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Introduction 
 
[1]  L’Association canadienne-française de l’Alberta (« ACFA ») et Réseau santé Alberta (« RSA ») 
remercient le ministre de la Santé de l’Alberta, l’honorable Jason Copping, de l’invitation à présenter un 
mémoire dans le cadre de la modernisation des soins primaires du système de santé de la province (« MAPS »). 
L’ACFA et le RSA souhaitent apporter à l’attention des groupes d’experts des considérations spécifiques à la 
francophonie albertaine. 

 
[2]  Fondée en 1926, l’ACFA est l’organisme porte-parole de la francophonie albertaine. L’ACFA rallie les 
forces vives de la société en vue de protéger les acquis, faire avancer les droits et accroître la vitalité des 
communautés francophones de l’Alberta. Son mandat est de représenter la population d’expression française 
de l’Alberta, de promouvoir son bien-être physique, intellectuel, économique, culturel et social, ainsi que 
d’encourager, faciliter et promouvoir l’apprentissage du français et la valorisation de la francophonie albertaine. 
Par ailleurs, l’ACFA promeut l’inclusion, en Alberta, des locuteurs et des locutrices du français, qu’ils et elles 
aient le français comme langue maternelle ou langue apprise, de toutes les origines au sein d’un espace 
francophone pluriel. 

 
[3]  Fondé en 2004, le RSA est le chef de file du secteur de la santé au sein de la francophonie albertaine. Il 
s’agit d’un des réseaux de santé locaux soutenus par Santé Canada qui renforcent les liens entre les acteurs en 
santé et réalisent des rapprochements entre le système de santé et la francophonie. Le RSA participe aux 
décisions touchant la santé globale et le mieux-être personnel des Albertains et Albertaines d’expression 
française dans toute leur diversité. Le RSA privilégie une représentation de cinq secteurs clés : communautés, 
professionnels de la santé, institutions d’éducation et académiques, établissements de santé et 
gouvernements.    

 
[4]  Dans ce mémoire, l’ACFA et le RSA présentent les éléments suivants :  

a) Le statut du français en Alberta en dressant un portrait démographique de la francophonie 
albertaine et en soulevant deux textes législatifs soutenant l’offre de services en français et la 
reconnaissance de la francophonie dans la province ; 

b) Des enjeux à prendre en considération basés sur la littérature existante pour comprendre les 
enjeux et besoins spécifiques des membres de la francophonie albertaine; 

c) Des recommandations pour que des services répondant aux besoins réels des membres de la 
francophonie albertaine soient accessibles et qu’ils soient de qualité comparable à ceux qui sont 
disponibles en anglais.  

Statut du français en Alberta 
 
[5]  La francophonie albertaine est bien ancrée au sein de la province de par son histoire, sa démographie et 
ses institutions.  
  
[6]  La première présence francophone en Alberta remonte au 18e siècle, soit à plus de 200 ans. Le français 
était la première langue européenne parlée sur le territoire qui est devenu l’Alberta. Dès le 19e siècle, plusieurs 
communautés métisses, missions franco-catholiques et villages francophones furent mis sur pied. D’ailleurs, 
quatre de ces villages sont devenus officiellement bilingues : Beaumont, Legal, Falher et Plamondon1.  
 
[7]  Aujourd’hui, l’Alberta compte la plus grande population ayant le français comme première langue 
officielle parlée et vivant en situation minoritaire au Canada après l’Ontario et le Nouveau-Brunswick2.  

                                                           
1 Gouvernement de l’Alberta. « Le patrimoine francophone en Alberta ». https://www.alberta.ca/fr-CA/francophone-heritage.aspx 
2 Statistique Canada. Profil du recensement, Recensement de 2021, Alberta. 

https://www.alberta.ca/fr-CA/francophone-heritage.aspx
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[8]  Environ 79 965 (1,88%) Albertains et Albertaines ont le français comme première langue officielle parlée, 
88 005 (2,06%) affirment que le français est leur langue maternelle et 261 435 (6,13%) affirment avoir une 
connaissance du français3.  
 
[9]  Le français se place au 4e rang des langues maternelles en Alberta, après l’anglais qui figure au 1er rang (3 
083 840), le tagalog au 2e rang (108 395) et le Pendjabi au 3e rang (91 070). Le français se range toutefois au 2e 
rang derrière l’anglais lorsque l’on considère la connaissance de la langue4.  
 
[10]  Plus encore, il y a eu une augmentation et une diversification de la population d’expression française au fil 
des ans. 
 
[11]  Le nombre d’Albertains et d’Albertaines ayant le français comme première langue officielle parlée a 
augmenté de 35,9% sur une période de 20 ans (2001-2021)5. Le nombre d’Albertains et d’Albertaines ayant une 
connaissance du français a quant à lui augmenté de 54,6% sur une période de 30 ans (1991-2021)6. 
 
[12]  Bien que plusieurs francophones soient nés en Alberta, la majorité d’entre eux sont venus de partout à 
travers le Canada et le monde. Parmi les Albertains et les Albertaines ayant le français comme langue 
maternelle, environ 25% d’entre eux sont nés en Alberta, 50% proviennent d’ailleurs au Canada (ex. Québec, 
Nouveau-Brunswick, Ontario) et 24% d’ailleurs dans le monde, principalement d’Afrique7. 
 
[13]  Par ailleurs, la population d’expression française est éparpillée sur le territoire, étant donné 
qu’historiquement des communautés francophones se sont établies partout en province.  
 
[14]  Environ un tiers de la population d’expression française habite à Calgary, un tiers à Edmonton, qui inclut 
une base militaire, et le dernier tiers se retrouve dispersé parmi des villes de taille moyenne (Grande Prairie, Fort 
McMurray, Red Deer, Lethbridge), des villes avec des services fédéraux comme des parcs nationaux (Jasper, 
Banff, Canmore) et des bases militaires (Wainwright, Cold Lake), des communautés rurales plus traditionnelles 
(région de Rivière-la-Paix, Saint-Paul, Bonnyville, Legal, Morinville, Beaumont, Plamondon) et de nouvelles 
communautés (banlieues de Calgary et d’Edmonton, Brooks).     
 
[15]  Pour desservir cette population, il existe entre autres 43 écoles francophones, quatre conseils scolaires 
francophones, près d’une quarantaine de garderies et de prématernelles, une institution postsecondaire de 
langue française, 215 écoles qui offrent des programmes pour les apprenants du français (ex. immersion 
française) et plus d’une soixantaine d’organismes communautaires. Au niveau de la santé, le Centre de santé 
communautaire du Sacré-Cœur à McLennan et le Centre de santé communautaire Saint-Thomas à Edmonton 
offrent des services en français.     
 
[16] De plus, deux textes législatifs encadrent officiellement l’offre de services en français en Alberta et la 
reconnaissance de la francophonie albertaine.  

                                                           
3 Statistique Canada. Profil du recensement, Recensement de 2021, Alberta. 
4 Statistique Canada. Profil du recensement, Recensement de 2021, Alberta. 
5 Statistique Canada. 2019. La langue française en Alberta, 2001 à 2016 : faits et chiffres. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/89-
657-x/89-657-x2019016-fra.pdf?st=xgAyz9SW ; Statistique Canada. Profil du recensement, Recensement de 2021, Alberta. 
6 Statistique Canada. 2019. La langue française en Alberta, 2001 à 2016. ; Statistique Canada. Profil du recensement, Recensement de 
2021, Alberta. ; Statistique Canada. Profil du recensement, Recensement de 1991, Alberta. ; Statistique Canada. Profil du recensement, 
Recensement de 1996, Alberta. 
7 Gouvernement de l’Alberta. 2018. La francophonie albertaine : forte et dynamique. https://open.alberta.ca/dataset/5bb005e0-452f-
4c2c-a6ae-31c4796a9c31/resource/cfcbae27-b33e-446d-8f6b-28cf9373de45/download/la-francophonie-albertaine-
descommunautesfortesetdynamiques.pdf  

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/89-657-x/89-657-x2019016-fra.pdf?st=xgAyz9SW
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/89-657-x/89-657-x2019016-fra.pdf?st=xgAyz9SW
https://open.alberta.ca/dataset/5bb005e0-452f-4c2c-a6ae-31c4796a9c31/resource/cfcbae27-b33e-446d-8f6b-28cf9373de45/download/la-francophonie-albertaine-descommunautesfortesetdynamiques.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/5bb005e0-452f-4c2c-a6ae-31c4796a9c31/resource/cfcbae27-b33e-446d-8f6b-28cf9373de45/download/la-francophonie-albertaine-descommunautesfortesetdynamiques.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/5bb005e0-452f-4c2c-a6ae-31c4796a9c31/resource/cfcbae27-b33e-446d-8f6b-28cf9373de45/download/la-francophonie-albertaine-descommunautesfortesetdynamiques.pdf
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[17] Au niveau fédéral, la francophonie albertaine est reconnue comme une communauté de langue officielle 
au Canada selon la Loi sur les langues officielles. Adoptée en 1969, cette loi fédérale reconnaît le français 
comme l’une des deux langues officielles au pays et garantit l’accès à des services en français dans les 
institutions fédérales. 
 
[18] Au niveau provincial, l’Alberta s’est dotée de sa Politique en matière de francophonie en 2017 afin de 
développer l’offre de services en français et par le fait même d’élargir son accès aux fonds du 
gouvernement fédéral disponibles à cet effet8. Cette politique « s’applique à l’ensemble des ministères, 
des agences, des conseils et des commissions du gouvernement de l’Alberta. »9 

 
[19] Par le biais de la Politique en matière de francophonie, le « gouvernement de l’Alberta reconnaît les 
contributions économiques, culturelles et sociales qu’a apportées et que continue d’apporter la population 
d’expression française à la province, une population importante et plurielle. Par l’intermédiaire d’une interaction, 
d’une collaboration et d’un dialogue significatifs, le gouvernement s’engage à améliorer les services en français 
afin de soutenir la vitalité de la francophonie en Alberta, de manière ciblée et durable, et en fonction des 
ressources disponibles. »10 
 
Enjeux à prendre en considération 
 
[20]  De nombreuses études ont été réalisées par des chercheurs au sujet des besoins des communautés 
francophones en situation minoritaire au Canada en matière de services de santé. Deux constants principaux 
ressortent de ces études. 
 
[21]  Premièrement, la langue est un « déterminant de la santé »11 et par conséquent, lorsqu’il n’y a pas un 
accès aux services de santé dans la langue maternelle du patient ou de la patiente, cela crée des « inégalités » 
en matière de santé, selon la définition de Santé Canada12.  
 
[22]  En fait, il y a un principe bien documenté quant à l’importance de la « concordance » de la langue 
maternelle du patient ou de la patiente avec la langue du professionnel de la santé. Sans cette concordance, il 
y a des problèmes quant à la communication pour établir un rapport de confiance entre les patients et 
patientes et les professionnels de la santé, ce qui nuit à la qualité des soins et augmente les risques à la santé et 
à la sécurité des patients et patientes.13  
 

                                                           
8 Gouvernement de l’Alberta. 2017. Politique en matière de francophonie. https://open.alberta.ca/dataset/56f40d9c-6354-4c34-8d53-
df3748dcb1c5/resource/457d1381-3523-46af-9dd1-17e8c6050cb6/download/french-policy-francais.pdf  
9 Gouvernement de l’Alberta. 2017. Politique en matière de francophonie, page 4. 
10 Gouvernement de l’Alberta. 2017. Politique en matière de francophonie, page 2.  
11 Alexandra Ethier et Annie Carrier. 2022. « L’accessibilité des services sociaux et de santé chez les minorités de langue officielle du 
Canada et les facteurs influant sur leur accès : une étude de portée. » Minorités linguistiques et société/Linguistic Minorities and 
Society, 18 :198-234. https://doi.org/10.7202/1089185ar   
12 Santé Canada. « Déterminants sociaux de la santé et inégalités en santé ». https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/promotion-sante/sante-population/est-determine-sante.html  
13 Mwali Muray et al. 2022. « L’accès aux soins de santé des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) au 
Canada : une recension des écrits. » Minorités linguistiques et société/Linguistic Minorities and Society 19 : 62-94. 
https://doi.org/10.7202/1094398ar ; Emily Seale et al. 2022. « Patient-physician language concordance and quality and safety outcomes 
among frail home care recipients admitted to hospital in Ontario ». CMAJ, 194 : E899-908. 
https://www.cmaj.ca/content/cmaj/194/26/E899.full.pdf.; Boniface Bahi et Éric Forgues. 2015. « Facteurs favorisant l’offre de services de 
santé en français : études de cas en milieu hospitalier anglophone. » Minorités linguistiques et société/Linguistic Minorities and Society 
6 : 157-182. https://doi.org/10.7202/1033194ar ; Marie Drolet et al. 2017. « Enjeux de l’accessibilité et de l’offre active des services sociaux 
et de santé au sein de la francophonie canadienne en situation minoritaire. » Dans Santé et services sociaux en contexte linguistique 
minoritaire sous la direction de Marie Drolet, Pier Bouchard et Jacinthe Savard, University of Ottawa Press, pages 14-32. 

https://open.alberta.ca/dataset/56f40d9c-6354-4c34-8d53-df3748dcb1c5/resource/457d1381-3523-46af-9dd1-17e8c6050cb6/download/french-policy-francais.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/56f40d9c-6354-4c34-8d53-df3748dcb1c5/resource/457d1381-3523-46af-9dd1-17e8c6050cb6/download/french-policy-francais.pdf
https://doi.org/10.7202/1089185ar
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-population/est-determine-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-population/est-determine-sante.html
https://doi.org/10.7202/1094398ar
https://www.cmaj.ca/content/cmaj/194/26/E899.full.pdf
https://doi.org/10.7202/1033194ar
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[23] Par exemple, il y a plus de risques d’admissions à l’hôpital et de plus longs séjours puisque les 
francophones sont moins portés à consulter lorsque les soins de santé primaires et préventifs sont fournis par 
des professionnels de la santé anglophones. De plus, il y a davantage d’erreurs de diagnostic et les traitements 
proposés par les professionnels de la santé sont parfois incompris, nuisant, entre autres, à la prise de 
médicaments et à l’obtention d’un consentement éclairé.14  
 
[24]  Une récente recherche dans le journal de l’Association médicale canadienne démontre aussi que 
lorsque les patients et patientes reçoivent des soins de santé dans leur langue maternelle directement par un 
professionnel de la santé, ceux-ci sont en meilleure santé notamment en ayant moins de chance d’avoir des 
effets indésirables et de mourir à l’hôpital.15 
  
[25] Bien qu’une grande proportion de francophones vivant en situation minoritaire sont bilingues, cela ne 
veut pas pour autant dire qu’ils n’ont pas ce besoin de concordance entre leur langue maternelle et les soins de 
santé qu’ils ou elles reçoivent. En fait, les chercheurs estiment que « nous ne pouvons… pas assumer qu’une 
personne bilingue pouvant converser dans une langue seconde peut s’exprimer au même niveau 
qu’une personne dont cette langue est la première langue. »16  
 
[26] Particulièrement, avoir accès à des services en français est d’autant plus important et problématique 
pour des populations vulnérables telles que les personnes immigrantes et les personnes âgées. Ces deux 
groupes forment d’ailleurs une grande portion de la francophonie albertaine.  
 
[27] Les personnes âgées ont une capacité réduite d’utiliser leur deuxième langue, par exemple en raison de 
conditions médicales comme une perte d’ouïe ou des atteintes neurologiques, ce qui peut amener des 
complications au niveau de la communication et des torts à leur santé s’ils n’ont pas accès à des services dans 
leur langue maternelle17.  
 
[28] D’ailleurs, la population francophone « vieillit plus rapidement que la population anglophone du 
Canada », les personnes âgées représentent 41,5% des francophones hors Québec et vivent davantage en 
région rurale18. Ainsi, les problèmes de santé touchant les personnes âgées francophones seront plus 
importants dans les années à venir. En Alberta, les régions rurales francophones de Rivière-la-Paix, Saint-Paul, 
Bonnyville et Plamondon sont particulièrement à surveiller.  
 
[29] Pour les personnes immigrantes, elles ont aussi une capacité réduite à utiliser leur deuxième langue. 
Plus particulièrement, dans le cas des personnes immigrantes francophones ou celles qui ont le français 
comme première langue officielle parlée, l’utilisation de l’anglais s’ajoute comme difficulté au niveau de la 
communication avec les professionnels de la santé ainsi que plusieurs problèmes quant à comprendre 
comment naviguer les systèmes de santé19.  
 
[30] Deuxièmement, selon les chercheurs, il y a de nombreuses « lacunes » et « barrières »20 quant à l’accès 
aux services de santé, aux services sociaux et aux soutiens de santé mentale, qui sont tous importants pour 

                                                           
14 Marie Drolet et al. 2017. « Enjeux de l’accessibilité et de l’offre active des services sociaux et de santé… » ; Mwali Muray et al. 2022. 
« L’accès aux soins de santé des communautés de langue officielle... » 
15 Emily Seale et al. 2022. « Patient-physician language concordance… » 
16 Marie Drolet et al. 2017. « Enjeux de l’accessibilité et de l’offre active des services sociaux et de santé… » 
17 Emily Seale et al. 2022. « Patient-physician language concordance… »; Marie Drolet et al. 2017. « Enjeux de l’accessibilité et de l’offre 
active des services sociaux et de santé... »; Mwali Muray et al. 2022. « L’accès aux soins de santé des communautés de langue 
officielle... » 
18 Mwali Muray et al. 2022. « L’accès aux soins de santé des communautés de langue officielle... » 
19 Mwali Muray et al. 2022. « L’accès aux soins de santé des communautés de langue officielle... » 
20 Alexandra Ethier et Annie Carrier. 2022. « L’accessibilité des services sociaux et de santé chez les minorités de langue officielle… » 
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fournir des soins de santé primaires, pour les membres des communautés francophones en situation minoritaire 
au Canada. Celles-ci comprennent : 
 

- La « concentration territoriale »21. Les services de santé en général, mais plus particulièrement ceux 
offerts en français, sont généralement offerts en régions urbaines et à des endroits où il y a une « masse 
critique » de francophones22. En effet, « s’il y a un accès à des services sociaux et de santé en français, il 
faut alors souvent parcourir de longues distances, » vu que la population francophone est souvent 
dispersée sur le territoire23. Comme expliqué plus haut, les services de santé en français en Alberta sont 
surtout disponibles à Edmonton ou à McLennan, deux endroits où il y a d’importantes concentrations de 
populations francophones. Pourtant, un tiers de la population francophone vit à Calgary et un autre tiers 
un peu partout en province.  
 
- Les « moyens financiers limités »24. Il y a une difficulté accrue chez les francophones d’avoir accès aux 
services de santé primaires qui ont des coûts associés. En fait, parmi la population francophone, il y a un 
plus grand pourcentage de personnes à faible revenu25. On peut surtout penser aux personnes 
immigrantes et aux personnes âgées qui ont davantage de faibles revenus et qui composent une 
grande partie de la population francophone.   
 
- La « demande active »26. Les francophones sont moins portés à demander des services de santé en 
français dans des établissements anglophones27. En fait, ces patients et patientes francophones 
peuvent être inquiets qu’en demandant des services en français, les services soient plus longs à obtenir 
et de moins bonne qualité28. Un sondage, réalisé auprès de francophones vivant en situation minoritaire, 
au sujet de l’accès à des services de santé en français a démontré que s’il n’y a pas d’offre active, les 
patients et patientes n’en feront pas une demande active, « sachant qu’une telle demande risque de 
provoquer des délais ou être vaine. »29 D’ailleurs, plusieurs patients et patientes ont une 
« méconnaissance des services de santé et des ressources disponibles » en français ou ont peur qu’il y 
ait une « perte de confidentialité » en ayant recours aux services d’un interprète30, ce qui limite d’autant 
plus la demande active.  
 
- La « bureaucratie »31. Au niveau de l’administration de la santé, il y a plusieurs enjeux. Tout d’abord, il y 
a une « incompréhension des droits et du statut des francophones »32.  Par exemple, les chercheurs 
suggèrent que « plusieurs employés anglophones croient que l’offre de services en français signifie que 
tous les employés doivent être bilingues, ce qui rend, selon eux, la tâche impossible. » 33 Ou encore, 
« plusieurs professionnels et établissements de santé considèrent que, lorsque la demande de services 
dans la langue officielle minoritaire est absente et qu’il n’y a pas de plaintes en ce sens, cela signifie 

                                                           
21 Alexandra Ethier et Annie Carrier. 2022. « L’accessibilité des services sociaux et de santé chez les minorités de langue officielle… » 
22 Marie Drolet et al. 2017. « Enjeux de l’accessibilité et de l’offre active des services sociaux et de santé... » 
23 Marie Drolet et al. 2017. « Enjeux de l’accessibilité et de l’offre active des services sociaux et de santé... » 
24 Alexandra Ethier et Annie Carrier. 2022. « L’accessibilité des services sociaux et de santé chez les minorités de langue officielle… » 
25 Alexandra Ethier et Annie Carrier. 2022. « L’accessibilité des services sociaux et de santé chez les minorités de langue officielle… » 
26 Boniface Bahi et Éric Forgues. 2015. « Facteurs favorisant l’offre de services de santé en français. » 
27 Boniface Bahi et Éric Forgues. 2015. « Facteurs favorisant l’offre de services de santé en français. »  
28 Marie Drolet et al. 2017. « Enjeux de l’accessibilité et de l’offre active des services sociaux et de santé. » 
29 Éric Forgues et Rodrigue Landry. 2014. « L’accès aux services de santé en français et leur utilisation en contexte francophone 
minoritaire. » Société Santé en français et Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. https://icrml.ca/fr/recherches-
et-publications/publications-de-l-icrml/item/8709-acces-aux-services-de-sante-en-francais-et-leur-utilisation-en-contexte-
francophone-minoritaire. 
30 Alexandra Éthier et Annie Carrier. 2022. « L’accessibilité des services sociaux et de santé chez les minorités de langue officielle… » 
31 Alexandra Ethier et Annie Carrier. 2022. « L’accessibilité des services sociaux et de santé chez les minorités de langue officielle… » 
32 Boniface Bahi et Éric Forgues. 2015. « Facteurs favorisant l’offre de services de santé en français. » 
33 Boniface Bahi et Éric Forgues. 2015. « Facteurs favorisant l’offre de services de santé en français. » 

https://icrml.ca/fr/recherches-et-publications/publications-de-l-icrml/item/8709-acces-aux-services-de-sante-en-francais-et-leur-utilisation-en-contexte-francophone-minoritaire
https://icrml.ca/fr/recherches-et-publications/publications-de-l-icrml/item/8709-acces-aux-services-de-sante-en-francais-et-leur-utilisation-en-contexte-francophone-minoritaire
https://icrml.ca/fr/recherches-et-publications/publications-de-l-icrml/item/8709-acces-aux-services-de-sante-en-francais-et-leur-utilisation-en-contexte-francophone-minoritaire
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conséquemment qu’il n’y a pas de problème. »34 Le RSA et l’ACFA investissent beaucoup de temps et 
d’efforts à sensibiliser les dirigeants de la santé et les décideurs politiques quant aux besoins des 
communautés francophones de l’Alberta et aux solutions peu coûteuses qui existent. Ensuite, il y a un 
manque de mise en valeur du bilinguisme français/anglais au sein des systèmes de santé35. La 
« reddition de compte » imposée par l’administration, le manque de documentation écrite en français, la 
peur d’avoir une charge de travail accrue ou l’insécurité linguistique peuvent aussi limiter la volonté des 
professionnels de la santé à fournir des services en français36. De plus, les administrations n’ont pas en 
place des systèmes permettant d’identifier le profil linguistique des employés et des patients, ce qui 
permettrait de mieux identifier les besoins et la disponibilité des services37. Finalement, il y a des listes 
d’attentes plus élevées pour avoir accès à des services en français, qu’en anglais, puisque la demande 
dépasse l’offre disponible38.  

 
- Un manque de formation de santé en français. Les chercheurs ont démontré qu’il y a un manque de 
formation pour préparer de futurs professionnels ou pour offrir une formation continue au personnel 
déjà embauché afin qu’ils se sentent à l’aise d’offrir des services en français39. Ceci nuit alors à la 
capacité de l’administration des systèmes de santé d’avoir accès à une main-d’œuvre capable d’offrir 
des services en français. En effet, des chercheurs démontrent que « la langue de formation en santé 
influe grandement sur la capacité des professionnels à prodiguer des soins dans une langue officielle 
autre que la leur et sur leur confiance dans leur aptitude à le faire. »40  

 
[31]  En terminant, cette citation résume parfaitement qu’être membre d’une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, par exemple être francophone en Alberta, est un déterminant de la santé : 
« appartenir à une communauté de langue officielle minoritaire apparaît donc de plus en plus comme un 
déterminant de la santé, et ce, en prenant en compte ces difficultés d’accès et les déterminants sociaux de la 
santé qui désavantagent encore souvent les francophones en situation minoritaire »41. Les besoins en matière 
de services de santé des populations francophones en situation minoritaire sont alors « peu comblés ».42 
   
Recommandations 
 
Actions immédiates et orientations à plus long terme 
 
[32] En 2021 et 2022, l’ACFA a mené des consultations auprès des parties prenantes de la francophonie 
albertaine, incluant le RSA, afin de connaître leurs priorités en termes de services gouvernementaux en français 
en Alberta. En tout, 200 leadeurs communautaires, représentant plus d’une quarantaine d’organismes et 
d’institutions communautaires, ainsi que 520 Albertains et Albertaines d’expression française ont participé aux 
consultations via des entrevues, des groupes de discussion et un sondage. 
 
[33] Ces consultations ont permis de rédiger le Plan d’action de la francophonie albertaine 2023-202843, un 
document qui a pour objectif d’être un outil de référence crédible pour aider à orienter le gouvernement, les 

                                                           
34 Mwali Muray et al. 2022. « L’accès aux soins de santé des communautés de langue officielle... » 
35 Boniface Bahi et Éric Forgues. 2015. « Facteurs favorisant l’offre de services de santé en français. » 
36 Alexandra Éthier et Annie Carrier. 2022. « L’accessibilité des services sociaux et de santé chez les minorités de langue officielle... » ; 
Mwali Muray et al. 2022. « L’accès aux soins de santé des communautés de langue officielle. » 
37 Boniface Bahi et Éric Forgues. 2015. « Facteurs favorisant l’offre de services de santé en français. » 
38 Alexandra Éthier et Annie Carrier. 2022. « L’accessibilité des services sociaux et de santé chez les minorités de langue officielle... » 
39 Boniface Bahi et Éric Forgues. 2015. « Facteurs favorisant l’offre de services de santé en français. » 
40 Mwali Muray et al. 2022. « L’accès aux soins de santé des communautés de langue officielle... » 
41 Marie Drolet et al. 2017. « Enjeux de l’accessibilité et de l’offre active des services sociaux et de santé... » 
42 Alexandra Ethier et Annie Carrier. 2022. « L’accessibilité des services sociaux et de santé chez les minorités de langue officielle... » 
43 Plan d’action de la francophonie albertaine 2023-2028, ACFA. https://acfa.ab.ca/wp-content/uploads/2022/11/Version-officielle_Plan-
daction-FRAB-4.pdf  

https://acfa.ab.ca/wp-content/uploads/2022/11/Version-officielle_Plan-daction-FRAB-4.pdf
https://acfa.ab.ca/wp-content/uploads/2022/11/Version-officielle_Plan-daction-FRAB-4.pdf
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gestionnaires et tous les intervenants politiques provinciaux vers les priorités et les possibilités qui existent au 
sein de la francophonie albertaine en matière de services en français. 
 
[34] Généralement, les consultations ont démontré qu’il y avait d’importantes lacunes quant à l’offre de 
services de santé et de services sociaux en français en Alberta. C’est unanime au sein de nos communautés 
francophones; les besoins en matière de ces services en français sont prioritaires. Selon les résultats de notre 
sondage, les besoins pour le secteur de la santé sont ressortis comme priorité #1 pour toutes les catégories 
sociodémographiques (ex. âge, genre, immigration, ethnicité, régions).  
 
[35] Plus particulièrement, ce même sondage a soulevé un top 3 d’actions prioritaires pour le secteur de la 
santé. Les résultats étaient similaires pour toutes les catégories sociodémographiques. Dans le top 3 des 
actions souhaitées, on retrouve : (1) avoir accès à des services de santé en français partout en province, donc 
que ce soit davantage accessible dans les régions rurales, (2) avoir la possibilité de faire des appels au 911 en 
français et (3) avoir accès à un répertoire de professionnels de la santé qui parlent français. Il est à noter que 
pour les personnes âgées, l’aide à domicile en français était aussi classée prioritaire. 
 
[36] Le RSA a aussi soumis un mémoire au ministère de la Santé du gouvernement de l’Alberta en mars 2020 
lors d’une consultation précédente pour la revue des services de santé en Alberta (disponible à l’annexe 1). 
Plusieurs actions proposées à ce moment par le RSA concernaient l’offre active et ont été reprises dans le Plan 
d’action de la francophonie albertaine 2023-2028. 
 
[37] Voici ci-bas la liste des actions identifiées dans la Plan d’action de la francophonie albertaine 2023-
2028 qui ont un impact sur le secteur de la santé. Certaines de ces actions ont des liens directs avec les 
priorités du Gouvernement de l’Alberta (ex. plans d’affaires et plans d’action) et ont peu de coûts.   
 
[38] Il y a six (6) actions et leurs sous-actions qui peuvent être mises en œuvre pour développer une offre de 
services de santé qui est ciblée et qui répond aux besoins des membres de la francophonie albertaine, y 
compris les membres vivant en région rurale, les personnes âgées, les personnes immigrantes. Ces actions 
permettent d’adresser plusieurs des enjeux soulevés par les chercheurs et présentés ci-haut : 
 

- Mettre sur pied un comité multipartite de santé en français au sein du gouvernement de l’Alberta (ex. 
Ministère, Alberta Health Services, Covenant Health). 

- Élargir la portée des services de santé en français d’Alberta Health Services et de Covenant Health pour 
que les Albertains et Albertaines d’expression française aient accès à des soins de santé dans leur 
région.  

o Désigner des postes bilingues anglais/français au sein des cinq zones géographiques d’Alberta 
Health Services.44  

o Augmenter l’offre de services en français dans les régions à haute densité francophone, tout en 
consultant la francophonie albertaine (ex. projet de clinique mobile). 

- Assurer un service d’interprétation et de traduction efficace pour les services d’urgence partout dans la 
province (911) et le Health Link (811). 

- Mettre en place des stratégies pour développer l’offre et la demande active de services de santé en 
français, tout en consultant les parties prenantes communautaires pour que les services répondent aux 

                                                           
44 Plan d’action 2020-2023, Politique en matière de francophonie, Gouvernement de l’Alberta. 
https://open.alberta.ca/dataset/22c0db76-7a5f-4f34-9c6e-025affe6ac3c/resource/e8c5b01e-23df-4d5c-a813-
c6393578e764/download/cmsw-french-policy-action-plan-2020-2023-french.pdf 

https://open.alberta.ca/dataset/22c0db76-7a5f-4f34-9c6e-025affe6ac3c/resource/e8c5b01e-23df-4d5c-a813-c6393578e764/download/cmsw-french-policy-action-plan-2020-2023-french.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/22c0db76-7a5f-4f34-9c6e-025affe6ac3c/resource/e8c5b01e-23df-4d5c-a813-c6393578e764/download/cmsw-french-policy-action-plan-2020-2023-french.pdf
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besoins des individus, des familles et des communautés francophones, et ce dans le but d’améliorer 
l’inclusion et de tenir compte de la langue et de la culture comme déterminant de la santé. 45 

o Poursuivre l’identification des langues parlées par le personnel de divers domaines de la santé 
(ex. médecins, infirmiers, psychologues, dentistes) et de la langue de communication préférée 
des patients et patientes dans le but d’améliorer la mesure et le suivi de la performance du 
système de santé.46 

o Créer un répertoire de personnel de la santé qui parle français pour le public (selon le domaine 
et la spécificité géographique).47  

o Développer une signalisation (ex. affiche) pour identifier les endroits qui offrent des services en 
français.  

o Créer une manière d’identifier le personnel qui parle français (ex. étiquette, lors du 
renouvellement des badges.  

o Demander à tous les patients et patientes leur langue de communication préférée lors de leurs 
rendez-vous médicaux ou leurs admissions à l’hôpital. Former le personnel afin qu’il sache 
comment et pourquoi faire cette recherche de données.  

o Mettre à jour le système Connect Care afin que les patients et patientes puissent facilement 
choisir leur langue de communication préférée lors de leur première utilisation. 

o Demander aux nouveaux résidents et nouvelles résidentes d’identifier leurs langues de choix 
dans les formulaires d’assurance maladie et assurer que c’est reflété dans le système Connect 
Care. 

- Assurer que les normes pour les soins de santé pour les aînés tiennent compte de la langue et de la 
culture comme déterminant de la santé.48 

o Maintenir le financement et assurer des services de qualité dans les maisons de retraite et les 
soins de longue durée francophones.  

o Prévoir une offre de soins à domicile en français afin de permettre aux aînés francophones de 
vieillir en toute sécurité dans leur maison. 49 

- Développer une offre de services en santé et en santé mentale (ex. psychologues, orthophonistes, 
travailleurs sociaux) dans les écoles francophones qui n’ont pas ces services pour que les ressources 
soient équitablement réparties à l’échelle de la province. 50 

- Améliorer l’accès à l’information déjà disponible en français auprès du public. 51   
o Répertorier les ressources en français d’Alberta Health Services et rendre plus visible 

l’information actuellement disponible.  
o Consulter le Réseau santé Alberta pour cibler de nouvelles ressources à traduire.  

 

                                                           
45 Plan d’affaires, Ministère de la Santé, 2022-2025, Gouvernement de l’Alberta. https://open.alberta.ca/dataset/bb547784-e775-4eed-
aa9c-0aa4a1aece8a/resource/a694a562-fe62-4814-bbd2-723148dac7fc/download/health-business-plan-2022-25.pdf  
46 Plan d’affaires 2022-2025, Ministère de la Santé, Gouvernement de l’Alberta.   
47 Plan d’action 2020-2023, Politique en matière de francophonie, Gouvernement de l’Alberta.  
48 MNP. 2021. « Improving Quality of Life for Residents in Facility-Based Continuing Care. » https://open.alberta.ca/dataset/f680d1a6-
bee5-4862-8ea4-e78d98b7965d/resource/22092c9c-99bb-4fee-9929-7ce06e71bbd1/download/health-improving-quality-life-
residents-facility-based-continuing-care-2021-04-30.pdf   
49 Plan d’affaires 2022-2025, Ministère des Personnes âgées et du Logement, Gouvernement de l’Alberta. 
https://open.alberta.ca/dataset/c9978b07-aa01-4aa2-a214-16869170084f/resource/cbf93b07-5afb-40fa-a05b-
bc0a8144f2a2/download/sh-seniors-and-housing-business-plan-2022-25.pdf  
50 Alberta Child and Youth Well-Being Action Plan. 2022. Ministère des Services à l’enfance, Gouvernement de l’Alberta. 
https://open.alberta.ca/dataset/c879b3d0-66c2-49e5-bef4-2ee2348833f5/resource/8451bbc3-97e2-468b-97b7-
c9ce6c0bea69/download/cs-alberta-child-and-youth-well-being-action-plan.pdf   
51 Plan d’action 2020-2023, Politique en matière de francophonie, Gouvernement de l’Alberta. 

https://open.alberta.ca/dataset/bb547784-e775-4eed-aa9c-0aa4a1aece8a/resource/a694a562-fe62-4814-bbd2-723148dac7fc/download/health-business-plan-2022-25.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/bb547784-e775-4eed-aa9c-0aa4a1aece8a/resource/a694a562-fe62-4814-bbd2-723148dac7fc/download/health-business-plan-2022-25.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/f680d1a6-bee5-4862-8ea4-e78d98b7965d/resource/22092c9c-99bb-4fee-9929-7ce06e71bbd1/download/health-improving-quality-life-residents-facility-based-continuing-care-2021-04-30.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/f680d1a6-bee5-4862-8ea4-e78d98b7965d/resource/22092c9c-99bb-4fee-9929-7ce06e71bbd1/download/health-improving-quality-life-residents-facility-based-continuing-care-2021-04-30.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/f680d1a6-bee5-4862-8ea4-e78d98b7965d/resource/22092c9c-99bb-4fee-9929-7ce06e71bbd1/download/health-improving-quality-life-residents-facility-based-continuing-care-2021-04-30.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/c9978b07-aa01-4aa2-a214-16869170084f/resource/cbf93b07-5afb-40fa-a05b-bc0a8144f2a2/download/sh-seniors-and-housing-business-plan-2022-25.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/c9978b07-aa01-4aa2-a214-16869170084f/resource/cbf93b07-5afb-40fa-a05b-bc0a8144f2a2/download/sh-seniors-and-housing-business-plan-2022-25.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/c879b3d0-66c2-49e5-bef4-2ee2348833f5/resource/8451bbc3-97e2-468b-97b7-c9ce6c0bea69/download/cs-alberta-child-and-youth-well-being-action-plan.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/c879b3d0-66c2-49e5-bef4-2ee2348833f5/resource/8451bbc3-97e2-468b-97b7-c9ce6c0bea69/download/cs-alberta-child-and-youth-well-being-action-plan.pdf
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[39] En ce qui concerne les services sociaux et de santé mentale, qui font également partie du continuum 
des soins de santé primaires, l’ACFA a entamé un projet d’une durée de deux (2) ans à l’été 2022 pour avoir plus 
de données probantes sur les besoins de la francophonie albertaine dans ce secteur.  

[40] La première étape de ce projet consiste à effectuer un état des lieux, en menant une recherche et des 
consultations pour identifier les services en français existants et les besoins de la communauté, au niveau de la 
santé mentale et des services sociaux. Ce processus est actuellement en cours et appuyé par la firme de 
consultants KPMG. La firme travaille avec les organismes communautaires (francophones et anglophones), les 
institutions gouvernementales et le grand public afin de fournir à l’ACFA un portrait détaillé de la situation.  

[41] L’ACFA pourra fournir le rapport de la firme KMPG au ministère de la Santé du gouvernement de 
l’Alberta afin de l’informer sur les besoins de la francophonie en matière de services sociaux et de santé 
mentale. Ce rapport viendra complémenter nos observations dans le présent mémoire.  

Initiatives existantes en matière de soins de santé primaires en français qui peuvent être étendues 
 
[42] Pour mettre en œuvre les actions proposées ci-dessus, il y a plusieurs initiatives existantes qui 
pourraient être étendues. Ces initiatives seraient des occasions à saisir et serviraient comme points de départ.  
 
[43]  Programme de santé en français : Alberta Health Services offre déjà un « Programme de santé en 
français » dans la zone nord, qui a comme objectifs de « travailler à accroître la disponibilité des documents 
clés, des ressources et d’autres informations en français; collaborer avec les intervenants communautaires pour 
élargir l’accès aux services de santé en français; participer à la livraison et à la mise en œuvre des initiatives, 
services et activités de promotion de la santé »52. Ce programme pourrait être élargi à toutes les zones d’Alberta 
Health Services et cibler les municipalités à forte densité francophone pour l’offre des services. L’ACFA, 
appuyée par le RSA, est présentement en train de réaliser un portrait démographique de la francophonie 
albertaine pour mieux cibler l’offre de services en français autour des populations présentes dans diverses 
municipalités en Alberta. Ce portrait démographique sera disponible à l’été 2023 et pourra être partagé avec le 
ministère de la Santé.   
 
[44] Réseau santé Alberta : Afin de répondre à l’objectif du ministère de rendre les « Albertains partenaires 
de leurs soins » et de développer une offre de service locale et plus représentative des communautés, le 
gouvernement de l’Alberta pourrait considérer de développer une collaboration étroite avec le RSA. Plus 
spécifiquement, le ministère de la Santé pourrait mandater le RSA de développer l’offre de services de santé en 
français, accompagné d’un financement opérationnel, comme c’est le cas pour les réseaux de santé en français 
dans d’autres provinces telles le Manitoba et l’Île-du-Prince-Édouard. D’ailleurs, des chercheurs suggèrent que 
les organismes francophones peuvent faire des campagnes de sensibilisation sur la demande active et qu’ils 
sont les mieux placés pour le faire que les établissements de santé53. Comme nous l’avons soulevé ci-haut, la 
demande et l’offre actives sont des enjeux importants qui ont besoin d’être adressés. Le RSA serait alors une 
ressource essentielle pour le ministère de la Santé; il est bien établi, a un réseau de contacts et des initiatives en 
santé qui pourraient être agrandies afin de bénéficier à l’ensemble du système de santé.  
 

                                                           
52 Alberta Health Services. « French Health Services/Services de santé en français. » 
https://www.albertahealthservices.ca/findhealth/Service.aspx?id=1011154&serviceAtFacilityID=1047499#contentStart ; Réseau santé 
Alberta. « Fiche-Info Accès en français. » https://reseausantealbertain.ca/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/AHS-ZoneNord-
ServicesFR-HopitalMcLennan-FR-20191011.pdf  
53 Boniface Bahi et Éric Forgues. 2015. « Facteurs favorisant l’offre de services de santé en français. » 

https://www.albertahealthservices.ca/findhealth/Service.aspx?id=1011154&serviceAtFacilityID=1047499#contentStart
https://reseausantealbertain.ca/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/AHS-ZoneNord-ServicesFR-HopitalMcLennan-FR-20191011.pdf
https://reseausantealbertain.ca/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/AHS-ZoneNord-ServicesFR-HopitalMcLennan-FR-20191011.pdf


Page 11 sur 11 
 

[45] Programmes de formation de santé en français : Le gouvernement de l’Alberta reconnaît qu’il y a une 
pénurie de main-d’œuvre en santé. La lettre de mandat du ministre Jason Copping54 indique que des stratégies 
devraient être trouvées pour adresser cette pénurie. Ainsi, l’ACFA et le RSA proposent que le gouvernement de 
l’Alberta augmente le financement pour le Campus Saint-Jean à Edmonton dans son prochain budget afin 
d'élargir la capacité d'admission et d'améliorer les occasions de placements en français pour les étudiants et les 
étudiantes, formant davantage de main-d’œuvre bilingue. Cette main-d’œuvre pourrait rectifier les problèmes 
de pénurie tout en étant aussi capable de fournir des services en français. Actuellement, le Campus Saint-Jean 
reçoit du financement pour offrir un programme universitaire de sciences infirmières bilingue, un programme 
collégial de préposé aux soins en français et une école de langue pour les professionnels qui souhaitent 
développer leurs compétences linguistiques. Toutefois, la demande pour le programme universitaire de 
sciences infirmières ne cesse d’augmenter, mais le financement inadéquat limite la capacité d’admissions de 
façon significative. Par exemple, en 2019-2020, il y avait 24 places disponibles dans le programme, mais, le 
Campus Saint-Jean a reçu 172 demandes d’admissions. Il y a un grand intérêt et du potentiel qui pourrait être 
capitalisé par le gouvernement de l’Alberta.    
 
[46] Entente Canda-Alberta sur les services en français : Le gouvernement de l’Alberta est signataire d’une 
entente avec le ministère du Patrimoine canadien du gouvernement fédéral spécifiquement pour développer 
l’offre de services en français au sein de la province. Des projets pour le développement de services de santé en 
français sont possibles dans le cadre de cette entente55. Cette entente est actuellement à échéance et il y a un 
processus de négociations en cours. Les fonds obtenus dans le cadre de cette entente pourraient être utilisés 
pour mettre en œuvre les besoins prioritaires identifiés dans le Plan d’action de la francophonie albertaine 
2023-2028 et présentés ci-haut pour le secteur de la santé.  Toutefois, il y a besoin d’avoir une 
bonification de l’Entente. L’Alberta reçoit un montant qui ne reflète pas le poids démographique de 
sa population d’expression française, soit le 2e plus bas montant au Canada alors que c’est la 3e 
province ayant la plus grande population qui a le français comme première langue officielle parlée et 
qui vit en situation minoritaire. Avec l’appui de l’ACFA, le gouvernement de l’Alberta pourrait saisir l’occasion 
de négocier une entente bonifiée pour aller chercher sa juste part du financement fédéral disponible.   

                                                           
54 Première ministre de l’Alberta. 2022. Lettre de mandat du ministre de la santé, Jason Copping. 
https://open.alberta.ca/dataset/71ebe02e-bda3-46f3-8ddd-6bf3a0d3d7ca/resource/80f58d18-bd94-45d9-9954-
6df0fb8ae3c4/download/hlth-mandate-letter-health.pdf  
55 Secrétariat francophone et Ministère de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine. 
https://open.alberta.ca/dataset/4e09af7c-3a65-4a37-a682-85ba36f2da1c/resource/5efc91f5-23db-4e02-8f58-
f950da3c8ca0/download/cmsw-2019-2020-entente-canada-alberta-sur-les-services-en-francais-lignes-directrices.pdf  

https://open.alberta.ca/dataset/71ebe02e-bda3-46f3-8ddd-6bf3a0d3d7ca/resource/80f58d18-bd94-45d9-9954-6df0fb8ae3c4/download/hlth-mandate-letter-health.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/71ebe02e-bda3-46f3-8ddd-6bf3a0d3d7ca/resource/80f58d18-bd94-45d9-9954-6df0fb8ae3c4/download/hlth-mandate-letter-health.pdf
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Une revue des services de santé en Alberta 

Sommaire 

Le Réseau santé albertain RSA est heureux d’avoir cette opportunité de participer et de contribuer à cette revue de 
Alberta Health Services AHS et de fournir nos idées sur la question des réductions des coûts liés aux soins de santé en 
Alberta. 

Nous commençons avec le vieil adage :’il vaut mieux prévenir que guérir’. En aidant les Albertains à vivre un style de vie 
santé nous pouvons réduire les coûts associés aux soins nécessaires pour répondre aux besoins des gens malades ou qui 
souffrent d’une maladie qu’on aurait pu prévenir. 

Plusieurs études ont démontré clairement que la langue et la culture sont des déterminants importants d’un état de 
bonne santé. Donc les communications entre les professionnels de la santé et les patients/clients doivent être bien 
comprises des deux parties si on s’attend à des résultats positifs. 

La collection systématique de la variable linguistique en utilisant le système ‘Connect Care’ servirait fort bien pour fournir 
une planification basée sur la collecte des faits et le processus éclairé de prise de décisions. En plus, un portail web où les 
professionnels de la santé peuvent fournir de l’information sur les services qu’ils offrent en français et dans d’autres 
langues ajouterait une information additionnelle sur les ressources disponibles et où les trouver. 

Tout comme pour les services santé offerts par les cliniques, les centres de santé, de soins de longues durées, de salles 
d’urgence et d’autres, les services santé en français doivent également se centrer sur les besoins des patients et leurs 
familles, viser à atteindre les résultats, et s’intégrer aux services existants du model de livraison. L’offre de ces services 
doit être visible et promu de façon proactive et disponible sur une base permanente. Le personnel à la réception doit 
demander la langue préférée des patients pour les soins de santé. 

L’offre active est fort importante dans le contexte où la personne ne sait pas : 

• Quel établissement peut offrir des services santé en français, 
• Quels services sont offerts en français et où les trouver, 
• Où trouver les professionnels de la santé qui parlent le français. 

Plusieurs francophones n’oseraient jamais demander un service en Français, surtout dans le domaine de la santé, ayant 
peur des conséquences possibles sur le traitement reçu comme patient. Les immigrants qui ne parlent pas l’anglais 
trouveraient difficile de demander des services en français, car ils ne savent pas comment demander ni où aller pour 
obtenir des services en français. 

De toute évidence, les délais dans les soins mènent aux complications mettant à risque la santé du client et en 
augmentant par surcroît les coûts au système de santé. 

  



 
 

Des services santé adaptés aux besoins linguistiques et culturels 
des clients mènent à de meilleurs résultats et à des coûts moins élevés 

Les communications qui sont facilement comprises entre les professionnels de la santé et les patients mènent à des 
évaluations plus précises de la santé du patient. Il y a une meilleure compréhension des besoins, du diagnostic et du 
traitement réduisant ainsi les risques d’erreurs. Il y aura aussi un meilleur suivi des ordonnances menant à un meilleur 
résultat. 

Quand les communications sont incertaines, les professionnels de la santé réquisitionnent plus de tests, si ce n’est que 
pour se rassurer qu’ils n’aient rien manqué et que le diagnostic est bien correct. Ceci occasionne une augmentation 
considérable des coûts. En plus les patients risquent de ne pas prendre leurs médicaments correctement menant à de 
fâcheux incidents. 

Pourtant nous avons dans notre système de santé en Alberta accès à de nombreux professionnels de la santé bilingues, 
dans plusieurs disciplines, dont les médecins, infirmiers/ières, spécialistes, préposés/ées aux soins, etc. qui pourraient 
fournir des services dans des langues autres que l’anglais. 

Le Alberta Medical Association identifie sur son site web le profil de ses membres en indiquant les langues parlées. Par 
exemple, Calgary et Edmonton compte plus de 300 médecins chacun représentant plusieurs disciplines, qui parlent 
couramment l’anglais et le français. Certains sont polyglottes. Partout en Alberta, où les communautés francophones 
existent, nous trouvons des professionnels de la santé bilingues qui veulent offrir des services en Français. 

Cependant, identifier d’autres professionnels, comme les infirmiers/ières est plus difficile car les associations 
professionnelles n’offrent pas cette information. Malheureusement, AHS ne tient pas compte des langues parlées par 
ses employés. 

Si AHS encourageait ses employés à faire connaître leurs capacités linguistiques, on découvrirait un actif imposant et une 
longue liste de professionnels qui pourraient répondre aux besoins des différentes communautés linguistiques et 
culturelles. C’est en fournissant de tels services aux équipes de santé dans les cliniques, les PCN, les hôpitaux, etc. que 
AHS pourrait réduire les coûts des services de santé qui sont centrés sur les besoins des clients et de leurs familles. 

En Alberta, selon le recensement de 2016, il y a eu une croissance de 22% de gens qui ont le français comme langue 
première. Il y a plus de 88,000 francophones en Alberta, dont 50% viennent d’ailleurs au Canada et 24% de d’autres pays, 
surtout des pays d’Afrique où le français est une langue officielle. Les immigrants et les réfugiés ne parlent pas l’anglais 
en arrivant en Alberta. Cependant leurs besoins en santé sont immédiats et pressants ne pouvant attendre qu’ils 
apprennent l’anglais. 

C’est à Edmonton que l’on retrouve la plus grande concentration de francophones avec 39% du total, soit 34,000 
personnes. Calgary compte pour 33% ou 29,000 personnes. D’autres rassemblements importants se trouvent dans le 
nord-ouest de la province, incluant Grande Prairie et la région de Rivière-la-Paix tout comme la région nord-est 
comprenant Fort McMurray, Bonnyville, St-Paul, Lac-la-Biche, & Plamondon. Plusieurs écoles francophones ont ouvert 
leurs portes dans le sud de la province comme à Brooks, Airdrie, Okotoks, Canmore, Cochrane, Lethbridge et Medicine 
Hat faisant preuve d’une présence considérable de francophones. 

Dans toutes ces régions nous savons qu’un nombre impressionnant de professionnels de la santé parlent couramment le 
français. À McLennan, par exemple, l’hôpital compte 127 professionnels de la santé fournissant des services à la grande 



 
 

région où se trouvent neuf villages francophones. Plus de 40 de ces employés sont bilingues et fournissent des services 
en français et en anglais. 

En Alberta, 184,000 étudiants de la maternelle à la 12e année, sont inscrits dans les programmes de français, les 
programmes d’immersion française, ou de français langue seconde. Plus de 141,500 étudiants suivent le programme de 
‘Core French’ et plus de 42,400 sont inscrits dans les programmes d’immersion française. Il y a 42 écoles francophones 
en Alberta avec plus de 7,800 élèves francophones. Le Campus St-Jean compte plus de 800 étudiants inscrits dans 9 
programmes d’étude postsecondaire dont un programme menant à un baccalauréat de quatre ans en science infirmière. 

Avec l’introduction de ‘Connect Care’, AHS pourra fournir la meilleure information possible durant le séjour de soins au 
complet, incluant la variable linguistique du patient. Cette collection de la langue préférée du client facilitera la 
communication entre les professionnels de la santé et les patients pour assurer une meilleure livraison des services santé 
de qualité. 

Le Réseau canadien de personnels de santé a analysé jusqu’à quel point les associations professionnelles et les agences 
de réglementation pour sept professions en santé dans chaque province captent l’information nécessaire pour les 
services en français. Ces initiatives, avec la mobilisation des connaissances et le réseautage, forment la fondation d’une 
stratégie nationale sur la variable linguistique. 

Le Réseau santé albertain compile présentement une liste des professionnels de la santé bilingues en Alberta, incluant 
les médecins, les infirmiers/ières, et autres professionnels avec différentes spécialités telles que les psychologues, les 
dentistes, etc. Notre but est d’aider aux communautés francophones à obtenir davantage d’accès à des services de santé 
en français là où il est bon de le faire. 

Par exemple, nous travaillons avec AHS et des représentants de la base des forces armées située à l’entrée nord 
d’Edmonton. Cette base compte un nombre important de francophone. Plus de 25% (soit au-delà de 1,000 militaires) 
sont des francophones en provenance surtout du Québec. Parce que la base est une responsabilité fédérale, il y a une 
clinique (récemment construite et qui vient d’ouvrir ses portes) qui offre des services de santé au personnel militaire. 
Cependant, les familles de militaires n’ont pas accès à ces services. Ces familles doivent aller en ville chercher ce dont 
elles ont besoin. Plusieurs d’entre eux ne parlent pas l’anglais ou préfèrent le français quand il s’agit des questions de 
santé. Nous avons identifié un médecin bilingue qui serait disponible pour fournir des services aux familles francophones, 
parents et enfants, juste à l’entrée de la base militaire. Nous sommes sur le point d’identifier un espace pour une telle 
clinique qui pourrait aussi offrir des services de santé dans les deux langues officielles, répondant donc aux besoins de 
toutes les familles militaires. 

Voilà qui nous ramène à la réduction des coûts en offrant des services qui minimiseraient les risques d’erreurs et qui 
réduiraient les nombres de tests réquisitionnés afin de contrer les dangers de mauvais diagnostics. On augmenterait aussi 
la compréhension des traitements recommandés pour arriver à un meilleur résultat dans l’ensemble. 

  



 
 

L’offre active des services santé en Français ne peut réussir que si nous en faisons 
l’affaire de tout le monde. Elle requiert un engagement, une responsabilisation 
et une collaboration soutenue de toutes parts 

Gouvernement : Le gouvernement provincial a adopté une politique en matière de francophonie par laquelle il s’engage : 
… à améliorer les services en français afin de soutenir la vitalité de la francophonie en Alberta, de manière ciblée et 
durable, et en fonction des ressources disponibles. 

Gestionnaires en santé : Responsables de la prestation de services de qualité, les administrateurs peuvent prendre des 
mesures pour favoriser un environnement propice à l’offre active. Comment? Par l’adoption de politiques, procédures 
et pratiques ainsi que par l’embauche de professionnels linguistiquement compétents. 

Professionnels de la santé : En milieu clinique, public et communautaire, les professionnels de la santé peuvent exercer 
un leadership simplement en signalant leur capacité de parler français. 

Institutions de formation :  Nos institutions postsecondaires jouent un rôle clé dans la préparation des nouvelles 
générations de professionnels de la santé à comprendre les besoins linguistiques et culturels des patients et à y répondre 
en offrant des soins centrés sur les patients. 

(Nous travaillons présentement avec les facultés de médecine et les programmes d’entrainement postsecondaires pour 
identifier les étudiants francophones et francophiles, pour les accompagner autour des activités d’apprentissage en 
français et pour les appuyer dans leurs efforts pour devenir des professionnels de la santé bilingues.) 

Organismes francophones : Les organismes francophones feront de la santé une priorité d’action en l’intégrant à leur 
programmation annuelle. Plusieurs travaillent déjà en partenariat avec les RSA pour appuyer les initiatives axées sur le 
développement de services de santé en français. 

Population : L’offre active inclue et le professionnel de la santé et le patient. L’acte de demander le service en français 
démontre le besoin. Les représentants de la communauté doivent aussi s’engager dans la planification des services et la 
gouvernance des organisations qui ont la responsabilité d’assurer la prestation des services de santé. 

Recommandations : 

1) Que la langue préférée du patient/client soit enregistrée sur le système Connect-Care pour que les professionnels de 
la santé soient en mesure de bien répondre aux besoins du patient. 

2) Construire un portail web pour permettre aux fournisseurs des services en santé de soumettre les informations sur 
les services qu’ils offrent en français et dans d’autres langues. 

3) Clairement identifier quels services sont offerts en français et où ces services sont disponibles en Alberta. 
4) Encourager les professionnels de la santé à faire connaître leurs capacités linguistiques permettant ainsi à AHS à 

mieux répondre aux besoins des patients. 
  



 
 

5) Offrir activement des services en français aux communautés francophones afin de mieux rencontrer les besoins 
grandissants dans les régions de l’Alberta là où il serait bon de le faire. 

6) Offrir pro-activement des services de santé afin de rencontrer les besoins particuliers et immédiats des communautés 
immigrantes francophones en Alberta. 

7) Créer un comité consultatif provincial francophone pour travailler avec AHS pour fournir des recommandations et 
offrir des solutions pour abaisser les coûts afin de fournir des services de santé de qualité aux communautés 
francophones de l’Alberta. 

Pour avoir une meilleure compréhension des besoins du patient, pour obtenir un meilleur diagnostique, avoir un niveau 
de risque moins élevé et une meilleure compréhension du traitement qui en retour réduit les coûts associés aux services 
santé de qualité, il faut d’excellentes communications entre professionnels de la santé et les patients.    

Le Réseau santé albertain est disponible pour travailler avec AHS afin d’explorer des idées et des recommandations afin 
de fournir l’accès à des services de santé de qualité aux autres communautés.   

 
 



 
 

Services santé en français offerts par 
Le Ministère de la santé et AHS 

L’implantation des services offerts en français en faveur des communautés francophones de l’Alberta, 
particulièrement où c’est important de le faire : Notamment dans la zone nord-est et nord-ouest; les centres urbains 
comme Calgary et Edmonton. 

Le Réseau santé albertain a proposé sept recommandations dans une soumission à AHS: Une revue des services de 
santé en Alberta - août 2019. Deux de ces recommandations ont été soulignées par le Ministère de la santé et les 
représentants de AHS pour voir comment elles pourraient être implantées et incluses dans les systèmes de livraison 
des services de santé. Ces deux recommandations sont : 
1) Que la langue préférée du client/patient soit enregistrée sur le système Connect-Care pour que les 

professionnels de la santé puissent répondre rapidement aux besoins de la personne. (Ce qui reconnait que la 
langue et la culture sont des déterminants de la santé). 

2) Clairement identifier les services offerts en français et où ces services sont offerts partout en Alberta. (Il sera 
important par la suite de faire connaitre la disponibilité de ces services auprès de la communauté et auprès 
des professionnels de la santé afin d’en faire la promotion). 

Nous sommes heureux d’avoir cette opportunité d’aborder avec vous les sujets suivants : 

Il est important de fournir des traductions verbales et écrites à la communauté francophone quand les services 
directs en français ne sont pas disponibles. Durant la pandémie de la COVID-19, la distribution rapide des 
communiqués traduits en temps réel par AHS a été très bien reçu. La communauté francophone, par l’entremise 
de ses réseaux d’organismes sans but lucratif, était informée instantanément. Voilà qui était réconfortant surtout 
pour les gens qui ne possèdent pas très bien la langue anglaise, comme les immigrants et les ainés. 

Le RSA est fier d’annoncer que la ligne directe Tel-Aide (TAO) est de nouveau disponible en Alberta, grâce à une 
collaboration entre AHS et le projet Appartenance géré par le Conseil scolaire FrancoSud. TAO offre gratuitement 
l’écoute confidentielle et émotionnelle, 24 heures sur 24, pour les parlant français qui sentent le besoin d’une 
écoute empathique. Nous aimerions étudier la possibilité d’offrir une liste de services en français en Alberta pour 
être en mesure de rediriger la personne qui cherche un appui vers le service demandé. 

Pour identifier les services santé offerts en français et où il se trouvent, il est important de revoir la démographie 
de la population francophone de l’Alberta et l’accès de services santé en français et où ces services sont disponibles. 
Il sera évident que les services santé en français sont plutôt rares et dépendent largement sur la présence de 
professionnels de la santé bilingues. Il sera également évident qu’à moins qu’il y l’offre active de services en français 
est présente, la demande ne viendra pas.  

  



 
 
Autre que la démographie générale de la population francophone, nous allons relever les besoins pressants chez 
les ainés dont la compréhension de la langue anglaise est insuffisante pour pouvoir bien communiquer avec les 
professionnels de la santé. D’autant plus qu’avec l’âge, dans plusieurs cas, il y a perte de la langue seconde parlée. 

Nous allons aussi mettre l’emphase sur les enfants francophones de l’Alberta pour démontrer la pertinence 
d’accroître l’accès aux services de santé en français. Avec +13 000 enfants francophones en Alberta et +24 000 
parents, une notion de responsabilité est directement dirigé vers Alberta Health Services et Alberta Health pour 
répondre aux besoins de la population francophone dans la langue de son choix. 

Nous allons aussi attirer l’attention des décideurs aux besoins de soins de santé chez les immigrants en provenance 
de pays africains où la langue première est le français. C’est une population en pleine croissance qui a des besoins 
en santé pressants et immédiats. Plusieurs études ont démontré que les immigrants font souvent face à des 
problèmes de santé en raison des changements drastiques dû aux différences climatiques, un nouveau mode de 
vie, le stress, etc. 
 
   



 
 

Population francophone en Alberta +65 ans 

Selon Statistiques Canada, la génération d’après-guerre va presque doubler entre 2011 et 2036, allant de 14% à 
24% de la population générale. Cependant, le groupe francophone compte plus d’ainés per capita que la population 
générale (source : Portrait des 50+ franco-albertains, Analyse qualitative des besoins des francophones adultes de 
50 ans et plus en Alberta par Yannick Freychet, février 2013). 

Des +88 000 franco-albertains, près de 18 000 sont dans la catégorie d’une population vieillissante. En utilisant la 
moyenne de 20% de la population générale, nous pouvons calculer le nombre d’ainés dans chaque région qui nous 
intéressent : 

Régions Total d’ainés 20% 
1. Nord-ouest 7 000 1 400 
2. Nord-est 6 160 1 232 
3. Région d’Edmonton 34 320 6 864 
4. Région de Calgary 29 000 5 800 

Il est également intéressant et important qu’il y a trois groupes distincts à l’intérieure de la communauté 
francophone de l’Alberta : 

1. Nés en Alberta 25%  
2. Nés ailleurs au Canada 50% la migration début dans les années 1970 
3. Nés outre frontières  25% la moitié d’Afrique et 23% d’Europe et le reste d’Asie et l’Amérique 

centrale 

« En dépit des efforts des ainés pour être en santé, un certain nombre d’entre eux auront à vivre avec une perte 
d’autonomie. Pour eux, la gentillesse d’une personne aidante fait toute la différence. En effet, on estime à presque 
80% des soins apportés aux ainés qui vivent dans la communauté sont fournis par des personnes aidantes. » - 
Comité spécial du Sénat sur le vieillissement 2009. 

Il est donc essentiel que cette ressource soit appuyée adéquatement afin que les personnes aidantes ne soient pas 
essoufflées et découragées. Ce genre d’appui ne semble pas être adéquat présentement. Certaines personnes 
aidantes, comme les conjoints des ainés ayant des incapacités, ont clairement besoin de plus de support moral, 
formation et repos. La participation des autorités publiques dans ce domaine est d’autant plus urgente, car le 
nombre d’ainés d’après-guerre est toujours grandissant, constituant un risque d’affaiblissement du modèle d’appui 
familial dans l’avenir. Il y a un besoin essentiel pour la création d’un programme fiable pour appuyer les personnes 
aidantes financé par le secteur public pour répondre aux besoins, particulièrement dans la communauté 
francophone où la langue et la culture sont des déterminants importants de la santé. 

La Fédération des ainés et franco-albertain a parrainé un programme originaire du Québec appelé Albatros. C’est 
un programme d’entrainement de 36 heures pour préparer les personnes-aidantes afin d’accompagner les ainés 
qui se trouvent en fin de vie. Récemment une vingtaine de volontaires d’Edmonton ont assisté à une session pour 
bénévoles aidants. Un autre a eu lieu à Calgary. 

  



 
 
À Edmonton, il y a deux manoirs pour les ainés autonomes à faible revenu : Manoir Saint-Thomas (91e rue & 85e Avenue) 
avec 50 appartements et le Manoir St-Joachim (110e rue & 99e Avenue) avec 150 appartements. Il y a aussi le Centre de 
santé Saint-Thomas qui offre 62 appartements pour personnes autonomes, 138 lits pour les personnes ayant besoin 
d’appui à la vie dont 20 sont dans la section sécuritaire. Les ainés qui se trouvent dans la section pour personnes 
autonomes devraient avoir priorité sur les lits pour les personnes qui ont besoin d’appui à la vie quand il est 
déterminé que leur santé l’exige, afin de recevoir des services en français. En attendant un lit, les services d’appui 
à la vie peuvent être fournis à domicile. 

Les prochaines générations 

Il est important aussi de reconnaitre que les prochaines générations de francophones de l’Alberta seront 
nombreuses. Présentement, il y a 42 écoles francophones en Alberta accueillant 8 500 élèves. Le recensement de 
2016 rapporte que le groupe d’âge de 0 à 19 ans, dont le français est leur première langue, est de 13 665 enfants. 
Les statistiques suivantes sont retenues comme étant importantes pour le présent rapport au sujet de ces enfants. 

• Nord-ouest 720 enfants 
• Nord-est 1 070 enfants 
• Région d’Edmonton 5 275 enfants 
• Région de Calgary 5 120 enfants 

En regardant le nombre d’enfants, nous pouvons extrapoler que le nombre de parents est environ +24 000. 

Avec le présent rapport nous avons inclus un sommaire des recherches sur les services de santé offerts en français 
dans les régions qui retiennent notre attention. Cette recherche a été mené à travers l’Alberta avec l’aide des 13 
régionales de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA).  

Nous avons aussi inclus des rapports et des graphiques du recensement canadien de 2016 sur la population dont la 
première langue est le français vivant en Alberta. Il y a aussi un rapport sur les ainés de +65 et un autre sur les 
enfants de 0 à 19 ans. 

   



French population:

Yes No Comments
- Family Doctors • Immigrants
- General Practitionners • Long Term Care & Aging in place
- Specialists •
- Nurses
- Dentists Clinics across Edmonton X Most are not visible • Manoirs St-Thomas & St-Joachim
- Nurses practitionners Edmonton Southside PCN X X Does provide some visibility • Centre de santé St-Thomas
- Psychologists Private practises X Most are not visible • Health in Francophone Schools

French population:

Yes No Comments
- Some Family Doctors • Immigrants
- Dentists • Long Term Care & Aging in place
- Generalists •
- Psychologists

• Clinics
• Primary Care Network (PCN)
• Health Centers
•

• Health in Francophone Schools

French population:

Yes No Comments
- Family Doctors Clinics • Immigrants
- Dentists McLennan Hospital • Long Term Care & Aging in place
- Generalists • Health in Francophone Schools
- Psychologists

High River Health Center

Examples

Over 20 members of the 
College of Physicians & 
Surgeons of Alberta (CPSA)  
have Fench and English on 
their profile for this area

34 000

Doctors are easily identifiable 
through the College of 
Physicians & Surgeons of 
Alberta (CPSA) others 
professionnals are not (ex. 
nurses, dentists, psychologists, 
physiotherapists, etc.)

Doctors are easily identifiable 
through the College of 
Physicians & Surgeons of 
Alberta (CPSA) others 
professionnals are not (ex. 
nurses, dentists, psychologists, 
physiotherapists, etc.)

Locations

Clinique de santé communautaire 
Saint-Thomas - La Cité francophone
Clinique Docteur Vincent  - La cité 
francophone

X

X

Medical Locations

Health 
Services 

offered in 
French

Services available

Grande Prairie working  on 
identifying services available in 
French in the new Hospital

Health Priorities

X

Supportive living facilities (ex.: 
Convenant Care - Living

 Health Services offered in French in Alberta

Calgary Area
Health 

Services 
offered in 

French

Services available Examples Available Professionnels

Primary Care Networks 
(PCN)

Over 300 members of the 
College of Physicians & 
Surgeons of Alberta (CPSA)  
have Fench and English on 
their profile for Edmonton 
city

64 family physicians 
practicing in Edmonton are 
fluently bilingual

Edmonton Area
Health 

Services 
offered in 

French

Services available Examples

Yes

Active offer to show where & what 
services available

Available Professionnels

General - Family Doctors 
practicing in Calgary are 
fluently bilingual

People need to search on their own 
to find the health proffessionals 
they need

Health Priorities

Over 400 members of the 
College of Physicians & 
Surgeons of Alberta (CPSA)  
have Fench and English on 
their profile for Calgary city

Yes 
(Bilingual 

Zone)

Some active offer in McLennan 
Hospital & Supporting living 
Center

Available Professionnels

Yes       
(Not many)

X

Rivière-la-Paix Area (Peace River - Grande Prairie)

No active offer since the closure 
fo the Francophone Clinic

Medical Locations

Edmonton Southside 
PCN offers services in 
French responding to 
the demand.

Wherever they are found by people 
who search for services in French

PCN are present in 
Peace River, Grande 

Doctors are easily identifiable 
through the College of 
Physicians & Surgeons of 
Alberta (CPSA) others 
professionnals are not (ex. 
nurses, dentists, psychologists, 
physiotherapists, etc.)

Alberta Bilingual Municipalities Association:   

Primary Care Networks 
(PCN)

PCN are present in 
Calgary
Mosaic PCN supports 
Francophone initiatives

Primary Care Networks 
(PCN)

Beaumont, Legal & Morinville

29 000

7 000
Donnely, Falher, Girouxville, Grande Prairie

Locations Active offer

Locations Active offer

Identify where the bilingual 
professionnals are

Medical Locations

Active offer

Are very visible

PCN are present in 
Edmonton

Alberta Bilingual Municipalities Association:   

Health Priorities



French population:

Yes No Comments
- Family Doctors Home Care in St-Paul • Long Term Care & Aging in place Nurses
- Dentists Optometrist in St-Paul • Health in Francophone Schools Dentists
- Nurses • Armed Forces in Cold Lake Dental assisant

French population:

Yes No Comments
- Generalists • Dentists
- Nurses • Mental Health Professionnals
- Psychologists • Pharmacist services
  (fire related services) • Health in Francophone Schools

Yes     
(some 

services)

Fort McMurray
Health 

Services 
offered in 

French

Services available Examples Available Professionnels
Primary Care Networks 

(PCN)

X

People need to search out 
bilingual health professionals as 
needed

Yes     
(some 

services)

3 members of the College 
of Physicians & Surgeons 
of Alberta (CPSA)  have 
Fench and English on their 
profile

People search out bilingual 
professionnals to meet their needs

But a few professionnals have 
accepted to be on the list of 
bilingual professionnals

Primary Care Networks 
(PCN)Locations Active offer

Bonnyville - Cold Lake - Plamondon & St-Paul Alberta Bilingual Municipalities Association:   
Health 

Services 
offered in 

French

Services available Examples Available Professionnels

8 members of the College 
of Physicians & Surgeons 
of Alberta (CPSA)  have 
Fench and English on their 
profile

Some Health Professionnals work at 
the Hospital but are not recognized 
or valued for their contributions to 
respond to the needs of 
francophones

1 Doctor is actively offering 
services in French with signage 
in his clinic

PCN are present in St-
Paul, Bonnyville and 
Cold Lake

X

Medical Locations

Medical Locations
Health Priorities

Health Priorities

Many Professionnals have left 
Fort McMurray since the fire

Wood Buffalo PCN 
serving 27 clinics in the 
area
2 Doctors offer services 
in French

Locations Active offer

3 000
Bonnyville, Lac-la-Biche, Plamondon, St-Paul, Smoky River No130

3 000
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Parcours santé 18 I 23 

Passer à l’accès 

 

 

Démographie des enfants francophones 0 à 19 ans – 4 régions 

 
 
 
 
 



 
Parcours santé 18 I 23 

Passer à l’accès  

Démographie des enfants francophones 0 – 19 ans – 8 régions 
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