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Les comités consultatifs en santé :  
une erreur à ne pas répéter selon l’AEFO  

 
Ottawa, le 5 novembre 2008 – L’Association des enseignantes et des enseignants franco-
ontariens (AEFO) estime que le ministre ontarien de la Santé fait fausse route en proposant une 
structure de comités consultatifs pour planifier les services en français dans le domaine de la 
santé. À l’instar d’autres organismes franco-ontariens, l’AEFO invite le ministre David Caplan à 
revoir son projet de règlement en bâtissant plutôt sur les quatre Réseaux de services de santé 
en français qui existent déjà dans la province.  
 
Selon l’AEFO, un comité de bénévoles, avec des ressources humaines et financières non 
spécifiées, ne pourra s’acquitter d’un travail qui exige une grande expertise vu la complexité du 
domaine de la santé. De plus, l’AEFO voit d’un mauvais œil que les Réseaux d’intégration 
locaux de services de santé (RLISS) n’aient pas à tenir compte des recommandations des 
comités consultatifs proposés.  
 
« En éducation, l’ancien système des comités consultatifs a mené à de nombreux conflits 
justement parce que les conseils scolaires faisaient fi des recommandations de leur comité 
consultatif de langue française, affirme le président de l’AEFO, Benoit Mercier. Il faut à tout prix 
éviter de refaire la même erreur dans le domaine de la santé. » 
 
Monsieur Mercier ajoute que la structure mise de l’avant dans le projet de règlement est 
d’autant plus inacceptable qu’il existe déjà en Ontario quatre réseaux de services de santé en 
français dont on pourrait mettre l’expertise à profit.   
 
« Pour toutes ces raisons, nous invitons le gouvernement à poursuivre le dialogue avec la 
communauté franco-ontarienne afin de développer une structure qui permette un véritable 
partenariat entre la communauté, les RLISS et le ministère de la Santé », conclut M. Mercier. 
 
L’AEFO compte environ 9 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des 
écoles élémentaires et secondaires de langue française en Ontario, ainsi que des travailleuses 
et travailleurs d’établissements francophones de l’Ontario. 
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Commentaires :  
Benoit Mercier, président      613 244-2336   
         613 218-8587  (cell.) 
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Marie-Élisabeth Brunet, responsable des communications  613 244-2336 
         613 850-6410 (cell.) 


