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MESSAGE CONJOINT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE
LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
C’EST AVEC UN SENTIMENT DE GRANDE FIERTÉ ET DE SATISFACTION
QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS UN APERÇU DE NOS RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE 2017-2018.
La mission de Reflet Salvéo est d’accroître l’accessibilité et la qualité des services de santé en français. Plus
précisément, elle consiste à collaborer avec la communauté francophone afin de déterminer les besoins et
les priorités en matière de services de santé. Cette approche nous permet de proposer des recommandations
efficaces aux acteurs du système de santé, notamment les trois réseaux locaux d’intégration des services de santé
(RLISS) que nous avons le mandat de conseiller ainsi que les fournisseurs de services de santé (FSS).
À la lumière des accomplissements de cette année, nous pouvons dire « mission accomplie ». Nous avons
atteint bon nombre des objectifs énoncés dans le Plan d’action conjoint de 2017-2019, élaboré avec les RLISS du
Centre-Ouest, de Mississauga Halton et du Centre-Toronto. Ce plan d’action comprend deux volets : appuyer les
fournisseurs de services de santé et améliorer l’accès aux services de santé en français.
Au cours de l’année, Reflet Salvéo a soumis cinq recommandations aux RLISS (voir pages 8 et 9), dont deux ont
été acceptées et financées par les RLISS du Centre-Ouest et de Mississauga Halton. Cela a permis d’améliorer
grandement les activités de promotion de la santé en français offerts par deux centres de santé communautaire :
Rexdale et East Mississauga (voir pages 16 et 17).
Pour sa part, le RLISS du Centre-Toronto a continué à soutenir financièrement la formation en leadership sur
l’offre active de Reflet Salvéo, dont ont bénéficié 41 participants provenant de fournisseurs de services de santé
des trois RLISS.
Le travail de planification de Reflet Salvéo repose sur une interaction dynamique et soutenue avec la
communauté francophone. Cet engagement communautaire qui représente une source d’information pour nos
recommandations destinées aux RLISS comprend deux volets : appuyer les fournisseurs
de services de santé et améliorer l’accès aux services de santé en français.
(voir encart à la page 4).
En novembre 2017, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a
publié le Guide des exigences et obligations concernant les services de
santé en français. Ce document précise les rôles, les responsabilités
et les principes d’imputabilité de toutes les parties
prenantes associées à la mise en place de services en
français (Ministère, RLISS, entités et fournisseurs
de services).
CONT. À LA PAGE 4

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

3

Le guide ci-haut a par ailleurs servi à renforcer les relations positives qui existent déjà entre Reflet Salvéo et
les trois RLISS de notre région. De plus, nous travaillons avec les cinq autres entités de planification de langue
française en Ontario pour partager de l’information sur les tendances et thèmes provinciaux communs, afin de
développer de meilleures pratiques et de faire avancer nos intérêts communs.

L’engagement communautaire a inspiré notre travail de planification :
•• l’envoi de 18 000 courriels au cours de l’année pour tenir informés
plus de 1 500 abonnés à notre infolettre mensuelle;
•• l’organisation de 5 séances d’engagement communautaire qui ont
attiré près de 200 participants;
•• l’analyse de 592 réponses à notre enquête;
•• la participation de 890 francophones à 18 activités d’engagement
communautaire distinctes
Enfin, notre succès repose sur l’engagement de personnes formidables (voir pages 22 et 23). Nous souhaitons
tous deux remercier les bénévoles qui font don de leur temps et de leur expertise, notamment au sein de notre
conseil d’administration, ainsi que le personnel qualifié, dont le travail nous permet d’offrir aux francophones un
meilleur accès à des services de santé en français de qualité.

MERCI BEAUCOUP!

Solange Belluz, présidente du conseil d’administration
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Gilles Marchildon, directeur général

FAITS SAILLANTS ET CONTEXTE
Au cours des deux dernières années, Reflet Salvéo et les trois RLISS avec lesquels il collabore se sont concentrés sur
deux objectifs stratégiques. Ceux-ci forment la base de leur Plan d’action conjoint 2017-2019, qui constitue une feuille
de route inspirée des plans stratégiques des quatre organismes.

VOICI EN QUOI CONSISTENT NOS DEUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
1) Offrir aux fournisseurs de services de santé (FSS) de la formation et des outils pour renforcer leur
capacité en matière de services en français et pour les inciter à mettre en œuvre une offre active
de services de santé en français (voir page 10);
2) Améliorer l’accès aux services de santé en français en intégrant une lentille francophone dans
les secteurs prioritaires du RLISS, en plus de fournir davantage d’information et d’accroître
la sensibilisation à propos des services de santé en français (voir page 13).

Lorsque les trois RLISS et Reflet Salvéo ont formulé
les deux objectifs stratégiques, nous venions à peine
d’entamer nos échanges, fondés sur le document de
discussion Priorité aux patients, qui donne un aperçu
des changements législatifs à l’origine des profondes
réformes du système de santé. Malgré le fait que des
transformations importantes se sont finalement réalisées
– plus particulièrement l’intégration des soins à domicile
et communautaires dans les RLISS – les deux objectifs
susmentionnés sont demeurés solides et pertinents.
À la fin de l’exercice 2017-2018, les RLISS du CentreOuest, de Mississauga Halton et du Centre-Toronto ainsi
que Reflet Salvéo ont réalisé plusieurs des objectifs
énoncés dans le Plan d’action conjoint.
Nous travaillons sur de nombreux projets destinés à offrir
aux fournisseurs de services de santé de la formation
et des outils pour renforcer leur capacité en matière de
services en français et pour les encourager à développer
une offre active de services de santé en français. Grâce
à une aide supplémentaire du RLISS du Centre-Toronto
permettant de soutenir la formation en leadership sur
l’offre active de Reflet Salvéo, 41 participants provenant
de fournisseurs de services de santé des trois RLISS ont
pu bénéficier de cette intervention ciblée (voir page 14).

D’excellents progrès ont été réalisés avec deux centres
de santé communautaire (Rexdale et East Mississauga)
afin de bonifier l’offre d’activités de promotion de la
santé en français (voir pages 16 et 18).
Reflet Salvéo a travaillé avec les trois RLISS pour identifier
dix fournisseurs de services de santé afin de poursuivre
les processus d’identification et de désignation visant à
améliorer la prestation de services en français. De plus,
il a réalisé les évaluations préparatoires de six FSS en
vue de leur désignation comme fournisseurs de services
en français.
Les douze derniers mois ont été à l’image du travail
d’équipe qu’ont entrepris les trois RLISS et Reflet Salvéo.
Ils ont mis en évidence l’importance de ce partenariat
et de la collaboration fructueuse avec les RLISS, les
fournisseurs de services de santé et les organismes
communautaires. Reflet Salvéo se réjouit à la perspective
de poursuivre sa collaboration avec les RLISS afin
d’améliorer l’accès aux services de santé en français.

Des efforts continuent d’être déployés pour intégrer
la lentille francophone dans les secteurs prioritaires
actuels des RLISS, comme la santé mentale et les
dépendances, les soins à domicile et en milieu
communautaire, les soins primaires, l’aide aux aînés,
l’équité en santé, la navigation au sein du système de
santé, les initiatives de promotion de la santé ainsi que
la prévention et la gestion des maladies chroniques.
RAPPORT ANNUEL 2017-2018
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RELATIONS AVEC LES RLISS
Reflet Salvéo est un organisme communautaire autonome dont le mandat est de travailler en collaboration avec
les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS). Notre rôle consiste à conseiller trois des RLISS de
la région du Grand Toronto afin que, de concert avec les fournisseurs de services de santé (FSS), les besoins des
francophones soient pris en compte afin d’améliorer l’offre en matière de santé.
Nos relations avec les RLISS prennent diverses formes,
qu’il s’agisse de communications continues par courriel
ou en personne dans le cadre de réunions, ou encore
de moyens plus formels, comme :
•• une entente de financement et d’imputabilité,
décrivant les responsabilités de chaque
partie, entre Reflet Salvéo et les RLISS du
Centre-Ouest, de Mississauga Halton et
du Centre-Toronto;
•• un Plan d’action conjoint signé par les trois
directeurs généraux des RLISS et le directeur
général de Reflet Salvéo (le plan actuel
couvre deux exercices, se terminant le 31
mars 2019);
•• des informations relayées aux RLISS par
Reflet Salvéo sur les dépenses financières et
les progrès liés aux plans de travail conjoints;
•• un comité de liaison, guidé par son
mandat et chargé de favoriser l’échange
efficace d’information et les discussions
opérationnelles sur tous les aspects de
l’entente de financement et d’imputabilité;
•• des recommandations, soumises par Reflet
Salvéo à un ou à tous les RLISS, présentant
le raisonnement et les données relatifs au
soutien de services, à l’investissement dans
de nouvelles initiatives ou à l’exploration de
nouvelles approches.

En 2017-2018, le comité de liaison a tenu quatre rencontres
trimestrielles. Des mises à jour sur la transition et sur
la transformation de chaque RLISS (notamment leurs
nouvelles responsabilités en matière de soins à domicile
et communautaires) y ont été fournies. Des rapports
d’étape sur l’avancement des initiatives visant à réaliser
le Plan d’action conjoint ont également été présentés.
Ces échanges continus nous ont non seulement permis
de déterminer les risques et les mesures d’atténuation,
mais aussi de discuter de la façon dont les francophones
peuvent participer à la planification de la santé et à la
mise en œuvre des stratégies du ministère de la Santé et
des Soins de longue durée.
En plus de siéger au comité de liaison, Reflet Salvéo
est un partenaire actif et un membre principal du
French Language Core Action Groupe (FLSCAG ou
Groupe d’action sur les services en français) du RLISS
du Centre-Ouest et de la Communauté de pratique
des services en français du RLISS de Mississauga
Halton. Ces deux groupes issus des RLISS se dévouent
à l’avancement des mesures découlant des priorités
en matière de services en français énoncées dans
les plans de services de santé intégrés (PSSI) et les
plans d’activités annuels des RLISS. Au total, six
réunions ont eu lieu en 2017-2018. Elles ont procuré
autant d’occasions d’échanger avec les RLISS et les
fournisseurs de services de santé ainsi qu’avec les
principaux intervenants communautaires.
L’engagement communautaire des francophones
constitue un outil de collaboration clé entre Reflet
Salvéo et les RLISS. En fait, la plupart de nos actions
communautaires sont réalisées conjointement. Pour
plus de détails, consulter la page 19.

6

REFLET SALVÉO

RECOMMANDATIONS :
DES CONSEILS CIBLÉS ET BIEN
ACCUEILLIS
Le cœur du mandat confié par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée à toutes les entités de
planification des services de santé en français consiste à fournir des conseils judicieux, fondés sur des données
probantes et orientés par la communauté. Il existe plusieurs façons d’exercer ce rôle-conseil : participer à des
consultations, contribuer au contenu de documents de planification, entretenir des échanges continus et transmettre
des commentaires par courriel.
L’un des moyens principaux et formels d’y parvenir est
de formuler des recommandations.
Dans son rapport conseil de 2016-2017, Reflet Salvéo
a soumis une recommandation en trois parties, qui
s’adressait non seulement aux trois RLISS, mais
aussi à l’organisme lui-même. Nous nous sommes
engagés à renforcer la collaboration en proposant
que les recommandations soient formulées en temps
opportun, tout au long de l’année, et non seulement
dans le rapport annuel. Il a également été recommandé
que le suivi des recommandations soit amélioré et
mieux communiqué à la communauté.
Dans cette optique, Reflet Salvéo a soumis cinq
recommandations aux RLISS au cours de l’exercice
2017-2018 :
•• une recommandation destinée au RLISS
du Centre-Ouest;
•• une recommandation destinée au RLISS
de Mississauga Halton;
•• trois recommandations destinées au RLISS
du Centre-Toronto.
La page suivante en présente les détails.

2) Revoir les recommandations formulées en

2017-2018, en évaluer les résultats et fournir
des données facilitant la prise de décision
fondée sur des données probantes.

3) Examiner des moyens d’élaborer une stratégie
destinée aux aînés francophones concordant
avec le rapport Vieillir en confiance : plan
d’action de l’Ontario pour les personnes
âgées, tout en assurant la participation de
la communauté ainsi que l’amélioration
des services de soins à domicile et
communautaires offerts en français.

4) Répondre aux besoins en soins de santé

des francophones souffrant de démence
ou de problèmes de santé mentale en
renforçant la collaboration avec
Behavioural Supports Ontario.

5) Mettre l’accent sur les besoins en soins

de santé primaires des francophones de
Brampton, notamment en ce qui concerne les
aînés, la santé mentale et les dépendances.

S’appuyant sur les solides résultats de nos projets
réalisés jusqu’ici avec les RLISS, Reflet Salvéo a proposé
cinq recommandations supplémentaires pour 20182019, conformément au Plan d’action conjoint 2016-2019
et au plan de services de santé intégrés ou aux plans
stratégiques des RLISS :

1) Travailler de concert avec les hôpitaux pour

offrir des services en français aux patients
désignés ANS (autre niveau de soins) qui sont
en mesure de regagner leur domicile.
RAPPORT ANNUEL 2017-2018
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CINQ RECOMMENDATIONS
EN 2017-2018
Durant l’exercice financier 2017-2018, Reflet Salvéo a soumis cinq recommandations aux trois
RLISS. Sur les cinq recommandations soumises, deux ont été acceptées et financées par les
RLISS concernés dans un laps de temps relativement court. Cette réponse rapide et positive
met en relief la qualité de la collaboration qui se fait entre Reflet Salvéo et les RLISS, en plus
de démontrer l’engagement des RLISS à améliorer l’accès aux services en français dans leurs
régions respectives.

RLISS DU CENTRE-OUEST

1. Projet pilote pour un poste de promoteur de la santé francophone au centre de
santé communautaire Rexdale afin d’accroître l’offre des services de santé en français
qui sont adaptés aux besoins des francophones sur les plans culturels et linguistiques.
Résultat :
Un poste de promoteur de la santé francophone a été financé dans le cadre de la stratégie
du RLISS du Centre-Ouest qui vise à améliorer l’accès aux services en français dans un
centre de santé communautaire. Ce résultat est conforme à l’objectif lié à l’accès aux services
énoncé dans la stratégie provinciale, Priorité aux patients, visant à fournir un accès plus
rapide à des soins de qualité.

RLISS DE MISSISSAUGA HALTON

2. Projets pilotes pour un poste de promoteur de la santé et un poste d’agent de
santé communautaire à East Mississauga CHC en partenariat avec l’équipe de santé
familiale Credit Valley pour simplifier la navigation dans le système de santé et réduire les
obstacles liés à l’accès.
Résultat :
Un poste à temps partiel de promoteur de la santé en français a été financé au Centre de
santé communautaire LAMP dans East Mississauga, en partenariat avec l’équipe de santé
familiale de Credit Valley, pour améliorer l’accès aux services et la navigation du système.
Le poste vise principalement à aider les clients à se déplacer facilement dans le système de
santé en prenant en compte les caractéristiques culturelles et linguistiques de tous. Le poste
vise également à connecter les membres de la communauté à des ressources culturellement
adaptées à leurs besoins. Le résultat escompté s’aligne parfaitement sur la stratégie
provinciale, Priorité aux patients, qui vise à fournir des soins plus près des communautés.
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RLISS DU CENTRE-TORONTO

3. Projet d’accessibilité aux services de santé mentale et de toxicomanie pour
les francophones à risque, touchés par et vivant avec le VIH-sida
Résultat :
La recommandation a été bien reçue et fait l’objet d’un examen par le RLISS du CentreToronto. Grâce à cette initiative, les individus et les groupes de la communauté recevraient un
soutien axé sur des sujets liés à la santé mentale et à la dépendance (prévention du suicide,
toxicomanie, anxiété, dépression, etc.).
4. Projet pilote de la ligne des aînés à CAH (Centres d’Accueil Héritage)
Résultat :
Dans le cadre de la stratégie priorité aux patients, le projet serait piloté par CAH. Il aura
comme objectif de fournir des soins mieux coordonnés et intégrés qui répondent davantage
aux besoins des personnes aînées francophones, et ce grâce à l’éducation et au partage
d’information.
5. Projet pilote de la clinique de mémoire mobile spécialisée
Résultat :
Le projet pilote est en voie de financement. Ce projet a été développé en collaboration avec
l’Entité 4 et soumis par CAH aux RLISS du Centre-Toronto et du Centre-Est. Le projet s’articule
sur une approche de partenariat entre les fournisseurs de services de santé existants et les
partenaires communautaires francophones par le biais d’une équipe mobile qui assurera des
services de soins de mémoire et de soins primaires.

Cette réponse rapide et positive met en relief la qualité de la
collaboration qui se fait entre Reflet Salvéo et les RLISS, en
plus de démontrer l’engagement des RLISS à améliorer l’accès
aux services en français dans leurs régions respectives.
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 1

RENFORCER LA CAPACITÉ DES FSS
EN MATIÈRE DE SERVICES DE SANTÉ
RÉSULTATS
Nous avons travaillé en collaboration avec les RLISS pour renforcer la capacité des fournisseurs de services de santé
(FSS) à répondre aux besoins des francophones en améliorant les services en français.
Objectif 1 : Réaliser au moins un sondage par RLISS afin d’évaluer les besoins en soins de santé de la communauté.
Résultats : Réalisation de trois sondages, compilation et analyse des données et soumission de cinq recommandations
aux RLISS.

RLISS DU
CENTRE-OUEST

 Recommandation de créer un
poste de promoteur de la santé
bilingue au CSC de Rexdale
 Participation de 148
francophones à un sondage
 Organisation de deux séances
d’engagement communautaire
au CSC de Rexdale, le 6 mai
2017, et à Brampton, le 10
novembre 2017

RLISS DE
RLISS DU
MISSISSAUGA HALTON CENTRE-TORONTO
 Soutien à l’élaboration d’une
proposition et soumission d’une
recommandation formelle au
RLISS préconisant la création
d’un poste de promoteur de la
santé communautaire à temps
plein (pour la planification) et
d’un poste d’agent de santé
communautaire à temps partiel
(mise en œuvre et facilitation
de l’accès aux services directs),
en collaboration avec l’équipe
de santé familiale Credit
Valley et le centre de santé
de East Mississauga
 Participation de 42
francophones à un sondage
 Organisation de deux séances
d’engagement communautaire, le
19 janvier 2018 et le 23 mars 2018
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 Présentation de trois
recommandations sur les
besoins en santé mentale
des personnes vivant avec le
VIH, le projet pilote de ligne
d’accès pour les aînés aux
Centres d’Accueil Héritage et
projet pilote de clinique mobile
spécialisée en évaluation de
la mémoire
 Organisation d’une séance
d’engagement communautaire
sur les soins primaires dans
les quartiers de Moss Park
et Regent Park, le 7 novembre
2017
 Participation de 98
francophones à un sondage
(soit plus de 5 % de la
population francophone)
des quartiers de Moss Park et
Regent Park

Objectif 2 : Soutenir les FSS dans le développement de leur capacité à offrir des services en français,
notamment par le déploiement de ressources humaines bilingues aptes à offrir de tels services.
Résultats : Soutien offert à cinq FSS pour améliorer leurs services en français.

RLISS DU
CENTRE-OUEST

 Soutien apporté au Centre de
santé de Rexdale pour recruter
un médecin de première ligne
bilingue et un promoteur de la
santé francophone

RLISS DE
MISSISSAUGA
HALTON

 Soutien apporté à Trillium
Health Partners pour
recruter deux représentants
francophones au sein du
groupe consultatif
 Soutien au Centre de santé
communautaire de East
Mississauga pour recruter un
promoteur de la santé bilingue

RLISS DU
CENTRE-TORONTO

 Collaboration avec deux FSS
(Fife House et Bendale Acres)
pour accueillir des étudiants
francophones comme stagiaires
 Soutien apporté au Centre
francophone de Toronto
pour recruter un médecin de
famille francophone et
un professionnel de l’Allied
Health Care

Objectif 3 : Déterminer les écarts entre une offre optimale de services et l’offre actuelle de services, et formuler
des recommandations appropriées aux RLISS.
Résultats : Validation d’une étude sur l’accès aux soins destinés aux francophones séropositifs. Mise en œuvre
d’un projet, en partenariat avec un FSS et deux organismes communautaires, qui a été soumis au RLISS du
Centre-Toronto et bien accueilli par celui-ci. Ce projet (financement en attente d’approbation) vise à répondre
aux besoins en santé mentale des francophones vivant avec le VIH, affectés par le VIH ou à risque de contracter
celui-ci. Nous cherchons maintenant un autre secteur de la santé dans lequel reproduire ce modèle.

RLISS DU CENTRE-OUEST ET DE
MISSISSAUGA HALTON

 Rencontres avec le Peel Halton HIV/AIDS Network
(PHAN) afin d’élaborer des recommandations
similaires à celles présentées au RLISS du
Centre-Toronto (27 septembre 2017 et 8 mars 2018)

RLISS DU CENTRE-TORONTO

 Proposition d’un projet élaboré par Reflet Salvéo,
Action positive VIH/sida, Africains en partenariat
contre le sida (APAA) et le Centre francophone
de Toronto (CFT), et soumise par le CFT
(15 février 2018)

Objectif 4 : Encourager les communautés francophones à recueillir des données et de l’information sur
l’expérience vécue par les populations francophones au sein du système de santé afin d’aider les RLISS dans leur
planification et leur processus de prise de décision.
Résultats : Organisation de 18 séances d’engagement communautaire dont ont bénéficié 890 francophones
(provenant notamment d’Action positive, de l’APAA (Africans in Partnership Against Aids), de OASIS Centre des
femmes, du Centre francophone de Toronto, de Carassauga, du Ryerson Academic Council et de FrancoQueer).
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Objectif 5 : Organiser des rencontres de consultation de haut niveau réunissant la direction des RLISS, de Reflet
Salvéo et de FSS afin d’aider ces derniers à élaborer un plan stratégique et une feuille de route permettant la mise
en œuvre de l’offre active.
Résultats : Organisation de diverses réunions et présentations (voir ci-dessous); poursuite du travail en cours.

RLISS DU
CENTRE-OUEST

 Session d’engagement
communautaire avec le RLISS,
3 sites hospitaliers et l’ACSM Peel.

RLISS DE
MISSISSAUGA
HALTON

R
 encontre avec la haute
direction

RLISS DU
CENTRE-TORONTO

 Séance « Gouvernance à
gouvernance » entre membres
de CA
 Présentation de Reflet Salvéo
au conseil d’administration
du RLISS

Objectif 6 : Réviser les plans de services en français des fournisseurs de services de santé pour s’assurer
qu’ils continuent d’être mis en œuvre afin d’améliorer l’accès équitable. Soutenir les fournisseurs de services de santé
dans le développement de leur capacité à offrir des services en français. Fournir aux FSS formés en matière d’offre
active le soutien adéquat pour mettre en place des services de santé en français.
Résultats : Reflet Salvéo a fourni aux FSS du matériel de soutien sur l’offre active; mis à jour, en partenariat avec les
RLISS, la liste des FSS identifiés et recensé des candidats potentiels; offert une formation en leadership sur l’offre
active avec le concours des Centres d’Accueil Héritage; coordonné l’offre de formation au Collège Boréal à deux
cohortes de participants provenant des FSS; assuré la publication de contenu en ligne en collaboration avec le
Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario.

RLISS DU
CENTRE-OUEST

 Révision et analyse de quatre
plans de mise en œuvre de
services en français
 Participation d’employés de FSS
et de RLISS à des formations
offertes en février et en mars 2018
 Appui aux RLISS et aux FSS pour
compléter les rapports OZI en
ligne sur les capacités en français

RLISS DE
MISSISSAUGA
HALTON

 Travail collaboratif pour réviser
78 sondages remplis par des
FSS et destinés à évaluer leur
potentiel de prestation de
services en français
 Participation d’employés
de FSS et de RLISS à des
formations offertes en février
et en mars 2018
 Appui aux RLISS et aux FSS
pour compléter les rapports
OZI en ligne sur les capacités
en français
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RLISS DU
CENTRE-TORONTO

 Révision de trois plans de
mise en œuvre de services
en français provenant du
Centre de toxicomanie et
de santé mentale (CAMH),
de l’Association canadienne
pour la santé mentale et de
l’organisme The Works
 Participation d’employés
de FSS et de RLISS à des
formations offertes en février
et en mars 2018
 Appui aux RLISS et aux FSS
pour compléter les rapports
OZI en ligne sur les capacités
en français

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 2

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES DE
SANTÉ EN FRANÇAIS
RÉSULTATS
Alors que la Priorité stratégique 1 met l’accent sur le renforcement de capacités des fournisseurs de services de
santé, la priorité stratégique 2 vise à améliorer l’accès à leurs services en fournissant davantage d’information et
en réduisant les obstacles.
QUATRE OBJECTIFS ONT CONTRIBUÉ À FAIRE PROGRESSER CETTE PRIORITÉ.
Objectif 1 : Sensibiliser les communautés francophones à l’existence de services et de programmes de santé
mentale et de lutte contre les dépendances offerts en français.
Résultats :
•• Partenariats avec des chefs de file ainsi que des organismes communautaires et religieux pour
encourager la population à demander des services en français.
•• Participation de 10 à 12 chefs de file, invités à jouer un rôle actif au sein de leur communauté.
•• Réalisation, en collaboration avec une émission de télévision communautaire diffusée sur OMNI 1, d’une
entrevue vidéo sur la santé mentale dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, en octobre 2017.
Objectif 2 : Fournir aux RLISS des statistiques et de l’information fondées sur des données probantes afin
de les appuyer dans leur processus de prise de décision visant à soutenir des francophones aux prises avec des
problèmes de santé mentale et de dépendances.
Résultats :
•• Organisation, en collaboration avec les communautés francophones desservies par les
RLISS, de deux forums publics (à Brampton, le 10 novembre 2017, et à Mississauga,
le 23 mars 2018), destinés à recueillir de l’information et à réfléchir aux
moyens de combler les lacunes liées à leurs services de santé, y compris
la santé mentale, les services et les programmes de lutte contre les
dépendances pour les immigrants francophones, les réfugiés ainsi
que les populations ethnoculturelles et racialisées.
•• Soumission de recommandations basées sur les suggestions de
la communauté. Les recommandations antérieures émanant
de séances d’engagement et de rapports ont été révisées et
seront transmises à d’éventuels fournisseurs.
•• Organisation de trois rencontres avec des fournisseurs de
services de santé mentale et de lutte contre les dépendances
(Services à la famille de Toronto, Association canadienne pour
la santé mentale de Dufferin-Peel).
•• Mise à jour du manuel sur les services de santé mentale
(http://refletsalveo.ca/santementale).
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Objectif 3 : Analyser le processus de coordination des services de soins à domicile et en millieu communautaire
en français afin d’aider à identifier des pistes d’amélioration potentielles.
Résultats :
•• Analyse des écarts effectuée auprès de patients privés d’accès aux services à domicile et en millieu
communautaire (79 % des patients ayant des besoins complexes n’ont pas accès à la coordination des
soins) dans le RLISS du Centre-Toronto. La même analyse est en cours dans les deux autres RLISS.
•• Ajout d’un lien sur le site internet de Reflet Salvéo pour diriger aux liens consacrés aux soins à domicile et
en millieu communautaire sur les sites des RLISS.
•• Révision des critères d’admissibilité aux soins à domicile et en millieu communautaire en cours.
Objectif 4 : Fournir des ressources à la communauté afin de susciter un engagement plus actif de celle-ci dans
les services et les programmes de santé.
Résultats :
•• Poursuite de la promotion des services et des programmes par l’entremise de nos infolettres mensuelles
(15 600 courriels distincts envoyés au cours de l’année) et des médias sociaux.
•• Renouvellement de « Ma Communauté s’engage », notre appel à projets annuel. Les soumissions ont
été évaluées par un comité composé de membres de la communauté offrant diverses perspectives.
Financement accordé au Conseil de la coopération de l’Ontario, qui a travaillé avec cinq hôpitaux pour
évaluer les services offerts par ceux-ci et pour trouver des moyens d’améliorer les services offerts en
français aux patients.
•• Soutien à un forum jeunesse, organisé par la Maison d’hébergement pour femmes francophones, visant
à sensibiliser les jeunes sur les problèmes des comportements à risques (dépendances, drogues de rue
et santé sexuelle).

FORMATION EN LEADERSHIP
SUR L’OFFRE ACTIVE
POINT DE MIRE
Offerte depuis deux ans, la formation en leadership sur l’offre active a constitué un projet de partenariat fructueux.
Mise sur pied en 2016 par Reflet Salvéo avec une aide de 166 600 $ du RLISS du Centre-Toronto, l’initiative pilotée
par Centres d’Accueil Héritage a fait appel à la collaboration du Collège Boréal, de Nexus Santé, du Regroupement
des intervenantes et des intervenants francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario et du Réseau du
mieux-être francophone du Nord de l’Ontario (RMEFNO).
L’objectif du projet était d’informer, de sensibiliser et de former les fournisseurs de services de santé (FSS)
anglophones à propos de l’offre active de services de santé en français et de les soutenir tout au long du processus
de prestation de ces services.
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Les réalisations du projet comprennent :
•• offre d’un module de cours en classe à quatre cohortes (deux en 2016-2017 et deux en 2017-2018) totalisant
41 participants qui travaillent pour des FSS;
•• publication du matériel de cours en ligne pour le rendre accessible à tous les FSS
(http://refletsalveo.ca/active-offer-training/);
•• intégration du matériel de cours dans une formation interactive en ligne sur les services de santé en
français grâce à un partenariat avec le RMEFNO (http://www.activeoffertraining.ca/);
•• sensibilisation aux services en français et promotion des principes d’équité par des moyens
linguistiquement et culturellement appropriés de répondre aux besoins et aux priorités des francophones,
améliorant ainsi la sécurité et la qualité des soins offerts aux clients francophones;
•• identification de FSS possédant à la fois la capacité et les ressources humaines pour envisager une
désignation éventuelle de leurs services.

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS
Le public cible était constitué de fournisseurs de services de santé, identifiés et non identifiés. Les participants
ont formulé les commentaires suivants :
•• « J’ai acquis une compréhension des enjeux liés aux services en français au sein de la communauté. »
•• « J’aime la façon dont les conférenciers nous ont fait participer; je me suis senti bien accueilli et inclus. »
•• « Les études de cas nous ont aidés à comprendre la situation. »
•• « J’aime la façon dont la formation a été structurée et présentée; c’était clair et utile. »
•• « Le contexte historique m’aide à comprendre la réalité francophone. »
•• « Le formateur n’a pas tenu pour acquis que nous connaissions le sujet et nous l’a présenté en détail. »
•• « Notre participation et les échanges nous ont permis de mieux comprendre les enjeux
et d’apprendre les uns des autres. »
•• « L’approche a suscité de bons débats et a apporté de nouvelles idées qui
contribueront à mieux comprendre la problématique, intéressantes
vidéos et perspectives des aidants. »
Le projet a été mené avec succès le 31 mars 2018. Une éventuelle phase
3 est actuellement à l’étude, car nous observons qu’une cohorte
régulière de nouveaux employés pourrait bénéficier de la formation.
Nombre d’entre eux préfèrent bénéficier d’une expérience de
formation en personne plutôt qu’en ligne. Reflet Salvéo continuera
d’offrir du soutien et des ressources continus aux FSS.
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DES SERVICES LÀ OÙ IL N’Y EN
AVAIT PAS AVANT
FOCUS
Reflet Salvéo souhaite partager avec vous deux histoires très encourageantes de fournisseurs de services qui se
sont engagés à assurer des services aux francophones. Les deux histoires illustrent le rôle que la communauté
peut jouer dans la création des services de santé en français lorsque les défis se multiplient.
Au regard de la taille démographique de la communauté francophone dans le Grand Toronto, les francophones
s’exposent à des défis de taille lorsqu’ils souhaitent recevoir des services dans leur langue. Reflet Salvéo travaille
avec toutes les parties prenantes pour surmonter les défis et ainsi répondre aux besoins de la communauté.

RELEVER LES DÉFIS
Une panoplie de facteurs nous aide à surmonter les défis :
•• la législation (la Loi sur les services en français);
•• le leadership du système (tel qu’il est exprimé dans la stratégie Priorité aux patients et les lettres de
mandat envoyées aux RLISS);
•• les fournisseurs de services de santé identifiés qui s’engagent à répondre aux besoins des francophones;
•• les ressources ciblées pour appuyer la planification des services de santé en français (la présence
des coordonnateurs des services en français au sein des RLISS et le travail des entités de planification
des services de santé en français comme Reflet Salvéo); et
•• la volonté des parties prenantes impliquées au système de santé d’assurer des services de qualité à tous
en offrant les services adéquats dans les meilleurs délais.
C’est avec ces facteurs en place que deux centres de santé communautaires ont réalisé d’excellents progrès
pour améliorer les activités de promotion de la santé en français : Rexdale CSC dans le nord d’Etobicoke et
East Mississauga CHC.

La feuille de route vers la création de ces services de santé en français
supplémentaires est simple mais exige une flexibilité et une volonté
constantes de la part des quatre parties concernées, à savoir la communauté,
Reflet Salvéo, le fournisseur de services de santé et le RLISS.
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POINT DE DÉPART : LA COMMUNAUTÉ
Nous avons commencé en demandant aux membres de la communauté francophone du nord d’Etobicoke de
partager avec nous leur expérience lorsqu’ils ont fait recours à des services de santé. Nous les avons également
invités à s’exprimer par notre questionnaire dans le but de développer un portrait sociodémographique de la
communauté. L’enquête a été réalisée avec le groupe communautaire «L’Auberge francophone», ce qui nous a
permis d’atteindre 148 répondants, soit environ 6% de la population francophone locale. Les résultats nous ont
permis d’effectuer une évaluation des besoins sur la base de données solides recueillies (disponibles sur le site
Web de Reflet Salvéo ici:
http://refletsalveo.ca/wp-content/uploads/2017/03/Rapport-sondage-communautaire-Etobicoke-Rexdale.pdf.

CSC REXDALE FAIT UNE PERCÉE ET VA AU-DELÀ DES ATTENTES!
L’étape suivante consistait à inviter le centre de santé communautaire de CSC Rexdale à lire l’information et
à discuter des options possibles quant à la suite de la démarche. Le fournisseur a répondu avec beaucoup
d’enthousiasme à l’idée de continuer le travail en collaboration! Ensemble, Reflet Salvéo et le CSC Rexdale ont
organisé une séance d’engagement communautaire le 6 mai 2017, où plus de 50 participants se sont présentés.
Le RLISS du Centre-Ouest était également représenté et a entendu directement les membres de la communauté
exprimer leurs besoins en matière de santé et leurs espoirs de voir les services se multiplier.
Ensuite, le RLISS a entamé un dialogue avec le CSC Rexdale sur la meilleure façon de répondre aux besoins exprimés
par la communauté. Cela a mené à la création d’un nouveau service : le RLISS a financé un poste de promoteur de la
santé francophone au CSC Rexdale et Reflet Salvéo a formulé une recommandation formelle en faveur de la proposition.

Mais Rexdale est allé plus loin. Lorsqu’il devait combler un poste de soins
primaires, le fournisseur, avec l’aide de Reflet Salvéo, a recruté avec succès
un médecin bilingue. Par conséquent, les francophones de la région
bénéficient désormais de services de santé adaptés à leurs besoins sur les
plans culturel et linguistique.
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UN MODÈLE PRÉSENTÉ SUR LA SCÈNE NATIONALE ET À NOUVEAU
ÉPROUVÉ À MISSISSAUGA
Ce modèle de collaboration a été présenté en novembre 2017 lors d’une conférence nationale sur la santé des
francophones organisée par la Société Santé en français. À Ottawa, Rexdale, Reflet Salvéo et le RLISS du CentreOuest ont pu présenter cette réussite.
Le succès de ce modèle de collaboration a été démontré à nouveau à Mississauga.
La rétroaction de la communauté était encore une fois le point de départ. Lors d’une consultation organisée en
juin 2017 dans le cadre de la Communauté de pratique, un réseau regroupant des fournisseurs de services de
santé en français, East Mississauga CHC (LAMP) a convenu de collaborer avec l’Équipe de santé familiale de
Credit Valley pour faciliter la navigation dans le système de santé et réduire les obstacles liés à l’accès.

DEUX NOUVEAUX SERVICES POUR LES FRANCOPHONES
Le CSC a rédigé et déposé une demande subvention auprès du RLISS de Mississauga Halton pour offrir des
services en français. Reflet Salvéo, de son côté, a appuyé la demande dans une recommandation officielle. Un
financement a été approuvé pour mener un projet pilote incluant un promoteur de la santé en français et un
agent de santé communautaire qui sont maintenant basés au CSC LAMP dans leur antenne à East Mississauga.
Les personnes occupant les deux nouveaux postes travaillent en partenariat avec l’Équipe de santé familiale
Credit Valley, située au nord-ouest de Mississauga, qui compte une importante clientèle francophone. L’objectif
de cette collaboration est d’aider les francophones à naviguer facilement le système de santé et d’offrir des
ateliers de promotion de la santé culturellement et linguistiquement adaptés. De plus, il permettra aux membres
de la communauté d’être connectés à des ressources culturellement pertinentes et accessibles.

Les nouveaux services s’alignent sur la stratégie Priorité aux patients visant
à fournir des soins mieux coordonnés et intégrés dans la communauté
plus près des patients.
Encore une fois, les réussites obtenues à East Mississauga illustrent à quel point le modèle de collaboration
communauté/entité/fournisseur/RLISS peut répondre aux besoins des francophones en milieu minoritaire.
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
QU’EST-CE QUE L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE? ET POURQUOI
C’EST IMPORTANT?
Plusieurs réponses peuvent être données à ces deux questions, toutefois au regard des méthodes et des approches
utilisées actuellement pour engager les communautés, les spécialistes affirment que l’engagement communautaire est
une composante importante dans la planification stratégique dans le domaine de la santé. Il permet aux planificateurs
de mieux identifier les besoins de la communauté et ainsi développer davantage de services qui répondent directement
aux attentes.
La tenue de sessions d’engagement communautaires est une pratique essentielle au sein de Reflet Salvéo et de
ses partenaires, notamment les RLISS. Elles permettent de ressortir les besoins et les priorités de la communauté
francophone en matière de services de santé et ce, sur une échelle micro où les besoins spécifiques des groupes
ethnoculturels au sein de la communauté francophone sont identifiés.
Reflet Salvéo articule ses activités d’engagement communautaire autour de quatre piliers :

1)
2)
3)
4)

INFORMATION
CONSULTATION
ENGAGEMENT
AUTONOMISATION

1) INFORMATION
•• l’envoi mensuel d’une infolettre à la communauté : 1 500 personnes reçoivent l’infolettre pour
un total annuel de 18 000 envois;
•• l’interaction avec la communauté à travers les médias sociaux : 671 abonnés sur Twitter et
598 sur Facebook;
•• le contact, par téléphone ou par courriel, avec les membres de la communauté en quête de services
de santé en français et ceux qui souhaitent comprendre le fonctionnement du système de santé;
•• la distribution de nos outils promotionnels dans le cadre de la campagne de sensibilisation
à la santé mentale.
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2. CONSULTATION
•• 592 francophones ont été sondés à travers les trois RLISS dans le but d’identifier leurs besoins et
priorités en termes de services de santé;
•• conversations continues avec les leaders communautaires, et participation aux activités
communautaires francophones;
•• rencontres avec les différentes composantes de la communauté francophones : représentants
d’organisme, étudiants et groupes communautaires.

3. ENGAGEMENT
•• plus de 890 francophones rejoints lors de 18 démarches d’engagement communautaire en collaboration
avec d’autres organismes (Action Positive, APAA (Africans in Partnership Against Aids), Centre
francophone de Toronto, Carassauga Mississauga, Rexdale CHC, Oasis Centre des femmes,
FrancoQueer, Théâtre Novo et d’autres).
•• 5 sessions d’engagement communautaire organisées en partenariat avec les RLISS (le 5 mai à Rexdale/
Etobicoke Nord; le 7 novembre à Moss Park/Regent Park au centre-ville de Toronto; le 10 novembre à
Brampton; puis le 19 janvier et le 23 mars à Mississauga).

4. AUTONOMISATION
•• 5 000$ au Conseil de la coopération de l’Ontario pour évaluer l’offre des services de santé en français
dans cinq hôpitaux à Toronto;
•• 5 000$ à La Maison d’hébergement pour femmes francophones (MHFF) pour appuyer l’organisation
d’un forum mobilisant les jeunes et dont les principaux objectifs sont de les outiller pour qu’ils puissent
développer leur leadership et réduire les comportements à risque relatifs à la santé mentale et à la sexualité;
•• appuis aux RLISS dans le recrutement de francophones pour siéger au sein des conseils d’administration
et des comités patients/familles.
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ÉTATS FINANCIERS
ÉTATS DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018
2018		
PRODUITS
Subventions du RLISS
–– Fonctionnement (annexe A)
–– Projets spéciaux (annexe B)
Autres subventions
–– Centre de toxicomanie et de santé mentale
–– Jeunesse Canada au travail
–– Fondation Trillium de l’Ontario
–– Assemblée de la francophonie de l’Ontario
–– Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario
Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations (note 4)

CHARGES
Salaires et avantages sociaux
Loyer
Télécommunications
Projets spéciaux
Engagement communautaire
Publicité et promotion
Entretien informatique
Frais de bureau
Frais de réunions et soutien du secteur
Assurances
Frais de déplacement
Associations et souscriptions
Honoraires professionnels et contractuels
Intérêts et frais de service
Amortissements des immobilisations

568 713 $
35 758		

2017

568 713 $
36 542

11 368		
4 732		
—		
—		
—		

21 662
4 198
21 800
20 000
1 250

1 565		

2 080

622 136		

676 245

404 066		
36 043		
20 876		
35 758		
16 739		
13 867
8 640
21 903
3 255
2 681
2 426
433
51 886
2 409
1 565

451 215
33 092
20 961
36 544
16 787
10 413
7 234
34 433
2 892
2 244
2 466
715
53 575
1 594
2 080

622 547		

676 245

INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

(411)		

—

ACTIF NET AU DÉBUT

1 913		

1 913

ACTIF NET À LA FIN

1 502 $

1 913 $

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
, administrateur
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NOTRE ÉQUIPE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de Reflet Salvéo est formé de neuf membres. Trois sièges sont réservés à des
représentants d’organismes qui offrent des services de santé en français : Centres d’Accueil Héritage (CAH), le
Centre francophone de Toronto (CFT) et le Centre de services de santé Peel et Halton (CSSPH).
Solange Belluz, présidente
Joyce Irvine, vice-présidente et représentante, CAH
Sylvie Lavoie, trésorière et membre de la communauté
Pascale Andriamamonjy, secrétaire et membre de la communauté
Nicholas Ng, membre de la communauté
Patrick Padja, représentant, CSSPH
Marlène Thélusma-Rémy, représentante, CFT
Daniel Mayer, membre de la communauté
UN POSTE ÉTAIT VACANT À LA FIN DE L’EXERCICE FINANCIER 2017-2018.

Nous tenons à exprimer notre vive reconnaissance aux personnes
suivantes pour leurs services : Lise Marie Baudry, Dave Champagne
et Isabelle Girard, qui ont quitté le conseil d’administration au cours de
l’exercice.
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LE PERSONNEL
Gilles Marchildon, directeur général
Astou Ndiaye, agente aux finances et aux ressources humaines
Constant Ouapo, directeur de la planification et de l’engagement communautaire (et agent pour le Centre-Ouest)
Housseyn Belaiouer, agent de planification et d’engagement communautaire (Mississauga Halton)
Marine Rigal, agente de planification et d’engagement communautaire (Centre-Toronto)

Nous souhaitons également reconnaître le travail d’anciens employés
au cours du dernier exercice, soit Josée Roy, Thomas Labrune, Raphaël
Lopoukhine, Emilie Uzoma Jacob, Nancy Razanakoto, Soafy Ramamonjisoa,
Yann Tsobgni, François Eone Mbilla et Nathalie Ouellet. Leurs contributions
et leurs compétences ont contribué à notre succès!

REMERCIEMENTS À NOS BÉNÉVOLES ET À NOS STAGIAIRES
Reflet Salvéo tient également à remercier son équipe exceptionnelle de bénévoles et de stagiaires qui ont permis
de mener à bien ses activités :
Charlotte Mahillet
Magali Mahillet
Emmanuelle De Lannoy
Josiane Koumenda
Marino Botuli Miguela
Rubeena Dostmohamed
Robert Mvula
Josiane Ndimubanzi
Joline Guitard
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FAITS SAILLANTS HIGHLIGHTS
NOTRE POPULATION OUR POPULATION
•

•

MISSISSAUGA HALTON
CETTE ZONE COMPREND LES VILLES DE MISSISSAUGA, OAKVILLE, HALTON HILLS ET MILTON
THIS AREA INCLUDES THE CITIES OF MISSISSAUGA, OAKVILLE, HALTON HILLS AND MILTON

46%

EST LA CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE
PRÉVUE DE 2010 À 2030
GROWTH IN POPULATION
IS EXPECTED BETWEEN
2010 & 2030
D’ICI 2035, LA POPULATION
S’ÉLÈVERA À
BY 2035, THE POPULATION
WILL GROW TO

+1.8 MILLION

45,4%

45,2%

REPRÉSENTENT LA POPULATION
DES IMMIGRANTS (CONTRE 28,5 %
POUR LE RESTE DE L’ONTARIO)
OF THE POPULATION ARE
IMMIGRANTS (VS. 28.5%
IN THE REST OF ONTARIO)

REPRÉSENTENT LA POPULATION
DES MINORITÉS VISIBLES
(CONTRE 25,9% POUR
Mono
L’ENSEMBLE
DE L’ONTARIO)
OF THE POPULATION ARE
VISIBLE MINORITIES (VS. 25.9%
IN THE REST OF ONTARIO)

LE RLISS DE MISSISSAUGA HALTON DESSERT
THE MISSISSAUGA HALTON LHIN SERVES

26 445 FRANCOPHONES
Caledon

Orangeville

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

CENTRE-TORONTO TORONTO CENTRAL
•

34 905 FRANCOPHONES
HABITENT CENTRE-TORONTO (APPROX.)
LIVE IN THIS LHIN (APPROX.)

C’EST LA POPULATION FRANCOPHONE

QUI AUGMENTE

LE PLUS EN ONTARIO

FATEST GROWING

IT IS THE
FRANCOPHONE POPULATION IN ONTARIO
Halton Hills

LA POPULATION FRANCOPHONE

EST DISPERSÉE SUR CE TERRITOIRE URBAIN

PRÈS DE LA MOITIÉ

THE FRANCOPHONE POPULATION

À L’ÉTRANGER

IS SPREAD OUT OVER THIS URBAN AREA

DES FRANCOPHONES SONT NÉS

Guelph

LES MINORITÉS VISIBLES REPRÉSENTENT 35,7 %
DE LA POPULATION (CONTRE 25,9% POUR L’ENSEMBLE
DE L’ONTARIO)
VISIBLE MINORITIES REPRESENT 35.7% OF THE LHIN
POPULATION COMPARED TO 25.9% FOR ONTARIO

OUTSIDE CANADA

75%

 ONT NÉS À L’EXTÉRIEUR
S
DE L’ONTARIO

SOURCES : Analyse du milieu et orientations futures www.torontocentrallhin.on.ca • Health Analytics Bra

NEARLY HALF

OF THESE FRANCOPHONES WERE BORN

Milton

WERE BORN OUTSIDE ONTARIO

CENTRE-OUEST CENTRAL-WEST
•

UN TERRITOIRE À LA FOIS URBAIN (BRAMPTON) ET TRÈS RURAL (ORANGEVILLE, CALEDON, ETC)
AN AREA THAT IS BOTH URBAN (BRAMPTON) AND VERY RURAL (ORANGEVILLE, CALEDON, ETC.)

LE TAUX DE CROISSANCE
DES PERSONNES
AÎNÉES VA ATTEINDRE
PERSONNES
EN 2021
HABITENT CETTE ZONE
GROWTH IS
PEOPLE Newmarket SENIORS
EXPECTED TO REACH
LIVE IN THIS AREA
BY 2021

922 240

64%
64%

48,3%
DE LA POPULATION EST

IMMIGRANTE
OF THE POPULATION ARE
IMMIGRANTS

63,3%

DE LA POPULATION REPRÉSENTENT LES

MINORITÉS VISIBLES
C’EST LE POURCENTAGE LE PLUS ÉLEVÉ
ENONTARIO.
OF THE POPULATION SELF-IDENTIFY AS

VISIBLE MINORITY

THIS IS THE HIGHEST PERCENTAGE
IN ONTARIO.

LE NOMBRE DE // THE NUMBER OF

FRANCOPHONES
13 625
EST ESTIMÉ À // IS ESTIMATED TO BE
Markham

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

North York
Brampton

Toronto
Mississauga

Erin Mills

Oakville

En général, la population est
plus jeune et plus diversifiée
et augmente beaucoup plus
rapidement que dans les autres
régions de l’Ontario.
In general, population is younger
and more diverse and its numbers
are increasing much faster than
in other regions of Ontario.
RLISS du Centre-Ouest • Central-West LHIN
 RLISS de Mississauga Halton • Mississauga
Halton LHIN
 RLISS du Centre-Toronto • Toronto Central LHIN

