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La communauté catholique de langue anglaise au Québec compte plus de 300 000
personnes. Ses membres ont créé et appuyé des institutions telles que des
organismes pour les jeunes, des résidences et des établissements de soins de longue
durée pour les personnes âgées, des hôpitaux et des programmes de soins à domicile.
Au fil des ans, les institutions de la communauté catholique de langue anglaise sont
devenues publiques et se sont mises au service de tous ceux qui sont dans le besoin.
Toutefois, le lien avec la communauté demeure important.
Le réseau de la santé et des services sociaux est en plein cœur d’une importante
réforme. Les responsables des soins de santé à Montréal ont proposé la création de 12
nouvelles structures territoriales qui réuniraient les ressources des CLSC, des hôpitaux
de soins de longue durée et de soins généraux et des cliniques privées au sein de
nouvelles organisations de première ligne qui seraient chargées de fournir les services
de santé et les services sociaux.
L’English Speaking Catholic Council (ESCC) accueille favorablement tout processus
visant à améliorer les services offerts aux citoyens, en particulier aux personnes âgées,
mais soutient que la réforme des services de santé et des services sociaux doit être
menée avec beaucoup de soin. L’ESCC insiste notamment sur la nécessité de
préserver le lien historique entre les institutions et les communautés desservies.
Pour les catholiques de langue anglaise de Montréal, deux institutions entretiennent
une relation très étroite avec la communauté anglophone – l’Hôpital Saint Mary’s et le
CHSLD Father Dowd. À Québec, la résidence Saint Brigid’s est enracinée dans la
communauté catholique anglaise locale.
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Avec les ans, la nature de la relation entre la communauté et ces institutions a évolué.
Mais les membres de la communauté ont maintenu leur présence par leur
représentation sur les conseils d’administration, leurs substantiels dons par
l’intermédiaire des fondations des institutions et une forte participation bénévole à la vie
quotidienne de ces établissements.
Étant donné que les patients et le grand réseau de la santé ont profité des partenariats
historiques entre la communauté et les institutions, l’ESCC a insisté auprès des
planificateurs en santé pour que toute réforme les protège. L’ESCC a également tenu à
souligner à ces derniers que la langue constitue une composante essentielle de la
qualité des soins de santé et des services sociaux.
D’importants progrès ont été faits au fil des ans pour assurer l’accès à des services de
langue anglaise, notamment grâce à la protection des institutions communautaires et au
système de plans d’accès régional, ainsi qu’à d’autres moyens juridiques et
administratifs.
Des membres de notre communauté dans des régions comme l’ouest de l’île et la
Montérégie ont fait l’éloge des établissements publics locaux de soins de santé pour la
qualité des services de langue anglaise qui y sont offerts. Ces modèles établis de
prestation de services aux Québécois anglophones doivent être respectés dans le
cadre de toute réforme.
Par ailleurs, l’ESCC appuie vivement les recommandations faites par l’Hôpital Saint
Mary’s et par le conseil d’administration unifié des résidences Father Dowd, St.
Andrew’s et St. Margaret’s, qui leur permettraient de continuer à contribuer de manière
importante aux soins de santé à Montréal.
Saint Mary’s entrevoit un avenir stimulant au sein du réseau universitaire de santé
McGill et devrait continuer à fournir des services hospitaliers de grande qualité en tant
qu’institution indépendante aux citoyens de la région Centre-Ouest et au-delà. Father
Dowd, St. Andrew’s et St. Margaret’s envisagent un nouveau consortium dynamique
d’institutions communautaires qui promet d’améliorer les services tout en maintenant de
solides liens avec la communauté.
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À Québec, la résidence Saint Brigid’s a présenté des propositions pour son propre
avenir qui respectent l’esprit de la réforme et vont de pair avec ses antécédents en
matière de services aux gens de cette région.
Le processus de réforme offre la possibilité d’améliorer l’accessibilité et la qualité des
services de santé et des services sociaux pour l’ensemble des Québécois, et
spécifiquement ceux de langue anglaise. Mais il comporte aussi des risques.
L’ESCC est en faveur d’une réforme responsable qui doit tout mettre en œuvre pour
qu’aucune communauté, aucune région ou aucun quartier ne se retrouve avec moins
de services et moins de garanties de services en langue anglaise – au terme qu’au
début du processus de réforme.
Un véritable engagement envers les soins n'exige rien de moins.
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