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SECTION A – CONTEXTE 
 

Les projets de santé en français 2021-2023 de la SSF sont rendus possibles grâce au financement de Santé Canada 
dans le cadre du Programme pour les langues officielles en santé (PLOS). Plusieurs sections de ce guide sont 
reproduites à partir du guide du demandeur du PLOS. Ces reproductions sont indiquées par des encadrés en gris 
pâle, comme ci-dessous. 
 

 
 

SECTION B – PRIORITÉS DE FINANCEMENT 
 

Les projets de santé en français 21-23 s’inscrivent dans l’appui à l’objectif suivant du Programme : 
 

 

Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé (ci-après appelé « le Programme ») a été créé 
en 2003 et vise à réduire les barrières linguistiques et culturelles aux soins de santé pour les communautés 
francophones et anglophones en situation minoritaire au Canada. Le Programme appuie l'engagement du 
gouvernement fédéral à maintenir un système de santé solide et efficace financé par les  fonds publics en veillant à 
ce que les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) aient accès à des services de santé 
bilingues dans leurs communautés. 
 
Les activités du Programme appuient également la responsabilité de Santé Canada de favoriser l’épanouissement 
des CLOSM en vertu de l'article 41 de la Loi sur les langues officielles (2005). 
 
Le Programme favorise la collaboration et l'innovation dans les domaines de la formation et du maintien en poste 
des professionnels de la santé, des activités de réseautage en santé et des projets novateurs visant à améliorer 
l'accès aux services de santé pour les CLOSM. 

 

Les projets novateurs visant à améliorer l’accès aux services de santé  pour les CLOSM dans un ou des 
domaine(s) prioritaire(s) comme les soins à domicile, la santé mentale et les soins palliatifs et de fin de vie. Les  
initiatives doivent favoriser : 

a) L’intégration des ressources humaines en santé ; 

b) L’amélioration de la santé des communautés (grâce à un accès accru aux services de santé).  
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SECTION C – RÉSULTATS ATTENDUS 
 

Tous les projets financés dans le cadre des Projets de santé en français 21-23 doivent démontrer comment leurs 
résultats attendus s'harmonisent avec les résultats du modèle logique suivant : 
 
 

 
 
 

 

SECTION D – MONTANT ET DURÉE DU FINANCEMENT 
 

 
L’appel concerne des projets qui auront lieu entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023. Il est attendu que les projets 
s’étalent sur deux ans, avec des plans de travail et budgets annuels. Le budget minimal par projet est de 100 000$ sur 
deux ans. 
 
Chaque organisme bénéficiaire approuvé pour le financement devra signer une entente de financement avec la Société 
Santé en français. 
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SECTION E – FORMULAIRE DE PROPOSITION 
 

PARTIE 1 : QUESTIONS GÉNÉRALES 

Cette partie vise à identifier l’organisme, le type d’organisme, la personne-ressource chargée du projet, le titre du 
projet, la région visée par le projet et les organisations partenaires, le cas échéant. 
 
 
Le projet devra être mené par ou impliquer au moins un organisme appartenant à l’un des cinq groupes de 
partenaires.. 
 
 
La Société Santé en français, sollicite dans cet appel les organismes partenaires des systèmes de santé tels que 
définis par la stratégie Vers l’unité pour la santé de l’OMS, c’est-à-dire : 
 

o Les établissements d’enseignement postsecondaire 
o Les gestionnaires du domaine de la santé  
o Les décideurs politiques et autorités de santé 
o Les professionnels et professionnelles de la santé  
o Les organismes communautaires 

Cet appel de lettres d’intention doit servir à financier exclusivement des organismes externes à la SSF et des 
réseaux de Santé en français. De façon générales, les organismes partenaires sont appelés ‘promoteurs’ par 
la SSF. 
 

PARTIE 2 : DÉTAILS DU PROJET 

Il s’agit ici de décrire les différents aspects du projet proposé 
 
2.1 RÉSULTATS VISÉS 

Le projet doit viser l’un des deux résultats suivants : 
 
Résultat 1 : L’intégration des ressources humaines en santé  
 
Total de l’enveloppe de financement : 618 401 $ 
 
Vision du projet : Adapter ou appliquer des pratiques existantes ou développer des Projets prometteurs spécifiquement 
ciblés pour les ressources humaines francophones ou bilingues en santé.  
 
Exemples de projets : 
 Mettre en œuvre et adapter des projets prometteurs en ressources humaines comme :  

o Initiatives de renforcement des capacités des professionnels 
o Initiatives menant à l’offre active des services de santé en français  
o Initiatives d’identification et valorisation des ressources humaines bilingues ou francophones en santé. 
o Formation linguistique dans l’environnement de travail des professionnels comme les « Cafés de Paris ». 

https://www.santefrancais.ca/wp-content/uploads/2019/01/Pentagrame-1024x981-350x335.png
https://www.santefrancais.ca/wp-content/uploads/2019/01/Pentagrame-1024x981-350x335.png
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/cafes-paris/
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Résultat 2 : L’amélioration de la santé des communautés grâce à un accès accru aux services de santé  en 
français 
 
Total de l’enveloppe de financement : 1 769 879 $ 
 
Vision du projet : la création et l’adaptation de lieux et de modèles de prestation de services de santé en français dans 
les provinces et territoires dans quatre domaines prioritaires : Santé primaire, Santé mentale, Services à 
domicile/palliatifs, Engagement communautaire. Ce projet répond aux besoins émergents des différentes communautés 
francophones et acadiennes à travers le Canada en matière d’accès.  
 
Exemples de projets : 
 Implanter des modèles d'accès aux services de santé en français 

o Modèles d’accès implantés dans quatre domaines prioritaires tels : santé primaire, santé mentale, 
services à domicile/palliatifs, et santé communautaire 

o Modèle de services de santé en français dans les foyers de soins de longue durée  
o Stratégie pour les services de santé en français 

 Transformer les systèmes (processus d’accès aux services) 
o Outils de transformation des systèmes de santé vers l’intégration de services bilingues  
o Service de mentorat menant à un service de santé bilingue ou en français 
o Partenariat avec des établissements de la santé, des instances de gouvernement  menant à l’accès des 

services de santé en français 
o Application de la Norme sur l'accès aux services de santé et aux services sociaux dans les langues 

officielles 
 
Le financement des projets sera d’une durée définie, les projets devront avoir un début et une fin claire. Un plan pour 
assurer la pérennité du projet devra donc être inclus. La pérennité peut être un moyen important de démontrer l'impact 
de votre projet et l'optimisation des ressources. Dans ce contexte, la pérennité fait référence au fait que le projet, en 
tout ou en partie, se poursuivra après la fin du financement du projet. Dans le cadre du volet « Projets novateurs 
visant à améliorer l’accès aux services de santé pour les CLOSM », la priorité sera accordée aux projets démontrant 
des partenariats et un plan de pérennité clairement défini (financière, capacitaire et informationnelle). 

 
Les projets devront contribuer au renforcement des capacités des systèmes de santé tel qu ’indiqué à la section B. 
 
Les projets devront avoir un résultat visé (cible) clair et réalisable. Une façon d’y arriver est de privilégier l’approche 
SMART dans la description des résultats attendus : Spécifique, Mesurable, Ambitieux, Réaliste et Temporellement 
défini. 
 

2.2 PORTÉE DU PROJET 

Il s’agit ici de préciser l’ampleur prévue du projet. Des points supplémentaires seront accordés dans l’analyse pour les 
projets touchant plusieurs juridictions (régional, provincial, territorial ou national de portée). 

2.3 BUDGET 
Pour la lettre d’intention, la SSF exige seulement une estimation du budget total par année. Il est attendu que votre 
projet s’étale sur deux ans. Si votre proposition est retenue, des instructions seront fournies pour vous assister dans la 
présentation d’un budget détaillé. 
 

http://francosantesud.ca/wp-content/uploads/7493_rfsso_concretiser_SLDF_fr_mr_v4-1.pdf
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/strategie-provinciale-pour-des-ressources-humaines-bilingues/
https://www.santefrancais.ca/projet-ssf/appui-gestionnaires/
https://www.santefrancais.ca/un-succes-sous-la-loupe/
https://www.santefrancais.ca/un-succes-sous-la-loupe/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART


Adapté du Programme de contribution pour les langues officielles en santé 
  Guide du demandeur > 7 

Veuillez noter que les dépenses suivantes ne seront pas admissibles :  
 
 La prestation de services qui relèvent d'autres ordres de gouvernement et qui ne sont pas directement liés aux 

activités de projet approuvées ; 
 Les coûts des activités continus de l’organisme demandeur, y compris le soutien opérationnel continu ou les frais 

généraux / administratifs exprimés en pourcentage des activités continues de l'organisme ; 
 Les immobilisations, les infrastructures et les coûts d'acquisition (p. ex. : achat de terrains, de bâtiments ou de 

véhicules), autres que ceux approuvés par Santé Canada pour la location ou l'achat d'équipement  de bureau pour 
soutenir les activités du projet ; 

 Les frais divers non précisés (provisions pour imprévus) ; 
 Les dépenses liées aux activités à but lucratif ; 
 Les frais de déplacement et d'accueil qui dépassent les taux du Conseil du Trésor (lignes direct rices énoncées 

dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte) ; 
 Les frais de loyer pour l'utilisation de l'espace et des ordinateurs lorsqu'ils sont déjà la propriété de l’organisme 

bénéficiaire ;  
 Les frais d'adhésion et les honoraires pour les membres du conseil. 
 

2.4 PARTENARIATS STRATÉGIQUES 

Expliquez les rôles et les responsabilités des intervenants ou partenaires du projet et en quoi leur participation ajoute 
de la valeur au projet, c’est-à-dire la manière dont ils contribueront à l’atteinte des résultats du projet. Si possible et s’il 
y a lieu, fournissez une lettre d’engagement de chaque intervenant ou organisme partenaire dans laquelle il confirme 
son rôle, ses responsabilités et ses contributions dans le cadre du projet.  
 
Veuillez joindre la documentation justificative à votre demande. 

 

PARTIE 3 : DESCRIPTION DU PROJET 

Les sections suivantes serviront à évaluer votre intention de projet par un comité d'évaluation. Veuillez-vous référer à la 
grille de pondération en annexe qui servira à l’analyse de votre demande. 

3.1 MISE EN CONTEXTE 

Dans cette section, décrivez la problématique ou l’enjeu qui nécessite une action. C’est le « pourquoi » de votre projet.  

 
On demande ici de démontrer une compréhension des priorités de santé régionales, provinciales, territoriales ou 
nationales, ainsi que celles des communautés, tout en en démontrant comment le projet répond aux besoins identifiés. 
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3.2 ALIGNEMENT À Parcours Santé 2018-2023 

 
Parcours Santé 2018-2023 : Passer à l’accès est la programmation commune de la Société Santé en français et des 
réseaux Santé en français. Veuillez consultez le site web de la Société Santé en français pour consulter un aperçu de 
Parcours santé 2018-2023 . 
 
Le comité d’évaluation tiendra compte de l’alignement avec la programmation Parcours santé 2018-2023 lors de 
l’analyse des intentions de projets. . Les soumissionnaires sont invités à démontrer leur compréhension des objectifs 
de cette programmation et à tenir compte des avancements, pratiques prometteuses et/ou outils qui soutiennent la 
mission de la SSF et l’amélioration de l’accès aux services de santé bilingue/en français au Canada.  
 
 

PARCOURS SANTÉ 2018-2023 
 
Au cours des années 2018-2023, la SSF et les 16 réseaux de la santé en français travaillent à renforcer les capacités 
des communautés et des systèmes de santé. De plus, quatre (4) grands domaines d’intervention ont été choisis afin de 
circonscrire les actions. Non exhaustifs et non exclusifs, ces domaines d’intervention se rattachent aux priorit és des 
provinces et territoires, mais également aux priorités du gouvernement fédéral.  
 
Renforcement des capacités des communautés  
 
La capacité des collectivités à se prendre en main et à participer à la prise de décisions en matière de santé est reconnue 
comme une dimension essentielle permettant d’accroître le niveau de santé de ces communautés. La Société et les 
réseaux Santé en français croient fermement que l’implication des communautés francophones dans la prise en charge 
de leur santé est essentielle pour que leurs besoins spécifiques en santé soient connus et reconnus. Le renforcement 
des capacités des communautés s’inscrit ains i dans le désir de renforcer la vitalité des communautés francophones et 
acadienne en situation minoritaire. La Société et les réseaux de santé en français contribuent en fournissant les 
connaissances et le soutien nécessaire pour ainsi renforcer leur santé et leur mieux-être.  
 
Renforcement des capacités des systèmes de santé  
 
Les systèmes de santé du Canada ont comme objectif d’offrir les services de santé de la plus haute qualité aux 
Canadiennes et Canadiens. Cependant, leur capacité à capter et répondre aux besoins des communautés francophones 
en situation minoritaire est limitée. Le renforcement des capacités des systèmes de santé à adapter les services offerts 
pour répondre à ces besoins est ainsi une dimension essentielle pour augmenter l’accès à des services de qualité en 
français. Entre autres, la Société et les réseaux de santé en français voient les domaines des ressources humaines, de 
la prestation des services, de l’accessibilité linguistique et du rapprochement avec les communautés comme ceux 
pouvant bénéficier de nos actions. La Société et les réseaux de santé en français s’engagent ainsi à fournir les 
connaissances et le soutien nécessaire qui permettront aux systèmes de santé de prendre des décisions éclairées et 
de mettre en place des mesures adaptées pour répondre aux besoins des communautés francophones et acadienne 
en situation minoritaire. 
 
  

https://www.santefrancais.ca/parcours-sante/
https://www.santefrancais.ca/parcours-sante/
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Domaines d’intervention  
 
Santé mentale : Selon l’Organisation mondiale de la Santé, « la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une 
personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie 
de sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d’un individu et du bon 
fonctionnement d’une communauté ».  
 
Au Canada, la santé mentale est une priorité, car 1 Canadien sur 5 connaîtra un trouble une maladie liée à la santé 
mentale au cours de l’année, ce qui correspond à 200 000 Canadiens francophones en situation minoritaire 
(Commission de la santé mentale du Canada, 2012). On estime que d’ici 2041, le nombre des personnes atteintes d’un 
trouble mental ou d’une maladie mentale augmentera de 31 % (Commission de la santé mentale du Canada, 2013).  
 
Pour la personne, avoir des services de santé mentale dans sa langue est important dans toutes les dimensions des 
services offerts, allant de la prévention au rétablissement, en passant par l’évaluation et le traitement. La communication 
directe entre le client et le professionnel de la santé est le principal moyen de diagnostic et traitement en santé mentale. 
Pour le système de santé, c’est un gage de qualité et de sécurité de pouvoir offrir des services de santé mentale dans 
la langue de choix du patient.  
 
Services à domicile incluant les soins palliatifs : Les soins et services à domicile se définissent comme « une gamme 
de services destinés à des personnes de tous âges, fournis au domicile ou dans la collectivité et qui englobent la 
promotion de la santé, l’enseignement, l’intervention thérapeutique, les soins de fin de vie, la réadaptation, le soutien et 
l’entretien ménager, l’adaptation et l’intégration sociales ainsi que le soutien aux aidants naturels (familiaux)  » 
(Association canadienne de Soins et Services à Domicile, 2013). Toutefois, les personnes âgées sont le plus important 
groupe de bénéficiaires de ces services (Agrément Canada, 2015).  
 
Dans le même ordre d’idée, selon l’Institut canadien d’information sur la santé, « environ une personne âgée sur 5 
admise en soins en hébergement a des besoins semblables à ceux de personnes vivant dans la collectivité avec un 
soutien ». (ICIS, 2017)  
 
Pour les individus des CFASM, recevoir des services en français peut grandement préserver l’autonomie des personnes 
aînées et leur permettre de demeurer plus longtemps dans la communauté. À l’inverse, ne pas tenir compte de la langue 
risque d’accélérer l’institutionnalisation par exemple pour les personnes atteintes de démence qui ne peuvent 
comprendre et utiliser que leur langue maternelle (Carbonneau, C., Drolet, M, 2014). La personne âgée va 1) s’abstenir 
de demander des services à domicile plutôt que de se sentir inadéquate avec un professionnel qui ne peut pas 
communiquer dans sa langue – 2) ou va faire des erreurs au niveau du traitement si elle ne comprend pas bien les 
instructions du professionnel. 
 
Santé primaire : Les soins de santé primaire « sont le premier niveau de contacts des individus, de la famille et de la 
communauté avec le système national de santé, rapprochant le plus possible les soins de santé des lieux où les gens 
vivent et travaillent, et ils constituent le premier élément d’un processus ininterrompu de protection sanitaire. » 
(Déclaration d’Alma-Ata de l’OMS, 1978) C’est une priorité pour les CFASM, car cela devient un moyen de favoriser le 
rapprochement entre les communautés et les systèmes de santé.  
 
Au plan individuel, les barrières linguistiques sont à la base expérimentée lors de la recherche de soins de santé 
primaire. C’est la porte d’entrée dans le système de soins. Selon Santé Canada, les soins de santé primaires jouent une 
double fonction au sein du système de santé : « la prestation directe de services de premier contact et une fonction de 
coordination pour s’assurer de la continuité et de la facilité de mouvement dans tout le système afin que les soins 
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demeurent unifiés quand les Canadiennes et les Canadiens ont besoin de services plus spécialisés  » (Santé Canada, 
2016)  
 
De plus, les soins primaires et les soins de santé primaires offerts aux francophones vivant en situation minoritaire 
diffèrent grandement d’une province ou d’un territoire à l’autre, puisque chacun a ses mécanismes particuliers en la 
matière. Plusieurs études ont démontré que les modèles intégrés de services de santé préconisant la collaboration 
interprofessionnelle donnent de meilleurs résultats en matière de prévention, de promotion de la santé, de gestion des 
maladies chroniques et de réduction du taux d’utilisation des autres services tels que les services d’urgence ou les 
hôpitaux.  
 
Santé communautaire/santé publique : La santé communautaire fait référence à l’implication d’une communauté dans 
l’amélioration de la santé. En d’autres mots, elle s’appuie « sur le fait que des changements individuels peuvent être 
produits par le biais de l’implication dans une action collective, la santé communautaire met en œuvre une action 
collective locale. Ainsi, le groupe entier transforme ses normes, et une dynamique de changement peut se mettre en 
place. » (Planète publique, 2011)  
 
La santé communautaire est une priorité pour stimuler la vitalité d’une communauté et afin d’engager tous les groupes, 
par exemple, les immigrants, les autochtones, les femmes, les aînés, les LGBTQ2S+, les jeunes, etc., à demander des 
services de santé en français.  
 
C’est également un moyen de favoriser le rapprochement entre les communautés et les systèmes de santé.  
 
Le concept de la santé publique : « Activités organisées de la société visant à promouvoir, à protéger, à améliorer et, le 
cas échéant, à rétablir la santé de personnes, de groupes ou de la population entière. Elle est le fruit d ’un ensemble de 
connaissances scientifiques, d’habiletés et de valeurs qui se traduisent par des actions collectives par l’entremise de 
programmes, de services et d’institutions visant la protection et l’amélioration de la santé de la population » (ASPC, 
2010). 
 
Résultats clefs 
 
À long terme, la vision de la Société santé en français est de combler le manque d’équité en matière de santé pour 
toutes les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire au Canada :  
Les communautés francophones et acadienne en situation minoritaire ont les capacités de vivre pleinement leur santé 
en français. 
 
Pour arriver à ce niveau de résultats, la planification des activités et des extrants à moyen terme est faite en fonction de 
cinq (5) destinations.  
 
1. 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.  
Les données probantes ainsi obtenues démontrent les besoins des communautés francophones et acadienne en 
situation minoritaire permettant ainsi d’informer les personnes devant prendre les décisions liées à l’organisation des 
services de santé en français.  
 
2. Des ressources humaines mobilisées, outillées et valorisées offrant des services de santé en français ;  
L’accès aux services de santé en français passe par du personnel conscient des enjeux et motivé à agir, ayant les 
connaissances et les outils nécessaires pour le faire, ainsi que la reconnaissance de leur milieu et de leurs pairs.  
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3. 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  ;  
L’organisation des systèmes pour répondre à la demande de services de santé en français et augmenter l’offre active 
de services de santé en français est facilitée lorsqu’il existe des normes encadrant l’accessibilité linguistique.  
 
4. Des services et des programmes de santé en français accessibles, adaptés et offerts activement au 
Canada  ;  
La SSF et les réseaux soutiennent la création et l’adaptation de lieux et de modèles de prestation de services de santé 
en français dans les provinces et territoires. Ils favorisent l’acquisition de connaissances et de c ompétences par les 
partenaires afin d’opérer une véritable transformation des systèmes pour répondre aux besoins des communautés 
francophones et acadienne en situation minoritaire.  
 
5. Des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire engagées et outillées à agir sur leur 
santé et leur mieux-être en français ;  
Pour des communautés en santé, celles-ci doivent participer à l’organisation des services qui leur sont offerts. Il est 
important pour les communautés francophones et acadienne de démontrer le besoin pour une offre active de services 
de santé en français et à s’engager dans la gouvernance de la santé.  
 
 

3.3 LA DÉMONSTRATION DE LA QUALITÉ DU PROJET ET DU POTENTIEL D’ATTEINTE DES 
RÉSULTATS 

 
L’objectif ou les objectifs de votre projet doivent être définis le plus clairement possible. La méthode SMART  est 
recommandée dans la formulation des objectifs. Vous pouvez également vous référer au modèle logique de la SSF 
présenté à la section C.  
 
La description des activités devrait être brève, tout en étant suffisamment détaillée pour permettre de comprendre 
clairement le projet et ses objectifs. Si la proposition est retenue, un plan de travail détaillé sera exigé à la deuxième 
étape du processus. En voici d’ailleurs un aperçu tiré du Guide du demandeur produit par Santé Canada : 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART
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3.4 BONNES PRATIQUES  

 
Quelles bonnes pratiques pensez-vous implanter dans ce projet ? Pourront-elles être partagées et répliquées ? 
 
Votre projet comprend-il des composantes novatrices  ? Comment votre projet peut-il contribuer à améliorer l’expérience, 
la qualité et la disponibilité des services aux patients, ou encore soutenir la viabilité du système grâce à une efficacité, 
une efficience et une responsabilisation accrues  ? Votre organisation est-elle en mesure de suggérer de nouvelles 
pratiques dans des secteurs tels que la communication, la livraison de services, la planification, etc. ? Les propositions 
qui encouragent l’innovation dans le système de santé sont fortement encouragées.  
 
Nous aimerions notamment savoir quelles stratégies sont mises en place pour limiter les impacts que la pandémie de 
la COVID-19 pourrait avoir sur votre projet. Veuillez tenir compte de la réalité locale, puisque l’expérience de cette 
pandémie varie selon la province ou le territoire où l’on se trouve. De plus, le futur de cette crise est difficile à prévoir. 
Comment votre organisme prend-il les mesures pour s’y préparer ? 
 
Un rappel que les soumissionnaires sont invités à tenir compte des avancements, pratiques prometteuses et/ou outils 
qui soutiennent déjà la mission de la SSF et l’amélioration de l’accès aux services de santé en français au Canada.  

Le plan de travail fournit à Santé Canada l’information dont il a besoin pour évaluer le mérite et les répercussions 
potentielles de votre projet. Le plan de travail contient une description détaillée de chacune des activités du projet, 
ainsi que des échéanciers, des extrants, des résultats, des catalyseurs, des obstacles et des stratégies que vous 
adopterez pour surmonter ces obstacles. 
 
Le modèle de plan de travail est conçu de manière à consigner ces éléments et à montrer les liens qui existent 
entre les activités et les extrants du projet. Voici les principales considérations dont il faut tenir compte au moment 
de remplir le modèle de plan de travail : 
 

 Attardez-vous aux activités principales, c’est-à-dire celles qui sont importantes pour l’atteinte des résultats 
du projet. Dans ce contexte, « l’importance » peut être établie en fonction de critères comme le montant 
de l’investissement financier, le degré d’efforts requis, l’importance stratégique et l’incidence prévue.  

 Précisez les échéanciers. Indiquez la date de début et la date de fin de chaque activité, ainsi que 
l’exercice financier durant lequel elle se déroulera. 

 Définissez les produits concrets qui résulteront de l’activité (vos extrants).  
 Identifiez les résultats (états souhaités ou changements dans les états) auxquels les activités et les 

produits clés devraient contribuer de manière significative. Indiquez également les liens entre vos 
résultats et les résultats du Programme. 

 Indiquez les catalyseurs actuels ou potentiels se rapportant à l’activité, c’est -à-dire les facteurs qui 
contribueraient à la réalisation des extrants attendus, notamment un leadership efficace, des ressources 
financières suffisantes ou une culture organisationnelle axée sur le soutien.  

 Cernez les obstacles actuels ou potentiels se rapportant à l’activité, c’est-à-dire les facteurs qui pourraient 
entraver la réalisation des extrants attendus, notamment des ressources humaines limitées, une faible 
structure de gouvernance ou la difficulté à joindre les groupes cibles.  

 Indiquez les stratégies que vous avez l’intention d’adopter pour optimiser l’utilisation des catalyseurs et 
pour réduire ou éliminer les obstacles mentionnés. Ces stratégies pourraient inclure, entre autres, le 
recours à des partenaires ou contributeurs d’une grande variété de projets pour diversifier la base de 
soutien, la création d’un plan pour imprévus officiel afin de pallier le roulement du personnel de projet ou 
encore la réalisation d’une analyse mensuelle des progrès et des points à améliorer.  
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3.5 PÉRENNITÉ 

 
Afin d’assurer la poursuite des projets à la fin du financement, ou de garantir des retombées durables, on vous demande 
de réfléchir en amont à un plan de pérennité. Dans cette section, indiquez comment les extrants et les résultats 
pertinents du projet peuvent être transférés à un plus vaste public et, le cas échéant, la démarche qui peut être entreprise 
pour assurer ce transfert. Par exemple, les produits ou les résultats de votre projet continueront-ils de bénéficier à la 
population et aux intervenants cibles  au-delà de la période de financement ? Comment allez-vous y arriver ? Quel 
soutien a été obtenu ? 
 

Un plan de pérennité doit nécessairement être incluse dans votre intention de projet : 
 
Pérennité financière 
Il s’agit de la poursuite des activités déployées dans le projet grâce à l’investissement de ressources venant d’une tierce 
partie. Par exemple : un projet-pilote est repris par une province ou bien un partenaire qui veut en faire un programme 
régulier. 
 
Pérennité capacitaire 
Le projet permet à un partenaire des systèmes de santé de bâtir des capacités qui restent en place suivant la fin des 
activités du projet. Par exemple : un établissement de santé développe sa propre capacité de former son personnel. 
 
Pérennité informationnelle 
À la fin du projet, des produits de connaissance sont produits et demeurent à la disposition des partenaires des systèmes 
de santé. Par exemple : un guide est produit et intégré aux pratiques d’un partenaire.  
 

3.6 CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES 

Les critères suivants sont considérés comme des atouts lors de l’évaluation par le comité d’analyse : 
 

 La démonstration de l’alignement aux domaines prioritaires : la santé primaire, la santé communautaire, la santé 
mentale, les soins et services à domicile, y compris les soins palliatifs et de fin de vie. 

 L’engagement d’un ou plusieurs autres partenaires issus des cinq catégories dans la mise en œuvre du projet.  
 L’atteinte de résultats dans plusieurs provinces et territoires. 
 
Assurez-vous que votre formulaire soit dûment rempli avant de le transmettre. Toutes les sections sont obligatoires. 
Les formulaires incomplets pourraient ne pas être examinés aux fins du financement. 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-hwL7Y9steAle0c3Xw0q6LCgv97j5oYlGTai4a_hTwUTaHw/viewform
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SECTION F — PROCESSUS ET PROCHAINES ÉTAPES 
 

La date limite pour remplir et envoyer le formulaire est le 18 décembre 2020. 
 
Les demandeurs doivent remplir le formulaire en suivant les instructions qui y sont données et celles contenues dans la 
présente trousse 
 
Suite à la réception des propositions, un comité d’évaluation composé de personnes externes, mais ayant une 
compréhension avancée de la santé en français et des besoins des communautés francophones évaluera les lettres 
d’intentions reçues. Les propositions seront retenues en fonction d’une note attribuée à chacune des demandes reçues 
et du financement disponible.  
 
La Société Santé en français reverra la liste des projets pour s’assurer de la conformité aux conditions, et, en fonction 
des recommandations du comité d’évaluation des projets, avisera les organismes dont la lettre d’intention est retenue.  
 
Une demande sera faite aux organismes de projets retenus de soumettre une proposition de projet plus détaillée au 
plus tard le 12 février. Si des ajustements au niveau du budget s’imposent, c’est également à cette étape que les 
soumissionnaires seront avisés 
 
Prochaines étapes : 
 
Étape Échéance 
Lancement de l’appel de propositions 9 novembre 2020 
Fermeture de la période de questions sur l’appel et le 
processus 

11 décembre 2020 

Soumission des lettres d’intentions 18 décembre 2020 

Analyse des intentions par le comité d’évaluation 8 janvier 2021 
Soumission des projets 12 février 2021 

Analyse des projets par le comité d’évaluation 5 mars 2021 
Signature des ententes de financement 19 mars 2021 
Début des projets 1er avril 2021 

 

SECTION G — COORDONNÉES 
 

Pour de plus amples renseignements sur le présent appel de propositions, veuillez communiquer avec : 
 

Lise Richard, agente de liaison,  
Société Santé en français  
l.richard@santefrancais.ca 

mailto:l.richard@santefrancais.ca


ANNEXE 1 — GRILLE DE PONDÉRATION 

 

Le comité d’évaluation des projets tiendra compte des critères suivants dans l’analyse des intentions de projets : 

Grille d’évaluation (les projets d’intentions de projets 

Pondération un projet doit obtenir au moins 50% des points à chacune des sections principales pour être 

retenu) Cochez 
A. Pertinence :  

a. L’alignement aux priorités de santé 
régionales/provinciales/territoriales/nationales 

b. L’alignement aux priorités de santé des communautés francophones et 
acadienne en situation minoritaire  

20  pts   

B. Alignement avec Parcours santé 18-23 : 

i. Des services et des programmes de santé en français accessibles, 

adaptés et offerts activement au Canada 

ii. Des ressources humaines mobilisées, outillées et valorisées offrant 

des services de santé en français 

iii. 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 

iv. 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 

v. Des communautés francophones et acadienne en situation 

minoritaire engagée et outillée à agir sur leur santé et leur mieux-

être en français 

20  pts   

C. Capacité d’atteinte des résultats : 

a. L’objectif du projet doit être bien défini (principes SMART) 

b. Liens avec le modèle logique de la SSF 

c. Principales activités du projet 

d. Démonstration des capacités de l’organisme 

30  pts   

D. Intégration de de bonnes pratiques ou de pratiques innovantes. 10  pts   
E. La pérennité du projet, au niveau :  

a. Financier   

b. Capacitaire   

c. Informationnelle 

20  pts   

SO US-TOTAL 100 pts  
Atouts 

Les atouts sont des considérations optionnelles qui permettent de bonifier le sous-total. 

Al ignement aux domaines prioritaires : la santé primaire, la santé communautaire, la santé 

mentale, les soins et services à domicile, y compris les soins palliatifs et de fin de vie.  

+5    

L’engagement d’un ou plusieurs autres partenaires +5    
La réalisation du projet dans plus d’une province ou plus d’un territoire +5    
ATO UTS   
TO TAL /115 pts  

 


