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Un service d’interprétation francophone maintenant disponible pour  
la communauté franco-nunavoise d’Iqaluit 

 
 
IQALUIT, le 11 mai 2021 - Le Réseau Santé en français au Nunavut (RÉSEFAN) souhaite 
informer la communauté franco-nunavoise qu’un service d’interprétation francophone est 
maintenant disponible lors des visites et consultations à l’Hôpital général Qikiqtani et à la 
clinique médicale. 
 
Depuis le 18 janvier 2021, Mme Christine Bérubé occupe le poste d’Interprète francophone et 
d’agente d’accréditation à l’Hôpital général Qikiqtani afin de desservir les patients 
francophones qui souhaitent recevoir des soins dans leur langue maternelle.  
 
Le RÉSEFAN salue cette embauche par le ministère de la Santé du gouvernement du 
Nunavut et le travail accompli en matière d’offre de services dans les langues officielles. 
L’embauche d’interprètes professionnels s’inscrit dans la foulée des travaux entrepris par le 
ministère à la suite de l’enquête systémique sur l’offre de services dans les langues officielles 
à l’Hôpital général Qikiqtani, réalisée par le Bureau du commissaire aux langues du Nunavut.  
 
Le service d’interprétation en français en personne à l’hôpital et à la clinique médicale 
complète le service de traduction simultanée par téléphone pour le français offert depuis juin 
2020. Jumelés, ces deux services donnent ainsi un accès complet à des services 
d’interprétation et de traduction en tout temps pour les patients franco-nunavois.  
 
Ces services visent à soutenir des soins de qualité et sécuritaires dans la langue de 
préférence du patient afin de diminuer les barrières linguistiques. Ces services sont gratuits et 
disponibles en tout temps. Il suffit de demander le service au moment de sa visite à l’hôpital 
ou à la clinique médicale. 
 
Pour le RÉSEFAN, cette offre de services en français répond aux deux recommandations du 
Rapport final – Si vous ne pouvez pas communiquer avec votre patient, votre patient n’est 
pas en sécurité du Bureau du commissaire aux langues, publié en octobre 2015, à savoir : 
 

« Recommandation 8 : Le ministère de la Santé devrait établir des normes de 
services concernant la disponibilité des services d’interprétation à l’HGQ et ce, 
à toutes heures. Des services d’interprétation/traduction devraient être 
disponibles en tout temps pour les patients. 
 
Recommandation 10 : Le ministère de la Santé devrait se pencher sur le besoin 
de planification pour une main-d’œuvre bilingue (inuktitut-anglais, français-
anglais) et d’embauche d’interprètes professionnels. (page 52) » 

 
 
Suite à la publication de ce rapport, le RÉSEFAN avait développé le projet Interprétation et 



 

accompagnement – projet pilote afin d’appuyer le ministère de la Santé et 
l’hôpital à mettre en place ces services par le partage de bonnes pratiques 
développées par les réseaux de Santé en français, la Société Santé en 
français et leurs partenaires à travers le pays.  

 
Ce projet a entre autres permis de développer le Guide de navigation du système de santé à 
Iqaluit – Une présentation du Réseau Santé en français au Nunavut (RÉSEFAN), une 
collaboration dans la mise en place du service de traduction simultanée par téléphone pour le 
français et l’inuktitut (par le biais des services de Can Talk) et un appui à la formation en 
interprétation de la nouvelle interprète francophone et agente d’accréditation. Ce sont tous 
des résultats concrets qui permettent de renforcer un accès à des services de santé dans sa 
langue de préférence. 
 
Mme Dorine Dounla, vice-présidente du RÉSEFAN, se réjouit de la disponibilité de ces 
services d’interprétation pour la communauté franco-nunavoise : « La mise en place d’un 
accès à des services d’interprétation et de traduction en tout temps à l’hôpital et à la clinique 
marque un avancement significatif pour garantir un accès à des services sécuritaires et 
équitables dans sa langue de préférence. L’embauche d’une interprète francophone est un 
pas de plus vers la formalisation et l’harmonisation de l’organisation des services en français 
au regard des obligations légales de notre Loi sur les langues officielles du Nunavut. » 
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Personne-contact : 
Jérémie Roberge, Directeur général 
Réseau Santé en français au Nunavut (RÉSEFAN) 
Courriel : jroberge@resefan.ca  
Téléphone : 867-222-2107 
 
 
Le RÉSEFAN est un organisme à but non lucratif qui vise la santé des Franco-Nunavois. Il 
réalise sa mission par la promotion de la santé et du mieux-être et il favorise l’accès à des 
services de santé adaptés à la langue et à la diversité des cultures des Franco-Nunavois. Le 
RÉSEFAN est membre de la Société Santé en français (SSF). Pour en savoir plus, visitez : 
www.resefan.ca  
 


