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Investir dans la
vitalité du Québec
d’expression
anglaise

Depuis 2003, le gouvernement fédéral
soutient la vitalité des communautés
de langues officielles en situation
minoritaire au Canada par la voie d’une
série de programmes de financement
quinquennaux.
La santé a été définie comme l’un des déterminants clés
de la vitalité des communautés, et Santé Canada a investi
plus de 260 millions de dollars dans les communautés
d’expression française du Canada, et plus de 89 millions
de dollars dans les communautés d’expression anglaise
du Québec au cours des cinq dernières années.
Ce financement au Québec s’adresse à deux bénéficiaires
désignés : le CHSSN et l’Université McGill.

Ce financement est réparti en trois enveloppes :
Réseautage, incluant le soutien aux 25 réseaux
communautaires de la santé;
Formation et maintien en poste : axés sur l’apprentissage
de l’anglais pour les travailleurs de la santé ainsi que sur
des projets visant à inciter les intervenants d’expression
anglaise à travailler en région;
Adaptation du système de santé pour améliorer l’accès, 		
l’acquisition de connaissances sur les déterminants
de la santé et sur l’état de la santé des Québécois 		
d’expression anglaise.
La clé de notre succès est l’entente de mise en œuvre des
programmes avec le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec. Cette entente permet aux réseaux
communautaires de collaborer avec les prestataires de
services à l’échelle locale, les autorités régionales
de planification ainsi qu’avec les décideurs provinciaux.
Nous respectons fidèlement la compétence provinciale
en matière de santé et de services sociaux.

Pour en savoir plus : chssn.org
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