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INTRODUCTION
INTRODUCTION

Le Comité santé de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) est une instance de concertation
locale qui regroupe des organismes communautaires, des institutions, des citoyen.nes et des corporations privées. Il
a pour mission l’amélioration de la santé, de la qualité et de l’espérance de vie de la population du quartier. En 2016,
le Comité a organisé un Forum santé. Cette journée de consultation, ouverte à tou.tes, a permis à des citoyen.nes
du quartier de s’exprimer sur des enjeux liés à la santé. En 2017, LTQHM s’est engagée dans la réalisation d’un plan
de quartier. Dans ce contexte, la participation citoyenne a été identifiée comme une priorité incontournable. C’est à
la lumière d’expériences positives précédentes et dans la volonté de valoriser l’engagement citoyen que le Comité a
élaboré le projet de « Caravane santé ».
Le Comité des usager.ères du CSSS Lucille-Teasdale a la responsabilité de renseigner la population sur ses droits
et ses obligations à l’égard du système de santé publique. Il défend les droits et les intérêts collectifs des usager.ères.
Les deux Comités ont uni leurs efforts pour animer le projet de « Caravane santé ». Celui-ci comporte trois
objectifs ; informer, recueillir de l’information et identifier des citoyen.nes engagé.es qui pourront contribuer aux
travaux et réflexions des deux Comités et participer à la réalisation de leur plan d’action respectif.
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Le sondage a été distribué dans plusieurs organismes communautaires du quartier et a été disponible du 1er juillet
au 30 novembre 2018 sur des groupes Facebook du quartier tel que Hochelaga MON Quartier, Parents HochelagaMaisonneuve et Intervenants Hochelaga-Maisonneuve.

Notre choix se base sur deux études : Gouvernement du Québec, 2012, La santé et ses déterminants – Mieux comprendre pour mieux
agir, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, p. 7; Gouvernement du Canada, 2018, Déterminants
sociaux de la santé et inégalités en santé, site internet, https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-population/
est-determine-sante.html, consulté le 13 mai 2018
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INTRODUCTION

MÉTHODOLOGIE

Afin de connaître l’opinion des résident.es du quartier sur différentes thématiques en lien avec la santé, nous avons
sollicité leur avis à l’aide d’un sondage. Celui-ci, composé principalement de questions à choix de réponses, comprend
cinq sections. La première porte sur l’accessibilité des services de santé dans le quartier. La deuxième concerne quatre
des principaux déterminants de la santé, en excluant les facteurs qui sont spécifiques aux individu.es tels que le sexe,
les prédispositions génétiques, etc. Les déterminants de la santé retenus sont le revenu, l’environnement, le logement
et l’éducation1. Le sondage aborde ensuite le niveau de satisfaction des personnes en lien avec des saines habitudes
de vie telles que le sommeil, l’alimentation, l’activité physique et la vie sociale et sollicite quelques informations
sociodémographiques telles que l’âge, le lieu de résidence, l’état matrimonial, le genre, etc. Le sondage se termine
par quelques questions ouvertes qui permettent aux personnes d’indiquer, ce qui, pour eux et elles, désigne « être
en bonne santé » et d’identifier des actions qui pourraient être mises en place dans le quartier pour améliorer la santé
des résident.es.

PORTRAIT
SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Figure 1.1 : Répartition des participant.es selon le sexe
Le questionnaire a été rempli par 271
personnes dont 256 sont considérés valides. La
majorité des sondages a été complétée en version
papier, soit 73 %, et les 27 % restant se sont fait
en ligne. Sur les 256 répondant.es, 32,6 % sont
des hommes, 61,2 % sont des femmes et 6,2 %
s’identifient comme non binaires ou n’ont pas
répondu à la question (Figure 1.1).
Figure 1.2 : Répartition des participant.es selon l’âge
en comparaison avec le portrait du CIUSSS
La répartition des participant.es selon l’âge
(Figure 1.2) indique une surreprésentation des
répondant.es entre 60 et 79 ans dans le sondage
de la Caravane santé (25 %) comparativement au
portrait réalisé par le Centre intégré universitaire
de santé et services sociaux de l’Est-de-l’Îlede-Montréal (CIUSSS)2 qui est de 12,7 %. Nous
avons donc considéré cette particularité lors de
l’interprétation des résultats.

Service de l’infocentre et de l’intelligence d’affaires
de la DQÉPÉl, 2017, Hochelaga-Maisonneuve en chiffre,
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, p. 2.
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Figure 1.3 : Répartition des participant.es selon la scolarité
La figure 1.3 illustre que 15 % des répondant.es
au sondage sont sans diplôme ou ont fait des études
primaires, 26,2 % ont complété un diplôme d’études
secondaires et 34,4 % ont obtenu un baccalauréat ou un
diplôme de cycle supérieur.

Figure 1.4 : Répartition des participant.es selon le niveau de
scolarité en comparaison avec les données de Statistique
Canada
La figure 1.4 rend compte d’une surreprésentation
des personnes ayant un diplôme d’études secondaires
ou ayant des études supérieures au baccalauréat dans
le sondage de la Caravane santé comparativement
aux données de Statistique Canada3. Les personnes
ayant complété des études de cycle supérieur sont
surreprésentées dans le sondage Caravane santé.
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Statistique Canada, 2011, Profil de recensement 2011 Hochelaga

Figure 1.5 : Répartition des participant.es selon la composition
des ménages en comparaison avec le portrait de la Ville de
Montréal dans le district électoral Hochelaga
La figure 1.5 illustre le comparatif entre les données de
la Caravane santé et celles du portrait effectué par la Ville
de Montréal pour le district électoral d’Hochelaga4. On
observe une sous-représentation des personnes seules
(40,5 % versus 50,4 %), ainsi qu’une surreprésentation
des couples avec enfant.s (27,1 % versus 10,7 %) dans le
portrait de la Caravane santé.

Figure 1.6 : Sources de revenus des participant.es
La figure 1.6 illustre la répartition des participant.es
selon leurs sources de revenus. Un.e même répondant.e
pouvait cocher différentes sources de revenus. Il n’est
donc pas possible d’additionner les pourcentages.

Ville de Montréal, 2017, Profil de district électoral Hochelaga, Montréal en statistiques | Service du développement
économique, p. 1.
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Figure 1.7 : Répartition des participant.es selon le statut
d’immigration en comparaison avec les données de Statistique
Canada
La répartition des participant.es selon le statut
d’immigration dans le portrait de la Caravane santé
est plutôt similaire à celle de Statistique Canada5. La
figure 1.7 indique, en pourcentage, la répartition des
participant.es selon le statut d’immigration. Dans le
sondage, il y a une sous-représentation des personnes
qui sont immigrantes depuis moins de 5 ans.

Figure 1.8 : Pourcentage des participant.es selon
le lieu de résidence

La figure 1.8 illustre la répartition des participant.
es selon leur lieu de résidence. Lorsque l’on compare
ces données avec celles de Statistique Canada6 (Figure
1.9), on observe notamment une sous-représentation
des résident.es du secteur nord-est du quartier dans
les données recueillies par la Caravane santé. Le
recensement de Statistique Canada indique que 36,7 %
de la population habitent ce secteur et seulement 16,8 %
des participant.es au sondage de la Caravane santé y
habitent.

Figure 1.9 : Répartition des participant.es selon
le lieu de résidence en comparaison avec les
données de Statistique Canada

5

9

Statistique Canada, op.cit.
6
Ibid.

RÉSULTATS - ANALYSE DIFFÉRENCIÉE
SELON LES SEXES (ADS+)

Dans cette section, une grande partie des
résultats du questionnaire est présentée en
distinguant les réponses des femmes et des
hommes. Cela permet de mettre en lumière
les sphères où une iniquité persiste quant à la
santé des citoyen.nes du quartier HochelagaMaisonneuve.

Figure 2.1 : Répartition des participant.es ayant un.e
médecin de famille

La figure 2.1 illustre que les femmes ont
davantage accès à un.e médecin de famille que
les hommes. Effectivement, 76,8 % d’entre elles
en ont un.e, contrairement à 57,8 % pour les
hommes. Cette donnée peut s’expliquer ainsi :
les femmes sont généralement plus disposées à
solliciter rapidement des services dans le système
de la santé et les hommes sont peut-être moins
portés à consulter lorsqu’ils ont un problème de
santé. Les hommes dans Hochelaga-Maisonneuve
auraient ainsi accès, de façon beaucoup moins
importante à un.e médecin de famille, que
l’ensemble de la population du Québec. Une
étude publiée par le Regroupement provincial
en santé et bien-être des hommes indique qu’au
moins 72 % des hommes ont un.e médecin de
famille7 alors que dans le quartier l’accès de situe
à 57,8 %.

SOM.CA, 2018, Sondage auprès des hommes
québécois - Rapport final, Regroupement provincial en
santé et bien-être des hommes (RPSBEH), p. 37.
7
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Figure 2.2 : Répartition des participant.es ayant un
problème de santé nécessitant une médication
La figure 2.2 illustre le pourcentage des participant.
es qui prenne une médication. On constate que 59,5 %
des hommes, comparativement à 49,3 % des femmes,
prennent des médicaments. Bien que les hommes
auraient moins accès à un.e médecin de famille, ils
prennent davantage de médications que les femmes.
Figure 2.3 : Répartition des participant.es quant à leur
perception de l’accessibilité des services de santé du quartier
La perception des répondant.es concernant
l’accessibilité aux services de santé dans le quartier
(Figure 2.3) signale que les femmes considèrent que ceuxci sont moins accessibles dans une proportion de 59,2 %
alors que chez les hommes, elle se situe à 39,8 %. Les
principales raisons évoquées par les personnes signalant
le moins d’accessibilité sont : le manque de médecins
de famille, de services sans rendez-vous, de cliniques ou
encore que la clinique du ou de la médecin de famille
est située à l’extérieur du quartier. Comparativement à la
moyenne nationale, les hommes ont moins accès à un.e
médecin de famille dans une proportion de 14,2 %. Ils
consomment davantage de médicaments que les femmes
dans une proportion de 10,2 % et ont la perception
que les services de santé sont plus accessibles que les
femmes dans une proportion de 19,4 %.
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Le Dispensaire diététique de Montréal estime à
250 $ par mois la somme nécessaire pour se nourrir
convenablement. En fonction de cette donnée, les
participant.es devaient identifier si leur revenu permettait
cette dépense. La figure 2.4 indique qu’il n’y a pas de
différence significative entre les hommes et les femmes.
Cependant, 44 % des femmes et 39,3 % des hommes
considèrent ne pas avoir un revenu suffisant pour se nourrir
sainement. Parmi les raisons évoquées, mentionnons : le
chèque d’aide sociale est trop faible, les fruits et légumes
coûtent trop cher, les familles avec beaucoup d’enfants
n’ont pas les moyens, les frais pour se loger sont trop
élevés, travailler au salaire minimum ne permet pas ce
budget, les mères monoparentales n’ont pas les moyens.

Figure 2.4 : Répartition des participant.es selon leur
perception de leur capacité à acheter de la nourriture saine
avec un revenu adéquat

La capacité à se loger a été mesurée à partir de
l’information provenant de la Société d’habitation du
Québec qui estime qu’un ménage ne devrait pas payer
plus de 30 % de son revenu pour se loger. La figure 2.5
indique que 72,3 % des femmes et 68,3 % des hommes
ont la perception qu’ils ont la capacité à se loger
adéquatement. Il n’y a pas de différence significative
entre les hommes et les femmes. Parmi les personnes
ayant répondu qu’il n’avait pas la capacité à se loger
adéquatement, mentionnons : le loyer coûte trop cher, le
logement est trop petit pour une famille, il faudrait que
tous les frais soient inclus, plusieurs personnes habitent
sous le même toit pour économiser.

Figure 2.5 : Répartition des participant.es selon leur
perception de leur capacité à se loger adéquatement
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Figure 2.6 : Répartition des participant.es selon leur
perception de posséder les connaissances pour être en
bonne santé
Le sondage évaluait également chez les participant. es,
si elles et ils avaient l’impression de posséder les
connaissances suffisantes pour se maintenir en bonne
santé. Alors que plus de 95 % des répondant.es (Figure
2.6) estime posséder les connaissances adéquates,
cette impression est passablement atténuée lorsque
l’on se réfère aux déterminants sociaux de la santé. Le
sondage évalue une perception et non la réalité de leurs
connaissances en fonction de se maintenir en bonne santé.
Cette information soulève quelques questionnements :
les personnes ont-elles suffisamment de connaissances
pour s’autoévaluer ? Refusent-elles d’admettre qu’elles
n’ont pas les connaissances suffisantes ? Les personnes
auraient les connaissances, mais n’auraient pas les
capacités ou les possibilités de les mettre en action ?
Ces questions peuvent alimenter la réflexion du comité
Caravane santé en vue de développer des ateliers qui
répondent adéquatement aux besoins de la population.
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RÉSULTATS - ÉVALUATION
DES PARTICIPANT.ES

Les figures 3.1 et 3.2 illustrent qu’une bonne
partie des hommes (31,7 %) et des femmes
(47,2 %) ont une gestion du stress passable à
mauvaise.

Figure 3.1 : Répartition des participants hommes selon
la qualité de gestion de stress

Les figures 3.1 et 3.2 font également ressortir
une différence significative entre les hommes
et les femmes en fonction de leur gestion du
stress. Ces données indiquent qu’il serait peutêtre intéressant de réfléchir à des modalités
de détente pour les femmes. Par exemple,
offrir des activités de relaxation, travailler le
stress par le loisir, favoriser le « prendre soin de
soi ». Les sources de stress évoquées par les
participant. es, tous genres confondus, sont : des
problèmes financiers (42,4 %); de santé (31,2 %);
la situation familiale (29,2 %); le travail (27,1 %);
un horaire surchargé (23,7 %); d’autres sources
non précisées (22 %); la vie de couple (14 %); et
les problèmes judiciaires (13,6 %).

Figure 3.2 : Répartition des participantes femmes selon la
qualité de gestion de stress

14

Figure 3.3 : Répartition des participants hommes selon la
qualité de l’alimentation
Les figures 3.3 et 3.4 illustrent la perception que les
participant.es ont de la qualité de leur alimentation. On
constate que 25,3 % des hommes et 22,3 % des femmes
estiment avoir une alimentation de qualité passable à
mauvaise alors que la majorité d’entre eux et elles estime
que leur alimentation est de bonne qualité.

Figure 3.4 : Répartition des participantes femmes selon la
qualité de l’alimentation

15

Figure 3.5 : Répartition des participantes femmes selon la
qualité du sommeil
Concernant la qualité du sommeil, la figure 3.5 rend
compte qu’une grande majorité des femmes estiment
avoir un sommeil passable à mauvais (50,7 %). La figure
3.6 illustre le même phénomène chez les hommes, où
48,7 % estiment que leur sommeil est passable à mauvais.

Figure 3.6 : Répartition des participants hommes selon la
qualité du sommeil
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Figure 3.7 : Répartition des participantes femmes selon la
qualité de la pratique d’activité physique
Les données de la pratique de l’activité physique
nous indiquent que les femmes (58,4 %) et les hommes
(57,2 %) qualifient leur pratique de passable à mauvaise
(Figures 3.7 et 3.8).

Figure 3.8 : Répartition des participants hommes selon la
qualité de la pratique d’activité physique
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Figure 3.9 : Répartition des participantes femmes selon la
qualité du réseau social
On observe une différence significative, entre
les hommes et les femmes, dans leur évaluation de
l’importance de leur réseau social. En effet, 23 % des
femmes et 34,6 % des hommes estiment avoir un réseau
social passable à mauvais. Cette statistique contraste
fortement avec la moyenne québécoise pour les hommes
alors que seulement 13 % des Québécois estiment avoir
une vie sociale passable ou mauvaise8 (Figures 3.9 et
3.10).

Figure 3.10 : Répartition des participants hommes selon la
qualité du réseau social

8

SOM.CA,Ibid. (voir p.7)
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Figure 4.2 : Répartition des participant.es selon le lieu de
résidence et la perception d’avoir un revenu suffisant pour
acheter de la nourriture saine
La capacité à se procurer de la nourriture
saine (Figure 4.2) met en évidence qu’il n’y a pas
de différence significative pour les secteurs sud.
Ceci dit, la majorité des répondant.es ayant des
difficultés à se procurer de la nourriture saine
habite dans la partie sud du quartier.
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INTRODUCTION

La qualité de l’environnement pour le
maintien d’une bonne santé en fonction du lieu
de résidence (Figure 4.1) illustre que la majorité
des répondant.es habitant les secteurs nord,
considère que l’environnement est adéquat
pour maintenir une bonne santé. La majorité des
répondant.es jugeant que leur environnement
n’est pas adéquat pour se maintenir en bonne
santé habite dans l’axe sud du quartier.

RÉSULTATS - COMPARAISON ENTRE LES
DIFFÉRENTS SECTEURS

Figure 4.1 : Répartition des participant.es selon le lieu de
résidence et la perception de leur environnement

Figure 4.3 : Répartition des participant.es selon le lieu de
résidence et la perception d’avoir un revenu suffisant pour se
loger adéquatement
La capacité à se loger adéquatement illustrée dans
la figure 4.3 indique que la majorité des répondant.es
ayant des difficultés à se loger adéquatement habite
dans le sud du quartier.

20

Parmi les réponses les plus fréquemment recensées
au niveau des habitudes de vie, on retrouve : bien
manger; faire des activités physiques; gérer son stress;
avoir un poids santé. Concernant l’absence de maladie
et les capacités fonctionnelles, une grande proportion
de répondant.es a soulevé, entre autres, qu’une bonne
santé se réfère à l’absence de maladie chronique; la
fréquentation occasionnelle des professionnel.les de la
santé; ne pas avoir de douleur; préserver son autonomie.
Plusieurs participant.es ont également mentionné
l’équilibre et la bonne santé mentale; l’importance d’être
heureux et heureuse; avoir un esprit sain; prendre soin
de son corps; profiter de la vie et connaître un état de
bien-être.
Seulement trois répondant.es ont abordé les notions
d’accessibilités aux soins. Un.e répondant.e a soulevé
l’accessibilité au logement. Outre ces réponses plutôt
isolées, aucune personne n’a abordé les déterminants
sociaux de la santé (revenu, environnement, accès à
l’éducation ou politiques sociales).
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RÉSULTATS - ASPECTS QUALITATIFS

Figure 5.1 : Répartition des réponses à la
question : C’est quoi, pour vous, être en bonne
santé ?

Lorsqu’on interroge les participant.es sur leur
conception de la santé, trois principaux thèmes émergent.
La grande majorité des répondant.es, voire la totalité,
définit qu’être en bonne santé signifie : 1) avoir de saines
habitudes de vie; 2) l’absence de maladie et la capacité
à maintenir un fonctionnement; et 3) l’équilibre et une
bonne santé mentale. La figure 5.1 indique le nombre de
réponses pour chacune de ces catégories.

CONCLUSION

Bien que l’échantillon prélevé ne soit pas totalement représentatif de la population du quartier, il est possible de
constater qu’Hochelaga-Maisonneuve est un lieu marqué par les inégalités dans les domaines de la santé et du bienêtre. Pour les résident.es du quartier, l’accès à un.e médecin de famille représente une lacune. En effet, 84,2 % des
Québécoises et plus de 72 % des Québécois ont un.e médecin de famille, comparativement à 76,8 % des résidentes
femmes d’Hochelaga-Maisonneuve et 57,8 % de ses résidents masculins9. Le Département régional de médecine
générale reconnaît d’ailleurs le quartier comme un « désert médical »10. Il n’est donc pas étonnant de constater que
l’espérance de vie dans Hochelaga-Maisonneuve est la plus faible à Montréal11. De plus, la très grande majorité des
statistiques sur la prévalence des maladies, que ce soient les infections transmissibles sexuellement et par le sang ou les
maladies chroniques démontre des taux plus élevés dans Hochelaga-Maisonneuve que les moyennes montréalaises12.
Le manque de services en santé n’est pas le seul responsable de cette situation. L’ensemble des déterminants de
la santé est également moins favorable dans le quartier; le revenu médian et le taux de scolarité sont inférieurs à la
moyenne montréalaise, tandis que la proportion de logements ayant besoin de réparations majeures et les taux de
défavorisation sociale et matérielle sont plus élevés13.
La perception que les personnes ont d’elles-mêmes a un effet considérable sur leur bien-être. Les hommes et les
femmes ont comme perception qu’ils et elles ont un revenu adéquat pour acheter de la nourriture saine (H : 60,7 %;
F : 56 %) et se loger adéquatement (H : 68,3 %; F : 72,3 %).

Institut de la statistique du Québec, 2019, Proportion de la population inscrite auprès d’un médecin de famille, site internet, http://
www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/services_ proximite_03.pdf, consulté le 16 juillet 2019
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Ils et elles considèrent, dans une très forte proportion (H : 97,6 %; F : 95,1 %), avoir les connaissances suffisantes pour se
maintenir en bonne santé, alors que 25,3 % des hommes et 22,3 % des femmes estiment avoir une alimentation de qualité
passable à mauvaise; que 48,7 % des hommes et 50,7 % des femmes estiment avoir une qualité de sommeil de passable à
mauvais; que 57,2 % des hommes et 58,4 % des femmes qualifient leur pratique d’activité physique de passable à mauvaise.
Si le pouvoir d’agir du Comité santé de LTQHM et du Comité des usagers du CSSS Lucille-Teasdale est relativement restreint
sur l’organisation du système de santé et sur les déterminants de la santé qui découlent des structures sociales, il est quand
même possible pour ces organisations de jouer un rôle dans l’amélioration de la santé, du bien-être, de la qualité de vie et de
l’espérance de vie des habitant.es d’Hochelaga-Maisonneuve. En plus d’unir leurs forces, de regrouper leur capacité d’agir et
effectuer des représentations et des revendications politiques, ils peuvent également initier et valoriser des initiatives locales,
communautaires ou citoyennes. Parmi celles-ci, il existe déjà des projets de sécurité alimentaire, d’assistance aux locataires à
faible revenu, d’aide matérielle, des espaces pour briser l’isolement, etc. Par contre, les activités de détente, de loisir et de
bien-être individuel sont moins présentes et peu accessibles. Proposer des actions collectives pour favoriser la santé intégrale
des personnes; corps, cœur et esprit semblent présenter des perspectives intéressantes que nos Comités veulent explorer avec
des citoyen.nes du quartier. Tel est l’objectif du projet de la Caravane santé du Comité santé de La Table de quartier HochelagaMaisonneuve.
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