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1. Cartes de nos territoires 
 

BRAMPTON

MISSISSAUGA

TORONTO

OAKVILLE

GUELPH

NEWMARKET

MARKHAM

MILTON
ERIN MILLS

CALEDON

NORTH YORK

ORANGEVILLE

MONO

HALTON HILLS

CENTRE-OUEST
FAITS SAILLANTS
 •Un territoire à la fois urbain (Brampton) et très rural (Orangeville, 
Caledon, etc)
 •920 000 résidentes et résidents, soit 7 % de la population ontarienne
 •Le taux de croissance des personnes aînées s’élèvera à 62 % d’ici 
2025  
 •36 % de la population souffre au moins d’une maladie chronique
 •Le nombre de francophones est estimé à 13 625

SOURCES: www.centralwestlhin.on.ca / Health Analytics Branch – LHIN and  
sub-region Census profile – 2016 Census, Final

MISSISSAUGA HALTON
FAITS SAILLANTS
 •Cette zone comprend les villes de Halton Hills, Milton, Oakville, 
Mississauga (à l’exclusion de Malton) et South Etobicoke (qui fait 
partie de la ville de Toronto)

 •Vieillissement de la population : Au cours des 10 prochaines années, 
la proportion de personnes âgées de 75 ans et plus augmentera 
d’environ 55 % (40 % à l’échelle provinciale)

 •Les immigrants représentent 44,3 % de la population (contre 28,5 % 
à l’échelle provinciale)
 •Les minorités visibles représentent 40,7 % de la population (contre 
25,9 % à l’échelle provinciale)
 •Sa population augmente d’environ 20 000 personnes par année
 •Le RLISS de Mississauga Halton dessert 26 445 francophones

SOURCES: www.mississaugahaltonlhin.on.ca / Health Analytics Branch – LHIN 
and sub-region Census profile – 2016 Census, Final

CENTRE-TORONTO
FAITS SAILLANTS
 •Près de 34 905 francophones habitent dans ce RLISS (N.B. 
les frontières ne sont pas équivalentes à celle de la Ville 
de Toronto car d’importantes parties de North York et 
Scarborough se trouvent dans d’autres RLISS)
 •La population du RLISS du Centre-Toronto est diverse et 
représente 1,2 million de personnes (soit 6 412,6 habitants au 
kilomètre carré)

 •Chaque jour, le RLISS du Centre-Toronto fournit des soins  
à 22 000 personnes
 •Près de 3 % des gens ont le français comme langue 
maternelle (2,9 %) tandis que l’anglais est déclaré pour 63,4 % 
et 33,7 % ont une autre langue maternelle

 •La population a connu une augmentation de 
141 979 personnes entre 2006 et 2016, dont 22,3 % sont âgés  
de plus de 65 ans

SOURCES: www.torontocentrallhin.on.ca / Health Analytics Branch – LHIN 
and sub-region Census profile – 2016 Census, Final
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3. Message de la présidence et 
de la direction générale

L’an dernier, nous avions déjà anticipé les réformes majeures du système de santé en 
Ontario. Nous vous avons présenté notre Plan stratégique Évoluer avec la transformation 
du système de santé 2019-2022. Le but était de consolider les acquis tout en tirant 
profit de la transformation pour faire avancer nos objectifs et se positionner comme 
acteurs essentiels. Nous sommes fiers de démontrer que nous avons progressé dans 
la majorité de nos objectifs, malgré le fait que la transformation du système ne s’est 
pas faite au rythme prévu par le gouvernement ontarien et que la crise sanitaire, qui 
a débuté en février 2020, a considérablement affecté le niveau d’activité de tous les 
acteurs du secteur de la santé.

En dépit de cette situation, Reflet Salvéo a réussi à établir des partenariats stratégiques 
avec les six Équipes Santé Ontario (ÉSO) sur son territoire pour s’inscrire, dès le départ, 
dans le développement des services locaux et faire en sorte que la composante 
francophone ne soit pas laissée pour compte (Priorités 1 et 5). Nous avons élargi notre 
leadership auprès de certains partenaires communautaires et nous avons participé à 
de nombreuses tables de travail sur divers types de services de santé (Priorité 2). 

Nous nous sommes servis des résultats du Rapport OZi portant sur les capacités en 
français des fournisseurs de services de santé (FSS) dans notre région. Non seulement 
ces données furent utiles auprès des Équipes Santé Ontario (ÉSO) en développement, 
mais elles nous ont aussi permis d’inviter des fournisseurs de soins de santé (FSS) à 
envisager un processus d’identification – en tant qu’organismes pouvant offrir des 
services en français – sous la Loi sur les services en français dans un avenir rapproché 
(Priorité 4). Ces avancées en elles-mêmes font progresser l’accès équitable aux soins 
pour les francophones (Priorités 3 et 6). 

Notre organisme a fait face à des changements importants de personnel et nous 
sommes confiants d’avoir renouvelé une équipe professionnelle et dynamique qui 
pourra relever les multiples défis des prochaines années. Il se peut que notre territoire 
d’activité change. Le ministère de la Santé a indiqué en novembre 2019 qu’il remplaçait 
les 14 RLISS en Ontario par 5 régions administratives. Pendant les 10 dernières années, 
Reflet Salvéo a desservi la région des RLISS de Toronto-Centre, Centre-Ouest et 
Mississauga Halton. Un changement potentiel de territoire sous la nouvelle structure du 
ministère pourrait faire en sorte que Reflet Salvéo couvre entièrement et uniquement 
la région de la Municipalité de Toronto.

L’agence Santé Ontario gère maintenant les Entités de planification. Depuis l’été 2019, 
Reflet Salvéo et le Regroupement des Entités se sont mobilisés pour réclamer un 
nouveau Règlement définissant un mandat élargi et une influence probante sur les 
décisions en matière de santé en français. Un nouveau Règlement était nécessaire 
puisque l’ancien était assujetti à la Loi sur les RLISS, qui a été abolie. Notons que le présent 
mandat des Entités d’une durée de 5 ans, renouvelé en 2015, expire le 31 décembre 2020.

Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. Mais avec l’appui de notre équipe 
professionnelle, de nos formidables bénévoles et de plus de 500 membres, nous 
sommes prêts à faire face à toutes les éventualités et à trouver des solutions innovatrices 
pour surmonter tous les obstacles. 

De grands changements auront lieu au courant de l’été et de l’automne 2020. Nous 
avons hâte de les dévoiler. Restez à l’affût ! 

Solange Belluz, présidente, Conseil d’administration
Lise Marie Baudry, directrice générale (i)
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4. Mise à jour sur la transformation 
du système de santé

Annoncée au début 2019, la réforme du système de santé de l’Ontario s’est poursuivie 
tout au long de l’année 2019-2020. La Loi de 2019 sur les services de santé pour la 
population a été sanctionnée le 18 avril 2019. La loi crée l’agence Santé Ontario, dont 
la mission est notamment de : mettre en œuvre les stratégies relatives au système de 
santé qu’élabore le ministère ; gérer les besoins en matière de services de santé en 
Ontario ; fournir des conseils, des recommandations et des renseignements au ministre 
et à d’autres participants du système de soins de santé de l’Ontario ; promouvoir 
l’intégration du service de santé ; mais également respecter la diversité des collectivités 
de même que les exigences de la Loi sur les services en français dans le cadre de la 
réalisation de sa mission.

L’objectif de cette réforme est de créer « un nouveau modèle de prestation de 
soins de santé publics intégrés qui mettra chaque patient au centre d’un système 
de soins interconnectés », comme le montre l’illustration ci-dessous. Pour ce faire, 
des Équipes Santé Ontario seront mise en place dans toute la province.

Soins 
Primaires

Soins  
actifs

Services en 
santé mentale et 
en toxicomanie

Soins de  
longue durée

Soins à 
domicile

Services 
communautaires

Patient

État actuel

Équipe Santé Ontario

Les patients reçoivent tous leurs soins, y compris les soins primaires, les services hospitaliers,  
les services de santé mentales et en toxicomanie, les soins de longues durée, ainsi que les soins  

à domicile et les services de soutien communautaires, d’une seule équipe.

Grâce aux Équipes Santé Ontario, les fournisseurs de soins de santé (c.-à-d. les hôpitaux, les 
médecins et les fournisseurs de soins à domicile et en milieu communautaire) travailleront 
en tant qu’équipes coordonnées — peu importe l’endroit où ils offrent leurs soins. Ainsi, 
fin novembre 2019, le ministère de la Santé a annoncé que les premières 24 Équipes 
Santé Ontario étaient établies. Six Équipes Santé Ontario des régions desservies par 
Reflet Salvéo ont été validées. Il s’agit de : ÉSO de Brampton, Etobicoke et région ; ÉSO 
de Toronto Est (East Toronto Health Partners) ; ÉSO de Halton (Connected Care Halton à 
Oakville) ; ÉSO de Hills of Headwaters (Orangeville) ; ÉSO de Mississauga ; ÉSO du Nord de 
Toronto. D’autres Équipes Santé Ontario sont en train de se mettre en place. Toutefois, en 
raison de la pandémie de la COVID-19, le processus d’évaluation des demandes s’est ralenti. 
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La mise en place de l’agence Santé Ontario s’est révélée intense. Une fois l’équipe de 
gestion constituée, on lui a transféré les 14 réseaux locaux d’intégration des services de 
santé (RLISS) ainsi que plusieurs organismes provinciaux existants tels que : Action Cancer 
Ontario, le Conseil ontarien de la qualité des services de santé, CyberSanté Ontario, le 
Réseau Trillium pour le don de vie, les Services communs pour la santé Ontario, l’Agence 
de promotion et de recrutement de ProfessionsSantéOntario mais également Réseau 
Télémédecine Ontario (RTO) depuis le 1er avril 2020.

Fin février 2020, le ministère de la Santé a également annoncé un nouveau plan pour 
moderniser les soins à domicile et en milieu communautaire. Il présente son projet de 
loi 175 qui contient notamment la Loi pour connecter la population aux services de 
soins à domicile et en milieu communautaire. S›il est adopté, le projet de loi permettra 
aux Équipes Santé Ontario d’offrir des modèles plus novateurs de soins à domicile et 
au sein des communautés. Les patients profiteront d’une collaboration directe entre 
les soins primaires, les hôpitaux, les soins à domicile et en milieu communautaire et, 
de leur côté, les fournisseurs de soins de longue durée pourront offrir des soins qui 
respectent le plus possible les besoins des individus. 

Le 3 mars 2020, la ministre de la Santé a lancé le plan Vers le mieux-être dans le but 
de bâtir un système ontarien de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Le 
plan trace une voie claire en vue d’offrir aux résidents de l›Ontario un accès simplifié 
à des soins et à des mesures de soutien de meilleure qualité dans les collectivités, à 
l’endroit et au moment où ils en ont besoin. Un nouveau Centre d’excellence pour la 
santé mentale et la lutte contre les dépendances sera intégré à Santé Ontario. 

À la mi-mars 2020, le gouvernement a proposé un nouveau règlement visant la 
participation de la communauté francophone en application de l’article 44 de 
la Loi (Loi de 2019 pour les soins interconnectés). Les buts du règlement sont de 
préciser un certain nombre d’entités de planification des services de santé en français 
pour l’application de l’alinéa 44 (2) b) de la Loi ainsi que d’établir les fonctions de 
l’agence Santé Ontario en ce qui concerne sa participation et sa collaboration avec 
les entités de planification des services de santé en français en vertu de cet article. 
Au moment de l’impression du présent document, le Règlement n’était pas adopté.

À la suite des rapports OZi remplis par les fournisseurs de services de santé, nous avons 
identifié 17 fournisseurs de nos régions desservies qui pouvaient potentiellement mettre 
en place un plan de services de santé en français. Deux centres de santé communautaire 
sont intéressés à ce que nous les accompagnions dans un cheminement vers 
l’identification de leurs services. Des projets excitants se dessinent donc pour l’année 
2020-2021. Le système OZi a par ailleurs été prolongé jusqu’en 2021.
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5. Bilan des priorités stratégiques 
2019‑2020
1. 1. Planif ication et impact systémiquePlanif ication et impact systémique

Rapport conseil
Soumis aux trois RLISS en novembre 2019, notre Rapport conseil de 2019-2020 faisait 
un bilan des données sur les 302 fournisseurs de services de santé (FSS) dans notre 
territoire et leur capacité à développer des services en français. Ces données ont été 
tirées du deuxième Rapport OZi que le ministère de la Santé a demandé de remplir. Le 
taux de réponse au questionnaire OZi a été en moyenne de 94,5 %. 

Faits saillants
Entre autres données, les FSS ont fait des progrès dans l’identification de leurs patients 
francophones et les ont desservis à un taux de 48,0 %, une augmentation par rapport à 
l’année 2017-2018 (date du premier rapport OZi). Chez les FSS, il y a également eu une 
légère augmentation du nombre de ressources humaines possédant des capacités 
en français, ce qui nous donne des pistes pour le développement de services. 

Nous nous sommes servis de ces données pour produire des feuillets d’information 
sur les populations francophones des 6 Équipes Santé Ontario (ÉSO) approuvées sur 
notre territoire et certaines ÉSO en devenir. 

Dans le Rapport conseil de cette année, nous avons distillé les données afin de produire 
une seule recommandation : 

Reflet Salvéo recommande aux trois RLISS ainsi qu’à Santé Ontario et ses équipes 
d’inclure un protocole d’équité en santé, qui permettra, entre autres, d’identifier 
systématiquement leurs clients francophones au premier point de contact 
ou lors de leur enregistrement. À cette fin, nous suggérons la simple question 
suivante : 

Dans quelle langue êtes-vous le plus à l’aise pour recevoir vos services 
de santé ? 
Choix de réponse : français, anglais

Cette seule recommandation vient après de nombreuses années de multiples 
recommandations qui sont souvent restées sans suivi pour un ensemble de raisons. 
Nous avons conclu cette année avec nos bailleurs de fonds que si cette seule 
recommandation était mise en œuvre de façon systémique et systématique par tous 
les FSS, le dossier des soins en français avancerait de façon significative. Il s’agit selon 
nous d’une solution très simple et facile à mettre en œuvre et à laquelle il est difficile 
de répondre qu’elle est trop compliquée à imposer. Une seule petite phrase, ajoutée 
au début des formulaires déjà existants. 

Voir le Rapport conseil 2019-2020 sur notre site internet www.refletsalveo.ca.

http://www.refletsalveo.ca/


8 | 16

NOUVELLE ÈRE
NOUVELLES ACTIONS
RAPPORT ANNUEL 2019-2020

Women’s College Hospital
La clinique de gestion des douleurs chroniques TAPMI de Women’s College Hospital (WCH) 
a été sélectionnée pour participer au projet pilote de désignation du ministère de la Santé 
et des Soins longue durée, et du ministère des Affaires francophones. Rosanne Lampron, 
agente de planification de Reflet Salvéo, a tenu de novembre 2019 à mars 2020 le 
rôle de gestionnaire de projet sur place pour favoriser la mise en œuvre des services 
en français de la clinique.  

Un comité de services en français a été formé au sein de l’établissement et comprend sept 
employés de l’hôpital, une patiente francophone et la directrice de Reflet Salvéo. L’équipe 
a été créée dans le but de participer activement au développement de tous les aspects 
du projet de désignation – aspects allant de la rédaction de politiques à l’installation 
de mécanismes téléphoniques bilingues, en passant par la création d’affiches et de 
documents bilingues ou le développement de stratégies de ressources humaines,. 
Sandra Smith, vice-présidente du département Personnes, culture et équité ainsi que 
directrice des ressources humaines, a initié ce projet et l’a mené à bon port. Le projet 
a été complété avec succès en juillet 2020.

Formation sur l’offre active
En place depuis quatre ans maintenant, la formation en leadership sur l’offre active 
est un projet de partenariat offert par Reflet Salvéo avec la collaboration des Centres 
d’Accueil Héritage. Cette formation a reçu l’aide financière du RLISS du Centre-Toronto. 

L’objectif de la formation est d’offrir aux Équipes Santé Ontario et aux FSS : 
 • Un accompagnement et un soutien aux Équipes de Santé Ontario (ÉSO) anglophones 

tout au long du processus de développement et de prestation de services de santé 
en français (désignation ou identification complète ou partielle). 

 • Une formation et un encadrement de trois fournisseurs de services de santé (FSS) 
anglophones. 

 • Une évaluation ainsi que des outils en matière d’offre active. 
 • Une sensibilisation des fournisseurs (FSS) anglophones sur le manque de services 

de santé en français et l’importance de développer ceux-ci. 

Les résultats du projet :
 • 4 formations offertes à l’automne et à l’hiver 2019-2020 auprès des fournisseurs (FSS) 

des RLISS du Centre Toronto, de Centre-Ouest et de Mississauga Halton. (D’autres 
formations sont prévues après la période du confinement) ;

 • 72 participants qui travaillent chez les fournisseurs ont reçu différentes formations. 
 • La sensibilisation aux services en français et la promotion des principes d’équité par 

des moyens linguistiquement et culturellement appropriés afin de répondre aux 
besoins et aux priorités des francophones, améliorant ainsi la sécurité et la qualité 
des soins offerts aux francophones ; 

 • L’identification des FSS possédant à la fois la capacité et les ressources humaines 
pour envisager une désignation ou une identification éventuelle de leurs services. 

Demande active
Reflet Salvéo participe à plusieurs événements ou activités au sein de la collectivité. À 
chacune de ces activités d’engagement communautaire, nous soulevons l’importance 
de faire la demande active de services de santé en français. 
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Sondage

À l’automne 2019, Reflet Salvéo a mené un sondage sur l’accès aux services de santé en 
français. Il y a eu un total de 68 participants sur lesquels 50,64 % étaient des femmes, 
48 % des hommes et 1,36 % s’identifiaient comme autre(s). Les résultats du sondage 
sont les suivants :

Résultats du sondage 2019
Total des participants : 68 personnes
Femmes : 50,64 %
Hommes : 48 %
Autres : 1,36 %

Accès aux services en français

Question Oui Non Parfois S.O.

Lorsque vous demandez des serviceS de santé en 
français, les obtenez-vous ?

24 % 70 % 4 % 2 %

Lors de vos contacts avec les fournisseurs de services de 
santé, demandez-vous à être servi en français ?

70,6 % 29,4 %

Quel est votre principal défi en termes d’accessibilité 
à des services de santé en français?

Question

Navigation dans le système de santé (l’aiguillage vers des services) 30 %

Coordination des soins (le suivi du dossier d’un patient d’un professionnel à l’autre) 24 %

Disponibilité des services (cartographie des services de santé en français disponibles, 
absence de référencement des ressources humaines bilingues)

50 %

Autres 2 %

Quels sont vos besoins actuels en terme de service de santé?

Question

Soins primaires (médecin de famille, infimier(e) praticien(ne) 70,6 %

Maladies chroniques (asthme, hyper/ hypo tension artérielle, diabète, épilepsie, VIH, 
hépatite B, Alzheimer, arthrite, ostéoporose, etc.)

20 %

Santé mentale (bien-être, gestion des émotions, anxiété, troubles bipolaires, troubles de 
la personnalité, dépression, troubles de l’alimentation, trouble obsessionnel compulsif, 
schizophrénie ou tendances suicidaires) 

24 %

Soins à domicile et services de soutien communautaire (Aide pour recevoir des soins  
chez soi plutôt que dans un hôpital ou dans un établissement de soins de longue durée,  
et à vivre de façon autonome autant que possible dans la collectivité) 

33 %

Soins de longue durée (programmes spécialisés, lits, etc.) 8 %

Soins palliatifs 2 %

Autres 7 %
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Conclusion : Les résultats ne sont pas surprenants en soi : manque d’accès à des 
services en français, surtout en ce qui concerne les soins primaires, et le besoin d’avoir 
une meilleure cartographie des services disponibles. Une amélioration cependant : le 
nombre de personnes qui demandes leurs services de santé en français augmente. 
La sensibilisation a fait du chemin depuis quelques années.

Francophones de Dufferin et Caledon
Reflet  Salvéo  innove avec un projet d’engagement communautaire en ligne. 
En effet, pour aller à la rencontre des francophones de la région de Dufferin 
et Caledon, Reflet Salvéo utilisera pour la première fois en français en Ontario, la 
plateforme EngagementHQTM de l’entreprise Bang the Table. Cette plateforme offre 
un lieu d’échange et de partage sécuritaire pour les membres de la communauté. Le 
projet permettra un contact plus étroit avec la communauté francophone et [nous 
permettra de mieux connaître] ses besoins en matière de services de santé. Le projet 
a été lancé à la fin mai 2020.

Tables de concertation
Présence soutenue auprès de la communauté, de ses représentants et de ses 
organismes par le biais de plus de 45 rencontres et événements. 

Le Regroupement des Entités 
Pendant l’année financière 2019-2020, le Regroupement des Entités de planification 
de services de santé en français a fait une réflexion sur son positionnement face 
à la transformation du système de santé. Le Regroupement a d’abord soumis à 
la ministre de la Santé une proposition de Règlement sur les Entités remplaçant 
celui de 2010 relié à la création des Réseaux locaux d’intégration des services de 
santé (RLISS). Comme les RLISS sont en transition vers une amalgamation avec la 
nouvelle super-agence Santé Ontario, le rapport d’autorité a changé. Par ailleurs, le 
Regroupement a présenté des mémoires et des documents sur les besoins de soins 
de longue durée en français dans la province et sur la nécessité de s’assurer que les 
informations clés diffusées par les autorités de la santé publique soient disponibles 
également en français.

GTA Working Group
Au mois de novembre 2019, Reflet Salvéo s‘est joint au GTA Working Group dont le but 
est de rassembler des fournisseurs de services de santé, des Entités de planification 
des services de santé en français, des partenaires communautaires ainsi que des 
représentants des patients et soignants à travers la Grande Région de Toronto. Le but 
de ce groupe est de collaborer à l›élaboration d›un modèle de navigation du système 
de santé pour les francophones de la Grande Région de Toronto afin d’améliorer la 
coordination des soins dans les Équipes Santé Ontario et entre les ÉSO des régions de 
Durham, Halton, Peel, Toronto et York. Ce groupe de travail a une fonction consultative 
et fait des recommandations sur des questions qui ont un impact sur le parcours des 
francophones à travers les diverses ÉSO. 

Bennett Center Long Term Care 
Bennett Center Long Term Care, un établissement de soins de longue durée situé 
à Georgetown, a déposé une demande pour la construction de nouveaux bâtiments. 
La capacité d’accueil passera de 66 lits à 160 lits dans le futur et 32 lits seront réservés 
pour des francophones. Reflet  Salvéo  soutient  le projet  Bennett Village  dans 
le cheminement de sa demande en fournissant des documents et informations 
nécessaires. Notre organisme l’accompagnera également dans la procédure de 
désignation, ainsi que dans la stratégie de recrutement de personnel bilingue. 
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2. 2. Engagement communautaireEngagement communautaire

Communautés accueillantes 
Communautés accueillantes est une association du RLISS de Mississauga Halton, 
Réseau franco-santé du sud de l’Ontario et Reflet Salvéo ayant pour but de favoriser 
la connexion entre les FSS cherchant à combler des postes et à embaucher des 
professionnels possédant des compétences suffisantes pour pratiquer en français. 
Pour une durée de trois ans (2018-2019-2020), le groupe bénéficie d’un budget de  
3 800 $ par année pour faire fleurir la francophonie active de la région. Cette année, 
les Communautés accueillantes ont créé plusieurs outils visuels destinés aux FSS 
anglophones, organisé une visite guidée de Credit Valley Hospital pour les étudiants 
francophones et, en partenariat avec Access Employment, développé un événement 
de Speed Mentoring entre les deux parties intéressées. Cette dernière activité a été 
reportée en raison de la crise de la COVID-19. 

Formations PSSM et Optimisez votre santé 
LAMP a approché Reflet Salvéo en vue de collaborer à des ateliers gratuits tels que la 
formation de Premiers soins en santé mentale et à une série de 6 ateliers sur l’auto-
gestion des maladies chroniques.

Le cours de premiers soins en santé mentale (PSSM) est une formation gratuite de 
12 heures destinée aux professionnels de la santé. Celle-ci a connu un franc succès et 
rejoint plus de de 70 participants. 

Élaborée par la Commission de la santé mentale du Canada, la formation vise à donner 
aux participants les compétences nécessaires pour reconnaître les premiers signes 
de troubles de santé mentale et ainsi mieux gérer les problèmes de santé mentale les 
plus courants qui pourraient se manifester chez les personnes de leur entourage, chez 
un membre de leur famille, un ami ou un collègue.

La formation en auto-gestion des maladies chroniques, quant à elle, a consisté en 
une série de 6 ateliers gratuits qui ont été offerts à des personnes vivant avec une 
maladie chronique ainsi que leurs conjoints. Différents thèmes ont été abordés afin 
d’améliorer le bien-être des personnes vivant avec une maladie chronique : la gestion 
des symptômes, la communication, l’utilisation approprié des médicaments, la 
résolution de problème, etc. Ces ateliers encouragent les participants à faire appel à 
des habiletés d’autogestion puis à les adapter à leurs propres besoins et mode de vie. 
Chaque participant reçoit également une copie du guide Vivre en santé. Cinq sessions 
d’ateliers ont été offertes en février et en mars 2020.

Quelques-unes des activités
En juillet 2019, Reflet Salvéo a participé à une journée multiconfessionnelle et de 
la diversité visant à célébrer les 10 ans d’existence du William Osler Health System 
(Osler’s Multi-Faith and Diversity Day Celebrates 10-Year Anniversary). Cette foire de trois 
jours offre une tribune à tous les services sociaux et services de santé de la région 
d’Etobicoke et des environs, sur les trois sites de l’établissement.

En juillet 2019, Reflet Salvéo a aussi pris part à la Franco-Fête, une célébration des 
francophones de Toronto. Cet événement culturel se déroule pendant deux jours 
au Dundas Square.

Le 20 novembre 2019, lors de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA, 
Reflet Salvéo a fait partie du groupe organisateur de l’événement Un point sur la 
recherche vers un vaccin contre le VIH-SIDA, proposant une soirée chaleureuse et une 
présentation sur les avancées scientifiques des traitements en lien avec le VIH-SIDA. 

https://www.williamoslerhs.ca/about-osler/news-media/news/news-display/2019/07/08/osler-s-multi-faith-and-diversity-day-celebrates-10-year-anniversary
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Le 30 janvier 2020, Reflet Salvéo a participé au symposium Black experiences in 
health care: bringing together community and health systems for improved health 
outcomes. Notre organisme s’investit pour que toutes les communautés puissent avoir 
accès à des services de santé de qualité. 

Communications : Au total, Reflet Salvéo a distribué 6 infolettres auprès de 563 
membres, ce qui représente 3 378 envois. À compter de mars 2020, nous avons opté 
pour l’envoi d’avis électroniques (« e-blasts ») au lieu d’infolettres. 

Partenariat de recherche avec l’Université de l’Ontario français (UFO)
En 2019, Reflet Salvéo a signé une entente avec l’Université de l’Ontario français (UFO) 
pour qu’elle mène une étude sur le cheminement des francophones de la région du 
Grand Toronto au sein du système de santé.

La recherche, dirigée par Linda Cardinal, n’a pas pu débuter comme prévu, étant 
donné la réforme complète du système de santé amorcée, début 2019, par le ministère 
de la Santé. En raison de la pandémie de la COVID-19, par ailleurs, les chercheurs 
intégreront dorénavant des données sur les soins virtuels à la disposition des 
francophones du Grand Toronto. L’étude devrait se terminer d’ici la fin de l’année 2020.

Recherche tri-provinciale sur l’offre active de soins de santé mentale
Reflet Salvéo s’est également joint à une autre recherche menée par Linda Cardinal, 
professeure à l’Université d’Ottawa, et à laquelle collaborent l’Université de St-Boniface 
et l’Université de Moncton. L’étude porte sur l’accès à des soins de soutien en santé 
mentale en Ontario, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. Reflet Salvéo a notamment 
organisé un groupe de discussion à Toronto en lien avec cette recherche.

COVID-19
Dès les débuts de la crise sanitaire causée par la COVID-19, Reflet Salvéo, en mode télé-
travail, a commencé à jouer un rôle de distributeur de renseignements pertinents 
en français sur l’évolution de la maladie et de la crise, particulièrement dans le 
Centre-Ouest de l’Ontario. Nous avons créé une page web spéciale sur notre site, 
entièrement dévouée à ces informations que nous maintenons à jour. Et nous avons 
envoyé des messages plusieurs fois par semaine à notre liste d’envoi de plus de mille 
personnes par courriel et par gazouillis.
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6. Priorités stratégiques 2020-2021 
Tirer parti du changement
La nouvelle année financière a commencé dans un climat de confinement qui a 
affecté  toute la communauté et toute la société. Il faudra encore plusieurs années 
pour mesurer les répercussions à moyen et long terme de cette pandémie dans nos 
vies et celles de nos concitoyens. L’impact sera fort probablement très puissant sur le 
système de santé ontarien, qui avait déjà amorcé une transformation majeure.

Les objectifs de cette transformation  seront-ils  modulés ? Diff icile d’en juger 
précisément à ce point-ci. Puisque sa mise en œuvre a été mise sur pause, cela prendra 
plus de temps pour en apprécier les retombées. Que fait une entité de planification 
dans de telles circonstances ? Elle réfléchit, analyse ses forces et ses faiblesses, reste à 
l’affût des mouvances et de l’évolution des priorités gouvernementales tout en restant 
à l’écoute des besoins des francophones en matière de soins de santé. 

Un des résultats positifs de la pandémie est que le système de santé – qui n’était pas 
fermé au virage numérique mais éprouvait de la difficulté à s’y mettre à fond, à cause 
de structures lourdes et vieillissantes – n’a pas eu le choix que d’embrasser la médecine 
du 21e siècle. Tous les moyens utilisés et les ressources consacrées en quelques mois à 
modifier la façon de livrer des soins, d’interagir avec les patients, de coordonner entre 
fournisseurs de services et autorités de la santé publique, ne disparaîtront pas de sitôt. 
Le système de santé a démontré, non sans efforts extraordinaires, que les soins de 
santé peuvent être gérés autrement ! 

Reflet Salvéo choisit l’optimisme et se réjouit de ce développement. En effet, depuis 
10 ans, même s’il y a eu des avancées importantes dans la livraison de services en 
français dans le domaine de la santé, il reste encore beaucoup à faire. Tout en acceptant 
qu’il n’y aura jamais un système de santé francophone parallèle en Ontario, le virage 
numérique est une voie à explorer sérieusement pour les services en français. Un 
système partiellement virtuel (tout ne peut être numérisé quand il est question de 
santé) robuste et flexible pourrait palier à plusieurs obstacles reliés à la disponibilité 
de services en français. Entre autres, le recrutement et la rétention de personnel 
bilingue qualifié, qui est très différent d’une région à l’autre, pourrait être optimisé par 
l’utilisation de ces ressources au-delà des besoins locaux et régionaux. Ce qui amènerait 
enfin une équité à travers la province que les francophones ne connaissent pas en ce 
moment. Même à l’échelle locale, plusieurs fournisseurs pourraient partager un poste 
de promotion de soins de santé, par exemple, évitant ainsi leur assimilation.

Reflet Salvéo fait le choix de miser sur ce virage numérique et en explorera plusieurs 
aspects pendant l’année f inancière 2020-2021. Des projets seront notamment 
développés dans le but de répondre aux résultats de notre sondage (page 9) afin 
d’améliorer l’accès et la navigation du système de santé.
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7. États financiers vérifiés  
2019‑2020 – Sommaire

L’état des résultats est extrait des états financiers vérifiés de Reflet Salvéo. 

Les états financiers complets, ainsi que la lettre d’opinion émise par Marcil Lavallée pour l’année  
2019‑2020 sont disponibles pour consultation au secrétariat

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET  
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020 

    2020  2019

PRODUITS
Subventions du RLISS 

 – Fonctionnement (annexe A)  568 713 $ 568 713 $
 – Projets spéciaux (annexe B) 19 759  30 450

Autres subventions
 – Hôpital Women’s College – Projet pilote désignation partielle 22 054  —
 – Société Économique de l’Ontario – Soutien aux employeurs 15 680  —
 – Jeunesse Canada au travail 5 850  9 722
 – Collège Boréal – Soutien aux employeurs 2 695  —

Amortissement des apports reportés afférents aux  
immobilisations (note 3) 946  1 208

   635 697  610 093

CHARGES
Salaires et avantages sociaux  384 385  443 182
Loyer 32 285  36 893
Publicité et promotion 21 057  15 052
Projets spéciaux 19 759  30 450
Frais de bureau 15 301  7 976
Télécommunications 14 221  18 480
Entretien informatique 7 841  7 681
Engagement communautaire 7 049  2 102
Frais de réunions et soutien du secteur 6 924  5 620
Frais de déplacement  5 106  1 420
Association et souscriptions 2 358  —
Assurances 2 352  2 528
Formation  1 227  —
Honoraires professionnels et contractuels 113 597  36 712
Intérêts et frais de service 644  382
Amortissement des immobilisations  946  1 208

   635 052  609 686

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES   645  407

ACTIF NET AU DÉBUT  1 909  1 502

ACTIF NET À LA FIN 2 554  $ 1 909 $
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8. CA et équipe pour l’année financière 
avril 2019 – mars 2020 

Conseil d’administration pour l’année financière (avril 2019-mars 2020)

Solange Belluz
Présidente et membre de la communauté

Joyce	Irvine
Vice-présidente et membre de la 
communauté (avril-août 2019)

Justin	Davoh
Vice-président et membre de la 
communauté (septembre 2019-mars 2020)

Sylvie Lavoie
Trésorière et membre de la communauté 
(avril-août 2019) 
Représentante des Centres d’accueil 
Héritage (janvier-mars 2020) 

Pascal Lumbala
Trésorier et membre de la communauté 
(septembre 2019-mars 2020)

Daniel	Mayer
Secrétaire et membre de la communauté 
(avril-août 2019)

Fiona Fu
Secrétaire et membre de la communauté 
(septembre 2019-mars 2020) 

Marlène Thélusma‑Rémy
Représentante du Centre francophone du 
Grand Toronto (avril-novembre 2019) 

Florence Ngezebuhoro
Représentante du Centre francophone du 
Grand Toronto (décembre 2019-mars 2020) 

Paul	Lapierre
Représentant des Centres d’accueil Héritage 
(avril-septembre 2019)

Patience Adamu
Représentante du Centre de santé 
communautaire Rexdale 
(avril-novembre 2019)

Jocelyne Samson
Membre de la communauté  
(février-mars 2020)

Patrick Boily
Membre de la communauté

Équipe

Gilles Marchildon
Directeur général (jusqu’à août 2019)

Lise Marie Baudry
Directrice générale intérimaire 
(depuis août 2019)

Iris Delcarte
Agente de planification et d’engagement 
communautaire (jusqu’à mai 2019)

Housseyn Belaouier
Agent de planification et d’engagement 
communautaire (jusqu’à mai 2019)

Nathalie	Ouellet
Conseillère en gestion de l’information 
(février-juillet 2019)

Shehnaz Fakim
Consultante en planification 
( jusqu’à septembre 2019)

Marine	Rigal
Agente de planification et d’engagement 
communautaire (jusqu’à novembre 2019)

Amina Khannous
Agente aux finances et aux ressources 
humaines (en congé de maternité à compter 
de mars 2020)

Mamoudou Ndao
Agent aux finances et aux ressources 
humaines (depuis mars 2020) 

Rosanne Lampron
Agente de planification et d’engagement 
communautaire (depuis juin 2019)

Zahra Diallo
Agente de planification et d’engagement 
communautaire (depuis novembre 2019)

Nadine de Thomaz de Bossierre
Agente de planification et d’engagement 
communautaire (depuis décembre 2019)
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Reflet Salvéo remercie sincèrement les RLISS de Toronto-Centre,  
Mississauga Halton et Centre-Ouest pour leur soutien indéfectible pendant 10 ans.

Local Health Integration
Network
Réseau local d’intégration
des services de santé
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