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moT du présidenT  
eT direcTeur général
L’année qui vient de s’écouler marque un 

tournant pour notre mouvement. En quelques 

années à peine, nous nous sommes donné les 

outils et les moyens de concrétiser nos aspirations 

légitimes : faire en sorte que les francophones du 

pays qui vivent en situation minoritaire aient non 

seulement un meilleur accès aux services de santé 

en français, mais qu’ils soient en aussi bonne 

santé que leurs concitoyens majoritaires. tout 

indique que nos efforts portent fruit puisque  

les données récentes montrent un début 

d’amélioration en ce qui a trait à l’accès aux 

services de santé dans cette langue.

Nous réussissons à faire la différence parce que, 

dès le début, nous avons adopté une approche 

qui fonctionne; une approche si novatrice, en fait, 

que nos réseaux attirent maintenant l’attention 

des décideurs gouvernementaux d’une majorité 

de provinces et de territoires. Nous démontrons 

que le réseautage et la volonté d’œuvrer en 

partenariat viennent à bout des problématiques 

les plus complexes. À preuve, jusqu’à maintenant, 

plus de 90 projets ont été mis en chantier à 

l’échelle du pays grâce au dynamisme de  

leurs promoteurs.

Il reste encore beaucoup à faire. Mais grâce  

au travail accompli jusqu’ici, de nouvelles 

perspectives s’ouvrent à nous et frappent 

l’imagination. Se pourrait-il que nous soyons les 

premiers à nous adapter aux défis actuels qui 

menacent tous les systèmes de santé au pays?  

Se pourrait-il qu’un jour, les solutions mises au 

point dans nos réseaux tracent, pour l’ensemble, 

le chemin à suivre?

Comme vous le constaterez, à la lecture du 

présent rapport, il nous est permis de rêver.  

Nos réalisations sont multiples et toutes font  

la différence pour le plus grand bien de nos 

populations. vous constaterez aussi, au fil des 

pages, que nous ne sommes pas seuls. D’un bout 

à l’autre du pays, tant nos professionnels que nos 

concitoyens prennent conscience des effets 

qu’ont les barrières linguistiques et culturelles sur 

la santé d’un trop grand nombre d’entre nous. 

Nos partenaires sont chaque jour plus nombreux 

et c’est ensemble que nous faisons la différence.

Hubert Gauthier

président et directeur général
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moT de la présidenTe du  
conseil d’adminisTraTion
Notre mouvement a connu de nouvelles 

avancées au cours de la dernière année grâce  

au dynamisme et à l’engagement de tous nos 

alliés d’un bout à l’autre du pays. Le conseil 

d’administration que je représente tient à rendre 

hommage à ces personnes sans lesquelles notre 

beau projet de contribuer à l’amélioration de 

l’accès aux services de santé en français ne 

saurait se réaliser.

j’aimerais d’abord féliciter et remercier les 

membres de l’équipe permanente de la Société 

Santé en français. Ce sont les véritables piliers 

qui, au jour le jour, font avancer notre cause  

de multiples façons. 

je veux également souligner le travail 

exceptionnel de tous les employés et bénévoles 

qui œuvrent au sein des réseaux provinciaux et 

territoriaux. Ils font la preuve que l’approche 

collaborative fonctionne. Les efforts qu’ils  

ont déployés jusqu’ici pour regrouper, au sein  

de leurs réseaux respectifs, des partenaires  

de grande valeur sont l’une de nos plus sûres 

garanties de succès. L’énorme chemin parcouru

depuis la création de la Société Santé en  

français est dû à leur professionnalisme  

et à leur détermination.

En terminant, je remercie les membres du 

conseil d’administration de leurs conseils éclairés 

et de leur appui constant. Leur clairvoyance et 

leur volonté sincère d’améliorer les services de 

santé en français dans nos communautés font 

toute la différence. 

Notre plus grande richesse, nous la trouvons 

parmi toutes ces personnes qui, d’un bout  

à l’autre du pays, innovent au quotidien afin 

d’assurer la santé et le mieux-être de nos gens. 

pour cela, ils ont droit à toute notre reconnaissance.

Rachel Bard

présidente du conseil d’administration 
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De gauche à droite : Laurette Burch,  
Dr. Denis Fortier et Nicole Lafrenière-Davis.

En haut, de gauche à droite : Rachel Bard, 
Mireille Lanouette, Alphonsine Saulnier, 
Suzan Baddour, Barbara Losier et  
Donald Desroches.

À droite, de gauche à droite :  
Jocelyne Maxwell, Anne Leis,  
Roxanne Valade, Alphonsine Saulnier  
et Hubert Gauthier.
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Président-directeur général
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les membres  
du personnel

préparer le Terrain
En 2004, la Société Santé en français et ses  

17 réseaux affiliés ont entrepris un vaste projet 

de planification des services de santé en français 

partout au Canada à l’exception du québec.  

Ce travail mené en concertation avec les 

gouvernements et les instances décisionnelles 

en santé dans les provinces et les territoires est 

maintenant terminé. Les communautés 

francophones et acadiennes ont en main des 

plans d’action pour l’amélioration des services 

de santé offerts à leurs populations.

Au terme de leur planification, les réseaux Santé 

en français ont privilégié deux voies 

d’intervention :

accroître l’accès à des services de santé en français;

accroître la disponibilité des professionnels 

capables de s’exprimer en français.

■

■

RappoRt annuel 2005-2006 / les membRes du peRsonnel / pRépaReR le teRRain

«  Si on écoute les citoyens et qu’on leur demande quelles sont leurs 
préoccupations et leurs attentes, 85 % disent le mieux-être, la 
santé et l’environnement. »
gérald Allain, maire d’Edmundston, Nouveau-Brunswick
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L’ACCèS Aux SERvICES

Les actions prioritaires qui ont été retenues afin 

d’améliorer l’accès sont les suivantes :

développer des lieux d’accès clairs et bien 

identifiés pour les francophones;

accroître la visibilité des services existants;

développer des programmes de promotion de 

la santé et de prévention des maladies dans 

les communautés;

faciliter l’implantation des mesures visant 

l’amélioration de l’accès aux services.

LA DISpoNIBILItÉ DES pRoFESSIoNNELS  
DE LA SANtÉ

La pénurie de professionnels de la santé 

francophones est un problème majeur. Les 

solutions suivantes ont été retenues comme 

pistes d’action : 

formation et placement des ressources 

humaines dans les communautés; 

appui des professionnels dans l’exercice  

de leur métier;

■

■

■

■

■

■

mobilisation et réseautage des professionnels 

d’expression française afin de développer un 

sentiment d’appartenance et la volonté 

d’œuvrer en français;

développement de plans de ressources 

humaines visant à combler les pénuries 

actuelles et futures.

LES CoNDItIoNS DE SuCCèS

Il est apparu clairement, tout au long du processus 

de planification, que le succès de ces stratégies 

repose sur certaines conditions incontournables. Les 

réseaux et les communautés ne pourront agir en 

vase clos. S’ils veulent apporter des solutions 

gagnantes aux besoins des francophones, ils doivent 

jouer un rôle actif et influent à la table des 

décideurs. pour ce faire, ils ont intérêt à œuvrer de 

concert avec les instances décisionnelles en santé. Il 

importe aussi qu’ils élargissent et renforcent les 

partenariats qu’ils ont su établir jusqu’ici. pour se 

tailler une place d’interlocuteurs crédibles, ils doivent 

enfin continuer à développer leur expertise en santé.

À cet effet, la SSF et ses réseaux affiliés sont 

maintenant prêts à amorcer la mise en œuvre des 

plans d’action et des recommandations issues de 

préparer le terrain.

■

■

RappoRt annuel 2005-2006 / pRépaReR le teRRain
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ENvELoppE DES CoMMuNAutÉS 
MINoRItAIRES DE LANguE oFFICIELLE

plus de 70 projets ont été réalisés partout au 

pays au cours de l’année 2005-2006 grâce à 

l’engagement de nombreux partenaires du 

domaine de la santé : établissements de santé, 

institutions d’enseignement, organismes 

gouvernementaux, communautaires et autres.

La coordination de l’enveloppe FASSp-CMLo a 

été l’un des dossiers majeurs de la Société Santé 

en français durant l’année. À cet égard, la SSF a 

assuré la gestion continue des projets en offrant 

un soutien intensif et des conseils experts en 

matière de finances et de reddition de comptes 

afin d’aider les promoteurs à respecter les 

exigences contractuelles.

La SSF a également supervisé l’appel de 

propositions pour les projets porteurs 

sélectionnés parmi les projets FASSp ainsi que  

la mise en place d’un comité d’analyse et de 

sélection des projets proposés. Dix-huit projets 

ont ainsi été retenus comme projets porteurs. 

Ceux-ci ont obtenu du financement additionnel 

projeTs du Fonds pour l’adapTaTion 
des soins de sanTé primaires 

RappoRt annuel 2005-2006 / pRojets du Fonds pouR l’adaptation des soins de santé pRimaiRes 

Le docteur Denis Fortier de Notre-Dame-de-Lourdes tient 
dans ses mains une maquette montrant le nouveau Centre de 
bien-être Lourdéon qui va desservir cette petite communauté 
située à 130 kilomètres au sud-ouest de Winnipeg.
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afin qu’ils deviennent des modèles permanents 

de prestation de services en français. 

Cependant, grâce à l’engagement des 

promoteurs et des communautés, la plupart  

des projets FASSp se poursuivent, eux aussi,  

au-delà de la période de financement. 

DES MoDèLES pouR L’AvENIR

La plupart des projets FASSp qui ont été réalisés 

peuvent être regroupés en cinq catégories 

distinctes de services :

répertoires de professionnels et de services  

en français;

programmes éducatifs de prévention des 

maladies ou de promotion de la santé;

mise en place de centres de santé;

création de points d’accès ou de guichets 

uniques de services de santé;

développement d’outils, de ressources  

et d’occasions de réseautage pour les 

fournisseurs de soins de santé.

■

■

■

■

■

DES pRojEtS NovAtEuRS

La plupart des projets FASSp réalisés par 

l’entremise de la SSF se sont démarqués grâce  

à l’approche novatrice privilégiée. tous avaient 

pour objectif de favoriser les partenariats entre 

instances gouvernementales, fournisseurs  

de services, établissements de santé et 

communautés. Cette approche a rendu possible 

une meilleure intégration des services offerts 

aux francophones minoritaires. Les projets ont, 

par conséquent, contribué à améliorer l’accès 

aux services de santé en français. Ils ont en 

outre favorisé un plus grand engagement des 

communautés envers la santé. Celles-ci sont 

d’ailleurs beaucoup plus intéressées à jouer un 

rôle actif dans la planification des services.
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En 2005-2006, les réseaux ont pris leur place et 

sont devenus des interlocuteurs crédibles auprès 

des décideurs dans leurs systèmes de santé 

respectifs. Ils ont joué un rôle crucial dans le 

déploiement de quelque 70 projets FASSp et 

dans la réalisation du projet Préparer le terrain. 

Ces initiatives leur ont permis de renforcer les 

liens avec les partenaires de la santé dans  

leur région.

plusieurs ministères de la Santé et autorités 

régionales participent aux activités des réseaux. 

Certains reconnaissent d’ailleurs officiellement le 

réseau de leur province. C’est le cas notamment 

au Manitoba et en ontario.

La valeur de l’expérience canadienne de 

réseautage a été reconnue à l’extérieur du  

pays. on a invité la Société Santé en français  

à présenter le travail des réseaux lors d’une 

conférence internationale d’un organisme 

associé à l’organisation mondiale de la Santé : 

le Réseau vers l’unité pour la Santé. La 

conférence, tenue en novembre 2005 à  

Ho Chi Minh ville, au vietnam, a réuni des 

représentants de quelque 70 pays. La SSF  

y fut représentée par Hubert gauthier,  

jocelyne Maxwell et Dr Aurel Schofield; ils 

étaient accompagnés d’une représentante du 

ministère des Affaires étrangères du Canada, 

Mme Lynne Racine. De plus, l’expérience de la 

SSF et le rôle du réseautage ont fait l’objet d’une 

présentation lors du Colloque sur la gestion des 

services de santé en milieu minoritaire, à 

l’université de Moncton, en mars 2006.

grâce à une collaboration fructueuse  

avec la Commission nationale des parents 

francophones, environ 300 personnes ont 

participé à la conférence nationale sur la petite 

enfance, « Saisir le moment », tenue à Winnipeg 

en février 2006. Des partenaires de toutes  

réseauTage

RappoRt annuel 2005-2006 / Réseautage

«  quand il nous arrive des épreuves, c’est important de s’exprimer 
dans la langue la plus facile. pour moi, c’est le français. »
Luc Lalonde, survivant d’un infarctus du myocarde, plantagenet, ontario
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les régions du pays ont alors pu discuter des 

principaux enjeux reliés à la petite enfance  

et jeter les bases de réelles collaborations.   

La SSF et les réseaux ont aussi œuvré à 

rehausser la visibilité de la santé en français.  

une marque nationale de services a été lancée. 

Huit vignettes vidéo portant sur des projets 

d’amélioration des services ont été produites  

et diffusées. Les outils produits pour appuyer  

la marque nationale sont utilisés dans de 

nombreux établissements et organismes offrant 

des services de santé en français. Ils contribuent 

à accroître la visibilité de ces établissements et  

ils incitent les francophones à demander des 

services dans leur langue. 

une évaluation formative de l’initiative de 

réseautage a été réalisée grâce à la collaboration 

de nombreux partenaires. Les conclusions et les 

recommandations contenues dans le rapport 

soulignent les progrès importants réalisés depuis 

2002. Elles offrent des pistes intéressantes pour 

l’amélioration du programme réseautage ainsi 

que pour le travail des réseaux.

RappoRt annuel 2005-2006 / Réseautage

Alain DoBi, conseiller en santé mentale 
Centre de santé communautaire 
Hamilton/Niagara
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acTiviTés des réseaux

RappoRt annuel 2005-2006 / activités des Réseaux

RÉSEAu SANtÉ ALBERtAIN

Cette année, le Réseau a travaillé à la création d’un site Internet contenant des ressources de santé  

en français et un répertoire des professionnels offrant des services en français. Ce travail a pu être 

réalisé grâce à un partenariat avec Capital Health, l’Institut guy-Lacombe de la famille, la Société  

de Bien-être du Centre-Est et le Réseau canadien de la santé.

Participants à une journée de rencontre-formation organisée par le Réseau 
Santé albertain. Avant-plan : Adrienne Sawchuck (SK); Nathalie Boivin (NB);  
Francine Girard (AB). Arrière-plan : Corinne Arabeyre (AB); Denise Lavallée (QC);  
Luc Therrien (AB).

une soirée de formation à 

l’intention des médecins et  

des professionnels de la santé 

a été offerte grâce à l’appui  

du CNFS (Campus Saint-jean), 

de l’Association des facultés 

de médecine du Canada et  

de Santé Canada.

De plus, deux jours de 

rencontres-formation ont été 

organisés. Les participants ont 

exprimé le souhait que le site 

Internet du Réseau soit enrichi 

pour en faire un véritable 

portail d’information à 

l’intention de la population  

et des partenaires du  

domaine de la santé.
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RÉSoSANtÉ CoLoMBIE-BRItANNIquE

Au cours de la dernière année, RésoSanté a publié le Guide-santé  

Colombie-Britannique grâce à l’appui du ministère provincial de la  

Santé et du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires  

de Santé Canada. Le guide a été distribué dans plus de 13 000  

foyers francophones et à de nombreux professionnels de la santé.

RésoSanté a aussi participé à la réalisation de trois autres projets FASSp dont deux pilotés par la  

Régie provinciale de la santé (provincial Health Services Authority) et un autre par la Régie régionale 

(vancouver Coastal Health). De nouvelles ressources en français ont ainsi été produites à l’intention 

d’enfants ayant des besoins spéciaux et de personnes souffrant de troubles mentaux et/ou  

de toxicomanies.

RésoSanté s’est vite associé à la nouvelle Agence de santé publique du Canada pour mener  

un projet régional d’information en santé publique sur l’Île de vancouver. Il a aussi tenu un forum 

régional qui a permis de mobiliser des intervenants de santé publique francophones et d’amorcer un 

rapprochement entre les intervenants communautaires et les unités de santé publique de la région.

RÉSEAu DES SERvICES DE SANtÉ EN FRANçAIS DE L’ÎLE-Du-pRINCE-ÉDouARD

La dernière année en fut une de restructuration majeure dans le système de santé de la province.  

Le Réseau a malgré tout réussi à maintenir et à renforcer certains de ses partenariats les plus 

importants durant cette période de profonde transformation. Il est particulièrement fier de pouvoir 

compter sur l’engagement continu du ministère de la Santé et de ses délégués qui participent 

activement au Réseau.

Le Réseau a de plus assumé un rôle de direction et de liaison auprès des coordonnateurs de projets 

FASSp dans la province. Il a partagé son expertise en ce qui a trait à la communauté acadienne et 

francophone, ce qui a grandement contribué à la création d’un esprit de collaboration entre les  

trois projets.
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CoNSEIL CoMMuNAutÉ EN SANtÉ  
Du MANItoBA

Le Conseil a appuyé la réalisation de plusieurs 

initiatives qui ont reçu un soutien du FASSp :  

création de centres d’accès à des services de 

santé primaires en français à Sainte-Agathe et 

à La Broquerie;

planification et élaboration d’un modèle de 

services de santé primaires pour la région du 

Sud-Est;

composante francophone du centre d’appel 

provincial Info Santé/Health Links;

mise en place de centres de santé primaires  

à Saint-Claude, Notre-Dame de Lourdes et 

Saint-jean-Baptiste;

coordination des services de santé à 

Saint-Laurent;

cancer et prévention du cancer : vers des 

services aux francophones;

■

■

■

■

■

■

équipe multidisciplinaire mobile et bilingue  

de soins en santé primaires;

développement et implantation du réseau 

télésanté dans huit communautés francophones.

Ces initiatives ont toutes obtenu l’appui du 

ministère provincial de la Santé, des offices 

régionaux de la santé du Manitoba et de 

nombreux partenaires, tant professionnels, 

institutionnels que communautaires. 

De plus, en 2005-2006, la table des 

gestionnaires a réalisé deux projets concrets 

d’appui aux prestataires de services pour l’offre 

de services en français. D’abord, un nouveau 

processus d’élaboration, d’adoption, de révision 

et d’évaluation des plans de services en français 

a été développé. En outre, les critères de 

traduction des documents sur les services 

sociaux et la santé ont été revus. Les nouveaux 

critères visent à mieux répondre aux besoins  

des francophones.

■

■

«  Sans les fonds que l’on a reçus de la Société Santé en français,  
il nous aurait été impossible d’offrir ces ateliers, ces conférences, 
ces forums aux aînés francophones de la province. »
Roger Doiron, directeur, Association acadienne et francophone des aînées et aînés du  
Nouveau-Brunswick 
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Le directeur général du Conseil communauté en santé a visité les quatre nouvelles régies de Services 

aux enfants et à la famille afin de leur offrir de l’aide et des ressources pour améliorer la qualité des 

services offerts en français.  

Le Conseil communauté en santé et l’association provinciale regroupant les offices régionaux de la 

santé du Manitoba viennent de conclure un protocole d’entente.

RÉSEAu SANtÉ – NouvELLE-ÉCoSSE

Le Réseau a produit un Répertoire des 

professionnels de la santé avec l’étroite 

collaboration du ministère provincial de la Santé. 

Ce projet et trois autres ont vu le jour grâce à  

la contribution de Santé Canada dans le cadre 

du programme FASSp. Ces initiatives améliorent 

déjà, de façon concrète, les services offerts  

à la population francophone. 

Le Réseau a poursuivi, tout au long de l’année, 

son approche des organismes caritatifs offrant 

des services de promotion et de prévention en 

santé. Il espère influencer leurs politiques 

linguistiques afin d’améliorer la prestation des 

programmes de promotion, de prévention et  

de mieux-être en français.

Mini-colloque Santé à Petit-de-Grat, avril 2006.  
De gauche à droite : Joanne St-Amour, directrice du 
programme de Ressources familiales, Santé de la petite 
enfance (Cap-Breton); Amélie Lombard, coordonnatrice  
du projet FASSP (Halifax); Elaine Bennett, coordonnatrice 
du projet FASSP (Chéticamp); Alphonsine Saulnier, 
présidente du Réseau Santé – N.-É.; Paul d’Entremont, 
coordonnateur du Réseau Santé – N.-É.

«  je vois vraiment des bénéfices. plus ils comprennent, plus ils posent 
des questions et mieux ils sont capables de gérer leur maladie. »
judith gigoux, infirmière, Clinique ambulatoire de diabète de l’Hôpital Montfort, ottawa, ontario
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SoCIÉtÉ SANtÉ Et MIEux-êtRE EN FRANçAIS  
Du NouvEAu-BRuNSWICk

RÉSEAu-ACtIoN CoMMuNAutAIRE (RAC)

Le RAC a poursuivi son action auprès du Forum provincial de 

concertation des organismes acadiens et du gouvernement du 

Nouveau-Brunswick en vue d’influencer les grandes politiques 

publiques en matière de santé et de mieux-être. 

La province a d’ailleurs annoncé son plan du Mieux-être et elle  

a créé un ministère du Mieux-être, Culture et Sports. Dans le 

secteur communautaire, le Forum de concertation a, quant à  

lui, fait du mieux-être l’une de ses priorités.

Fort de ces avancées, le Réseau-action communautaire a bâti des 

alliances concrètes sur le terrain avec plusieurs partenaires dans le 

but d’accroître la concertation autour du mieux-être en français  

au Nouveau-Brunswick.

RÉSEAu-ACtIoN FoRMAtIoN Et RECHERCHE (RAFR)

Le RAFR a mené diverses études, notamment sur les compétences 

linguistiques des ressources humaines du domaine de la santé 

dans la province et sur les indicateurs de santé tant pour les 

francophones du Nouveau-Brunswick que pour la population 

provinciale et canadienne. 

Le Réseau-action formation et recherche a aussi participé à 

l’organisation de colloques liés à la santé en français et il a  

permis le réseautage des partenaires de la santé intéressés  

à la recherche sur la santé en français au Nouveau-Brunswick.

Suzanne Robichaud,  
Directrice, Télésanté 
Régie régionale de la santé Beauséjour 
Moncton, Nouveau-Brunswick
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RÉSEAu DES SERvICES DE SANtÉ EN 
FRANçAIS DE L’ESt DE L’oNtARIo

À titre de planificateur des soins de santé en 

français dans l’Est ontarien, le Réseau a agi, au 

cours de la dernière année, de concert avec 

l’ensemble des acteurs en santé pour améliorer 

l’offre actuelle des services en français. 

À l’échelle provinciale, le Réseau a travaillé  

avec les autres réseaux régionaux du Nord,  

du Moyen-Nord et du Sud pour assurer  

une présence francophone concertée et 

déterminante à toutes les étapes de consultation 

du processus de transformation du secteur  

de la santé dans la province.

Au niveau régional, le Réseau a amorcé,  

avec son conseil d’administration, une  

réflexion stratégique en vue d’assurer la  

prise en compte des intérêts particuliers  

de la population francophone.

Le principal défi de 2005-2006 a cependant été 

de faire valoir la pertinence du Réseau et de son 

mandat, de même que sa volonté d’assumer 

pleinement les responsabilités de planification, 

de développement et d’évaluation en 

collaboration avec le ministre et la nouvelle 

autorité régionale de planification : le Réseau 

local d’intégration des services de santé (RLISS) 

de Champlain.

«  Nous offrons un service important qui reconnaît la langue et  
la culture. par exemple, du point de vue de l’alimentation, nous 
devons tenir compte de la façon dont les Canadiens-français 
s’alimentent qui est différente d’une personne anglophone ou 
d’une autre culture. »
Suzanne Côté-grimmes, diététiste, Clinique ambulatoire de diabète de l’Hôpital Montfort, ottawa, ontario

RÉSEAu-ACtIoN oRgANISAtIoN DES SERvICES (RAoS)

Le RAoS a conçu une interface pour la cartographie des soins et des services de santé primaires. 

Lorsqu’elle sera terminée, cette interface offrira, en un même lieu, l’ensemble des informations 

relatives aux services de santé primaires accessibles dans chacune des régions sanitaires de la province.
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«  C’est important pour moi d’avoir des services en français parce 
que c’est ma langue (…). C’est le patrimoine qu’on a reçu, puis 
c’est important de se faire comprendre, ce n’est pas un luxe. »
Mélanie perreault, jeune mère, Saint-Claude, Manitoba

RÉSEAu FRANCo-SANtÉ Du SuD DE L’oNtARIo

Le Réseau a produit un site Internet (www.francosantesud.ca) comportant un répertoire des 

intervenants francophones de la santé œuvrant dans sa région. un forum de discussion a été mis à 

leur disposition sur le site. En tout, plus de 1 000 intervenants et organismes ont été contactés afin 

de constituer le répertoire.

Le Réseau a mené plusieurs activités de communication telles que publication de bulletins 

d’information, journées santé pour le public et ateliers destinés aux professionnels.

Le Réseau a également effectué un important réseautage avec les 10 RLISS de son territoire. Ce 

travail de longue haleine est essentiel pour l’avenir du Réseau. Il permet de jeter des bases solides 

pour l’amélioration de l’accès à des services de santé en français.
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RÉSEAu FRANCopHoNE DE SANtÉ Du 
NoRD DE L’oNtARIo

Le Réseau a collaboré de près avec les RLISS afin 

d’assurer une place importante aux francophones 

dans les plans de services intégrés qui ont été mis 

en place au cours de la dernière année.

Le Réseau a été actif auprès de nombreux 

fournisseurs de services de santé, associations  

et organismes communautaires afin de les 

sensibiliser aux besoins des francophones.  

Ceux-ci ont maintenant accès à son site Internet 

qui propose, entre autres, un répertoire des 

professionnels et des organismes offrant des 

services en français.

par ailleurs, le Réseau a tenu nombre d’activités 

telles que journées thématiques, ateliers, 

conférences et salons dans l’ensemble de la région 

pour sensibiliser la population francophone à 

divers sujets relatifs à sa santé et à son mieux-être.

Le RFSNO a participé activement à l’assemblée 
générale annuelle de l’Association française des 
municipalités de l’Ontario. De gauche à droite :  
Marc Bédard, directeur général du RFSNO;  
Mathilde Bazinet-Gravelle, présidente, RLISS Nord-Est;  
Marc-André Larouche, directeur général du RSFMNO.

«  pour les immigrants et les réfugiés, il y a toute une problématique 
quand ils arrivent ici. C’est vraiment important pour eux d’avoir 
accès à des services en français au niveau de la santé. »
Dre Danielle papineau, vancouver, Colombie-Britannique
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«  Notre gouvernement reconnaît les besoins uniques des 
communautés acadiennes et francophones et il s’engage  
à assurer l’accès à des services en français à tous les  
Acadiens et francophones de la province. »
Chris d’Entremont, ministre de la Santé et des Affaires acadiennes, Nouvelle-Écosse

RÉSEAu DE SANtÉ EN FRANçAIS Du MoYEN-NoRD DE L’oNtARIo

Le Réseau est le dernier né des réseaux santé ontariens. Il a travaillé en étroite collaboration avec 

plusieurs organisations au cours de la dernière année afin de favoriser les partenariats. Mentionnons, 

entre autres, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et les Conseils scolaires  

du Moyen-Nord.

Le Réseau a mené une campagne de promotion des services de santé en français dans les médias 

locaux, puis il a organisé diverses activités de formation et de sensibilisation destinées au public 

général et aux professionnels de la santé œuvrant dans la région.

Conférence à l’Hôpital régional de Sudbury.
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Un délégué français accompagne les participants du RSFMNO au 
3e Congrès mondial du Secrétariat des infirmiers et infirmières de 
l’espace francophone. Deuxième à partir de la gauche, Paul-André Gauthier, 
professeur de Sciences infirmières, Collège Boréal; Denise Tellier, infirmière en 
néphrologie, Hôpital régional de Sudbury; Ginette Carré, infirmière 
psychiatrique, Centre Alliance de l’Hôpital de Nipissing Ouest; Lynne Dupuis, 
coordonnatrice du RSFMNO; Marc-André Larouche, directeur général du 
RSFMNO; Lorraine Leblanc, infirmière communautaire, Centre de santé 
communautaire de Sudbury.

À gauche : Groupe de participants à la conférence tenue à l’Hôpital de 
Nipissing Ouest à Sturgeon Falls.
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Encore tout récemment, peu de services de 

santé en français étaient identifiés dans la 

province. grâce au travail accompli jusqu’ici,  

le Réseau dispose maintenant d’un répertoire  

de 150 professionnels et organismes.

Le Réseau a collaboré de près à la tenue d’un 

premier atelier de formation continue en 

terminologie médicale française organisé par  

le Collège de médecine de la Saskatchewan. 

L’initiative a été rendue possible grâce au FASSp. 

plusieurs pistes d’action ont émergé à la suite de 

cette activité, notamment dans les communautés 

de North Battleford et de Zenon park.

 

par ailleurs, le Réseau a mis en place un 

processus d’intervention communautaire 

innovateur de soins de santé primaires pour les 

populations vulnérables que sont les aînés et les 

enfants. plusieurs organismes de la communauté 

fransaskoise font partenariat avec le Réseau 

pour réaliser ce projet. 

Cette initiative crée une capacité d’intervention 

en français qui n’existait pas auparavant en 

Saskatchewan. Mais l’effet le plus positif est sans 

contredit l’ouverture que manifeste désormais la 

province aux préoccupations de la communauté 

francophone en matière de santé.

Activité du Réseau Santé en français de la Saskatchewan.

RÉSEAu SANtÉ EN FRANçAIS DE LA SASkAtCHEWAN
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RÉSEAu DE SANtÉ EN FRANçAIS  
DE tERRE-NEuvE-Et-LABRADoR

Ce fut une année déterminante pour le Réseau. 

Afin d’obtenir une plus grande efficience dans 

l’utilisation de ses ressources limitées et d’assurer 

à ses partenaires et à ses bailleurs de fonds un 

haut niveau d’imputabilité, le Réseau a entrepris 

une révision en profondeur de ses processus 

financiers et administratifs. L’exercice lui a aussi 

permis de préciser ses objectifs et de 

réaménager son plan d’action.  

En ce qui a trait au projet du FASSp, un répertoire 

des professionnels de la santé pouvant offrir des 

services en français a été produit. C’est le Réseau 

qui assurera dorénavant la mise à jour périodique 

de cet outil de référence.

Le dépôt du rapport préparer le terrain s’est 

accompagné d’une redéfinition du Réseau dans 

ses relations avec l’ensemble de ses partenaires, 

particulièrement les partenaires gouvernementaux 

tels que le ministère de la Santé et les régies 

régionales. Cette redéfinition a permis de 

raffermir l’engagement des partenaires à appuyer 

le Réseau dans la poursuite de ses objectifs.Docteure Michèle de Margerie,  
Directrice du volet francophone 
Programme de réhabilitation cardiaque 
Institut de cardiologie, Université d’Ottawa



24 RappoRt annuel 2005-2006 / activités des Réseaux

SAFRAN – SANtÉ EN FRANçAIS Au NuNAvut

Les activités de réseautage ont constitué une large part du travail effectué au cours de la dernière 

année. SaFran a conçu sa propre section Internet sur le site de l’Association des francophones du 

Nunavut (AFN). Il a en outre produit et distribué l’Annuaire des professionnels de la santé offrant  

des services en français en plus d’ouvrir un centre de ressources en promotion de la santé. plusieurs 

activités de communication ont été organisées afin de faire connaître les services et les projets  

du SaFran. 

En matière de ressources humaines, le SaFran a soutenu des projets de stage et d’appui au déploiement 

de ressources humaines au Nunavut.

plusieurs activités de promotion de la santé ont été réalisées au cours de l’année. Notons, entre 

autres, une campagne panterritoriale de lutte au tabagisme qui s’est déroulée en partenariat avec  

les écoles et l’AFN. Cette campagne a donné lieu à la production et à la diffusion de vidéoclips et de 

messages d’intérêt public (radio et imprimés) réalisés par des jeunes. 

Soulignons, enfin, le Brunch Santé qui a été organisé en partenariat avec le Centre de santé  

publique d’Iqaluit.

«  En communiquant dans leur langue, on arrive à établir un 
rapport qui, avec le temps, va permettre de changer les 
habitudes de vie qui sont néfastes pour la santé et amener les 
gens vers un état de santé beaucoup supérieur. »
Dre Michèle de Margerie, cardiologue, Institut de cardiologie d’ottawa, ontario
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RÉSEAu tNo SANtÉ EN FRANçAIS

L’une des plus importantes réalisations de l’année avait pour but de remédier à la dispersion 

géographique des communautés francophones des territoires. À cette fin, le Réseau s’est doté d’un 

site Internet (www.reseautnosante.ca). Il a par ailleurs mené plusieurs initiatives visant à encourager 

les collectivités à la prise en charge de leur santé. Rappelons entre autres : l’ouverture d’un centre de 

ressources communautaire à Yellowknife; une campagne anti-tabac; des chroniques et des capsules 

santé diffusées dans les médias; des cours de secourisme; des conférences-débats ainsi que des 

ateliers de formation et de sensibilisation destinés aux professionnels de la santé.

De gauche à droite :  
L’honorable Jim Prentice, ministre 
fédéral des Affaires indiennes et  
du Nord Canada; Daniel Hubert, 
coordonnateur du SaFran;  
Jacques Belleau, président de 
l’Association des francophones  
du Nunavut.
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pARtENARIAt CoMMuNAutÉ EN  
SANtÉ Du YukoN

Avec l’appui de ses partenaires, l’année  

2005-2006 a été des plus actives. Le  

partenariat a réalisé un projet FASSp de 

centralisation des services et d’appui aux 

professionnels de la santé. 

Il a tenu un forum annuel ainsi que des ateliers 

et des sessions d’information et de formation  

à l’intention de diverses clientèles telles que  

les jeunes, les femmes, les nouveaux parents  

et les personnes vieillissantes.

Il a également contribué à la mise à jour ou à  

la réalisation de divers documents en français 

relatifs à la santé dont voici quelques exemples :

distribution de 400 exemplaires en français  

du Guide santé du Yukon;

production de vidéoclips publicitaires  

contre le tabagisme par les élèves des  

écoles francophones et d’immersion  

des trois territoires;

mise à jour de la section santé de l’annuaire 

des services en français du Yukon (projet  

de l’Association franco-yukonnaise);

■

■

■

création d’une trousse des nouveaux parents 

présentant du matériel sur l’alphabétisation  

et la santé;

création d’un annuaire d’accueil pour les 

nouveaux arrivants.

tout au long de l’année, le partenariat 

communauté en santé a multiplié les occasions 

de réseautage avec ses partenaires, ouvrant  

ainsi la voie à de nombreuses collaborations.

■

■
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NuNAvut

SaFran  
(Santé en français Nunavut)
867 979-4606 
safran@nunafranc.ca 
www.franconunavut.ca

tERRItoIRES Du NoRD-ouESt

Réseau TNO Santé en français
867 766-4111 
santef@franco-nord.com 
www.reseautnosante.ca

YukoN

Partenariat communauté en santé 
(PCS)
867 668-2663 poste 800 
francosante@yknet.ca 
www.francosante.org

CoLoMBIE-BRItANNIquE

RésoSanté Colombie-Britannique
604 629-1000 
info@resosante.ca 
www.resosante.ca

ALBERtA

Réseau santé Albertain
780 485-8634 
luc.therrien@reseausantealbertain.ca 
www.reseausantealbertain.ca

SASkAtCHEWAN

Réseau Santé en français  
de la Saskatchewan
306 653-7445 
rsfs@shaw.ca 
www.rsfs.ca/site

MANItoBA

Conseil communauté en santé  
du Manitoba
204 298-3293 
lrobert@rham.mb.ca

ÎLE-Du-pRINCE-ÉDouARD

Réseau des services  
de santé en français de 
l’Île-du-Prince-Édouard
902 854-7441 
info@santeipe.ca 
www.santeipe.ca

oNtARIo

Réseau francophone de santé  
du Nord de l’Ontario
705 362-7484 
dgeneral@santenordontario.ca 
www.santenordontario.ca

Réseau santé en français du 
Moyen-Nord de l’Ontario
705 674-9381 
malarouche@rsfmno.ca

Réseau des services de santé en 
français de l’Est de l’Ontario
613 747-7431 ou 1 877 528-7565 
reseau@rssfe.on.ca 
www.rssfe.on.ca

Réseau franco-santé du Sud de 
l’Ontario
519 438-5937 
dg_rfsso@bellnet.ca 
www.francosantesud.ca

tERRE-NEuvE-Et-LABRADoR

Réseau santé en français  
Terre-Neuve-et-Labrador
709 757-2827 
sante@fftnl.ca 
http://sante.fftnl.ca/reseau_sante/
index.cfm

NouvELLE-ÉCoSSE

Réseau-Santé –Nouvelle-Écosse
902 762-2074 
reseau@reseausantene.ca 
www.federationacadienne.ca

NouvEAu-BRuNSWICk

Société Santé et Mieux-être en 
français du Nouveau-Brunswick
(SSMEFNB) 
506 389-3351 
ssmefnb@nb.aibn.com 
www.ssmefnb.ca

SSMEFNB – Réseau-action 
organisation des services
506 389-3354 
ssmefnb@nb.aibn.com

SSMEFNB – Réseau-action 
formation et recherche
506 389-3355 
rafr@nb.aibn.com

SSMEFNB – Réseau-action 
communautaire
506 727-5667 
macsnb@nb.sympatico.ca

les réseaux sanTé en Français

RappoRt annuel 2005-2006 / les Réseaux santé en FRançais
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Depuis sa fondation en 2002, la Société Santé 

en français a entrepris une série d’initiatives 

visant, d’une part, la mise en place d’un système 

de réseaux à travers le pays et, d’autre part, la 

réalisation de projets concrets afin d’améliorer 

l’offre de services de santé en français. Au cours 

de la dernière année, ces initiatives ont fait 

l’objet d’une évaluation afin d’en vérifier la 

pertinence en regard des objectifs de départ. 

L’évaluation menée par une firme indépendante 

démontre que la SSF s’est acquittée de son 

mandat et qu’elle a réalisé ses objectifs :

mise en place de 17 réseaux Santé en français 

partout au pays;

recrutement de partenaires du domaine de la 

santé dans chaque réseau;

reconnaissance (formelle ou informelle) des 

réseaux par les gouvernements;

développement de plans stratégiques et de 

modèles de gouvernance par les réseaux;

réalisation d’environ 90 projets concrets 

d’amélioration des services de santé.

■

■

■

■

■

Des leviers importants pour améliorer l’accès  

aux services de santé en français sont en place. 

Ils ont permis de sensibiliser et d’engager les 

communautés francophones et acadiennes  

dans le domaine de la santé.

L’évaluation a permis d’identifier les facteurs de 

succès qui ont le mieux contribué à la réalisation 

des initiatives mises de l’avant : 

capacité d’adaptation de la SSF et de ses 

réseaux aux conditions changeantes de 

l’environnement externe;

intérêt et volonté manifestes des partenaires face 

à l’approche novatrice de travail en concertation.

Les réseaux ont joué un rôle capital dans la 

mobilisation et la concertation des partenaires. 

Ils sont maintenant en mesure d’exercer une 

influence sur les instances décisionnelles de  

la santé dans leur région.

Enfin, l’approche collaborative préconisée par la 

SSF a favorisé, dans tous les réseaux, des prises 

de décision éclairées qui tiennent compte des 

besoins des francophones en matière de santé 

et des réalités différentes dans chaque province 

et système de santé.

■

■

évaluaTion
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rapporT des vériFicaTeurs
Aux MEMBRES  
SoCIÉtÉ SANtÉ EN FRANçAIS INC.

Nous avons vérifié le bilan de Société Santé en 

français inc. au 31 mars 2006 ainsi que les états 

des revenus et dépenses et de l'évolution de 

l’actif net de l'exercice terminé à cette date. La 

responsabilité de ces états financiers incombe à 

la direction de l'organisme. Notre responsabilité 

consiste à exprimer une opinion sur ces états 

financiers en nous fondant sur notre vérification. 

Notre vérification a été effectuée conformément 

aux normes de vérification généralement 

reconnues du Canada. Ces normes exigent  

que la vérification soit planifiée et exécutée de 

manière à fournir l'assurance raisonnable que  

les états financiers sont exempts d'inexactitudes 

importantes. La vérification comprend le 

contrôle par sondages d'éléments probants  

à l'appui des montants et des autres éléments 

d'information fournis dans les états financiers. 

Elle comprend également l'évaluation des 

principes comptables suivis et des estimations 

importantes faites par la direction, ainsi qu'une 

appréciation de la présentation d'ensemble des 

états financiers.

La note 2 décrit la convention comptable 

concernant les acquisitions d'immobilisations. 

Selon la demande du principal bailleur de fonds, 

l'organisme ne capitalise pas et n'amortit pas ses 

immobilisations, ce qui n'est pas conforme aux 

principes comptables généralement reconnus  

du Canada. Si les immobilisations avaient été 

capitalisées, les dépenses et l'excédent des 

dépenses sur les revenus auraient été augmentés 

de 13 309 $ et les immobilisations et les actifs 

nets auraient été augmentés de 43 760 $.

À notre avis, à l'exception de la dérogation aux 

principes comptables généralement reconnus  

du Canada mentionné dans le paragraphe 

précédent, ces états financiers donnent, à tous 

les égards importants, une image fidèle de la 

situation financière de l'organisme au 31 mars 

2006 ainsi que les résultats de ses activités pour 

l'exercice terminé à cette date selon les principes 

comptables généralement reconnus du Canada.

Comptables agréés

ottawa (ontario) 
Le 14 juin 2006
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éTaTs Financiers
REvENuS Et DÉpENSES 
DE L’ExERCICE tERMINÉ LE 31 MARS 2006

2006 2005

REVENUS

Santé Canada

   Appui au réseautage III 2 0�7 43� 1 938 727 $

   préparer le terrain 2 8�7 73� 946 185

   FASSp et coordination 7 079 8�6 1 064 788

   promotion de la santé dans les communautés francophones  
      en situation minoritaire 75 252 -

Autonomes �3 350 18 081

�2 003 580 3 967 781

DÉPENSES (note 5)

personnel (salaires, avantages sociaux et consultants) 872 552 439 227

Déplacement et hébergement �87 38� 150 039

Dépenses de bureau 43 874 88 406

Loyer et services publics 49 395 40 172

Évaluation et diffusion 503 708 75 200

Frais d’organisation d’événements 384 922 71 119

Formation et développement 5 000 -

Autres 20 3�4 25 968

Contributions aux réseaux et aux promoteurs 9 936 562 2 987 550

�2 003 708 3 877 681

EXCÉDENT DES (DÉPENSES SUR LES REVENUS)  
   REVENUS SUR LES DÉPENSES (�28) 90 100 $
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éTaTs Financiers
BILAN 
Au 31 MARS 2006

ACtIF 2006 2005

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 56 347 110 500 $

Contributions à recevoir de Santé Canada

   préparer le terrain 269 48� -

   projets FASSp et coordination � 743 023 232 987

Débiteurs �07 675 30 634

versements à récupérer des réseaux et promoteurs

   Appui au réseautage III 44 �29 56 120

   préparer le terrain 5� 979 6 389

   projets FASSp 26� 099 -

Frais payés d’avance 5 990 85 262

2 539 723 521 892 $

pASSIF Et ACtIF NEt
PASSIF À COURT TERME

Créditeurs et frais courus 63� 907 250 301 $

Contributions à remettre à Santé Canada

   Appui au réseautage III 44 �29 61 273

   préparer le terrain �7 579 116 866

   projets FASSp et coordination 507 20� -

   promotion de la santé 748 -

Contributions à payer aux réseaux et aux promoteurs

   Appui au réseautage III 20 2�4 -

   préparer le terrain 95 238 -

   projets FASSp � 222 835 13 144 

Subvention reportée 

   préparer le terrain - 80 308

2 539 85� 521 892

ACTIF NET (�28) -

2 539 723 521 892 $
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