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1. CONTEXTE 

La Direction de santé publique (DSP) de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
(l’Agence) finance différentes mesures de promotion, de prévention et de protection inscrites dans 
le cadre de six orientations issues du Tronc commun DSP-CSSS 2008-2012 (cf. figure 1) adopté 
au début de l’année 2009 par la Table régionale de santé publique (TRSP)1. 

               Figure 1 – Les grandes orientations des PAR-PAL de santé publique 
 

1. Des enfants qui naissent et se développent en santé 
2. Des jeunes en santé qui réussissent leur apprentissage scolaire 
3. Des milieux de travail exempts de menaces à la santé 
4. Une population vaccinée et protégée des infections et des autres 

menaces chimiques et physiques 
5. Un environnement urbain favorable à la santé 
6. Un système de santé qui sert aussi à prévenir 

Les mesures financées dans le cadre du Tronc commun 2008-2012 sont au cœur de la mise à jour 
du plan d’action régional de santé publique (PAR) de même que des 12 plans d’action locaux 
(PAL) de santé publique présentement en élaboration dans chacun des CSSS. Pour bien orienter 
les travaux de planification en lien avec la mise à jour du PAR et des PAL de santé publique, il 
faut dès le départ en saisir leur portée respective. En effet, ces plans permettront de préciser la 
contribution et la complémentarité des rôles de chacun des partenaires. 

Au niveau local, les PAL décriront toutes les interventions et responsabilités de santé publique 
qui relèvent des CSSS, incluant leur participation à l’action intersectorielle. On pourra distinguer 
le tronc de cette programmation, commun à tous les CSSS, de la portion spécifique, en lien avec 
les caractéristiques et les besoins de la population (cf. figure 2). 

Chaque CSSS devra aussi tenir compte des divers exercices de planification stratégique déjà 
réalisés ou en cours au niveau des instances sectorielles ou intersectorielles actives sur le territoire 
du CSSS. D’où la possibilité de voir se rajouter des orientations spécifiquement locales à celles 
proposées dans le tronc commun.  

            Figure 2 – La complémentarité des PAR/PAL 
 

 
                                                      
1 La Table régionale de santé publique (TRSP) réunit les directeurs locaux de santé publique des 12 CSSS, l’équipe de 
direction de la DSP et le directeur montréalais de santé publique qui préside les travaux. Y sont rattachés huit sous-
groupes de travail composés de ressources de la DS S sur autant de thématiques : tout-
petits, écoles et milieux en santé, santé au travail, inf e ou le sang (ITSS), immunisation, 
urgences courantes, développement durable ainsi que services préventifs en milieu clinique.  

P et principalement des CSS
ections transmises via le sexLe tronc commun
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2.  PROCESSUS DE REDDITION DE COMPTES DANS LE CONTEXTE DE 
MISE À JOUR DES PAR-PAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

Plusieurs partenaires participent à la réalisation des activités liées aux mesures, dont la plupart se 
retrouvent parmi les CSSS et les organismes communautaires. 

Le financement des mesures de santé publique suit trois trajectoires : 

• Au niveau local, le financement est attribué à des CSSS pour la mise en œuvre de certaines 
mesures locales ou régionales (trajectoire 1); 

• Le financement des plans d’actions intersectoriels locaux réalisés par des organismes 
communautaires transite quant à lui par des CSSS (trajectoire 2); 

• Des organismes communautaires sont financés par l’Agence pour la mise en œuvre de 
certains programmes locaux ou de projets régionaux (trajectoire 3). 

Certains CSSS exercent parfois un rôle de fiduciaire de projets réalisés par des organismes. La 
DSP assure des activités de soutien dans la mise en œuvre des mesures de santé publique. La 
figure 3 illustre le cheminement des fonds vers les CSSS, vers les CSSS pour redistribution aux 
organismes communautaires et directement aux organismes communautaires.  

Figure 3 – Le cheminement des fonds de santé publique 

 ASSS 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1993, le programme régional de santé publique soutient via la trajectoire 2, la réalisation 
des activités concertées réalisées par des organismes communautaires en collaboration avec les 
CSSS et différents partenaires intersectoriels. Ces lieux de concertation visent à mobiliser 
différents acteurs pour la mise en œuvre de certaines mesures de santé publique demandant la 
collaboration de secteurs d’activités intéressés par l’atteinte d’objectifs d’amélioration de la santé 
et de conditions de vie, plus à long terme, tels que la sécurité alimentaire ou le développement des 
communautés. 

L’année dernière, les plans d’actions 2009-2010 prévus dans le cadre des trajectoires 1 et 2 
devaient être intégrés aux PALs, dont le dépôt était prévu pour le 15 décembre 2009. 

Toutefois, compte tenu de l’intensité des activités de vaccination contre la grippe A-H1N1 
déployées dans la région de Montréal ayant nécessité la contribution d’un grand nombre de 
professionnels des CSSS, de la DSP et l’implication de plusieurs partenaires à l’automne dernier, 
il a été décidé, suite à la recommandation de la Table régionale de santé publique, de reporter le 
dépôt des PALs 2010-2015 au printemps 2010. 

CSSS 

Organismes 
communautaires 

Trajectoire 1 

Trajectoire 2 

Trajectoire 3 
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Dans le contexte de mise à jour des plans d’action locaux (PALs) de santé publique, un processus 
de reddition de comptes simplifié a été utilisé en 2008-2009 et le sera également en 2009-2010. 
Compte tenu des travaux en cours pour le choix de nouveaux indicateurs de performance 
permettant de mieux évaluer la contribution de la DSP et des CSSS en santé publique, les 
formulaires « bilans des activités » se basent pour une dernière année, sur des indicateurs déjà 
convenus dans le tronc commun du PAR et des PALs. 

Dans le cadre du développement des PALs 2010-2015, attendus pour le printemps 2010, la DSP 
demande aux CSSS que les plans d’actions 2010 -2011 prévus dans le cadre des trajectoires 1 et 2 
soient intégrés à ces PALs. Pour les organismes communautaires financés en trajectoire 3, ceux-ci 
devront compléter leurs bilans des activités 2009-2010, leurs plans d’actions 2010-2011 et les 
acheminer à la DSP. 

Séquence de dépôt et approbation des documents  

L’allocation des crédits de santé publique doit être précédée du dépôt d’une recommandation au 
conseil d’administration de l’Agence. Afin de pouvoir dégager les fonds dès cet été, la 
recommandation doit être déposée à l’agence au plus tard le 14 mai 2010. Dans le contexte actuel, 
l’approbation des documents par le conseil devra s’effectuer en deux étapes. 

En effet les bilans des activités réalisées en 2009-2010 pour le financement de la mise en œuvre 
des mesures de santé publique des trajectoires 1 et 2 ne seront acheminés que vers la fin mai. 

Aussi, l’information requise pour intégrer les plans d’actions 2010-2011 de ces deux trajectoires 
aux PALs sera disponible qu’à la fin de l’été 2010. 

Ainsi, la DSP déposera une recommandation de financement pour assurer la continuité des 
activités, en attendant que l’appréciation des bilans des activités 2009-2010 soit effectuée et que 
les plans d’action intersectoriels 20010-2011 soient intégrés aux PALs 2010-2015. La DSP 
formulera une recommandation finale au conseil d’administration de l’Agence à l’automne 2010, 
suite à la réception des 12 PALs. 

3.  OBJECTIFS VISÉS  
Le présent cadre administratif a pour objectifs de : 

• Fournir les modalités administratives de la reddition de comptes des crédits de santé publique 
2009-2010 accordées aux CSSS ainsi qu’aux organismes communautaires; 

• Fournir les balises administratives pour le dépôt des plans d’action 2010-2011 des organismes 
communautaires (trajectoire 3); 

• Soutenir les directeurs locaux de santé publique et les partenaires intersectoriels dans 
l’élaboration des bilans des activités 2009/2010 financées pour les trajectoires 1 et 2; 

• Soutenir les directeurs locaux de santé publique dans le processus d’intégration des activités 
2009-2010 réalisées via les trajectoires 1 et 2 aux PAls 2010-2015. 
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4. REDDITION DE COMPTES 2009-2010 SELON LA TRAJECTOIRE DE 
FINANCEMENT  
 

4.1 Formulaire de reddition de comptes 2009-2010 des CSSS : trajectoires 1 et 2 
 

Le nouveau formulaire bilan des activités réalisées en 2009-2010 par CSSS se trouve sur son 
site Web au  

www.santepub-mtl.qc.ca/formulaire 

Vous trouverez aussi les formulaires Bilans financiers 2009-2010 pré remplis à compléter. Ces 
documents devront être retournés par courriel avant le 7 mai 2010 à l’adresse suivante :  

credits@santepub-mtl.qc.ca 

Pour le financement des organismes impliqués dans les plans d’actions intersectoriels 
(trajectoire 2), seul le formulaire financier 2A devra être complété par les CSSS. Le formulaire 
financier 2B devra quant à lui être rempli par les organismes si les sommes accordées aux 
projets et aux activités sont de 20 000 $ et plus par mesure. Toutefois, l’Agence se réserve le 
droit d’exiger la production de formulaires 2B si nécessaire pour des projets spécifiques. 

 

4.2 Formulaires de reddition des comptes 2009-2010 et planifications anticipées 
2010-2011 des organismes communautaires (trajectoire 3) 

Concernant le financement de la trajectoire 3, les formulaires Bilans des activités 2009-2010, 
Plans d’actions 2010-2011, ainsi que les formulaires financiers devront être complétés et 
retournés au plus tard le 7 mai 2010 à l’adresse électronique suivante :  

credits@santepub-mtl.qc.ca 

La version électronique des formulaires Bilans des activités 2009-2010 et Plans d’action 2010-
2011 ainsi que les formulaires financiers sont disponibles sur le site web de la DSP au : 

www.santepub-mtl.qc.ca 

Pour toute question à ce sujet, communiquer avec les personnes ressources dont les 
coordonnées paraissent à l’Annexe 1. 

Les formulaires Bilans financiers pour l’exercice 2009-2010 et Prévisions budgétaires 2010-
2011 pour les plans d’action des organismes communautaires (trajectoire 3) devront être 
complétés par chaque organisme dont le financement en 2009-2010 a été de 20 000 $ et plus 
par mesure. L’Agence peut demander, si requis, les formulaires financiers pour les projets 
dont le financement est au-dessous de 20 000 $. Pour toute demande de soutien à ce sujet, 
s’adresser à M. Philippe Cottereau au 514 528-2400 poste 3937, ou par courriel à : 

pcottere@santepub-mtl.qc.ca 
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5.  ADMISSIBILITÉ  

Le soutien financier dans le cadre du programme de santé publique est accordé aux CSSS, à 
certains établissements de santé et services sociaux, aux organismes communautaires œuvrant 
dans le domaine de la santé et des services sociaux ou à d’autres organismes spécifiques devant 
réaliser des projets en lien avec les mesures de santé publique. Cependant les universités, les 
centres de recherche, les autres groupes de recherche et les organismes à but lucratif ne sont pas 
admissibles au financement des mesures.  

L’organisme communautaire admissible, qu’il soit financé par le CSSS dans le cadre des plans 
intersectoriels ou directement par l’Agence, doit être conforme à l’article 334 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux.  

Ainsi, il doit : 

• Avoir un conseil d’administration composé majoritairement d’utilisateurs de services de 
l’organisme ou de membres de la communauté qu’il dessert; 

• Avoir des activités reliées au domaine de la santé et des services sociaux; 
• Être constitué en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives. 

De plus l’organisme doit répondre aux critères d’admissibilité suivants : 

• Fonctionner démocratiquement et favoriser l’implication des utilisateurs; 
• S’être doté de règlements généraux dûment approuvés en assemblée générale et révisés au 

besoin; 
• Savoir définir aux objets de sa charte une mission en rapport avec l’un ou l’autre des 

objectifs visés par le réseau des services de santé et des services sociaux et plus 
spécifiquement, en lien avec les objectifs visés par la Direction de santé publique dans le 
cadre desdites mesures; 

• Détenir son siège social sur l’île de Montréal, œuvrer depuis au moins un an dans la région et 
desservir une majorité de population de Montréal. 

Peuvent également être admissibles, dans le cadre d’ententes particulières, des organismes 
communautaires dont le financement en soutien à la mission globale relève d'autres ministères, 
mais ayant des activités en lien avec les déterminants de la santé et du bien-être. Il peut s’agir, par 
exemple, d’organismes intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire, du logement, de la 
lutte contre la pauvreté, et qui peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs visés par les mesures 
de santé publique .Dans ce cas, le financement vise un projet précis ou une activité répondant à un 
besoin particulier de promotion/prévention pour une période limitée. Toutes les autres activités 
pour lesquelles un soutien sera accordé, feront l’objet d’une entente entre l’Agence, les CSSS et 
les organismes communautaires de la région. 

6.  DÉPENSES RECEVABLES 

Le financement accordé doit servir seulement à la réalisation des projets, des plans d’actions ou 
des activités de santé publique et ne peut d’aucune façon être utilisé pour la réalisation d’autres 
activités, si pertinentes soient-elles. 

Seuls les frais reliés aux activités prévues au plan d’action sont admissibles, comme les salaires 
des intervenants (autres que les salaires du personnel régulier), les frais de matériel nécessaire à la 
réalisation des activités et tout autre frais lié directement à la réalisation des activités du projet ou 
plan d’action.  
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Les dépenses liées aux infrastructures ne sont pas recevables (loyer, téléphone, assurances, 
photocopies, frais de secrétariat, achat de mobilier etc.) Les frais administratifs, lorsque requis, 
sont admissibles pour les CSSS, les organismes communautaires et autres établissements jusqu’à 
concurrence de 5 % de la subvention et ne peuvent être prélevés qu’une seule fois. 

Dans le cadre des plans d'action intersectoriels, un montant ponctuel de 15 % du budget par 
mesure, uniquement sur la subvention de l’année courante, jusqu’à un maximum de 15 000 $ par 
CSSS, peut être prélevé une seule fois et seulement si nécessaire pour contribuer à des activités de 
coordination de l’ensemble des plans d’action intersectoriels issus des mesures de santé publique. 

7.  ESTIMÉS DES CRÉDITS RÉGIONAUX DE SANTÉ PUBLIQUE 2010-2011 

Vous trouverez en Annexe 3 la répartition des crédits prévus en 2010-2011 pour les mesures de 
santé publique par trajectoire. 

8.  REPORTS BUDGÉTAIRES 

À la fin de l’année financière 2009-2010, les CSSS devront demander une autorisation à l’Agence 
pour reporter toute subvention non récurrente, concernant la mise en œuvre du programme de 
santé publique. Aucun report ne peut être autorisé pour les mesures financées de manière 
récurrente. Les demandes de report adressées à votre conseiller financier de l’Agence devront être 
accompagnées d’une copie du formulaire 1 ou 2A. Après analyse de la demande :  

• Si le report est refusé, le CSSS doit retourner à l’Agence le montant non utilisé; 
• Si le report est accepté, le CSSS peut reporter les fonds à l’année suivante. La subvention ou 

les résultats attendus pour l’année suivante seront alors ajustés en conséquence. 

Pour les organismes financés dans la trajectoire 3, les surplus non utilisés de la subvention 2009-
2010 devront être indiqués dans les formulaires financiers. 

9.  ADOPTION DES BUDGETS  

Pour assurer la continuité des activités 2010-2011, des plans d’actions intersectoriels et autres 
projets mis en œuvre par les CSSS ou organismes communautaires, l’Agence recommandera en 
juin 2010 au conseil d’administration l’adoption des crédits de santé publique des CSSS, des 
établissements et des organisme communautaires. 

Par ailleurs, l’Agence formulera des recommandations finales au conseil d’administration de 
septembre 2010 après réception des 12 plans locaux de santé publique et l’intégration des 
activités et projets financés via les trajectoires 1 et 2 à ces PALs. 

10.  VERSEMENT DES FONDS NON RÉCURRENTS 

Les dates de versements connues concernant le financement non récurrent en 2010-2011 figurent 
en Annexe 4. 

11.  NOTIONS DE MANDATAIRE ET DE FIDUCIAIRE 

L’Agence encourage fortement les organismes mandataires à être également fiduciaires des 
budgets attribués dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de santé publique. 
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Si l’organisme mandataire n’est pas incorporé ou conforme à l’article 334 de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour administrer son budget, il doit désigner un 
organisme mandataire conforme à cet article ou un établissement du réseau de la santé et des 
services sociaux. Dans ce cas, la responsabilité de l’organisme fiduciaire et du mandataire sont 
différents. 

Le mandataire est responsable de la réalisation du plan d’action ou du projet, de sa mise en 
œuvre, de sa coordination et de son évaluation. Il est imputable des activités réalisées incluant 
l’utilisation des sommes même si celles-ci sont en fiducie dans une autre organisation. Le 
fiduciaire doit pour sa part administrer le budget accordé aux organismes mandataires selon les 
règles administratives et normes financières en vigueur et produire les états financiers requis. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RESSOURCES À LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE 

Coordination de la Table régionale de santé publique – Responsable : Michel Mongeon, DSP* poste 3548 
Secteur Administration – Responsable : Jean Vézina, DSP* poste 3542 

Secteurs Responsables des mesures par secteur Personnes ressources 

Bureau de soutien à la 
Direction 

Responsable : Michel Mongeon, DSP* poste 3548  

 Mesure 1.1 : Initiative montréalaise de soutien au développement 
social local 

Marie-Martine Fortier, DSP* poste 3425 

Secteur Tout-petits - 
Jeunes 

Responsable : Francine Trickey, DSP* poste 3369  

 Mesure 3.1 : Services intégrés en périnatalité et en petite enfance Monique Elliot, DPS* poste 3441, pour les 
CSSS 1, 2, 3,  4, 5 et 9 

  Julie Beauvais, DSP* poste 3970, pour les 
CSSS 6, 7, 8, 10, 11 et 12 

 Mesure 3.2 : Interventions éducatives précoces Danielle Durand, DSP* poste 3408 

 Mesure 5 : Réduction des chutes chez les aînés Lise Grenier, DSP* poste 3522 (volet 
administratif) 

  Eudoxie Adopo (soutien régional), CSSS 
Cavendish 514-488-3673 

 Mesure 4.1 : ÉMES, volet Agent pivot CSSS Christine Lefebvre, DSP* poste 3413 

 Mesure 4.2 : ÉMES, volet milieux France Gauthier, DSP* p. 3397 et Christine 
Lefebvre, DSP* p. 3413 

 Mesure 4.3 : Prévention dans les jeux de hasard et d’argent Jean-François Biron, DSP* poste 3579 

 Mesure 4.4 : Prévention des toxicomanies France Gauthier, DSP* p. 3397 et Christine 
Lefebvre, DSP* p. 3413 

 Mesure 4.5 : Relations amoureuses des jeunes Pierre H. Tremblay, DSP* poste 3418 

 Mesure 4.6 : Tabagisme – La gang allumée Monique Lalonde, DSP* poste 3529 

Secteur Services 
préventifs en milieu 

clinique 

Responsable : Mylène Drouin, DSP* poste 3501  

 Mesure 2 : Pratiques cliniques préventives Marie-Josée Paquet, DSP* poste 3510 

 Mesure 6.1 : Centre d’abandon du tabagisme Marie-Josée Paquet, DSP* poste 3510 

 Mesure 7 : Lutte contre le cancer du sein Lynda Thibeault, DSP* poste 3963 

Secteur Vigie et 
protection 

Responsable : Louise Valiquette, DSP* poste 3375  

 Mesure 11 : Programme régional d’immunisation Jacinthe Labelle, DSP* poste 3687 

 Mesure 12.2 : Prévention de l’hépatite C Daniel Labesse, DSP* poste 3671 

 Mesure 12.3 : SIDEP Nathalie Paquette, DSP* poste 3620 

 Mesure 13 : Plan régional de mobilisation Lucie-Andrée Roy, DSP* poste 3250 

 Mesure 14 : Prévention et contrôle des infections en milieu de soins Josiane Létourneau, DSP* poste 3641 

Secteur Environnement 
urbain et santé 

Responsable : Louis Drouin, DSP* poste 3235  

 Mesure 1.2 : Sécurité alimentaire Caroline Marier, DSP* poste 3326 

 Mesure 17 : Environnement favorable à la santé Norman king, DSP* poste 3245 
* No de téléphone de la Direction de santé publique : 514-528-2400 



 

ANNEXE 2 : COORDONNÉES DES DIRECTEURS LOCAUX DE SANTÉ PUBLIQUE DANS LES CSSS 

CSSS de l'Ouest-de-l'Île 
Madame Paule Masson 
Directrice de santé publique et coordonnatrice des mesures 
d’urgence 
CLSC du Lac St Louis 
180 avenue Cartier 
Pointe-Claire (Québec) H9S 4S1 

CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord 
Madame Julie Boucher 
Directrice de santé publique 
Centre d’héhergement Laurendeau 
1725, boul Gouin Est 
Montréal (Québec) H2C 3H6 

CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle  
Madame Louise Laurier 
Directrice de santé publique,EFJ,DI/TED et santé 
CLSC Dorval Lachine 
1900 Notre-Dame 
Lachine (Québec) H8S 2G2 

CSSS du Cœur-de-l'Île 
Monsieur Paul Veilleux 
Directeur des services multidisciplinaires et de la santé 
publique 
Hôpital Jean-Talon 
1385, rue Jean-Talon Est 
Montréal (Québec) H2E 1S6 

CSSS Sud-Ouest – Verdun 
Madame Madeleine Breton 
Directrice de la planification, de santé publique et des 
partenariats 
CLSC Verdun/Côte-St-Paul 
400 de l’Église 
Montréal (Québec) H4G 2M4 

CSSS Jeanne-Mance 
Madame Francine Vincelette 
Coordonnatrice des services à la communauté 
Responsable locale de santé publique 
CLSC des Faubourgs 
1250, rue Sanguinet, 4e étage 
Montréal (Québec) H2X 3E7 

CSSS Cavendish 
Madame Michèle Moatti 
Directrice des services en santé mentale, déficience intellectuelle, 
dépendances et responsable de la prévention 
Responsable locale de santé publique 
CLSC René-Cassin 
5800, boulevard Cavendish, 5e étage 
Côte Saint-Luc (Québec) H4W 2T5 

CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel 
Monsieur Mario Gagnon 
Directeur des services enfance-jeunesse-famille et santé 
publique 
CLSC Saint-Léonard et Saint-Michel 
3355, rue Jarry Est 
Montréal (Québec) H1Z 2E5 

CSSS de la Montagne 
Madame Christine Rowan 
Directrice de santé publique 
CLSC Parc Extension 
7085, rue Hutchison 
Montréal (Québec) H3N 1Y9 

CSSS Lucille-Teasdale 
Madame Johanne Fillion 
Directrice prévention et promotion de la santé, services 
communautaires 
CLSC Hochelaga-Maisonneuve 
4201, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) H1V 1K2 

CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent 
Madame Johanne Cournoyer 
Directrice de santé publique et du développement des 
communautés 
CLSC de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent 
11 822, avenue de Bois-de-Boulogne 
Montréal (Québec) H3M 2X6 

CSSS de la Pointe-de-l’île 
Monsieur André Majeau 
Directeur de santé publique, des services 
multidisciplinaires et du comité d’éthique clinique 
Centre d’hébergement Biermans 
7905, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H1L 1A4 

Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles 
Monsieur Luc Leblanc,  
Directeur de santé publique 
500, av. Ash 
Montréal (Québec) H3K 2R4 

  

  



ANNEXE 3

 

 

Crédits de mise en œuvre des mesures de santé publique 2010-2011
Estimé des crédits 2010-2011*

Orientations et mesures Trajectoire 1 Trajectoire 2 Trajectoire 3 Soutien Total Grand total
Local Régional Sous total Local Sous total Local Régional Sous total régional Soutien et

Récurrent Non récurrent Non récurrent Récurrent Non récurrent Non récurrent Non récurrent non récurrent 1 Récurrent Non récurrent Dévelop.

Des enfants qui naissent et se développent en santé
3.1 SIPPE - Accompagnement des familles 5 039 865        5 039 865        -                   -                   5 039 865        -                   -                   5 039 865              
3.1 SIPPE - Création environnements favorables -                   2 003 798        1 553 656        3 557 454        -                   2 003 798        1 553 656        -                   3 557 454              
3.2 Interventions éducatives précoces 600 000           600 000           -                   -                   -                   600 000           -                   600 000                 
3.3 YAPP - Y'a personne de parfait -                   -                   57 000             57 000             -                   57 000             -                   57 000                   

Sous total 5 039 865      600 000       -                 5 639 865    2 003 798       1 553 656     3 557 454    -               57 000         57 000         -                     7 043 663        2 153 656        -                   9 197 319            

Une population vaccinée et protégée des infections et des menaces 
chimiques et physiques

11. Programme d'immunisation 1 479 013        1 479 013        -                   -                   384 955               -                   1 479 013        384 955           1 863 968              
12.1 Prévention des ITSS -                   -                   2 600 000        2 600 000        318 512               -                   2 600 000        318 512           2 918 512              
12.2 Hépatite C (financement à confirmer) -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                         
12.3 SIDEP 1 653 329        1 653 329        -                   -                   1 653 329        -                   -                   1 653 329              
13 Plan de mobilisation 487 500           487 500           -                   -                   -                   487 500           -                   487 500                 
14 Prévention et contrôle infections milieux de soins 1 565 275        1 565 275        -                   -                   1 565 275        -                   -                   1 565 275              

Sous total 3 218 604      1 966 513    -                 5 185 117    -                   -                -               -               2 600 000    2 600 000    703 467              3 218 604        4 566 513        703 467           8 488 584            

Un système de santé qui sert aussi à prévenir
2. Pratiques cliniques préventives 1 261 488        1 261 488        -                   -                   1 261 488        -                   -                   1 261 488              
6.1 Centres d'abandon du tabagisme 353 220           69 000             422 220           -                   39 577             39 577             353 220           108 577           -                   461 797                 
7 Lutte au cancer du sein 168 000           168 000           123 000           123 000           -                   39 947                 -                   291 000           39 947             330 947                 

Sous total 1 614 708      237 000       -                 1 851 708    -                   123 000        123 000       -               39 577         39 577         39 947                1 614 708        360 000           39 947             2 014 655            

Des jeunes en santé qui réussissent leur apprentissage scolaire -                   -                   
4.1 Écoles et milieux en santé - volet Agent Pivot CSSS 757 032           757 032           -                   65 004             65 004             757 032           65 004             -                   822 036                 
4.2 Écoles et milieux en santé - volet milieux -                   1 791 681        1 791 681        274 585           274 585           -                   2 066 266        -                   2 066 266              
4.3 Prévention - Jeux du hasard et d'argent 100 000           100 000           -                   264 806           264 806           50 000                 -                   364 806           50 000             414 806                 
4.4 Prévention des toxicomanies -                   438 667           438 667           -                   -                   438 667           -                   438 667                 
4.5 Violence - relations amoureuses chez les jeunes 133 392           133 392           -                   65 000             65 000             -                   198 392           -                   198 392                 
4.6 Gang allumée -                   -                   72 800             72 800             -                   72 800             -                   72 800                   

Sous total 757 032         100 000       133 392         990 424       -                   2 230 348     2 230 348    274 585       467 610       742 195       50 000                757 032           3 205 935        50 000             4 012 967            

Un environnement urbain favorable à la santé
1.2 Sécurité alimentaire 2 -                   -                   627 820           627 820           -                   627 820           -                   627 820                 
17 Environnements bâtis favorables à la santé 307 320           307 320           -                   381 000           36 634             417 634           307 320           417 634           -                   724 954                 

Sous total 307 320         -               -                 307 320       -                   -                -               1 008 820    36 634         1 045 454    -                     307 320           1 045 454        -                   1 352 774            

Des milieux de travail exempts de menaces à la santé
15 Santé au travail 8 180 278    8 180 278    -               -               1 691 236          -                   8 180 278        1 691 236        9 871 514            

Autres -                   
1.1 Développement social 2 -                   -                   430 510           430 510           19 990                 -                   430 510           19 990             450 500                 
5 Réduction des chutes chez les ainés 50 000             50 000             247 481           247 481           -                   -                   297 481           -                   297 481                 
16.1 Financement des responsables locaux santé publique 315 372           315 372           -                   -                   315 372           -                   -                   315 372                 
16.2 Soutien - formation PAL 50 000             50 000             -                   -                   85 000                 -                   50 000             85 000             135 000                 

Sous total 315 372         50 000         50 000           415 372       -                   247 481        247 481       430 510       -               430 510       104 990              315 372           777 991           104 990           1 198 353            

TOTAL 11 252 901      11 133 791      183 392           22 570 084      2 003 798        4 154 485        6 158 283        1 713 915        3 200 821        4 914 736        2 589 640            13 256 699      20 289 827      2 589 640        36 136 166            

*Les montants récurrents incluent l'indexation 2009-10, mais pas l'indexation 2010-11 non connue.

1 Exclut les montants récurrents intégrés au budget de fonctionnement de la DSP.
2 Certains versements se feront via les CSSS.
3 Financement à confirmer en fonction de décisions à venir.

Q:\ADM_MESURES\Mesures\Mesures 2010_11\Tableau2010-2011.xls



ANNEXE 4

Dates de versements connues - financement non récurrent
2010-2011

Mesure Avril 2010 *
2 semaines après 
émission budget 

initiaux
Juillet 2010 Août 2010 Septembre 2010 Décembre 2010 Janvier 2011

1.1 - Développement social 100%

1.2 - Sécurité Alimentaire 75% 25%

3.1 - SIPPE: Création d'environnements favorables 25% 25% 25% 25%

3.2 - Interventions éducatives précoces 50% 50%

3.3 - YAPP - Y'a personne de parfait à déterminer

4.1 - Écoles et milieux en santé : volet Agent Pivot 
CSSS 100%

4.2 - Écoles et milieux en santé: volet milieux 
(trajectoire 2) 25% 75%

4.2 - Écoles et milieux en santé: volet milieux 
(trajectoire 3) 25% 75%

4.3 - Prévention - Jeux du hasard et d'argent 100%

4.4 - Prévention des toxicomanies 25% 75%

4.5 - Relations amoureuses chez les jeunes 
(trajectoire 1) 50% 50%

4.5 - Relations amoureuses chez les jeunes 
(trajectoire 3) 50% 50%

4.6 - La gang allumée 100%

5 - Réduction des chutes chez les ainés 100%

6.1 - Lutte au tabagisme - CAT 100%

7 - Lutte au cancer du sein 100%

12.1 - Prévention des ITSS 25% 25% 25% 25%

13 - Plan régional de mobilisation 50% 50%

16.2 - Formation: soutien aux PAL 100%

17 - Environnement urbain favorable à la santé 25% 75%

   *   Sauf exception, ce versement représente une avance de 25 % de la subvention reçue en 2009-2010

Q:\ADM_MESURES\Mesures\Mesures 2010_11\Calendrier versement 2010-2011.xls 2010-03-25


	1. CONTEXTE
	2.  PROCESSUS DE REDDITION DE COMPTES DANS LE CONTEXTE DE MISE À JOUR DES PAR-PAL DE SANTÉ PUBLIQUE
	3.  OBJECTIFS VISÉS 
	4. REDDITION DE COMPTES 2009-2010 SELON LA TRAJECTOIRE DE FINANCEMENT 
	4.1 Formulaire de reddition de comptes 2009-2010 des CSSS : trajectoires 1 et 2
	4.2 Formulaires de reddition des comptes 2009-2010 et planifications anticipées 2010-2011 des organismes communautaires (trajectoire 3)
	5.  ADMISSIBILITÉ 
	6.  DÉPENSES RECEVABLES
	7.  ESTIMÉS DES CRÉDITS RÉGIONAUX DE SANTÉ PUBLIQUE 2010-2011
	8.  REPORTS BUDGÉTAIRES
	9.  ADOPTION DES BUDGETS 
	10.  VERSEMENT DES FONDS NON RÉCURRENTS
	11.  NOTIONS DE MANDATAIRE ET DE FIDUCIAIRE

