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Bonjour à vous,
Voici la deuxième édition de l’INFO-LIENS du RCSSS qui vous est destiné en tant que membre du groupe de
chercheurs et chercheuses démontrant un intérêt pour l’amélioration de la santé et le bien-être des
communautés d’expression anglaise vivant en situation minoritaire au Québec.
En janvier 2011, lorsque vous avez reçu la première édition, vous avez démontré de l’intérêt pour continuer à
informer les collègues et à être informé au sujet des projets de recherche, des études et des analyses en cours
dans le domaine de la santé et le bien-être des personnes et des communautés d’expression anglaise vivant au
Québec.
Les objectifs de l’INFO-LIENS 2012 demeurent les mêmes, soit 1) favoriser l’échange d’informations utiles au
développement de projets de recherche, d’études et d’analyse reliés à l’étude des déterminants de la santé et
des besoins particuliers des communautés anglophones minoritaires; et 2) faire connaître les activités de
recherche en cours par le groupe de chercheurs et chercheuses impliqués dans le domaine de la santé et le bienêtre des personnes et des communautés d’expression anglaise vivant au Québec. Le RCSSS souhaite que cet
outil de communication favorise la transmission des connaissances nouvellement acquises aux chercheurs, aux
cliniciens et autres intervenants concernés en vue d’améliorer la santé des communautés de langue officielle en
situation minoritaire (CLOSM).
Dans ce deuxième INFO-LIENS, nous avons conservé les mêmes rubriques, soit l) les produits, rapports de
recherche et publications du RCSSS; 2) les activités de recherche en cours et 3) des nouvelles brèves.

Rubrique 1 : les produits, rapports de recherche et publications
du RCSSS
À partir du site du RCSSS, item Centre de documentation, voici une liste de documents produits en 2011-2012
par le RCSSS qui visent à l’amélioration des connaissances au sujet des communautés d’expression anglaise du
Québec. Ils sont faciles à consulter et peuvent vous servir pour vos projets en cours ou à venir.

