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Saviez-vous que ?
• Plus de 20 000
ménages ont rapporté
la présence d’humidité
et de moisissures et que
plus de 1 200 enfants
souffrent d’asthme
associé à l’exposition à
l’humidité excessive ?

• 31 % des familles ayant
des enfants de moins
de 17 ans sont monoparentales ?
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Mot de la coprésidence
Quatrième rencontre du Conseil citoyen en santé de l’Est de
Montréal : des actions concrètes et concertées pour la santé
des citoyens de l’Est de Montréal
Plus d’une quarantaine d’acteurs et de citoyens du territoire ont participé, le 10
février dernier, à la quatrième rencontre du Conseil citoyen en santé de l’Est de
Montréal. À la suite d’échanges sur les actions combinées en faveur des déterminants de la santé, le Conseil a saisi l’opportunité de mettre de l’avant des initiatives
pilotes qui apporteront des retombées concrètes afin d’améliorer la salubrité du
logement, l’éducation en santé, les déplacements actifs et le transport médical, le
développement social et la sécurité des personnes vulnérables.
Rappelons que le Conseil citoyen en santé de l’Est de Montréal s’inscrit en appui et
en complémentarité au travail de concertation locale et de proximité déjà présent
dans l’Est de l’île de Montréal. Ce lieu de concertation unique au Québec est largement inspiré d’une démarche de citoyenneté locale privilégiée par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS).
Yvan Gendron

Réal Ménard

Chantal Rouleau

Président-directeur général du
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Maire de l’arrondissement
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Mairesse de l’arrondissement
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

• 16 % des résidents
de 25 à 64 ans n’ont
pas de diplôme d’études
secondaires ?

Sur la photo de gauche à droite : Réal Ménard, maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Chantal Rouleau,
mairesse de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Sylvie Dupras, présidente-directrice générale adjointe du
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.
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Travaux des groupes thématiques
Groupe thématique habitation-environnement-santé
Le groupe propose trois pistes d’action en lien avec l’habitation, l’environnement et la santé :
développer une approche qui permet de dépister, de caractériser et de régler les situations complexes
d’insalubrité morbide ; développer des initiatives environnementales et de verdissement visant
l’amélioration de l’habitat pour tous ; participer aux consultations sur le logement social.

Groupe thématique transport et santé
Le groupe a identifié les deux pistes d’action suivantes : développer un projet-pilote pour améliorer
l’accessibilité et la sécurité en transport actif et collectif dans les installations de santé de l’Est ainsi
que réaliser un portrait des pratiques en matière de promotion du transport actif et collectif au sein des
organisations participantes au Conseil. Notons que la première piste d’action est actuellement priorisée.

Groupe thématique sécurité et santé
Le groupe s’intéresse aux pistes d’action suivantes : développer des mécanismes de référencement
personnalisés ainsi qu’assurer une vigie sur les problématiques et projets pouvant avoir un impact
sur le sentiment de sécurité.

Groupe thématique éducation, emploi et santé
La littératie est un levier important de la participation citoyenne. Le groupe propose donc d’adapter
une démarche existante, avec des organismes dédiés à l’éducation, afin de renforcer le niveau da
littératie de la population de l’Est de Montréal. En plus de permettre aux citoyens de prendre en
charge sa santé et d’améliorer sa capacité à faire des choix, à poser des actions et à prendre des
décisions en matière de santé, cette démarche contribue à la réussite scolaire et professionnelle.

Groupe thématique développement social et santé
Les tables de quartiers et le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal ont pour objectif d’identifier et
d’expérimenter des modèles d’interaction avec les citoyens de certains quartiers afin que ces derniers
et les partenaires puissent être bien informés des services, des actions et des réalisations du CIUSSS,
tout en ayant la possibilité de se prononcer sur les enjeux et les priorités de santé des populations
et des communautés concernées.
Pour plus d’information sur le Conseil citoyen en santé de l’Est de Montréal, sa mission et ses comités,
visiter :
ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/a-propos/comites-et-conseils/ccsem/

