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L’Ontario donne à la communauté francophone de la province plus de possibilités pour 
participer à la planification et à l’intégration des Services de santé en français dans les 
collectivités locales.  
 
Au moins cinq nouvelles entités de planification de langue française seront créées à l’échelle de 
la province aux termes d’un nouveau règlement pris en application de la Loi de 2006 sur 
l’intégration du système de santé local. Ces entités seront choisies par la ministre de la Santé et 
des Soins de longue durée et collaboreront avec les 14 réseaux locaux d’intégration des 
services de santé (RLISS) de la province afin de s’assurer que la planification locale des soins 
de santé tient compte des besoins des collectivités francophones.  
 
Les conseils et les avis que les entités de planification fourniront aux RLISS portent sur les 
domaines suivants : 
 les méthodes pour faire participer la communauté francophone dans la région; 
 les besoins et priorités en matière de santé de la communauté francophone locale; 
 l’identification des services de santé pour les francophones et des fournisseurs de soins de 

santé francophones actuellement présents dans la collectivité; 
 l’amélioration de l’accès aux services de santé en français et leur intégration dans la région. 
 
La sélection des entités de planification sera effectuée d’ici le 1er juillet 2010.  
 
CITATIONS 
« Je suis ravie que cette ressource soit mise à la disposition de nos collectivités francophones 
et serai heureuse d’entendre leur opinion sur nos efforts continus d’amélioration des soins de 
santé en Ontario. » 
--Deb Matthews, ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
 
« Cette réussite remarquable découle d’une collaboration sans précédent entre la collectivité et 
les organismes gouvernementaux. Plus que jamais, les francophones de l’Ontario seront en 
mesure de participer à la planification des Services de santé en français à l’échelon local. » 
--Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones 
 
« Nous soutenons ce règlement et nous sommes heureux d’avoir pu participer activement à 
l’orientation du gouvernement vers une plus grande contribution de la collectivité francophone 
au développement des services de santé en français de notre province. »  
--Marcel Castonguay, président du Conseil consultatif des services de santé en français 
 
« Je suis très satisfait du résultat de ce processus. Beaucoup de gens ont travaillé ensemble 
pour l’atteindre. Le règlement correspond aux recommandations du groupe de travail et 
représente un bon pas en avant pour la collectivité francophone. » 



 
-- Charles Beer, facilitateur du groupe de travail sur le Règlement d’engagement de la 
communauté francophone 
 
 EN BREF 
 La création d’entités de planification de langue française était une recommandation clé du 

rapport spécial sur la planification des services de santé en français en Ontario du 
commissaire aux services en français, qui a été publié en mai 2009. 

 Environ 600 000 francophones vivent en Ontario, ce qui représente la plus grande 
communauté francophone au Canada à l’extérieur du Québec. 

 Le nouveau règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2010. 
 Un exemplaire du règlement peut être consulté en ligne : http://www.e-

laws.gov.on.ca/html/source/regs/french/2009/elaws_src_regs_r09515_f.htm 
 
 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
Renseignements sur les services de santé en français en Ontario.  
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