
Plan d’action 2018-2019 

Mise en contexte : Le Comité Santé s’est créé lors de la restructuration du modèle de concertation dans le 

quartier et par le fait même, lors de la naissance de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Cependant, 

l’idée d’un comité sur cette thématique avait germée à la suite de forums organisés par Concertation Jeunesse, 

table de concertation visant les 12-35 ans. La santé avait alors été identifiée comme un enjeu important dans 

le quartier. Cette préoccupation était également ressortie lors de journées de consultation, préalablement à la 

refonte de LTQHM. De plus, plusieurs statistiques indiquaient qu’Hochelaga-Maisonneuve était le quartier avec 

le plus haut taux d’ITSS à Montréal et avec une espérance de vie inférieure à la moyenne montréalaise. 

Finalement, notons que la santé touche tout le monde, tous les groupes d’âge et de nombreux organismes 

communautaires, ce qui en fait un sujet inévitable. 

Vision : La santé est un droit incontournable pour tous (...) qui s’exprime principalement à travers les principes 

d’accessibilité, d’équité, d’universalité et de la reconnaissance de l’implication citoyenne [Définition de la santé 

du Comité des usagers du CSSS Lucille Teasdale]. 

Mission : Mobiliser la population, les acteurs et les actrices du quartier afin d’améliorer la qualité et l’espérance 

de vie en bonne santé de la population du quartier. 

 

Objectif 
prioritaire 

Sous-objectifs Stratégie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser 
l’accessibilité aux 
services de santé 

Appuyer les initiatives et les 
luttes en cours pour une plus 
grande accessibilité des 
services de santé ; 
particulièrement pour les 
personnes vulnérables, 
marginalisées et isolées 
 
 

- Utiliser les différents outils de communication 
de LTQHM (infolettre, bulletin, site web et 
facebook) pour informer les membres de 
LTQHM et la population du quartier 
 
- Exercer une vigie et suivre les dossiers au 
niveau politique s’il y a lieu 
 
- Travailler en collaboration avec le Comité des 
usagers du CSSS-LT, notamment pour le 
maintient des CLSC et de ses services 
 
- Maintenir l'appui au site d'injection supervisée 
 
- Faire le pont avec les autres Comités de 
LTQHM 
 
- Aller chercher l’adhésion de nouveaux et 
nouvelles membres 
 
- Documenter les différents enjeux 
 
- Inviter des partenaires sur des enjeux 
spécifiques (Exemple : itinérance, équipe proxi, 
etc.) 
 
- Faire le lien avec les stratégies d’accès pour les 
personnes itinérantes 

Outiller les membres de 
LTQHM et les intervenant-e-s 
du quartier sur de enjeux de 
santé 

- Offrir des formations et de l’information pour 
les citoyen-ne-s ainsi que pour les intervenant-
e-s des organismes communautaires du quartier 
 



- S’assurer de la mise à jour continue de la carte 
interactive du quartier, en lien avec le thème de 
la santé 

Améliorer les liens entre les 
acteurs et actrices 
communautaires et 
institutionnel-le-s en santé 

- Organiser des activités (pour les liens entre le 
communautaire et l’institutionnel) 
 
- Solliciter la contribution et la participation de 
cadres du réseau public 

Favoriser la participation 
citoyenne par la mise en place 
d’un lien avec la population 

- Réalisation du projet de la Caravane santé 
1. Rédaction d’un questionnaire 
2. Cueillette des questionnaires remplis 
3. Compilation et analyse des informations 
recueillis 
4. Animation dans des petits groupes 
5. Identification des relayeurs et relayeuses 
6. Réalisation d’un plan d’action en lien avec les 
conclusions de la démarche 

 

 


