
Proposition - Plan d’action 2016-2017 

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 germé 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’accessibilité́, d’équité́, 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 Stratégies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser 
l’accessibilité 
aux services 

de santé 

Appuyer les luttes en cours pour 
une plus grande accessibilité, 
notamment sur 
 

A) La réorganisation des 
services de santé  
 

B) La venue d’un site 
d’injection supervisé 

 
C) Le maintien des services 

de proximité 
communautaires et 
publics 
 

D) Les logements salubres 
 

Communication 
-  Utilisation des différents outils de communication de 

LTQHM (infolettre, bulletin, site web et facebook) pour 
informer les membres de LTQHM et la population du 
quartier 

 
Représentations politiques  

- Suivre les dossiers au niveau politique 
- Exercer une vigie 

 
Réseautage et collaboration  

- Recruter, notamment le Comité des usagers du CSSS-LT 
- Faire le pont avec les autres Comités 

 
Enquête  

- Documenter la situation / faire un état des lieux 

Outiller les membres et les 
intervenant-e-s de LTQHM, 
notamment en favorisant la 
connaissance des initiatives 
actuelles et des partenariats 
 
 
 

Communication 
- Distribuer l’outil de référencement 
- Distribuer le bottin des ressources 
- Promouvoir les outils existants 

 
Développement 

- Rester à l’affut de potentiels outils pertinents à développer 
- Créer une carte interactive pour le Comité santé et la 

mettre à jour 

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

Organisation  
- Activité de réseautage à déterminer (pour les liens entre 

communautaire et institutionnel) 
 

- Activité à déterminer [idée d’un forum] (pour les liens 
entre le communautaire, l’institutionnel et la population) 
 

Réseautage et collaboration  
- Recruter des chefs de service de première ligne du réseau 

public 

 



Nous proposons d’ajouter à l’ordre du jour des réunions du Comité santé les points statutaires suivants : Informations 

à diffuser, outils à partager et activités de réseautage à venir. 


