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SOMMAIRE 
 

Le Consortium national de formation en santé (CNFS) et la Société Santé en français (SSF) 
sont deux organismes nationaux qui œuvrent à l’amélioration de l’accès aux services de santé en 
français pour les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM). À leur avis, 
l’accès à des connaissances sur ces communautés est une priorité à court terme. Le CNFS, la SSF 
et leurs partenaires ont en effet souligné à maintes reprises l’insuffisance de données pertinentes 
décrivant la réalité des communautés francophones minoritaires, leurs besoins en santé, les 
services à leur disposition et la main-d’œuvre capable d’offrir des soins en français. Cet état de 
fait crée des obstacles importants à une offre de services en français qui puisse répondre aux 
besoins en santé de ces communautés. 
 
Le CNFS et la SSF demandent donc aux instances gouvernementales fédérales, provinciales et 
territoriales de convenir de solutions pour remédier à cette situation. Le présent document vise à 
démontrer la pertinence d’agir concrètement à cet effet. 
 
L’enjeu de départ : l’accès à des données pertinentes et à jour 
 
Pour assurer l’accès à des données pertinentes et systématiquement mises à jour, il faut agir sur 
trois dimensions clés : 
 

• l’insertion systématique d’une ou des variables reconnues décrivant avec justesse les 
caractéristiques linguistiques (des deux langues officielles) de la population cible dans les 
bases de données administratives et les enquêtes provenant des instances 
gouvernementales; 

• dans le cas des bases de données ou d’enquêtes qui intègrent déjà de telles variables, 
l’harmonisation des variables utilisées selon les provinces et les territoires; 

• des échantillons suffisamment importants pour permettre des analyses plus raffinées et 
statistiquement significatives selon les communautés linguistiques (analyses selon les 
groupes d’âge, les régions, etc.). 

 
Ces trois dimensions clés doivent se refléter dans les diverses bases d’informations qui 
correspondent aux catégories suivantes : 
 

• les bases de données et les données d’enquêtes sur les mesures de la santé et du mieux-
être des populations, les déterminants de la santé et les besoins des communautés; cela 
comprend, entre autres, les nombreuses enquêtes populationnelles que Statistique Canada 
réalise pour le compte des ministères fédéraux; 

• les bases de données sur l’utilisation des services de santé et des services sociaux; il s’agit 
surtout, mais pas exclusivement, des bases de données recueillies dans chaque région, 
province et territoire, et dont la gestion est assurée par l’Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS); 

• les bases de données et les enquêtes sur la main-d’œuvre dans le domaine de la santé et 
des services sociaux; cela comprend, entre autres, les données saisies par les associations 
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et les ordres professionnels provinciaux et territoriaux, et dont la gestion des bases de 
données nationales est assurée par l’ICIS. 

 
Le portrait incomplet des populations francophones minoritaires et de leurs besoins a des 
répercussions importantes sur la capacité des systèmes de santé d’adapter leurs réponses aux 
besoins particuliers de ces populations. Il faut donc outiller le plus rapidement possible les 
intervenants dans le domaine de la santé afin qu’ils puissent mieux définir une offre de services 
en français de qualité. 
 
L’utilisation harmonisée de variables linguistiques pertinentes 
 
Le choix uniforme des variables linguistiques à inclure dans les bases de données et 
l’harmonisation de leur utilisation ont constitué dans le passé un défi important. À la lumière des 
analyses réalisées par l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML), le 
CNFS et la SSF ont adopté la résolution de recommander au gouvernement du Canada de prendre 
des mesures afin que soient recueillies, de façon systématisée, trois variables linguistiques qui 
mesurent la réalité des francophones en situation minoritaire et qui servent à bâtir la variable 
dérivée, première langue officielle parlée (PLOP) : la connaissance des deux langues officielles, 
la langue maternelle et la langue parlée à la maison. Des variables complémentaires seront 
toutefois requises pour les bases de données sur l’utilisation des services et sur la main-d’œuvre 
dans le domaine de la santé et des services sociaux. 
 
La mise en place de mesures positives  
 
L’inclusion de variables linguistiques dans les bases d’informations représente à la fois un enjeu 
stratégique et opérationnel. L’information sur les communautés francophones minoritaires 
constitue en effet un levier essentiel à l’épanouissement de ces communautés et à la 
reconnaissance de la dualité linguistique du pays, comme le préconise la Feuille de route pour la 
dualité linguistique canadienne 2008-2013. En fait, pour les communautés linguistiques 
minoritaires, l’accès à des services de santé de qualité dans leur langue s’inscrit tout à fait dans 
l’esprit des dispositions de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît les droits linguistiques 
des deux communautés de langue officielle. 
 
Au plan fédéral, les diverses décisions de la Cour suprême du Canada réitèrent que le principe de 
l’égalité linguistique en matière de prestation des services gouvernementaux offre une garantie 
par rapport à des services de qualité égale de la part des institutions fédérales. Ces droits 
linguistiques exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre; de plus, les 
gouvernements ne peuvent invoquer des facteurs administratifs pour limiter l’accès. 
 
Outre les obligations inhérentes à ses services institutionnels en vertu de la Loi sur les langues 
officielles, le gouvernement du Canada a la responsabilité de favoriser l’épanouissement des 
minorités francophones et anglophones du Canada et d’appuyer leur développement ainsi que de 
promouvoir la pleine reconnaissance de l’usage du français et de l’anglais dans la société 
canadienne (article 41 de la Loi sur les langues officielles). Il revient donc aux institutions 
fédérales de veiller à ce que des mesures positives soient prises pour mettre en œuvre cet 
engagement. À titre d’exemple, Santé Canada et Statistique Canada pourraient s’appuyer sur les 
dispositions de l’article 41 pour inviter l’ICIS à revoir ses orientations pour la collecte des 
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variables linguistiques dans les bases de données dont il est responsable. Cet organisme est un 
joueur-clé en ce qui concerne le développement des bases d’informations sur la santé, les services 
et les ressources. Il a toutefois indiqué qu’il ne se considère pas assujetti aux dispositions de la 
Loi sur les langues officielles. 
 
Cerner les besoins des communautés francophones 
 
En matière de santé et de mieux-être. Toute action visant la santé et le mieux-être des 
populations passe d’abord par une lecture rigoureuse de la réalité. Chaque province / territoire 
tracent déjà un portrait démographique, socioéconomique et socio sanitaire qui comprend une 
grande variété de données. Pour établir ces portraits, il va de soi que les grandes enquêtes sociales 
comportant des variables linguistiques, dont le Recensement du Canada et l’Enquête sur la santé 
des collectivités canadiennes (ESCC), demeurent des atouts importants. Malheureusement, les 
études, les analyses et les rapports produits à partir de ces bases d’informations fournissent un 
portrait fragmentaire et ponctuel de la situation. Les travaux doivent s’étendre sur une base 
beaucoup plus large de connaissances. De plus, les provinces et les territoires sont appelés à 
élaborer des portraits de la santé de leurs communautés francophones. 
 
En matière d’offre de services de santé. Les autorités provinciales, territoriales et régionales 
ainsi que les établissements de santé doivent pouvoir assurer une réponse de qualité aux besoins 
des communautés. Cela signifie de donner un accès adéquat à une gamme intégrée de services 
sociaux et de santé de qualité offerts de façon continue. Pour y arriver, les diverses instances 
doivent veiller à la planification, à l’organisation, à la coordination, à la gestion et à l’évaluation 
des services. Leur coffre à outils comprend nécessairement des bases de données administratives 
qui mesurent la production et l’utilisation des services. Pourtant, ces bases ne peuvent 
présentement leur permettre de mesurer le niveau d’utilisation par les communautés linguistiques. 
Les diverses autorités de la santé sont appelées à élaborer et à instaurer des politiques exigeant 
que les organismes de services placent les compétences linguistiques et culturelles au cœur de 
leur mission et de leur processus de qualité. Ces politiques devraient prévoir l’accès à des 
données sur les services de santé rendus aux populations de langue ou de culture minoritaire. 
 
En matière de main-d’œuvre francophone. La main-d’œuvre constitue la pierre angulaire des 
systèmes de santé et de services sociaux. Les salaires et avantages sociaux des employés des 
établissements de santé représentent la majeure partie des dépenses publiques consacrées à ces 
deux secteurs. Les autorités gouvernementales tentent d’assurer la planification et la gestion de la 
main-d’œuvre en fonction de l’évolution rapide des besoins des populations, mais aussi des 
transformations qui touchent l’organisation du travail, les approches interdisciplinaires, etc. Pour 
pouvoir offrir des services en français, il est indispensable d’avoir une connaissance détaillée des 
capacités de la main-d’œuvre à offrir des services aux communautés francophones. Des 
répertoires des ordres professionnels provinciaux et territoriaux sont mis à jour régulièrement et 
ils saisissent des données plus détaillées. Toutefois, la langue dans laquelle les professionnels 
peuvent donner des services n’est pas une variable qui est systématiquement saisie. L’ICIS assure 
la gestion d’une base de données nationale qu’alimentent les provinces et les territoires. Il est 
donc essentiel d’y inclure des variables appropriées mesurant la capacité des intervenants de la 
santé et des services sociaux d’offrir des services en français. 
 



 8

 

Les obstacles technologiques sont choses du passé 
 
Auparavant, les autorités invoquaient les questions techniques et les coûts associés aux 
changements pour expliquer un certain immobilisme quant à l’ajout de variables linguistiques 
aux bases de données. Or, ces motifs ne sont plus d’actualité, puisque les progrès technologiques 
offrent maintenant de nombreuses possibilités. Au premier chef, Statistique Canada travaille au 
développement du Fichier maître des données sociodémographiques de toute la population 
canadienne, lequel comprendrait des informations sur la première langue officielle parlée. Le 
Fichier permettrait ainsi l’appariement avec l’ensemble des  fichiers de Statistique Canada et 
ceux de l’ICIS. Un autre exemple concerne la possibilité d’établir un code d’identification unique 
pour chaque professionnel de la santé et des services sociaux ayant reçu sa certification d’un 
ordre professionnel provincial ou territorial. 
 
Malgré le potentiel de ces initiatives, il ne faut pas attendre les résultats concrets des nouveautés 
technologiques pour agir, compte tenu de tous les délais inhérents à des transformations 
d’envergure des grandes bases d’informations. Devant les progrès en cours et les investissements 
du gouvernement fédéral, il y a lieu de croire que l’information sur la langue des citoyens 
canadiens deviendra rapidement une variable facile à recueillir. 
 
Il est temps d’agir  
 
Le CNFS et la SSF croient fermement que les obstacles passés relativement à l’accès à des 
données plus raffinées sur les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) ne 
devraient plus orienter les choix de l’avenir. Toutefois, le besoin d’agir est urgent et les solutions 
ne doivent pas tarder. Le débat actuel ne concerne plus la pertinence des informations. Le 
véritable enjeu est plutôt la mise en œuvre des mesures qui assureront l’accès à ces informations.  
 
À cet égard, le CNFS et la SSF reconnaissent le leadership de Santé Canada qui peut servir de 
catalyseur pour les changements demandés, avec les autres autorités fédérales concernées ainsi 
que les autorités provinciales et territoriales.  
 
Dans ce contexte, ils souhaitent travailler de pair avec ces partenaires gouvernementaux 
pour contribuer au développement accru de la connaissance sur la réalité des communautés 
francophones en situation minoritaire.  
Le CNFS et la SSF proposent à cette fin, les pistes de solution suivantes : 
 
1. En ce qui concerne le choix des variables linguistiques et leur utilisation systématisée : 
Que les trois variables que sont la langue maternelle, la connaissance des deux langues 
officielles et la langue parlée à la maison soient retenues par toutes les autorités concernées 
comme variables de base pour décrire les caractéristiques de la population francophone en 
situation minoritaire et qu’elles soient systématiquement saisies dans les bases de données de 
populations; 
 
Que Santé Canada, Statistique Canada, les autres instances fédérales concernées ainsi que les 
autorités provinciales et territoriales conviennent du choix de variables standardisées et 
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complémentaires pour les bases de données sur les services de santé et sur les professionnels de 
la santé;  
Que le CNFS et la SSF soient partenaires des travaux menant au choix des variables 
linguistiques. 
 
2. En ce qui concerne la mise en place de mesures positives pour appuyer l’épanouissement 

des communautés francophones : 
Que l’ensemble des données issues des enquêtes et des bases administratives de Santé Canada, 
de Statistique Canada et des autres instances fédérales concernées intègre les variables 
linguistiques qui permettent de distinguer les populations selon les langues officielles, avec un 
échantillonnage suffisant pour permettre des analyses plus poussées; 
 
Que Santé Canada et Statistique Canada prennent des mesures positives, en vertu de l’article 41 
(Partie VII) de la Loi sur les langues officielles, pour amorcer avec l’ICIS une démarche en vue 
de revoir ses politiques et ses orientations touchant l’intégration des variables linguistiques; 
 
Que cette question soit soulevée lors de futures rencontres de la Table fédérale-provinciale-
territoriale des ministres de la Santé ou de l’une des instances qui en relève. 
 
3. En ce qui concerne les bases d’informations sur les caractéristiques, l’état de santé et le 

mieux-être des populations francophones : 
Que Santé Canada, Statistique Canada, les autres instances fédérales concernées ainsi que les 
autorités provinciales et territoriales veillent à accroître le nombre de bases d’informations sur 
les mesures de la santé et du mieux-être des populations qui intègrent la dimension linguistique 
en tenant compte des aspects suivants :  
 

• la pérennisation de l’EVMLO comme outil de base pour les communautés linguistiques 
minoritaires; 

• le suréchantillonnage des communautés linguistiques minoritaires dans les principales 
enquêtes fédérales sur la santé et au premier chef l’ESCC, conformément à la 
recommandation du Comité permanent des langues officielles; 

• l’intégration systématisée des variables linguistiques pertinentes dans l’ensemble des 
prochaines enquêtes fédérales ayant un lien avec la santé et le mieux-être; 

• l’établissement et le maintien de portraits-santé des CFSM dans les provinces et les 
territoires; 

 
Que Santé Canada associe le CNFS et la SSF à l’analyse des besoins en information, aux fins de 
priorisation. 
 
4. En ce qui concerne une réponse de qualité aux besoins en santé des communautés 

francophones : 
Que Santé Canada, les autres instances fédérales concernées ainsi que les autorités provinciales 
et territoriales conviennent d’une orientation partagée quant au besoin d’adapter les bases de 
données administratives sur les services de santé et les services sociaux afin de pouvoir 
distinguer les communautés linguistiques; 
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Que ces autorités gouvernementales conviennent également d’un plan d’action, en lien avec 
l’ICIS, pour mettre en œuvre ces orientations; 
 
Que Santé Canada associe le CNFS et la SSF à ces travaux, aux fins d’identification des besoins 
des communautés francophones. 
  
5. En ce qui concerne une meilleure planification et gestion de la main-d’œuvre de la santé et 

des services sociaux : 
Que Santé Canada et les autres instances fédérales concernées ainsi que les autorités 
provinciales et territoriales conviennent avec l’ICIS d’intégrer, dans les bases de données 
nationales, des variables appropriées et normalisées mesurant la capacité des intervenants de la 
santé et des services sociaux d’offrir des services en français; 
  
Que Santé Canada associe le CNFS et la SSF à ces travaux en les invitant à participer aux 
comités sur les fournisseurs de services. 
 
6. En ce qui concerne l’évolution des technologies de l’information et des communications : 
Que l’intégration systématisée des nouveautés technologiques comme le Fichier maître, l’index 
patients uniformisé et les fichiers uniformisés des professionnels de la santé puisse mener le plus 
tôt possible à des résultats qui facilitent l’accès à des données sur la santé, les services et les 
ressources incluant des variables linguistiques; 
 
Que Santé Canada associe le CNFS et la SSF à l’analyse des besoins en information, aux fins de 
priorisation. 
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1.  INTRODUCTION 

 
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) et la Société Santé en français (SSF) 
sont deux organismes nationaux qui œuvrent à l’amélioration de l’accès aux services de santé en 
français pour les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM). Ils veulent ainsi 
contribuer à leur santé et à leur mieux-être. Avec l’ensemble de leurs partenaires nationaux, 
provinciaux et territoriaux, ils sont d’avis que l’accès à des connaissances sur ces communautés 
est une priorité à court terme.  
 
En effet, le CNFS, la SSF et leurs partenaires ont souligné à maintes reprises l’insuffisance de 
données pertinentes décrivant la réalité des communautés francophones minoritaires, leurs 
besoins en santé, les services à leur disposition et la main-d’œuvre capable d’offrir des soins en 
français. Cet état de fait crée des obstacles importants à une offre de services en français qui 
puisse répondre aux besoins en santé de ces communautés. 
 
Les deux organismes ont fait valoir la nécessité de ces données aux autorités gouvernementales et 
aux organismes que celles-ci financent, par exemple l’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS). Ces données sont en effet des outils de travail pour les milieux de recherche, les 
administrateurs et les gestionnaires d’établissements de santé, les autorités régionales, les 
établissements de formation postsecondaire, les organisations communautaires, etc. 
 
Tous reconnaissent le bien-fondé de disposer de portraits détaillés des populations, des services et 
des ressources en santé qui sont systématiquement mis à jour. Avec l’aide de tels outils, les 
décideurs peuvent définir régulièrement des orientations judicieuses et équitables pour les 
priorités de développement et les choix d’allocation de ressources. Ils sont ainsi en mesure 
d’adapter l’offre de services aux caractéristiques du milieu. C’est une question de qualité de 
services et de sécurité des patients. De plus en plus, les autorités fédérales, provinciales, 
territoriales et régionales de la santé se dotent de mesures visant à mieux répondre aux besoins 
des communautés minoritaires, y compris les communautés culturelles, ou des Premières nations.  
 
Le développement phénoménal des technologies de l’information et des communications (TIC) 
facilite grandement la collecte, le stockage, la gestion et l’utilisation de l’information sur ces 
diverses populations. Il est difficile de réconcilier cette évolution exponentielle des TIC avec 
l’absence de variables linguistiques dans les bases de données officielles. Le CNFS et la SSF 
demandent donc aux autorités gouvernementales fédérales, provinciales et territoriales de 
convenir de solutions pour remédier à la situation. Le présent document vise à démontrer la 
pertinence d’agir concrètement à cet effet. 
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2. L’ENJEU DE DÉPART : L’ACCÈS À DES DONNÉES PERTINENTES ET À 
JOUR 

  
Récemment, une équipe de chercheurs a produit, pour le CNFS, une analyse exhaustive et 
rigoureuse de la disponibilité des données administratives et d’enquêtes sur l’état de santé des 
CFSM et sur leur accès à des services de santé en français1. Les auteurs rappellent avec justesse 
que la situation de près d’un million de francophones en situation minoritaire ainsi que 
l’impact de cette réalité sur leur état de santé et leur accès aux services de santé en français 
sont encore bien mal documentés. Ce constat faisait d’ailleurs partie des conclusions du Comité 
permanent sur les langues officielles dans le rapport de 2007 où il déclarait : « les pistes de 
recherche ne manquent donc pas, mais il est également évident qu’il existe des lacunes 
importantes concernant nos connaissances sur l’état de santé des communautés de langue 
officielle en situation minoritaire2 ».  
 
Pour assurer l’accès à des données pertinentes et systématiquement mises à jour, il faut agir sur 
trois dimensions clés : 
 

• l’insertion systématique d’une ou des variables reconnues décrivant avec justesse les 
caractéristiques linguistiques (des deux langues officielles) de la population cible dans 
les bases de données administratives et les enquêtes provenant des instances 
gouvernementales; 

• dans le cas des bases de données ou d’enquêtes qui intègrent déjà de telles variables, 
l’harmonisation des variables utilisées selon les provinces et les territoires; 

• des échantillons suffisamment importants pour permettre des analyses plus 
raffinées et statistiquement significatives selon les communautés linguistiques 
(analyses selon les groupes d’âge, les régions, etc.). 

 
Ces trois dimensions clés doivent se refléter dans les diverses bases d’informations qui 
correspondent aux catégories suivantes : 

• les bases de données et les données d’enquêtes sur les mesures de la santé et du mieux-
être des populations, les déterminants de la santé et les besoins des communautés; 
cela comprend, entre autres, les nombreuses enquêtes populationnelles que Statistique 
Canada réalise pour le compte des ministères fédéraux; 

• les bases de données sur l’utilisation des services de santé et des services sociaux; il 
s’agit surtout, mais pas exclusivement, des bases de données recueillies dans chaque 
région, province et territoire, et dont la gestion est assurée par l’ICIS; 

• les bases de données et les enquêtes sur la main-d’œuvre dans le domaine de la santé et 
des services sociaux; cela comprend, entre autres, les données saisies par les associations 
et les ordres professionnels provinciaux et territoriaux, et dont la gestion des bases de 
données nationales est assurée par l’ICIS. 

                                                 
1 I. Gaboury, J. Guignard Noël et É. Forgues, Les données administratives et d’enquêtes sur l’état de santé et l’accès 
aux services des communautés francophones en situation minoritaire : potentiel d’analyse et état de situation, 
Rapport préparé pour le CNFS, 2009. Sous presse. 
2 Chambre des communes, La parole aux communautés : nous sommes là! La vitalité des communautés de langues 
officielles en situation minoritaire, Rapport du Comité permanent des langues officielles, 39e législature, 1re session, 
mai 2007, p. 53. 
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L’enjeu est clair : Le portrait incomplet des populations francophones minoritaires et de leurs 
besoins a des répercussions importantes sur la capacité des systèmes de santé d’adapter leurs 
réponses aux besoins particuliers de ces populations, d’offrir de manière équitable des services 
en français et de prévoir adéquatement la main-d’œuvre requise. 
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3. RETENIR ET UTILISER DE FAÇON HARMONISÉE DES VARIABLES 
LINGUISTIQUES PERTINENTES 

 
Dans le débat sur l’inclusion de variables linguistiques, un élément de base concerne le choix 
d’outils standardisés et l’harmonisation de l’utilisation des variables. On a mentionné dans le 
passé qu’il s’agissait d’un obstacle à leur intégration dans les bases de données. 
 
Par l’entremise de la Commission conjointe de recherche sur la santé des francophones en 
situation minoritaire, le CNFS et la SSF ont étudié cette question avec l’assistance de l’Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML)3. À la lumière de cette étude, les 
deux organismes ont adopté la résolution de recommander au gouvernement du Canada de 
prendre des mesures afin que soient recueillies, de façon systématisée, trois variables 
linguistiques qui mesurent la réalité des francophones en situation minoritaire et qui servent à 
bâtir la variable dérivée, première langue officielle parlée (PLOP) : la connaissance des deux 
langues officielles, la langue maternelle et la langue parlée à la maison4. 
  
En ce qui a trait aux données sur l’utilisation des services et la disponibilité de la main-d’œuvre 
francophone, des variables complémentaires devraient être saisies selon la nature du fichier 
concerné : 
 

• pour les bases de données sur l’utilisation et la production de services, une ou des 
variables qui décrivent la langue de la demande de services et la langue utilisée 
lors de l’offre des services; 

• pour les bases de données sur les professionnels de la santé, une ou des variables 
qui mesurent la capacité du professionnel d’offrir des services en français.  

 
Des travaux sont en cours à cet effet au sein de Statistique Canada pour identifier la ou les 
variables linguistiques collectées dans les enquêtes5. De plus, cette question pourrait être abordée 
par les divers comités pilotés par l’ICIS qui étudient les bases de données sur les services et la 
main-d’œuvre en vue de mener au choix d’outils communs pour l’ensemble des provinces et des 
territoires. Le CNFS et la SSF souhaitent collaborer avec ces deux instances afin de définir des 
mesures standardisées qui seraient applicables aux niveaux national, provincial et territorial. 

                                                 
3 É. Forgues et R. Landry, Définitions de la francophonie en situation minoritaire : analyse de différentes définitions 
statistiques et leurs conséquences, 2006. 
4 Voir sur le site Web de Statistique Canada, le Dictionnaire du recensement 2006. La méthode de dérivation est 
décrite dans le règlement concernant l'emploi des langues officielles dans la prestation de services au public. Elle tient 
compte premièrement de la connaissance des deux langues officielles, deuxièmement de la langue maternelle et 
troisièmement de la langue parlée à la maison. 
5 I. Gaboury et al., op. cit. 
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Il est proposé : 
 
Que les trois variables que sont la langue maternelle, la connaissance des deux 
langues officielles et la langue parlée à la maison soient retenues par toutes les 
autorités concernées comme variables de base pour décrire les caractéristiques de la 
population francophone en situation minoritaire et qu’elles soient systématiquement 
saisies dans les bases de données de populations; 
 
Que Santé Canada, Statistique Canada, les autres autorités fédérales concernées 
ainsi que les autorités provinciales et territoriales conviennent du choix de variables 
standardisées et complémentaires pour les bases de données sur les services de santé 
et sur les professionnels de la santé;  
 
Que le CNFS et la SSF soient partenaires des travaux menant au choix des variables 
linguistiques. 
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4. METTRE EN PLACE DES MESURES POSITIVES POUR APPUYER 
L’ÉPANOUISSEMENT DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES 

 
L’inclusion de variables linguistiques dans les bases d’informations peut paraître, aux yeux de 
plusieurs, comme une  entreprise plutôt d’ordre technique, alors qu’il s’agit tout autant d’un enjeu 
stratégique et opérationnel. L’information sur les communautés francophones minoritaires 
constitue en effet un levier essentiel à l’épanouissement de ces communautés et à la 
reconnaissance de la dualité linguistique du pays, comme le préconise la Feuille de route pour la 
dualité linguistique canadienne 2008-20136. 
 
En fait, pour les communautés linguistiques minoritaires, l’accès à des services de santé de 
qualité dans leur langue s’inscrit tout à fait dans l’esprit des dispositions de la Loi 
constitutionnelle de 1982, qui reconnaît les droits linguistiques des deux communautés de langue 
officielle. Rappelons que 9 des 10 provinces ont entériné cette loi. 
 
Au plan fédéral, les diverses décisions de la Cour suprême du Canada, dont la plus récente sur la 
cause CALDECH (2009), arrivent aux mêmes conclusions : les droits linguistiques doivent être 
interprétés de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue 
officielle au pays; le principe de l’égalité linguistique en matière de prestation des services 
gouvernementaux offre une garantie par rapport à des services de qualité égale de la part des 
institutions fédérales. Ces droits linguistiques exigent des mesures gouvernementales pour leur 
mise en œuvre; de plus, les gouvernements ne peuvent invoquer des facteurs administratifs pour 
limiter l’accès. 
 
Outre les obligations inhérentes à ses services institutionnels en vertu de la Loi sur les langues 
officielles, le gouvernement du Canada, ses ministères et ses organismes ont une autre 
responsabilité. Selon l’article 41 (partie VII) de la Loi : 
 

[…] Le gouvernement s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones 
et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la 
pleine reconnaissance de l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne 
[…] Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures 
positives pour mettre en œuvre cet engagement. Il demeure entendu que cette mise en 
œuvre se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces 
[…]7. 
 

Aux plans provincial et territorial, les autorités gouvernementales ont de plus en plus pris en 
charge cette responsabilité à l’égard des services à l’intention des communautés linguistiques 
minoritaires. Elles ont adopté une loi sur les langues officielles (Nouveau-Brunswick), une loi sur 
l’accès aux services en français (Ontario) ou des politiques sur l’accès aux services en français 
(Manitoba). L’accès à des bases d’informations sur les besoins des CFSM constitue donc un 
levier robuste pour respecter leurs engagements et pour assurer une offre active de services en 
français.  

                                                 
6 Gouvernement du Canada, Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 2008-2013 : Agir pour l’avenir, 
2008. 
7 Loi sur les langues officielles, 1985, ch. 31, 4e suppl., art. 41. 
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Un champ potentiel d’action conjointe pour les autorités fédérales, provinciales et territoriales 
concerne les données que recueille et stocke l’ICIS. Cet organisme sans but lucratif, issu d’un 
partenariat entre le gouvernement fédéral et les provinces, assume diverses responsabilités en leur 
nom. Il a toutefois indiqué qu’il ne se considère pas assujetti aux dispositions de la Loi sur les 
langues officielles, en raison de son statut et de sa gouvernance8. 
 
Or, le gouvernement du Canada est l’un des principaux bailleurs de fonds de l’ICIS9; de plus, des 
représentants de Santé Canada et de Statistique Canada siègent d’office à son Comité de 
direction. Par conséquent, n’y a-t-il pas lieu d’envisager une démarche exploratoire avec l’ICIS et 
les provinces membres sur les possibilités de collecte des données linguistiques, en lien avec 
l’application de l’article 41 (Partie VII) de la Loi sur les langues officielles ? D’ailleurs, une telle 
hypothèse rejoint la recommandation du Comité permanent sur les langues officielles en 2007 : 
« Que le gouvernement du Canada suggère aux provinces d’inscrire la variable linguistique dans 
les dossiers de santé, en s’assurant de bien respecter leurs champs de compétence […]10 ». 
 
 

 
 

                                                 
8 Rencontre de la FCFA, de la SSF et du CNFS avec M. Jean-Marie Berthelot, vice-prés. aux Programmes, ICIS, 
juin 2008. 
9 Institut canadien d’information sur la santé, Rapport annuel 2007-2008, 2008, Annexe II. 
10 Chambre des communes, op. cit., p. 54. 

 
Il est proposé   : 
 
Que l’ensemble des données issues des enquêtes et des bases administratives de Santé 
Canada, de Statistique Canada et des autres instances fédérales concernées intègre les 
variables linguistiques qui permettent de distinguer les populations selon les langues 
officielles, avec un échantillonnage suffisant pour permettre des analyses plus poussées; 
 
Que Santé Canada et Statistique Canada prennent des mesures positives, en vertu de 
l’article 41 (Partie VII) de la Loi sur les langues officielles, pour amorcer avec l’ICIS une 
démarche en vue de revoir ses politiques et ses orientations touchant l’intégration des 
variables linguistiques; 
 
Que cette question soit soulevée lors de futures rencontres de la Table fédérale-provinciale-
territoriale des ministres de la Santé ou de l’une des instances qui en relève. 
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5. MIEUX CERNER LES BESOINS EN SANTÉ DES COMMUNAUTÉS 
FRANCOPHONES   

 
Toute action visant la santé et le mieux-être des populations passe d’abord par une lecture 
rigoureuse de la réalité. Chaque province et chaque territoire tracent déjà un portrait 
démographique, socioéconomique et socio sanitaire qui comprend une grande variété de 
données : les mesures relatives aux divers déterminants de la santé, les données issues des 
enquêtes socio sanitaires, les taux de mortalité et de morbidité, etc. Ces profils produits sur des 
bases temporelles et géographiques pour des groupes cibles permettent l’évaluation des besoins 
différenciés des populations et des communautés. Les décideurs doivent être en mesure de 
s’appuyer sur de telles analyses scientifiques pour orienter leurs actions et pour en apprécier 
l’impact sur la santé des populations visées. 
 
Pour établir ces portraits, les grandes enquêtes sociales comportant des variables linguistiques, 
dont le Recensement du Canada et l’Enquête sur la santé des collectivités canadiennes (ESCC), 
demeurent des atouts importants. De plus, l’ajout récent de l’Enquête sur la vitalité des minorités 
de langue officielle (EVMLO) (2008) fournit des informations complémentaires très utiles dans 
le domaine de la santé11. La  mise sur pied du Centre de données de recherche (CDR), que pilote 
l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) à l’Université de 
Moncton, permet aux chercheurs d’accéder plus facilement aux microdonnées d’enquêtes sur les 
ménages et les populations. 
 
Toutefois, les études, les analyses et les rapports produits à partir de ces bases d’informations 
fournissent un portrait fragmentaire et ponctuel de la situation. Il faut exploiter au maximum les 
bases de données populationnelles disponibles, mais les travaux doivent s’étendre sur une base 
beaucoup plus large de connaissances. Présentement, des démarches soutenues commencent à 
donner des résultats positifs quant à la volonté des provinces et des territoires de s’investir dans 
des portraits santé des CFSM. Ainsi, Santé et Vie saine Manitoba en collaboration avec le Centre 
manitobain des politiques en matière de santé a approuvé la réalisation de travaux en vue de la 
publication d’un rapport sur la santé des francophones de cette province. C’est un exemple que 
l’on souhaite voir se reproduire plus souvent à l’avenir.  
 
Il n’en demeure pas moins qu’il faut accroître le nombre de fichiers de données sur les 
populations qui incorporent la dimension linguistique. De plus, la taille des échantillons doit 
permettre une gamme d’analyses raffinées. C’est dans cet esprit que le Comité permanent des 
langues officielles recommandait « […] que Statistique Canada procède au suréchantillonnage 
des communautés de langue officielle en situation minoritaire lors de sa prochaine Enquête 
nationale sur la santé des populations […]12 ». 
 

                                                 
11 J.-P. Corbeil et al., Les minorités prennent la parole : résultats de l’Enquête sur la vitalité des minorités de langue 
officielle, Statistique Canada, Ottawa, 2007. 
12 Chambre des communes, op. cit., p. 54. 
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Il est proposé : 
 
Que Santé Canada, Statistique Canada, les autres instances fédérales concernées ainsi que 
les autorités provinciales et territoriales veillent à accroître le nombre de bases 
d’informations sur les mesures de la santé et du mieux-être des populations qui intègrent la 
dimension linguistique en tenant compte des aspects suivants :  
 

• la pérennisation de l’EVMLO comme outil de base pour les communautés 
linguistiques minoritaires; 

• le suréchantillonnage des communautés linguistiques minoritaires dans les 
principales enquêtes fédérales sur la santé et au premier chef l’ESCC, 
conformément à la recommandation du Comité permanent des langues officielles; 

• l’intégration systématisée des variables linguistiques pertinentes dans l’ensemble 
des prochaines enquêtes fédérales ayant un lien avec la santé et le mieux-être; 

• l’établissement et le maintien de portraits santé des CFSM dans les provinces et les 
territoires; 

 
Que Santé Canada associe le CNFS et la SSF à l’analyse des besoins en information, aux 
fins de priorisation. 
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6. ASSURER UNE RÉPONSE DE QUALITÉ AUX BESOINS EN SANTÉ  
DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES   

 
Les autorités provinciales, territoriales et régionales ainsi que les établissements de santé doivent 
pouvoir assurer une réponse de qualité à l’expression des besoins des communautés. Les divers 
textes législatifs provinciaux et territoriaux qui réglementent les systèmes de santé et de services 
sociaux réitèrent leur responsabilité d’assurer une prestation sécuritaire des services aux diverses 
clientèles13. Cela doit se traduire par un accès adéquat à une gamme intégrée de services de santé 
et de services sociaux de qualité offerts de façon continue.  
 
Pour y arriver, les diverses instances doivent veiller à la planification, à l’organisation, à la 
coordination, à la gestion et à l’évaluation des services. Leur coffre à outils comprend 
nécessairement des bases de données administratives qui mesurent la production et l’utilisation 
de ces services : les caractéristiques des clientèles, les bassins de desserte, les profils 
diagnostiques, les types de services utilisés, etc. Pourtant, ces bases ne peuvent présentement leur 
permettre de mesurer le niveau de pénétration des services au sein des communautés linguistiques 
ni de bien jauger si l’ajout de professionnels francophones a eu un impact sur le volume de clients 
francophones.  
 
Pourtant, la prestation sécuritaire des services exige que les fournisseurs puissent comprendre les 
besoins des clients et transmettre l’information essentielle à un choix éclairé et à un traitement 
efficace. Des établissements de santé et de services sociaux compétents sur les plans culturel et 
linguistique ont développé la capacité de s’adapter aux caractéristiques des communautés à 
desservir. Ils sont en mesure d’assurer l’accessibilité et la qualité des services pour les 
communautés minoritaires. Le concept de compétences linguistiques et culturelles est un 
élément constitutif de la qualité des services et d’une approche centrée sur la personne et 
ses besoins14. Au cœur même de ce concept se trouve la communication entre le professionnel et 
le client. Lorsque la communication est déficiente, c’est la qualité de l’intervention au cours de 
l’ensemble de l’épisode de soins qui en souffre15.   
 
Les diverses autorités de la santé sont donc appelées à élaborer et à instaurer des politiques 
exigeant que les organismes de services placent les compétences linguistiques et culturelles au 
cœur de leur mission et de leur processus de qualité. Ces politiques devraient prévoir l’accès à 
des données sur les services de santé rendus aux populations de langue ou de culture 
minoritaire16. 

                                                 
13 À titre d’exemple, en 2002, le Québec a adopté le Projet de loi 113, Loi modifiant la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux concernant la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux. 
14 L. Aucoin, Compétences linguistiques et culturelles des organisations de santé : analyse critique de la littérature, 
InfoVeilleSanté, 2008. 
15 S. Bowen, Barrières linguistiques dans l’accès aux soins de santé, Santé Canada, Ottawa, 2001; J. R. Betancourt, 
A. Green et al., « Defining cultural competence: a practical framework for addressing racial/ethnic disparities in 
health and health care », Public Health Reports, 2003, vol. 118, no 4, p. 293-302. 
16 Réseau des services de santé en français de l’Île-du-Prince-Édouard, Les répercussions des problèmes de 
communication sur la prestation des soins de santé de qualité aux communautés et patients de langue minoritaire, 
Exposé de position, 2007. 
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Il  est proposé : 
 
Que Santé Canada, les autres instances fédérales concernées ainsi que les autorités provinciales 
et territoriales conviennent d’une orientation partagée quant au besoin d’adapter les bases de 
données administratives sur les services de santé et les services sociaux afin de pouvoir 
distinguer les communautés linguistiques; 
 
Que ces autorités gouvernementales conviennent également d’un plan d’action, en lien avec 
l’ICIS, pour mettre en œuvre ces orientations; 
 
Que Santé Canada associe le CNFS et la SSF à ces travaux, aux fins d’identification des besoins 
des communautés francophones.  
 
 
 
 
 



 22

7. MIEUX PLANIFIER ET GÉRER LA MAIN-D’ŒUVRE DE LA SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX 
 

La main-d’œuvre constitue la véritable pierre angulaire des systèmes de santé et de services 
sociaux. La part la plus importante des dépenses publiques consacrées à ces deux secteurs va aux 
salaires et avantages sociaux des employés des établissements de santé. Ces derniers font 
présentement face à des pénuries importantes dans plusieurs domaines (médecine, soins 
infirmiers, pharmacie, services sociaux, réadaptation, etc.). Une plus forte mobilité de la main-
d’œuvre exige aussi que les établissements de santé fassent des efforts importants pour retenir 
leurs employés et pour s’assurer de leur engagement à plus long terme. 
 
Dans ce contexte, les autorités gouvernementales tentent d’assurer la planification et la gestion de 
la main-d’œuvre en fonction de l’évolution rapide des besoins des populations, mais aussi des 
transformations en cours dans les systèmes (organisation du travail, approches interdisciplinaires, 
développements technologiques, etc.). Pour pouvoir offrir des services en français, il est 
indispensable d’avoir une connaissance détaillée des capacités de la main-d’œuvre à offrir des 
services aux CFSM. Or, les données disponibles sont très limitées et insuffisamment raffinées 
pour dresser un portrait réel de la situation. Certaines études récentes ont été réalisées à partir des 
données du Recensement de 200617. Toutefois, ces données sont incomplètes aux fins d’activités 
détaillées de planification de la main-d’œuvre. De plus, une lecture aux cinq ans devient 
limitative parce qu’elle ne permet pas de suivre l’évolution rapide de la situation. 
 
Des répertoires des ordres professionnels provinciaux sont mis à jour régulièrement et ils 
saisissent des données plus détaillées. À titre d’exemple, l’Ordre des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario donne accès à une base de données agrégées des infirmières et infirmiers certifiés, selon 
la région de pratique, le groupe d’âge, la catégorie d’établissement, le poste à temps plein ou 
partiel, etc.18. Toutefois, la langue dans laquelle ces professionnels peuvent donner des services 
n’est pas une variable qui est disponible. 
 
L’ICIS recueille des données sur diverses professions dans le domaine de la santé au Canada. Il 
publie des rapports sur chacune des catégories de main-d’œuvre (nombre, répartition, lieux de 
travail, etc.). Des comités regroupant des représentants des provinces et des territoires pour 
chaque profession recensée travaillent à la conception des bases de données. De plus, il est 
question d’expérimenter l’approche d’un identificateur unique pour chaque professionnel, ce qui 
permettrait de suivre son cheminement et sa mobilité, peu importe la province ou le territoire de 
travail. À ce jour, la langue de travail ou la capacité de travailler en français n’a pas été 
systématiquement retenue comme variable à inclure dans ces bases de données.  

                                                 
17 Statistique Canada, Projet de recherche sur les professionnels de la santé et les langues officielles, Présentation à 
la Commission conjointe sur les ressources humaines, 6 février 2009. 
18 Voir le Data Query Tool sur le site : www.cno.org 
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Il est proposé : 
 
Que Santé Canada et les autres instances fédérales concernées ainsi que les autorités 
provinciales et territoriales conviennent avec l’ICIS d’intégrer, dans les bases de données 
nationales, des variables appropriées et normalisées mesurant la capacité des intervenants 
de la santé et des services sociaux d’offrir des services en français; 
  
Que Santé Canada associe le CNFS et la SSF à ces travaux en les invitant à participer aux 
comités sur les fournisseurs de services. 
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8. TIRER PROFIT DE L’ÉVOLUTION RAPIDE DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS 

 
Dans le passé, les autorités invoquaient les questions techniques et les coûts associés aux 
changements pour expliquer un certain immobilisme en ce qui concernait l’ajout, aux bases de 
données, de nouvelles variables dont les variables linguistiques. Or, il faut maintenant convenir 
que ces motifs ne sont plus d’actualité. À l’instar de nombreux autres domaines, les systèmes de 
santé sont au milieu de grandes transformations technologiques qui modifient à jamais les 
approches de prestation et de gestion des services de santé. Gaboury et al. soulignent à cet égard 
des pistes de solution très prometteuses. Au premier chef, il faut mentionner les travaux de 
Statistique Canada sur le Fichier maître des données sociodémographiques de toute la population 
canadienne, lequel comprendrait des informations sur la première langue officielle parlée. Ce 
fichier permettrait l’appariement avec l’ensemble des  fichiers de Statistique Canada et ceux de 
l’ICIS. Les  possibilités suivantes sont également porteuses : 

 
• saisir, à la source, l’information sur la langue du citoyen à partir de son inscription au 

régime d’assurance-maladie de sa province; 
• établir un code d’identification unique pour chaque professionnel de la santé et des 

services sociaux ayant reçu sa certification d’un ordre professionnel au Canada19. 

De nombreux projets en cours de développement des TIC reçoivent une partie de leur 
financement d’Inforoute Santé du Canada et ils offrent des possibilités pour l’intégration de 
variables linguistiques. Lancée en 2001, l’Inforoute agit en tant qu'investisseur stratégique pour 
accélérer l'élaboration des TIC sur la santé. Cela comprend des dossiers cliniques informatisés, 
selon des normes communes élaborées avec ses partenaires, pour garantir la compatibilité 
interprovinciale. 

Malgré le potentiel de ces initiatives, il ne faut pas attendre les résultats concrets des nouveautés 
technologiques pour agir, compte tenu de tous les délais inhérents à des transformations 
d’envergure des grandes bases d’informations. Devant les progrès en cours et les investissements 
du gouvernement fédéral, n’y a-t-il pas lieu de croire que l’information sur la langue des citoyens 
canadiens devient une variable facile à recueillir? 

Il va de soi qu’il faut tenir compte de la protection des droits des citoyens à la confidentialité dans 
les développements technologiques. Comme ces considérations sont déjà intégrées dans 
l’ensemble des projets en question, l’ajout d’une variable linguistique ne devrait pas poser plus de 
problème que l’âge, le sexe, le code postal, etc.  

                                                 
19 I. Gaboury et al., op. cit. 
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Il est proposé : 
 
Que l’intégration systématisée des nouveautés technologiques comme le Fichier maître, 
l’index patients uniformisé et les fichiers uniformisés des professionnels de la santé puisse 
mener le plus tôt possible à des résultats qui facilitent l’accès à des données sur la santé, 
les services et les ressources incluant des variables linguistiques; 
 
Que Santé Canada associe le CNFS et la SSF à l’analyse des besoins en information, aux 
fins de priorisation. 
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9. CONCLUSION : AGIR MAINTENANT POUR LA SANTÉ ET LE MIEUX-
ÊTRE DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES 

 
Le CNFS et la SSF croient fermement que les obstacles passés relativement à l’accès à des 
données plus raffinées sur les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) ne 
devraient plus orienter les choix de l’avenir. Voici pourquoi : 
 

• Les contraintes technologiques s’amenuisent constamment. 
• Les mécanismes facilitant l’accès aux données, aux fins de recherche et d’analyse, sont 

en plein développement et l’exploitation des données est assurée. 
• L’engagement des provinces et des territoires à desservir les CFSM est de plus en plus 

présent; leurs besoins en données deviennent donc de plus en plus évidents. 
 
Les développements décrits permettent de croire que l’avenir est en effet très prometteur. 
Toutefois, le besoin d’agir est urgent et des solutions doivent être mises de l’avant. Le débat 
actuel ne concerne plus la pertinence de l’information. Le véritable enjeu est la mise en œuvre 
des mesures qui assureront l’accès à ces informations. À cet égard, le CNFS et la SSF invitent 
Santé Canada à jouer un rôle de leader dans ce dossier avec Statistique Canada, les autres 
instances fédérales concernées ainsi que les autorités provinciales et territoriales. Dans ce 
contexte, le CNFS et la SSF souhaitent travailler de pair avec ces partenaires 
gouvernementaux pour contribuer au développement accru de la connaissance sur la réalité 
des CFSM, au profit de tous les acteurs concernés.  
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SUMMARY 
 

The Consortium national de formation en santé (CNFS) and the Société Santé en français 
(SSF) are two national organizations working to improve access to French-language health 
services for Francophone minority communities (FMCs). They see access to knowledge on these 
communities as a short-term priority. Indeed, the CNFS, SSF, and their partners have on many 
occasions lamented the lack of relevant data describing the realities faced by Francophone 
minority communities, their health needs, the services at their disposal, and the human resources 
able to provide care in French. This gap creates significant barriers to the provision of relevant 
French-language health services in these communities. 
 
The CNFS and SSF are therefore asking federal, provincial, and territorial officials to find 
solutions. This document will demonstrate the relevance of the need for concrete action in this 
regard. 
 
The starting point: access to relevant and updated data 
 
Ensuring access to relevant and systematically updated data requires action on three key 
dimensions: 
 

• Systematic inclusion of one or more recognized variables accurately describing the 
linguistic characteristics (related to both official languages) of the target populations in 
administrative databases and surveys originating with government authorities; 

• In the case of databases or surveys already containing such variables, harmonization of 
the variables used, by province and territory; 

• Sufficiently large samples to allow more sophisticated and statistically significant 
analysis of linguistic communities (analysis based on age groups, regions, etc.). 

 
These three key dimensions must be reflected in the various databases in the following 
categories: 
 

• Databases and survey data on measurements of population health and wellness, on health 
determinants, and on communities’ needs. This category includes, among others, the 
many population surveys conducted by Statistics Canada for federal departments; 

• Databases on the use of health and social services. In most but not all cases, this category 
includes databases that are collected in all regions, provinces, and territories and managed 
by the Canadian Institute for Health Information (CIHI); 

• Databases and surveys on health and social service human resources. This category 
includes data collected by professional associations and colleges in the provinces and 
territories entered into national databases managed by the CIHI. 

 
The currently incomplete profile of Francophone minority populations and their needs severely 
hinders the ability of health care systems to tailor their responses to these populations’ specific 
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needs. It is therefore essential to equip health care providers as quickly as possible so they can 
better define the provision of quality French-language services. 
 
Harmonized use of relevant language variables 
 
In the past, uniform selection of the language variables to be included in databases and 
harmonization of their use have constituted major challenges. Based on analyses conducted by 
the Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities (CIRLM), the CNFS and SSF 
adopted a resolution recommending that the Government of Canada take steps to systematically 
collect three language variables that measure the realities faced by Francophones in minority 
situations and that can be used to generate the derived variable of first official language spoken 
(FOLS). These three variables include knowledge of both official languages, mother tongue, and 
language spoken at home. Complementary variables will, however, also be required for databases 
on the use of services and human resources in the health and social services field. 
 
Implementation of positive measures 
 
Inclusion of language variables in databases represents both a strategic and operational issue. 
Information on Francophone minority communities constitutes an essential tool for these 
communities’ vitality and for recognition of the country’s linguistic duality, as set out in the 
Roadmap for Canada’s Linguistic Duality 2008-2013. Indeed, for minority language 
communities, access to quality health services in their own language is entirely consistent with 
the provisions of the Constitution Act, 1982, which recognizes the language rights of both official 
language groups. 
 
In the federal sphere, the Supreme Court of Canada has reiterated, through various decisions,  the 
principle of linguistic equality in the delivery of government services and has guaranteed equal 
quality in the provision of services by federal institutions. These language rights require 
government measures for their implementation; furthermore, governments cannot invoke 
administrative factors to limit their accessibility. 
 
In addition to the obligations inherent to its institutional services under the Official Language Act, 
the Government of Canada is responsible for enhancing the vitality of English and French 
linguistic minorities in Canada and for supporting and assisting their development, as well as 
fostering the full recognition and use of both English and French in Canadian society (section 41 
of the Official Language Act). Federal institutions must therefore ensure that positive measures 
are taken to implement this commitment. For example, Health Canada and Statistics Canada 
could, based on the provisions of section 41, invite the CIHI to review its approach to the 
collection of language variables in the databases for which it is responsible. This organization is a 
key player in the development of databases on health, services, and resources. However, it has 
indicated that it does not consider itself subject to the provisions of the Official Languages Act. 
 
Identification of the needs of Francophone communities 
 
In health and wellness. Any measure targeting the health and wellness of populations must be 
based on an accurate assessment of the realities they face. Each province / territory already 
compiles a demographic, socioeconomic, and health and social service profile of their population 
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consisting of a broad range of data. It goes without saying that major social surveys containing 
language variables, including the Census of Canada and the Canadian Community Health Survey 
(CCHS), constitute important assets in compiling these profiles. Unfortunately, the studies, 
analyses, and reports resulting from these databases provide fragmented and limited profiles. 
Work must proceed based on a much larger pool of knowledge. As well, provinces and territories 
must profile the health of their Francophone communities. 
 
In health service delivery. Provincial, territorial, and regional authorities as well as health 
facilities must be able to provide a quality response to their communities’ needs. This means 
providing satisfactory access to an integrated and continuous series of quality health and social 
services. To this end, the various authorities involved must see to the planning, organization, 
coordination, management and evaluation of these services. Their toolbox necessarily includes 
administrative databases that measure the production and use of services. However, the existing 
databases do not currently allow them to measure levels of use by linguistic communities. The 
various health authorities involved must develop and implement policies requiring service 
organizations to place linguistic and cultural competencies at the heart of their mission and their 
quality process. These policies should provide access to data on the health services delivered to 
minority language or minority culture populations. 
 
In Francophone human resources. Human resources are the very cornerstone of health and 
social service systems. The salaries and benefits of health facility employees represent the largest 
portion of the public expenditures devoted to these two sectors. Government authorities are 
attempting to plan and manage human resources in relation to populations’ rapidly changing 
needs as well as to the transformations affecting the organization of work, interdisciplinary 
approaches, etc. In order to offer French-language services, it is essential to have detailed 
knowledge of human resources’ ability to provide services to Francophone communities. 
Directories of provincial and territorial professional colleges are being updated regularly and are 
capturing more detailed data. However, the language in which professionals are able to provide 
services is not a systematically captured variable. The CIHI manages a national database that 
supports the provinces and territories. It is therefore essential for this database to include 
appropriate variables measuring health and social service professionals’ ability to provide 
French-language services. 
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Technological barriers: a thing of the past 

In the past, authorities cited technical issues and the costs associated with changes to explain a 
certain lack of progress in adding language variables to databases. However, these arguments are 
no longer valid, since technological advancements are opening up many possibilities. First, 
Statistics Canada is working to develop a Sociodemographic Data Master File for the entire 
Canadian population, which would include information on the first official language spoken. This 
file would also allow matching with all Statistics Canada and CIHI files. Second, there is the 
possibility of developing a unique identification code for each health and social service 
professional having received certification from a provincial or territorial professional college. 
 
Despite the potential that these initiatives offer, awaiting concrete results from these 
technological advancements before taking action is not an option, given the delays inherent in 
implementing significant transformations in major databases. In light of the progress underway 
and the investments being made by the federal government, is it not reasonable to expect that 
information on Canadians’ language skills will rapidly become an easily collected variable? 
 
The time for action is now  
 
The CNFS and SSF firmly believe that past barriers to accessing more sophisticated data on 
Francophone minority communities (FMCs) should no longer guide future choices. However, 
there is an urgent need for action, and timely solutions are required. The current debate no longer 
involves the relevance of information. The major issue is rather the implementation of measures 
that will provide access to this information. 
 
In this regard, the CNFS and SSF acknowledge the leadership being provided by Health Canada. 
This organization can serve as a catalyst for the requested changes with the other federal, 
provincial, and territorial authorities involved in the issue. Against this backdrop, the CNFS 
and SSF wish to work with these government partners to help develop increased knowledge 
of the realities faced by Francophone minority communities. For this purpose, the CNFS 
and SSF propose the following solutions: 
 
1. With respect to the selection of language variables and their systematic use: 
 
That the three variables, namely mother tongue, knowledge of both official languages, and 
language spoken at home be retained by all relevant authorities as core variables to describe the 
characteristics of the Francophone minority population and that they be systematically captured 
in all population databases; 
 
That Health Canada, Statistics Canada, the other federal authorities involved as well as 
provincial and territorial authorities agree on the selection of standardized and complementary 
variables for databases on health services and health care professionals;  
 
That the CNFS and SSF be partners in the work leading up to the selection of language 
variables. 
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2. With respect to the implementation of positive measures enhancing the vitality of 
Francophone communities: 
 
That all the data provided by the surveys and administrative databases of Health Canada, 
Statistics Canada and the other federal authorities involved include language variables that 
make it possible to capture the population by official language, with sufficiently large sampling 
to allow more sophisticated analysis; 
 
That Health Canada and Statistics Canada take positive measures under section 41 (Part VII) of 
the Official Languages Act to initiate a process with the CIHI for this organization to review its 
policies and approaches governing the inclusion of language variables; 
 
That this issue be raised during future meetings of the Federal-Provincial-Territorial Ministers 
of Health Roundtable or organizations reporting to same. 
 
3. With respect to databases on the characteristics, health status and wellness of Francophone 
populations: 
 
That Health Canada, Statistics Canada, the other federal authorities involved as well as 
provincial and territorial authorities work to increase the number of population health and 
wellness databases that include the linguistic dimension, by promoting the following aspects:  
 

• Ongoing use of the SVOLM as a core tool for minority language communities; 
• Oversampling of minority language communities in the major federal health surveys, first 

among them being the CCHS, in accordance with the recommendation of the Standing 
Committee on Official Languages; 

• Systematic inclusion of relevant language variables in all future federal surveys related to 
health and wellness; 

• Compilation and maintenance of the health profiles of FMCs in the provinces and 
territories. 

 
That Health Canada involve the CNFS and SSF in analysing information needs, for prioritization 
purposes. 
 
4. With respect to a quality response to the health needs of Francophone communities: 
 
That Health Canada, the other federal authorities involved as well as provincial and territorial 
authorities agree on a common approach to tailoring administrative databases on health and 
social services so as to capture linguistic communities; 
 
That these government authorities also agree on an action plan, in collaboration with the CIHI, 
to implement these approaches; 
 
That Health Canada involve the CNFS and SSF in this work, for the purpose of identifying 
Francophone communities’ needs. 
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5. With respect to better planning and management of health and social service human 
resources: 
 
That Health Canada, the other federal authorities involved as well as provincial and territorial 
authorities agree with the CIHI to include, in national databases, appropriate and standardized 
variables measuring the ability of health and social service professionals to provide French-
language services; 
  
That Health Canada involve the CNFS and SSF in this work by inviting them to sit on service 
provider committees. 
 
6. With respect to advancements in information and communication technologies: 
 
That the systematic inclusion of technological innovations such as the Master File, standardized 
patient index, and standardized health care professional files yield results facilitating access to 
data on health, services and resources that include language variables as soon as possible; 
 
That Health Canada involve the CNFS and SSF in analysing information needs, for prioritization 
purposes. 
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1.  INTRODUCTION 

 
The Consortium national de formation en santé (CNFS) and the Société Santé en français 
(SSF) are two national organizations working to improve access to French-language health 
services for Francophone minority communities (FMCs) so as to strengthen their health and 
wellness. With all their national, provincial and territorial partners, they see access to knowledge 
on these communities as a short-term priority.  
 
Indeed, the CNFS, SSF, and their partners have on many occasions lamented the lack of relevant 
data on the realities facing Francophone minority communities, their health needs, the services at 
their disposal, and the human resources able to provide care in French. This gap creates 
significant barriers to the provision of relevant French-language health services in these 
communities. 
 
Both organizations have approached government authorities and organizations they fund, such as 
the Canadian Institute for Health Information (CIHI), to underscore the need for this data, which 
constitutes a work tool for researchers, directors and managers of health facilities, regional health 
authorities, postsecondary educational institutions, community organizations, etc. 
 
All stakeholders recognize the importance of having profiles of populations, health services and 
resources that are both detailed and systematically updated. With such tools in hand, decision 
makers can regularly determine sound and equitable approaches to development priorities and 
resource allocation choices. This enables them to tailor service delivery to the characteristics of 
their communities, with the primary issues being service quality and patient safety. Federal, 
provincial, territorial and regional authorities are intensifying their efforts to meet the needs of 
minority communities, including cultural communities or First Nations, more effectively.   
 
The phenomenal development of information and communication technologies (ICTs) is greatly 
facilitating the collection, storage, management and use of information on these various 
populations. It is difficult to reconcile the exponential growth of ICTs with the absence of 
language variables in official databases. The CNFS and SSF are therefore asking federal, 
provincial, and territorial authorities to find solutions. The present document will demonstrate the 
relevance of the need for concrete action in this regard. 
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2. THE STARTING POINT: ACCESS TO RELEVANT AND UPDATED DATA 
  
A research team recently produced for the CNFS an exhaustive and rigorous analysis of the 
availability of administrative and survey data on the health status of FMCs and their access to 
French-language health services.1 The authors correctly reiterated that the situation of nearly a 
million Francophones in minority situations and the impact this situation has on their 
health status and access to French-language health services remain poorly documented. 
This observation actually formed part of the conclusions contained in the Standing Committee on 
Official Languages’ 2007 report, which declared that “there are plenty of avenues of research, but 
there are obviously also significant gaps in our knowledge of the health status of members of 
official language minority communities.”2  
 
Ensuring access to relevant and systematically updated data requires action on three key 
dimensions: 

• Systematic inclusion of one or more recognized variables accurately describing the 
linguistic characteristics (related to both official languages) of the target populations in 
administrative databases and surveys originating with government authorities; 

• In the case of databases or surveys already containing such variables, harmonization of 
the variables used, by province and territory; 

• Sufficiently large samples to allow more sophisticated and statistically significant 
analysis of linguistic communities (analysis by age group, region, etc.). 

 
These three key dimensions must be reflected in the various databases in the following 
categories: 

• Databases and survey data on measurements of population health and wellness, on 
health determinants, and on communities’ needs. This category includes among others 
the many population surveys conducted by Statistics Canada for federal departments; 

• Databases on the use of health and social services. In most but not all cases, this 
category includes databases that are collected in all regions, provinces, and territories and 
managed by the Canadian Institute for Health Information (CIHI); 

• Databases and surveys on health and social service human resources. This category 
includes data collected by professional associations and colleges of the provinces and 
territories entered into national databases managed by the CIHI. 

 
 
The issue is clear: the incomplete profile of Francophone minority populations and their needs 
severely hinders the ability of health care systems to tailor their responses to these populations’ 
specific needs, to provide equitable French-language services, and to adequately plan the 
required human resources. 
 

                                                 
1 I. Gaboury, J.Guignard Noël, É. Forgues et L. Bouchard. Les données administratives et d’enquêtes sur l’état de 
santé et l’accès aux services des communautés francophones en situation minoritaire : potentiel d’analyse et état de 
situation, Report prepared for the CNFS, August 2009. 
2 House of Commons, Communities Speak Out: Hear Our Voice! The Vitality of Official Language Minority 
Communities, Report of the Standing Committee on Official Languages, 39th Parliament, 1st session, May 2007, p. 
53. 
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3. HARMONIZED SELECTION AND USE OF RELEVANT LANGUAGE 
VARIABLES 

 
A basic element, in the debate on the inclusion of language variables, involves the selection of 
standardized tools and the harmonization of the use of variables. These factors have been 
identified in the past as a barrier to the inclusion of variables in databases. 
 
Through the Commission conjointe de recherche sur la santé des francophones en situation 
minoritaire, the CNFS and SSF researched this issue with the assistance of the Canadian Institute 
for Research on Linguistic Minorities (CIRLM).3 As a result, both organizations adopted a 
motion recommending that the Government of Canada take steps to systematically collect three 
language variables to measure the realities faced by Francophones in minority communities and 
to be used to generate the derived variable of first official language spoken (FOLS). These three 
variables include knowledge of both official languages, mother tongue, and language spoken at 
home.4 
  
With respect to data on the use of services and the availability of Francophone human resources, 
complementary variables should be captured based on the nature of a given file. 
 

• For databases on the utilization and provision of services, one or more variables 
describing the language in which service is requested and the language in which 
service is provided. 

• For databases on health care professionals, one or more variables measuring a 
professional’s ability to provide French-language services.  

 
Work in this area is underway at Statistics Canada to identify the language variable or variables 
collected in surveys.5 This issue could also be addressed by the various CIHI-piloted committees 
studying databases on services and human resources in order to select common tools for all the 
provinces and territories. The CNFS and SSF wish to collaborate with these two authorities to 
define standardized measurements that could be applied at the national, provincial, and territorial 
levels. 

                                                 
3 É. Forgues and R. Landry, Defining Francophones in Minority Situations: An analysis of various statistical 
definitions and their implications, 2006. 
4 See the Statistics Canada Web site for the 2006 Census Dictionary. The derivation method is described in the 
regulation concerning use of official languages in the delivery of services to the public. It first factors in knowledge of both 
official languages, then mother tongue, then language spoken at home. 
5 I. Gaboury et al., op. cit. 
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It is proposed: 
 
That the three variables, namely mother tongue, knowledge of both official languages, 
and language spoken at home, be retained by all relevant authorities as core 
variables to describe the characteristics of the Francophone minority population and 
that they be captured in population databases; 
 
That Health Canada, Statistics Canada, the other federal authorities involved as well 
as provincial and territorial authorities agree on the selection of standardized and 
complementary variables for databases on health services and health care 
professionals;  
 
That the CNFS and SSF be partners in the work leading up to the selection of 
language variables. 
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4. TAKING POSITIVE MEASURES TO ENHANCE THE VITALITY OF 
FRANCOPHONE COMMUNITIES 

 
Some may see the inclusion of language variables in databases as a fairly technical matter, 
whereas strategic and operational issues play an equally important role. Information on 
Francophone minority communities constitutes an essential tool for these communities’ vitality 
and for recognition of the country’s linguistic duality, as set out in the Roadmap for Canada’s 
Linguistic Duality 2008-2013.6 
 
Indeed, for minority language communities, access to quality health services in their own 
language is fully consistent with the spirit of the provisions of the Constitution Act, 1982, which 
recognizes the linguistic rights of both official language groups. Nine of Canada’s ten provinces 
have ratified this legislation. 
 
In the federal sphere, various decisions of the Supreme Court of Canada, the most recent one 
being the 2009 CALDECH case, have reached the same conclusions. The interpretation of 
language rights must be compatible with the maintenance and vitality of the country’s official 
language minorities, and the principle of linguistic equality in government service delivery 
provides a guarantee of equal quality in the provision of services by federal institutions. These 
language rights require government measures for their implementation; furthermore, 
governments cannot invoke administrative factors to limit their accessibility. 
 
Apart from the obligations inherent to its institutional services under the Official Languages Act, 
the Government of Canada, its departments and organizations have an additional responsibility. 
Under section 41 (part VII) of the legislation: 
 

[…] The government is committed to enhancing the vitality of the English and French 
minority language communities in Canada and supporting and assisting their development 
as well as fostering the full recognition and use of both English and French in Canadian 
society.  […] Every federal institution has the duty to ensure that positive measures are 
taken for the implementation of this commitment. For greater certainty, this 
implementation shall be carried out while respecting the jurisdiction and powers of the 
provinces. […]7. 

 
In the provincial and territorial spheres, government authorities are taking increasing 
responsibility for the provision of services to minority language communities. They have passed 
legislation on official languages (in New Brunswick), on access to French-language services (in 
Ontario), or have adopted policies on access to French-language services (in Manitoba). In short, 
access to databases on FMCs’ needs constitutes a robust tool that supports the fulfillment of 
commitments and the active offer of French-language services.  
 

                                                 
6 Government of Canada, Roadmap for Canada’s Linguistic Duality 2008-2013: Acting for the Future, 2008. 
7 Official Languages Act, 1985, ch. 31, 4th suppl., s. 41. 
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A potential field of joint action for federal, provincial, and territorial authorities involves the data 
that the CIHI collects and stores. This not-for-profit organization, the result of a partnership 
between the federal government and the provinces, fulfills various responsibilities on their behalf. 
However, it has indicated that it does not consider itself subject to the provisions of the Official 
Languages Act due to its status and governance.8 
 
That said, the Government of Canada is one of the CIHI’s major funders.9 Moreover, 
representatives of Health Canada and Statistics Canada are ex officio members of its Executive 
Committee. Is it not therefore appropriate to consider exploring with the CIHI options for 
collecting linguistic data related to application of section 41 (Part VII) of the Official Languages 
Act? Such an assumption echoes a 2007 recommendation by the Standing Committee on Official 
Languages according to which “the Government of Canada suggest that the provinces include the 
language variable in health records, while respecting their jurisdiction […]”10 
 
 

 
 

                                                 
8 Meeting involving the FCFA, SSF and CNFS with Jean-Marie Berthelot, Vice-President, Programs, CIHI, June 
2008. 
9 Canadian Institute for Health Information, Annual Report 2007-2008, 2008, Appendix II. 
10 House of Commons, op. cit., p. 54. 

 
It is proposed: 
 
That all the data provided by the surveys and administrative databases of Health Canada, 
Statistics Canada, and the other federal authorities involved include language variables 
that make it possible to capture the population by official language, with sufficiently large 
sampling to allow more sophisticated analysis; 
 
That Health Canada and Statistics Canada take positive measures under section 41 (Part 
VII) of the Official Languages Act to initiate a process with the CIHI for this organization 
to review its policies and approaches governing the inclusion of language variables; 
 
That this issue be raised during future meetings of the Federal-Provincial-Territorial 
Ministers of Health Roundtable or organizations reporting to same. 
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5. BETTER IDENTIFICATION OF THE HEALTH NEEDS OF FRANCOPHONE 
COMMUNITIES   

 
Any measure targeting the health and wellness of populations must be based on an accurate 
assessment of the realities they face. Each province and territory already compiles a 
demographic, socioeconomic, and health and social service profile of their population consisting 
of a broad range of data, such as measurements of various health determinants, data from health 
and social service surveys, mortality and morbidity rates, etc. These profiles of target groups 
based on specific time periods or geographic areas allow the differentiated needs of populations 
and communities to be evaluated. To devise initiatives and understand the resulting health 
impacts on a target population, decision makers must have access to such scientific analyses. 
 
The major social surveys containing language variables, including the Census of Canada and the 
Canadian Community Health Survey (CCHS), constitute important assets in compiling these 
profiles. As well, the recent addition of the Survey of the Vitality of Official-Language 
Minorities (SVOLM) (2008) supplies complementary and extremely useful information on the 
health field.11 The creation of the Research Data Centre (RDC), piloted by the Canadian Institute 
for Research on Linguistic Minorities (CIRLM) at the Université de Moncton, gives researchers 
easier access to the microdata of household and population surveys. 
 
However, the studies, analyses and reports resulting from these databases provide fragmented and 
limited profiles. Use of the available population databases must be maximized, but work must 
also proceed based on a much larger pool of knowledge. Ongoing efforts are starting to produce 
positive results in relation to the willingness of provinces and territories to invest in the health 
profiles of FMCs. For instance, Manitoba Health and Wellness, in collaboration with the 
Manitoba Centre on Health Policy, has approved the production of a report on the health of that 
province’s Francophones. This is an example we would like to see reproduced more often in the 
future.  
 
The number of population data files that incorporate the linguistic dimension must nevertheless 
increase. As well, the sample sizes used must allow a range of sophisticated analysis to be 
performed. It is in this spirit that the Standing Committee on Official Languages recommended 
“[…] that Statistics Canada use oversampling of official language minority communities in its 
next National Population Health Survey […].”12 
 

                                                 
11 J.-P. Corbeil et al., Minorities Speak Up: Results of the Survey on the Vitality of Official-Language Minorities, 
Statistics Canada, Ottawa, 2007. 
12 House of Commons, op. cit., p. 54. 
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It is proposed: 
 
That Health Canada, Statistics Canada, the other federal authorities involved as well as 
provincial and territorial authorities work to increase the number of population health and 
wellness databases that include the linguistic dimension, by promoting the following 
aspects:  
 

• Ongoing use of the SVOLM as a core tool for minority language communities; 
• Oversampling of minority language communities in the major federal health 

surveys, first among them being the CCHS, in accordance with the recommendation 
of the Standing Committee on Official Languages; 

• Systematic inclusion of relevant language variables in all future federal surveys 
related to health and wellness; 

• Compilation and maintenance of the health profiles of FMCs in the provinces and 
territories. 

 
That Health Canada involve the CNFS and SSF in analysing information needs, for 
prioritization purposes. 
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6. DELIVERING A QUALITY RESPONSE TO THE HEALTH NEEDS OF 
FRANCOPHONE COMMUNITIES  

 
Provincial, territorial, and regional authorities as well as health facilities must be able to deliver a 
quality response to communities’ expression of needs. The various provincial and territorial 
legislative texts governing health and social service systems reiterate their responsibility to 
deliver services to various clienteles safely.13 This must translate into satisfactory access to an 
integrated range of quality health and social services delivered on a continuous basis.  
 
To this end, the various authorities involved must see to the planning, organization, coordination, 
management and evaluation of these services. Their toolbox necessarily includes administrative 
databases that measure the production and use of these services and, more specifically, the 
characteristics of clienteles, catchment areas, diagnostic profiles, types of services used, etc. 
Unfortunately, these databases do not currently allow authorities to measure the penetration of 
services within linguistic communities or to determine whether the addition of Francophone 
professionals has had an impact on the volume of Francophone clients. 
 
However, the safe delivery of services requires that providers understand their clients’ needs and 
communicate essential information for informed choices and effective treatment. Health and 
social service facilities that are culturally and linguistically competent have developed the ability 
to adapt to the characteristics of the communities they serve. They are able to ensure that services 
for minority communities are accessible and of quality. The concept of linguistic and cultural 
competency is an integral part of the quality of services and of the person- and needs-
centred approach.14 At the very heart of this concept is communication between professional 
and client. When this communication is deficient, the quality of the interventions throughout a 
care episode suffers.15   
 
The various health authorities involved must therefore develop and implement policies requiring 
service facilities to place linguistic and cultural competencies at the heart of their mission and 
their quality process. These policies should include access to data on the health services delivered 
to minority language or culture populations.16 

                                                 
13 For example, in 2002, Quebec adopted Bill 113, An Act to amend the Act respecting health services and social 
services as regards the safe provision of health services and social services. 
14 L. Aucoin, Compétences linguistiques et culturelles des organisations de santé : analyse critique de la littérature, 
InfoVeilleSanté, 2008. 
15 S. Bowen, Linguistic Barriers in Access to Health Care, Health Canada, Ottawa, 2001; J. R. Betancourt, A. Green 
et al., “Defining cultural competence: a practical framework for addressing racial/ethnic disparities in health and 
health care,” Public Health Reports, 2003, vol. 118, no. 4, p. 293-302. 
16 Réseau des services de santé en français de l’Île-du-Prince-Édouard, The Impact of Communication Challenges on 
the Delivery of Quality Health Care to Minority Language Clients and Communities, Position Paper, 2007. 
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It is proposed: 
 
 
That Health Canada, the other federal authorities involved as well as provincial and territorial 
authorities agree on a common approach to tailoring administrative databases on health and 
social services so as to capture linguistic communities; 
 
That these government authorities also agree on an action plan, in collaboration with the CIHI, 
to implement these approaches; 
 
That Health Canada involve the CNFS and SSF in this work, for the purpose of identifying 
Francophone communities’ needs.  
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7. BETTER PLANNING AND MANAGEMENT OF HEALTH AND SOCIAL 
SERVICE HUMAN RESOURCES 
 

Human resources are the very cornerstone of health and social service systems. The salaries and 
benefits of health facility employees represent the largest portion of the public expenditures 
devoted to these two sectors. Significant human resource shortages are currently occurring in 
several fields (medicine, nursing, pharmacy, social work, rehabilitation, etc.). Greater human 
resource mobility also means that health facilities must make considerable efforts to retain their 
employees and secure their longer-term commitment. 
 
Against this backdrop, government authorities are attempting to plan and manage human 
resources in relation to populations’ rapidly changing needs as well as to the transformations 
underway in health systems (organization of work, interdisciplinary approaches, technological 
developments, etc.). In order to offer French-language services, it is essential to have detailed 
knowledge of human resources’ ability to provide services to Francophone minority 
communities. However, the available data is very limited and insufficiently sophisticated to 
compile an accurate profile of the situation. Some recent studies have been conducted based on 
the 2006 Census,17 although this data is incomplete for the purposes of detailed human resource 
planning activities. Furthermore, five-year snapshots become limiting because the rapidly 
changing situation cannot be monitored. 
 
Directories of provincial and territorial professional colleges are being updated regularly and are 
capturing more detailed data. For example, the College of Nurses of Ontario provides access to 
an aggregated database of registered nurses by practice region, age group, facility category, full- 
or part-time status, etc.18 However, the language in which these professionals are able to provide 
services is not an available variable. 
 
The CIHI collects data on various professions in the health field in Canada. It publishes reports 
on each human resource category (number, distribution, places of work, etc.). Committees made 
up of provincial and territorial representatives from each of the professions involved are working 
to design databases. As well, the possibility of piloting a unique identifier for each professional is 
on the table. This would make it possible to follow a professional’s path and mobility regardless 
of their province or territory of work. To date, language of work and ability to work in French 
have not been systematically retained as variables to be included in these databases.  

                                                 
17 Statistics Canada, Projet de recherche sur les professionnels de la santé et les langues officielles, Presentation to 
the Commission conjointe sur les ressources humaines, February 6, 2009. 
18 See the Data Query Tool on the site www.cno.org 
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It is proposed: 
 
That Health Canada, the other federal authorities involved as well as provincial and 
territorial authorities agree with the CIHI to include, in national databases, appropriate and 
standardized variables measuring the ability of health and social service professionals to 
provide French-language services; 
  
That Health Canada involve the CNFS and SSF in this work by inviting them to sit on service 
provider committees. 
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8. CAPITALIZING ON THE RAPID DEVELOPMENT OF INFORMATION 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 
In the past, authorities have cited technical issues and the costs associated with changes to 
explain a certain lack of progress in adding new variables, including language variables, to 
databases. However, it must now be recognized that these arguments are no longer valid. Like 
many other fields, health systems are undergoing major technological transformations that are 
forever modifying approaches to health service delivery and management. In this regard, 
Gaboury et al. discuss some very promising solutions. First, Statistics Canada’s initiative to 
develop a Sociodemographic Data Master File for the entire Canadian population, which would 
include information on the first official language spoken, is worthy of mention. This file could 
also be matched with all Statistics Canada and CIHI files. The following possibilities are also 
promising: 
 

• Source capture of information on citizens’ language skills at registration in their 
provinces’ health insurance plan; 

• Establishment of a unique identification code for each health and social service 
professional having received certification from a Canadian professional college.19 

Many ICT projects in development are receiving part of their funding from the Canada Health 
Infoway and have the potential to include language variables. Launched in 2001, the Infoway acts 
as a strategic investor to accelerate the development of health ICTs. The Infoway’s projects 
include the development of computerized clinical records, based on common standards developed 
with partners, to guarantee interprovincial compatibility. 

Despite the potential that these initiatives offer, awaiting concrete results from these 
technological advancements before taking action is not an option, given the delays inherent in 
implementing significant transformations in major databases. In light of the progress underway 
and the investments being made by the federal government, is it not reasonable to expect that 
information on Canadians’ language skills will rapidly become an easily collected variable? 

It goes without saying that protecting citizens’ right to confidentiality must be factored into 
technological developments. Since this consideration is already a component of all projects, 
adding a variable for language should not pose any more of a problem than adding variables for 
age, gender, postal code, etc.  

                                                 
19 I. Gaboury et al., op. cit. 
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It is proposed: 
 
That the systematic inclusion of technological innovations such as the Master File, 
standardized patient index, and standardized health care professional files yield results  
facilitating access to data on health, services and resources that include language 
variables as soon as possible; 
 
That Health Canada involve the CNFS and SSF in analysing information needs, for 
prioritization purposes. 

 
 



 25

9. CONCLUSION: ACTING NOW FOR THE HEALTH AND WELLNESS OF 
FRANCOPHONE COMMUNITIES 

 
The CNFS and SSF firmly believe that past barriers to accessing more sophisticated data on 
Francophone minority communities (FMCs) should no longer guide future choices. Here is why: 
 

• Technological constraints are constantly diminishing; 
• Mechanisms facilitating access to data for research and analysis purposes are developing 

rapidly and data utilization is assured; 
• Provinces and territories are increasingly committed to serving FMCs; as a result, their 

data needs are growing. 
 
The aforementioned developments suggest that the future is indeed very promising. However, 
there is an urgent need for action, and solutions must be put forward. The current debate no 
longer concerns the relevance of the information. The real issue is the implementation of 
measures that will make this information accessible. In this regard, the CNFS and SSF invite 
Health Canada to play a leadership role in this file with Statistics Canada, the other federal 
authorities involved as well as provincial and territorial authorities. Against this backdrop, the 
CNFS and SSF wish to work with these government partners to help develop increased 
knowledge on the realities faced by FMCs, to the benefit of all concerned.  
 
 
 
 




