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Mission du CSSSMission du CSSS

Le CSSS a pour mission
d’améliorer la santé et le bien-être
de la population de son territoire
(responsabilité populationnelle).



2 axes2 axes

La vision du CSSS et sa lecture des 
enjeux du quartier Centre-Ouest 
ainsi que ses commentaires sur le 
PPU du Quartier des grands jardins 
tel que présenté dans sa version 
préliminaire.

L’approche du CSSS axée sur         
la santé préventive et le 
développement d’un Village Santé
dans le quartier Centre-Ouest.





Mettre en valeur les paysages Mettre en valeur les paysages 
urbains du quartierurbains du quartier

Élargir le Square Cabot
Planification permettant la tenue 

d’évènements rassembleurs



Permettre lPermettre l’’accaccèès public s public 
aux espaces verts privaux espaces verts privééss

Négociations de la ville avec les 
propriétaires des espaces privés

 Installation d’équipements récréatifs 
pour les familles



Une mixitUne mixitéé sociale dans sociale dans 
un centreun centre--ville habitville habitéé

Assurer un développement 
résidentiel qui respecte la politique 
d’inclusion

Encourager le développement de 
maisons de chambres avec soutien 
communautaire



SalubritSalubritéé des logementsdes logements

 Intensifier le programme d’inspection des 
immeubles en concertation entre 
l’arrondissement, le réseau de la santé et 
le réseau communautaire

 Éviter que les programmes de rénovation 
aient un effet pervers sur l’accès aux 
logements du centre-ville causé par une 
augmentation du coût des loyers



DDééveloppement durableveloppement durable

Sécurisation des modes de 
transports actifs:
 Développement par 

l’arrondissement de mesures 
d’apaisement de la circulation

Quartier 21:
 Étendre les actions de lutte aux îlots 

de chaleur à d’autres territoires



Village santVillage santéé

Reconversion du site de l’hôpital de 
Montréal pour enfants

Ancrage structurant pour la santé
des personnes, des familles et des 
communautés

Carrefour où on retrouve des 
services de santé, sociaux et 
communautaires



Village santVillage santéé
par exemplepar exemple……

 Le CLSC Métro
 Des spécialités de l’ancien hôpital pour enfant
 Des organismes du milieu
 Des maison de chambres avec soutien
 Une maison de naissance / Maison Bleue
 Des espaces d’intervention et de rencontre (jeunes, 

personnes âgées, citoyens)
 Des approches de santé alternatives
 Des espaces d’enseignement et d’informations aux 

citoyens et aux professionnels
 Centres de jour et centre de soir
 Formation professionnelle
 Et autres idées du milieu!!



Village santVillage santéé::
les ingrles ingréédientsdients

Vision et appuis de tous
Flexibilité, créativité et innovation
Un leadership et un espace 

intégrateur
Un investissement en première ligne 

et en avant-première ligne
Un P.P.P. nouveau; prévention-

promotion -partenariat
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