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Une définition large de la santé – pour des 

environnements favorables

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS; Résultat d’une réflexion commune. Direction de la surveillance de 

l’état de santé, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2010.
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Quelques données sur le profil populationnel et les 

caractéristiques du secteur (Recensement 2016)

• Population voisinages Ste-Marie et St-Jacques: 32 525 personnes -

80% ont entre 15 et 64 ans / 11,4 % ont 65 ans et plus. 

• Conditions sociales sont les plus défavorables à Montréal

• Population vivant seule: 31,5% (18,1% pour Montréal)

• Population totale vivant sous le seuil de faible revenu: 9450 

personnes, soit près de 30% de la population des voisinages Ste-

Marie/St-Jacques (17,9%) pour Montréal

• 54,7% des personnes de 65 ans et plus vivent seules (36,3% pour 

Montréal) et 42,8% sont sous le seuil de faible revenu

• 75,9 % de la population (14 125 ménages) sont locataires

• Parmi eux, 37,9% présente un revenu insuffisant (consacrent plus de 

30% de leur revenu pour couvrir les frais de location de logement)
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Quelques données sur le profil populationnel et les 

caractéristiques du secteur (suite)

• Taux de mortalité - maladies de l'appareil respiratoire: 84 pour 

100 000 (70 pour 100 000 à Montréal)

• Taux de mortalité - traumatismes non intentionnels: 36,1 pour 

100 000 (23,4 pour 100 000 pour Montréal).

• 33,2% de la population du territoire Jeanne-Mance -

dérangements importants à domicile liés au bruit ambiant (21,5% 

pour Montréal). 

• 39,3% de la population de ce territoire - sommeil perturbé par le 

bruit (24,8% pour Montréal). 

• Le taux de suicide le plus élevé de Montréal et dans les plus 

élevés au Québec (18,2 pour 1000 0000 contre 10,7 pour 100 000 

à Montréal). 
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�Aménagement urbain et logement comme 

déterminants de la santé en contexte urbain
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Enjeux pour l’ensemble du territoire 

(milieux de vie existants et en requalification)

� Logement

�Maintien des populations

�Milieux de vie complets et inclusifs

�Nuisances durant les travaux de construction et 

mobilité
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Leadership, leviers et partenariats

� Leadership

� Leviers existants

� Leviers à développer

� Partenariats – apports du milieu



MERCI!


