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MESURER  
 CE QUI

COMPTE

An agency of the Government of Ontario.
Un organisme du gouvernement de l’Ontario.

Comment l’Indice canadien du mieux-être 
peut améliorer la qualité de vie en Ontario.



Ce document a été rédigé par 
l’Association des centres de santé de 
l’Ontario (ACSO), la voix des soins 
primaires gérés par la communauté de 
l’Ontario.

L’ACSO représente 112 organisations 
de soins primaires gérées par la 
communauté. Nose membres sont les 
Centres de santé communautaire, les 
Centres autochtones d’accès aux soins 
de santé, les Équipes de santé familiale 
communautaire et les cliniques dirigées 
par du personnel infirmier praticien de 
l’Ontario.

Nous partageons un engagement solide 
à faire progresser l’équité en santé. 
Et nous reconnaissons que l’accès au 
meilleur état de santé possible est un 
droit humain fondamental. Notre vision 
est celle du meilleur état de santé et de 
bien-être qui soit pour tous les résidents 
de l’Ontario.

Acso — lA VoIX DEs 
soINs PRIMAIREs 
GÉRÉs PAR lA 
coMMUNAUTÉ
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Environ pour cent des résultats en santé de la 
population canadienne sont attribuables à des 
déterminants sociaux et économiques — en 
d’autres termes, les conditions dans lesquelles 
vivent les gens.1 
•	 Ce qui se passe dans votre milieu de vie, de 

travail et de divertissement 
•	 Si vous faites partie d’une population qui 

fait face à des obstacles dans l’accessibilité 
aux services pour conserver une bonne 
santé 

•	 Ou si vous avez accès aux ingrédients qui 
favorisent la santé, comme une bonne 
alimentation, un logement décent, du 
soutien social, un emploi, un revenu et 
l’éducation 

Notre système de santé demeure mal outillé 
pour faire face à ces réalités. Il fonctionne 
surtout en aval pour traiter les maladies une 
fois qu’elles sont apparues, au lieu d’aborder 
les déterminants non médicaux qui ont causé 
la maladie en premier lieu. Les programmes qui 
ciblent les déterminants de la santé rejoignent 
un nombre limité de personnes et sont 
fragmentés, sous-�nancés et cloisonnés.

Ici, en Ontario, il y a beaucoup trop de cas de 
maladies évitables et de décès prématurés 
parce que des milliers de personnes ne peuvent 
tout simplement pas obtenir le nécessaire pour 
rester en bonne santé. Regardons les faits :
•	 Chaque mois, environ 375 000 personnes 

vivant en Ontario se rendent dans des 
banques alimentaires parce qu’elles n’ont 
pas les moyens d’acheter des aliments 
nutritifs 2

•	 Près de 158 500 ménages sont sur une 
liste d’attente pour obtenir un logement 
abordable 3 

•	 Et dans de nombreuses communautés 
autochtones, il est souvent dangereux de 
boire de l’eau parce que l’approvisionnement 
en eau est contaminé  

Il y a aussi des limites à ce que peut faire le 
système de santé. Comme l’a a�rmé l’honorable 
Roy Romanow en 2004 : « Un système de soins 
de santé, dût-il être le meilleur au monde, 
ne constituera qu’un seul des ingrédients qui 
déterminera si vous aurez une vie longue ou 
courte, en santé ou dans la maladie, accomplie 
ou vide de sens. » 4

POURQUOI IL FAUT CHANGER 
LA CONVERSATION 

Ce document entame une conversation — une conversation entre l’Association 
des centres de santé de l’Ontario et ceux qui partagent notre vision : le meilleur 
état possible de santé et bien-être pour tout le monde. La conversation se 
concentrera sur l’enjeu suivant : la façon dont la plupart des gens parlent de 
soins de santé ne trace pas un tableau assez vaste de la situation. Elle adopte 
une vision trop étroite du système de santé, des traitements médicaux et 
des choix individuels en matière de mode de vie. Mais ce ne sont pas là les 
principaux facteurs qui déterminent la santé des gens.



L’absence d’approche globale qui cible les 
grands déterminants de la santé crée une 
fracture sanitaire, un fossé qui sépare les 
pauvres des riches, les nouveaux immigrants 
et les groupes racialisés des résidents de 
longue date et des personnes d’ascendance 
européenne, les francophones des anglophones 
et les Autochtones des populations non 
autochtones. Cette division isole et désavantage 
aussi des clientèles comme les personnes 
lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et 
transsexuelles pour ce qui est de l’accès aux 
soins essentiels. À preuve, les constats suivants :
•	 Les Ontariens qui vivent dans les régions 

nordiques meurent plus prématurément que 
la moyenne nationale 5 

•	 Les francophones jugent leur état de santé 
général inférieur à celui du reste de la 
population ontarienne. Ils ont un taux plus 
élevé de maladie coronarienne et sont 
moins susceptibles de se rendre dans un 
établissement de santé 6 

•	 Les Asiatiques du Sud, le plus grand groupe 
racialisé en Ontario, ont des taux de 11 à 
14 % de diabète, contre 5 à 6 % pour les 
Ontariens non racialisés 7

•	 Les immigrantes trouvent plus difficile que 
les femmes nées au Canada d’accéder aux

•	 ressources dont elles ont besoin pour rester 
en bonne santé 8

•	 Les peuples autochtones ont, en moyenne, 
une espérance de vie moindre et des plus 
taux plus élevés de maladies chroniques 
graves comme le diabète, les maladies 
coronariennes, le cancer et l’asthme 9 

•	 Les lesbiennes, homosexuels, bisexuels 
et transgenres présentent les plus grands 
risques en matière de santé, principalement 
en raison de la marginalisation sociale et 
du stress de faire face aux préjugés et à la 
discrimination.10 

Bon nombre de ces populations vivent avec 
de faibles revenus et de nombreux chercheurs 
considèrent le revenu comme le déterminant le 
plus important de la santé.

Cette inégalité a un coût financier, tout autant 
que social. D’après des rapports publiés 
récemment par le Conseil canadien de la santé, 
environ 20 % du total des dépenses en santé est 
attribuable aux disparités de revenus. De plus 
en plus, les études montrent que d’importantes 
économies pourraient être réalisées en 
investissant dans la prévention et la réduction 
des inégalités en santé. 11

De toute évidence, le temps est venu de changer 
le statu quo, de procéder à un changement de 
paradigme.

C’est donc dire que pour améliorer la santé de 
la population, promouvoir l’équité en santé 
et favoriser la pérennité de notre système de 
santé, il est temps de passer :
•	 d’aval en amont 
•	 des disparités en matière de santé à l’équité 

en santé; et 
•	 de soins fragmentés axés sur la maladie à 

un système communautaire de santé et de 
mieux-être intégré 

Réaliser ce changement ne sera pas facile. Il 
faut appliquer de multiples stratégies qui font 
appel à la collaboration de plusieurs acteurs, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système 
de santé : les fournisseurs de services de 
première ligne, les associations provinciales 
et professionnelles, les bailleurs de fonds, les 
réseaux locaux d’intégration des services de 
santé (RLISS), les municipalités, les conseils 
scolaires, le système de justice, les organisations 
non gouvernementales ainsi que des dirigeants 
politiques et d’opinion, et de nombreux 
ministères au sein du gouvernement provincial.

Ce document de travail Changer la conversation, 
et d’autres à venir, visent à entamer une 
conversation avec ces nombreux acteurs de 
divers milieux sur la manière de prendre ce 
virage. En amorçant un dialogue, en échangeant 
des idées et en unissant nos efforts, nous 
pouvons accomplir beaucoup plus que nous 
aurions pu rêver de le faire en travaillant chacun 
de son côté en vase clos.
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« Un système de soins de santé, dût-il être le meilleur au monde, 
ne constituera qu’un seul des ingrédients qui déterminera si 
vous aurez une vie longue ou courte, en santé ou dans la maladie, 
accomplie ou vide de sens. »
L’honorable Roy Romanow, 2004

Ces documents de travail présenteront des 
idées préliminaires — des idées qui reposent 
sur la perspective unique d’une association 
représentant les organisations de soins 
primaires gérés par la communauté dont la 
vision est le meilleur état de santé et de bien-
être possible pour tout le monde. Les points 
de vue d’autres personnes qui partagent 
notre vision sont tout aussi importants. Nous 
vous invitons donc à vous joindre à notre 
conversation dans l’espoir que nous puissions 
travailler en collaboration sur des solutions.

Dans les documents à venir, nous vous 
inviterons à un dialogue sur un certain nombre 
d’importants changements nécessaires pour 
promouvoir la santé et le bien-être en Ontario. 
Voici quelques-uns des principaux sujets de ces 
conversations :

•	 La nécessité d’appliquer une approche plus 
rigoureuse à la promotion de l’équité en 
santé 

•	 La nécessité de plani er notre système 
de santé en fonction des besoins des 
populations, et non de ceux des fournisseurs 
de services 

•	 La nécessité d’investir dans les interventions 
en amont où les investissements seront plus 
modestes, mais les résultats plus importants 

•	 La nécessité d’encourager l’engagement et 
la participation tangibles des membres de la 
collectivité.

Dans ce premier document initial, nous 
présentons des idées sur un nouvel outil 
qui, selon nous, peut être mis à contribution 
pour soutenir chacun de ces e�orts : l’Indice 
canadien du mieux-être.
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Partout dans le monde un consensus se    
dégage : nous avons besoin de meilleurs 
moyens de suivre les progrès sociétaux. L’an 
dernier, dans un article du Wall Street Journal 
intitulé Mon programme pour régler les plus 
grands problèmes du monde, Bill Gates appelait 
la communauté internationale à s’e¡orcer de 
mettre au point de meilleurs indicateurs et de 
recueillir le bon type de données a�n de faire du 
monde un meilleur endroit où vivre.

« J’ai été frappé par l’importance de l’évaluation 
pour l’amélioration de la condition humaine, 
a déclaré Bill Gates. On peut accomplir des 
progrès incroyables si on dé�nit un objectif 
clair et qu’on trouve un indice de mesure 
qui propulse le progrès vers l’atteinte de cet 
objectif. » 

Bill Gates a ajouté que cela semble élémentaire, 
« mais qu’il est étonnant de 
constater à quelle fréquence cela n’est pas fait 
et à quel point il est di�cile de le faire

LE DÉFI : MESURER CE QUI 
COMPTE POUR AMÉLIORER LA 
SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

correctement. » M. Gates a cité à l’appui des 
exemples du milieu de l’aide étrangère qui était 
mesurée en fonction du montant total d’argent 
investi, plutôt que du rendement obtenu 
pour ce qui est d’o¡rir un soutien tangible à 
la population. Des parallèles nous viennent à 
l’esprit dans le système de santé de l’Ontario. 
On mesure généralement le nombre total 
d’activités réalisées, ou les délais d’attente pour 
les services, et non le degré auquel ces facteurs 
améliorent réellement la santé des gens.

Alors que l’Ontario va de l’avant avec le 
renouvellement du système de santé et d’autres 
initiatives visant à améliorer la santé et le bien-
être, comment pouvons-nous, pour citer Bill 
Gates « faire les choses correctement »? En se 
basant sur la prévalence des maladies évitables 
et les disparités préoccupantes en matière de 
santé, il est clair que nous devons faire mieux. 
La bonne nouvelle, c’est que de nouveaux outils 
puissants sont mis au point pour nous aider à 
mesurer et à évaluer nos progrès.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323539804578261780648285770.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323539804578261780648285770.html


Environnement

Populations en santé

Dynamisme communautaire

Participation 
démocratique

Éducation

Aménagement 
du temps

Niveaux 
de vie 

Loisir et 
culture   

L’Indice 
canadien du 
mieux-être 
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Comme la plupart des pays, le Canada ne 
dispose pas d’un seul instrument national de 
suivi et de compilation de rapports sur la qualité 
de vie globale. Le produit intérieur brut (PIB) n’a 
jamais été conçu ou destiné à être un indice de 
mesure du progrès social ou de la qualité de vie 
globale. Il ne parvient pas à saisir la qualité de la 
vie dans toute son ampleur. Comme l’a déclaré 
l’ancien sénateur américain Robert Kennedy, en 
parlant de la situation aux États-Unis :

« Le PIB ne tient pas compte de la santé de nos 
enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la 
gaieté de leurs jeux. Il ne mesure pas la beauté 
de notre poésie ou la solidité de nos mariages. Il 
ne songe pas à évaluer la qualité de nos débats 
politiques ou l’intégrité de nos représentants. 
Il ne prend pas en considération notre courage, 
notre sagesse ou notre culture. Il ne dit rien de 
notre sens de la compassion ou du dévouement 
envers notre pays. En un mot, le PIB mesure 
tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine 
d’être vécue. » 12

L’INDICE CANADIEN DU MIEUX-
ÊTRE : UN OUTIL MIS AU POINT AU 
CANADA POUR MESURER CE QUI 
COMPTE

Près de cinquante ans plus tard, le regretté 
sénateur serait heureux de savoir que nous 
mettons au point divers instruments pour 
compenser les lacunes du PIB : l’indice du vivre 
mieux de l’OCDE, l’indice du développement 
national de l’Australie (ANDI), les comptes 
nationaux du bien-être en Europe, l’Initiative 
nationale de bien-être du Bureau de la 
statistique nationale du Royaume-Uni, et 
l’indice du bonheur national brut du Bhoutan en 
sont quelques exemples parmi les plus connus.

L’une des initiatives les plus reconnues et 
louangées est l’Indice canadien du mieux-
être (ICMÊ), qui a vu le jour en 1999 avec le 
soutien de l’Atkinson Charitable Foundation. 
Regroupés dans une même entité, un réseau 
indépendant, non partisan d’experts nationaux 
et internationaux en matière d’indicateurs a 
uni ses e¡orts à ceux d’un large éventail de 
dirigeants, d’organisations et de Canadiens 
ordinaires.

http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/
http://www.nationalaccountsofwellbeing.org/
http://www.nationalaccountsofwellbeing.org/
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/user-guidance/well-being/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/user-guidance/well-being/index.html
http://www.grossnationalhappiness.com/


L’objectif consistait à mettre au point un instrument 
qui mesure d’une manière rigoureuse et complète 
la qualité de vie globale au Canada. Munis de 
données sur les domaines de la vie qui comptent 
véritablement pour les gens d’ici, les décideurs 
ont pu « boucler la boucle » entre les aspirations 
sociales, les politiques gouvernementales et les 
données probantes incontestables.

Dès le début, l’initiative était enracinée dans 
l’expérience canadienne. La mise au point de 
l’indice est le fruit de consultations approfondies 
avec les Canadiens sur les valeurs qui devraient 
selon eux guider notre pays : l’équité, la diversité, 
l’équité, l’intégration, la santé, la sécurité 
économique, la démocratie et la pérennité.

« Nous tenions à ce que l’instrument que nous 
avons mis au point capte ce qui compte vraiment 
pour les gens d’ici, explique la gestionnaire du 
projet de l’ICMÊ, Linda McKessock. C’est un outil 
qui a été mis au point par la population, pour la 
population. »

Le cadre de l’ICMÊ permet 
un dialogue multisectoriel. 
Lors d’un forum public sur 
la santé et le mieux-être 
qui avait lieu à Woodstock, 
le cadre a fait l’objet de 
l’attention d’un groupe 
spécial réunissant : Mike 
McMahon du Conseil de 
plani�cation sociale d’Oxford, 
Ross Kirkconnell de l’équipe 
de santé familiale de Guelph, 
le chef de la police de Guelph 
Bryan Larkin, le conseiller 
municipal de Guelph Todd 
Dennis, et Louise Daw, 
coordonnatrice du projet 
Mieux-être de Guelph. 
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Sur la base de tous les commentaires qu’elle a reçus de 
la population du Canada, ainsi que d’études techniques 
rigoureuses, l’équipe de recherche de l’ICMÊ a créé ce 
qui est maintenant connu comme le cadre de l’ICMÊ : 64 
indicateurs regroupés en huit « domaines » ou catégories 
de la qualité de vie.

Participation 
démocratique
mesure la participation 
citoyenne à la vie 
publique et à la 
gouvernance; le 
fonctionnement des 
jouent la population 
canadienne et ses 
institutions en tant que 
citoyens du monde

Éducation
Ce domaine mesure les 
niveaux de littéracie et 
de compétence d’une 
population, notamment 
la capacité de fonctionner 
dans divers contextes 
sociétaux, de plani�er 
et de s’adapter à des 
situations futures 

Environnement
Ce domaine mesure 
l’état et l’intégrité de 
l’environnement naturel, 
notamment la durabilité 
des écosystèmes, des 
bassins hydrauliques et 
des ressources naturelles

Dynamisme 
communautaire
mesure la solidité,l’activité 
et l’intégration des 
relations entre les 
résidents, le secteur privé, 
le secteur public et les
organisations de la société 
civile qui favorisent le 
mieux-être individuel et 
collectif
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Populations en santé 
mesure le mieux-être 
physique et mental de 
la population, en se 
penchant sur divers 
aspects et déterminants 
de la santé

Loisir et culture 
mesure l’activité dans 
le vaste secteur de la 
culture, lequel comprend 
toutes les formes 
d’expression humaine; 
dans le secteur plus 
concentré des arts, et les 
activités récréatives

Niveaux de vie 
mesure le niveau et la 
répartition du revenu et 
de la richesse, les taux 
de pauvreté, la volatilité 
du revenu et la sécurité 
économique, notamment 
la sécurité des emplois, 
des aliments et du 
logement, et le �let de 
sécurité sociale

Aménagement du temps
mesure l’utilisation du 
temps, comment les gens 
perçoivent le temps, ce qui 
contrôle son utilisation, 
et comment il a¡ecte le 
bien-être

https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/our-products/domains/leisure-and-culture
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Avec la création d’un cadre global, l’équipe de 
recherche de l’ICMÊ est en mesure de publier 
des rapports fondés sur des données probantes 
qui fournissent un aperçu intégré du bien-être 
au Canada et de comment nous nous portons, et 
de comment les décideurs peuvent élaborer des 
politiques et des programmes qui correspondent 
mieux à nos besoins et à nos valeurs.

Depuis 2009, en utilisant un large éventail de 
sources de données (provenant principalement 
de Statistique Canada), l’ICMÊ a publié neuf 
rapports importants : huit rapports établissant 
une base de référence pour le suivi des progrès 
(ou de l’absence de progrès) sur chacun des 
domaines et des rapports composites publiés 
en 2011, puis mis à jour en 2012. Ces rapports 
composites présentent un chi¡re unique qui 
monte et qui descend un peu comme un indice 
boursier, fournissant un aperçu en un coup 

D’œil de la façon dont notre qualité de vie 
évolue, pour le meilleur ou pour le pire. Les 
rapports composites révèlent des tendances 
inquiétantes. Par exemple, de 1994 à 2010, le 
PIB du Canada a augmenté d’un robuste 28,9 
pour cent, tandis que notre qualité de vie s’est 
améliorée d’un très modeste 5,7 pour cent. 
Lorsque l’économie canadienne prospérait, la 
qualité de vie des Canadiennes et des Canadiens 
s’améliorait tout au plus modestement. La 
société doit faire un meilleur travail pour ce 
qui est d’élaborer des politiques publiques, et 
l’ICMÊ nous o¡re une approche intégrée pour ce 
faire.

TENDANCES QUI RÉVÈLENT 
COMMENT SE PORTE 
VÉRITABLEMENT LE CANADA

Graphique de gauche : Ces tendances 
dans la santé et le bien-être des 
Canadiens sont tirées du m 2012 
de l’indice composite de l’ICMÊ : 
Comment se portent véritablement les 
Canadiennes et les Canadiens



sEPT CONseILs 
pOur uNe 
LONgue VIe eN 
saNtÉ

Évitez la pauvreté. 
Les gens riches vivent 
plus longtemps que 
les gens pauvres et se 
portent mieux tout au 
long de la vie.

Obtenez un diplôme 
d’études secondaires 
puis allez au collège ou à 
l’université : l’état de santé 
s’améliore avec le niveau 
d’études.

Ne prenez pas un emploi manuel, 
stressant et mal rémunéré, où vous 
avez peu de pouvoir décisionnel : 
un emploi médiocre est synonyme 
de santé médiocre. 

Partez du bon pied dans la vie. Assurez-
vous de nourrir votre sens de l’identité 
et votre estime de soi. Entourez-vous 
de stimuli intéressants. Les expériences 
prénatales et lors du développement de la 
jeune enfance ont de puissants effets sur 
la santé et le bien-être plus tard.

Ne perdez pas votre 
emploi et ne devenez pas 
chômeur : les chômeurs 
souffrent de stress et 
d’isolement et peuvent 
devenir pauvres.

Vivez dans un logement de qualité, 
évitez les rues achalandées, les ghettos 
urbains ou les rivières polluées : l’air pur, 
l’eau et le sol propres sont des éléments 
vitaux pour votre santé, tout comme ceux 
créés par l’homme dans l’environnement 
physique.

Assurez-vous de vivre au sein 
d’une collectivité où vous avez 
confiance en vos voisins et où 
vous vous sentez à l’aise : une 
collectivité civile et confiante 
favorise la santé et la longévité. 

1

3 4

2

5
7

6

L’honorable Roy Romanow a 
offert ces conseils pour une vie 
en meilleure santé lors d’un 
discours qu’il a prononcé à 
Ottawa en 2003. Ces conseils 
ont été adaptés des conseils 
pour une meilleure santé 
(Alternative Tips for Better 
Health), de David Gordon de 
l’Université de Bristol.
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Le 29 avril, avec le généreux soutien de la 
Fondation Trillium de l’Ontario, l’ICMÊ publiera 
son premier rapport sur l’indice composite 
provincial. En remontant jusqu’en 1994, le 
rapport fournira une base de données par 
rapport à l’ensemble des huit domaines. Il 
produira aussi un chi¡re unique qui permettra 
de savoir si la qualité de vie est meilleure ou 
pire dans l’ensemble en Ontario, depuis 1994.

Ce rapport proposera une mine d’informations 
pour les dirigeants politiques et les élus qui 
façonnent et sélectionnent les politiques et les 
programmes pour l’Ontario. À la lumière de 
données détaillées sur les huit domaines de 
l’ICMÊ, les décideurs disposeront maintenant 
d’un outil pour boucler la boucle entre les 
nombreux facteurs qui in´uencent la santé et le 
bien-être dans la province.

EXPLORATION DE L’ICMÊ
EN ONTARIO

À l’origine un cadre conceptuel et un outil d’aide aux décisions basées sur des 
données probantes à l’échelon national, l’ICMÊ a évolué considérablement 
depuis sa création. Maintenant hébergé par la Faculté des sciences appliquées 
de l’Université de Waterloo, il explore un éventail de moyens d’appliquer l’indice 
au palier provincial, régional, local et du voisinage.

Le rapport composite de l’ICMÊ de l’Ontario paraîtra bientôt

La publication de ce rapport est particulièrement 
pertinente pour le gouvernement provincial de 
l’Ontario, alors qu’il est aux prises avec certains 
problèmes de santé et de bien-être des plus 
pressants, pour n’en nommer que quelques-uns : 
•	 Comment pouvons-nous garder les gens en 

bonne santé et loin des salles d’urgence? 
•	 Comment faire progresser l’équité en santé 

et réduire les disparités en santé? 
•	 Comment poursuivre de manière coordonnée 

la mise en œuvre de la stratégie de réduction 
de la pauvreté de l’Ontario? 

Le rapport sera également d’un grand intérêt 
pour ceux qui préconisent des changements 
positifs au palier provincial, car il fournira des 
données �ables et des données probantes qui 
obligeront les décideurs à rendre compte de 
leurs décisions.



Des équipes de conception 
composées de résidents de 
Guelph dressent des plans 
d’action qui permettront 
d’améliorer la qualité de vie



19MESURER CE QUI COMPTE   |

L’ICMÊ au palier municipal

Pendant ce temps, les décideurs au palier 
municipal reconnaissent la manière dont ils 
peuvent exploiter le potentiel de l’ICMÊ. En 2012, 
en s’appuyant sur la conviction de la mairesse 
qu’une ré´exion à l’échelle du système est 
nécessaire pour entreprendre des programmes 
sociaux complexes, la Ville de Guelph a lancé 
Guelph Wellbeing initiative. L’initiative implique 
un engagement profond avec les résidents de 
la ville. Pour élaborer un outil d’engagement 
robuste, la Ville a établi un partenariat avec 
l’ICMÊ pour rédiger un sondage portant sur 
les huit domaines de l’indice. Un échantillon 
représentatif et aléatoire de résidents de Guelph 
a répondu au sondage. Et les résultats ont incité 
la Ville à accorder une attention particulière à 
trois thèmes : la connectivité, le logement et la 
nourriture.

Les progrès ont été suivis et évalués 
rigoureusement dans l’intention de propulser 
la démarche vers un changement important. 
Comme le dit la mairesse Karen Farbridge, « 
nous sommes la première localité à utiliser 
l’indice canadien du mieux-être de cette 
façon. Nous nous e¡orçons d’harmoniser les 
ressources de la communauté de manière à 
freiner l’escalade des coûts de la prestation 
de services et à obtenir de meilleurs 
résultats pour notre collectivité. Il ne s’agit 
pas d’un changement progressif, mais d’un 
renouvellement du système. »

Bailleurs de fonds qui appliquent l’ICMÊ : les 
Fondations communautaires du Canada et la 
Fondation Trillium de l’Ontario

Les bailleurs de fonds voient également 
de puissantes possibilités pour l’ICMÊ. La 

Fondation Trillium de l’Ontario, un organisme 
du gouvernement de l’Ontario, utilise le 
cadre de l’ICMÊ comme moyen de mesurer 
l’incidence des subventions de la fondation 
sur la construction de communautés saines et 
dynamiques partout en Ontario. Les e¡orts de la 
fondation béné�cieront également des données 
de l’Ontario sur les huit domaines de l’ICMÊ 
qui seront résumées dans le rapport de l’indice 
composite provincial à venir, parrainé par la 
fondation.

Un autre bailleur de fonds qui travaille avec 
l’ICMÊ, Fondations communautaires du Canada 
(FCC), administre Signes vitaux, des bilans de 
la santé communautaire qui o¡rent un aperçu 
global de la façon dont les communautés se 
portent dans des domaines de la qualité de 
la vie qui sont d’un intérêt particulier pour 
elles. S’appuyant sur le succès du sondage 
sur le mieux-être communautaire de la ville 
de Guelph, FCC, la Fondation Trillium de 
l’Ontario et l’ICMÊ se sont associés pour réaliser 
le sondage dans deux autres collectivités 
ontariennes. En octobre 2013, les Fondations 
communautaires de Kitchener et Waterloo et 
celle de Kingston, en collaboration avec l’Unité 
de santé publique de la région, ont publié les 
résultats des sondages de l’ICMÊ dans leurs 
rapports Signes vitaux. Dans le cas de Kingston, 
grâce aux e¡orts du CSC local, des e¡orts 
particuliers ont été faits pour s’assurer que 
les résultats du sondage re´ètent les voix des 
personnes vivant dans la pauvreté et d’autres 
personnes vulnérables à des problèmes de 
santé. Au cours des trois prochaines années, 
les résultats du sondage FCC-ICMÊ serviront à 
créer des possibilités de collaboration entre les 
organismes communautaires a�n qu’ils puissent 
mieux faire face aux questions complexes 
décelées par le sondage.

https://www.google.ca/search%3Fq%3Dguelph%2Bwellbeing%2Binitiative%26ie%3Dutf-8%26oe%3Dutf-8%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26client%3Dfirefox-a%26gfe_rd%3Dctrl%26ei%3DPfTzUtfZCIaN8QeSzoC4Bg%26gws_rd%3Dcr
http://www.vitalsignscanada.ca/en/home
http://www.vitalsignscanada.ca/files/localreports/2013_KitchenerWaterloo_report.pdf
http://www.vitalsignscanada.ca/files/localreports/2013_KitchenerWaterloo_report.pdf
http://www.vitalsignscanada.ca/files/localreports/2013_Kingston_report.pdf


L’application de l’ICMÊ dans les 
milieux communautaires.

Les centres membres de l’ACSO ont également 
exploré systématiquement comment ils peuvent 
appliquer l’ICMÊ a�n d’améliorer leurs e¡orts 
de prestation de soins primaires. Grâce au 
généreux soutien de la Fondation Trillium de 
l’Ontario, on dénombre maintenant plusieurs    
« sites de démonstration et de sites pilotes »   
un peu partout dans la province.

Collectif sur la résilience

Les CSC se sont d’abord intéressés à l’ICMÊ 
à travers les e¡orts de pionniers du CSC de 
Barrie qui a lancé le premier groupe local 
ICMÊ du pays. Gary Machan, travailleur en 
développement communautaire du centre, a 
commencé à utiliser les huit domaines de 
l’indice pour entamer la conversation avec 
d’autres organismes de la région également 
voués à la promotion de la santé et du bien-
être. Ces conversations ont �nalement conduit 
à la création du Collectif sur la résilience, qui 
regroupait l’Université Lakehead, l’unité 
de santé publique, le conseil scolaire, 
l’administration du comté, Centraide et un 
réseau régional de l’environnement.

Utilisant l’ICMÊ comme cadre de référence, le 
collectif a mené un certain nombre d’initiatives 
de santé et de bien-être. Une stratégie très 
e�cace a été la publication de rapports 
régionaux de l’ICMÊ peu après la publication 
de rapports nationaux de l’ICMÊ. En 2011, 
lorsque l’ICMÊ a publié le Rapport national sur 
le domaine de l’environnement, le collectif a 
publié un rapport correspondant du comté de 
Simcoe sur le domaine de l’environnement, de 
concert avec les activités de proximité sur le 

terrain. Ces e¡orts ont �nalement conduit à 
l’amélioration des politiques et programmes 
environnementaux liés aux pratiques locales 
d’approvisionnement alimentaire, à la promotion 
de l’énergie solaire et des services de recyclage 
étendus.

« L’ICMÊ instaure une dynamique autour des 
questions importantes qui passionnent la 
population, explique Gary Machan. Comme une 
boussole, il nous indique clairement la voie que 
peuvent emprunter ensemble divers types de 
groupes. »

Renforcement d’un engagement 
communautaire plus signi�catif

D’une manière très semblable au collectif sur 
la résilience, le CSC de Woodstock et de la 
région utilise le cadre de l’ICMÊ pour créer un 
processus participatif à l’échelle communautaire. 
Ont également participé : Centraide, la Société 
d’aide à l’enfance, l’Association canadienne pour 
la santé mentale, Santé publique, le Conseil de 
plani�cation sociale d’Oxford et les conseillers 
municipaux. L’automne dernier, le collectif de 
Woodstock a tenu un forum public sur le thème 
Atteindre le mieux-être communautaire. À la 
suite du dialogue amorcé entre les membres 
de la communauté, les organismes et les 
dirigeants municipaux à cette assemblée, le 
collectif est o�ciellement allé de l’avant avec sa 
priorité numéro un : élaborer des plans d’action 
communs autour de la promotion du dynamisme 
communautaire, avec un accent particulier 
sur la manière d’intensi�er le sentiment 
d’appartenance à la collectivité. 

« Cette matinée de discussion a été une occasion 
de réel changement et de rassemblement dans 
notre communauté », a déclaré la directrice 

http://www.simcoe.ca/dpt/ss/ccs/services/resilience/index.htm%23.UvP0TvuPaM0
http://www.spcoxford.ca/wp-content/uploads/2013/10/Panel-and-dialogue-infographic.pdf
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générale du CSC de Woodstock, Cate Melito.       
« Tant de gens ont l’impression que leur voix ne 
compte pas et n’éprouvent pas de sentiment 
d’appartenance. Je ne vois pas comment nous 
aurions pu avoir ce genre de discussion ou 
dégager un consensus autour d’une orientation 
collective sans l’ICMÊ. »

Élaborer des plans stratégiques qui 
répondent aux besoins les plus urgents 
des communautés

Le CSC de Woolwich utilise l’ICMÊ dans 
l’évaluation des besoins communautaires et des 
capacités, qu’il mène tous les cinq ans. Écoutons 
la directrice générale Denise Squire :  « Dans 
notre travail d’évaluation communautaire, 
nous voulons dresser le portrait le plus large 
possible — ratisser large —, ce que permettent 
les domaines de l’ICMÊ. Cela ouvre la voie à la 
ré´exion de notre propre organisation sur notre 
mandat. Cela permet aussi des discussions en 
profondeur sur les priorités stratégiques qui 
nécessitent des partenariats multisectoriels. »

Comme de nombreux CSC de la province, 
le CSC de Woolwich voit le dynamisme 
communautaire comme un ingrédient essentiel 
de la santé et du bien-être. Ainsi, pour guider le 
volet recherche du processus de plani�cation, le 
centre a concentré ses e¡orts sur les principaux 
indicateurs de l’ICMÊ pour ce domaine, par 
exemple, les taux de criminalité dans la région, 
la participation des membres de la communauté 
dans les organismes communautaires, la facilité 
avec laquelle les gens o¡rent leur aide à autrui. 
On a exploré des questions sur ces indicateurs 
grâce à des sources de données existantes ou 
issues des sondages auprès des ménages, des 
séances de groupes de discussion auprès de 20 
populations di¡érentes, ainsi que des séances 
spéciales de sensibilisation dans les écoles 

secondaires de la région.

D’une manière quanti�able, les résultats 
du sondage ont con�rmé ce que le conseil 
d’administration et le personnel du centre 
avaient déjà perçu depuis très longtemps, qu’il 
existe une base communautaire très forte qu’ils 
pouvaient prendre comme point de départ. « 
Nous avions aussi l’impression de vivre dans 
une communauté bienveillante et dynamique, 
précise Denise Squire. Mais nous n’avions 
aucun moyen systématique de mesurer cette 
bienveillance. Pour la première fois, nous avions 
un moyen crédible de communiquer cette 
information essentielle. »

Dans son prochain cycle de plani�cation 
stratégique, le CSC de Woolwich examinera
chacun des huit domaines de l’ICMÊ, ce qui 
pourrait entraîner des ajustements dans 
l’orientation stratégique. « Notre concentration 
initiale sur le domaine du dynamisme 
communautaire a con�rmé que notre centre se 
dirige dans la bonne direction. Mais une fois 
que nous aurons examiné les huit domaines, 
nous pourrions nous rendre compte que 
certains changements dans les priorités sont 
nécessaires. »

Il existe également des possibilités intéressantes 
de travailler avec l’ICMÊ sur une base régionale.

Dans une prochaine étape, le CSC de Woolwich 
espère comparer ses données à des données 
similaires que la Fondation communautaire 
locale est en train de recueillir sur la région 
de Kitchener-Waterloo. Et dans le RLISS de 
Waterloo-Wellington, les CSC de Guelph, 
Kitchener et Cambridge envisagent comment ils 
pourraient monter une initiative concertée.



Lors d’un forum public 
organisé à Woodstock 
où l’ICMÊ a fait l’objet 
de la conversation, les 
participants ont �xé sur 
un tableau des mots 
qui expriment leurs 
sentiments au sujet de ce 
que le bien-être signi�e 
pour eux.
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Les mesures de l’ICMÊ amélioreront 
l’e�cacité des services et des 
programmes
 
Dans le cadre de sa phase pilote, l’ACSO 
étudie la façon dont l’ICMÊ peut être utilisé 
comme outil d’amélioration de la qualité de la 
prestation des services et des programmes. Elle 
prévoit élaborer des indicateurs de référence, 
analyser les tendances dans les localités où sont 
situés nos centres membres et échanger les 
pratiques exemplaires. Pour lancer cet e¡ort, 
en collaboration avec l’équipe de l’ICMÊ, nous 
avons créé le sondage pilote Comment vous 
portez-vous véritablement?, mené dans les CSC 
de six localités en Ontario : Ottawa, Bourget, 
Vaughan, Ignace, Kapuskasing, Midland et 
Guelph.

Pour s’assurer que les résultats re´étaient 
bien l’interaction complexe entre les facteurs 
a¡ectant la santé et le bien-être, le sondage 
comprenait des questions tirées de chacun des 
huit domaines. Nous sommes en train d’analyser 
les résultats du sondage a�n de mieux cerner 
les besoins de la clientèle en matière de mieux-
être avec un accent particulier sur la façon 
dont les participants au sondage ont décrit leur 
sentiment d’appartenance à leur communauté, 
un indicateur clé du domaine du dynamisme 
communautaire de l’ICMÊ. À plus long terme, 
il est prévu que le plus grand nombre possible 
de centres membres de l’ACSO utilisent les 
principaux indicateurs du sondage « Comment 
vous portez-vous véritablement? ». Ainsi, nous 
pouvons mesurer l’e�cacité de la prestation de 
nos services et programmes destinés à améliorer 
la santé et le bien-être, et en rendre compte.

Pendant ce temps, le personnel du CSC de 
Vaughan et du CSC Chigamik a réalisé le même 
sondage pilote dans le cadre de leur processus 
d’admission des gens qui se présentent au 
centre pour la première fois. L’objectif poursuivi 
: dégager une vue d’ensemble des facteurs qui 
in´uent sur leur santé et leur bien-être. De cette 
façon, le personnel du centre obtient une image 
plus claire du type de services de promotion 
de la santé que le centre devrait o¡rir, et de la 
meilleure façon de diriger le nouveau client vers 
d’autres soutiens communautaires. De plus. Ana 
Katchatourien, promotrice de la santé à Vaughan, 
signale une conséquence imprévue : « Les clients 
ne se sont pas plaints d’avoir à consacrer plus 
de temps à répondre à toutes nos questions. 
Ils semblaient vraiment apprécier ce que nous 
tâchons de faire. Et on voyait bien que certaines 
des questions posées amenaient les gens à 
ré´échir au fait que la santé est bien plus large 
que ce qu’ils pensaient auparavant. »
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Au Centre de santé communautaire de 
South Riverdale (CSCRR), les agents de 
développement communautaire voient l’ICMÊ 
comme un outil de renforcement des initiatives 
de santé et de mieux-être communautaire 
menées à l’échelle du quartier. Plus précisément, 
le centre applique l’ICMÊ à son initiative 
Sustaining Health Advantage, un e¡ort de trois 
ans visant à améliorer les résultats de santé 
des nouveaux arrivants dont la santé décline 
généralement après leur arrivée au Canada.

« L’ICMÊ nous permettra de mesurer notre 
succès pour ce qui est d’améliorer les résultats 
au chapitre de la santé et du bien-être pour 
les nouveaux arrivants, explique la directrice 
générale Lynne Raskin. Et nous pourrons 
mesurer ce succès avec des mesures non 
cliniques. C’est important parce que nous 
savons que la santé et le bien-être ne sont pas 
seulement une question d’indicateurs cliniques 
» poursuit Lynne Raskin.

UTILISER L’ICMÊ POUR 
ÉVALUER L’IMPACT DU 
TRAVAIL DE PROMOTION DE LA 
SANTÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE

Au fur et à mesure du déploiement du 
programme dans trois quartiers de Toronto, 
le centre utilisera le cadre de l’ICMÊ pour 
mener des sondages, évaluer un large éventail 
de programmes visant à accroître l’activité 
physique des nouveaux arrivants, promouvoir 
une saine alimentation et leur donner les 
moyens de participer plus activement aux 
décisions qui a¡ectent leur santé et leur bien-
être.

Ce qui distingue cette initiative, c’est qu’elle 
étudie l’« utilité pratique » de l’ICMÊ avec une 
population spéci�que — les nouveaux arrivants 
au Canada. À la suite de cette application, de 
nouvelles perspectives peuvent émerger qui 
informeront davantage l’élaboration continue 
du cadre de l’ICMÊ.



« IMAGINONS LE JOUR OÙ :

Tous les enfants de l’Ontario arrivent 
à l’école en quête de savoir, et non de 
nourriture

Tous les Ontariens ont accès à un 
logement adéquat et à des aliments 
nutritifs

Les taux de prévalence de l’asthme en 
Ontario sont les moins élevés dans le 
monde parce que l’air y est le plus pur

Tous les habitants des réserves des 
Premières Nations ont accès à de l’eau 
potable, un logement décent, des 
aliments abordables et nutritifs, et une 
éducation de qualité. »

Ancien directeur général de l’Atkinson 
Charitable Foundation, et ancien sous-ministre 
ontarien, au sujet du type d’avenir qui serait 
possible si la province utilisait l’ICMÊ pour « 
mesurer ce qui compte. » 
Congrès annuel de l’ACSO, juin 2013
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Nous en sommes également à imaginer 
l’impact collectif positif si d’autres secteurs 
commencent à appliquer l’ICMÊ dans leurs 
e¡orts en vue d’améliorer la santé et le bien-
être dans les domaines où ils ont le plus 
d’in´uence. Il est passionnant d’imaginer les 
possibilités de créer un impact collectif si les 
initiatives multisectorielles de l’ICMÊ sont 
étendues à l’échelle provinciale.

Dans les prochains mois, l’ACSO et les 
centres membres continueront de mettre 
à l’essai l’ICMÊ. Notre plan :

•	 Continuer à utiliser l’ICMÊ comme une 
« amorce de conversation » pour tisser 
des liens entre la communauté et les 
organismes provinciaux et les réseaux 
autour de questions d’intérêt commun. 

•	 Échanger les apprentissages tirés de 
nos sites pilotes et de démonstration 
communautaires a�n que nous puissions 
démultiplier les succès partout dans la 
province 

•	 Développer les communications 
multimédias qui utilisent l’ICMÊ 
pour sensibiliser le public aux grands 
déterminants de la santé et à l’importance 
des interventions en amont 

•	 Mettre en lumière la sortie prochaine du 
rapport composite de l’ICMÊ en Ontario 
par un large éventail de canaux de 
communication 

PROCHAINES ÉTAPES DE LA 
MISE À L’ESSAI DE L’ICMÊ



Des équipes de jeunes issus de 
divers quartiers de Toronto lancent 
la Semaine de la santé et du 
mieux-être communautaire avec un 
tournoi de soccer
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L’ICMÊ POURRAIT-IL CONTRIBUER 
À DONNER LE COUP D’ENVOI À 
UN MOUVEMENT PLUS EFFICACE 
DE SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE 
COMMUNAUTAIRE EN ONTARIO?

Le mathématicien grec Archimède a dit :             
« Donnez-moi un levier et un point d’appui et je 
soulèverai le monde. » Parfois, faire des progrès 
dans le travail en amont sur les déterminants 
de la santé ressemble à essayer de « soulever 
le monde ». L’ICMÊ pourrait-il être le levier que 
nous cherchions pour faire bouger les choses? 
Nous en sommes persuadés.

Pour ceux d’entre nous qui sontmieux- chargés 
d’élaborer et d’exécuter des politiques et 
des programmes « en amont », l’ICMÊ est un 
puissant outil de recherche et d’évaluation qui 
soutiendra l’innovation par de nouveaux moyens 
synergiques. Il peut nous aider à établir des 
objectifs clairs dans les domaines où nous savons 
que nous pouvons avoir un impact, cerner les 
indicateurs clés que nous pouvons in�uencer, 
choisir des partenaires qui peuvent soutenir 
l’e�ort, établir des niveaux de référence, et �xer 
des repères, mesurer les résultats, puis utiliser 
ces enseignements pour avancer ensemble en 
ra�nant continuellement notre approche.

Nos gouvernements élus doivent eux aussi 
s’intéresser de près à l’ICMÊ. Cela peut les aider 
à dépasser le cloisonnement que l’honorable 

Roy Romanow a décrit éloquemment :

« Les gouvernements, en particulier, sont 
beaucoup plus à l’aise quand ils peuvent tout 
compartimenter. Les questions économiques 
vont dans la catégorie de l’économie, 
les problèmes des enfants dans celle des 
enfants, l’éducation dans celle de l’éducation, 
l’environnement dans sa propre catégorie, la 
santé dans la catégorie de la santé et ainsi de 
suite... Ensuite, une fois que nous avons tout 
bien rangé dans chaque catégorie, elles se 
durcissent!... Le problème avec cette approche 
est que le monde réel ne se découpe pas en 
catégories distinctes. Le monde réel est construit 
autour d’une multiplicité de facteurs, qui se 
touchent et s’in´uencent les uns les autres. C’est 
comme quand on lance des galets dans l’eau et 
que les ondulations se forment et se déforment 
sous l’e¡et des unes des autres, » 13

Pour citer encore une fois Roy Romanow, « nous 
devons penser autrement… En fait, nous devons 
nous débarrasser complètement des catégories ». 
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L’ICMÊ peut aider le gouvernement provincial 
de l’Ontario à abandonner le modèle des 
catégories. Imaginez si le cadre de l’ICMÊ était 
appliqué de manière rigoureuse et systématique 
au plan d’action du gouvernement provincial 
de « garder la population ontarienne en 
bonne santé ». À l’heure actuelle, un obstacle 
important à cet objectif, c’est que la plupart des 
14 RLISS de la province se concentrent sur la 
gestion de la performance des services de santé, 
et non sur la santé et le mieux-être de ceux qui 
vivent dans leur territoire. Cela dit, les signes 
sont prometteurs dans le RLISS de Waterloo-
Wellington : on y a créé un Tableau de bord de 
la performance qui présente les statistiques 
pertinentes pour les domaines de l’ICMÊ.

Comme le souligne la gestionnaire du projet 
ICMÊ, Linda McKessock : cet exemple révèle le 
potentiel de superposition de données prov-
enant de diverses organisations sur le cadre 
de l’ICMÊ. Pour brosser un tableau encore plus 
vaste de la situation véritable de la collectivité, 
d’autres couches de données pourraient être 
ajoutées à l’amalgame, provenant du conseil 
scolaire, de la police, des fournisseurs de soins 
primaires, et des organisations de services 
sociaux et de santé mentale. Et pour continuer 
ce processus de collaboration à l’échelle com-
munautaire, une fois qu’elles ont en main cette 
mine de données, si les organisations représen-
tatives de chacun des huit domaines se réunis-
saient autour d’une même table, analysaient les 
données probantes, mettaient le doigt sur les 
tendances inquiétantes, puis retroussaient leurs 
manches et commençaient à dresser des plans 
d’action autour d’objectifs communs en matière 
de santé et de bien-être? Songez à la puissance 
que pourrait avoir un tel exercice.

L’adoption d’un vocabulaire commun représente 
la moitié de la résolution de problèmes 

complexes, explique la directrice du programme 
de l’ICMÊ, Linda McKessock. Le cadre de l’ICMÊ 
fournit un vocabulaire et une compréhension 
communs. Il élimine les cloisonnements, 
rassemble les gens, a�n qu’ils puissent s’asseoir 
autour de la même table et résoudre les 
problèmes ensemble.’

Alors que nous amorçons cette première partie 
de la conversation, nous sollicitons vos ré�exions 
sur l’idée centrale que nous proposons : l’ICMÊ 
peut nous aider à construire un mouvement 
de promotion de la santé et du mieux-être plus 
robuste, plus e�cace et plus uni, tant dans 
cette province que dans le reste du pays. Il est 
intéressant de noter qu’à l’heure actuelle, c’est 
l’Ontario qui est le plus avancé dans l’exploration 
de l’ICMÊ. En unissant nos e�orts, pourrions-
nous donner un exemple encore plus fort au 
reste du pays?

Pour y parvenir, il faudra un leadership fort, 
de bas en haut comme de haut en bas : les 
fournisseurs de services de première ligne, les 
associations provinciales et professionnelles, 
les bailleurs de fonds, les Réseaux locaux 
d’intégration des services de santé (RLISS), 
les municipalités, de multiples ministères 
au sein du gouvernement provincial, les 
conseils scolaires, le système de justice, les 
organisations non gouvernementales ainsi 
que les dirigeants politiques et d’opinion.



NOUS VOULONS VOUS 
ENTENDRE

Comme beaucoup l’ont fait remarquer, l’importance de travailler 
en amont sur les déterminants de la santé a fait couler beaucoup 
d’encre. Il existe une kyrielle de rapports sur les terribles dégâts 
causés par les inégalités et les disparités en matière de santé. Le 
temps est venu d’agir. Nous croyons que l’ICMÊ peut donner le 
coup d’envoi à cette initiative.

Alors que se poursuit notre dialogue Changer la conversation, 
nous aimerions vous entendre.

•	 Quel est votre point de vue sur le potentiel de l’ICMÊ pour 
améliorer la santé et le bien-être? Comment pourrait-il être 
appliqué à des di�cultés que vous ou votre organisation tâchez 
de résoudre?

•	 Si vous appliquez déjà l’ICMÊ dans votre organisation ou 
communauté, et que nous n’en avons pas fait mention dans 
notre document, pouvez-vous partager cette idée avec nous? 
Et comment aimeriez-vous « boucler la boucle » entre ce que 
vous faites et d’autres régions voisines ou la province dans son 
ensemble?

•	 Avez-vous une idée pour une nouvelle façon d’utiliser l’ICMÊ?

•	 L’Indice canadien du mieux-être est en constante évolution. 
Avez-vous des idées sur la façon de l’améliorer ou d’autres 
moyens de l’appliquer de manière stratégique? 

•	 Quelles sont certaines des façons dont nous pourrions tous 
travailler ensemble pour bâtir des communautés de pratique 
fondées sur l’ICMÊ, au palier local, régional et provincial? 

•	 Que peut-on faire au niveau local, régional pour se préparer à la 
publication du prochain rapport de l’indice composite de l’ICMÊ 
en Ontario?

•	 En unissant nos e¡orts, pouvons-nous miser sur l’ICMÊ pour 
bâtir un mouvement solide et e�cace pour la santé et le mieux-
être communautaire en Ontario? 
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L’individu n’est en harmonie que si la 

famille est en harmonie. La famille 

n’est en harmonie que si le village est en 

harmonie. Le  village n’est en harmonie 

que si la province est en harmonie. 

La province n’est en harmonie que si 

la nation est en harmonie. La nation 

n’est en harmonie que si le monde 

est en harmonie. Le monde n’est 

en  harmonie que si la nation est en 

harmonie. La  nation  n’est   en  harmonie 

que si la province est en harmonie. 

La province n’est en harmonie que 

si le village est en harmonie. Le 

village n’est en harmonie que si la 

famille est en harmonie. Confucius


