
MONTRÉAL, UN IMPORTANT CENTRE URBAIN 
AVEC TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES 

GRANDES VILLES
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• Portrait de la population et de son état de santé
• Portrait du réseau
• Bilan sommaire des réalisations entre 2005-2006 et 2009-2010

Dans cet extrait
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PORTRAIT DE LA 
POPULATION
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• 1,9 million d’habitants 
+ environ 400 000 travailleurs et étudiants des banlieues chaque jour
+ 11 000 personnes par année

• De plus en plus multiculturelle
• De plus en plus âgée
• Plus pauvre que celles des autres régions du Québec

PORTRAIT DE LA POPULATION
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La population immigrante en forte croissance
• 31 % de la population (560 000 personnes) vs 21 % en 1981
• Immigrants récents (au Canada depuis moins de 5 ans) : 7,5% 

UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS MULTICULTURELLE
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La population immigrante inégalement repartie sur l’Île

UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS MULTICULTURELLE
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• Depuis 2004, 1 nouveau-né sur 2 a une mère immigrante (née à l’extérieur du Canada).

•Près de 4 nouveau-nés sur 10 ont une mère dont la langue maternelle n’est ni le français 
ni l’anglais

•6 élèves sur 10 du réseau primaire et secondaire public sont issus de l’immigration ou d’un 
milieu familial avec composante socioculturelle prépondérante

UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS MULTICULTURELLE
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15,5 % de la population montréalaise a 65 ans et plus (287 000 personnes) 
vs 13,5% dans l’ensemble du Québec
•65 à 74 ans: 7,7 % (143 000 personnes) vs 4 % dans les autres régions
•75 à 84 ans: 5,8 % (107 000 personnes) vs  5,7 % dans les autres régions
•85 ans et plus: 2 % (37 000 personnes) vs 1,5 % dans les autres régions

Impacts +++ sur les besoins

UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS ÂGÉE
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Pyramide des âges, Montréal et le reste du Québec (2011)
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Dépenses en santé selon l’âge (2008)
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UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS ÂGÉE
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• 3 Montréalais sur 10 (30 %) vivent sous le seuil de faible revenu (environ 414 000 
personnes) vs 17 % au Québec 

UNE POPULATION PLUS PAUVRE QUE CELLES 
DES AUTRES RÉGIONS
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•1 Montréalais sur 10 bénéficie des programmes d’aide sociale vs 6,4 % au Québec 
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UNE POPULATION PLUS PAUVRE QUE CELLES 
DES AUTRES RÉGIONS



• 1 aîné montréalais sur 4 (28 %) vit sous le seuil de faible revenu (20 % au Québec)
• 1 immigrant récent sur 2 vit sous le seuil de faible revenu
• Des écarts importants sur l’île
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ÉTAT DE SANTÉ
DES MONTRÉALAIS
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• S’améliore globalement mais reste marqué par :
- une forte prévalence des maladies chroniques
- une grande proportion d’enfants et de jeunes en difficulté
- différents problèmes propres au milieu urbain
- des écarts importants sur le territoire

ÉTAT DE SANTÉ DES MONTRÉALAIS
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• L’espérance de vie augmente, mais des écarts importants persistent
2009: 79 ans chez les hommes et 84 ans chez les femmes
1990: 74 ans chez les hommes et 81 ans chez les femmes

• L’espérance de vie en bonne santé 
65,6 ans chez les hommes et 67 ans chez les femmes

• Des écarts importants entre les territoires

LA SANTÉ DES MONTRÉALAIS S’AMÉLIORE 
COMME PARTOUT AU QUÉBEC
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Espérance de vie de la population à la naissance par territoire de CSSS, 2005-2009
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LA SANTÉ DES MONTRÉALAIS S’AMÉLIORE 
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•1 enfant sur 3 est vulnérable dans au moins une sphère de son développement à son entrée à 
l’école 
•Près d’1 adolescent sur 3 présente un niveau élevé de détresse psychologique
•63 000 enfants âgés de 6 à 12 ans souffrent d’asthme, d’infections respiratoires ou de rhinite 
allergique

• Les enfants de milieux défavorisés :
- consultent moins, vont plus à l’urgence et sont plus souvent hospitalisés
- sont plus exposés aux facteurs de risques comme l’humidité excessive et les 

moisissures 

DES ENFANTS ET DES JEUNES EN DIFFICULTÉ
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• Principales causes de décès prématurés (3 sur 4) : cancers, maladies 
cardiovasculaires, maladies respiratoires et diabète (2005-2009)

• 5 500 hospitalisations évitables par année sont causées par une maladie chronique
- Hypertension artérielle : 28,4 % des 45 ans et + (30,2 % au Québec)
- Maladies respiratoires obstructives: 6,9 % des 45 ans et +  (6,4 % au Québec)
- Dépression : 5,3 % des 18 ans et plus (4,8 % au Québec)
- Maladies coronariennes athérosclérotiques: 10,1 % des 45 ans et + (9,9 % au Québec)
- Douleur chronique : estimation à 25 % de la population active montréalaise

PRÉVALENCE MARQUÉE DES MALADIES CHRONIQUES
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Le diabète en hausse fulgurante
• Prévalence en 2009 : 8 % (2 % en 1987)
• Population atteinte : 7,5 % (6,4 % au Québec)
• 127 000 personnes affectées en 2008-2009 
• Près de 11 000 nouveaux cas de diabète par année 
• 1 diabétique sur 3 ignore sa condition
• Forte augmentation du nombre de cas dans l’Est de l’île

PRÉVALENCE MARQUÉE DES MALADIES CHRONIQUES
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Diagnostics considérés
Maladies pulmonaires obstructives chroniques
Asthme
Insuffisance cardiaque congestive
Hypertension
Angine
Diabète 
Épilepsie et autre état de mal épileptique

Répartitions des hospitalisations évitables (moins de 75 ans) par 
territoire de CSSS, 2006-2007 – 2008-2009

PRÉVALENCE MARQUÉE DES MALADIES CHRONIQUES

Des écarts importants sur le territoire
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• ITSS: proportions alarmantes depuis 1998 pour toutes les ITSS
- recrudescence de la syphilis et de la gonorrhée

• Pollution atmosphérique : 1 500 décès par année
- hausse des symptômes respiratoires, des visites à l’urgence et hospitalisations
- causes : transport, chauffage au bois et industries

• Traumatismes: 5 piétons sont blessés chaque jour à Montréal  
(près de la moitié des piétons blessés au Québec)

• Insalubrité et moisissures dans les logements: plus de facteurs de risques de maladies 
respiratoires

• Chaleur accablante: la vague de chaleur de juillet 2010 aurait été à l’origine de 106 décès

LE CONTEXTE URBAIN : UN DÉFI POUR LA SANTÉ
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Des zones positives
• Le transport en commun (métro, autobus et vélos collectifs Bixi)
• 43 % des Montréalais se déplacent habituellement au travail à pied, en vélo ou en 

transport en commun (14 % dans le reste du Québec)
• Moins de surpoids chez les jeunes montréalais que chez les jeunes des autres 

régions du Québec

LE CONTEXTE URBAIN : UN DÉFI POUR LA SANTÉ

23



PORTRAIT DU RÉSEAU
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89 000 employés
• 23 560 infirmières
• 17 197 professionnels et techniciens de la santé et des services sociaux 

LE PERSONNEL
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• 76 % = femmes
• 18 % = 55 ans et + (âge moyen de la retraite: 60 ans)
• 40 % habite les régions voisines de Montréal ( $, temps et stress )

LE PERSONNEL
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• 3 440 spécialistes (3 158 ETC)
• 2 330 omnipraticiens (1 870 ETC)

- 1 sur 4 (873) a plus de 55 ans
- 400 comptent prendre leur retraite d’ici 5 ans
- 70 % pratiquent en solo ou en duo – peu de grosses cliniques

• Ratio omnipraticiens/spécialistes 
Montréal : 59 / 100;     Estrie: 83 / 100;      Montérégie: 131 / 100

LES MÉDECINS
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LES ÉTABLISSEMENTS
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• Plus de 630 organismes communautaires financés par le Programme de 
soutien au organismes communautaires (PSOC) ou hors PSOC

• Budget de 103 M$ en 2010-2011
• Organismes en grand besoin :

- personnes démunies
- nouveaux arrivants 
- personnes itinérantes ou à risque de le devenir

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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• Forte proportion de la clientèle provenant d’autres régions, surtout des régions 
voisines 
- 20 % de la clientèle des omnipraticiens en cabinet

• Pour les services spécialisés et pour les services courants
- Environ 1 patient hospitalisé en courte durée sur 3 habite à l’extérieur de la région 

Montérégie : 13 %     Laval : 7 %     Laurentides : 5 %     Lanaudière: 4 %
• Implications

- Plus faible disponibilité / accès pour la population montréalaise
- Pression sur les établissements du réseau
- Besoin de coordination avec les régions voisines

LA CLIENTÈLE
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• En 2010-2011: 6,1 milliards $ (crédits régionaux 5,7 milliards $)
• En progression: 4,5 milliards en 2004-2005 (crédits régionaux: 4,3 milliards $)
• Répartition des crédits additionnels (1,148 milliard $)

Conventions collectives, équité salariale, règlements et loi 18,1 %
Coûts de système et coûts de système spécifique 71,7 %
Ajustement des budgets de fonctionnement 1,8 %
Développements – Services et programmes 6,2 %
Autres 2,2 %

• Contribution de Montréal à l’équité régionale : 98 M$ (au 31 mars 2011) 

LA SITUATION FINANCIÈRE
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BILAN SOMMAIRE DES 
RÉALISATIONS

ENTRE 2005-2006 ET 2009-2010
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BILAN SOMMAIRE DES RÉALISATIONS ENTRE 2005-2006 ET 
2009-2010

Lors de l’audition de l’Agence de Montréal en 2006 :
• création récente des 12 CSSS (59 établissements en processus de fusion)
• début des grandes transformations 
• forte résistance des omnipraticiens face au modèle GMF
• hébergement limité aux CHSLD pour les personnes âgées en perte d’autonomie
• nombreuses éclosions de Clostridium difficile
• apparition des problèmes de pénurie de main-d’œuvre
• développements majeurs annoncés dans les trois CHU
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LA CRÉATION DES CSSS

• Change la dynamique du réseau montréalais
- relations à développer avec les omnipraticiens, les grands hôpitaux et 

les établissements spécialisés 
• Notre objectif depuis 2004 : aider les CSSS à prendre leur place dans le réseau

- comité de gestion du réseau de Montréal 
- vision commune – le modèle montréalais 
- planification des grandes transformations basée sur les principes de responsabilité 

populationnelle et de hiérarchisation des services
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LA PRÉVENTION
• Le plan régional et les plans locaux de santé publique 

Efforts importants: 
- Mères de milieux défavorisés
- Enfants – maturité scolaire
- Salubrité des logements
- Environnement - qualité de l’air, îlots de chaleur, protection des piétons

• Réseau montréalais des CSSS des hôpitaux promoteurs de la santé (membre de 
l’OMS):
- 12 CSSS et 7 hôpitaux de Montréal 
- Établissements d’autres régions du Québec
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L’ACCÈS
Globalement depuis 2006

• les volumes d’activités ont augmenté
• l’accès a été amélioré
• la demande est à la hausse
• des listes et des délais d’attente dans plusieurs programmes

36



LES SERVICES DE PÉRINATALITÉ
• plus de mères et d’enfants participent chaque année au Programme SIPPE 

1320 mères
• 3 maisons de naissances  + 1 équipe de sages-femmes 

- 1 projet très avancé au CSSS Jeanne-Mance 
- 1 projet émergeant au CSSS du Cœur-de-l’Île
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LES SERVICES DE SOUTIEN À DOMICILE
• Près de 59 000 personnes desservies

- 50 000 personnes âgées (7 000 de + qu’en 2006)
- nombre moyen d’interventions : 36,5 (30,6 en 2006, cible ministérielle : 24) 
- + 600 places en soutien intensif à domicile

• 6,8 M$ aux organismes communautaires oeuvrant auprès des personnes âgées ou 
des proches-aidants : 1,7 M$ de + qu’en 2006
• Hausse du nombre de personnes en attente 
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LES SERVICES CHIRURGICAUX
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• Hausse des volumes d’activité
- Cataracte:  + 2 700
- Chirurgies d’un jour: + 5 900
- PTH/PTG: + 1 000)

• Hausse de la demande pour tous les types de chirurgie 
+ 17 % en PTH/PTG depuis 2008-2009 seulement

• Garantie d’accès respectée (2e offre)



LE PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET 
TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT
• Budget de développement : 8,3 M$ depuis 2006
• Développement des services de 1re ligne dans les CSSS
• Hausse du nombre de personnes ayant un TED recevant des services 

spécialisés 
2006:1 130      2011: 2 036 

• Mise en place du Plan d’accès aux services pour les personnes présentant une 
déficience

• Liste d’attente en CSSS et en CRDI
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LE PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE
• Budget de développement : 11 M$ depuis 2006

- 25 000 personnes desservies chaque année par les centre de réadaptation
- 8 600 personnes handicapées desservies à domicile 

• Hausse du nombre moyen d’interventions à domicile 
- de 39,8 en 2006 à 46,6 en 2010 (cible ministérielle : 21,4)

• Hausse du nombre de personnes bénéficiant du Chèque emploi-service 
- de 1 150 en 2006 à 1 300 en 2011 / 20 000 hres de service de + par année 
- tarif horaire dans la région : 12,35 $ dans la région 

• Forte demande 
- pour augmenter les services de soutien à domicile 
- pour le développement de logements adaptés
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LE PROGRAMME DÉPENDANCES
• Budget de développement : 2,1 M$ depuis 2006
• Plusieurs nouvelles mesures/nouveaux services :

- programme d’intervention brève en alcoolisme
- mécanisme d’accès pour les jeunes présentant un problème de toxicomanie
- mécanisme de référence entre les salles d’urgence de 3 hôpitaux et le Centre Dollard- 

Cormier
- projet à l’intention des mères toxicomanes et leurs enfants au Centre le Portage avec le 

soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon
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LE PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ
• Budget de développement : 8,7 M$ depuis 2006
• Programme Crise-Ado-Famille-Enfant (CAFE) dans les 12 CSSS

- hausse marquée du nombre de parents ou de jeunes 
de 180 à 1 187 entre 2009 et 2010 

• Réseaux sentinelles en prévention du suicide chez les jeunes dans 6 CSSS
• Nouveau programme de préparation à la vie autonome: 

- développé dans les 2 centres jeunesse en 2010
- participation de 90 jeunes hébergés
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LES SERVICES POST-HOSPITALIERS 
DE CONVALESCENCE ET DE RÉADAPTATION
• Réorganisation majeure à partir de 2007
• Résultats  

- 1 seule demande par usager (par les CSSS)
- Un délai de 48 heures pour la réponse
- Meilleure performance des établissements de réadaptation 

hausse (36,5 %) du nombre d’usagers desservis : de 5 385 à 7 353
- Amélioration de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes
- Grande satisfaction des usagers (étude réalisée en 2008)
- Contribution au désengorgement des urgences
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LE DÉSENGORGEMENT DES SALLES D’URGENCE
• Priorité de l’Agence – suivi et interventions au quotidien 
• Amélioration entre 2007 et 2009 
• Depuis : indicateurs à la hausse malgré les mesures mises en place

- Augmentation et vieillissement de la population
- Alourdissement de la clientèle
- Près de 13 000  ambulances de + par an 
- Besoins accrus d’hospitalisation pour la clientèle âgée 

hausse du nombre de personnes de 75 ans et + admises à l’urgence 
+ 19 % en 5 ans 

- Accès aux lits d’hébergement limité
- Fermeture de lits – temporaires ou permanentes – en CHSLD
- Fermeture des USLD dans les hôpitaux 
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LE DÉSENGORGEMENT DES SALLES D’URGENCE
Les solutions pour la région

• Suivi/interventions au quotidien
• Mesures régulières et ponctuelles 
• Approche gériatrique dans les établissements
• Orientation de certaines clientèles vers d’autres ressources 
• Optimisation du fonctionnement et des ressources (ex. post-hospitaliers)
• Prise en charge des personnes atteintes d’une maladie chronique 
• Accès aux services diagnostiques – dans l’Est de Montréal
• À terme : changement de culture dans les établissements
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L’ITINÉRANCE
• Besoins importants

- plus de 28 000 personnes
- hommes avec des problèmes de santé liés au vieillissement
- « nouveaux » itinérants : jeunes, femmes, autochtones
- personnes à risque : « nouveaux pauvres », jeunes en crise, femmes violentées, etc.

• Nombreux partenaires 
- Ville de Montréal, Service de police, organismes communautaires, etc. 

avec leur vision des problèmes… et des solutions
• Rôle de l’Agence

- concertation, coordination, financement 
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L’ITINÉRANCE
Depuis 2006

• Plan d’action interministériel en itinérance (2009)
- mise en œuvre par l’Agence / comité de coordination intersectorielle

• Hausse du financement
- 30 M$ en 2011-2012 (26,3 M$ en 2008-2009) 

n'inclut par les services offerts par les établissements 
• Développement des services aux autochtones
• Mesures spéciales l’hiver et les jours de grande chaleur
• Création de l’Équipe EMRII - Équipe mobile de référence et d’intervention en   

itinérance, composée d’intervenants du CSSS Jeanne-Mance et de policiers du SPVM
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L’ITINÉRANCE
Les besoins

• Centre de répit et de dégrisement (en préparation)
• Logement social permanent ou transitoire avec soutien communautaire
• Services de suivi dans la communauté
• Services spécialisés (dépendance, ITSS, utilisateurs de drogues injectables)
• Ressources pour répondre aux besoins spécifiques des personnes itinérantes en 

perte d’autonomie, aux prises avec de sérieux handicaps physiques et/ou mentaux 
et aux femmes itinérantes victimes de violence ou enceintes

• Prévention : financement des organismes communautaires oeuvrant auprès des 
personnes démunies, services de crise, etc.
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L’ITINÉRANCE
Les besoins

• Touchent plusieurs secteurs d’activités 
• S’étalent sur plusieurs années
• Impliquent de nombreux établissements et partenaires
• Affectent les pratiques professionnelles et de gestion
• Ont/auront des effets durables sur l’accès, la qualité et la satisfaction de la 

population
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LA QUALITÉ
Les visites ministérielles d’appréciation de la qualité
• 153 visites dans 334 installations montréalaises depuis avril 2005
• Principales recommandations: 

- activités liées au repas
- respect de l’autonomie et de la dignité des résidants
- propreté et l’adaptation des lieux 

• Plans d’action et suivis par l’Agence et le MSSS à la suite de chaque visite
- interventions immédiates dans certains cas
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LA QUALITÉ
Le contrôle des infections nosocomiales
• Baisse significative du SARM et du Clostridium difficile. 
• Taux encore plus élevés à Montréal que dans l'ensemble du Québec. 
• Situation toujours problématique dans quelques hôpitaux
• Éléments à considérer: 

- fort achalandage et promiscuité dans les salles d’urgences;
- vétusté des installations; 
- pression constante pour réduire la durée de séjours et accélérer les transferts 

interétablissements. 

52



LA QUALITÉ

La certification des résidences privées pour aînés
• Au 30 juin 2011 

- 279 résidences privées pour aînés autonomes et semi-autonomes en opération 
- 235 certifiées (84,2 % vs 86 % dans l’ensemble du Québec)
- 44 en processus de suivi (en cause : les art. 19 et 24)
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• Bilan stratégique 2006-2010
• Espace montréalais d’information sur la santé
• Rapports annuels de gestion de l’Agence de Montréal
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