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Bonjour,

Il me fait grand plaisir de vous présenter 
le rapport annuel 2018-2019 de la Société 
Santé en français. L’année a été marquée 
par plusieurs événements importants : 
la première année de mise en œuvre de 
la programmation Parcours santé 2018-
2023, la transition de présidence du conseil 
d’administration (CA), l’actualisation et 
l’adoption d’un plan stratégique et des  
progrès au niveau de la diversification 
financière.
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Mot de la  
présidente

La Société a entamé un nouveau chapitre de 
son histoire. La quatrième programmation 
quinquennale de la Société Santé en français, 
Parcours santé 2018-2023, est le reflet de notre 
expérience collective passée et des nouvelles 
destinations visées, avec les nombreux projets qui 
s’y rattachent. Vous pourrez trouver dans ce rapport 
tous les détails de cette programmation qui suit déjà 
son cours; tout au long de la période 2018-2023. Son 
cadre d’évaluation se met également en place.

Lors de cette première année de présidence, j’ai 
eu le privilège d’apprendre à connaître sous un 
nouveau jour le bureau national de la Société  
santé en français et l’énorme travail que nos 
employés accomplissent, parfois dans l’ombre.   
J’ai aussi eu des conversations passionnantes avec 
le leadership des réseaux membres et avec certains 
partenaires. J’ai constaté un niveau d’engagement 
sans précédent, des projets adaptés aux réalités du 
terrain et un dévouement sans borne. 

Le conseil d’administration et les parties prenantes 
se sont penchés sur l’actualisation et l’adoption du 
plan stratégique de la Société Santé en français 
pour les 5 prochaines années. Il était important 
de se doter d’une boussole pour notre santé 
organisationnelle, de mieux définir la valeur ajoutée 
de la SSF et de comprendre nos besoins et nos 
responsabilités de gouvernance et de là exercer un 
leadership plus éclairé. 

Le CA s’est pleinement investi dans ce processus 
et quatre axes ont été adoptés : ils sont décrits à la 
page 21 de ce rapport. Nous voulons continuer le 
dialogue en suivant notre plan et en renforçant les 
liens qui nous unissent tout en respectant nos rôles 
respectifs et complémentaires.  



Le tableau ne serait pas complet sans prendre le 
temps de remercier plusieurs personnes qui nous 
ont quittées ou qui terminent leur mandat avec 
cette assemblée générale. 

Je voudrais d’abord remercier chaleureusement  
Dr Aurel Schofield, président sortant de la Société, 
pour son excellent travail, son expertise et les 
relations de confiance qu’il a su tisser à tous les 
niveaux au cours des six dernières années.  
Dr Schofield est un visionnaire, un bâtisseur 
inlassable, un leader engagé, un homme de cœur et 
un ami dont la contribution au mouvement santé 
en français depuis ses origines est inestimable.  

C’est avec regret que nous voyons quitter deux 
leaders du bureau national. D’abord Michel 
Tremblay, directeur général de la Société Santé 
en français depuis 2013, qui laisse derrière lui un 
organisme en très bonne santé et sur une trajectoire 
solide. Le conseil d’administration de la Société 
tient à le remercier très chaleureusement de nous 
avoir permis, sous sa direction, de consolider la SSF 
à l’interne, de rehausser notre crédibilité et de vivre 
une expansion passionnante. 

Puis, Caroline Vézina, à l’emploi de la SSF depuis 
9 ans et directrice de la programmation, vient 
aussi de nous annoncer son départ. Nous voulons 
reconnaître une femme extraordinaire, qui, contre 
vents et marées, a cru au mouvement santé en 
français et s’est investie de façon engagée et 
fidèle en menant à terme de nombreux dossiers 
stratégiques. Grâce à elle, nous avons pu démontrer 
l’atteinte de résultats pendant la période 2013-2018 
dans une démarche d’évaluation rigoureuse. 

Merci infiniment pour ces belles années de 
collaboration et bonne chance, Michel et Caroline, 
dans la nouvelle étape de votre vie.  

Nous avons finalement des membres du conseil 
d’administration qui sont arrivés en fin de mandat :  
Régis St-Pierre, Manon Arsenault, Hélène 
Rasmussen et Michael Tryon. D’un bout du pays à 
l’autre, votre présence et votre participation dans 
les nombreuses discussions et les décisions ont 
permis au CA d’accomplir sa tâche avec confiance 
et professionnalisme. Merci pour vos années 
d’implication. 

En se tournant maintenant vers l’avenir, nous 
souhaitons la bienvenue à Jean-Gilles Pelletier, 
nouvelle direction générale qui nous arrive avec 
d’excellentes recommandations et une grande 
expérience de la francophonie canadienne dans 
différents secteurs. Nous avons anticipé avec 
enthousiasme son entrée en fonction le  
16 septembre 2019 et les prochaines étapes... 

Ensemble nous sommes prêts à continuer l’œuvre 
commencée en suivant notre boussole pour nous 
rapprocher de notre vision : « Les communautés 
francophones et acadiennes en situation minoritaire 
ont la capacité de vivre pleinement leur santé en 
français. »
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ANNE LEIS, PhD 
Présidente

Nous sommes aussi fiers d’annoncer que 
nous avons réussi à diversifier les appuis 
gouvernementaux envers l’organisme. Outre 
Santé Canada, qui nous soutient depuis plus 
de 15 ans, nous pourrons compter cette année 
sur l’engagement financier de l’Agence de la 
santé publique du Canada pour faire avancer 
la santé en français en petite enfance avec tous 
les partenaires.  Les réseaux joueront un rôle 
clé dans cette démarche.

Mot de la présidente
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C’est grâce à l’engagement de centaines 
de personnes et d’organismes d’un bout à 
l’autre du pays que nous pouvons faire une 
différence dans la vie des gens. 

L’année 2018-2019 est une année qui  
m’est chère pour deux raisons. 

Tout d’abord, c’est la première année 
de la programmation Parcours Santé 
2018-2023 que nous avons développée en 
concertation avec les 16 réseaux de santé 
en français du Canada. Ensemble, nous 
avons lancé de toutes nouvelles actions 
qui, nous le croyons fermement, auront 
d’ici 2023 un impact important sur l’accès 
à des services de santé en français. 

La deuxième raison est un peu plus 
personnelle : il s’agit de ma dernière année 
complète en tant que directeur général de 
la Société Santé en français. 

À mon arrivée, la Société était au début 
d’une année de transition très difficile. 
En tant que directeur général par 
intérim pour une durée de 8 mois, mon 
prédécesseur Aurèle Thériault avait tout 
fait pour maintenir les acquis et poursuivre 
le travail, malgré des ressources limitées 
dues au renouvellement du programme.  
Nous étions aussi sujet à une inspection 
spéciale de Santé Canada.  

Six ans plus tard, je quitte avec le 
sentiment du devoir accompli. Durant mes 
années à la tête de l’organisme, j’ai eu à 
faire face à plusieurs défis de taille comme 
un changement de gouvernement, 
un changement d’orientations du 
programme fédéral qui soutient la 
Société, une nouvelle programmation 
pour 2018-2023, la refonte du processus 
d’attribution de fonds entre les réseaux, 
une planification stratégique, une 
augmentation, une diversification de  
notre financement et j’en passe.

Par moment, j’ai parfois eu l’impression de 
ne pas pouvoir y arriver. Heureusement, je 
n’aurais pas pu demander une meilleure 
équipe que celle avec laquelle j’ai eu la 
chance de travailler. Je suis choyé d’avoir 
pu côtoyer des individus aussi passionnés 
et aussi compétents. De plus, nous avons  
un climat de travail agréable et 
respectueux de chacun qui met 
l’emphase sur la qualité de vie au travail  
et l’équilibre travail / famille.

Sans les réseaux santé en français, nous 
n’aurions pu réussir la santé en français.  
Leurs actions continues avec leurs 
partenaires et leurs communautés ont 
permis d’augmenter l’accès aux services 
et de mettre en œuvre des initiatives 
structurantes et concrètes. 

Enfin, je remercie les membres du Conseil 
d’administration et les bénévoles sur les 
comités du Conseil pour la confiance et 
les avis judicieux qu’ils m’ont fournis. Je 
remercie Dr Aurel Schofield, président de 
2012 à 2018, pour ses connaissances et sa 
générosité, et Dre Anne Leis, présidente 
depuis 2018 et qui était auparavant 
vice-présidente, pour son expertise et sa 
sagesse. Ces deux personnes ont été des 
mentors. C’eut été un véritable honneur 
d’avoir servi la Société durant les dernières 
six années. J’ai pleine confiance que mon 
successeur, M. Jean-Gilles Pelletier, saura 
relever les défis à venir avec brio. 

Je quitte donc la Société avec nostalgie 
mais avec la tête haute, car j’ai le 
sentiment du devoir accompli. Je désire 
souhaiter à mon successeur la meilleure 
des chances dans ses nouvelles fonctions. 
Je ne peux qu’espérer que M. Pelletier 
recevra un accueil aussi chaleureux que 
celui que j’ai reçu, et que son mandat sera 
rempli d’autant de bons moments que 
ceux que j’ai vécus durant les six dernières 
années.

À la prochaine!

 Mot du 
directeur 
général

MICHEL TREMBLAY 
Directeur général

Bonjour,

Tout d’abord, permettez-moi 
de vous remercier pour votre 
intérêt envers la santé en 
français. 



La SSF remercie le président sortant, Dr Aurel Schofield, 

pour sa contribution plus que remarquable à la Société 

Santé en français.  

 

Dr Schofield a été à la fois fondateur et bâtisseur du 

Mouvement de la santé en français. C’est sous son 

leadership que la SSF et les réseaux-membres ont  

mis en œuvre la programmation Destination santé  
2013-2018, qui a vu les retombées les plus importantes 

à ce moment pour la santé en français. Dr Schofield 

poursuit encore aujourd’hui ses engagements bénévoles 

dans la communauté francophone. L’ensemble des 

membres du conseil d’administration et de l’équipe de 

la permanence le remercie chaleureusement pour son 

engagement et lui souhaitent la meilleure des chances 

dans ses nouveaux défis.

5Rapport annuel 2018 |  2019 |  SSF

 Merci Aurel
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Les réseaux de santé en français du Canada

Partenariat communauté en santé  
(PCS) du Yukon
Sandra St-Laurent, directrice
www.francosante.org

Réseau TNO Santé en français
Audrey Fournier, coordonnatrice 
www.reseautnosante.com 

Réseau santé en français au Nunavut  
(RÉSEFAN)
Jérémie Roberge, directeur général 
www.resefan.ca

RésoSanté Colombie-Britannique
Benjamin Stoll, directeur général 
www.resosante.ca

Réseau santé albertain
Paul Denis, directeur général
www.reseausantealbertain.ca

Réseau Santé en français de la Saskatchewan
Frédérique Baudemont, directrice générale 
www.rsfs.ca

Santé en français (Manitoba)
Annie Bédard, directrice générale
www.santeenfrancais.com 

Réseau du mieux-être francophone  
du Nord de l’Ontario
Diane Quintas, directrice générale
www.reseaudumieuxetre.ca

Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario
Julie Lantaigne, directrice générale 
www.francosantesud.ca

Réseau des services de santé en français  
de l’Est de l’Ontario
Jacinthe Desaulniers, présidente- 
directrice-générale
www.rssfe.on.ca

Réseau santé – Nouvelle-Écosse
Pierre-Louis Roisné 
www.reseausantene.ca

Réseau Santé en français Î.-P.-É.
Élise Arsenault, directrice générale
www.santeipe.ca

Société Santé et Mieux-être en français  
du Nouveau-Brunswick
www.ssmefnb.ca

o Réseau-action Communautaire
 Barbara Losier, directrice

o Réseau-action Formation et recherche
 Émilie Boucher, directrice générale

o Réseau-action Organisation des services
 Estelle Lanteigne, directrice

Réseau de santé en français de  
Terre-Neuve-et-Labrador
Lise Richard, coordonnatrice 
www.francotnl.ca/reseausante

https://www.reseautnosante.com/


Au nom d’une francophonie canadienne en santé 
•  Lancée à l’occasion du Rendez-vous Santé en 

français 2017 organisé par la Société Santé en 

français et le Consortium national de formation 

en santé;

•  Toute personne ou organisation peut l’appuyer.  

Elle vise à montrer l’appui du public envers la 

santé en français;

•  Un engagement pancanadien à augmenter 

l’accès réel à des services et des programmes de 

santé en français.

 La Déclaration, c’est, entre autres, un engagement pour :

PLACER l’individu au cœur des préoccupations en matière de santé en français;

CRÉER et augmenter les espaces de vie en français partout au pays afin que les 

communautés francophones et acadienne poursuivent leurs démarches vers 

une égalité réelle;

CONTRER les barrières d’accès, en faisant de l’innovation et de l’offre active 

des services et des programmes en français les moyens privilégiés pour assurer 

une prestation de services intégrés de qualité, sécuritaires, culturellement et 

linguistiquement adaptés. 

La santé, c’est notre 
affaire à toutes et 
tous! Si la santé 
en français est 
importante pour 
vous, signez!

Avoir accès à des services de santé en français, c’est important pour moi.
Pour dire tout haut que votre santé, c’est en français que ça doit se passer, 
allez sur le site de la Déclaration pour la signez et vous pourrez dire, 
comme nous : J’agis, je m’engage!

Déclaration d’Ottawa

jemengage-sante.ca
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https://jemengage-sante.ca


Parcours santé 18 | 23
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Passer à l’accès

Parcours 
santé 18|23

FR

FR
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La programmation Parcours santé 18-23 permet de démontrer 
de façon plus claire que jamais les résultats atteints et la 
transformation des systèmes et des politiques de santé qui 
mène à un meilleur accès à des services de santé de qualité  
et sécuritaire en français.

Le réseautage est au cœur de l’action de la Société Santé 
en français. Cinq types de partenaires sont essentiels à 
la transformation des systèmes de santé : les autorités 
gouvernementales, les professionnel.le.s de la santé, les 
gestionnaires d’établissements de santé, les institutions  
de formation et les communautés.

LA SOCIÉTÉ SANTÉ EN FRANÇAIS 
ET LES 16 RÉSEAUX TERRITORIAUX, 

PROVINCIAUX ET RÉGIONAUX 
RENFORCENT LES CAPACITÉS  

DES COMMUNAUTÉS 

COUP D’OEIL SUR LA PROGRAMMATION PARCOURS SANTÉ 18-23 EN SAVOIR PLUS

http://www.santefrancais.ca/wp-content/uploads/2019/07/Parcours_santé_18-23_Clip_WEB-2.pdf
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Des stratégies et des projets sont déployés pour atteindre ces destinations 
et, ultimement, faire en sorte que les communautés francophones et 
acadienne en situation minoritaire aient les capacités de vivre pleinement 
leur santé en français.

ENSEMBLE, LA SOCIÉTÉ, 
LES RÉSEAUX ET LEURS 
PARTENAIRES TRAVAILLENT 
À L’ATTEINTE DE CINQ 
DESTINATIONS

Des services et des 
programmes de santé 
en français accessibles, 
adaptés et offerts 
activement au Canada 

Des ressources 
humaines mobilisées, 
outillées et valorisées 
offrant des services de 
santé en français 

La variable 
linguistique est captée 
systématiquement 
dans les provinces et 
territoires, permettant 
d’accéder aux données 
probantes pour 
favoriser la planification 
et la prise de décision 
éclairée

Des communautés 
francophones et 
acadienne en situation 
minoritaire engagées et 
outillées à agir sur leur 
santé et leur mieux-
être en français

Les établissements, 
les programmes et 
les politiques de 
santé démontrent 
qu’il y a la capacité 
d’offrir des services 
de santé de qualité et 
sécuritaires en français 
conformément à des 
normes d’accessibilité 
linguistique 

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

http://www.santefrancais.ca/services-programmes-accessibles/
http://www.santefrancais.ca/ressources-humaine-mobilisees/
https://www.santefrancais.ca/captation-de-la-variable-linguistique/
https://www.santefrancais.ca/communautes-engagees-et-outillees/
http://www.santefrancais.ca/normes-accessibilite-linguistique/
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Quelques 
réalisations 
notoires en 
2018-2019

Ontario-Sud  
Mise en place d’un modèle de visite guidée 
d’organismes offrant des services en français 
pour étudiants francophones, dans le cadre 
du projet des Communautés accueillantes 
(modèle testé au Centre francophone de 
Toronto et CSCHN Hamilton-Niagara). Les 
sondages des participants suite à ces visites 
démontrent qu’ils sont : plus sensibilisés aux 
services en français, plus incités à faire des 
stages en français, plus intéressés à considérer 
ces régions pour entamer leur carrière, plus 
intéressés à occuper un poste bilingue dans le 
futur, suite à cette visite. Cette initiative est un 
bon exemple de collaboration entre différents 
partenaires majeurs tel que les facultés de 
médecine de l’Université de Toronto et de 
McMaster, le Centre de santé communautaire 
de Hamilton Niagara, l’Entité 2, le centre 
francophone de Toronto, l’ACFO de Hamilton 
et le Réseau.

Ontario-Est 
Le réseau a appuyé les consultations 
provinciales du gouvernement de 
l’Ontario sur la réforme du système de 
santé afin faire valoir le point de vue 
des communautés francophones et 
l’importance de la prise en compte de 
cette population dans les décisions.

Saskatchewan 
Pour la première fois en Saskatchewan, le 
Ministère de la Santé, Saskatchewan Health 
Autority et le réseau ont travaillé ensemble 
pour prioriser des actions concrètes 
qui auront un impact sur l’amélioration 
de l’accès aux soins de santé pour les 
francophones de la Saskatchewan. La 
Direction des affaires francophones a offert 
son appui dans le processus.

Île-du-Prince-Édouard  
Santé Î.-P.-É., qui est responsable de la 
prestation des soins de santé publique 
à l’Île-du-Prince-Édouard, s’engage à 
poursuivre le projet des soins à domicile 
en français en acceptant de créer un 
poste temporaire de coordination de 
l’initiative, en partenariat avec le réseau 
santé. Cet engagement était crucial 
pour la pérennité du projet.
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Quelques réalisations notoires en 2018-2019

Nunavut  
Le RÉSEFAN a obtenu le 
financement du Gouvernement 
du Nunavut pour l’adaptation 
au français de l’application 
Health NU qui a pour but 
de faciliter l’intégration des 
professionnels de la santé 
arrivant au Nunavut. Les 
professionnels de la santé et les 
stagiaires seront mieux outillés 
pour faire leur travail et vivre 
au Nunavut. L’implication du 
gouvernement provincial est  
un bel avancement.

Yukon 
Une entente a été signée entre 
le PCS et l’Accueil francophone 
de Thunder Bay pour monter 
le contenu d’une formation 
intensive pour les interprètes-
accompagnatrices du Yukon. La 
formation a été offerte à l’été 2019. 
Une entente de collaboration a été 
conclue entre le PCS et le Réseau 
du mieux être francophone du 
Nord de l’Ontario pour agir à titre 
d’organisme de liaison et expert-
conseil pour la mise en œuvre et le 
positionnement du dossier auprès 
des partenaires gouvernementaux. 

Colombie-Britannique 
Le 11 octobre dernier, le ministre de 
la santé et ministre responsable du 
programme des affaires francophones, 
l’honorable Adrian Dix, a annoncé un 
investissement provincial de 250 000$ 
dans quatre projets communautaires 
visant l’amélioration des services en 
français pour les francophones de la 
Colombie-Britannique. RésoSanté 
Colombie-Britannique recevra un 
montant de 84 000 dollars pour 
son projet d’un Centre de santé 
communautaire bilingue à Vancouver, 
permettant d’améliorer les services  
offerts aux francophones.

Nouveau-Brunswick – RAOS   
Le modèle des « Cafés de Paris » sera répliqué dans 
plusieurs provinces et territoires.  L’engouement reçu pour 
ce projet démontre un degré de transférabilité élevé. Des 
représentants-es de la SSF et des réseaux de santé en 
français de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de  
l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, 
de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Yukon ont pris part 
à la session de travail sur les Cafés de Paris. Le RAOS de la 
SSMEFNB a réuni les partenaires-clés qui ont développé 
cette innovation, soit le Réseau de santé Horizon, le Centre 
cardiaque du Nouveau-Brunswick et l’Association Régionale 
de la Communauté francophone de Saint-Jean afin qu’ils 
partagent les principaux éléments du modèle, les étapes 
franchies et les outils de travail.
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2018-2019 EN QUELQUES CHIFFRES

NOMBRE DE PRODUITS  
DE CONNAISSANCES

Outils visant à faire augmenter les 
connaissances et compétences 

nécessaires aux partenaires de la 
santé (incluant les CFASM)

164

Publications et rapports

Outils

Autre

66

56

42

NOMBRE D’OCCASIONS  
D’APPRENTISSAGE

Événements visant à faire 
augmenter les connaissances 

et compétences

119

Webinaire

Atelier

Événement promotionel

Événement de recrutement

Autre (table ronde, formation, etc.)

Portail Savoir-Santé

10

44

20

7

37

1

Liens organisationnels reconnus par des ententes 
formelles ou informelles avec des organisations 
et personnes stratégiquement pertinentes au 

Mouvement pour que les changements attendus 
chez les partenaires de la santé surviennent.

NOMBRE DE PARTENARIATS

645

Communauté

Décideur politique

Gestionnaire de la santé

Professionnel de la santé

Institution post-secondaire

Autre

166

50

170
29

74

156



Ensemble en français
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projets
GRÂCE À L’APPUI FINANCIER DE SANTÉ CANADA, 
46 PROJETS PROVINCIAUX/TERRITORIAUX/
RÉGIONAUX SONT DÉPLOYÉS DANS TOUTES LES 
PROVINCES ET LES TERRITOIRES. 

Mis en place par les réseaux de la santé et leurs partenaires, ainsi que par des 
promoteurs locaux, ces projets visent à soutenir ou à mettre en œuvre des services et 
des programmes accessibles, des ressources humaines mobilisées et des communautés 
engagées et outillées. 
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PROJETS À PORTÉE NATIONALE

Appui aux gestionnaires des services de santé >
Cafés de Paris >
Franco-santé >
Stratégie nationale sur les données  
linguistiques >

ALBERTA

Pérennité des cours de premiers soins en santé 
mentale en français >
Alliés-santé : représentation d’une communauté 
engagée > 

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Points de service de santé en français basés   
sur les technologies de l’information et de la   
communication (TIC) > 

Ouverture d’un centre de santé communautaire 
bilingue à Vancouver >
Cafés de Paris – Espace informel où les membres 
du personnel exercent leur français >

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Voisinage bilingue dans les foyers de longue 
durée Beach Grove et Maplewood > 

Cafés de Paris – Espace informel où les membres 
du personnel exercent leur français >
Augmentation des services de soins à domicile 
offerts en français >

MANITOBA

Intégration des services en français au sein du 
nouvel organisme Soins communs  
(Shared Health) >
Stratégie provinciale pour des ressources 
humaines bilingues >
Exploration d’un modèle de service de répit aux 
personnes aidantes >

NOUVEAU-BRUNSWICK

Lieux d’engagement de la communauté 
acadienne et francophone dans le système  
de santé > 

Place des acteurs communautaires 
francophones dans l’enjeu de la santé mentale 
et la lutte à la stigmatisation >
Modèle pratique d’une culture organisationnelle 
favorisant l’offre active des services de santé en 
français >
Renforcement des capacités des intervenantes et 
intervenants francophones en santé mentale >
Analyse de la capacité des établissements de 
soins de longue durée à servir les personnes 
aînées francophones >
Forum en santé mentale >
Café de Paris virtuel – Espace informel où les 
membres du personnel exercent leur français >
Implantation du modèle de pédiatrie sociale  
en communauté >

NOUVELLE-ÉCOSSE

Formation de bénévoles offrant du soutien en 
soins palliatifs >
Formation en offre active de services de santé en 
français aux étudiants des programmes  
de santé >
Stratégie de recrutement, d’identification 
et de valorisation des professionnelles et 
professionnels de la santé bilingues >

NUNAVUT

Accès à la télémédecine en santé mentale > 

Interprétation par télémédecine et 
accompagnement par téléphone ou Internet >
Accueil, valorisation et appui linguistique des 
ressources humaines francophiles >

projets déployés

FRFR
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https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/appui-gestionnaires/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-paris/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/franco-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/strategie_nationale_donnees_ling/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/strategie_nationale_donnees_ling/
http://www.santefrancais.ca/projet-ssf/perennite-des-cours-de-premiers-soins-en-sante-mentale-en-francais/
http://www.santefrancais.ca/projet-ssf/perennite-des-cours-de-premiers-soins-en-sante-mentale-en-francais/
http://www.santefrancais.ca/projet-ssf/allies-sante-representation-dune-communaute-engagee/
http://www.santefrancais.ca/projet-ssf/allies-sante-representation-dune-communaute-engagee/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/points-de-service-de-sante-en-francais-bases-sur-les-technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/points-de-service-de-sante-en-francais-bases-sur-les-technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/points-de-service-de-sante-en-francais-bases-sur-les-technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/ouverture-dun-centre-de-sante-communautaire-bilingue-a-vancouver/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/ouverture-dun-centre-de-sante-communautaire-bilingue-a-vancouver/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-de-paris-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-de-paris-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/voisinage-bilingue-dans-les-foyers-de-longue-duree-beach-grove-et-maplewood/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/voisinage-bilingue-dans-les-foyers-de-longue-duree-beach-grove-et-maplewood/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-de-paris-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais-2/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-de-paris-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais-2/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/augmentation-des-services-de-soins-a-domicile-offerts-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/augmentation-des-services-de-soins-a-domicile-offerts-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/integration-des-services-en-francais-au-sein-du-nouvel-organisme-soins-communs-shared-health/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/integration-des-services-en-francais-au-sein-du-nouvel-organisme-soins-communs-shared-health/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/integration-des-services-en-francais-au-sein-du-nouvel-organisme-soins-communs-shared-health/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/strategie-provinciale-pour-des-ressources-humaines-bilingues/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/strategie-provinciale-pour-des-ressources-humaines-bilingues/
http://www.santefrancais.ca/projet-ssf/exploration-dun-modele-de-service-de-repit-aux-personnes-aidantes/
http://www.santefrancais.ca/projet-ssf/exploration-dun-modele-de-service-de-repit-aux-personnes-aidantes/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/lieux-dengagement-de-la-communaute-acadienne-et-francophone-dans-le-systeme-de-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/lieux-dengagement-de-la-communaute-acadienne-et-francophone-dans-le-systeme-de-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/lieux-dengagement-de-la-communaute-acadienne-et-francophone-dans-le-systeme-de-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/place-des-acteurs-communautaires-francophones-dans-lenjeu-de-la-sante-mentale-et-la-lutte-a-la-stigmatisation/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/place-des-acteurs-communautaires-francophones-dans-lenjeu-de-la-sante-mentale-et-la-lutte-a-la-stigmatisation/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/place-des-acteurs-communautaires-francophones-dans-lenjeu-de-la-sante-mentale-et-la-lutte-a-la-stigmatisation/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/modele-pratique-dune-culture-organisationnelle-favorisant-loffre-active-des-services-de-sante-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/modele-pratique-dune-culture-organisationnelle-favorisant-loffre-active-des-services-de-sante-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/modele-pratique-dune-culture-organisationnelle-favorisant-loffre-active-des-services-de-sante-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/renforcement-des-capacites-des-intervenantes-et-intervenants-francophones-en-sante-mentale/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/renforcement-des-capacites-des-intervenantes-et-intervenants-francophones-en-sante-mentale/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/analyse-de-la-capacite-des-etablissements-de-soins-de-longue-duree-a-servir-les-personnes-ainees-francophones/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/analyse-de-la-capacite-des-etablissements-de-soins-de-longue-duree-a-servir-les-personnes-ainees-francophones/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/analyse-de-la-capacite-des-etablissements-de-soins-de-longue-duree-a-servir-les-personnes-ainees-francophones/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/forum-en-sante-mentale/
http://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafe-de-paris-virtuel-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais/
http://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafe-de-paris-virtuel-espace-informel-ou-les-membres-du-personnel-exercent-leur-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/implantation-du-modele-de-pediatrie-sociale-en-communaute/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/implantation-du-modele-de-pediatrie-sociale-en-communaute/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/formation-de-benevoles-offrant-du-soutien-en-soins-palliatifs/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/formation-de-benevoles-offrant-du-soutien-en-soins-palliatifs/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/formation-en-offre-active-de-services-de-sante-en-francais-aux-etudiants-des-programmes-de-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/formation-en-offre-active-de-services-de-sante-en-francais-aux-etudiants-des-programmes-de-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/formation-en-offre-active-de-services-de-sante-en-francais-aux-etudiants-des-programmes-de-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/strategie-de-recrutement-didentification-et-de-valorisation-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-bilingues/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/strategie-de-recrutement-didentification-et-de-valorisation-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-bilingues/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/strategie-de-recrutement-didentification-et-de-valorisation-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-bilingues/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/acces-a-la-telemedecine-en-sante-mentale/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/interpretation-par-telemedecine-et-accompagnement-par-telephone-ou-internet/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/interpretation-par-telemedecine-et-accompagnement-par-telephone-ou-internet/
http://www.santefrancais.ca/projet-ssf/accueil-valorisation-et-appui-linguistique-des-ressources-humaines-francophiles/
http://www.santefrancais.ca/projet-ssf/accueil-valorisation-et-appui-linguistique-des-ressources-humaines-francophiles/


SASKATCHEWAN

Évaluation et préparation de l’implantation  
de cliniques ou de centres de santé en  
milieu urbain >
Évaluation et implantation des modèles de 
livraison de soins de santé en français en  
milieu rural >
Augmentation des capacités des étudiantes 
et étudiants et des professionnelles et 
professionnels de la santé bilingues et valorisation 
de leurs compétences >

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Visages de la santé – Valorisation et identification 
des professionnelles et professionnels de la santé 
d’expression française > 

Projet pilote en navigation des services en français 
– région de Saint-Jean de Terre-Neuve >
Améliorations des services de santé mentale  
en français >

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Projet pilote de télémédecine en santé  
mentale > 

Intégration des ressources humaines bilingues  
en santé >

YUKON

Interprétation et accompagnement en santé >
Parcours thérapeutique pour les aînés et aînées 
francophones >
Cafés de Paris et activités de valorisation et de 
rétention du personnel bilingue >
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projets déployés
ONTARIO
Salon Santé – Rassemblement de 
professionnelles et professionnels et de 
fournisseurs de services de santé >
Accès aux services en français dans les foyers  
de soins de longue durée >
Amélioration de l’expérience des patientes et  
des patients >
Amélioration continue de l’offre active des 
services de santé en français >
Amélioration de l’accès aux services en français 
au Georgian Village >
Communautés accueillantes : La collaboration 
communautaire pour l’accueil et la rétention des 
ressources humaines bilingues >

https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/evaluation-et-preparation-de-limplantation-de-cliniques-ou-de-centres-de-sante-en-milieu-urbain/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/evaluation-et-preparation-de-limplantation-de-cliniques-ou-de-centres-de-sante-en-milieu-urbain/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/evaluation-et-preparation-de-limplantation-de-cliniques-ou-de-centres-de-sante-en-milieu-urbain/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/evaluation-et-implantation-des-modeles-de-livraison-de-soins-de-sante-en-francais-en-milieu-rural/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/evaluation-et-implantation-des-modeles-de-livraison-de-soins-de-sante-en-francais-en-milieu-rural/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/evaluation-et-implantation-des-modeles-de-livraison-de-soins-de-sante-en-francais-en-milieu-rural/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/augmentation-des-capacites-des-etudiantes-et-etudiants-et-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-bilingues-et-valorisation-de-leurs-competences/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/augmentation-des-capacites-des-etudiantes-et-etudiants-et-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-bilingues-et-valorisation-de-leurs-competences/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/augmentation-des-capacites-des-etudiantes-et-etudiants-et-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-bilingues-et-valorisation-de-leurs-competences/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/augmentation-des-capacites-des-etudiantes-et-etudiants-et-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-bilingues-et-valorisation-de-leurs-competences/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/visages-de-la-sante-valorisation-et-identification-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-dexpression-francaise/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/visages-de-la-sante-valorisation-et-identification-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-dexpression-francaise/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/visages-de-la-sante-valorisation-et-identification-des-professionnelles-et-professionnels-de-la-sante-dexpression-francaise/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/projet-pilote-en-navigation-des-services-en-francais-region-de-saint-jean-de-terre-neuve/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/projet-pilote-en-navigation-des-services-en-francais-region-de-saint-jean-de-terre-neuve/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/ameliorations-des-services-de-sante-mentale-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/ameliorations-des-services-de-sante-mentale-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/projet-pilote-de-telemedecine-en-sante-mentale/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/projet-pilote-de-telemedecine-en-sante-mentale/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/integration-des-ressources-humaines-bilingues-en-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/integration-des-ressources-humaines-bilingues-en-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/interpretation-et-accompagnement-en-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/parcours-therapeutique-pour-les-aines-et-ainees-francophones/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/parcours-therapeutique-pour-les-aines-et-ainees-francophones/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-de-paris-et-activites-de-valorisation-et-de-retention-du-personnel-bilingue/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-de-paris-et-activites-de-valorisation-et-de-retention-du-personnel-bilingue/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/salon-sante-rassemblement-de-professionnelles-et-professionnels-et-de-fournisseurs-de-services-de-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/salon-sante-rassemblement-de-professionnelles-et-professionnels-et-de-fournisseurs-de-services-de-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/salon-sante-rassemblement-de-professionnelles-et-professionnels-et-de-fournisseurs-de-services-de-sante/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/acces-aux-services-en-francais-dans-les-foyers-de-soins-de-longue-duree/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/acces-aux-services-en-francais-dans-les-foyers-de-soins-de-longue-duree/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/amelioration-de-lexperience-des-patientes-et-des-patients/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/amelioration-de-lexperience-des-patientes-et-des-patients/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/amelioration-continue-de-loffre-active-des-services-de-sante-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/amelioration-continue-de-loffre-active-des-services-de-sante-en-francais/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/amelioration-de-lacces-aux-services-en-francais-au-georgian-village/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/amelioration-de-lacces-aux-services-en-francais-au-georgian-village/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/communautes-accueillantes-la-collaboration-communautaire-pour-laccueil-et-la-retention-des-ressources-humaines-bilingues/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/communautes-accueillantes-la-collaboration-communautaire-pour-laccueil-et-la-retention-des-ressources-humaines-bilingues/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/communautes-accueillantes-la-collaboration-communautaire-pour-laccueil-et-la-retention-des-ressources-humaines-bilingues/


Retour sur Destination santé 2018
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EN 2018-2019, L’ÉVALUATION FINALE DE 
DESTINATION SANTÉ 2018 A ÉTÉ MENÉE ET 
VISAIT À POSER UN REGARD SUR L’ATTEINTE 
DES RÉSULTATS OBTENUS AUX TERMES DE 
LA PROGRAMMATION QUI S’EST DÉPLOYÉE 
ENTRE 2013 ET 2018. 

L’évaluation finale de Destination Santé 2018 a permis de conclure que :

Un impact positif sur l’accès à 
des services de santé offerts en 
français est réalisable lorsque les 
réseaux fournissent un appui plus 
important aux partenaires dans 
l’amélioration de services et, dans 
une moindre mesure, lorsque la 
population des CFASM à l’échelle 
de la province ou du territoire est 
significative (plus de 3,5%).

Les efforts de la Société Santé 
en français (SSF) et des réseaux 
santé en français expliquent, en 
grande partie, les améliorations 
observées au cours de la 
période 2014-2018 au sein des 
systèmes de services de santé des 
communautés francophones et 
acadienne en situation minoritaire 
(CFASM) de l’ensemble du pays.
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L’évaluation finale de la programmation Destination Santé 2018 a non seulement permis de compléter 
un cycle d’évaluation complet, basé sur la théorie du changement et la théorie du programme, mais elle 
a permis de clarifier la séquence de réalisation des résultats attendus, ainsi que les liens de causalité qui 
existent entre différentes composantes du modèle logique. Il en ressort un modèle de services à trois 
niveaux de valeur ajoutée en lien avec la mobilisation des cinq groupes de partenaires (le réseautage)  
et la mobilisation des connaissances.

Les connaissances basées sur l’évaluation et la recherche constituent non seulement l’atout le plus 
important pour la SSF et ses réseaux, mais représentent une porte d’entrée à haute valeur ajoutée en 
appui à la mobilisation des acteurs, dès le début d’une démarche (voir l’exemple ci-dessous du dossier 
portant sur la santé mentale). La recherche et le partage de connaissances devraient être considérés 
comme des activités régulières, des expertises clés, des services de base de la SSF et de ses réseaux, 
bref, le cœur du « modèle d’affaires ». Les produits de connaissances (affiches, forums, outils, meilleures 
pratiques, ressources, etc.) représentent des extrants.

Les résultats liés à la sensibilisation, à la mobilisation et au renforcement des capacités sont des résultats 
directs et immédiats pour lesquels la SSF et les réseaux ont démontré une très grande performance au 
cours de la programmation 2018. D’autres résultats directs et intermédiaires, liés à l’appui aux partenaires 
dans l’amélioration de services prennent plus de temps avant de se concrétiser (ex. : l’adaptation et 
l’amélioration des services ou encore la création de nouveaux services).

Retour sur Destination santé 2018 

Appui à l’amélioration  
des services 

RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES

Mobilisation, sensibilisation des  
partenaires et renforcement des capacités

RÉSULTATS IMMÉDIATS

Recherche et mobilisation des connaissances
EXTRANTS

3

2

1

Impact  
sur l’accès

RÉSULTAT  
ULTIME

Types d’accompagnement
La nature des activités évolue de manière à générer une valeur ajoutée supérieure

Figure 1 – MODÈLE DE SERVICE À TROIS NIVEAUX DE VALEUR AJOUTÉE
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L’évaluation a aussi permis à la SSF et 
aux réseaux de disposer de nouveaux 
moyens pour garder le cap sur « des 
résultats pour les CFASM » dans les 
prochaines années : une vingtaine de 
données de référence permettant 
d’établir des cibles, de suivre plus aisément 
les progrès de sa nouvelle programmation 
et d’apporter plus rapidement des 
ajustements aux plans et aux projets 
contenus dans la programmation 
Destination Santé 2018.



Axe 1 
La voix incontournable 

auprès des instances 
nationales, pour des services 

de santé en français en 
contexte minoritaire

Axe 3 
Chef de file d’un 
mouvement  
porteur d’impacts

Axe 2
Espaces de 
concertation et  
de collaboration 

Axe 4
Interlocuteur socialement 
responsable et imputable 

pour la pérennité des 
ressources 

Vision
Les communautés  

francophones et acadienne en  
situation minoritaire ont la capacité de 
vivre pleinement leur santé en français.

Mission
La Société Santé en français, chef de file  

national, facilite par son leadership  
collaboratif, un accès équitable à  

des programmes et services  
de santé en français  

de qualité. 
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En juin 2019, le conseil 
d’administration a adopté un 
tout nouveau plan stratégique 
qui guidera l’organisme 
entre 2020 et 2025. Ce 
cadre permettra à la Société 
Santé en français de mieux 
coordonner ses actions dans 
les prochaines années pour 
mieux représenter les besoins 
des communautés et mieux 
appuyer ses réseaux membres 
et ses partenaires, afin 
d’augmenter l’accès à des 
services de santé en français.

CADRE STRATÉGIQUE 2020 | 2025

Le Cadre stratégique en version longue est 
disponible sur le site de la Société Santé 
en français à : 

     santefrancais.ca/cadre-20-25/

http://www.santefrancais.ca/cadre-20-25/


OFFICIERS

ANNE LEIS  |  Présidente

COLLIN BOURGEOIS  |  Vice-président

SOPHIE THIBODEAU  |  Trésorière

ÉMILIE CYR  |  Secrétaire

ATLANTIQUE

MANON ARSENAULT  |  Nouveau-Brunswick (RAFR)

CLAUDE BLAQUIÈRE  |  Île-du-Prince-Édouard

MICHEL CÔTÉ  |  Nouveau-Brunswick (RAC)

JALILA JBILOU  |  Nouveau-Brunswick (RAOS) 

GISÈLE THIBODEAU  |  Nouvelle-Écosse

SOPHIE THIBODEAU  |  Terre-Neuve-et-Labrador

ONTARIO

COLLIN BOURGEOIS  |  Nord de l’Ontario

JOANNE CHALIFOUR  |  Sud de l’Ontario

ALAIN-MICHEL SÉKULA  |  Est de l’Ontario

OUEST

PIERRE BEAUDOIN  |  Manitoba

HÉLÈNE RASMUSSEN  |  Colombie-Britannique

MICHAEL TRYON  |  Alberta

ABDOULAYE YOH  |  Saskatchewan 

TERRITOIRES

ÉMILIE CYR  |  Nunavut

RÉGIS ST-PIERRE  |  Yukon

ROXANNE VALADE  |  Territoires du Nord-Ouest

Notre conseil 
d’administration 
2018-2019

Suivez-nous sur les  

média sociaux 
pour les nouvelles les plus  
à jour en santé en français!

santefrancais

@santefrancais

santefrancais
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Les prix de reconnaissance de la SSF reviennent 
en 2020! La SSF souligne périodiquement de 

grandes réalisations ou des champions qui se sont 
démarqués dans le monde de la santé en français.

L’an prochain, à l’occasion de l’AGA 2020  
qui aura lieu en juin, nous décernerons les prix 
de reconnaissance Santé en français et le prix 

Hubert-Gauthier. Assurez-vous de vous abonner à 
Focus, l’infolettre de la Société, pour recevoir toute 
l’information nécessaire pour nominer un individu  

ou une équipe!

2 0 2 0

2 0 2 0

P R I X  D E  R E C O N N A I S S A N C E

S A N T É  E N  F R A N Ç A I S

MICHEL TREMBLAY  |  Directeur général

GENEVIÈVE BILODEAU*  |  Agente de projets  
à l’évaluation

 ANTOINE DÉSILETS  |  Gestionnaires aux relations 
gouvernementales, partenariats et gouvernance

CYNTHIA FAUBERT  |  Adjointe à la direction

JULIEN GRAVEL  |  Chef des finances et   
ressources humaines

ÈVE LAFRAMBOISE  |  Agente de communications et 
de mobilisation des connaissances

MAGGIE PAQUETTE  |  Conseillère à la programmation

SÉRIVANH PHONEKÈO  |  Adjointe administrative  
à la programmation

LISE RICHARD*  |  Conseillère à la programmation

 JÉRÉMIE ROBERGE*  |  Agent de communications  
et de mobilisation des connaissances

CAROLINE VÉZINA  |  Directrice de la programmation

Notre équipe de  
la permanence 
2018-2019

JE M’ABONNE!

* Ces membres de l’équipe nous ont quittés cette année. Nous leur  
souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles fonctions.

https://www.facebook.com/santefrancais
https://twitter.com/santefrancais?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCZutBLTx3vD-_cCnVQ7Nj8g
https://santefrancais.us5.list-manage.com/subscribe?u=086ddf5f2ec9242f0ab44e3de&id=d734f962e0


Les états financiers

RÉSUMÉ DE 2018 – 2019
 ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE  |  31 MARS 2019

 ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019

ACTIF

ENCAISSE

170 652 $  | 2019

153 021  $ | 2018

DÉBITEURS ET FRAIS  
PAYÉS D’AVANCE

22 531 $  | 2019

41 032 $  | 2018

VERSEMENTS À 
RÉCUPÉRER DES  
RÉSEAUX ET DES 
PROMOTEURS

30 252 $  | 2019

3 741 $ | 2018

IMMOBILISATIONS

32 627 $  | 2019

40 275 $   | 2018

TOTAL DE L’ACTIF

256 062 $  | 2019

238 069 $  | 2018

PASSIF

CRÉDITEURS  
ET FRAIS COURUS

83 440 $ | 2019

87 716 $  | 2018

CONTRIBUTIONS  
À REMETTRE À  
SANTÉ CANADA

30 252 $  | 2019

0 $  | 2018

ACTIF NET

ACTIF NET NON AFFECTÉ

4 665 $  | 2019

0 $  | 2018

INVESTIS EN 
IMMOBILISATIONS

32 627 $  | 2019

40 275 $  | 2018

RÉSERVE POUR 
ÉVENTUALITÉS

105 078 $  | 2019

105 078 $ | 2018

RÉSERVE POUR  
FONDS SPÉCIFIQUES

0 $ | 2019

5 000 $ | 2018

TOTAL DU PASSIF  
ET DE L’ACTIF NET

256 062 $  | 2019

238 069 $  | 2018

PRODUITS

CONTRIBUTIONS  
DE SANTÉ CANADA

6 389 748 $  | 2019

6 240 775 $  | 2018

AUTONOMES

46 692 $  | 2019

241 285 $  | 2018

TOTAL DES PRODUITS

6 436 440 $  | 2019

6 482 060 $ | 2018

CHARGES

CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT

1 506 856 $  | 2019

1 916 718 $ | 2018

CONTRIBUTIONS  
AUX RÉSEAUX  
ET AUX PROMOTEURS

4 937 567 $  | 2019

4 692 532 $ | 2018

TOTAL DES CHARGES

6 444 423 $  | 2019

6 609 250 $ | 2018

INSUFFISANCE DES 
PRODUITS PAR RAPPORT 
AUX CHARGES

(7 983) $  | 2019

(127 190) $  | 2018

ACTIF NET AU DÉBUT

150 353 $  | 2019

277 543 $  | 2018

ACTIF NET À LA FIN

142 370 $  | 2019

150 353 $  | 2018
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Toujours plus loin

Les activités de la Société Santé en français sont financées par le Plan d’action  
pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir.

Société santé en français
223, rue Main, Ottawa, ON  K1S 1C4
Tél. 613-244-1889
Sans frais 1-888-684-4253
Téléc. 613-244-0283
Courriel  info@santefrancais.ca

Santé
Canada

Health
Canada


