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4

1- Concentration des personnes dont la seule langue officielle connue est l’anglais

Source: L’Atlas sociodémographique, 2011, Montréal en statistiques. Division de la planification urbaine,
Direction de l’urbanisme, Service de la mise en valeur du territoire. Ville de Montréal, juin 2014.
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2- Portrait démographique de Montréal

 Dans la grande région de Montréal, les francophones 
représentent 68 % de la population, les anglophones 12,5 % et 
les allophones 18,5 %. 

 Dans les arrondissements de Montréal, les francophones 
représentent 49 % de la population, les anglophones 17,4 % et 
les allophones 33,7 %.

 Cependant pour les villes liées (majoritairement à l’Ouest de 
l’île), les francophones représentent 24,7 % de la population, 
les anglophones 46,2 % et les allophones 29 %.

Source: L’Atlas sociodémographique 2011, Montréal en statistiques. Division de la planification urbaine,
Direction de l’urbanisme, Service de la mise en valeur du territoire. Ville de Montréal, juin 2014.
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3- La taille du réseau montréalais

Source: Site web Santé Montréal, 2015.
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4- Les 10 établissements de Montréal

Les 5 CIUSSS

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Indiqué

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal Indiqué

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal Indiqué

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal Désigné

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal Désigné

Les 5 établissements non fusionnés

Centre hospitalier de l’Université de Montréal Indiqué

Centre universitaire de santé McGill Désigné

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine Indiqué

Institut de cardiologie de Montréal

Institut Philippe Pinel de Montréal



ENJEUX, CONSTATS ET DÉFIS
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ENJEUX

• La traduction représente un enjeu budgétaire important pour
les 10 établissements

• 5 établissements indiqués et 3 désignés

• Distribution de la population anglophone sur l’Île de Montréal

• Coordination régionale

• Fragilité et inquiétude de la communauté anglophone

• Réponse qui reflète le dynamisme et la richesse du réseau et
la diversité des expertises
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CONSTATS
La réorganisation de 2015 a fragilisé le tissu anglophone de
Montréal.

Depuis la communauté anglophone vit un sentiment de perte
vis-à-vis de leurs établissements et de leurs fondations. Elle
craint de perdre leur culture d’organisation de services et leurs
offres de soins.

La contribution des réseaux communautaires est essentielle
pour relever certains défis :

‒ promotion de la santé
‒ circulation de l’information
‒ mise en œuvre d’activités de vulgarisation
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• Adapter les services afin de mieux répondre aux besoins des
clientèles vulnérables puisque l’accès aux services est plus
difficile pour les personnes qui s’expriment en anglais

• Adaptation des ressources humaines*

DÉFIS



ÉVOLUTION AU COURS DES 24 DERNIERS MOIS
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Mise à jour du programme

 Programme régional d’accès aux services de santé et aux
services sociaux en anglais pour la population d’expression
anglaise de Montréal – Mise à jour 2016 du programme
2012-2015
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Financement de projets RCSSS (CHSSN)

 Révision des outils et du processus lié aux appels de projets

 Formulaire d’appel de projets

 Formulaire du bilan des activités réalisées

 Processus actualisé*
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 Composition

• Cette année, afin d’évaluer les projets, un jury transitoire a
été formé.

• Il est composé des 10 répondants du dossier langue

anglaise de la région montréalaise.

Mise en place d’un jury transitoire



PROJETS INSPIRANTS

Des projets financés
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Financement de projets d’amélioration 
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2015 – 2016 13 6 203 000 $

2016 – 2017
appel de projets 

23 8 171 970 $

2016 – 2017
appel de projets ciblés  

7 3 35 830 $
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Exemples de projets inspirants (1)

 Agent de liaison avec les 4 CSSS de l’Est ;

 Habiliter les parents et leurs familles ;

 Conférence de sensibilisation et d’éducation dans le
domaine du glaucome ;

 Traduction des 2 formulaires Collecte d'informations
préopératoires et Collecte d'informations et évaluation
infirmière ;

 Présentations sur la Loi concernant les soins de fin de vie
pour les proches aidants ;
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Exemples de projets inspirants (2)

 Traduction d’outils pour harmoniser les processus de
dépistage et d’évaluation pour les enfants de 0-5 ans ayant
des retards de développement ;

 Traduction d’une politique-type pour contrer la maltraitance
envers les résidents en milieu d’hébergement et de soins de
longue durée ;

 Pérennisation du projet « Je suis invitée et toi ! » : adaptation
des outils du programme québécois de dépistage du cancer
du sein (PQDCS).



APPEL DE PROJETS 2017-2018
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Appel de projets 2017-2018 

 Automne 2017: un premier appel de projets selon les
besoins identifiés par les 10 établissements ;

 Automne 2017: les 10 établissement s’entendent pour faire
un projet commun de traduction en lien avec le dossier
Niveau de soins alternatifs (NSA).



QUELQUES RECOMMANDATIONS
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Une réponse du réseau montréalais

 Les 10 établissements de la région montréalaise se sont
concertés afin de donner leurs avis au sujet du rapport du
RCSSS quant aux priorités des communautés d’expression
anglaise du Québec

 Cette démarche concertée a permis une mise en commun
des 10 établissements et un arrimage de la région
montréalaise
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En résumé, nos priorités pour ce renouvellement sont les suivants :

 La centralisation de la traduction permettrait au 10 établissements
l’accès à une documentation traduite pour la communauté anglaise*

 L’utilité d’une bibliothèque virtuelle où serait regroupé l’ensemble
des traductions validées**

 Une attention accrue aux besoins des clientèles vulnérables et aux
personnes issues de l’immigration et s’exprimant mieux en anglais
qu’en français

 L’élaboration des travaux de proximité du réseau en partenariat avec
le réseau communautaire afin de mieux adapter l’offre de services
destinée aux personnes d’expression anglaise et de l’adoption de
mécanismes d’accès aux services adéquats
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 De l’information et de la documentation accessibles en anglais et
mises à la disposition de la population et des professionnels au
moyen d’une bibliothèque virtuelle

 Le renforcement de la capacité des établissements non fusionnés
et ultraspécialisés à offrir leurs services également en langue
anglaise

 Le recrutement et la rétention d’une main-d’œuvre bilingue
capable de travailler dans les deux langues, et ce plus
particulièrement dans les secteurs où la clientèle d’expression
anglaise est mal desservie

 La diffusion en continu de l’information permettant à la clientèle
d’expression anglaise de mieux connaitre des services accessibles
en vertu des programmes régionaux d’accès aux services en
anglais



MERCI!


