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« Et ce n’est pas par manque de compétences linguistiques qu’on tient à vivre en 

français : Même si je peux fonctionner en anglais très bien, je vis en français, je 

pense en français, je ris en français, je pleure en français, je me fâche en français. 

Je suis francophone, j’y tiens. »1 

 

Dualité linguistique 

 

L'accès aux services de santé dans sa propre langue « signifie beaucoup plus que le 

simple respect de la culture de la personne : il est, à l'occasion, indispensable pour 

améliorer la santé et permettre à chacun de prendre en charge sa propre santé. »2  

 

La dualité linguistique est une des dimensions fondamentales de l'histoire du 

Canada. Dans le contexte de notre société multiculturelle, les deux langues 

officielles du Canada, le français et l'anglais, ont conservé leur statut particulier à 

titre de langues utilisées dans le domaine public.  

 

Southern Health-Santé Sud respecte la dualité linguistique du Canada et s'engage 

à offrir des services de santé en langue française à la population francophone qu'il 

dessert. 

 

 

  

                                                           
1 États généraux de la francophonie manitobaine 2015 –  http://www.sfm.mb.ca/cataloge/rapport-etats-generaux-fr.php  

2 Comité consultatif des communautés francophone en situation minoritaire : Rapport au ministre fédéral de la Santé, 2001  

Notre inspiration 

http://www.sfm.mb.ca/cataloge/rapport-etats-generaux-fr.php
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Introduction 

Notre point de départ 

Southern Health-Santé Sud est un office 

régional de la santé désigné bilingue. 

(Voir Annexe A pour définitions et 

terminologie utilisées dans ce 

document.) En mai 2012, South Eastman 

Health/Santé Sud-Est et l’Office régional 

de la santé du Centre du Manitoba ont 

fusionné et sont devenus Southern 

Health–Santé Sud, pour but de 

gouverner, de planifier et de fournir des 

services, et d’évaluer le système de santé 

de la nouvelle région en fonction des 

besoins et des priorités en matière de 

santé. En tant qu’office désigné bilingue, 

dans le contexte de l’histoire des services 

en langue française (Annexe B) et en 

conformité avec la politique des services 

en français du gouvernement du 

Manitoba (Annexe C), Southern Health-

Santé Sud est tenu par la loi de fournir 

des services de santé bilingues (en 

français et en anglais) dans les zones 

désignées bilingues, mais sans se limiter à 

celles-ci (Annexe D). 

Le Règlement sur les services en français 

(46/98) pris en application de la Loi sur 

les offices régionaux de la santé 

(C.P.L.M. c. R34) précise que les offices 

régionaux de la santé (ORS) désignés de 

la province du Manitoba doivent 

élaborer des plans sur les services en 

français.  

En conséquence, le premier point à 

l’ordre du jour, pour le conseil 

d’administration provisoire, a été de 

demander la fusion des plans de services 

en français des anciennes régions. Le 

processus d’élaboration du plan a été 

aussi important que le plan lui-même. Il 

a notamment fait appel à des 

consultations communautaires 

approfondies, à la participation et à 

l’approbation de Santé en français - 

Manitoba (Santé en français), de son 

conseil d’administration, de la Table 

des gestionnaires, des Tables de 

concertation du Centre et du Sud-Est, 

ainsi que du conseil d’administration et 

des hauts fonctionnaires de Southern 

Health-Santé Sud.  

Le premier plan stratégique des 

services en langue française (2013-

2016) de Southern Health-Santé Sud a 

établi un cadre pour aborder les 

priorités en matière de services en 

français au sein de la nouvelle 

organisation. Le plan triennal a été 

l’occasion d’intégrer les diverses 

pratiques relatives aux services en 

français et d’établir des démarches 

régionales communes et cohérentes 

pour la prestation des services à la 

communauté. Dans le contexte des 

stratégies régionales globales, le plan 

était centré sur quatre grands éléments 

liés et interdépendants : 

 Communautés et partenaires 

engagés 

 Offre Active en action 

 Vigueur de la politique et du 

cadre administratif en matière de 

SLF 

 Succès du recrutement et du 

maintien en poste du personnel 

bilingue 
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Nos histoires – Nos progrès 

Des réalisations remarquables en trois ans! 

 

Communautés et partenaires engagés 

 Bulletin public entièrement bilingue distribué deux fois par an à 64 000 foyers  

 Annonces mensuelles diffusées à la radio en français Envol 91 

 Participation au comité de Santé en français visant à évaluer l’expérience des clients en 

ce qui concerne les services en français 

 Création, en collaboration avec Santé en français, d’un groupe local de participation 

en matière de santé francophone 

 Soutien à Dès le début, un projet parrainé par la Fédération des parents du Manitoba, 

qui vise l’amélioration de l’Offre Active des services en français en faveur du 

développement sain des jeunes enfants  

Offre Active en action  
 Tous les articles de papeterie et toutes les cartes professionnelles et les notes de rendez-

vous sont bilingues 

 Tous les employés reçoivent des insignes d’identité bilingues; les insignes des employés 

qui parlent français portent la mention : « Je parle français » 

 Site Web totalement bilingue, avec mentions indiquant les sites bilingues pour plus de 

facilité d’accès 

 Présence de notre nom bilingue dans l’annuaire de MTS de 54 communautés 

 Ateliers sur l’Offre Active organisés pour près de 200 employés 

Vigueur de la politique et du cadre administratif en matière de SLF 

 Composé de leaders régionaux, le Comité consultatif sur les services en français se réunit 

régulièrement pour fournir conseils et orientation sur des questions relatives aux services 

en français 

 La politique des SLF a été achevée en 2013-2014 et mise en œuvre en 2014-2015 

 Un nouveau cadre a été créé pour les postes désignés bilingues. Il comprend les aspects 

suivants : 

o Procédure en matière de ressources humaines et outils connexes conçus pour 

guider les gestionnaires dans le processus de recrutement  et de sélection 

o Exercice majeur visant à permettre de désigner plus de 600 postes dans divers 

établissements, programmes et services 

o Base de données du système QHR de gestion de la paie permettant de faire le suivi 

de l’embauche en ce qui concerne les postes désignés bilingues 

o Processus de vérification conçu pour permettre de vérifier que l’on respecte la 

procédure établie en matière de ressources humaines, particulièrement pour 

l’embauche d’employés dans les postes désignés bilingues 

Succès du recrutement et du maintien en poste du personnel bilingue 

 « Héros en santé » est présenté annuellement par Santé en français, pour faire connaître 

aux élèves du secondaire de la région diverses professions du secteur de la santé 

 Participation, en collaboration avec l’Université de St-Boniface (USB), Santé en français 

et des organisations communautaires, à des circuits de recrutement en autobus, afin de 

transporter des étudiantes et étudiants en sciences infirmières jusqu’à des établissements 

désignés bilingues; à l’issue de ces circuits, Southern Health-Santé Sud a reçu des 

demandes d’élèves qui cherchaient des stages et a pu par la suite embaucher ces 

personnes dans des postes d’infirmières et d’infirmiers 
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 L’USB a passé une entente avec la Division scolaire franco-manitobaine afin de donner 

des crédits aux élèves de 11e et de 12e années qui obtiennent un certificat d’aide en 

soins de santé  

 Le bulletin mensuel du personnel contient des thèmes 

liés aux SLF et des ressources linguistiques 

 Le portail interne comporte un volet sur les SLF qui 

permet aux employés d’avoir accès à diverses 

ressources dans ce domaine  

 Possibilités de formation en français : Français en milieu 

de santé, programme d’immersion Élan (programme 

d’immersion intense durant une semaine), projet pilote 

de formation en français en ligne à suivre à la maison, 

séances de formation pour le français en milieu de 

santé offertes par l’université d’Ottawa, par 

l’intermédiaire de l’USB, grâce à Télésanté, et cours en 

ligne pour les niveaux intermédiaires 3 et 4 créé est à 

l’étape de la mise à l’essai 

 Information sur diverses activités et manifestations 

organisées dans la communauté francophone 

envoyée régulièrement aux élèves qui suivent des 

cours de formation en français 

 Présentation des SLF et de l’Offre Active des services en 

français comprise dans l’orientation régionale de tous 

les employés  

 Subventionnées et en partenariat avec Santé en 

français, présence aux salons de carrières dans les 

zones de forte concentration de francophones 

 Participation active, sous la direction de Santé en 

français, à un comité provincial chargé d’établir une 

politique provinciale en matière de ressources 

humaines 

 Présence aux cérémonies de remise des diplômes de 

sciences infirmières de l’USB, en vue de garder un 

contact étroit avec les étudiantes et étudiants et de 

faire connaître Southern Health-Santé Sud en tant 

qu’employeur de choix 

 

Les soins de santé primaires et les 

services en français : notre vision 

Divers projets prometteurs ont été mis en 

œuvre en vue d’améliorer l’accès aux 

soins primaires bilingues, notamment 

Mon équipe santé. Parmi les autres 

initiatives existantes ou nouvelles qui 

facilitent l’accès aux services en 

français, mentionnons certaines 

initiatives communautaires en 

partenariat avec le Centre Albert-Galliot 

(centre de bien-être) de Notre-Dame-

de-Lourdes, le Centre de bien-être St-

Claude & Haywood Wellness Centre, le 

Centre de bien-être communautaire – 

Sainte-Agathe, le Centre de bien-être 

communautaire – La Broquerie, le 

Centre de santé Montcalm Health 

Centre à St-Jean-Baptiste; de même 

que le remplacement des unités de 

Télésanté existantes dans diverses 

communautés francophones; la 

construction de services de salle 

d’opération à l’Hôpital Ste-Anne 

Hospital; la construction d’un nouvel 

hôpital à Notre-Dame-de-Lourdes, ainsi 

que la rénovation et l’agrandissement 

de la Villa Youville (Corporation de santé 

affiliée désignée) à Ste-Anne. 
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Notre recherche de la qualité – normes linguistiques d’agrément 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, Southern Health-Santé Sud a 

été choisi pour participer à un projet 

pilote national visant à jauger la 

capacité de l’organisation de fournir 

des services de santé aux minorités 

linguistiques. L’enquête d’agrément, 

qui a eu lieu à l’Hôpital Ste-Anne 

Hospital le 23 mars 2016, avait pour 

objet d’évaluer le cadre des services 

en langue française.  

La méthode était semblable à celle 

qui est utilisée pour les enquêtes 

d’agrément, avec des préparations 

en vue de la visite, des autoévaluations 

(gouvernance, leadership, service), et 

puis la visite elle-même, composée 

d’un examen de documents, de 

discussions de groupe sur le leadership 

et la gouvernance, et de l’intervention 

d’un traceur, avec des entrevues avec 

le personnel, les médecins, les clients et 

les familles. En plus de tester les outils 

d’évaluation, Agrément Canada 

cherchait à mieux saisir la capacité de 

la région à garantir l’accès à des 

services de santé bilingues de grande 

qualité d’un bout à l’autre du 

continuum des soins.  

Il faut noter que, bien que la 

participation à un projet pilote ne mène 

pas à une décision en matière 

d’agrément, les organisations reçoivent 

un sommaire des résultats obtenus au 

cours de la visite sur place. Ce sommaire 

peut servir de guide et de leçon pour le 

cycle continu d’amélioration de la 

qualité. Les commentaires de la visiteuse 

ont été très encourageants; elle a en 

effet déclaré : « Les services en français 

dans votre région reçoivent la note A+; 

ils sont formidables. Je dirais que vous 

respectez la plupart des normes et 

d’une façon excellente. Nous 

qualifierions vos services d’exemplaires. » 
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Mon équipe santé … Une vision irrépressible 
 

L’idée de créer un modèle pour soutenir un réseau de services de santé en français est une 

vision irrépressible qui a poussé les francophones de la région de Southern Health-Santé Sud 

pendant des décennies. La géographie et la répartition des communautés francophones dans 

la région se prêtent bien à la notion de réseau de soins de santé primaires. C’est donc avec 

une forte conviction qu’en nous appuyant sur la vision du Manitoba en matière de réseaux des 

soins de santé primaires, nous avons formé un partenariat entre le Centre médical Seine, 

Southern Health-Santé Sud (y compris la Clinique Notre-Dame Clinic et le Centre de bien-être 

St-Claude & Haywood Wellness Centre) et la communauté francophone de Southern Health-

Santé Sud, avec l’aide de Santé en français, afin d’établir Mon équipe santé.  Conçue pour 

incarner les valeurs, les aspirations et les traditions des francophones en ce qui concerne leurs 

besoins en matière de santé, Mon équipe santé fait le lien entre les communautés 

francophones en mettant l’accent sur la culture et la langue. Mon équipe santé place 

l’individu au centre d’un groupe intégré de fournisseurs de soins de santé dont les membres 

travaillent tous ensemble afin d’offrir les services dont la personne a besoin, que ce soit un 

traitement, un conseil sur la meilleure façon d’éviter ou de gérer une maladie ou des 

renseignements sur les moyens de rester en santé. 

« Mon équipe santé intègre les services et améliore l’accès », déclare le Dr Denis Fortier, V.-P. – 

Services médicaux. « Nous constatons une collaboration accrue entre les cliniques privées et 

Southern Health-Santé Sud, et il est encourageant de pouvoir collaborer pour atteindre le but 

commun d’offrir à la population francophone les meilleurs soins de santé possibles. » 

Annie Bédard, directrice générale de Santé en français, mentionne le fait que Mon équipe 

santé est un modèle très innovant qui a été créé au niveau régional, ne se limitant pas à une 

zone spécifique. Elle ajoute que cela reflète la vision provinciale de Santé en français : des 

soins sans frontières et un réseau intégré de soins de 

santé primaires et de services sociaux continus et de 

qualité en français. 

Mon équipe santé dispose de deux équipes ou 

centres opérationnels locaux, permettant tous deux 

l’offre de services à la communauté élargie. Le 

centre du côté ouest, établi à Notre-Dame-de-

Lourdes et St-Claude, est connu sous le nom Mon 

équipe santé – Équipe locale de La Montagne (MÉS-

ÉLM). Le centre du côté est se situe au Centre 

Médical Seine à Ste-Anne et se nomme Mon équipe 

santé – Équipe locale de La Seine (MÉS-ÉLS). Ils 

donnent accès à d’autres fournisseurs de soins de 

santé et servent une population francophone 

régionale plus étendue. D’autres fournisseurs de 

soins de santé se joignent aux deux centres : une 

travailleuse sociale et une infirmière praticienne à La 

Montagne, une travailleuse sociale, deux infirmières auxiliaires et une diététiste à La Seine. 

« Même si les équipes sont réparties dans les deux centres, elles travaillent ensemble pour 

mieux servir toute la population francophone de Southern Health-Santé Sud, » déclare Mme 

Bédard. 

Mon équipe santé existe pour répondre aux besoins des communautés et clients dont elle 

s’occupe. Dans le cadre de ses travaux de base, le comité directeur a effectué une analyse 

détaillée des lacunes existantes au sein des services. « Mon équipe santé normalise le fait que 

des services en français sont disponibles facilement » dit Pierre Beaudoin, représentant 

communautaire au comité directeur. « Par le passé, les francophones devaient souvent se 

servir de l’anglais parce que c’était la façon la plus facile d’obtenir un service, mais 

maintenant, les services sont offerts de manière active en français et les gens pourront avoir 

accès aux services dont ils ont besoin dans la langue de leur choix. » 
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Portée organisationnelle 
 

L’Unité des services en langue française de Southern Health-Santé Sud  

L’Unité des services en langue française de Southern Health-Santé Sud fournit un leadership 

et sert de portail à la région en vue de faciliter la prise de décision en ce qui concerne les 

services en français. Elle appuie les programmes éducatifs et fournit des ressources : 

 à l’organisation, sur la mise en œuvre adaptée et cohérente des SLF, et pour appuyer les 

efforts relatifs à la désignation, ainsi qu’au recrutement et au maintien en poste du 

personnel 

 aux gestionnaires et aux employés, afin d’appuyer leur engagement en ce qui concerne 

l’Offre Active des services en français 

 à la communauté et aux partenaires de l’organisation en ce qui concerne l’Offre Active 

et la demande de services en français 

En faisant appel à une approche intégrée, l’Unité des SLF collabore avec les établissements, les 

programmes et les services afin : 

 d’améliorer la santé de la population francophone, grâce à un meilleur accès aux 

services de santé en français 

 de sensibiliser la population aux services en français existant dans la région et d’appuyer 

la prestation de ces services 

 de créer des plans stratégiques et des plans d’action annuels pour les SLF, en conformité 

avec la politique de l’ORS et la politique des services en français du gouvernement du 

Manitoba 

 de servir de point de référence pour les services en français au sein de l’ORS 

 d’encourager le réseautage en matière de services en français parmi les intervenants 

internes et les partenaires externes 

Comité consultatif régional sur les SLF 

Composé de membres du personnel de divers programmes, services et établissements de la 

région, le Comité consultatif sur les services en français a pour mandat d’offrir des conseils et 

une orientation sur des questions relatives à la politique, aux programmes et aux pratiques en 

matière de services en français, et est chargé : 

 de conseiller les résidents de la région au sujet de la politique et de la procédure relatives 

aux SLF et à l’offre active 

 de faire connaître les services en français et d’en faciliter la prestation et l’accès dans la 

région 

 de participer à l’élaboration des plans stratégiques et annuels des services en français 

pour Southern Health-Santé Sud 

 d’encourager et de faciliter le réseautage dans le domaine des services en français  

 d’examiner et d’évaluer la mise en œuvre du processus de désignation 

 de faire des recommandations à l’équipe de direction en ce qui concerne les mesures de 

mise en œuvre du plan des services en français 

 d’encourager et surveiller l’engagement des employés en ce qui concerne la mise en 

œuvre du plan 

 tout en respectant les dispositions de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, 

d’examiner les préoccupations ou commentaires de nos clients, du public ou des 

employés en ce qui concerne les services en français 

Notre cadre 
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L’Unité des services en langue française et le Comité consultatif sur les services en français 

bénéficient du soutien d’une structure nationale et provinciale : 

Société Santé en français 

Créée en 2007, la Société Santé en français (SSF) est un chef de file national qui collabore 

étroitement avec les 16 réseaux de la Société dans toutes les provinces et territoires en vue de 

faciliter l’accès aux programmes et aux services de santé en français afin d’améliorer la santé de 

toutes les communautés francophones et acadiennes minoritaires. La vision de l’organisme et de 

ses réseaux est de travailler à l’amélioration des services de santé dans les communautés 

francophones et acadiennes minoritaires en faisant la promotion d’un système de santé 

équitable qui respecte leurs valeurs culturelles, sociales et linguistiques.  

La Société Santé en français : 

 a établi et maintient un réseau qui facilite la coopération entre les réseaux provinciaux et 

territoriaux  

 encourage les échanges et les partenariats nationaux et facilite le partage d’information 

et la coordination des efforts  

 offre des services techniques et professionnels qui répondent aux besoins de ses réseaux 

membres 

 représente, au besoin, les intérêts des réseaux, des secteurs ou des groupes, ou soutient 

ces derniers sur le plan de leurs représentations 
 

Santé en français  

En octobre 2004, le gouvernement du Manitoba a désigné le Conseil communauté en santé du 

Manitoba (CCS) – dénommé Santé en français-Manitoba depuis mars 2014 – à titre de 

représentant officiel de la communauté francophone dans les domaines de la santé et des 

services sociaux. Santé en français joue un rôle de chef de file et de coordination afin de 

promouvoir l’accès à des services en français de qualité dans les domaines de la santé et des 

services sociaux. La composition du conseil d’administration et des divers comités de Santé en 

français repose sur l’idée générale que les membres doivent inclure des représentants du 

gouvernement, du secteur de l’éducation et des ORS, afin d’encourager le dialogue et la 

recherche de solution avec les intervenants. La composition du conseil et des comités, 

notamment les Tables de concertation régionales et la Table des gestionnaires, est expliquée à 

l’Annexe E. 

Tables de concertation régionales 

Le rôle des Tables de concertation régionales découle de la nécessité pour Santé en français 

d’avoir une forte présence communautaire. Les tables de concertation permettent de veiller au 

maintien des liens entre les communautés, les ORS et Santé en français. La Table de concertation 

régionale du Sud-Est englobe les communautés situées à l’est de la rivière Rouge, tandis que la 

Table de concertation régionale du Centre englobe celles situées à l’ouest de la rivière. Les tables 

de concertation sont le véhicule qui permet d’assurer la représentation et la participation des 

membres de la communauté francophone pour ce qui est de déterminer les besoins relatifs aux 

services de santé et aux services sociaux en français.  

En équipe, Santé en français, l’ORS et les Tables de concertation régionales du Centre et du Sud-

Est continuent de collaborer étroitement pour assurer l’accès à des services bilingues dans les 

zones de forte concentration de personnes d'expression française et de riche vitalité 

francophone. 

Table des gestionnaires 

La Table des gestionnaires est une table ronde de gestion chargée d’informer, de soutenir et de 

conseiller la directrice générale de Santé en français en ce qui concerne les questions de 

fonctionnement des services sociaux et de santé en français, particulièrement avec les 

établissements de services sociaux et de santé. Les membres de l’Unité des services en langue 

française sont des membres actifs de la table ronde et de ses sous-comités pertinents. 
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Secrétariat aux affaires francophones 

Créé en 1981, le Secrétariat aux affaires francophones a pour mandat de conseiller le 

gouvernement du Manitoba et, en particulier, le ministre responsable des Affaires francophones 

sur le développement des services gouvernementaux en français, ainsi que sur les questions liées 

au Règlement sur les services en français en général.  

Le Secrétariat est notamment chargé d’aider et d’orienter les entités administratives visées par la 

Politique des services en langue française, y compris les ORS désignés bilingues. Il donne 

également suite aux allégations ou aux plaintes du public sur les services en français. 
 

Principes directeurs des services en langue français (SLF) 

Les principes suivants orientent la mise en œuvre des services en langue française par 

Southern Health-Santé Sud : 

1. La Politique sur les services en langue française du gouvernement du Manitoba servira 

de fondation à toutes les décisions et mesures pertinentes afin qu’« Avant toute chose, 

le bon sens »  3 l’emporte. 

2. Southern Health-Santé Sud reconnaît que les résultats obtenus en matière de santé sont 

influencés par la congruence linguistique. 

3. Southern Health-Santé Sud s’engage à offrir activement des services en français. À 

cette fin, il veille à ce que : 

a. les établissements et programmes appropriés soient désignés bilingues 

b. les établissements et programmes désignés bilingues soient établis dans les zones où la 

population francophone est nombreuse, dans les communautés qui connaissent un 

fort degré de vitalité francophone et dans les endroits qui desservent la population 

d'expression française, sans toutefois être limités à ces zones 

c. les établissements et programmes désignés bilingues communiquent avec leur 

public externe dans les deux langues officielles (que ce soit oralement, par écrit ou 

par voie électronique) à partir du premier point de contact et poursuivent dans la 

langue de préférence du client 

4. Les établissements et programmes désignés bilingues communiqueront avec leur public 

externe (le grand public) dans les deux langues officielles : 

 verbalement, par écrit ou par des moyens électroniques 

 avec une qualité comparable à celle de la communication en anglais  

 de façon à ce que les services en français soient :  
Manifestes Les établissements, services et employés qui offrent des services en français 

sont clairement identifiés à l’intention du public  

Rapidement disponibles  Il y a peu ou pas de retard dans la prestation des services 

Facilement accessibles  Le service est maintenu à un niveau adapté à la demande, lorsqu’il est 

nécessaire et là où il est nécessaire. 

5. Southern Health-Santé Sud fait connaître son engagement envers l’Offre Active des 

services en français (activités de promotion, articles, etc.) afin de faire savoir au public 

que ces services sont disponibles.  

                                                           
3 Avant toute chose, le bon sens – Un rapport et des recommandations sur les services en français au sein du gouvernement du 

Manitoba (préparé par le Commissaire, l’honorable juge Richard Chartier, mai 1998) 
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6. Les SLF et l’Offre Active des services en français sont appuyés par la direction, qui joue 

un rôle actif dans la création d’une ambiance, d’une culture et d’une structure 

organisationnelle où l’Offre Active est normalisée.  

7. Southern Health-Santé Sud recherche des partenariats qui favorisent la collaboration 

pour la mise en œuvre des SLF dans toute la province. 

 

Énoncés de politiques de Southern Health-Santé Sud 

Les politiques de Southern Health-Santé Sud sont conçues pour orienter la prestation de 

services de santé dans les deux langues officielles. Elle reflète la Politique sur les services en 

langue française du gouvernement du Manitoba.  

 

SLF – Politique générale  

Cette politique a pour objet de faciliter l’Offre Active et la prestation de services de santé 

dans les deux langues officielles, ainsi que la mise en œuvre du plan stratégique et des 

principes directeurs en matière de SLF, de fournir une orientation et d’appuyer la prise de 

décision et les projets éducatifs.  

 

SLF – Communication dans les langues officielles 

Cette politique aide Southern Health-Santé Sud à adhérer aux principes de l’Offre Active des 

services en français. Plus précisément, elle prévoit que toutes les communications écrites 

(imprimées ou électroniques) destinées au grand public, ou aux clients des établissements, des 

programmes et des services désignés bilingues, ou aux communautés bilingues, seront 

publiées dans les deux langues officielles. La langue officielle choisie par les clients est bien 

reçue et respectée.  

La principale langue de travail de Southern Health-Santé Sud est l’anglais, y compris dans les 

établissements, programmes et services désignés.  

 

SLF – Désignation d’établissements et de postes bilingues 

Southern Health-Santé Sud reconnaît que le bilinguisme est véritablement une des qualités 

requises pour tous les postes désignés bilingues. Cette politique établit un cadre pour la 

désignation des postes bilingues. Pour désigner de nouveaux postes ou revoir la désignation 

de postes existants, il faut tenir compte des objectifs courants, de la zone géographique que 

couvrira le poste, des besoins des clients et des attentes liées au poste. Ceci permet de veiller 

à ce que les services particuliers que nous offrons en français répondent aux besoins du plus 

grand nombre de clients francophones.  

La politique et les méthodes aident les gestionnaires dans le processus de recrutement 

d’employés pour les postes désignés bilingues. 

 

SLF – Traduction  

Cette politique prévoit un processus pour la traduction afin d’assurer que les documents 

rédigés par l’ORS et ceux qui sont publiés par d’autres organismes ou auteurs sont bien 

traduits, en temps voulu, de façon cohérente. 

 



14   Southern Health-Santé Sud  

   Plan stratégique des SLF 2017-21 
 

 

S’appuyer sur les progrès accomplis…pour aller de l’avant 

Profil régional 

 

Southern Health-Santé Sud, office régional de la santé rural, multiculturel et désigné 

bilingue, couvre une superficie de 27 025 kilomètres dans la partie sud du Manitoba 

(Annexe F). Passerelle importante pour la province à partir de la frontière internationale des 

États-Unis, cette région s’étend du 49e parallèle jusqu’à la route transcanadienne entre la 

frontière de l’Ontario et Winnipeg, et longe le sud-ouest du lac Manitoba 

jusqu’à l’escarpement de Pembina à l’ouest. 

Southern Health-Santé Sud, région culturellement riche et la plus 

peuplée parmi les offices régionaux ruraux de la santé 

(population : un peu plus de 194 000 personnes), compte 

15 % de la population de la province et est l’une des régions 

dont la croissance est la plus rapide dans la province. Au cours 

des dix dernières années, elle a connu une croissance de 20 %, 

soit deux fois le taux provincial moyen. Les deux facteurs suivants 

ont joué un rôle essentiel dans cette croissance considérable : d’une 

part, un taux de natalité au-dessus de la moyenne et d’autre part, 

l’immigration en provenance d’outre-mer et d’autres régions du 

Canada. La santé des résidents est parmi les meilleures de 

la province. 

 

La région compte 4 villes, 4 petites villes, 1 village, 7 

municipalités4, 20 municipalités rurales et 1 territoire non 

constitué en municipalité.  Elle compte aussi 7 communautés des 

Premières nations et plus de 56 colonies huttérites. Les Autochtones 

représentent 10 % de la population totale et il y a aussi des groupes de plus en 

plus nombreux de Mennonites, de personnes d’expression allemande, d’Ukrainiens et 

d’autres origines.  

 

                                                           
4  Municipalités fusionnées au 1er janvier 2015 
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 Les francophones de la région de Southern Health-Santé Sud 

Les résidents francophones de la région sont profondément attachés à leur langue et à leur 

culture, et « l’expérience de la santé et du bien-être des communautés francophones est 

intimement liée aux possibilités de vivre dans leur langue. »5 Grâce à ses convictions et 

aspirations collectives, la communauté francophone a collaboré et persévéré en vue de 

promouvoir l’accès aux services en langue française. La communauté « régionale », pleine 

de vitalité, fait partie intégrante du processus visant à améliorer les services et à résoudre 

les problèmes inhérents. La communauté francophone est fière de ses forces et des efforts 

de coopération de l’ORS. Ce dernier reconnaît ses responsabilités en vertu du Règlement 

sur les services en français, pris en application de la Loi sur les offices régionaux de la santé, 

comme étant une occasion possible de valeur ajoutée. Ainsi, les Tables de concertation 

régionales du Centre et du Sud-Est servent de représentants officiels de la communauté 

francophone et collaborent étroitement avec l’ORS en ce qui concerne les services de 

santé et les services sociaux. 

Onze pour cent (11 %) (n=19 555) des personnes qui demeurent sur le territoire desservi par 

Southern Health-Santé Sud parlent français.6 Près du tiers (n=27 865) des Manitobains et 

Manitobaines d’expression française demeurent à l’extérieur de Winnipeg. De ce nombre, 

70 p. cent vivent dans la région desservie par Southern Health-Santé Sud.  

Population d’expression française dans la région de Southern Health-Santé Sud 

 

Région 

Population totale Population ayant une connaissance du 

français 

Personnes pouvant converser en français 

seulement ou en français et dans une autre langue 

n n 
% de la population 

locale 

Manitoba 1 208 268 104 630 9 % 

Rural Manitoba 478 250 27 865 6 % 

Southern Health-

Santé Sud 

175 698 19 555  11 % 

Source : recensement de 2011, Statistique Canada 

 

La majorité de ces résidents d’expression française vivent dans des villages et des paroisses 

fondés par des francophones au 19e et au 20e siècle. Onze des 16 municipalités/districts 

urbains locaux sont membres de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba 

(AMBM) et sont situées sur le territoire desservi par Southern Health-Santé Sud.7 Ces 

communautés francophones sont diverses dans leurs origines et leur géographie. À la suite 

de la naissance de la nation métisse, des francophones de diverses souches se sont installés 

dans la région dès la deuxième moitié du 19e siècle, y compris des Canadiens français, 

                                                           
5  Deroche, Francine, 2009, Identification des problèmes et des besoins de santé perçus au sein de la communauté 

francophone du Manitoba 

6  Ceci comprend des personnes ayant une certaine connaissance du français, c’est-à-dire qu’elles peuvent converser en 

français, ou en français et dans une autre langue.  Données tirées du recensement de 2011. 

7  Renseignements fournis par l’Association des municipalités bilingues du Manitoba – le 30 novembre 2016.  
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originaires du Québec et de l’Acadie, dont certains ont d’abord séjourné aux États-Unis, 

ainsi que des Français, des Belges et des Suisses.8 Bien des municipalités membres de 

l’AMBM sont situées dans le sud-est du Manitoba : Saint-Pierre-Jolys, De Salaberry, La 

Broquerie et Sainte-Anne-des-Chênes. Les municipalités de Lorette et Ritchot se trouvent au 

centre-sud du Manitoba alors que la municipalité de Montcalm est au sud. Et au sud-ouest, 

on trouve Saint-Claude, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Léon et Somerset.9 Pour en savoir 

plus sur la population francophone par communauté dans la région de Southern Health-

Santé Sud, consulter l’Annexe F. 

Chartier et coll. (2012) ont conclu que « les francophones semblent être plus âgés que la 

moyenne manitobaine. D’après le Recensement de 2006, 20,8 % des francophones avaient 

plus de 65 ans comparativement à 13,0 % de l’ensemble des autres Manitobains » 10. L’âge 

médian des résidents de Southern Health-Santé Sud dont la première langue officielle est le 

français, ou le français et l’anglais, est 48,1 ans, et 20,47 % de ces personnes ont 65 ans et 

plus. 11  

Une étude provinciale menée en 2009 a constaté que l’expérience de la santé et du bien-

être des communautés francophones est étroitement liée aux possibilités de vivre dans leur 

langue et leur culture au quotidien. Cette étude a confirmé la vitalité des communautés 

francophones. Cette vitalité se maintient grâce à un ensemble d’activités se déroulant en 

français, ainsi que de services, d’organisations et d’établissements francophones dans les 

domaines de l’éducation (en particulier les écoles de la Division scolaire franco-

manitobaine), de la santé, de la petite enfance (en particulier les garderies, les 

prématernelles et les centres de la petite enfance et de la famille), de la vie sociale 

(paroisses et clubs pour aînés) et de la culture (en particulier les comités culturels). Les 

communautés francophones reconnaissent aussi la contribution positive de 

l’environnement physique, des services et programmes de santé en général, des sports et 

des loisirs, ainsi que du soutien et de l’entraide communautaire.12 

Cette étude provinciale menée en 2009 a également permis de constater la diversité des 

communautés francophones situées dans la région sud. Il s’agit de communautés rurales 

hétérogènes qui vivent des réalités particulières. « L’identité francophone est également 

fluide et toujours en construction… la francophonie manitobaine actuelle est très diverse, 

regroupant des descendants de familles établies au Manitoba depuis plusieurs générations, 

des Métis, des immigrants et des francophiles. Ce qui rassemble, c’est la langue. »13 

« Règle générale, les communautés francophones en milieu rural connaissent la 

décroissance de leur population francophone, avec un exode de leurs jeunes vers les 

centres urbains lié à l’emploi et l’économie (p. ex. région de Montcalm, Saint-Claude) et 

des défis à garder leurs aînés lorsque leur noyau de services de santé, de soutien et de 

                                                           
8  Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (2009). Profil de la communauté francophone du 

Manitoba. 

9  Renseignements tirés du site Web de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba le 26 mai 2016. 

http://directionmanitoba.com/  

10  Chartier, M., Finlayson, G., Prior, H., McGowan, K., Chen, H., de Rocquigny, J., Walld, R. et M. Gousseau (2012). La santé et 

l’utilisation des services de santé des francophones du Manitoba, Winnipeg, Manitoba Centre for Health Policy. Données 

du recensement de 2006. 

11  Renseignements tirés d’une analyse faite par Santé en français en 2015 à laquelle ont participé des résidents du 

Manitoba dont la première langue officielle parlée était le français ou le français et l’anglais. Données du recensement 

de 2011. 

12  Deroche, F., 2009, Identification des problèmes et des besoins de santé perçus au sein de la communauté francophone 

du Manitoba, page 18. Rapport final préparé pour le groupe de travail consultatif auprès de la communauté 

francophone du Réseau d’évaluation de la santé communautaire du Manitoba. 

13      États généraux de la francophonie manitobaine http://www.sfm.mb.ca/cataloge/rapport-etats-generaux-fr.php 
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logement est limité sur le plan local. Les communautés de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-

Claude et de Notre-Dame-de-Lourdes sont toutes dotées de services en français, y compris 

des services de santé. […] certaines communautés francophones connaissent plutôt une 

croissance de la population (p. ex. La Broquerie) alors que les emplois et l’économie font un 

« boom ».  Les communautés de Sainte-Anne, Saint-Pierre-Jolys, Sainte-Agathe et La 

Broquerie sont dotées de services de santé en français.  D’autres communautés […], situées 

près de Winnipeg, connaissent des défis importants à animer leur communauté qui a 

tendance à se pourvoir de services à l’extérieur […p. ex. Ile-des-Chênes] où il n’y a pas de 

services de santé sur place. »14 

En 2012, le Manitoba Centre for Health Policy a publié une étude sur la santé et l’utilisation 

des services de santé des francophones du Manitoba. Il s’agissait de la première recherche 

présentant des constats sur l’état de santé de ce groupe. Parmi les conclusions tirées de 

l’étude, on constate qu’en règle générale l’état de santé et l’utilisation des services de 

santé parmi les francophones du Manitoba ne diffèrent pas beaucoup de ceux de la 

majorité des Manitobains et Manitobaines, mais qu’il existe cependant quelques variantes 

selon l’âge des personnes et leur lieu de naissance.  

Certaines différences importantes ont été observées entre les francophones et les autres 

résidents du Manitoba et, en fonction de ces résultats, les recommandations suivantes ont 

été formulées : 

 Il faut veiller à ce que les enfants francophones aient accès à des programmes visant 

la petite enfance. 

 Il faut veiller à ce que les francophones aient accès à des ressources de promotion de 

la santé mentale et à des services de santé mentale. 

 Il faut veiller à ce que les aînés francophones aient facilement accès à des services de 

santé et à des ressources éducatives. 

 Il faut favoriser l’échange de connaissances entre la Division scolaire franco–

manitobaine et les autres divisions scolaires. 

 Il faut promouvoir la recherche sur le rôle que jouent les politiques linguistiques et autres 

en ce qui concerne l’état de santé et le niveau d’éducation des groupes linguistiques 

et culturels, et sur le rôle des mécanismes sous-jacents. 

 Il faut poursuivre les efforts pour recruter et former des médecins et d’autres 

professionnels de la santé francophones. 

                                                           
14  Deroche, F., 2009, Identification des problèmes et des besoins de santé perçus au sein de la communauté francophone 

du Manitoba, page 19. Rapport final préparé pour le groupe de travail consultatif auprès de la communauté 

francophone du Réseau d’évaluation de la santé communautaire du Manitoba. 
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Profil de la population étudiante 

La région compte 32 écoles qui offrent un enseignement en français, notamment : 

 12 écoles françaises  

 20 programmes d’immersion  

 Environ la moitié de ces écoles vont jusqu’à la 12e année. 

La communauté francophone a donc une présence importante et constitue un bassin de 

futurs employés possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Bureau de l’éducation française, données sur les inscriptions en 2015-2016 

 

  

(écoles publiques et indépendantes) Manitoba Southern Health-Santé Sud 

Inscriptions au programme de 

français, langue maternelle  

Les élèves qui terminent leur 

éducation dans ce programme 

maîtriseront les deux langues 

officielles et posséderont une 

connaissance approfondie de la 

culture francophone et un fort sens 

d'appartenance à celle-ci. 

5 626 2 280 

Inscriptions au programme 

d'immersion française  

Les élèves qui terminent leur 

éducation dans ce programme 

maîtriseront les deux langues 

officielles. 

23 547 2 227 

Inscriptions au programme d'anglais  

Les élèves qui terminent leur 

éducation dans ce programme 

suivront un cours de français de base 

qui leur permettra d'apprécier cette 

langue, mais pas de la maîtriser. 

170 000 30 185 

Nombre total d’élèves 199 173 34 692 

13 % des élèves de la région sont inscrits à un programme 

français ou à un programme d'immersion française. À 

l'heure actuelle, cela correspond à environ 200 à 250 

diplômés bilingues par année. 

Inscriptions scolaires par programme linguistique  

(2015-2016) 
 

 

(Including public and independent schools) Manitoba Southern Health-

Santé Sud 

Enrolments in the Français program 

 

 

 

Students completing their education in this program will be 

fluent in both official languages and have a sound knowledge 

and sense of belonging in the Francophone culture. 

5,253 2,458 

Enrolment in the French Immersion Program 

Students completing their education in this program will be 

fluent in both official languages. 

20,490 1,625 

Enrolments in the English Program 

Students completing their education in this program will have a 

core French course. They will have an appreciation of the 

language but do not receive adequate education to use French 

fluently. 

170,541 27,449 

Total number of students 196,284 31,532 
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Plusieurs événements importants pour les services en langue française ont eu lieu depuis le 

Plan stratégique des services en langue française 2013-2016. 

  

États généraux de la francophonie manitobaine15 
 

Organisés par la Société franco-manitobaine, les États généraux de la francophonie 

manitobaine étaient un exercice de consultation d’individus et de groupes issus de la 

population francophone et francophile du Manitoba, qui s’est déroulé entre décembre 

2014 et septembre 2015. Il s’agissait d’encourager la discussion sur la situation actuelle de la 

communauté francophone, ses réussites, ses obstacles, ses souvenirs et ses rêves.  

En plus de la participation individuelle aux États généraux, les communautés de la région 

de Southern Health-Santé Sud ont eu l’occasion de prendre part à une série de réunions 

organisées par Santé en français16, qui ont eu lieu de mars à mai 2015.  

Adoption de politiques clés en matière de services en 

français (gouvernement du Manitoba) 
 

Le 28 août 2013, Santé Manitoba, Vie saine et Aînés ont approuvé la Politique sur la 

désignation des établissements, des programmes et des services francophones et bilingues, 

qui donne des instructions aux offices régionaux de la santé bilingues, de même qu’aux 

établissements, aux programmes et aux services ayant un mandat lié à la santé (à l’échelle 

locale ou provinciale), sur l’adoption d’un mécanisme permettant d’arriver à la 

désignation. 

Le 8 mars 2016, Santé Manitoba, Vie saine et Aînés ont adopté la politique sur le français 

pour les ressources humaines dans les services de santé, qui indique que le bilinguisme 

(parler couramment le français et l’anglais) est une compétence légitimement requise pour 

tous les postes dans lesquels on demande que les candidats parlent français couramment. 

La connaissance approfondie du français et de l’anglais est une compétence reconnue et 

un critère de sélection valide pour le recrutement dans des postes désignés bilingues ou 

des postes où l’on demande que les candidats soient bilingues ou parlent français. 

  

Loi sur l’appui à l’épanouissement  

de la francophonie manitobaine 
 

En 2016, le gouvernement du Manitoba a adopté la Loi sur l’appui à l’épanouissement de 

la francophonie manitobaine, qui a établi de façon juridique des structures administratives 

et des outils existants utilisés au service de la communauté francophone. 

                                                           
15  États généraux de la francophonie manitobaine 

http://www.sfm.mb.ca/gestion/upload/files/documentation/65/Plan%20strat%C3%A9gique%20de%20la%20francophonie%20du%20Manitoba.
%20%20Ensemble%20vers%202035.pdf 

16  Santé en français (2015). Savoir penser, agir et rêver : pour la santé en français au Manitoba. Mémoire sur les États généraux de la francophonie 
manitobaine présenté par le conseil d’administration de Santé en français à la Société franco-manitobaine. 

Notre cheminement 

http://www.sfm.mb.ca/gestion/upload/files/documentation/65/Plan%20strat%C3%A9gique%20de%20la%20francophonie%20du%20Manitoba.%20%20Ensemble%20vers%202035.pdf
http://www.sfm.mb.ca/gestion/upload/files/documentation/65/Plan%20strat%C3%A9gique%20de%20la%20francophonie%20du%20Manitoba.%20%20Ensemble%20vers%202035.pdf
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La Loi élargit la définition du mot « francophone » qui, au sens de la Loi, « s’entend de la 

communauté au sein de la population manitobaine regroupant les personnes de langue 

maternelle française et les personnes qui possèdent une affinité spéciale avec le français et 

s’en servent couramment dans la vie quotidienne même s’il ne s’agit pas de leur langue 

maternelle. »  

« Cette définition reconnaît les nouvelles réalités sociales et démographiques du Manitoba, 

et notamment le nombre croissant d’anglophones bilingues, qui ont étudié le français, non 

seulement pour des raisons pratiques (pour l’emploi, par exemple), mais qui sont actifs au 

sein des établissements sociaux et culturels de la communauté francophone et y sont 

accueillis à bras ouverts. Elle reconnaît également l’arrivée d’immigrants francophones de 

plus en plus nombreux, dont les traditions culturelles sont souvent très différentes de celles 

de la communauté francophone traditionnelle du Manitoba… La nouvelle Loi va 

beaucoup plus loin, non seulement parce qu’elle est plus inclusive, mais aussi à cause de 

son objectif primordial, qui est d’assurer le développement de la communauté 

francophone en tant qu’élément dynamique de la société du Manitoba, notamment 

grâce au concept de l’offre active de services en français. »17 

Rapports et documentation récents 
 

Afin de relever les défis et de saisir les occasions des années à venir, nous avons réévalué et affirmé 

nos orientations stratégiques en tenant compte de renseignements à jour et en organisant des 

consultations supplémentaires. Étant donné que les plans des SLF précédents avaient inclus des 

consultations communautaires approfondies, nous avons commencé par rassembler une 

documentation pertinente afin de faire une mise à jour fondamentale de la situation. Nous avons 

également mis en œuvre un processus de gestion des risques. Au moment de lancer le processus, 

nous avons reconnu que les commentaires des employés offriraient des points de vue différents sur 

l’offre de services en français et pourraient être très utiles pour créer une approche constructive en 

vue de la planification pour l’avenir. 

Dans cet esprit, nous avons donc entrepris en septembre et octobre 2016 de consulter les employés de 

Southern Health-Santé Sud. Deux groupes de discussion ont tout d’abord été formés au niveau du 

leadership régional, l’un avec le Comité consultatif sur les services en français et l’autre avec les 

dirigeants d’établissements désignés (12 participants). De plus, nous avons organisé quatre groupes de 

discussion supplémentaires composés d’employés de première ligne qui occupaient des postes 

désignés (32 participants). Les participants étaient au nombre de 44 au total. À l’exception des 

consultations avec le Comité consultatif sur les services en français, toutes les consultations se sont 

déroulées en français. 

Les questions posées portaient sur l’accès aux services en français et l’Offre Active, ainsi que les 

problèmes de recrutement et de maintien en poste dans l’expérience quotidienne des employés qui 

géraient ou occupaient des postes désignés. En fin de compte, il s’agissait de savoir quels étaient les 

résultats obtenus par les SLF au sein de Southern Health-Santé Sud. Certains thèmes communs ont été 

observés et ceux-ci sont venus appuyer les résultats d’autres réunions, études et recherches : 

Les communautés francophones de la région de Southern Health-Santé Sud se heurtent à cinq 

difficultés majeures en ce qui concerne les soins de santé en français : 

1. Ressources humaines d’expression française 

2. Organisation des services de santé en français 

3. Évaluation de l’état de santé et des besoins en matière de santé de la population francophone 

4. Engagement communautaire 

5. Offre active et demande de services en français 

                                                           
17  Hébert, Raymond. (2016) Article analytique dans le Winnipeg Free Press, Manitoba rises above its history on Francophone rights. Extrait du site le 

8 nov. 2016 : http://www.winnipegfreepress.com/opinion/analysis/manitoba-rises-above-its-history-on-Francophone-rights-385505381.html  

 

http://www.winnipegfreepress.com/opinion/analysis/manitoba-rises-above-its-history-on-francophone-rights-385505381.html
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Obstacles majeurs aux services en français 

1. Ressources humaines d’expression française 

Les ressources humaines sont au cœur de l’amélioration de l’accès aux services de santé en 

français.18 Malgré des avancées en matière de recrutement, de formation, de valorisation et de 

rétention, et malgré les encouragements prodigués aux employés bilingues afin qu’ils retournent 

dans les zones de pénurie, le fait demeure qu’il y a un manque de professionnels et de 

professionnelles en mesure de fournir des services de santé en français. Par exemple, en 2006, seuls 

14 p. cent des adultes de langue française pouvaient communiquer avec leur médecin de famille 

en français.19 

Le café citoyen tenu avec les Tables de concertation régionales20 confirme qu’un des plus grands 

défis à surmonter pour assurer l’épanouissement de la francophonie est le recrutement du 

personnel bilingue. Southern Health-Santé Sud fait face à une pénurie de personnel bilingue, avec 

un nombre de diplômés bilingues du secondaire dans la région qui est inférieur aux besoins en 

matière de ressources humaines bilingues et des possibilités restreintes de formation professionnelle 

en français au Manitoba. Le bassin limité de ressources humaines bilingues entrave la capacité 

d’offrir les services en français; cependant les difficultés au niveau des ressources humaines ne sont 

pas limitées aux postes désignés bilingues. 

Southern Health-Santé Sud a récemment entrepris une initiative régionale en collaboration avec 

tous ses programmes pour identifier les postes à désigner. Cette initiative est fondée sur la politique 

de Southern Health-Santé Sud. En désignant des postes bilingues, on reconnaît que la capacité de 

pouvoir communiquer en français est une compétence liée de façon raisonnable aux besoins de 

la population; c’est-à-dire qu’être compétent sur le plan linguistique revient à offrir des services de 

qualité à la population.21 En mai 2016, 339 des 609 postes désignés bilingues étaient occupés par 

des titulaires bilingues. Donc 44 p. cent des postes désignés sont soit occupés par des personnes 

qui ne sont pas bilingues (n=237) soit vacants (n=35).  

Ainsi, la désignation et la dotation de postes bilingues demeurent des enjeux importants pour 

assurer la capacité de la Région à offrir des soins de santé en français aujourd’hui et à l’avenir. 

Étant donné ces réalités, il est impératif de créer des stratégies habilitantes pour l’avenir. 

2. Organisation des services de santé en français 

Santé en français a adopté sa vision provinciale pour l’organisation des services de santé et des 

services sociaux en français au Manitoba.22 La vision est la suivante : « Des soins sans frontières, un 

réseau intégré de soins continus de santé primaire et de services sociaux en français de qualité, 

pour mieux desservir tous les Manitobains et Manitobaines d’expression française ». 

Diverses recherches nous rappellent l’importance de tenir compte des besoins des clientèles 

vulnérables. « L’accès à des services sociaux et de santé en français est fondamental pour les 

aînés francophones du Manitoba […] en raison de leur profil sociodémographique, de leur état de 

                                                           
18  Consultation Deroche Consulting (2011). Document de travail sur l’état de la situation actuelle et les enjeux pour l’avenir du Conseil communauté 

en santé du Manitoba, version finale, 15 septembre 2011. 

19  Corbeil, J.P., Grenier, C. et S. Lafrenière (2006). Les minorités prennent la parole : résultats de l’Enquête sur la vitalité des minorités de langue 
officielle, Ottawa, Statistique Canada. Consulté sur le site http://www.statcan.gc.ca/pub/91-548-x/91-548-x2007001-fra.pdf le 31 mai 2015. 

20  Café citoyen ayant eu lieu le 26 mai 2015, dans le cadre des États généraux de la francophonie manitobaine 

21  Gauthier, H. et M.-A. Reid (2012). Compétence linguistique et qualité de services : Argumentaire pour des services de soins de santé en français 
de qualité. Rapport produit pour Santé en français. 

22  Conseil communauté en santé du Manitoba (2013). Vision provinciale pour l’organisation des services de santé et des services sociaux en français au Manitoba. 
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santé précaire et de l’importance pour eux de pouvoir s’exprimer dans leur langue maternelle. »23 

Chartier et collègues (2012) ont rédigé un rapport sur les besoins particuliers et les besoins en 

matière de santé mentale des aînés et des jeunes enfants.24 Une étude de Bernier (2012) confirme 

que « les nouveaux arrivants expriment clairement le besoin de services en français; 20 % croient 

que leur santé a été mise en danger en raison d’une discordance linguistique avec 

l’intervenant. »25 

Bien que l’on ait fait des progrès, il reste tout de même du chemin à faire pour assurer la mise en 

place et le maintien d’un réseau intégré de services centrés sur les besoins de la clientèle 

francophone. Un des défis à cet égard est la dispersion géographique des communautés 

francophones. Il faut trouver des moyens durables d’organiser les programmes et les services pour 

les francophones qui résident sur un grand territoire (voir Annexe F). Les ressources limitées ne 

permettent pas d’avoir tous les programmes et les services en français dans toutes les 

communautés francophones; nous devons continuer à innover. 

3. Évaluation de l’état de santé et des besoins en matière de santé de la population francophone26 

Un manque de données sur l’état de santé et l’utilisation des services de santé chez les 

francophones de la région nuit à la planification et à la prestation de services de qualité qui 

répondent aux besoins des francophones. L’accès à ces données permettrait aussi de faciliter 

l’amélioration des services de santé en français. 

En 2012, le Manitoba Centre for Health Policy a publié une étude sur la santé des francophones du 

Manitoba et leur utilisation des services de santé. Il s’agissait de la première recherche présentant 

des constats sur l’état de santé des francophones du Manitoba fondés sur des données 

administratives quantifiables.27 Cependant, cet exercice a fait ressortir les grandes difficultés 

auxquelles on se heurte pour mesurer l’état de santé et l’utilisation des services de santé chez les 

francophones, notamment à cause d’une définition variable et étroite de la francophonie, de 

l’insuffisance des nombres pour l’échantillonnage, et du peu d’enquêtes et de données 

administratives qui tiennent compte de la variable linguistique.  

Il n’y a pas de mécanisme provincial en place pour mesurer l’expérience de la clientèle du 

système de soins de santé en ce qui concerne les services en français. Cependant, le fait 

qu’Agrément Canada exige à présent que l’on mesure l’expérience de la clientèle dans divers 

secteurs offre la possibilité d’évaluer en même temps l’expérience en matière de services en 

français. Le sondage bilingue utilisé pour les soins hospitaliers permet maintenant d’identifier les 

personnes qui parlent suffisamment bien le français pour soutenir une conversation. Ce sondage 

comprend aussi deux nouvelles questions portant précisément sur la qualité des services en 

français. Les sondages sur l’expérience du patient dans d’autres secteurs, tels les soins de longue 

durée et les soins primaires, ne tiennent pas compte de ces éléments pour l’instant. Cependant, un 

groupe de travail à Santé, Aînés et Vie active Manitoba est en train d’élaborer une politique 

provinciale sur les sondages qui mesurent l’expérience du patient dans tous les secteurs. Cette 

                                                           
23  de Moissac, D., Savard, S., Ba, H., Zellama, F., Benoit, J., Giasson, F. et M. Drolet (2014). Le recrutement et la rétention des professionnels de la 

santé et des services sociaux bilingues en situation minoritaire, Université de Saint-Boniface et Université d’Ottawa. 

24  Chartier, M., Finlayson, G., Prior, H., McGowan, K., Chen, H., de Rocquigny, J., Walld, R. et M. Gousseau (2012). Health and Healthcare Utilization 
of Francophones in Manitoba, Winnipeg, Manitoba Centre for Health Policy. 

25  Bernier, A.-M. (2012). Une enquête sur l’accès aux services de soins de santé en français pour les immigrants Francophones à Winnipeg. 
Sommaire de l’enquête consulté sur le site http://ustboniface.ca/page.aspx?pid=4836 le 28 mai 2015. 

26  Cette partie s’appuie sur la source suivante : Santé en français (2016). Information on Health and Health Care Service Utilization among Manitoba 
Francophones: For Better Planning and Informed Decision-making. Position Statement on the Linguistic Variable, préparé par Consultation 
Deroche Consulting Inc. pour le comité de travail sur la variable linguistique. Document de travail interne.  

27         Chartier, M., Finlayson, G., Prior, H., McGowan, K., Chen, H., de Rocquigny, J., Walld, R. et M. Gousseau (2012). Health and Healthcare Utilization of 
Francophones in Manitoba, Winnipeg, Manitoba Centre for Health Policy. 

http://ustboniface.ca/page.aspx?pid=4836
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politique provinciale se penchera également sur l’identification linguistique et l’expérience en ce 

qui concerne les services en français. 

4. Engagement communautaire 

Southern Health-Santé Sud est reconnaissant de pouvoir travailler de près avec la communauté 

francophone, par l’entremise de Santé en français et de ses structures, notamment les Tables de 

concertation régionales. De plus, Southern Health-Santé Sud et les Tables de concertation 

régionales ont travaillé ensemble pour mettre en place une stratégie de collaboration qui permet 

aux Tables de concertation régionales d’assumer ensemble le rôle de Groupes locaux de 

participation en matière de santé relevant du conseil d’administration de Southern Health-Santé 

Sud. Le conseil d’administration de Southern Health-Santé Sud bénéficie aussi d’une représentation 

de la communauté francophone. 

Il est nécessaire d’assurer une plus grande participation des chefs de file de la communauté 

francophone pour améliorer les services de santé en français. Le café citoyen tenu avec les Tables 

de concertation régionales28 confirme qu’un des plus grands défis à surmonter pour assurer 

l’épanouissement de la francophonie est le leadership dans la communauté francophone, y 

compris la participation de bénévoles pour siéger aux Tables de concertation régionales et de 

cadres du système de soins de santé pour faire avancer les services en français. Plusieurs défis 

entravent l’engagement communautaire, notamment : 
 l’étendue géographique de la région 

 l’isolement ou les petites tailles des communautés francophones 

 la densité décroissante de la population d’expression française 

 l’évolution de la démographie rurale (exode des jeunes, hausse de la population âgée) 

5. Offre Active et demande de services en français 

Southern Health-Santé Sud a offert plusieurs séances de sensibilisation à l’Offre Active des services 

en français à son personnel au fil des années. Il serait aussi souhaitable de sensibiliser davantage les 

membres du public à l’Offre Active, et à ce à quoi ils peuvent s’attendre. 

Ceci étant dit, il est aussi important que la population francophone demande les services en 

français. Comme l’ont souligné les Tables de concertation régionales, 29 les nouvelles réalités de la 

francophonie, y compris les nouveaux arrivants et les familles exogames, exigent des changements 

dans les façons de communiquer avec les membres de la communauté pour les encourager à 

demander et à utiliser les services en français. 

Un inventaire réalisé récemment pour la Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba 

a confirmé qu’il y a peu de mécanismes formels au sein du système de santé pour identifier et 

aiguiller les familles francophones durant la grossesse et à la naissance.30 Certains formulaires, tels 

les formulaires du programme Les familles d’abord et les formulaires d’aiguillage post-partum 

permettent d’identifier la « langue de préférence » pour les services (l’anglais ou le français). En 

conséquence de ces constatations, Southern Health-Santé Sud a participé à l’initiative « Dès le 

début… en français! Pour mon enfant, je le fais » pour faire connaître aux fournisseurs de soins 

primaires et de soins de santé publique les bienfaits d’identifier les francophones durant la 

grossesse et l’accouchement et de les diriger vers les services en français, notamment les Centres 

de la petite enfance et de la famille.  

                                                           
28  Tenu le 26 mai 2015, dans le cadre des États généraux de la francophonie manitobaine 

29  Café citoyen tenu le 26 mai 2015, dans le cadre des États généraux de la francophonie manitobaine 

30  McCarthy, J. et F.Deroche (2015). Inventaire des mécanismes pour identifier la variable linguistique et aiguiller la clientèle francophone durant la grossesse et à 
la naissance, présenté au comité de travail sur l’Offre Active de programmes et services en français pour les enfants franco-manitobains de 0 à 6 ans et leurs 
familles. 
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Nous croyons en notre vision, en notre mission et en nos valeurs tout autant aujourd’hui qu’il 

y a quatre ans. Depuis 2013, de grands progrès ont été accomplis dans le secteur des 

services en français, et Southern Health-Santé Sud a mis en œuvre son premier plan de 

santé stratégique quinquennal en 2015. Le Plan de santé stratégique 2016-2021 est 

maintenant la boussole qui guide notre organisation. 

Nous reconnaissons que, bien que le Plan stratégique des SLF 2013-2016 soit toujours 

fondamentalement pertinent et puisse encore produire des résultats importants, il est 

essentiel que nous nous appuyions sur les progrès accomplis pour aller de l’avant. En 

conséquence, au lieu de recommencer à zéro, et afin d’utiliser nos ressources au mieux, 

nous avons jugé qu’il convenait de mettre à jour le plan en vue des quatre prochaines 

années, en l’harmonisant avec le Plan de santé stratégique 2016-2021 de Southern Health-

Santé Sud. Même si le Plan stratégique des SLF 2017-2021 contient des éléments du premier 

document, il poursuit le chemin en s’appuyant sur les réussites des premières années, tout 

en intégrant les leçons apprises, et nous permet aussi de nous concentrer sur les orientations 

stratégiques de Southern Health-Santé Sud.  
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Stratégies transformationnelles 

pour les services en langue française (SLF) 2017-2021 

 
De nos jours, nous devons faire face à des contraintes importantes et à des enjeux de taille qui pèsent sur 
notre capacité de fournir des services de santé bilingues au sein des divers programmes et services de la 
région (Annexe G) et plus particulièrement au sein de nos établissements, programmes et services désignés 
bilingues (Annexe H). Lorsque nous relevons ces défis, si nous voulons obtenir des résultats favorables, nous 
devons concentrer nos efforts stratégiques. Le plan stratégique des services en langue française 2017-2021 
regroupe les initiatives stratégiques sous quatre grandes stratégies transformationnelles étroitement liées et 
interdépendantes qui s’harmonisent bien avec les quatre buts principaux du conseil d’administration.  

 

 

 

Nous continuerons à avoir des conversations stratégiques avec tous nos partenaires tout en faisant le 
nécessaire pour mettre en œuvre ces initiatives. En nous appuyant sur le progrès déjà accomplis, nous 
continuerons à innover et à découvrir de nouvelles possibilités sur le chemin qui nous mènera à la réalisation 
de notre plan. 

 

 

 

 

Notre cible 

Des communautés et 

des partenaires engagés 

Offre Active  

en action 

Vigueur de la politique et du cadre 

administrative en matière de SLF 

Succès du recrutement  

et du maintien en poste 

du personnel bilingue 
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Initiatives stratégiques  

 Surveiller les données démographiques relatives à la communauté Francophone, de même que l’état de santé et les 

besoins de celle-ci, par l’intermédiaire de consultations et d’enquêtes à inclure dans l’évaluation de la santé 

effectuée par Southern Health-Santé Sud 

 En partenariat avec Santé en français, participer aux réunions des Tables de concertation régionales et du Groupe 

local de participation en santé, les encourager et les soutenir, en présentant les perspectives et les initiatives liées aux 

services en français, afin d’améliorer continuellement l’accès aux services de santé bilingues et la prestation de ces 

services 

 Créer, partager et intégrer de nouvelles pratiques exemplaires et de nouveaux processus novateurs avec les 

organismes associés de services en français 

 En collaboration avec des intervenants locaux,  explorer le concept de « communauté accueillante », afin de 

favoriser davantage les initiatives de recrutement et les stratégies de maintien en poste des employés 

Mesures d’évaluation 

 Preuve de l’évaluation de la santé de la population francophone à l’occasion de l’évaluation de la santé 

communautaire 

 Réalisation d’un total de 10 projets novateurs d’ici 2021, notamment le lancement de nouvelles initiatives ou la 

création de nouveaux partenariats, et la mise en œuvre et le partage de pratiques exemplaires 

 Présentation et exploration du concept de « communauté accueillante » avec quatre partenaires communautaires 
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Initiatives stratégiques  
 Poursuivre les efforts éducatifs visant à normaliser le concept et la mise en œuvre de l’Offre Active et les demandes de 

services en français 

 Élargir les occasions d’orientation et créer des outils pertinents pour que le personnel puisse pratiquer l’Offre Active des 

services en français 

 Appuyer la croissance de Mon équipe santé 

 Améliorer et multiplier les mécanismes permettant de savoir où et comment accéder à des services de santé bilingues 

dans la région de Southern Health-Santé Sud 
 

Mesures d’évaluation 
 Tous les nouveaux membres du personnel reçoivent une orientation sur l’Offre Active des services en français et la 

responsabilité législative de Southern Health-Santé Sud à l’occasion de l’orientation régionale 

 Orientation approfondie de tous les membres du personnel qui travaillent dans des établissements ou des postes 

désignés bilingues en ce qui concerne l’Offre Active des services en français et la responsabilité législative de Southern 

Health-Santé Sud, cette orientation ayant lieu à l’échelle de l’établissement, du programme ou du service 

 Organisation d’occasions de réseautage pour les employés qui occupent des postes désignés bilingues, afin qu’ils 

puissent partager des renseignements, des connaissances, des expériences, des histoires et des pratiques exemplaires 

(dîner-échange, par exemple) 

 En partenariat avec le programme de soins de santé primaires, recrutement visant à pourvoir tous les postes liés à Mon 

équipe santé et mise en place de mécanismes de coordination et de liaison entre les centres opérationnels locaux et 

Mon équipe santé 

 Amélioration ou création et mise en œuvre de trois nouveaux mécanismes permettant de savoir où et comment 

accéder à des services de santé bilingues dans la région de Southern Health-Santé Sud 
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Initiatives stratégiques  
 Continuer à nous appuyer sur la politique et la pratique des services en langue française pour veiller à ce que les 

orientations régionales soient en harmonie avec la politique, le cadre et les orientations nouvelles de la Province 

 Continuer à élargir et à raffiner les mécanismes de saisie des données, de surveillance et d’établissement de rapports 

au sein du système régional de paie afin d’évaluer les tendances en matière de processus d’embauche pour les 

postes désignés bilingues 

 Analyser les données de vérification afin d’évaluer le respect de la procédure en matière de postes désignés bilingues 

(pratiques d’embauche, évaluation de la connaissance du français, lettres d’offre, progression des compétences, 

etc.) 

 Nous préparer en vue de l’enquête d’Agrément Canada en 2019 relativement aux normes d’accès linguistique et aux 

services en langue française, et participer à cette enquête 

 Présenter une pratique exemplaire en matière de services en langue française à Agrément Canada 

 Créer et mettre en œuvre une politique sur les services d’accès linguistique et d’interprétation, qui comprendra la 

formation du personnel afin de réduire les risques et d’améliorer la sécurité des patients 

Mesures d’évaluation 
 Examen officiel de la politique et des pratiques de Southern Health-Santé Sud en matière de SLF afin de vérifier qu’elles 

sont toujours en harmonie avec les nouvelles réalités et de continuer à soutenir l’organisation et ses gestionnaires 

 Établissement d’outils de vérification et de points de référence pour mesurer le respect de la procédure en matière de 

postes désignés bilingues et trouver les occasions d’amélioration (pratiques d’embauche, évaluation de la 

connaissance du français, lettres d’offre, progression des compétences, etc.) 

 Lors de l’enquête d’Agrément Canada en 2019, Southern Health-Santé Sud répond à toutes les normes en matière de 

services en langue française ou les dépasse 

 Agrément Canada reconnaît une pratique exemplaire en matière de services en langue française d’ici 2019 

 La politique sur les services d’accès linguistique et d’interprétation est mise en œuvre, on forme les nouveaux membres 

du personnel et on met en place des outils pour eux à l’occasion de l’orientation régionale, et le personnel existant 

reçoit une formation 
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Initiatives stratégiques  
 

En partenariat avec les Ressources humaines, créer une main d’œuvre bilingue durable pour répondre aux besoins actuels 

et futurs de la région, en nous concentrant sur les initiatives et les méthodes stratégiques telles les suivantes : 

 

 Mettre en œuvre des initiatives de recrutement nouvelles, novatrices et ciblées, qui prévoient la collaboration avec 

des partenaires communautaires et éducatifs 

 Créer et mettre en œuvre un mécanisme officiel de suivi et d’établissement de rapports afin de surveiller certaines 

initiatives ciblées et de faire le suivi des progrès en matière de recrutement et de maintien en poste des employés 

 Embaucher des candidats qui répondent aux critères linguistiques dans l’intention de fournir une formation 

supplémentaire pour que les candidats répondent aux autres critères 

 Créer et mettre en œuvre des techniques efficaces afin de vérifier que les employés embauchés dans des postes 

désignés bilingues et qui ne répondaient pas aux conditions d’emploi linguistiques finissent par y répondre 

 En partenariat avec Santé en français et d’autres organismes, explorer une nouvelle façon d’aborder les programmes 

de formation en langue française qui soit adaptée aux besoins des employés, en prévoyant davantage de cours de 

français, des manières différentes d’offrir ces cours et des démarches pédagogiques nouvelles et novatrices 

 Faire en sorte d’engager les employés de façon active dans la formation linguistique en insistant sur la responsabilité 

commune de toute l’organisation 

 Établir des partenariats stratégiques visant à augmenter le nombre de diplômés bilingues dans les établissements 

d’enseignement secondaire afin d’élargir les possibilités de recrutement 

Mesures d’évaluation 

 75 % des postes désignés bilingues sont occupés par des personnes bilingues d’ici 2021 

 Augmentation de 25 % du nombre de membres du personnel inscrits à des cours de français d’ici 2021 
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Plans d’action annuels 

Un plan stratégique n’a de valeur que s’il stimule et canalise l’attention, l’inspiration et 

l’engagement. L’Unité des services en langue française élabore des plans d’action annuels 

en collaboration avec les Tables de concertation régionales du Centre et du Sud-Est en vue 

de définir des actions mesurables à entreprendre pour atteindre les objectifs de ce plan.  

 

Évaluation 

Conformément à la politique provinciale d’évaluation des plans sur les services en français, 

chaque année on passe en revue les progrès accomplis dans le cadre de chacune des 

stratégies des SLF et les résultats sont inclus dans le rapport annuel.  

L’Unité des services en langue française examine aussi les actions et les réussites des plans 

annuels afin d’analyser les tendances et le rendement avec les Tables de concertation et 

le conseil d’administration de Southern Health-Santé Sud.  

Ce processus aide Southern Health-Santé Sud et la communauté à mettre en œuvre le 

plan le plus efficacement possible. En outre, avant la fin de l’année 2021, on entreprendra 

une consultation, un examen et une mise à jour en vue de l’élaboration du prochain plan 

stratégique. 
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Définitions 
 

Offre Active des services en français : Ensemble des mesures prises pour faire en sorte que les services en langue 

française soient manifestes, facilement disponibles et accessibles et que la qualité de ces services soit comparable à 

celle des services offerts en anglais. Conformément à l’offre active des services en français, les services offerts par la 

Région (que la communication soit orale, écrite ou électronique) doivent être facilement accessibles dans les deux 

langues officielles dans les régions désignées, là où la population d’expression française est concentrée. 
 

Bilingue : Dans les deux langues officielles (l’anglais et le français). 

 

Format bilingue : Contenus anglais et français présentés avec la même importance visuelle. 

 

Communications en langues officielles : Ensemble des communications écrites, verbales, audiovisuelles et numériques 

qui servent à fournir de l’information ou de l’aide à la communauté d’expression française et qui sont comparables à 

celles offertes en anglais. 

 

Poste désigné bilingue : Poste devant être comblé par une personne qui maîtrise les deux langues officielles (l’anglais et 

le français). Les postes sont désignés conformément aux exigences de la Politique sur les services en langue française  

du gouvernement du Manitoba, du concept de l’offre active, ainsi que des politiques et du plan sur les services en 

langue française de Southern Health-Santé Sud. La désignation peut porter sur les éléments suivants :  

1. Désignation d’établissement : Lorsqu’un établissement est situé dans une zone à forte 

concentration de francophones, tous les postes sont désignés.  

2. Désignation de poste : Un poste particulier (dans un établissement, un programme 

ou un service) est désigné pour offrir et fournir des services de santé dans les deux 

langues officielles.  

3. Désignation de nombre optimal : Un nombre optimal d’employés désignés bilingues 

est choisi pour offrir et fournir des services de santé dans les deux langues officielles 

au sein d’un programme ou d’un service régional.  

 

Corporation de santé affiliée désignée : Entité juridique indépendante désignée, à savoir, un établissement non dévolu 

n’étant pas directement administré par Southern Health-Santé Sud. 

 

Établissement désigné bilingue : Établissement qui offre ses services en anglais et en français et dont la principale langue 

de fonctionnement est l’anglais 

 

Francophone (nom ou adjectif): S’applique à toute personne de langue maternelle française et les personnes qui 

possèdent une affinité spéciale avec le français et s’en servent couramment dans la vie quotidienne même s’il ne s’agit 

pas de leur langue maternelle. 

 

Vitalité francophone : Ensemble des caractéristiques ou des ressources qui favorisent l’avancement linguistique de la 

communauté ou qui y contribuent. 
 

 

 

Annexe A 

Désignation 
d'établissement

Désignation 
de nombre 

optimal

Désignation 
de poste
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Services de santé en français au Manitoba 

Un bref contexte historique 

1989 — L’Assemblée législative du Manitoba adopte la Politique sur les services en langue 

française (46/98). 

1990 — Le Rapport Gauthier recommande la désignation d'établissements de soins de santé 

bilingues et francophones.  

1992 — Le service de ressources Conseil communauté en santé du Manitoba (connu sous le nom de Santé 

en français) est établi pour soutenir les établissements désignés à la suite du dépôt du Rapport Gauthier.  

1996 — Régionalisation des services de santé au Manitoba. Création de 11 ORS. La Loi sur les ORS désigne 7 

ORS bilingues et leur prescrit d’élaborer des plans sur les services en français.  

1998 — Le Rapport Chartier (intitulé « Avant toute chose, le bon sens ») définit les zones désignées bilingues 

et les moyens de veiller à l’offre de services en français.  

1999 — Révision de la Politique sur les services en langue française du gouvernement du Manitoba fondée 

sur les recommandations du Rapport Chartier.  

2001 — Le rapport du Comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire est 

présenté au ministre fédéral de la Santé.  

2004 — Le gouvernement provincial constitue le Conseil communauté en santé du Manitoba (connu sous le 

nom de Santé en français depuis mars 2014) et le désigne en tant que représentant officiel de la 

communauté francophone dans les domaines de la santé et des services sociaux.  

2012 — Fusion des 11 ORS en 5 nouveaux ORS, dont 4 ont la désignation bilingue, y compris Southern Health-

Santé Sud. 

2013 – Adoption par la Province de la Politique sur la désignation des établissements, des programmes et 

des services francophones et bilingues, qui prévoit un mécanisme permettant d’effectuer cette désignation 

2016 – Adoption de la politique sur le français pour les ressources humaines dans les services de santé qui 

indique que le bilinguisme (parler couramment le français et l’anglais) est une compétence légitimement 

requise pour tous les postes dans lesquels on demande que les candidats parlent français 

2016 – Adoption de la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine, qui 

établit de façon juridique des structures administratives et des outils existants utilisés au service de 

la communauté francophone   

Annexe B 
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Politique sur les services en langue française (Province du Manitoba) 

 
  

Annexe C 
La Politique sur les services en langue française du gouvernement 

du Manitoba reconnaît le fait que la population francophone du 

Manitoba constitue un élément de l’une des caractéristiques 

fondamentales du Canada. Cette politique a pour but de 

permettre aux Manitobains et Manitobaines d’expression française 

et aux établissements qui les servent de bénéficier de services 

gouvernementaux comparables dans la langue des lois du 

Manitoba. 
 

Dans la mesure du possible, le gouvernement du Manitoba offre ses 

services dans les deux langues officielles dans les régions désignées 

où la population d’expression française est concentrée. Les régions 

désignées figurent sur la carte ci-jointe. 
 

Les instances administratives visées par cette politique tiennent 

compte des objectifs de cette politique et des répercussions 

possibles sur la population francophone lorsqu’elles planifient et 

exécutent des réorganisations et des réformes administratives ou 

législatives, y compris la réorganisation des frontières. 
 

Les services en langue française sont offerts dans des centres de 

services entièrement bilingues situés dans les régions désignées. Ils 

sont également offerts, après autorisation ou détermination du 

ministre responsable des Affaires francophones, dans des centres 

de services partiellement bilingues où le nombre de postes et 

d’employés désignés bilingues est suffisant pour garantir la 

prestation efficace de tels services. 
 

Les instances administratives visées par cette politique offrent des 

services en langue française de façon active. Le concept de l’offre 

active signifie que les services en français, qu’ils soient fournis 

oralement, par écrit ou par voie électronique, sont manifestes, 

facilement disponibles et accessibles au grand public, et de qualité 

comparable à ceux qui sont offerts en anglais. 
 

Toute la correspondance adressée à des particuliers ou à des 

groupes est rédigée dans la langue officielle que préfère le 

destinataire. 
 

Sauf indication contraire de la part du ministre responsable des 

Affaires francophones, tous les formulaires, les pièces d’identité et 

les certificats destinés au grand public sont bilingues. 
 

Tous les documents d’information (écrits, audiovisuels ou 

électroniques) à l’intention du grand public sont produits dans un 

format bilingue, à moins qu’il soit souhaitable, en raison de 

contraintes de coût et de diffusion, de produire des versions 

anglaises et françaises. L’équivalent français peut être la version 

figurant sur le site Internet de l’instance administrative, dans les 

circonstances précisées par le ministre responsable des Affaires 

francophones. Les versions anglaises et françaises sont publiées en 

même temps. 
 

Sauf indication contraire de la part du ministre responsable des 

Affaires francophones, les sites Web fournissent des renseignements 

et facilitent les échanges avec le public dans les deux langues 

officielles. 
 

Sauf indication contraire de la part du ministre responsable des 

Affaires francophones, les affiches et les avis au public se trouvant 

dans des régions désignées et dans des centres de services 

bilingues sont rédigés dans les deux langues officielles. 

L’existence des services en français est rendue manifeste à l’aide 

de panneaux et de messages d’accueil appropriés. 
 

Les campagnes d’information du public en anglais sont également 

produites en français, sous réserve des contraintes de coût et de 

diffusion. 
 

Les instances administratives visées par la politique annoncent dans 

les médias français les postes vacants pour lesquels la 

connaissance du français est obligatoire ou préférable. 
 

Sauf indication contraire de la part du ministre responsable des 

Affaires francophones, seuls des employés bilingues sont engagés 

dans les centres de services bilingues et dans les postes désignés 

bilingues jusqu’à ce que les exigences en matière de personnel 

bilingue soient respectées. 
 

Lorsque le personnel d’un centre de services bilingues est 

entièrement bilingue, l’instance administrative encourage l’usage 

du français comme langue de travail. 
 

Au moment de nommer quelqu’un à un conseil, à une commission, 

à un organisme, etc., on tient compte de la politique linguistique 

du gouvernement et du droit de tout Manitobain et de toute 

Manitobaine de comparaître devant un tribunal quasi judiciaire 

dans la langue officielle de son choix. 
 

Les instances administratives suivantes sont visées par cette 

politique et elles la mettent en œuvre : 
 

 Tous les ministères, ainsi que les commissions, conseils, 

corporations et organismes de service spécial qui relèvent d’eux; 

 Les sociétés de la Couronne et d’autres organismes ministériels; 

 Les bureaux de l’Assemblée législative ainsi que les organismes 

quasi judiciaires soumis aux dispositions de l’article 23 de la Loi de 

1870 sur le Manitoba; 

 Les services publics réglementés par la Régie des services publics 

et servant des régions désignées; 

 Les organismes désignés qui dispensent des services de santé et 

des services sociaux ainsi que les Offices régionaux de la santé 

qui sont désignés; 

 D’autres instances, comme peut l’indiquer le ministre responsable 

des Affaires francophones. 
 

Le Secrétariat aux affaires francophones, dont le mandat 

s’applique à toutes les instances administratives visées par la 

politique, est chargé de guider et de surveiller la mise en œuvre de 

cette politique. Dans l’exercice de son mandat, il voit à la mise en 

œuvre de la politique, et la facilite, de façon que le concept de 

l’offre active de services soit respecté, et il formule des 

recommandations à cet effet. 
 

Le ministre responsable des Affaires francophones peut ordonner 

aux instances administratives visées par cette politique de prendre 

certaines mesures pour mieux respecter les objectifs de la politique. 
 

Dans un souci de responsabilité publique, le Secrétariat aux affaires 

francophones publie un rapport annuel détaillant les résultats de la 

mise en œuvre de cette politique par les instances administratives 

visées. Le rapport annuel est établi en collaboration avec ces 

instances administratives. 
 

Remarque : La politique a été adoptée en 1989 et révisée en 1999.  
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Annexe D 
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Annexe E Structure provinciale :  

Organigramme - Santé en français 
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Annexe G Programmes et services de 

Southern Health-Santé Sud 
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Établissements, programmes et services bilingues 

de Southern Health-Santé Sud  
depuis juin 2016 

 

 

Établissements bilingues 

 Centre médico-social De Salaberry District Health Centre (Hôpital et foyer de soins personnels) 

 Centre de santé Notre-Dame Health Centre (Hôpital et foyer de soins personnels) 

 Centre de santé St. Claude Health Centre (Unité de soins de transition, foyer de soins 

personnels et centre de bien-être) 

 Hôpital Ste-Anne Hospital 

Programmes et services bilingues 

Southern Health-Santé Sud est un office régional de la santé désigné bilingue. Par 

conséquent, tous ses programmes et services sont considérés comme étant désignés 

bilingues. La majorité des programmes et services désignés bilingues sont offerts dans 

les communautés à forte concentration de personnes d’expression française. Ces 

programmes et services sont offerts dans les établissements indiqués ci-dessus et dans 

beaucoup de communautés de la région, en tenant compte de la répartition de la 

population francophone dans la région. Southern Health-Santé Sud offre aussi des 

programmes bilingues grâce à des partenariats avec divers centres communautaires 

dont, entre autres : le Centre de bien-être communautaire - La Broquerie, le Centre 

de bien-être communautaire - Sainte-Agathe, le Centre Albert-Galliot (Notre-Dame-

de-Lourdes), le Centre de santé Montcalm Health Centre (Saint-Jean-Baptiste) et 

Somerset Place Somerset. Un avis public affiché dans ces différents lieux de service 

indique l’existence de services de santé en français. 

Annexe H 
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Tableau des données  

sur la population francophone 

 

 

 

Annexe I 



41   Southern Health-Santé Sud  

   Plan stratégique des SLF 2017-21 
 

 

S’appuyer sur les progrès accomplis…pour aller de l’avant 

 

 

 

 

 

 

 

 



42   Southern Health-Santé Sud  

   Plan stratégique des SLF 2017-21 
 

 

S’appuyer sur les progrès accomplis…pour aller de l’avant 

 

 

Signature et approbation du Plan de Services en langue française 

 de Southern Health-Santé Sud 

 

 

 

 

 

 

 
Direction générale, Southern Health-Santé Sud      Date 

 

 

 

 

 

 

Direction générale, Santé en français       Date 

 

 

 

 

 

 

Kelvin Goertzen, ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active   Date 

 

 

 

 

 

 

Rochelle Squires, ministre responsable des Affaires francophones   Date 
 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau régional 

180 rue Centennaire 

Southport MB  R0H 1N0 

sans frais : 1-800-742-6509 

info@southernhealth.ca 
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