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Nous avons eu 131 répondants au sondage
de ce nombre, 76 personnes (58,01 %)
affirment avoir reçu leur vaccin en français
et 55 (41,98 %) ne pas avoir eu accès à la
vaccination en français. Ils avaient
répondu à la question : Avez-vous pu être
servi.e en français quand vous avez eu
votre vaccin contre la COVID-19 à
Ottawa ?

Le lieu de vaccination est assez diversifié :
1.1 Cliniques communautaires (59,54 %, soit 78 personnes sur 131 ), ont spécifié :1

- Clinique de vaccination communautaire dans un hôpital (9 personnes)
- Hôtel de Ville d’Ottawa (11 personnes)

1.2 Cliniques temporaires (31,9%, soit 41 personnes sur 131), ont spécifié :
- Hôpital Bruyère (5 personnes)

1.3 Pharmacies (7,63 %, soit 10 personnes sur 131)
1.4 Autres ( 1,52%, soit 2 personnes sur 131)

A. Les cliniques communautaires : La majorité des répondants (50 personnes) ont été
servis en français pour leur vaccination, cependant, le processus a été un peu plus long
lorsqu’il était exigé en français. Mais dans un grand nombre de réponses, le service de
vaccination a été considéré comme excellent. Malheureusement, 28 personnes n’ont pas pu
avoir leur service de vaccination en français, ayant exprimé des services inexistants ou
difficiles d’accès, voire pénibles.

- Clinique de vaccination communautaire dans un hôpital : 5 personnes ayant spécifié
s’être fait vacciner dans une clinique communautaire au sein d’un hôpital n’ont pas
reçu de services en français. Même si certains ont essayé de se faire servir dans leur
langue, le service était majoritairement unilingue anglais. La documentation était

1 Centre commémoratif Eva-James, Complex St-Laurent, L'Hôtel de ville d'Ottawa, L'Hôpital d'Ottawa - Campus
Civic, Queensway Carleton Hospital, Ruddy Family YMCA-YWCA, Sportsplex de Nepean.
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désuète si elle était en français. 2 personnes ont déterminé qu’elles avaient été servies
en français, mais que 50% des interactions avaient été en anglais.

- Hôtel de ville d’Ottawa : 7 personnes ayant été à l’hôtel de ville n’ont pas été servies
en français. Il y avait un service francophone très pauvre, voire inexistant, dans le
processus de vaccination. Certaines personnes soutiennent qu’ils ont pu avoir de
l’information en français uniquement à la dernière ou à la première étape. De plus, il y
a eu un problème de documentation fournie uniquement en anglais et aucune offre
active de service en français.Toutefois, 5 personnes ont exprimé avoir pu se faire servir
en français et quand cela a été possible, le service a été considéré comme très bon et
efficace.

B. Les cliniques temporaires : 15 personnes ont évoqué une incapacité de se faire servir
en français, les commentaires allaient de services inexistants, à un manque actif d’offre active
de services en français. Autrement, 26 personnes ont répondu qu’ils avaient pu se faire servir
en français, mais un certain nombre exprime malgré tout une difficulté à avoir une offre
active de service en français.

- Hôpital Bruyère : 5 personnes ont spécifié s’être fait vacciner à l’hôpital Bruyère. 3
personnes ont pu recevoir le service en français et 2 personnes considèrent ne pas
avoir eu accès à des services de vaccination en français.

C. Pharmacies : Pour ce qui est des pharmacies, aucun répondant n’a pu être servi en
français, certains d'entre eux ont eu de la documentation unilingue anglophone, sauf dans la
communication officielle du ministère, qui elle était bilingue.

D. Autre : 2 personnes n’ont pas spécifié leur lieu de vaccination et n’ont pas considéré
avoir reçu leur service vaccinal en français.

Conclusion
La majeure partie de ceux qui ont répondu à notre sondage ont pu recevoir un service de
vaccination en français. Quand c’était fait, la grande majorité des commentaires évoquent
une offre francophone excellente. Un petit nombre de répondants ayant pu se faire servir en
français exprime toutefois, la difficulté d’obtenir une offre active de services en français de
la part des intervenants.
Les personnes ayant répondu par la négative à une offre francophone lors de leur vaccination
évoquent des services inexistants, difficiles d’accès, de la documentation unilingue, des
pertes d’informations, de la difficulté pour certaines d’entre elles de demander d’être servi
dans leur langue.


