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La démarche d’élaboration du Plan d’action local de santé publique est une belle occasion pour faire le 
point sur les actions menées en santé publique et voir les nouveaux défis qui se présentent en regard des 
mandats qui nous sont dévolus et des caractéristiques propres à notre territoire. Ce Plan d’action local de 
santé publique a été construit à partir des acquis que nous voulons préserver ou consolider et des 
nouvelles orientations que nous voulons prendre afin de maintenir et améliorer l’état de santé et de bien-
être de la population de notre territoire.   
 
Cette démarche de réflexion, d’analyse et de questionnement a  permis de réaffirmer :  
 
� l’importance de la promotion et de la prévention au sein de notre organisation. Le programme de 

santé publique est à la base de l’ensemble des programmes-services puisque la prévention est au 
cœur même de notre mission.  

 
� le rôle transversal de la santé publique au CSSS. En effet, la santé publique, dans notre organisation, 

constitue un mandat confié spécifiquement à une direction mais il ne peut se concrétiser sans 
l’implication de l’ensemble des autres directions.  

 
� le rôle primordial de la concertation et du partenariat dans l’actualisation des différentes 

interventions que nous réalisons dans le milieu. Dans notre territoire, les acteurs ont d’ailleurs 
souvent placé le travail concerté au centre des leurs préoccupations et le CSSS de Bordeaux-
Cartierville – Saint-Laurent est conscient qu’il ne pourra pas réaliser adéquatement son mandat, sans 
le faire de façon maillée avec les différents partenaires. 

 
En toile de fond, la création des centres de santé et de services sociaux (CSSS) a mis en place un principe 
de base sur lequel doit s’appuyer le Plan d’action local de santé publique soit celui de responsabilité 
populationnelle. Dans un tel contexte, le territoire devient un lieu d’échanges intersectoriels où divers 
partenaires doivent coordonner leurs efforts respectifs afin de contribuer à l’amélioration de la santé et 
du bien-être de la population ainsi qu’au développement des communautés. C’est le défi auquel nous 
sommes tous conviés dans le présent Plan d’action local de santé publique du CSSS de Bordeaux-
Cartierville – Saint-Laurent.  
 
 
 
 
_______________________________________ 

Daniel Corbeil 

Directeur général 

 

_______________________________________ 

Johanne Cournoyer 

Directrice de santé publique et du 
développement des communautés 
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Le Plan d’action local de santé publique 2010-2015 constitue en quelque sorte l’offre de service en 
promotion, prévention et protection de la santé proposée par le CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-
Laurent à la population de son territoire. Il repose principalement sur les orientations du Programme 
national de santé publique1 et le tronc commun DSP-CSSS2 adopté par la Table régionale de santé 
publique, permettant ainsi d’assurer une cohérence entre les divers paliers (national, régional et local). 
Tout en respectant les contenus de ces documents de référence, le Plan d’action local de santé publique 
met en relief les choix locaux en regard des spécificités du milieu, de l’appréciation des activités en cours 
et des ressources disponibles. 
  
La démarche de mobilisation devant conduire à l’adoption du Plan d’action local de santé publique s’est 
amorcée en mars 2009 avec la création de la Table locale de santé publique de Bordeaux-Cartierville-
Saint-Laurent. Cette instance, qui regroupe des représentants de l’ensemble des directions de 
l’établissement et des partenaires de la communauté, avait pour mandat de valider et recommander le 
Plan d’action local de santé publique et de s’assurer de l’implantation et du suivi de la démarche « CSSS 
promoteur de santé ». Un comité de travail était responsable de mener à bien le processus de collecte 
d’informations et d’analyse. Des consultations ont été menées auprès de l’ensemble des acteurs 
impliqués mais principalement auprès des gestionnaires responsables du déploiement des activités en 
santé publique du CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent. 
 
Le présent document est composé de cinq sections. La première partie rappelle le contexte dans lequel 
s’inscrit le Plan d’action local de santé publique. La deuxième partie présente le portrait sociosanitaire de 
la population de notre territoire, conçu à partir des banques de données usuelles et enrichi de quelques 
observations. La troisième partie précise les défis à relever en regard des enjeux qui émergent du 
portrait ou encore de notre offre de service actuelle en prévention. La quatrième partie présente 
chacune des sept orientations privilégiées avec les objectifs visés, les principales actions à mettre en 
place pour y parvenir et l’échéancier des travaux. Enfin, la dernière partie décrit le processus de mise en 
œuvre et de suivi proposé pour atteindre les résultats.  
 
Ce plan d’action vient certes baliser les actions qui seront menées au cours des prochaines années mais il 
demeure un guide évolutif qui demandera sans doute des ajustements en raison du contexte dynamique 
dans lequel il se développe.  

                                                 
1 Programme national de santé publique, 2003-2012, mise à jour 2008 (2008). Ministère de la santé et des services sociaux. 
2 Tronc commun révisé DSP-CSSS 2008-2012 (2009). Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal. 
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Tout-petits 
Initiative « Ami des bébés » 

Programme « SIPPE » 
Maturité scolaire 

 

Jeunes 
Approche « Écoles et milieux en santé » 

Promotion de saines habitudes de vie 
Prévention de la détresse psychologique 
Création d’environnements favorables 

 

Aînés 
Dépistage des aînés vulnérables 

Soutien aux proches 
Création d’environnements sécuritaires 

Un environnement favorable 
… pour tous : logements salubres, sécurité 

alimentaire, quartiers revitalisés 
… et chez-nous : CSSS Vert et en santé 

 

Une population protégée 
Prévention des sinistres (plan de mesures d’urgence) 

Vaccination 
Dépistage et traitement (MADO, ITSS) 
Prévention et contrôle des infections  

 

Des pratiques cliniques préventives 
… dans les milieux cliniques! 

Éducation à la santé (CES), Abandon du tabagisme (CAT), 
Enseignement du diabète (CED) 

Dépistage du cancer du sein 
Le développement des communautés 

« Influencer … et se laisser influencer! » 
Contribution à l’établissement de diagnostics partagés et 

de plans d’action concertés 
 

    Ajouts aux orientations régionales  

 

 
 

 
 
 
 

Populations ciblées 
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Cadre législatif 
 
La Loi sur la santé publique, adoptée en 2001, définit les fonctions de la santé publique ainsi que les rôles 
et les responsabilités qui incombent aux intervenants des trois paliers du système de santé et de services 
sociaux. À cet égard, chaque CSSS doit évaluer, mettre à jour et assurer la mise en œuvre d’un plan 
d’action local élaboré selon les particularités de sa population et conforme aux orientations du 
programme national et du plan d’action régional. Il doit également associer les partenaires du territoire à 
cette démarche. 
 
  

Programme national de santé publique 
 
Au Québec, le Programme national de santé publique 2003-2012 (révisé en 2008) met de l’avant 86 
activités de santé publique visant l’atteinte des objectifs suivants : 
 

 Prévenir les problèmes liés au développement, à l’adaptation et à l’intégration sociale des enfants, 
des jeunes, des adultes et des personnes âgées; 

 Augmenter la proportion de la population qui a de saines habitudes de vie; 

 Réduire l’incidence, la mortalité et la morbidité de certaines maladies chroniques; 

 Réduire la morbidité et la mortalité liées aux traumatismes non intentionnels; 

 Réduire la transmission des maladies infectieuses, notamment l’incidence des maladies évitables par 
l’immunisation, la progression de la transmission des ITSS et la transmission des infections 
nosocomiales dans les établissements de santé et de services sociaux; 

 Réduire l’incidence, la morbidité et la mortalité des maladies associes à des facteurs de risque 
environnementaux; 

 Réduire les problèmes attribuables à l’exposition à des agresseurs physiques, chimiques ou 
biologiques et aux autres facteurs de risque liés au milieu de travail. 

 
Trois stratégies d’action sont identifiées comme contribuant particulièrement à l’atteinte des ces 
objectifs : le soutien au développement des communautés; le soutien à l’action intersectorielle favorable 
à la santé et au bien-être; la promotion et le soutien des pratiques cliniques préventives. 
 
 

Orientations régionales 
 
À Montréal, dans le cadre de la mise à jour du plan d’action régional et des plans d’actions locaux de 
santé publique, un tronc commun DSP-CSSS a été adopté par la Table régionale de santé publique en 
2009. Il propose une programmation locale commune à l’ensemble des CSSS et précise la contribution de 
la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal à cet égard. 
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Ce document est structuré en fonction des six orientations suivantes : 
 

 Des enfants qui naissent et se développent en santé; 

 Des jeunes en santé qui réussissent leur apprentissage scolaire; 

 Des milieux de travail exempts de menaces à la santé (responsabilité dévolue seulement à certains 
CSSS); 

 Une population vaccinée et protégée contre des infections ainsi que des menaces chimiques et 
physiques; 

 Un environnement urbain favorable à la santé; 

 Un système de santé qui sert aussi à prévenir. 

 
Pour chacune de ces orientations, des programmes ou des actions sont identifiés ainsi que des 
indicateurs de mise en œuvre venant, par le fait même, préciser les activités incontournables qui doivent 
être réalisées à l’échelle locale. 
 
 

Plan stratégique du CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent 
 
Dans le cadre de son plan stratégique 2009-2012, le CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent a pris 
douze engagements : 
 

 Adapter les services aux besoins de la population vieillissante; 

 Consolider les réseaux locaux de services dans une perspective d’intégration des services; 

 S’adapter au contexte multiethnique de dispensation des services; 

 Améliorer l’accès, la disponibilité et la circulation de l’information clientèle; 

 Assurer l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre; 

 Renforcer les services médicaux et multidisciplinaires de 1ière ligne; 

 Améliorer l’offre de service aux jeunes de 0-5 ans; 

 Renforcer l’intégration de la santé publique; 

 Soutenir l’action intersectorielle et le développement de la communauté;  

 Assurer la qualité des pratiques, la sécurité des soins et une performance accrue; 

 Consolider la mission universitaire. 

 
Bien que ces engagements débordent largement du champ de la santé publique, il n’en demeure pas 
moins qu’ils viennent ponctuer les choix effectués lors de l’élaboration de l’offre de service présentée 
dans ce plan d’action de façon à assurer une cohérence entre l’ensemble des actions portées par 
l’établissement. 
 
Il convient de mentionner que nous avons également tenté de tenir compte des enjeux identifiés comme 
prioritaires par nos partenaires entre autres, en se référant aux planifications stratégiques triennales des 
deux tables de quartier du territoire (CLIC et COSSL) et aux plans d’action annuels des différentes tables 
sectorielles (enfance-famille, jeunesse, aîné, etc.).  
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Les informations présentées dans ce portrait ont été assemblées principalement à partir des données compilées par 
le SÉSAM (Surveillance de l’état de santé à Montréal) et le CEMIS (Carrefour montréalais d’informations socio-
sanitaires) de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
  
Le portrait de santé de la population a été rédigé en grande partie par Julie Nicolas, stagiaire à la Direction de la 
qualité et de la mission universitaire du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, sous la supervision de Alex 
Battaglini, avec la contribution de l’équipe du SÉSAM. 
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Faits saillants 
 

TERRITOIRE 

Un milieu de vie urbain contrasté : un vaste territoire avec une faible densité populationnelle, de 
nombreux espaces verts entourés de multiples axes de transport, et des zones de pauvreté côtoyant des 
quartiers aisés. 

POPULATION 

Une population en augmentation : un taux d’accroissement de la population qui, depuis 2001, est le 
second plus élevé parmi les CSSS montréalais (+7 %). 

Un territoire privilégié par les immigrants : le territoire montréalais qui compte le plus de résidents nés 
à l’extérieur du Canada (50 %). 

Des tout-petits en grand nombre et particulièrement vulnérables : l’importante croissance du nombre 
d’enfants de 0 à 5 ans entre 2001 et 2006 (+10 %), mais 41,6 % des enfants de 4 ans vulnérables dans un 
moins un domaine de maturité scolaire. 

Des jeunes tout aussi nombreux :  un taux d’accroissement des jeunes de 6 à 17 ans entre 2001 et 2006 
beaucoup plus élevé que la moyenne montréalaise (+11 % comparativement à +1.5 %). 

Une population qui vieillit :  un accroissement des personnes âgées de plus de 65 ans sur le territoire 
(+7,4 %) deux fois supérieur à celui de Montréal, de 2001 à 2006. 

Un contexte familial solidaire : une faible proportion de personnes vivant seules (13,4 %). 

CONDITIONS DE VIE 

Des conditions de vie précaires pour plusieurs : la proportion des familles économiques qui vivent sous 
le seuil de faible revenu après impôt, en 2006, est le troisième plus élevé parmi les CSSS montréalais 
(26,7 %). 

SANTÉ 

Des habitudes de vie plutôt favorables : des indicateurs plus positifs qu’ailleurs à Montréal pour 
l’alimentation, le tabagisme et la consommation d’alcool mais moins favorables quant à l’activité 
physique. 

Un état de santé global plus positif qu’ailleurs : l’espérance de vie à la naissance et en bonne santé est 
supérieure aux moyennes montréalaises. 

Une santé physique à soutenir : des taux moins élevés de problèmes de santé chroniques. 

Une santé mentale mal connue : des données parcellaires sur la situation locale. 

UTILISATION DES SERVICES 

Une utilisation des services à optimiser : des besoins non comblés supérieurs à la moyenne 
montréalaise. 

DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE 

Une communauté en action : des organismes communautaires fragilisés mais mobilisés et des acteurs 
concertés sur les enjeux de développement local. 
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Territoire 
 

Un milieu de vie urbain contrasté 
 
Le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent constitue un milieu de vie urbain contrasté, 
tant au plan urbain que sociodémographique. On y retrouve plusieurs pistes cyclables et de nombreux 
espaces verts, particulièrement le long de la Rivière-des-Prairies. Cependant, des voies ferroviaires et des 
autoroutes découpent le territoire et créent des quartiers hétérogènes.  
 
Géographiquement, notre territoire est situé dans la partie ouest du centre-nord de l’Île de Montréal. Au 
plan municipal, il correspond à l’arrondissement Saint-Laurent et au secteur Cartierville de 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville (voir figure 1). Sa superficie totale de 55 km2 en fait un des 
territoires de CSSS montréalais les plus vastes. Par contre, avec 2 437 habitants par km2, Bordeaux-
Cartierville – Saint-Laurent est également un des territoires les moins denses de la région (3 769 
habitants par km2 à Montréal). La densité de la population varie néanmoins selon les secteurs et les 
voisinages, dont certains sont assez densément peuplés3. 
 
Figure 1 : Territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent 
 

 

                                                 
3 Le secteur de Bordeaux-Cartierville (4 615 hab./km2) est plus dense que celui de Saint-Laurent (1 911 hab./km2) et certains 
voisinages présentent une densité de population importante : Chameran (10 800 hab./km2) et Norgate (8 362 hab./km2). 
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Le réseau routier du territoire est typique d’un quartier urbain périphérique d’une grande ville comme 
Montréal avec notamment la présence de grandes avenues et de quatre autoroutes. L’emplacement de 
Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent en fait une plaque tournante des déplacements quotidiens de 
populations entre Laval et Montréal. En plus de cette caractéristique de secteur de passage, de 
nombreuses personnes viennent travailler et étudier sur notre territoire, notamment en raison de la 
présence de trois cégeps, ce qui vient pratiquement doubler la population à desservir. 
 
En lien avec l’accessibilité des grands axes routiers, l’aspect industriel est également développé (voir 
figure 2). Le Technoparc Saint-Laurent et son secteur subsidiaire représentent près de 7,5 % de la 
superficie totale du territoire et plus de 100 000 travailleurs y séjournent quotidiennement. À l’extrémité 
nord-est du territoire, le Marché Central constitue également une zone commerciale et industrielle 
importante. Finalement, mentionnons que l’arrondissement Saint-Laurent est situé sous un corridor 
aérien très fréquenté en raison de sa proximité avec l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de 
Montréal. 

 
Ce cadre urbain contribue à façonner la santé des résidents de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent. 
D’abord, dans les zones moins denses à prédominance résidentielle, il y aurait certaines difficultés 
d’approvisionnement alimentaire pour les populations qui ne se déplacent pas en automobile et qui 
sont plutôt mal desservies par le transport en commun. Entre autres, l’accès aux fruits et aux légumes à 
distance de marche n’est pas garantie partout à travers le territoire4. 
 
La présence d’autoroutes et d’axes de circulation majeures, entraînant son lot de circulation de transit, 
est une condition propice aux accidents de la route. Les arrondissements Ahuntsic-Cartierville et Saint-
Laurent ne figurent heureusement pas parmi les arrondissements montréalais les plus à risque, si on 
considère le nombre de piétons et de cyclistes blessés, mais l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville est au 
4ième rang et celui de Saint-Laurent au 5ième rang sur les 27 arrondissements pour ce qui est des 
personnes blessées dans leur véhicule5. 
  
D’autres caractéristiques urbaines du territoire du CSSS semblent potentiellement nuisibles à la santé, 
notamment pour les personnes plus fragiles. Par exemple, sur le territoire, une proportion importante 
de la population vit le long d’artères achalandées. Santé Canada observe que cette situation expose ces 
personnes à des polluants liés aux transports et estime que la pollution atmosphérique cause environ 
1 500 décès prématurés par an à Montréal. Les problématiques associées à la chaleur accablante 
doivent aussi être considérées sérieusement. Nous pouvons observer, à partir de cartes produites par la 
Direction de santé publique, plusieurs îlots de chaleur sur le territoire. La plupart sont près des zones 
industrielles ou commerciales, mais quelques uns longent des secteurs résidentiels. La chaleur peut 
susciter plusieurs inconforts, et peut aggraver des maladies chroniques comme le diabète, l’insuffisance 
respiratoire et l’insuffisance rénale. Une étude récente a mis en évidence une association significative 
entre la surmortalité liée à la chaleur en période de canicule et les îlots de chaleurs urbains à Montréal6. 
 

                                                 
4 Bertrand, Lise (2007). Les disparités dans l’accès à des aliments santé à Montréal. Le CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-
Laurent. Direction de santé publique de l’Agence de la santé et de services sociaux de Montréal. 
5 Rapport synthèse de la distribution géographique des blessés de la route sur l’île de Montréal (1999-2003) et cartes pour les 
arrondissements Ahuntsic-Cartierville et Saint-Laurent (2004). Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal.   
6 Smargiassi, A. et al (2008). Prediction of the indoor temperatures of an urban area with an in-time regression mapping 
approach. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 18, 282-288. 
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Toujours en ce qui a trait à la qualité de l’air, certains aspects sont toutefois favorables puisque 
Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent ne figure pas parmi les territoires de CSSS où l’on retrouve la plus 
grande quantité d’herbe à poux et, par conséquent, d’enfants affectés par les manifestations allergiques 
étant liées.  
 

Des particularités selon les aires de voisinage  

 
Le territoire du CSSS regroupe deux anciens secteurs de CLSC. Près de 41 % des résidents vivent dans le 
secteur Bordeaux-Cartierville (12 km2) et 59 % dans le secteur Saint-Laurent (43 km2). Afin de mieux 
comprendre les réalités territoriales, la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal propose un découpage plus fin, composé de huit voisinages qui 
correspondent à des territoires sociologiques, c’est-à-dire établis par la communauté sur la base de 
réalités perçues et partagées par les résidents7 (voir figure 2).  
 
On constate que notre territoire est marqué par la présence de zones de pauvreté (Chameran, 
Laurentien/Grenet, Norgate, Place l'Acadie – Henri-Bourassa, Place Benoît et Ward-Gold) qui côtoient 
des quartiers aisés. Des programmes de revitalisation urbaine ont justement été mis en place dans deux 
de ces zones : Laurentien/Grenet et Place Benoît. 
 

Figure 2 : Secteurs et aires de voisinages du territoire 

 

                                                 
7 Principales caractéristiques de la population du CSSS de Bordeaux-Cartierville – St-Laurent (2009). Données du recensement 
de 2006. Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
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Population 
 

Une population en augmentation 

 
D’après le recensement de 2006, le territoire compte 139 754 personnes, soit environ 7 % de la 
population montréalaise. Depuis 2001, le taux de croissance de la population de Bordeaux-Cartierville – 
Saint-Laurent est trois fois plus élevé que celui observé sur l’Île de Montréal (7,0 % comparativement à 
2,2 %). Cette tendance se poursuivra d’ici 2019 avec un accroissement projeté de 11 % par rapport à 
2009 (voir tableau 1). Notons que l’arrivée importante d’immigrants récents depuis 1996 contribue à 
cette forte croissance démographique. 
 
La pyramide des âges de la population du territoire s’apparente à celle de l’Île, cependant elle montre 
une plus grande proportion de jeunes de 0 à 17 ans et de personnes âgées. Ainsi, la proportion de 
personnes à charge (jeunes et aînés) par rapport à la population active est la plus élevée parmi les douze 
territoires de CSSS montréalais, soit un indice de dépendance totale de 53,9 comparativement à une 
moyenne de 43,4 à Montréal. Notons également que les valeurs de cet indice varient, selon les 
voisinages, de 44,5 à Cavendish jusqu’à 65,3 à Chameran.  
 
Tableau 1 : Répartition de la population selon l’âge en 2006 et accroissement projeté de 2009 à 2019,  
CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent et Montréal 
 

 CSSS BCSTL Montréal 

Groupe d’âges N % Accroissement 2009-2019 N % Accroissement 2009-2019 

0-5 ans 
6-17 ans 
18-24 ans 
25-64 ans 
65 ans et plus 

9 940 
17 600 
11 035 
70 555 
24 270 

7,4 
13,2 

8,3 
52,9 
18,2 

+  4,6 
+  10,2 
+  16,1 

+  9,6 
+  16,8 

112 810 
233 635 
175 440 

1 045 915 
286 530 

6,1 
12,6 

9,5 
56,4 
15,4 

+  0,4 
+  1,2 
+  4,1 
+  4,0 

+  23,2 

Total 133 400 100,0 +  11,1 1 854 330 100,0 +  6,4 
 

Source : Recensement 2006, Statistique Canada et ISQ. 

 

Un territoire privilégié par les immigrants 

 
En 2006, un résident sur deux de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent était né à l’extérieur du Canada. 
Ce pourcentage est nettement supérieur à celui qu’on observe sur l’Île de Montréal et il est le plus élevé 
parmi les douze territoires de CSSS montréalais (voir figure 3). De plus, les personnes immigrantes sont 
présentes dans une proportion importante dans tous les voisinages. 
 



Plan d’action local de santé publique 2010-2015 du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent 15 
 

Figure 3 : Proportion d’immigrants, territoires de CSSS, Montréal, 2006. 
 

 
 

Source : Recensement 2006, Statistique Canada. Traitement : Direction de santé publique de Montréal.  
 
Cette proportion déjà importante de résidents nés à l’extérieur du Canada continuera à croître au cours 
des prochaines années, puisque notre territoire est un lieu d’installation privilégié par les personnes 
d’immigration récente, c’est-à-dire celles arrivées au pays entre 2001 et 2006. Près de 13 % des 
immigrants récents à Montréal ont choisi d’élire domicile à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent en 
2006. Ils se retrouvent donc dans une proportion importante sur notre territoire, 12,9 % 
comparativement à 7,5 % à Montréal (voir figure 4), en particulier dans les voisinages de Saint-Sulpice, 
Chameran et Norgate (de 19 % à 22 %). Le voisinage de Cavendish se démarque par sa proportion 
d’immigrants récents nettement inférieure aux autres voisinages (3,6 %). Ainsi, se côtoient sur le 
territoire une immigration ancienne principalement d’origine européenne (Grèce, Italie, Portugal, etc.) et 
une immigration récente en pleine croissance et fortement représentée par les pays du Moyen-Orient et 
du Maghreb. 
 
Figure 4 : Répartition spatiale des immigrants récents sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville – 
Saint-Laurent en 2006 

 
 

Source : Recensement 2006, Statistique Canada. Traitement : Direction de santé publique de Montréal. 
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Il va sans dire que la diversité culturelle sur le territoire est très importante. Presque toutes les régions 
du monde y sont représentées parmi les résidents, dont principalement celles de l’Asie occidentale et 
centrale, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (voir tableau 2). 
 
Tableau 2 : Régions de naissance de la population immigrante, CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-
Laurent et Montréal 

CSSS BCSTL Montréal 
 

N 
% population 

immigrante 
% population 

totale 
% population 

totale 

Asie occidentale et centrale et Moyen-Orient 16 920 29 12,9 3 

Afrique du Nord 10 680 18 8,1 3,4 

Europe méridionale 6 410 11 4,9 4,6 

Europe orientale 5 270 9 4 2,8 

Asie méridionale 5 000 8 3,8 2 

Asie du Sud-Est 4 610 8 3,5 2,3 

Asie orientale 4 360 7 3,3 1,9 

Europe occidentale 1 840 3 1,4 2,1 

Autres régions 4 080 7 3 1,5 
 

Source : Recensement 2006, Statistique Canada. 
 
Une autre caractéristique propre au territoire est la forte proportion de personnes appartenant à une 
minorité visible, soit 39 % de la population en 2006, comparativement à 25 % pour Montréal. Parmi 
ceux-ci, 30 % sont Arabes, 18 % Noirs, 15 % Sud-Asiatiques et 14 % Chinois. Si cette proportion est 
importante dans tous les voisinages, celui de Norgate se distingue avec 71 % de sa population faisant 
partie d’une minorité visible.  
 
Au plan linguistique, il importe de souligner que 4,8 % des personnes qui résident sur le territoire ne 
peuvent s’exprimer ni en anglais ni en français, comparativement à 2,6 % à Montréal, en particulier dans 
le voisinage de Norgate (8,1 %). En contrepartie, cela ne nous renseigne que partiellement sur le degré 
de connaissance des langues officielles par les 54,9 % de la population dont la langue maternelle est 
autre que le français ou l’anglais (voir figure 5). De plus, 38.6 % de la population de Bordeaux-Cartierville 
– Saint-Laurent parlent une autre langue que le français ou l’anglais à la maison, comparativement à 
19,9 % à Montréal. Enfin, dans notre territoire, environ un quart des personnes qui ne parlent ni le 
français ni l’anglais à la maison, parle l’arabe.  
 

Figure 5 : Proportion de la population ayant une autre langue que le français ou l’anglais comme langue 
maternelle, territoires de CSSS, Montréal, 2006. 
 

 
 

Source : Recensement 2006, Statistique Canada. Traitement : Direction de santé publique de Montréal. 
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La forte proportion de personnes dont la langue maternelle est autre que le français et l’anglais permet 
d’entrevoir des défis relativement à l’accessibilité linguistique. De plus, la présence d’une forte 
proportion de personnes appartenant à une minorité visible dénote l’existence potentielle d’inégalités 
sociales de la santé associées à l’ethnicité en lien avec le racisme, la discrimination et la stigmatisation, 
les conditions de travail et la déqualification professionnelle8. La combinaison de la précarité des 
conditions de vie, et des difficultés d’intégration sociale et économique peut être à la source de 
problèmes sociaux et de santé pour les immigrants9. Il semblerait que la précarisation croissante des 
immigrants s’inscrive dans une dynamique différente qui leur est spécifique par rapport à d’autres 
populations dites vulnérables. Ces particularités justifient donc la mise en œuvre d’actions de santé 
publique distinctes visant les immigrants8. De plus, une action en amont permettrait de préserver l’état 
de santé favorable que présentent les immigrants à leur arrivée et d’éviter sa détérioration qui est 
actuellement observée après une installation durable10. 
 

Un contexte familial solidaire 

 
En 2006, le profil des familles de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent se distingue de la région 
montréalaise selon deux facteurs principaux. D’une part, une proportion plus faible de personnes vivant 
seules (13,4 % comparativement à 17,5 % à Montréal) et, d’autre part, une proportion moindre de 
familles monoparentales parmi les familles avec enfants (26,3 % comparativement à 33 % à Montréal). 
La situation est toutefois inégale selon les voisinages. Par exemple, nous observons des proportions de 
personnes seules inférieures à 13 % dans cinq voisinages alors qu’elles s’élèvent à plus de 16 % dans 
Ahuntsic, Chameran et Saint-Sulpice. 
 
Selon le recensement de 2006, parmi l’ensemble des parents montréalais qui ont des enfants de moins 
de 18 ans, près de la moitié sont des parents immigrants. Cette proportion atteint plus de 70 % dans 
notre territoire. La proportion varie toutefois selon les voisinages, de 40 % dans Cavendish à 91 % dans 
Chameran. 
 
La particularité des familles de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent tient également au nombre 
d’enfants à la maison. En 2006, on compte 4 495 familles avec trois enfants ou plus à la maison, c’est-à-
dire 19,4 % des familles avec enfants, comparativement à 15,2 % à Montréal. Le secteur Saint-Laurent se 
démarque davantage que Bordeaux-Cartierville à ce chapitre : un peu plus du cinquième des familles 
avec enfants en compte trois ou plus. Autant dans le secteur Bordeaux-Cartierville que dans le secteur 
Saint-Laurent, près du quart des enfants à la maison, ont moins de 6 ans et plus de la moitié, moins de 
18 ans.  
 
Des portraits des sous-groupes de population correspondant à ceux ciblés dans ce plan d’action (tout-
petits, jeunes et aînés) sont présentés en annexe (voir annexe 2). 

                                                 
8 Battaglini, A. (2008). Exclusion et santé. Le rôle de la santé publique vis-à-vis des populations immigrantes. Dans Gagnon et 
al., Politiques d’intégration, rapports d’exclusion. Action publique et justice sociale. PUL. 
9 Battaglini, A. et al. (2005). Adéquation des services sociaux et de santé de première ligne aux besoins des populations 
immigrantes. Impact de la pluriethnicité sur l’organisation et la prestation des services. Dans Pineault et coll., Collectif de 
recherche sur l’organisation des services de première ligne au Québec. Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal.  
10 Vissandjée, B. et al. (1998). Promotion de la santé en faveur des femmes immigrantes au Québec. Revue d’épidémiologie et de 
santé publique, 46, 124-133.  
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Conditons de vie 
 

Des conditions de vie précaires 

 
La mesure de la défavorisation permet de caractériser les conditions de vie d’une population. Son 
examen est d’autant plus pertinent qu’il s’agit d’un des facteurs les plus associés à l’état de santé de la 
population. L’indice de défavorisation mesure deux composantes de l’environnement dans lequel vit un 
individu, l’une matérielle (le fait d’avoir un diplôme, un emploi, un revenu moyen), l’autre sociale 
(personnes vivant seules, personnes séparées divorcées ou veuves, familles monoparentales). 
  
En 2006, Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent se situe au quatrième rang des territoires de CSSS 
montréalais les plus défavorisés matériellement11. La population est toutefois parmi celles qui disposent 
des conditions sociales les plus favorables mais il existe d’importantes variations intra-territoriales. Ainsi, 
en ce qui concerne la défavorisation matérielle, la proportion de personnes défavorisées (quintile 5)12 
varie de 0 % dans le voisinage de Cavendish à 78 % dans Norgate. Pour ce qui est de la défavorisation 
sociale, 28 % de la population de Chameran et 25 % de celle d’Ahuntsic est plutôt défavorisée (quintile 
4).   
 
Si on compare avec la situation en 200113, on note une hausse notable de la proportion de personnes en 
situation de défavorisation matérielle, soit de 22 % à 29 % (quintile 5). Cette augmentation est 
particulièrement importante dans le secteur Bordeaux-Cartierville, passant de 19 % à 32 %. Dans 
l’ensemble des voisinages du territoire, seul Norgate a vu cette proportion diminuer mais demeurer fort 
élevée (78 %). Si la défavorisation matérielle a augmenté, on note à l’inverse une augmentation de la 
part des personnes les plus favorisées socialement de 27 % à 35 % (quintile 1). 
 

Des conditions d’emploi peu favorables, en particulier pour les femmes 

 
En 2006, le taux de chômage de la population de 15 ans et plus de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent 
est plus élevé que la moyenne montréalaise (10,3 % contre 8,8 %). Les voisinages présentant les plus 
fortes proportions de personnes immigrantes (Saint-Sulpice, Norgate et Chameran) sont 
particulièrement touchés. Avec un taux d’emploi de 52,8 % en 2006, notre territoire présente le 
deuxième taux le plus faible parmi les douze territoires de CSSS montréalais.  
 
De plus, les femmes de 15 ans et plus présentent un taux d’emploi encore plus faible de 47,2 % contre 
59,1 % des hommes. Cette tendance est encore plus marquée au sein de la population immigrante avec 
des taux d’emploi de seulement 34,6 % pour les femmes et 52,6 % pour les hommes14.  
 
 
 
 

                                                 
11 Principales caractéristiques de la population de la région de Montréal (2009). Données du recensement de 2006. Direction de 
santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.  
12 L’indice de défavorisation est généralement présenté en 5 catégories ou quintiles allant des conditions les plus favorables 
(quintile 1) aux conditions les plus défavorables (quintile 5). Lorsqu’une catégorie regroupe un pourcentage supérieur à 20%, pour 
un territoire donné, cela signifie que la situation est plus présente qu’ailleurs. 
13 Khun, K., Drouin C. et Montpetit C. (2008). Regard sur la défavorisation à Montréal. Région sociosanitaire de Montréal.  
Série 1. Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.  
14  
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Des revenus peu élevés 

 
Ces disparités en terme d’activités sur le marché de l’emploi ont des conséquences au plan des revenus. 
Le revenu moyen après impôt des personnes de 15 ans et plus du territoire est de 25 137 $, 
comparativement à 26 793 $ à Montréal. Cette moyenne, toutefois, cache des écarts importants puisque 
le revenu moyen varie de 18 074 $ à 41 305 $ selon les voisinages. Quant au revenu médian15 après 
impôt des personnes de 15 ans et plus, il est plus bas que le revenu médian des Montréalais (19 055 $ 
par rapport à 20 712 $), particulièrement dans le secteur Bordeaux-Cartierville où il est de seulement 
18 531 $ (voir figure 6). Notons également que le revenu médian après impôt des familles est plus bas 
qu’à Montréal, et ce, même si la plupart des familles sont biparentales (82,5 % des familles). Finalement, 
les voisinages les plus défavorisés sur le plan socioéconomique sont ceux où la proportion de nouveaux 
arrivants atteint 20 % (Norgate et Chameran) avec des revenus médians des personnes et des familles 
qui se situent dans le dernier quintile de la région.  
 
Figure 6 : Répartition spatiale de la population du territoire CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-
Laurent, selon le revenu médian en 2006 

 
Source : Recensement 2006, Statistique Canada. Traitement : Direction de santé publique de Montréal. 

 
De même, alors que 52,8 % de la population de 15 ans et plus de notre territoire avaient un revenu total 
inférieur à 19 999 $, cette situation touchait 76,8 % des immigrants récents. Notre territoire présente 
d’ailleurs le taux de personnes d’immigration récente avec un revenu total inférieur à 19 999 $ le plus 
élevé des douze territoires de CSSS montréalais, les femmes étant les plus vulnérables à cet effet16. Du 

                                                 
15 Statistique Canada définit le revenu médian ainsi: « valeur centrale séparant en deux parties égales la répartition par tranches de 
revenu d'un groupe donné de familles de recensement ou de personnes de 15 ans et plus… la première partie regroupe les unités 
ayant un revenu inférieur à la médiane, et la seconde, les unités ayant un revenu supérieur à la médiane… » 
16  
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côté des aînés, 60,5 % des femmes de 65 ans et plus avaient un revenu total inférieur à 19 999 $ contre 
43,9 % des hommes (62,2 % et 38,6 % respectivement à Montréal).  
 
Les proportions de personnes et de familles vivant sous le seuil de faible revenu après impôt sont 
également plus élevées sur notre territoire que dans l’ensemble de l’Île (respectivement 24,3 % et 
19,7 %, par rapport à 22,8 % et 16,6 %). Finalement, 31,5 % de la population dans les ménages privés du 
territoire vivent sous le seuil de faible revenu comparativement à 22,6 % pour Montréal. Notons que le 
taux de personnes dans les ménages privés sous le seuil de faible revenu s’élève à 66,3 % pour les 
personnes immigrantes récentes dans le secteur de Bordeaux-Cartierville et 61,6 % à Saint-Laurent17. 
 

Un niveau de scolarisation supérieur 

 
Malgré la présence importante de personnes vivant avec un faible revenu sur le territoire, le niveau de 
scolarisation est très comparable aux moyennes montréalaises, et ce, à tous les niveaux de scolarité. À 
titre illustratif, 44,2 % de la population de 25 à 64 ans du territoire possèdent un diplôme universitaire, 
ce qui est plus élevé que la moyenne montréalaise (39,5 %). De même, les proportions de personnes de 
15 ans et plus sans diplôme sont généralement plus faibles que la moyenne montréalaise. D’ailleurs, la 
proportion d’aînés ne possédant pas de diplôme d’études secondaires est une des plus faibles de la 
région avec 36 %, comparativement à 44 % pour Montréal. Cette situation peut en partie s’expliquer par 
la forte présence d’immigrants qui sont sélectionnés en fonction de leur niveau de scolarité lors de leur 
entrée au Canada, mais qui sont ensuite confrontés au phénomène de la déqualification professionnelle.  
 

Des logements peu accessibles et une mobilité résidentielle très élevée 

 
On dénombre 53 755 logements privés occupés sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-
Laurent. Le type de logement le plus répandu est l’appartement dans un immeuble de moins de cinq 
étages (43,2 %) suivi par l’appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus (25,7 %). Le problème 
de logements surpeuplés semble se poser en regard du nombre d’occupants par logement. Ainsi, 23,1 % 
des ménages comptent 4 personnes ou plus et 3,2 % 6 personnes ou plus, comparativement à 16,8 % et 
1,8 % à Montréal. Selon les occupants, 26,2 % des logements exigeraient des réparations mineures et 7,9 
% des réparations majeures, taux moins élevés que pour l’ensemble de la région montréalaise (30 % et 
9,4 %). Rappelons que ces données ne peuvent fournir d’indications précises quant à la salubrité des 
logements.  
 
En 2006, 43,4 % des logements de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent étaient des propriétés privées et 
56,6 % des logements locatifs, donc une proportion plus faible de locataires, sauf dans les voisinages de 
Norgate (69 %) et Chameran (78 %). Le loyer mensuel moyen est de 700 $, comparativement à 662 $ 
pour Montréal. Cependant, on observe une grande différence entre les secteurs Bordeaux-Cartierville et 
Saint-Laurent. En effet, le loyer mensuel moyen est de 629 $ à Bordeaux-Cartierville et de 748 $ à Saint-
Laurent. L’accessibilité financière au logement pose certains problèmes sur notre territoire puisque 42,4 
% des locataires consacrent plus de 30 % de leur revenu au logement contre 38,6 % à Montréal. Dans 
Chameran, c’est un ménage sur deux qui est dans cette situation.  
 
Malgré la forte proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu après impôt, l’offre en 
logement social sur notre territoire est une des plus faibles de l’Île de Montréal. Dans le secteur Saint-
Laurent, on estime les besoins à 5 940 unités pour les personnes seules et les familles et à 2 430 unités 

                                                 
17 Carrefour montréalais d’information sociosanitaire. Recensement 2006 de Statistique Canada. Profil statistique de certains 
groupes cibles, données acquises dans le cadre de la Stratégie d'accès communautaire aux statistiques sociales (SACASS). 
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pour les personnes âgées. Pour ce qui est des besoins considérés urgents, c’est-à-dire quand la part du 
revenu consacré au logement est de 50 % et plus, ce sont 3 245 unités pour les personnes seules et les 
familles et 865 unités pour les personnes âgées, qui sont requises18. Dans le secteur Bordeaux-
Cartierville, on dénombre 1 069 logements sociaux en 2006, mais il manquerait au moins 4 470 unités 
pour combler les besoins des ménages à faible revenu19. Les besoins de logements sociaux ou 
communautaires sont donc très importants.  
 
Comme sur l’ensemble de l’Île, la mobilité résidentielle à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent est assez 
importante. En 2006, 52 635 personnes ont déménagé au cours des cinq dernières années (42,7 % de la 
population) et 18 510 (14,3 %) au cours de la dernière année. Les voisinages à très forte concentration 
d’immigrants récents se démarquent par leur mobilité résidentielle. En 2006, 91,5 % des immigrants 
récents du territoire ont déménagé au cours des cinq dernières années et 37 % au cours de la dernière 
année, ce qui est comparable à la réalité des immigrants récents montréalais. Pour les personnes de 65 
ans et plus, la mobilité résidentielle est moins marquée. Les proportions d’aînés ayant déménagé sont de 
18,8 % au cours des cinq dernières années et de 5,8 % au cours de la dernière année. 

                                                 
18 Logement social et communautaire - État de la situation dans l’arrondissement Saint-Laurent (2008). Comité des Organismes 
Sociaux de Saint-Laurent (COSSL). 
19 L’habitation sociale dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville - Diagnostic des besoins, potentiel de développement et 
impacts sociaux (2009). Comité de développement du logement social d’Ahuntsic-Cartierville. 
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Santé 
 

Des habitudes de vie plutôt favorables 

 
Pour ce qui est des habitudes de vie de la population, hormis la sédentarité, on observe des taux plus 
favorables à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent qu’à Montréal (voir tableau 3). Les habitudes de vie 
constituent un déterminant majeur de la santé et du bien-être.  
 
Tableau 3 : Indicateurs des habitudes de vie, CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent et Montréal 
 
 

CSSS BCSTL  Montréal 
 

% % 

Tabagisme, fumeurs actuels (12 ans et +) 22 - 25 

Consommation élevée d’alcool (12 fois ou + dans la dernière année), (12 
ans et +) 

10 - 15 

Peu actif ou sédentaire durant les loisirs (18 ans et +) 43 + 39 

Faible fréquence de l’activité physique (12 ans et +) 25 + 20 

Aucun transport actif pour les déplacements (12 ans et +)  29 + 21 
 

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2005   

 
Tabagisme 

D’après les résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) réalisée en 2005, 
Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent figure assez bien quant à sa proportion de fumeurs avec un taux de 
tabagisme chez les 12 ans et plus de 22 %, comparativement à 25 % à Montréal. Selon les données de la 
Direction de santé publique de Montréal20, pour la période 2002-2008, notre territoire compte la moins 
grande proportion de fumeurs de l’Île (17 %). Moins de 16 % des jeunes de 15 à 24 ans sont fumeurs, 
alors que dans les autres territoires de CSSS montréalais ce pourcentage dépasse systématiquement 20 
%. La proportion de fumeurs est la moins élevée de l’Île chez les 25 à 64 ans (18 % par rapport à 25 % 
pour Montréal). La faible propension au tabagisme au sein de la population pourrait notamment 
s’expliquer par la forte concentration d’immigrants sur le territoire puisque ceux-ci présentent des taux 
de tabagisme plus faibles que les non immigrants à l’échelle de l’Île, selon les données de l’ESCC (2005).  
 
Sédentarité 

La voiture semble le mode de transport privilégié de notre population. Or, le recours croissant à 
l’automobile agit au détriment des modes de transport actif, comme la marche ou le vélo, qui pourraient 
contribuer à atteindre le volume d’activité physique recommandé. D’après les résultats de l’ESCC (2005), 
près de 29 % de la population de 12 ans et plus de notre territoire n’utilise aucun transport actif pour se 
rendre au travail, à l’école ou faire des emplettes, alors que seulement 21 % des Montréalais sont dans 
cette situation. De plus, d’après les données du recensement de 2006, à Bordeaux-Cartierville – Saint-
Laurent, 63,3 % des personnes actives de 15 ans et plus prennent l’automobile pour se rendre au travail, 
ce qui est le cas de 56 % des Montréalais. Elles sont aussi proportionnellement un peu moins 
nombreuses à utiliser le transport en commun (30,6 % vs 32,6 %) ou encore à se rendre à pied au travail 
(4,5 % vs 8,2 %). Seuls les deux territoires de CSSS les plus excentrés de l’Île présentent des proportions 
inférieures de travailleurs se rendant au travail à pied. La population ne compense pas outre mesure par 
l’activité physique de loisir. D’après les résultats de l’ESCC (2005), la population de Bordeaux-Cartierville 
– Saint-Laurent n’est pas plus portée que l’ensemble des Montréalais à pratiquer une activité physique 

                                                 
20 Sondage bi-annuel. Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
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de loisir. En effet, 43 % de la population de 18 ans et plus sont peu actifs ou sédentaires pendant ses 
loisirs, comparativement à 39 % à Montréal. 
 
Alimentation 

Il importe de distinguer l’accès à la nourriture en lien avec la privation alimentaire de l’accès à des 
aliments sains. Ce sont deux aspects distincts qui requièrent des actions complémentaires. Les 
observations des intervenants du milieu sur l’utilisation croissante des banques alimentaires indiquent 
l’urgence de palier aux difficultés d’accessibilité économique rencontrées par les populations les plus 
vulnérables. Il semble aussi indispensable, la consommation de malbouffe chez nos jeunes en témoigne 
selon un sondage mené récemment dans les écoles du territoire, de promouvoir l’adoption de saines 
habitudes alimentaires. Selon les données de la Direction de santé publique de Montréal21, pour la 
période 2002-2007, le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent se classe premier quant 

à la consommation de fruits et légumes selon les portions recommandées. Il se classe également parmi 
les premiers quant à la consommation de lait, de fromage et de légumineuses. Par contre, la proportion 
de la population qui consomme des grains entiers selon les portions recommandées est légèrement 
inférieure à la moyenne montréalaise22.  
 
Consommation d’alcool 

Les données de l’ESCC (2005) indiquent que la population de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent 
consomme de l’alcool moins régulièrement que l’ensemble des Montréalais. Environ 1 % de la 
population de 12 ans et plus consommerait 14 verres et plus d’alcool au cours d’une semaine par 
rapport à 7 % à Montréal. De même, 10 % présenterait une consommation élevée d’alcool au cours 
d’une année, c’est-à-dire 5 verres ou plus lors d’une même occasion à 12 reprises ou plus, 
comparativement à 15 % à Montréal. Estimées à partir de faibles échantillons, ces données placent tout 
de même notre territoire dans les derniers rangs quant à la consommation d’alcool. Ceci pourrait 
s’expliquer par la grande proportion de personnes en provenance de l’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient, qui seraient moins portées à boire de l’alcool que les autres québécois23. 
 

Un état de santé global plus positif qu’ailleurs 

 
L’état de santé global de la population vivant sur le territoire semble supérieur à celui qu’on observe 
dans la région. L’indicateur qui permet d’établir ce constat est l’espérance de vie à la naissance, laquelle 
est supérieure de près de trois ans à la moyenne montréalaise (voir tableau 4). Les autres indicateurs de 
l’état de santé sont aussi plus favorables, notamment l’espérance de vie en bonne santé (espérance de 
vie sans incapacité ni institutionnalisation). Si l’on tient compte des niveaux de défavorisation sur le 
territoire, ce constat peut sembler paradoxal. Cela peut s’expliquer en partie par la présence importante 
de la population immigrante et de « l’effet de l’immigrant en bonne santé ». Toutefois, l’avantage relatif 
de l’état de santé des immigrants lors de leur arrivée dans le pays d’accueil s’estompe avec les années de 
résidence. Ce qui induit des enjeux importants auprès de cette population en terme de prévention et de 
promotion de la santé24. 
 

                                                 
21 Pouliot, N. et L. Bertrand (2009). La santé est-elle au menu des Montréalais? Portrait de la consommation alimentaire des 
Montréalais pour la période 2002-2007. Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
22 Notons que l’étude des habitudes alimentaires comporte certaines limites, notamment à cause du faible échantillon à l’échelle 
des territoires de CSSS et qu’il s’agit de données cumulées. Il faut donc interpréter ces résultats avec prudence. 
23 Étude auprès des communautés culturelles de l’ISQ, 1998-1999.  
24 Vissandjée, B. et al. (1998). Promotion de la santé en faveur des femmes immigrantes au Québec. Revue d’épidémiologie et de 
santé publique, 46, 124-133.  
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Tableau 4 : Indicateurs de l’état de santé de la population, CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent 
et Montréal 
 

 CSSS BCSTL Montréal 

Espérance de vie à la naissance (en années), 2002-2006 

Hommes 
Femmes 

80,7 
85,0 

+ 
+ 

77,6 
82,8 

Espérance de vie en bonne santé (en années), 2001 

Hommes 
Femmes 

67,9  
69,1 

+ 
+ 

65,5 
67,3 

Espérance de vie à 65 ans (en années), 2002-2006 

Hommes 
Femmes 

19,8 
22,9 

+ 
+ 

17,5 
21,1 

Années potentielles de vie perdues  (taux pour 100 000) 

Ensemble des causes 
Maladies de l’appareil circulatoire 
Maladies de l’appareil respiratoire 
Maladies de l’appareil digestif 
Tumeurs 
Traumatismes 

3 774 
710 
111 
145 

1 451 
221 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

4 997 
890 
185 
209 

1 696 
359 

Mortalité (taux pour 100 000) 

Ensemble des causes 
Maladies de l’appareil circulatoire 
Maladies de l’appareil respiratoire 
Maladies de l’appareil digestif 
Tumeurs 
Traumatismes 

574,2 
176,0 

33,9 
22,1 

189,9 
17,9 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

708,4 
211,3 

55,3 
27,9 

219,5 
20,8 

Ne se percevant pas en bonne santé (12 ans et +) (%) - ESCC 2005 9 (*) - 11 

Ayant eu une journée ou plus d'incapacités au cours des deux dernières 
semaines (12 ans et +) (%) - ESCC 2005 

12 (*) - 14 

 

Source : Fichier des décès et fichier des naissances vivantes, MSSS; Service du développement de l’information, MSSS. 

* Estimation jugée légèrement imprécise. 

 

Une santé physique à soutenir 
 
Pour ce qui est de l’état de santé physique de la population, on observe des taux moins élevés pour les 
problématiques les plus courantes que dans l’ensemble de la région montréalaise. Cependant, ces 
problèmes de santé vulnérabilisent sérieusement les personnes qui en souffrent, lesquelles sont 
généralement de grandes utilisatrices des services de santé. De plus, ces problématiques touchent 
surtout les personnes de 65 ans et plus, un groupe d’âge dont la présence est importante dans notre 
territoire. 
 
Cancer 

De 2001 à 2005, le taux d’incidence du cancer à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent était de 421 pour 
100 000, significativement plus faible que celui observé pour l’ensemble de l’Île (452 pour 100 000)25. De 
même, le taux de mortalité par cancer était inférieur (voir tableau 5). Plus spécifiquement, parmi les 
cancers pour lesquels le taux d’incidence était inférieur à celui de Montréal, nous retrouvons les cancers 
du sein, du colon-rectum et du poumon. En contrepartie, le taux de mortalité pour le cancer du sein était 
supérieur, différence non significative pour l’ensemble du territoire mais significative pour le secteur 
Bordeaux-Cartierville (42,0 pour 100 000).  
 

                                                 
25 Fichier des tumeurs et Service du développement de l'information. MSSS. 2001-2005.  
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Tableau 5 : Mortalité par tumeurs malignes, CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent et Montréal 
 

 CSSS BCSTL Montréal 

Ensemble des tumeurs malignes (taux  ajusté pour 100 000) 189,9 - 219,5 

     Cancer du sein 35,4 *  31,2 

     Cancer du colon-rectum 32,2 - 33,9 

     Cancer du poumon 40,1 - 60,4 

     Cancer de la prostate 20,6 - 25,5 
 

Source : Fichier des décès du MSSS; Service du développement de l’information, MSSS.  

 
Diabète 

Selon les données compilées par l’Institut national de santé publique26, le taux de prévalence du diabète 
(types 1 et 2 exclusivement) pour la population de 20 ans et plus de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent 
est comparable à la moyenne régionale. Il s’élevait ainsi à 6,9 % en 2005, soit une augmentation de 30 % 
depuis 2001. Le diabète affecte généralement davantage les hommes que les femmes. Dans le secteur 
Saint-Laurent, le taux de diabète des hommes de 20 ans et plus est de 8.6 %, donc significativement 
supérieur au taux de diabète des hommes montréalais qui est de 8.1 %.  
 
Maladies chroniques des voies respiratoires 

En 2005-2006, la prévalence des maladies chroniques des voies respiratoires inférieures chez les 
utilisateurs de services de 40 ans et plus de la région montréalaise est de 2,8 %, comparativement à 
seulement 1,9 % sur le territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent27. Depuis 2000-2001, la 
prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) chez les utilisateurs de services de 
40 ans et plus de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent est parmi les moins élevées des territoires 
sociosanitaires montréalais.  
 

Insuffisance cardiaque 

À l’instar des MPOC et du diabète, les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ont généralement 
plus de 65 ans. En 2003-2004, la prévalence de l’insuffisance cardiaque chez les utilisateurs de services 
de 20 ans et plus était légèrement supérieure à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent qu’à Montréal (1,6 
% comparativement à 1,43 %)28. Par contre, pour les 65 ans et plus, la prévalence de cette maladie était 
similaire à la valeur régionale (5,71 % comparativement à 5,75 %). Soulignons que l’insuffisance 
cardiaque est un problème de santé dont la prévalence de comorbidité est particulièrement élevée 
(89 %), notamment en fonction des trois maladies suivantes : diabète, hypertension artérielle et 
maladies coronariennes. En 2003-2004, le taux de mortalité chez les insuffisants cardiaques était le plus 
faible des douze territoires de CSSS montréalais (14,4 % vs 17,7 % à Montréal)29. 
 
Maladies infectieuses 

Pour les infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS), la population de Bordeaux-Cartierville 
– Saint-Laurent semble moins vulnérable que l’ensemble de la population de l’Île (voir tableau 6). 
Comme pour tous les autres territoires de CSSS montréalais, la chlamydia est la maladie à déclaration 
obligatoire la plus fréquemment déclarée30. Les taux d’incidence de chlamydia les plus élevés sont 

                                                 
26 Banque de données du diabète (2009). Institut national de santé publique du Québec. 
27 L’utilisation des services de santé par les personnes souffrant d’une MPOC – CSSS Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent, 
années 2000-2001 à 2005-2006 (2009). Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et Institut national de santé 
publique du Québec.   
28 ESPSS, INSPQ et DSP de Montréal, 2007.  
29 Banques de données jumelables RAMQ et Med-Écho, 2003-2004.  
30 Leclerc, P. et C. Tremblay (2008). Situation épidémiologique des ITSS – 2006, Fiche descriptive pour le CSSS Bordeaux-
Cartierville – Saint-Laurent. Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
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observés chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans. Chez les hommes, les taux les plus élevés sont 
constatés entre 20 et 29 ans.  
 
Tableau 6 : Incidence des ITSS, CSSS Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent et Montréal 
 

 CSSS BCSTL Montréal 

Ensemble des ITSS (taux pour 100 000) 96,0 - 272,0 

     Chlamydiose 78,3 11e 184,6 

     Infection gonococcique 19,4 7e 36,7 

Hépatite (nombre de cas pour 100 000)  32,1 8e  54 

 

Source : Situation épidémiologique des ITSS – 2006, Fiche descriptive pour le CSSS Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent,  
Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
 

Une santé mentale mal connue 

 
Les informations de surveillance de l’état de santé sont beaucoup moins nombreuses et plus parcellaires 
en santé mentale qu’en santé physique. Les données locales, à l’échelle des territoires de CSSS, sont 
encore plus rares. Selon l’Association canadienne pour la santé mentale31, les facteurs qui représentent 
le plus important risque pour la santé mentale des individus sont davantage présents dans leurs milieux 
de vie ou fortement liés à leurs conditions de vie, plutôt qu’à leurs vulnérabilités personnelles. Or, 
comme nous l’avons indiqué précédemment, une grande proportion des résidents connaissent des 
conditions de vie précaires. L’état de santé mentale de la population de notre territoire pourrait donc 
être compromis.  
 
En 2005, à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent, près de trois résidents sur dix de 20 ans et plus disent 
éprouver un stress quotidien élevé, et près de quatre résidents sur dix semblent vivre un stress 
important au travail. Ces données correspondent à la réalité montréalaise (voir tableau 7). Par contre, 
notre territoire présente la proportion la plus faible de personnes de 15 ans et plus ayant eu des idées 
suicidaires sérieuses au cours leur vie. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette particularité, dont la 
forte proportion d’immigrants qui semblent moins touchés par cette problématique et la faible 
proportion de personnes seules, modalité de vie qui représente un risque accrue de vulnérabilité.32   
 
Tableau 7 : Indicateurs de l’état de santé mentale, Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent et Montréal 
 

CSSS BCSTL Montréal 
 

% % 

Éprouvant un stress quotidien élevé (20 ans et +) 28 ~ 27 

Éprouvant un stress important au travail (20-74 ans) 38 ~ 37 

Ayant eu des idées suicidaires sérieuses au cours de sa vie (15 ans et +) 7 - 12 

Mortalité par suicide (taux ajusté pour 100 000) 8,1 - 12,5 
 

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2005); Fichier des décès, MSSS. 

  

                                                 
31 Site Internet consulté le 23 juillet 2009 : http://www.acsmmontreal.qc.ca/publications/articles/promopreventionjoubert.html. 
32 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005. 
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Utilisation des services 
 

Une utilisation des services à optimiser 

 
Les résidents de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent peuvent bénéficier des services d’une variété 
d’établissements situés sur le territoire : les sept installations du CSSS (deux CLSC et cinq CHSLD), les dix-
sept cliniques médicales (dont six cliniques-réseau et trois Groupes de médecins de famille) ainsi que 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Notons, que plus de la moitié des cliniques médicales 
montréalaises comptent deux omnipraticiens ou plus, alors que dans notre territoire on trouve une forte 
proportion de pratique médicale de type solo (voir tableau 8).  
 
Tableau 8 : Indicateurs d’organisation des services de santé, CSSS Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent 
et Montréal  
 CSSS BCSTL Montréal 

Cliniques médicales de première ligne, nb 31  440 

Cliniques solo (1 omnipraticien) % 51,6 + 43,9 

Cliniques de groupe (2 omnipraticiens ou +) % 48,4 - 56,1 
 

Source : Accessibilité et continuité des services de santé - Une étude sur la première ligne au Québec, (2005). 

 
De nombreuses questions demeurent quant à l’organisation des services et à leur utilisation par la 
population. Les données disponibles suggèrent une sous utilisation des services de santé par les 
résidents. La planification des services est complexe dans les régions urbaines comme la nôtre où les 
bassins de dessertes des organisations ne correspondent pas forcément aux territoires géographiques33.  
 
Notre territoire comporterait 19,2 % de personnes de 18 ans et plus ayant déclaré des besoins non 
comblés au cours des six derniers mois, ce qui est supérieur à la moyenne montréalaise qui est de 
18,4 %37. Or, les problèmes de santé associés aux besoins non comblés sont jugés urgents chez une 
personne sur cinq. Ce résultat pourrait s’expliquer, en partie, par la forte proportion d’immigrants sur 
notre territoire puisque ces derniers semblent plus touchés par cette problématique à l’échelle 
montréalaise34. Les barrières linguistiques, la méconnaissance du système de soins et des droits d’accès 
semblent être des éléments contributifs à cette situation. Les problèmes d’affiliation à une source de 
soins de première ligne (comme ne pas avoir un médecin de famille ou avoir l’urgence comme source 
habituelle de soins) seraient particulièrement associés à ces besoins non comblés.  
 
En 2005, selon l’ESCC, 67 % des personnes de 12 ans et plus ont dit avoir un médecin de famille sur 
notre territoire, ce qui est comparable à la moyenne montréalaise (68 %) mais inférieur à la moyenne 
québécoise (78 %)35. De même, 65 % ont dit avoir consulté un médecin de première ligne au cours de la 
dernière année et 38 % avoir consulté un médecin spécialiste.  
 
Deux indicateurs d’utilisation des services nous permettent d’estimer l’accessibilité aux services 
médicaux36 : l’indice d'accès aux médecins et la production des services médicaux. 

                                                 
33 Breton et al. (2008) ?  
34 Levesque, J.-F. et al. (2007). Les besoins non comblés de services médicaux : un reflet de l’accessibilité des services de 
première ligne. ESPSS. Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et Institut 
national de santé publique du Québec. 
35 La santé des Montréalais selon l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Recueil statistique (2008). Direction 
de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
36 Banque de données Consom produite par le MSSS. 
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L’indice d’accès aux médecins est le rapport entre la consommation réelle de services par la population 
d’un territoire et celle attendue. Une valeur de 1 signifie que la consommation réelle est égale à la 
consommation attendue. En 2007, le territoire de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent détenait un 
indice d’accès de 1,01 toute discipline médicale confondue, et de 1,12 toute spécialité médicale 
confondue. Dans les deux cas, Il se situait dans le deuxième quintile de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (Montréal, Laval, Rive-Nord et Rive-Sud). Par contre, son indice d’accès aux omnipraticiens 
avait une valeur de 0,87, se retrouvant ainsi dans le quatrième quintile. La consommation réelle en 
omnipratique est donc inférieure à sa consommation attendue et nous pouvons donc craindre une sous 
utilisation des services médicaux en omnipratique sur notre territoire, en particulier dans le secteur 
Saint-Laurent (0,82). 
 
Le deuxième indicateur est la production de services médicaux sur un territoire qui est mesurée en 
médecin équivalent temps plein (ETP). Un volume de 1 ETP correspond à la production typique d'un 
médecin qui se consacre à temps complet à dispenser des services cliniques. Sur le territoire de 
Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent, en 2007, l’ensemble des établissements ont produit 354,1 ETP 
médicaux. Notre CSSS se situe ainsi en quatrième position parmi les douze CSSS montréalais en terme de 
production. Parmi l’ensemble des ETP médicaux produits sur notre territoire seulement 30 % 
concernaient des patients du territoire. Par contre, dans l’ensemble de la Communauté métropolitaine 
de Montréal, 270 ETP médicaux ont été produits pour des patients de notre territoire. Il semblerait donc 
que plus de 60 % des patients de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent aient consulté un médecin à 
l’extérieur de leur territoire alors que près de 70 % des ETP médicaux locaux ont été produits pour des 
patients de l’extérieur.  
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Dynamique communautaire 
 

Des organismes fragilisés mais mobilisés et des acteurs concertés sur les enjeux de 

développement local 

  

Bordeaux-Cartierville 

Le développement communautaire, entrepris il y a une vingtaine d’années, permet au secteur Bordeaux-
Cartierville de jouir d’un réseau bien implanté comptant environ une trentaine d’organismes 
communautaires. Toutefois, ceux-ci sont fragilisés par l’insuffisance du financement à la mission qui les 
rend tributaires du financement par projets. 
 
Regroupant la quasi-totalité des organismes communautaires et des institutions du quartier ainsi que 
quelques citoyens, la table de concertation intersectorielle et multi-réseaux du secteur, nommée Conseil 
local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC), favorise la concertation et 
suscite l’émergence d’actions reliées au développement social avec d’autres instances qui se 
concentrent sur des thématiques spécifiques (jeunesse, aînés, employabilité, etc.). Le CLIC Bordeaux-
Cartierville chapeaute deux projets novateurs : le projet Places en mouvement (Place l’Acadie) et la 
démarche de revitalisation urbaine intégrée du secteur Laurentien/Grenet. La Table de concertation 
jeunesse gère le projet Un milieu ouvert sur ses écoles qui est aussi une initiative fort intéressante. 
  
Le CLIC Bordeaux-Cartierville s’est doté d’un Plan d’action concerté en développement local intitulé 
Cartiervivre 2009-201237. Les principaux enjeux sont identifiés : l’intégration des individus dans la 
communauté; l’exercice de la citoyenneté; le soutien aux familles; le travail sur l’environnement 
physique du quartier et l’économie locale.  
 

Saint-Laurent 

Autrefois qualifiée de ville riche, Saint-Laurent a vu sa population augmenter considérablement au cours 
des dernières décennies mais aussi s’appauvrir. Malheureusement, le développement communautaire 
n’a pas suivi et une vingtaine d’organismes communautaires desservent actuellement la population. Bien 
que plusieurs de ces organismes soient peu financés, certains arrivent à se positionner comme des 
leaders. 
 
Les organismes des milieux communautaire et institutionnel sont bien encadrés par la Table de 
concertation intersectorielle et multi-réseaux du secteur, nommée Comité des organismes sociaux de 
Saint-Laurent (COSSL). La structure démocratique du COSSL permet aux acteurs laurentiens de trouver 
des solutions collectives à des problématiques sociales. Ainsi, divers projets sont présentement en 
chantier comme la démarche de revitalisation urbaine intégrée dans le secteur Place Benoît, le Carrefour 
laurentien de solidarité alimentaire et la Maison de l’enfance. Le COSSL s’est aussi doté d’une 
planification stratégique pour 2009-201138 qui se structure autour des enjeux suivants : la lutte à la 
pauvreté et l’exclusion sociale; la consolidation et le développement des initiatives jeunesse et de 
services pour les aînés; l’appui pour des services intégrés en santé mentale; le renforcement de l’action 
communautaire et de la concertation. Deux axes prioritaires ont également été identifiés : l’amélioration 
des relations interculturelles et l’intégration des immigrants ainsi que l’approche par quartier. 
 

                                                 
37 CARTIERVIVRE 2009-2012. Plan d’action concerté en développement social du CLIC de Bordeaux-Cartierville (2009). 
38 Planification triennale 2009-2011 du COSSL 2009-2011 (2009). 
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En lien avec le portrait de la population du territoire, l’offre de service prescrite en santé publique et les 
leviers dont nous disposons pour la mise en œuvre du plan d’action, il conviendra de : 
 
 

 

  1 S’assurer que les initiatives mises de l’avant soient bien adaptées au contexte 

multiethnique 

  2 Mettre l’accent sur le développement des tout-petits 

  3 Miser sur le développement des communautés pour réduire les inégalités sociales et de 

santé 

  4 Soutenir la première ligne médicale en regard de la prévention clinique 

  5 Amener l’ensemble des intervenants du CSSS à agir comme agent de promotion de la 

santé et de prévention des maladies 

 

 
 
Les deux premiers défis proposés sont intimement liés aux caractéristiques de notre population. Tel 
qu’énoncé précédemment, le contexte multiethnique nous amène inévitablement à poursuivre nos 
efforts pour mieux adapter nos services à la population immigrante en général, et plus spécifiquement 
aux nouveaux arrivants. Il conviendra non seulement d’innover en matière de communication pour 
atténuer les barrières linguistiques mais aussi de considérer la dynamique qui leur est propre par rapport 
à d’autres populations. Nous n’avons pas traduit cet enjeu par une orientation distincte dans le Plan 
d’action local de santé publique. Cependant, nous devons veiller à ce qu’il soit pris en compte lors de la 
mise en œuvre de chacune des actions identifiées. 
 
Les enfants sont un gage d’avenir pour toute la communauté. Ils sont déjà nombreux à Bordeaux-
Cartierville – Saint-Laurent et leur présence s’affirmera davantage au cours des prochaines années. Les 
programmes de prévention visent particulièrement les tout-petits en raison de leur fragilité et du 
potentiel de développement qu’ils représentent. Nous devons déployer les ressources nécessaires pour 
s’assurer qu’ils naissent et grandissent en santé.  
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Le troisième et le quatrième défis font davantage appel aux efforts que nous devons mener avec nos 
partenaires pour contribuer à améliorer l’état de santé et de bien-être de la population. Le lien entre les 
inégalités sociales et les inégalités de santé sont irréfutables. Nous ne pouvons pas agir seul à ce niveau 
mais notre contribution conjuguée à celles de nos partenaires du réseau de la santé et des autres 
secteurs peut faire une différence. Soutenir le développement des communautés est une stratégie 
priorisée en matière de santé publique. Nous avons décidé de l’inclure comme une orientation 
prioritaire dans ce plan d’action.  
 
La première ligne médicale joue un rôle de premier plan dans le domaine de la santé. Leur expertise est 
reconnue et leur apport est essentiel pour inciter la population à être proactive face à sa santé. 
Encourager le recours aux pratiques cliniques préventives s’avère être une stratégie d’intervention 
efficace. Cette stratégie consiste, plus spécifiquement, à outiller les cliniciens de première ligne, 
notamment les médecins et les infirmières, pour qu’ils intègrent dans leurs pratiques des activités de 
prévention nommées pratiques cliniques préventives. Une petite équipe du CSSS travaille de concert 
avec la Direction de santé publique de Montréal pour mieux soutenir les milieux cliniques. 
 
Enfin, le dernier défi mais non le moindre, concerne les employés du CSSS de Bordeaux-Cartierville – 
Saint-Laurent et les partenaires qui souhaitent mettre la prévention à l’avant-scène. Le vieil adage « la 
prévention est l’affaire de tous! » mérite ici d’être cité. Le Plan d’action local de santé publique ne 
pourra pas prendre son envol sans la contribution de chacun. Les gestionnaires et les professionnels qui 
sont responsables de l’actualisation des programmes de prévention sont particulièrement interpellés 
pour agir comme agent de promotion de la santé.    
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Cette section campe, d’entrée de jeu, les orientations et les principaux programmes-activités inclus dans le tronc-
commun DSP-CSSS qui sont déployés dans notre établissement. Des objectifs d’amélioration sont précisés pour 
chaque orientation ainsi que les actions à mettre en place pour y parvenir. Considérant les travaux en cours au 
régional sur la révision des indicateurs rattachés aux programmes de santé publique, nous nous sommes limités à 
reproduire en annexe (voir annexe 3), ceux spécifiés antérieurement dans les ententes de gestion. 
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Orientation 1 
 

DES ENFANTS QUI NAISSENT ET SE DÉVELOPPENT EN SANTÉ 
 
 
 
 

Programmes / activités 

 

 Offre de services en prénatal et postnatal : information, soutien, visites à domicile, vaccination 

 Promotion et soutien à l’allaitement 

 Déploiement des services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) : suivi intensif 
auprès des familles et création d’environnements favorables 

 Mobilisation du réseau local autour des enjeux de la maturité scolaire 

 
 

Objectif 1 Priorités 

CSSS Milieu 
Offrir aux femmes enceintes du territoire des services adaptés à leurs besoins 

X  

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� S’assurer de la diffusion du guide « Mieux vivre avec son enfant » À maintenir 2010-2015 

� Répertorier et faire connaître les activités prénatales offertes par le CSSS et les 
partenaires 

À développer 2010-2011 

� Adapter les rencontres prénatales en tenant compte de l’évolution des 
connaissances et des besoins des populations à desservir 

À consolider 2010-2011 

� Faire connaître et intégrer les pratiques cliniques préventives (PCP) s’adressant 
aux femmes enceintes 

À développer 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), centres hospitaliers, Dispensaire diététique de 
Montréal  

 
 

Objectif 2 Priorités 

CSSS Milieu 
Renforcer et optimiser les services offerts en postnatal et pendant la période d’allaitement  

X  

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� S’assurer de répondre dans les délais prescrits aux avis de naissance  À maintenir 2010-2015 

� Offrir des visites postnatales aux mères et leurs nourrissons incluant des suivis 
au besoin 

À maintenir 2010-2015 

� Mettre en œuvre l’initiative « amis des bébés » (IAB) en vue de l’obtention de 
l’accréditation  

À développer 2010-2011 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSI), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), centres hospitaliers, Nourrisource, Ligue La Lèche, 
Renaissance, Fondation de la Visite et organismes communautaires famille  
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Enjeu inscrit dans le plan stratégique du CSSS 

 

Objectif 3 Priorités 

CSSS Milieu 
Consolider les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 

X X 

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Rejoindre le nombre de femmes visées par l’entente de gestion (240 pour 2009-
2010) 

À consolider 2010-2015 

� Diversifier les stratégies d’intervention pour tendre vers l’intensité prescrite 
dans le programme en tenant compte des activités offertes par les partenaires 

À consolider 2010-2015 

� Adapter les interventions individuelles et de groupes aux différentes 
caractéristiques de la clientèle SIPPE (âge, scolarité, immigration) 

À consolider 2010-2015 

� S’assurer d’offrir aux intervenants l’information et la formation nécessaires À consolider 2010-2015 

� Améliorer le maillage entre les deux composantes du programme SIPPE: volet 
accompagnement des familles et environnements favorables 

À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), tables de concertation en petite-enfance, 
organismes communautaires famille 

 
 

Objectif 4 Priorités 

CSSS Milieu Accentuer les services offerts en promotion-prévention afin d’optimiser le développement global 
des enfants de 0-5 ans (maturité scolaire)  X  X 

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Revoir avec nos partenaires l’ensemble de l’offre de service en lien avec le 
développement des enfants  

À développer 2010-2015 

� Augmenter le nombre d’ententes CSSS-CPE et garderies À consolider 2010-2012 

� Mettre en place des actions spécifiques pour rejoindre les familles immigrantes À consolider 2010-2015 

� Soutenir le développement des initiatives du milieu qui visent à augmenter les 
services aux familles  

À maintenir 2010-2015 

� Voir à la réalisation des recommandations issues du sommet local sur la 
maturité scolaire 

À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD), services de garde, tables de concertation en petite-enfance, comité de suivi du sommet local sur la 
maturité scolaire, arrondissements, milieu scolaire, organismes communautaires famille 

 
 
 
Les budgets octroyés pour la mise en place des programmes de santé publique destinés aux tout-petits devraient 
être bonifiés substantiellement pour nous permettre d’atteindre nos cibles. L’accroissement de cette population sur 
notre territoire conjugué au nombre limité de ressources dans notre CSSS et dans le réseau local demeure une 
contrainte majeure et ce, malgré les efforts menés à ce jour et que nous poursuivrons d’ailleurs pour améliorer 
l’offre de service. 
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Orientation 2 

 
DES JEUNES EN SANTÉ QUI RÉUSSISSENT 

LEUR APPRENTISSAGE SCOLAIRE 
 

 
 

Programmes / activités 

 

 Déploiement de l’approche « Écoles et milieux en santé » 

 Promotion des saines habitudes de vie et éducation à la santé 

 Activités cliniques préventives : contraception, dépistage et suivi ITSS, santé dentaire, vaccination 

 Plans d’action concertés avec les écoles et le milieu 

 
 

Objectif 5 Priorités 

CSSS Milieu Poursuivre le déploiement de l’approche « Écoles et milieux en santé » auprès des écoles publiques 
du territoire et soutenir son implantation X X 

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Consolider la mise en place des réseaux d’écoles et de milieux en santé À consolider 2010-2015 

� Réaliser des portraits de santé et de bien-être des jeunes du territoire À consolider 2010-2012 

� Inciter chaque école à inscrire dans leur projet éducatif une orientation santé en 
lien avec les principales problématiques identifiées 

À consolider 2010-2015 

� Contribuer à l’intégration d’objectifs communs de promotion-prévention au sein 
des planifications de chacun des secteurs concernés par les jeunes 

À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DQMU), commissions scolaires (CSDM, CSMB, EMSB) et écoles publiques du territoire, tables de concertation jeunesse, 
organismes communautaires jeunesse, arrondissements 

 
 

Objectif 6 Priorités 

CSSS Milieu Accentuer les initiatives favorisant le développement de saines habitudes de vie chez les enfants 
du primaire et les jeunes du secondaire X X 

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Dépister les enfants qui présentent des facteurs de vulnérabilité et intervenir 
auprès des parents 

À consolider 2010-2015 

� Intervenir précocement auprès des enfants qui entrent en maternelle et qui 
présentent des le Soutenir retards psychomoteurs 

À consolider 2010-2015 

� Soutenir le développement d’une offre de service d’activités sportives, variée et 
accessible, hors de l’offre scolaire 

À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS), commissions scolaires (CSDM, CSMB, EMSB) et écoles publiques du territoire, tables de concertation jeunesse, 
organismes communautaires jeunesse, arrondissements 
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Objectif 7 Priorités 

CSSS Milieu 
Réduire l’incidence de la carie dentaire chez les enfants du primaire 

X  

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Dépister systématiquement les problèmes buccodentaires de tous les enfants 
de maternelle des écoles publiques 

À maintenir 2010-2015 

� Offrir un suivi préventif individualisé en milieu scolaire aux enfants de la 
maternelle à la deuxième année à risque élevé de carie dentaire et admissibles 
au programme national 

À maintenir 2010-2015 

� Offrir une application d’agent de scellement aux enfants de deuxième année 
présentant un risque de carie dentaire 

À consolider 2010-2015 

� Réaliser des activités d’éducation auprès des enfants et leurs parents visant 
l’acquisition de saines habitudes de vie en hygiène dentaire  

À développer 2010-2012 

Partenaires 

CSSS (DPSGS), écoles primaires publiques du territoire, dentistes 
 
 
Objectif 8 Priorités 

CSSS Milieu 
Augmenter la proportion de jeunes qui adoptent des comportements sexuels sains et sécuritaires 

X X 

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Offrir différentes activités de promotion et de prévention, à l’école et dans la 
communauté, visant à responsabiliser le jeune face à l’adoption de 
comportements sexuels sains et sécuritaires 

À consolider 2010-2015 

� Promouvoir l’utilisation du condom chez les jeunes et en favoriser la distribution À consolider 2010-2015 

� Réduire l’incidence des grossesses à l’adolescence en augmentant l’accessibilité 
à la contraception hormonale régulière et à la contraception orale d’urgence 

À consolider 2010-2015 

� Bonifier l’offre de service en accentuant les activités de dépistage des ITSS et en 
consolidant les pratiques cliniques préventives  

À consolider 2010-2015 

Partenaires 
CSSS (DPSGS, DSPD), écoles secondaires publiques, cégeps, cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres) et organismes 
communautaires jeunesse 
 
 
Objectif 9 Priorités  

CSSS Milieu 
Promouvoir la santé mentale et le bien-être des jeunes, et prévenir le suicide 

X X 

Actions État 
d’avancement  

Échéancier 

� Offrir à des élèves du primaire des ateliers visant l’augmentation de l’estime de 
soi et des habiletés sociales 

À consolider 2010-2015 

� Planifier et mettre en œuvre des projets concertés, visant la prévention de la 
détresse psychologique et de la violence sous toutes ses formes chez les jeunes 
du secondaire 

À développer 2010-2015 

� Soutenir le développement d’un programme d’accompagnement intensif 
d’élèves ayant des problèmes de comportement, et qui présentent des risques 
élevés de violence et de criminalité 

À développer 2010-2011 

� Mettre en place un réseau de sentinelles en prévention du suicide pour les 
jeunes 

À développer 2010-2011 

� Intensifier les interventions de groupe visant à développer les habiletés 
parentales 

À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS), écoles publiques du territoire, cégeps, tables de concertation jeunesse, organismes communautaires jeunesse 
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Objectif 10 Priorités 

CSSS Milieu 
Contribuer à créer des environnements favorables 

X X  

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Coordonner la mise en place de plans d’action intersectoriels favorisant le 
développement d’environnements favorables à la santé, au bien-être et à la 
réussite éducative des jeunes 

À maintenir 2010-2015 

� Soutenir les concertations jeunesse dans la réalisation de leurs plans d’action À maintenir 2010-2015 

� Assurer le suivi des projets financés dans le cadre des mesures de santé 
publique destinées aux jeunes (jeunesse et toxicomanies) 

À maintenir 2010-2015 

Partenaires 
Tables de concertation jeunesse, organismes institutionnels et communautaires du secteur jeunesse 
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Enjeu inscrit dans le plan stratégique du CSSS 

 

Orientation 3 

 
DES AÎNÉS BIEN ENTOURÉS ET PROTÉGÉS 

 
 
 
 

Programmes / activités 

 

 Programme de prévention des chutes 

 
 

Objectif 11 Priorités 

Accentuer les services préventifs auprès des aînés et leurs proches, particulièrement les groupes  CSSS Milieu 

Vulnérables  X    

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Augmenter les activités de repérage et d’identification des aînés ayant besoin 
d’assistance 

À consolider 2010-2015 

� Mettre en place des actions favorisant la prévention des abus et de la 
négligence auprès des aînés 

À développer 2010-2015 

� Apporter du soutien aux aidants naturels À consolider 2010-2015 

� Poursuivre l’application du programme PIED À maintenir 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DSPPA, DSPD), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), centres hospitaliers, résidences pour aînés, 
organismes communautaires aînés, SPVM 

 
 

Objectif 12 Priorités 

CSSS Milieu 
Participer à la création d’environnements qui favorisent l’autonomie et la sécurité des aînés 

X X 

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Mieux documenter la situation des aînés du territoire À développer 2010-2011 

� Soutenir les projets relatifs au transport, au logement et aux services de 
proximité 

À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DSPPA, DQMU), tables de concertation aînés, arrondissements, organismes communautaires aînés 
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Enjeu inscrit dans le plan stratégique du CSSS 

 
 

 
Orientation 4 

 
UNE POPULATION VACCINÉE ET PROTÉGÉE DES INFECTIONS, ET DES 

MENACES CHIMIQUES ET PHYSIQUES 
 

 
 
Programmes / activités 

 

 Mesures d’urgence 

 Programme de vigie, enquête et prise en charge des MADO 

 Programme d’immunisation 

 Activités de prévention, de protection et de prise en charge des ITSS 

 Programme de prévention et de contrôle des infections en milieux de soins 

 
 
Objectif 13 Priorités 

CSSS Milieu 
Accroître notre niveau de préparation pour faire face à toute situation de sinistre 

X  X 

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Participer à la vigie sanitaire de l’état de santé de la population et signaler les 
menaces à la santé 

À consolider 2010-2015 

� Informer, conseiller et orienter la population concernant la situation de sinistre qui 
prévaut selon les directives régionales 

À maintenir 2010-2015 

� Élaborer et mettre à jour les plans locaux de mesures d’urgence (pandémie, 
chaleur accablante et autres) 

À maintenir 2010-2015 

� Identifier, avec nos partenaires, les situations susceptibles de mettre en danger 
la santé de la population, et voir à la mise en place de mesures de prévention et 
de protection 

À consolider 2010-2015 

Partenaires 
CSSS (toutes les directions), arrondissements, organismes institutionnels et communautaires, industries 

 
 
Objectif 14 Priorités 

CSSS Milieu Assurer la prise en charge des personnes atteintes de maladies infectieuses à déclaration 
obligatoire (MADO) ainsi que leurs contacts X  

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Intervenir dans les délais prescrits selon les protocoles établis pour chaque 
maladie et offrir le traitement prophylactique requis 

À maintenir 2010-2015 

� Établir une collaboration avec les médecins du CSSS, des cliniques-réseau et 
GMF pour obtenir une disponibilité médicale de 1

re
 ligne en santé publique 

À développer 2010-2012 

Partenaires 
CSSS (DPSGS, DSPD, DSI, DSPPA), Hôpital du Sacré-Cœur, cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), table du DRMG 
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Objectif 15 Priorités 

CSSS Milieu Accroître l’accessibilité à la vaccination 
X  

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Poursuivre les efforts afin de réduire les délais vaccinaux du programme 
d’immunisation de base 

À consolider 2010-2012 

� Assouplir les plages horaires pour mieux répondre aux besoins de la population À consolider 2010-2011 

� Revoir l’organisation du travail dans une perspective d’utilisation efficiente des 
ressources 

À consolider 2010-2012 

� Développer des stratégies de promotion du programme adaptées à la 
population immigrante 

À développer 2010-2012 

Partenaires 
CSSS (DPSGS, DSPD, DSI, DSPPA, DRHDO) 

 
 

Objectif 16 Priorités 

CSSS Milieu 
Assurer en continu une application rigoureuse du Programme d’immunisation du Québec (PIQ) 

X  

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Tenir compte des adaptations relatives à la gestion des produits immunisants, 
aux techniques d’immunisation et aux lignes directrices 

À maintenir 2010-2015 

� Revoir la structure du comité d’immunisation du CSSS et préciser les rôles et 
responsabilités de chacun des membres 

À développer 2010-2011 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD, DSI, DSPPA, DST, DRF, DH, DRI, DRHDO) 

 
 

Objectif 17 Priorités 

CSSS Milieu Rejoindre les clientèles les plus vulnérables aux infections transmissibles sexuellement et par le 
sang (ITSS) X  

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Mettre en place, avec nos partenaires, une organisation de services pour les 
groupes cibles (UDI et femmes atteintes d’hépatite C) 

À développer 2010-2013 

� Dépister tôt et traiter tôt À développer 2010-2013 

� Intensifier et diversifier les stratégies d’accès au matériel de protection À développer 2010-2013 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD), pharmacies, organismes communautaires, cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres) 

 
 

Objectif 18 Priorités 

CSSS Milieu 
Consolider les programmes de prévention et contrôle des infections 

X  

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Accentuer la mise en place de mesures de prévention et de protection, 
notamment par la rédaction et la diffusion de protocoles, et la formation 
relative au port du masque et au lavage des mains 

À consolider 2010-2012 

� Poursuivre les efforts en vue d’identifier précocement les infections 
nosocomiales au sein de nos milieux d’hébergement et d’en assurer le suivi 

À maintenir 2010-2012 

� Déclarer les cas le plus rapidement possible À maintenir 2010-2015 

Partenaires 
CSSS (DSI, DH, DSPD, DRHDO) 
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Orientation 5 

 
UN ENVIRONNEMENT URBAIN FAVORABLE À LA SANTÉ 

 
 

 
 

Programmes / activités 

 

 Mise sur pied du CSSS Vert 

 Soutien à la mise en œuvre de divers projets visant l’accès au logement, la sécurité alimentaire et 
l’aménagement de quartiers dévitalisés 

 Actions d’influence auprès des acteurs locaux sur divers enjeux de santé publique (herbe à poux, 
transport actif et sécuritaire, chaleur accablante) 

 
 

Objectif 19 Priorités 

CSSS Milieu Contribuer aux actions visant à assurer la salubrité des logements et à favoriser l’accès à des 
logements abordables X X 

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Convenir d’ententes avec les arrondissements (salubrité) À consolider 2010-2012 

� Soutenir le développement de logements sociaux et communautaires À maintenir 2010-2012 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPPA), arrondissements, comités logement 

 
 

Objectif 20 Priorités 

CSSS Milieu Soutenir les initiatives concertées du milieu en sécurité alimentaire et contribuer à améliorer 
l’approvisionnement alimentaire X X 

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Participer au développement de marchés publics à Bordeaux-Cartierville À consolider 2010-2012 

� Soutenir la mise en place du Carrefour laurentien de solidarité alimentaire À développer 2010-2012 

Partenaires  

Tables de quartier, comités de concertation en sécurité alimentaire 

 
 

Objectif 21 Priorités 

CSSS Milieu 
Poursuivre notre implication dans des projets de revitalisation de quartiers 

X X 

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Promouvoir et contribuer au développement des projets de revitalisation 
urbaine intégrée : Laurentien-Grenet et Place-Benoît 

À maintenir 2010-2015 

� Participer à l’effort collectif favorisant l’implication citoyenne dans 
l’aménagement de Place l’Acadie 

À maintenir 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPPA), tables de quartier, comités de revitalisation urbaine intégrée 
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Enjeu inscrit dans le plan stratégique du CSSS 

  
Objectif 22 Priorités 

CSSS Milieu Sensibiliser les acteurs locaux sur divers enjeux de santé publique (herbe à poux, chaleur 
accablante)  X     

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Diffuser les informations sur les différentes problématiques énoncées À maintenir 2010-2015 

� Initier des actions pour rejoindre les populations vulnérables À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPPA), arrondissements, comité des partenaires en développement durable d’Ahuntsic-Cartierville 

 
 

Objectif 23 Priorités 

CSSS Milieu 
Poursuivre le déploiement d’actions visant à s’inscrire comme un « CSSS vert et en santé »  

X   

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Opter pour des pratiques éco-responsables À consolider 2010-2015 

� Améliorer la gestion des matières résiduelles À consolider 2010-2015 

� Mettre en place des mesures favorisant le transport alternatif (marche, vélo, 
covoiturage, transport en commun) 

À développer 2010-2012 

� Inciter l’ensemble des employés à contribuer à la démarche de développement 
durable initiée dans l’établissement 

À maintenir 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DST, DRHDO, comité vert et équipes vertes), centre de gestion des déplacements, éco-quartiers 

 
 

Objectif 24 Priorités 

CSSS Milieu Promouvoir et participer à des campagnes à caractère environnemental (défi-climat, journée sans 
ma voiture, etc.)    

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Diffuser les informations sur les différents événements À consolider 2010-2015 

� Organiser, de concert avec les partenaires, des activités de sensibilisation À développer 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (comité vert et équipes vertes), arrondissements, comités des partenaires en développement durable d’Ahuntsic-
Cartierville, éco-quartiers 
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Enjeu inscrit dans le plan stratégique du CSSS 

 

Orientation 6 

 
UN SYSTÈME DE SANTÉ QUI SERT AUSSI À PRÉVENIR 

 
 

 
 

Programmes / activités 

 

 Présence dans les milieux cliniques, promotion et déploiement du système de prévention clinique 

 Activités de soutien au changement des habitudes de vie (CES) 

 Interventions en cessation tabagique (CAT) 

 Enseignement sur le diabète 

 Prévention du cancer du sein 

 Activités éducatives sur les saines habitudes de vie 

 
 

Objectif 25 Priorités 

CSSS Milieu Augmenter le nombre de milieux cliniques qui intègrent des pratiques cliniques préventives (PCP) 
aux pratiques courantes de 1

re
 ligne X  

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Adapter nos stratégies d’influence et de visibilité en fonction de la réalité des 
divers milieux cliniques 

À consolider 2010-2012 

� Identifier les milieux cliniques qui adhèrent au système de prévention cliniques 
(SPC)  

À consolider 2010-2011 

� Soutenir les milieux (information, formation et création d’outils) en vue d’implanter le 
système et en assurer un suivi continu    

À consolider 2010-2012 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), Hôpital du Sacré-Cœur  

 
 

Objectif 26 Priorités 

CSSS Milieu Accroître l’utilisation du Centre d’éducation pour la santé, du Centre d’abandon du tabagisme et 
du Centre d’enseignement sur le diabète par les médecins et, par conséquent, l’achalandage par 
les clientèles visées 

X  

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Revoir nos stratégies de communication et diversifier nos interventions pour 
mieux faire valoir les bénéfices de ces outils de prévention 

À consolider 2010-2011 

� Bonifier nos mécanismes de liaison avec les médecins (rétroaction en post 
intervention) afin qu’ils puissent apprécier les résultats tangibles chez leurs 
patients 

À consolider 2010-2012 

Partenaires 
CSSS (DPSGS, DSPD), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), pharmacies 
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Enjeu inscrit dans le plan stratégique du CSSS 

 

Objectif 27 Priorités 

CSSS Milieu Augmenter le taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein 
(PQDCS) des femmes de 50 à 69 ans (70%) X  

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Promouvoir le programme et sensibiliser les professionnels concernés à 
l’importance du dépistage 

À consolider 2010-2012 

� Travailler plus étroitement avec les médecins du territoire en vue d’augmenter 
les références au programme 

À développer 2010-2012 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres) 

 
 

Objectif 28 Priorités 

CSSS Milieu 
Promouvoir les saines habitudes de vie au sein de la population 

 X 

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Revoir notre offre de service relative aux activités éducatives   À développer 2010-2012 

� Déployer des activités d’éducation dans la communauté À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPPA), comités de concertation en sécurité alimentaire 
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Enjeu inscrit dans le plan stratégique du CSSS 

 

Orientation 7 

 
DES ACTEURS MOBILISÉS SUR LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 
 

 
 
 
 

Objectif 29 Priorités 

CSSS Milieu Promouvoir le développement des communautés en misant sur la promotion de la santé et 
influencer les acteurs locaux à cet égard X   

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Transmettre à nos partenaires des portraits évolutifs de l’état de santé de notre 
population 

À consolider 2010-2015 

� Encourager le développement d’initiatives qui s’inscrivent dans une perspective 
de promotion de la santé et de prévention 

À consolider 2010-2015 

Partenaires 

Tables de quartier (COSSL et CLIC) et autres tables et comités concertation locale, organismes institutionnels et communautaires 
du territoire  

 
 

Objectif 30 Priorités 

CSSS Milieu Augmenter la complémentarité des actions menées par l’ensemble des partenaires actifs dans le 
développement des communautés X X 

Actions État 
d’avancement 

Échéancier 

� Contribuer à l’établissement de diagnostics et de plans d’action concertés À maintenir 2010-2015 

� Soutenir la mise en œuvre des projets identifiés comme prioritaires par le milieu À maintenir 2010-2015 

Partenaires 

Tables de quartier (COSSL et CLIC) et autres tables et comités concertation locale, organismes institutionnels et communautaires 
du territoire 
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Outre les principaux programmes-activités en santé publique qui sont déployés dans notre 
établissement, il convient de mentionner que le CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent est membre 
du réseau montréalais « Hôpitaux et CSSS promoteurs de santé ». D’ailleurs, une politique sur la 
promotion de la santé a été adoptée en décembre 2008 et celle-ci témoigne de notre souci de 
convergence et de notre volonté organisationnelle à réorienter les services de santé vers la promotion 
de la santé et du bien-être. 
 
En concordance avec les orientations définies dans ce Plan d’action local de santé publique, nous 
poursuivons les mêmes objectifs que ceux du réseau international HPS de l’organisation mondiale de la 
santé à savoir : 
 

 Intégrer les notions, les valeurs et les normes de promotion de la santé dans la structure et la culture 
organisationnelles; 

 Améliorer la qualité des services; 
 Améliorer la collaboration entre les établissements du réseau et la communauté; 
 Améliorer la santé, le bien-être et la satisfaction des usagers, de leurs proches, des employés et de la 

communauté. 
 
Tout comme pour la mise en œuvre du Plan d’action local de santé publique, les travaux menés visant 
l’intégration des 5 normes « CSSS promoteur de santé » seront soumis pour fin de validation à la Table 
locale de santé publique. 
 

• Norme 1 : se doter d’une politique de promotion de la santé 

• Norme 2: évaluer les besoins en promotion de la santé des usagers 

• Norme 3 : informer l’usager sur les facteurs significatifs relatifs à leur maladie ou état de santé 

• Norme 4 : développer des milieux de travail sains 

• Norme 5 : collaborer de façon continue avec les partenaires institutionnels et communautaires 
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Conditions de mise en œuvre 
 
 
D’entrée de jeu, il convient de mentionner que tout exercice de planification est voué à l’échec sans 
qu’on se donne les moyens appropriés pour faciliter la mise en œuvre des actions à déployer et assurer 
en continu le suivi de la démarche d’implantation. 
 
Pour se faire, quelques conditions devront être respectées : 
  

 Avoir un but commun 
 

Il est essentiel de favoriser l’adhésion et la mobilisation des différents acteurs autour d’un but 
commun. Les objectifs visés et les actions retenues dans ce plan d’action ont fait l’objet d’un 
consensus auprès des personnes consultées mais ils devront être plus largement partagés pour 
amener chacun à y adhérer et se mobiliser en conséquence. 

 
 Travailler en étroite collaboration avec les partenaires 

 
Outre les conditions rattachées à la planification, d’autres découlent des façons de faire et de 
travailler ensemble. À cet effet, quelques énoncés de principes devant guider l’action partenariale 
ont été présentés lors d’un forum local sur le partenariat et semblent rallier l’ensemble des acteurs 
(voir annexe 3). Il conviendra de s’en inspirer. 

 
 Convenir de responsabilités partagées 

 
Le partage de responsabilités doit s’effectuer aux paliers local et régional.  

 
Au local, tant au niveau intra-organisationnel (CSSS) qu’au niveau intersectoriel (partenaires), 
certaines responsabilités sont clairement définies mais d’autres seront à préciser au cours de la 
démarche d’implantation. 

 
Un défi particulier se pose à l’interne pour s’assurer de décloisonner les secteurs d’activités de façon 
à assurer une continuité dans l’ensemble du continuum de services.  

 
Au régional,  le tronc-commun DSP-CSSS favorise la cohérence entre les actions posées au niveau 
régional et local. Par ailleurs, il mérite d’être révisé pour que les contributions attendues de part et 
d’autre correspondent aux responsabilités, à l’expertise et aux leviers d’action dont chacun dispose. 

 
 Soutenir la formation et le développement des compétences 

 
La réalisation d’activités de santé publique de qualité exige que les ressources humaines qui sont 
mises à contribution soient bien formées tant pour l’implantation de nouvelles pratiques, 
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l’application des programmes existants, que pour des compétences accrues relativement à la 
fonction de surveillance. Tout en respectant les nouvelles directives ministérielles qui suggèrent des 
restrictions à ce niveau, il faudra s’assurer de rendre accessible la formation à l’ensemble des 
gestionnaires et des intervenants concernés. 

 
 Disposer du financement nécessaire 

  
Les activités de santé publique sont financées en partie par des enveloppes budgétaires spécifiques 
(mesures financées) et du budget régulier de l’établissement. Une volonté réelle de poursuivre et 
d’accentuer ces activités est présente au sein de l’établissement et chez nos partenaires mais 
certaines actions, particulièrement celles identifiées dans ce plan comme « à développer »,  
nécessiteront l’ajout de sommes additionnelles pour être actualisées. 

 
 Se doter de mécanismes de suivi appropriés (voir section suivante) 

 
 

Processus de suivi et d’évaluation 
 

Lors de l’élaboration du Plan d’action local de santé publique, la Table locale de santé publique a été 
créée. Son mandat consistait, entre autres, à valider et recommander le Plan d’action local de santé 
publique donc, les objectifs et les actions à prioriser pour les cinq prochaines années.  Cette instance 
sera également mise à profit dans le processus de suivi et d’évaluation. 
 
Par ailleurs, il appartiendra à la Direction de santé publique et du développement des communautés de 
voir concrètement au suivi du Plan d’action local de santé publique. 
 
Pour ce faire, elle propose de : 
 

 Diffuser le plan d’action de manière à favoriser l’appropriation de celui-ci par l’ensemble des 
personnes concernées; 

 Établir des mécanismes de collaboration et de suivi avec les gestionnaires responsables du 
déploiement des activités en santé publique (certains existent déjà mais d’autres sont à initier); 

 Produire des rapports, de façon périodique, de manière à apprécier le niveau d’implantation et 
l’atteinte des objectifs visés;  

 Procéder à une révision systématique du Plan d’action local de santé publique à mi-parcours donc, 
en 2012-2013 et s’il y a lieu, produire une nouvelle édition.  

 Collaborer aux travaux sur « l’appréciation de la performance » et sur « le contour des ressources » 
menés par la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
et ajuster la planification en conséquence.  
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Le Plan d’action local de santé publique du CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent se veut plus 
qu’un document administratif. Il sera, pour les cinq prochaines années, un guide nous permettant de 
suivre l’évolution de nos réalisations en santé publique. Nous croyons que les enlignements proposés 
dans ce document sont assez structurants pour faire converger nos efforts vers l’atteinte de buts 
convenus et partagés tout en étant suffisamment souples pour laisser place à l’innovation dans la mise 
en place des actions en santé publique. 
 
Les activités de promotion, de prévention et de protection instaurées au cours des dernières années par 
le CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent et ses partenaires ont engendré des retombées 
significatives dans le milieu. Toutefois, beaucoup reste à faire pour contribuer véritablement à 
l’amélioration de la santé et du bien-être de la population du territoire. Nous devons consolider et 
développer nos activités en tenant compte de l’évolution des connaissances en santé publique et de la 
dynamique du milieu. De plus, nous ne devons pas sous-estimer l’importance d’agir sur les déterminants 
de la santé, incluant les déterminants sociaux et ce, en collaboration avec l’ensemble des partenaires. 

 

La réalisation des objectifs prévus au Plan d’action local de santé publique 2010-2015 du CSSS de 
Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent demeure un projet ambitieux. Pour réussir un tel projet, il s’avère 
inéluctable que toutes les directions de notre établissement et les partenaires locaux utilisent de façon 
optimale les leviers disponibles pour en assurer son déploiement. Le soutien de la Direction de santé 
publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal est également attendu en matière 
d’expertise bien sûr, mais aussi en terme de développement budgétaire durable.  
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Voir documents joints.  
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Annexe 1 

Résolution du conseil d’administration pour l’approbation du PAL  
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Annexe 2 

Portrait des sous-groupes de population  
 

Portrait des sous-groupes de population 

 
Zoom sur  

 
 
 
Une croissance très importante 
En 2006, on comptait 9 940 enfants de 0 à 5 ans sur le territoire, dont 3 795 dans le secteur Bordeaux-
Cartierville et 6 145 à Saint-Laurent. Les tout-petits représentent 7,4 % de la population totale du 
territoire, comparativement à 6,1 % pour Montréal. Entre 2001 et 2006, on observe une croissance de 
+10 % du nombre d’enfants de 0 à 5 ans, alors que sur l’Île de Montréal, il y a une décroissance de -2,7 
%.  Cette tendance devrait se poursuivre d’ici 2019. 
 
Beaucoup de naissances surtout à Saint-Laurent 
Cette situation s’explique en grande partie par la hausse du nombre de naissances depuis quelques 
années. Selon les données du MSSS, pour la période de 2002 à 2006, l’augmentation a été plus 
importante à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent qu’à Montréal, en particulier dans le secteur Saint-
Laurent qui a connu une augmentation des naissances de 16 %. Les personnes immigrantes résidant sur 
le territoire ont largement contribué à cette croissance, puisque près des trois quarts des nouveau-nés, 
entre 2004 et 2006, l’étaient d’une mère née à l’extérieur du Canada. 
 
Des conditions de vie peu favorables 
Les enfants de moins de 6 ans sont proportionnellement plus nombreux 
à vivre dans un ménage sous le seuil de faible revenu (37,2 %) ou dans 
une famille bénéficiant de l’assistance-emploi (17,5 %) que les enfants 
montréalais de leur âge (29,7 % et 15,1 % respectivement), en 
particulier lorsqu’ils résident dans le secteur Bordeaux-Cartierville (40,4 
% et 28 % respectivement).  
 
Santé et bien-être : un développement à surveiller 
Au plan de la santé physique, nos tout-petits présentent généralement des résultats comparables à ceux 
de la région montréalaise. Sur notre territoire, comme à Montréal, la santé périnatale est préoccupante 
avec des proportions importantes de nouveau-nés de faible poids (5,8 %), de nouveau-nés prématurés 
(6,8 %) et de nouveau-nés présentant un retard de croissance intra-utérine (9,3 %)39.  
 
Certaines caractéristiques maternelles semblent jouer un rôle dans les résultats de santé et de bien-être 
des tout-petits. Or, notre territoire ne parait pas particulièrement vulnérable au niveau de ces facteurs 
de risque. Les nouveau-nés dont la mère est âgée de moins de 20 ans, sont moins nombreux sur notre 
territoire que sur l’ensemble de l’Île (1,4 % comparativement à 2,5 %). En 2003-2005, 243 nouveau-nés 
avaient une mère avec moins de 11 années de scolarité, soit une proportion comparable à celle de 
l’ensemble de Montréal (13,2 % comparativement à 12,6 %). 
 

                                                 
39 Fichier des naissances vivantes et Service du développement de l’information, MSSS.  
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Par ailleurs, L’enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais permet de constater que le 
pourcentage d’enfants vulnérables dans au moins un domaine de maturité scolaire est nettement plus 
élevé à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent (41,6 %) que sur l’ensemble de l’Île de Montréal (34,6 %)40. 
La situation des voisinages de Chameran et de Norgate est particulièrement préoccupante car ils 
présentent les plus fortes proportions d’enfants vulnérables dans au moins un domaine (48,2 % et 
58,3 % respectivement), et également des risques élevés dans chacun des cinq domaines de la maturité 
scolaire, en particulier sur le plan du DÉVELOPPEMENT COGNITIF ET LANGAGIER et des HABILETÉS DE 

COMMUNICATION ET CONNAISSANCES GÉNÉRALES.  
 

Finalement, entre 2004 et 2006, le taux de victimisation chez 
les 0-4 ans, qui fait référence à la proportion de jeunes qui ont 
fait l’objet d’un signalement pour des raisons d’abandon 
parental, de négligence, d’abus sexuel ou physique est bien 
moins élevé à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent (21,6 ‰) 
qu’à Montréal (36,8 ‰). 
  
 
 
 

 

                                                 
40 Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais, Portrait du CSSS de Bordeaux-Cartierville et de Saint-
Laurent (2008). Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
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Portrait des sous-groupes de population 

 
Zoom sur  

 
 

 

Une forte croissance  

En 2006, les jeunes âgés de 6 à 17 ans étaient au nombre de 17 600, représentant 13 % de la population 
du territoire. On note une croissance de près de 11 % des jeunes de ce groupe d’âge depuis 2001, 
comparativement à 1,5 % à Montréal. Cette tendance devrait se poursuivre d’ici 2019.  
  
Des jeunes de partout qui s’intègre 

En 2005-2006, les enfants issus de l’immigration ou dans une situation familiale où la composante 
socioculturelle est prépondérante (nés à l’étranger ou au moins un de leurs parents né à l’étranger) 
constituaient 76 % des effectifs des commissions scolaires francophones et anglophones du territoire, 
comparativement à 53 % à Montréal41. 
 
De grands écarts dans les conditions de vie des jeunes 

Les jeunes de 6 à 17 ans de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent sont proportionnellement plus 
nombreux à vivre dans une famille bénéficiant de l’assistance-emploi (15,1 %) que les Montréalais de 
leur âge (12,4 %).  
 
Des écoles publiques défavorisées 

On compte, à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent, 53 écoles privées et publiques. Parmi celles-ci, nous 
retrouvons 20 écoles primaires publiques (environ 6 800 
élèves) et 4 écoles secondaires publiques (environ 4 600 
élèves)42. Le nombre d’écoles publiques est plus important à 
Saint-Laurent qu’à Bordeaux-Cartierville. Notons que les 
écoles publiques anglophones du territoire se situent toutes 
dans le secteur Saint-Laurent. D’après l’indice de 
défavorisation scolaire 2008-200943, la proportion d’élèves 
fréquentant une école primaire défavorisée ou très 
défavorisée est de 53 %, ce qui est bien supérieur à la 
proportion montréalaise (31 %).  

 

                                                 
41 Portrait socioculturel des élèves inscrits dans les écoles publiques de l'île de Montréal - inscriptions au 20 
septembre 2006.  
42 Fichier des effectifs scolaires du secteur des jeunes, 2007-2008, MELS, Mars 2008. 
43 Le statut de défavorisation d’une école est calculé par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, 
à partir de la présence de facteurs associés à la défavorisation dans les zones de résidence des élèves qui la 
fréquentent : faible revenu, mère sans diplôme, monoparentalité féminine et parents sans emploi. Les données 
utilisées dans le calcul de l'indice pour l'année scolaire 2008-2009 proviennent du recensement 2006 de Statistique 
Canada. 
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Des habitudes de vie  préoccupantes  

Les résultats d’un sondage44 portant sur la santé et le bien-être des 
jeunes de 6 à 17 ans de notre territoire semblent préoccupants à 
plusieurs égards. Les habitudes alimentaires ne reflètent pas un régime 
équilibré, la sédentarité est très répandue et les rituels de sommeil ne 
sont pas toujours favorables. La consommation de tabac, les pratiques 
sexuelles non-sécuritaires et la façon de régler des conflits semblent 
aussi poser des problèmes pour certains jeunes.  
 
 
Par ailleurs, on observe une place moins prépondérante de certaines problématiques sociales sur notre 
territoire par rapport à Montréal. Chez les jeunes de 5 à 17 ans, le taux de victimisation est de 20.15‰ et 
le taux d’externalisation est de 15.62‰ comparativement à 29.7‰ et 22.39‰ pour ceux de Montréal. 
Quant au taux de délinquance juvénile, chez les adolescents, il est de 46‰ comparativement à 60‰ 
pour la région montréalaise. 
 

 

 

 

 

Des jeunes adultes à guider 

Les jeunes adultes de 18 à 24 ans, qui représentent 8,3 % de l’ensemble de la 
population du territoire, devrait connaître une croissance de +16 % d’ici 2019, soit 
quatre fois supérieure à celle attendue pour l’ensemble de l’Île.   
 
Compte tenu de cette réalité, malgré l’absence de données élaborées concernant 
leur vécu spécifique et le fait que cette clientèle n’est pas ciblée comme prioritaire 
dans les orientations régionales, il n’en demeure pas moins important de leur 
proposer une offre de service adaptée à leurs besoins. 
 

                                                 
44 Sondage réalisé par le CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent conjointement avec ses partenaires scolaires 
et communautaires. Les questionnaires ont été administrés à 50 % des élèves de toutes les écoles francophones 
publiques du territoire en 2008.  
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Des aînés de plus en plus présents 
D’après le recensement de 2006, notre territoire présente une proportion de personnes âgées de 65 ans 
et plus parmi les plus élevées des douze territoires de CSSS montréalais (18,2 % de la population totale, 
comparativement à 15,4 % pour Montréal). On dénombre 14 005 aînés dans le secteur Saint-Laurent et 
10 290 à Bordeaux-Cartierville. Entre 2001 et 2006, on observe une croissance du nombre d’aînés deux 
fois plus importante que celle observée à Montréal (+7,4 %, comparativement à +3,6 %). Conséquence 
d’une espérance de vie plus longue que celle des hommes, les femmes représentent 58,9 % des 
personnes de 65 ans et plus, ce qui est comparable à la situation régionale. 
 
Des aînés issus d’autres cultures 
En 2006, plus d’une personne âgée sur deux du territoire est née à l’extérieur du Canada (53,6 % 
comparativement à 38,1 % à Montréal). Par ailleurs, une très faible proportion des personnes 
immigrantes de 65 ans et plus font partie des immigrants récents.  Au plan linguistique, on constate que 
8,4 % des aînés ne parlent et ne comprennent ni le français ni l’anglais. Les barrières linguistiques sont 
donc à considérer pour ce groupe d’âge.  
 
Des conditions de vie à protéger 
En 2008, la Direction de santé publique de l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal a publié 
Vieillir à Montréal45, un portrait qui met en lumière trois enjeux importants liés au vieillissement : la 
perte d’autonomie, la détresse psychologique et les 
besoins de soins ou de services à domicile. Le territoire du 
CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent se classe 
avantageusement quand on regarde les valeurs de l’indice 
à l’échelle des secteurs de CLSC, puisque ni l’un ni l’autre 
ne sont classés très vulnérables pour les trois enjeux. 
Néanmoins, quand on regarde la situation à l’échelle des 
voisinages, on remarque une plus grande vulnérabilité 
dans Chameran et Saint-Sulpice face aux soins et services 
à domicile, et dans Norgate pour ce qui est de la détresse 
psychologique. 
 

                                                 
45 Saint-Arnaud-Trempe, E. et C. Montpetit (2008). Vieillir à Montréal, Un portrait des aînés. Direction de santé publique de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.  
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Principaux indicateurs liés aux programmes de santé publique  
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Annexe 4 

Événement Partenariat en action – 30 janvier 2009 
 

Extrait de la synthèse produite sur cet événement 46  
 

Le 30 janvier 2009, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, le 
Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC) et le Comité des organismes sociaux 
de Saint-Laurent (COSSL) ont convié plusieurs acteurs du territoire de Bordeaux-Cartierville et de Saint-Laurent à 
une journée d’échange sous le thème de l’action partenariale. 
  
L’événement Partenariat en action avait pour objectif général de susciter une réflexion contribuant au développement 
de partenariats de qualité à Bordeaux-Cartierville et à Saint-Laurent. En plus d’échanger sur les leviers et les défis 
que présente le partenariat, les participants de cette journée ont contribué à amorcer un bilan des collaborations 
locales dans divers contextes d’intervention ainsi qu’à dégager des énoncés de principe qui devraient guider les 
actions partenariales déployées sur le territoire. 
 
Une proposition d’énoncés de principe devant guider l’action partenariale a été soumise aux participants. Cette 
proposition avait pour objectif de stimuler, tout au long de la journée, les réflexions et les échanges autour de la 
définition d’un « partenariat de qualité ». Les six énoncés de principe proposés, érigés sur la base d’expériences sur 
le terrain et de certains travaux de recherche, constituent en quelque sorte un relevé des conditions essentielles pour 
un partenariat réussi. 
 
 

 
 

Après avoir échangé en ateliers, les participants ont été conviés en fin de journée à se prononcer plus spécifiquement 
sur les énoncés de principe soumis en matinée par le biais d’un exercice de vote. Cette activité s’est déroulée en 
deux temps : 1) un vote sur la pertinence et 2) un vote sur l’état de situation sur le territoire pour chacun des énoncés 
de principe proposés. 

                                                 
46  

Pour un partenariat en action 
à Bordeaux-Cartierville et à Saint-Laurent : 

1.1.1.1. les partenaires doivent se connaître et reconnaître les spécificités ainsi que l’expertise propres 
à chacun; 

2.2.2.2. les partenaires doivent s’ouvrir à une diversité de points de vue et accepter des réalités 
d’action différentes; 

3.3.3.3. les partenaires doivent tenir compte de la place et du rôle de chacun ainsi que des rapports de 
pouvoir qui façonnent leurs interactions; 

4.4.4.4. les partenaires doivent être soucieux des impacts des modes d’allocation des ressources sur 
leur collaboration; 

5.5.5.5. les partenaires doivent dégager ensemble des objectifs communs pour arriver à des solutions 
intégrées, co-construites et novatrices; 

6.6.6.6. les partenaires doivent reconnaître la contribution de chacun et partager équitablement les 
retombées de leur collaboration. 

7.7.7.7.
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Nous pouvons conclure que les participants qui se sont prêtés à l’exercice du vote trouvaient les principes d’action en 
partenariat proposés fort pertinents, en particulier les énoncés 1, 2 et 3. La pertinence des énoncés 4, 5 et 6 a 
toutefois été jugée un peu moins grande. 
 
Graphique 1 Résultats du vote sur la pertinence des énoncés de principes proposés  
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En ce qui concerne l’état de situation, les répondants ont pour la plupart qualifié de modérée l’application actuelle, sur 
le territoire de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, des principes d’action en partenariat suggérés. Seul l’énoncé 4 a 
été considéré comme étant appliqué de manière soutenue par les partenaires du territoire. 
 
Graphique 2 Résultats du vote sur l’état de situation sur le territoire 
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Portrait des sous-groupes de population  
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Une croissance très importante 

En 2006, on comptait 9 940 enfants de 0 à 5 ans sur le territoire, dont 3 795 dans le secteur Bordeaux-
Cartierville et 6 145 à Saint-Laurent. Les tout-petits représentent 7,4 % de la population totale du 
territoire, comparativement à 6,1 % pour Montréal. Entre 2001 et 2006, on observe une croissance de 
+10 % du nombre d’enfants de 0 à 5 ans, alors que sur l’Île de Montréal, il y a une décroissance de -2,7 
%.  Cette tendance devrait se poursuivre d’ici 2019. 
 
Beaucoup de naissances surtout à Saint-Laurent 

Cette situation s’explique en grande partie par la hausse du nombre de naissances depuis quelques 
années. Selon les données du MSSS, pour la période de 2002 à 2006, l’augmentation a été plus 
importante à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent qu’à Montréal, en particulier dans le secteur Saint-
Laurent qui a connu une augmentation des naissances de 16 %. Les personnes immigrantes résidant sur 
le territoire ont largement contribué à cette croissance, puisque près des trois quarts des nouveau-nés, 
entre 2004 et 2006, l’étaient d’une mère née à l’extérieur du Canada. 
 
Des conditions de vie peu favorables 

Les enfants de moins de 6 ans sont proportionnellement plus nombreux 
à vivre dans un ménage sous le seuil de faible revenu (37,2 %) ou dans 
une famille bénéficiant de l’assistance-emploi (17,5 %) que les enfants 
montréalais de leur âge (29,7 % et 15,1 % respectivement), en 
particulier lorsqu’ils résident dans le secteur Bordeaux-Cartierville (40,4 
% et 28 % respectivement).  
 
Santé et bien-être : un développement à surveiller 

Au plan de la santé physique, nos tout-petits présentent généralement des résultats comparables à ceux 
de la région montréalaise. Sur notre territoire, comme à Montréal, la santé périnatale est préoccupante 
avec des proportions importantes de nouveau-nés de faible poids (5,8 %), de nouveau-nés prématurés 
(6,8 %) et de nouveau-nés présentant un retard de croissance intra-utérine (9,3 %)1.  
 
Certaines caractéristiques maternelles semblent jouer un rôle dans les résultats de santé et de bien-être 
des tout-petits. Or, notre territoire ne parait pas particulièrement vulnérable au niveau de ces facteurs 
de risque. Les nouveau-nés dont la mère est âgée de moins de 20 ans, sont moins nombreux sur notre 
territoire que sur l’ensemble de l’Île (1,4 % comparativement à 2,5 %). En 2003-2005, 243 nouveau-nés 
avaient une mère avec moins de 11 années de scolarité, soit une proportion comparable à celle de 
l’ensemble de Montréal (13,2 % comparativement à 12,6 %). 

                                                 
1 Fichier des naissances vivantes et Service du développement de l’information, MSSS.  



 
Par ailleurs, L’enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais permet de constater que le 
pourcentage d’enfants vulnérables dans au moins un domaine de maturité scolaire est nettement plus 
élevé à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent (41,6 %) que sur l’ensemble de l’Île de Montréal (34,6 %)2. 
La situation des voisinages de Chameran et de Norgate est particulièrement préoccupante car ils 
présentent les plus fortes proportions d’enfants vulnérables dans au moins un domaine (48,2 % et 
58,3 % respectivement), et également des risques élevés dans chacun des cinq domaines de la maturité 
scolaire, en particulier sur le plan du DÉVELOPPEMENT COGNITIF ET LANGAGIER et des HABILETÉS DE 

COMMUNICATION ET CONNAISSANCES GÉNÉRALES.  
 

Finalement, entre 2004 et 2006, le taux de victimisation chez 
les 0-4 ans, qui fait référence à la proportion de jeunes qui ont 
fait l’objet d’un signalement pour des raisons d’abandon 
parental, de négligence, d’abus sexuel ou physique est bien 
moins élevé à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent (21,6 ‰) 
qu’à Montréal (36,8 ‰). 
  
 
 
 

 

                                                 
2 Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais, Portrait du CSSS de Bordeaux-Cartierville et de Saint-
Laurent (2008). Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
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Une forte croissance  

En 2006, les jeunes âgés de 6 à 17 ans étaient au nombre de 17 600, représentant 13 % de la population 
du territoire. On note une croissance de près de 11 % des jeunes de ce groupe d’âge depuis 2001, 
comparativement à 1,5 % à Montréal. Cette tendance devrait se poursuivre d’ici 2019.  
  
Des jeunes de partout qui s’intègre 

En 2005-2006, les enfants issus de l’immigration ou dans une situation familiale où la composante 
socioculturelle est prépondérante (nés à l’étranger ou au moins un de leurs parents né à l’étranger) 
constituaient 76 % des effectifs des commissions scolaires francophones et anglophones du territoire, 
comparativement à 53 % à Montréal3. 
 
De grands écarts dans les conditions de vie des jeunes 

Les jeunes de 6 à 17 ans de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent sont proportionnellement plus 
nombreux à vivre dans une famille bénéficiant de l’assistance-emploi (15,1 %) que les Montréalais de 
leur âge (12,4 %).  
 
Des écoles publiques défavorisées 

On compte, à Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent, 53 écoles privées et publiques. Parmi celles-ci, nous 
retrouvons 20 écoles primaires publiques (environ 6 800 
élèves) et 4 écoles secondaires publiques (environ 4 600 
élèves)4. Le nombre d’écoles publiques est plus important à 
Saint-Laurent qu’à Bordeaux-Cartierville. Notons que les 
écoles publiques anglophones du territoire se situent toutes 
dans le secteur Saint-Laurent. D’après l’indice de 
défavorisation scolaire 2008-20095, la proportion d’élèves 
fréquentant une école primaire défavorisée ou très 
défavorisée est de 53 %, ce qui est bien supérieur à la 
proportion montréalaise (31 %).  

 

                                                 
3 Portrait socioculturel des élèves inscrits dans les écoles publiques de l'île de Montréal - inscriptions au 20 
septembre 2006.  
4 Fichier des effectifs scolaires du secteur des jeunes, 2007-2008, MELS, Mars 2008. 
5 Le statut de défavorisation d’une école est calculé par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, à 
partir de la présence de facteurs associés à la défavorisation dans les zones de résidence des élèves qui la 
fréquentent : faible revenu, mère sans diplôme, monoparentalité féminine et parents sans emploi. Les données 
utilisées dans le calcul de l'indice pour l'année scolaire 2008-2009 proviennent du recensement 2006 de Statistique 
Canada. 



 

Des habitudes de vie  préoccupantes  

Les résultats d’un sondage6 portant sur la santé et le bien-être des 
jeunes de 6 à 17 ans de notre territoire semblent préoccupants à 
plusieurs égards. Les habitudes alimentaires ne reflètent pas un régime 
équilibré, la sédentarité est très répandue et les rituels de sommeil ne 
sont pas toujours favorables. La consommation de tabac, les pratiques 
sexuelles non-sécuritaires et la façon de régler des conflits semblent 
aussi poser des problèmes pour certains jeunes.  
 

 

Par ailleurs, on observe une place moins prépondérante de certaines problématiques sociales sur notre 
territoire par rapport à Montréal. Chez les jeunes de 5 à 17 ans, le taux de victimisation est de 20.15‰ et 
le taux d’externalisation est de 15.62‰ comparativement à 29.7‰ et 22.39‰ pour ceux de Montréal. 
Quant au taux de délinquance juvénile, chez les adolescents, il est de 46‰ comparativement à 60‰ 
pour la région montréalaise. 
 

 

 

 

 

Des jeunes adultes à guider 

Les jeunes adultes de 18 à 24 ans, qui représentent 8,3 % de l’ensemble de la 
population du territoire, devrait connaître une croissance de +16 % d’ici 2019, soit 
quatre fois supérieure à celle attendue pour l’ensemble de l’Île.   
 
Compte tenu de cette réalité, malgré l’absence de données élaborées concernant 
leur vécu spécifique et le fait que cette clientèle n’est pas ciblée comme prioritaire 
dans les orientations régionales, il n’en demeure pas moins important de leur 
proposer une offre de service adaptée à leurs besoins. 
 

                                                 
6 Sondage réalisé par le CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent conjointement avec ses partenaires scolaires 
et communautaires. Les questionnaires ont été administrés à 50 % des élèves de toutes les écoles francophones 
publiques du territoire en 2008.  
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Des aînés de plus en plus présents 

D’après le recensement de 2006, notre territoire présente une proportion de personnes âgées de 65 ans 
et plus parmi les plus élevées des douze territoires de CSSS montréalais (18,2 % de la population totale, 
comparativement à 15,4 % pour Montréal). On dénombre 14 005 aînés dans le secteur Saint-Laurent et 
10 290 à Bordeaux-Cartierville. Entre 2001 et 2006, on observe une croissance du nombre d’aînés deux 
fois plus importante que celle observée à Montréal (+7,4 %, comparativement à +3,6 %). Conséquence 
d’une espérance de vie plus longue que celle des hommes, les femmes représentent 58,9 % des 
personnes de 65 ans et plus, ce qui est comparable à la situation régionale. 
 
Des aînés issus d’autres cultures 

En 2006, plus d’une personne âgée sur deux du territoire est née à l’extérieur du Canada (53,6 % 
comparativement à 38,1 % à Montréal). Par ailleurs, une très faible proportion des personnes 
immigrantes de 65 ans et plus font partie des immigrants récents.  Au plan linguistique, on constate que 
8,4 % des aînés ne parlent et ne comprennent ni le français ni l’anglais. Les barrières linguistiques sont 
donc à considérer pour ce groupe d’âge.  
 
Des conditions de vie à protéger 

En 2008, la Direction de santé publique de l’Agence de santé et de services sociaux de Montréal a publié 
Vieillir à Montréal

7, un portrait qui met en lumière trois enjeux importants liés au vieillissement : la perte 
d’autonomie, la détresse psychologique et les besoins de 
soins ou de services à domicile. Le territoire du CSSS de 
Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent se classe 
avantageusement quand on regarde les valeurs de l’indice 
à l’échelle des secteurs de CLSC, puisque ni l’un ni l’autre 
ne sont classés très vulnérables pour les trois enjeux. 
Néanmoins, quand on regarde la situation à l’échelle des 
voisinages, on remarque une plus grande vulnérabilité 
dans Chameran et Saint-Sulpice face aux soins et services 
à domicile, et dans Norgate pour ce qui est de la détresse 
psychologique. 
 

 

                                                 
7 Saint-Arnaud-Trempe, E. et C. Montpetit (2008). Vieillir à Montréal, Un portrait des aînés. Direction de santé publique de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.  









Annexe 4 

Événement Partenariat en action – 30 janvier 2009 
 

Extrait de la synthèse produite sur cet événement 1  
 

Le 30 janvier 2009, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, le 
Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC) et le Comité des organismes sociaux 
de Saint-Laurent (COSSL) ont convié plusieurs acteurs du territoire de Bordeaux-Cartierville et de Saint-Laurent à 
une journée d’échange sous le thème de l’action partenariale. 
  
L’événement Partenariat en action avait pour objectif général de susciter une réflexion contribuant au développement 
de partenariats de qualité à Bordeaux-Cartierville et à Saint-Laurent. En plus d’échanger sur les leviers et les défis 
que présente le partenariat, les participants de cette journée ont contribué à amorcer un bilan des collaborations 
locales dans divers contextes d’intervention ainsi qu’à dégager des énoncés de principe qui devraient guider les 
actions partenariales déployées sur le territoire. 
 
Une proposition d’énoncés de principe devant guider l’action partenariale a été soumise aux participants. Cette 
proposition avait pour objectif de stimuler, tout au long de la journée, les réflexions et les échanges autour de la 
définition d’un « partenariat de qualité ». Les six énoncés de principe proposés, érigés sur la base d’expériences sur 
le terrain et de certains travaux de recherche, constituent en quelque sorte un relevé des conditions essentielles pour 
un partenariat réussi. 
 
 

 
 

Après avoir échangé en ateliers, les participants ont été conviés en fin de journée à se prononcer plus spécifiquement 
sur les énoncés de principe soumis en matinée par le biais d’un exercice de vote. Cette activité s’est déroulée en 
deux temps : 1) un vote sur la pertinence et 2) un vote sur l’état de situation sur le territoire pour chacun des énoncés 
de principe proposés. 

                                                 
1  

Pour un partenariat en action 
à Bordeaux-Cartierville et à Saint-Laurent : 

1.1.1.1. les partenaires doivent se connaître et reconnaître les spécificités ainsi que l’expertise propres 
à chacun; 

2.2.2.2. les partenaires doivent s’ouvrir à une diversité de points de vue et accepter des réalités 
d’action différentes; 

3.3.3.3. les partenaires doivent tenir compte de la place et du rôle de chacun ainsi que des rapports de 
pouvoir qui façonnent leurs interactions; 

4.4.4.4. les partenaires doivent être soucieux des impacts des modes d’allocation des ressources sur 
leur collaboration; 

5.5.5.5. les partenaires doivent dégager ensemble des objectifs communs pour arriver à des solutions 
intégrées, co-construites et novatrices; 

6.6.6.6. les partenaires doivent reconnaître la contribution de chacun et partager équitablement les 
retombées de leur collaboration. 

7.7.7.7.



Plan d’action local de santé publique 2010-2015 du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent 

 
Nous pouvons conclure que les participants qui se sont prêtés à l’exercice du vote trouvaient les principes d’action en 
partenariat proposés fort pertinents, en particulier les énoncés 1, 2 et 3. La pertinence des énoncés 4, 5 et 6 a 
toutefois été jugée un peu moins grande. 
 
Graphique 1 Résultats du vote sur la pertinence des énoncés de principes proposés  
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En ce qui concerne l’état de situation, les répondants ont pour la plupart qualifié de modérée l’application actuelle, sur 
le territoire de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, des principes d’action en partenariat suggérés. Seul l’énoncé 4 a 
été considéré comme étant appliqué de manière soutenue par les partenaires du territoire. 
 
Graphique 2 Résultats du vote sur l’état de situation sur le territoire 
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