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CONTEXTE 

L’actualité et la revue de littérature recensent les problématiques associées à l’isolement de la 
population en situation de vulnérabilité, caractérisée par la pauvreté, l’itinérance, les problèmes de 
santé mentale, les infections transmissibles sexuellement et par le sang, l’alcoolisme et la 
toxicomanie. On retrouve des concentrations importantes de population à risque dans certaines 
zones urbaines et auprès des communautés autochtones du Québec.  
 
Des partenariats, des ententes et des programmes gouvernementaux existent pour permettre aux 
clientèles vulnérables d’avoir accès à des ressources et des services nécessaires afin de prévenir 
et traiter les problématiques, notamment en santé publique. Toutefois, plusieurs obstacles 
demeurent et font en sorte de limiter la consommation des services, notamment 1) l’absence de la 
carte d’assurance-maladie à jour et de pièces d’identité chez des citoyens; 2) problèmes importants 
en santé mentale; 3) manque de confiance envers les intervenants du réseau de la santé et de l’État; 
4) connaissance limitée des ressources disponibles et de l’organisation des services, pour n’en 
nommer que quelques-uns.  
 
Certaines initiatives citoyennes, telles les coopératives de santé, visent l’accessibilité des services 
de première ligne en santé et services sociaux pour une population qui n’utilise pas normalement 
les services du RSSS, comme le CLSC de la Basse-Ville de Québec, pour les raisons mentionnées 
plus haut. Leur personnel offre des soins en toute discrétion, sans porter de jugement, le tout en 
concordance avec une philosophie humaniste et pragmatique.  
 
À titre d’exemple, à la coopérative de santé de SABSA, les trois quarts des usagers de la coopérative 
correspondent aux critères de la clientèle vulnérable et ceux-ci n’ont généralement pas les moyens 
d’adhérer à une coopérative ni d’acheter ses services, même à un juste prix. SABSA – tout comme 
les cliniques communautaires qui présentent un profil similaire – se retrouve confrontée à un enjeu 
de membership et de financement. Ainsi, SABSA, en tant qu’entreprise collective, se voit dans 
l’obligation de solliciter des dons de la communauté à travers des campagnes de collecte de fonds 
pour être en mesure de poursuivre ses opérations, année après année. Sa pérennité n’est jamais 
garantie en de telles circonstances.  
 
D’autres entreprises en économie sociale qui offrent des services à des clientèles à faible revenu, 
comme les EÉSAD, disposent de programmes gouvernementaux spécifiques qui permettent de 
recevoir une compensation financière de la part de l’État pour chaque dossier pris en charge et pour 
chaque heure de service rendue. Le plus important d’entre eux est le Programme d’exonération 
financière pour les services d’aide domestique (PEFSAD). Le PEFSAD, en plus d’accorder une aide 
financière aux usagers pour supporter le coût des services d’une entreprise d’économie sociale en 
aide à domicile (EÉSAD), prévoit également des sommes réservées pour soutenir la prise en charge 
des clientèles vulnérables dans ces entreprises. On les appelle « mesures compensatoires » en 
langage courant. Comme il s’agit de revenus tirés d’une activité économique, c’est-à-dire la 
prestation de services auprès des usagers, ceux-ci seront considérés comme des revenus 
autonomes et non comme des subventions à l’entreprise, donc comptabilisés pour d’autres 
programmes d’aide financière destinés à l’expansion de l’entreprise collective.  
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Il s’avère donc nécessaire de réaliser une analyse sectorielle afin d’évaluer un certain nombre de 
considérations d’ordre juridique, politique, administratif et financier. L’analyse portera notamment 
sur :  

§ le niveau d’acceptabilité sociale pour l’exploitation d’une clinique de proximité par une 
entreprise collective exploitée à des fins non lucratives (analyse des parties prenantes et 
matrice « SWOT »);  

§ le recensement des programmes gouvernementaux et des enveloppes budgétaires 
disponibles; 

§ la relation avec le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).   
 
Si le projet à l’étude s’avère concluant, son modèle d’affaires pourrait être implanté dans le réseau 
des coopératives de santé membres de la FQCS.  
  

OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PROJET 

§ Permettre aux coopératives de santé travaillant auprès de clientèles vulnérables d’assurer 
leur pérennité et, ainsi, de continuer d’offrir des services à la population. 

§ Garantir la prise en charge de la population vulnérable en situation d’isolement. 
§ Augmenter le nombre de coopératives de santé en milieu urbain. 

 

MÉTHODOLOGIE  

L’analyse sectorielle consiste à étudier systématiquement le secteur d’activité des coopératives de 
santé. L’objet de l’analyse sectorielle est de comprendre l’organisation du secteur, c’est-à-dire 
d’identifier les caractéristiques propres aux modèles des coopératives de santé. L’analyse 
comprendra notamment les éléments suivants : 
 

§ Analyse sectorielle des besoins et des services offerts à la population vulnérable 
§ Étude comparative des milieux territoriaux et recension des services offerts à la population 

vulnérable 
§ Rencontre d’organisateurs communautaires provenant des différents milieux à l’étude 
§ Entrevues individuelles et de groupe avec des parties prenantes 
§ Rencontre des partenaires des coopératives de santé 
§ Sondage auprès de coopératives de santé 

 
FAITS SAILLANTS 

Les modèles de coopératives : 

Le présent rapport fait état de trois modèles de coopératives de santé, dont : 

§ Le modèle traditionnel de coopérative de santé repose sur trois piliers : les soins de première 
ligne/curatifs, les services complémentaires et les services préventifs/de saines habitudes 
de vie. Les services curatifs et préventifs sont au cœur de son offre de service. 
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§ Le modèle atypique de coopérative de santé repose sur quatre piliers : une approche globale 
de la santé, des services de prévention et promotion de saines habitudes de vie, l’offre de 
services à la population vulnérable et le soutien aux opérations par les communautés et 
l’état.  

 
§ Le modèle hybride de coopérative de santé combine les caractéristiques des deux modèles 

précédemment. Misant sur une offre de services de soins de santé de proximité de première 
ligne rayonnant davantage par ses ancrages territoriaux et par son offre de services de soins 
de santé à la population particulièrement vulnérable. Ce modèle regroupe les avantages 
des modèles précédents. 

 
Bien que l’impact social du modèle hybride soit uniquement virtuel pour le moment, il est difficilement 
contestable qu’il ait un impact important dans les communautés où il serait implanté. Son utilité 
sociale repose essentiellement dans le renforcement du tissu social local et l’apport sociosanitaire 
de leur offre de services aux plus nécessiteux.  
 
Il demeure que le modèle hybride concrétise de façon durable l’ancrage de la coopérative dans son 
milieu et lui permet de rayonner davantage. La coopérative de santé devient ainsi un incontournable, 
un partenaire recherché pour son expertise et sa connaissance intrinsèque de son milieu et de la 
population qui l’anime.  
 
Les retombées potentielles : 

 
1) Augmentation du membership dans les coopératives de santé. 
2) Amélioration de la santé des personnes vulnérables et de la cohésion sociale dans les 

communautés. 
3) Meilleur ancrage de la coopérative de santé dans son milieu (elle est connue et reconnue). 
4) Établissement de liens de qualité avec les différentes instances et organismes du territoire. 
5) Responsabilisation de la population, des organismes et des instances dans la prise en 

charge de sa santé et de sa qualité de vie. 
6) Promotion et positionnement graduel d’un modèle de coopérative de santé, le modèle 

hybride.  
7) Meilleure coordination des soins de santé et de services sociaux dans la communauté. 
8) Consolidation d’un service de santé de proximité. 
9) Diminution de l’écart de l’accroissement de la population entre les communautés. 
10) Amélioration de l’attractivité des coopératives de santé comme milieu de travail. 
11) Amélioration de la notoriété des coopératives de santé.  

 
La population vulnérable et ses besoins : 

§ La population vulnérable est composée de groupes ou communautés qui présentent un 
risque plus élevé d’être en mauvaise santé à cause de barrières à l’accès aux ressources 
sociales, économiques, matérielles, politiques et environnementales ou de limites dues à 
des maladies ou à des déficiences. 
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§ Selon une enquête sur la consommation d’alcool et de drogues, 92,6 % des Québécois âgés 
de 15 ans et plus ont déjà consommé de l’alcool au cours de leur vie et 82,5 % en ont 
consommé au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête. De plus, 54 % des 
Québécois, de 15 ans et plus, n’ont jamais consommé de drogues au cours de leur vie, 
33 % en ont déjà fait usage et 13 % en ont consommé durant la période de référence de 
12 mois. 

§ En 2016, 16 des 104 MRC comptaient une part d’aînés supérieure ou égale à 25 %. En 
2041, pas moins de 90 MRC auront franchi ce seuil. Ainsi, les aînés représenteront même 
plus du tiers des effectifs dans 39 de ces MRC. Et parmi ces dernières, 7 MRC pourraient 
afficher une part égale ou supérieure à 40 %. 

§ Selon une autre étude canadienne, 97 % des travailleuses et travailleurs du sexe avaient 
été dépistés pour des infections transmissibles sexuellement : 92 % pour l’hépatite C, 92 % 
pour la gonorrhée, 91 % pour la syphilis, 90 % pour la chlamydiose, 90 % pour l’hépatite B 
et 83 % pour l’herpès. 

§ Selon les statistiques, 14 % de la population adulte canadienne avaient un casier judiciaire. 
Pour le Québec, 800 000 personnes âgées de 18 ans ou plus ont un casier judiciaire. C’est 
dans une proportion de 35 % que ces dernières ont été détenues à un moment ou un autre 
dans les établissements de détention sous juridiction provinciale ou sous juridiction fédérale. 

§ En 2014, environ 2,3 millions de Canadiens (ce qui représente 8 % de l’ensemble de la 
population âgée de 15 ans et plus) ont déclaré qu’ils avaient déjà eu à vivre temporairement 
avec la famille, des amis, dans leur voiture ou n’importe où ailleurs, car ils n’avaient nulle 
part où aller. 

 
Quelques éléments à considérer : 
 

§ 49 % des revenus des coopératives membres de la Health Care Co-operatives Federation 
of Canada (HCCFC) provenaient de sources gouvernementales alors qu’ils variaient de 0 à 
17 % pour les membres de la FQCS. 

§ La principale qualité attendue des services de première ligne en santé est leur accessibilité.  
§ Aux fins de définir son projet clinique et organisationnel, le CISSS/CIUSSS a l’obligation de 

mobiliser les établissements offrant des services spécialisés et surspécialisés, les divers 
groupes de professionnels, les organismes communautaires, les entreprises d’économie 
sociale, les ressources privées et les intervenants des autres secteurs d’activité ayant un 
impact sur les services de santé et les services sociaux et de s’assurer de leur participation. 

§ Le MSSS et les centres intégrés de santé et de services sociaux reconnaissent l’apport 
essentiel des organismes communautaires à l’amélioration de la santé et du bien-être de la 
population. Ils reconnaissent qu’au-delà des services sociaux et des services de santé du 
système public, les organismes communautaires apportent une contribution originale et 
essentielle qui mérite un soutien de la part de l’État.  

§ Aucun programme existant ne permet aux coopératives de santé d’avoir accès à du 
financement récurrent pour offrir des services à la population vulnérable. 
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1.  IDENTIFICATION DU PRINCIPAL DEMANDEUR, DES MEMBRES DE LA FQCS ET DES 
PARTIES PRENANTES DU PROJET 

1.1  PRINCIPAL DEMANDEUR 
Le principal demandeur, concernant l’étude de préfaisabilité sur la coordination de soins aux proches 
aidants, est constitué par les coopératives de santé membres de la Fédération québécoise des 
coopératives de santé (FQCS).  

Au Québec, c’est lors de la pénurie de médecins dans les années 1990, et ce jusqu’au début des 
années 2010, que l’on voit l’émergence des coopératives de santé. Les coopératives de santé se 
sont présentées comme une alternative intéressante aux systèmes public et privé de santé avec la 
présence accrue de femmes dans les professions médicales, la recherche de la conciliation travail-
famille, l’augmentation des heures à effectuer en cabinet et les autres aléas du contexte québécois 
en matière de services en santé. Tant sur le plan local que provincial, les coopératives de santé se 
sont taillé une place d’importance. De même que les industries, les services attirent les services, ce 
sont donc des moteurs non négligeables du dynamisme local. 
 
Actuellement, on dénombre plus d’une quarantaine de coopératives de santé au Québec. Elles 
couvrent 12 régions administratives, offrent les services de 225 médecins omnipraticiens, 
115 infirmières, plusieurs dizaines de professionnels de la santé et gèrent en moyenne 
6 500 dossiers de santé par coopérative. 
 
En plus des services de médecine familiale, les coopératives de santé louent des locaux à d’autres 
professionnels en soins divers, comme la réadaptation, la psychologie, la nutrition et la kinésiologie, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Elles favorisent la multidisciplinarité et la pratique mixte de la 
profession médicale. 
 

Elles sont arrimées à leur localité non seulement par leurs effectifs, mais à travers divers partenariats 
avec des associations, des organismes communautaires, leur municipalité et leurs réseaux de santé 
locaux favorisant la cohésion des acteurs sociaux dans des projets communs visant l’amélioration 
de la santé de la population. Les coopératives de santé sont majoritairement des coopératives de 
solidarité. Cette catégorie de coopératives présente la particularité d’être gouvernées par un 
membership multiple. Ce choix indique une volonté d’inclure plusieurs catégories de membres au 
sein de la coopérative, comme dans la gouvernance. Le conseil d’administration peut être composé 
de représentants des membres usagers, des membres travailleurs et des membres de soutien. 
(FQCS, 2019)  

1.2  MEMBRES DE LA FQCS 
La Fédération québécoise des coopératives de santé (FQCS) représente les coopératives de santé 
structurées dans le but de rendre accessibles les services de première ligne en santé pour répondre 
aux besoins d’une communauté. La FQCS représente 44 coopératives de santé réparties dans 
14 régions administratives comptant chacune, en moyenne, 2 000 membres à qui elles prodiguent 
des services de première ligne en santé, tant curatifs que préventifs. Ces services sont offerts par 
leurs 230 médecins omnipraticiens, leurs 115 infirmières et leurs dizaines de professionnels de la 
santé qui, ensemble, gèrent 280 000 dossiers médicaux.  
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La Fédération québécoise des coopératives de santé a pour but de : 

§ Fournir à ses membres des biens et des services nécessaires à l’exploitation et à la 
pérennité de leur entreprise. 

§ Assurer la promotion et le développement des coopératives de santé, ainsi que de leurs 
activités connexes. 

§ Favoriser les échanges d’information et d’expertise, de même que la concertation des 
actions sur des projets communs. 

§ Protéger, défendre et promouvoir les intérêts de l’ensemble, comme de chacun de ses 
membres. 

§ Offrir et apporter au besoin un soutien technique et professionnel en matière d’organisation 
et de promotion des services, de financement, de formation des administrateurs, du 
personnel et de ses membres, de même que répondre aux autres besoins. 

§ Soutenir les membres dans l’amélioration de la qualité des services et le développement de 
l’emploi. 

§ Promouvoir la coopération et l’économie sociale. 

Services offerts aux membres : 

§ Juridiques  
§ Gestion des ressources humaines  
§ Communication et marketing  
§ Création et gestion d’événements  
§ Relations publiques et 

gouvernementales  

§ Graphisme  
§ Technologies de l’information  
§ Gestion d’entreprises, finances  
§ Prévention santé et sécurité  
§ Formation et animation  
§ Autres 

 
1.3  PARTIES PRENANTES  
Une partie prenante désigne tout acteur (individu, organisation, groupe) concerné par un projet, une 
décision ou action, c’est-à-dire dont les intérêts sont affectés d’une façon ou d’une autre par sa mise 
en place. Dans le cadre de cette étude, ce sont les parties prenantes externes concernées par la 
mise en place d’une offre de services de soins de santé à la population vulnérable dans les 
coopératives de santé qui sera l’objet de l’analyse. 
 

1.3.1 La population vulnérable 
La population vulnérable est constituée de groupes ou communautés qui présentent un risque plus 
élevé d’être en mauvaise santé à cause de barrières à l’accès aux ressources sociales, 
économiques, matérielles, politiques et environnementales ou de limites dues à des maladies ou à 
des déficiences. 
 
Les groupes sociaux associés à la vulnérabilité varient selon les sociétés. Cela dit, la population 
plus vulnérable fait généralement partie des groupes suivants : 

§ les aînés en perte d’autonomie, 
§ les travailleuses et travailleurs du sexe, 
§ les personnes ayant eu des démêlés avec la justice, 
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§ les personnes en situation d’itinérance 
§ les personnes vivant avec une déficience ou incapacité grave et/ou très grave, 
§ les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et/ou de dépendance 
§ les femmes 

 
Plus simplement, ce sont des personnes qui n’iraient pas se faire soigner dans le réseau public 
traditionnel de la santé, pour diverses raisons, dont : 

§ problèmes de dépendances (toxicomanie, alcoolisme, etc.), 
§ problèmes de santé mentale, 
§ atteintes du VIH ou de l’hépatite C, 
§ n’ont pas de carte d’assurance maladie (elles l’ont perdue, ne l’ont pas renouvelée, elles 

vivent dans la rue, etc.), 
§ sont sans médecin de famille et sont vulnérables (personne âgée vivant seule, en perte 

d’autonomie, etc.). 
 

Cette population requiert des soins particuliers, en plus des soins de santé traditionnels, soit : 
§ des soins psychosociaux, 
§ un encadrement et un suivi rigoureux, 
§ un accueil sans jugement. 

 
Il est à noter que nous aurions pu inclure les Autochtones et les minorités visibles dans notre analyse 
de la population vulnérable. Il est indéniable que cette population est confrontée à de nombreux défis 
et que plusieurs de leurs membres vivent différentes situations de vulnérabilité. Sous juridiction 
fédérale, l’organisation des soins de santé en milieu autochtone est complètement différente et cela 
mériterait d’être étudié en profondeur. Une étude spécifique sur la question pourrait être réalisée 
dans l’avenir.        
 

1.3.2  Les aînés en perte d’autonomie 
En lien avec l’arrivée graduelle au troisième âge des générations nombreuses du baby-boom (nées 
entre 1946 et 1966), le vieillissement de la structure par âge de la population québécoise se 
poursuivra au cours des prochaines décennies. La proportion des personnes de 65 ans et plus 
devrait passer de 18 % en 2016 à plus de 26 % en 20411. Cette augmentation se reflétera dans 
toutes les MRC, mais à des niveaux très différents. 
 
En 2016, 16 des 104 subdivisions territoriales (87 MRC, 14 villes et agglomérations et 3 territoires) 
comptaient une part d’aînés supérieure ou égale à 25 %. En 2041, pas moins de 90 subdivisions 
territoriales auront franchi ce seuil. Ainsi, les aînés représenteront même plus du tiers des effectifs 
dans 39 de ces territoires. Et parmi ces dernières, sept pourraient afficher une part égale ou 
supérieure à 40 %. 
 
Cette évolution de la démographie nécessite bien sûr des ajustements des politiques publiques, tout 
comme il a fallu le faire à d’autres occasions par le passé, lorsque par exemple il a fallu ériger des 

 
1 Payeur, Frédéric F., Ana Cristina Azeredo, and Chantal Girard, Données sociodémographiques en bref, Perspectives 
24.1, 2019. p. 7 
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écoles pour accueillir les enfants du baby-boom2. Le vieillissement rapide de la population aura un 
impact sur les finances publiques et sur l’équilibre budgétaire des gouvernements. Le ratio de la 
population qui supporte la majorité des charges sociales, à savoir les gens de 20 à 64 ans, passera 
de cinq pour un à deux pour un d’ici le milieu du 21e siècle. La base fiscale de l’État se trouvera 
réduite d’autant, avec des conséquences pour les services sociaux. Par contre, le vieillissement fera 
baisser le coût de certains programmes, comme ceux de l’éducation3. 
 

1.3.3  Les travailleuses et travailleurs du sexe 
D’abord, voici quelques faits : 

§ L’âge moyen d’entrée dans la prostitution au pays se situe entre 14 et 15 ans. Ces 
adolescentes se retrouvent généralement manipulées et exploitées par des proxénètes. 

§ Le trafic humain a cours au pays. Des femmes venues d’ailleurs, espérant trouver chez nous 
un avenir meilleur, sont retenues contre leur gré, sans leurs papiers, dans des salons de 
massage où des actes de prostitution ont lieu. 

§ Il existe par ailleurs un certain nombre de femmes entrepreneures, travailleuses du sexe 
autonomes, qui exercent leur métier en toute liberté de choix et de conscience, parfois de 
leur propre domicile, sans l’intermédiaire de qui que ce soit. 

Ces réalités divergentes, ces expériences diamétralement opposées cohabitent au sein d’une seule 
et même « industrie », qu’on la nomme travail du sexe ou prostitution4. 

Le travail du sexe désigne l’échange consensuel de services sexuels entre adultes contre de l’argent 
ou des biens. Ce commerce implique des femmes, des hommes ou des personnes transgenres, et 
il peut se faire dans divers lieux, comme le travail d’escorte, les domiciles privés, les clubs de danse 
érotique, les maisons closes et la sollicitation de clients dans les endroits publics. La prostitution est 
le terme utilisé dans la loi canadienne pour décrire l’échange d’activités sexuelles contre rétribution 
monétaire5. 

Les travailleuses et travailleurs du sexe et leurs clients sont plus à risque de contracter le VIH et 
d’autres infections transmissibles sexuellement (ITS) en raison de la non-utilisation du condom et du 
manque d’accès aux services de santé et de sécurité. Selon une étude menée auprès de 
travailleuses du sexe travaillant en établissement à Vancouver, 12 % des répondantes n’avaient 
jamais subi de test de dépistage des ITS, et 16 % n’avaient pas subi de test de dépistage du VIH. 
Les raisons avancées étaient les barrières linguistiques, l’ignorance de la nécessité du dépistage ou 
de l’existence de cliniques de santé sexuelle, le refus de se faire dépister par leur dispensateur de 
soins primaires et les conflits avec d’autres engagements de la vie privée. Selon une autre étude, 
menée auprès d’un échantillon plus diversifié à cinq endroits au Canada, 97 % des travailleuses et 
travailleurs du sexe avaient été dépistés pour des infections transmissibles sexuellement : 92 % pour 

 
2 Fortier, Francis, and Guillaume Hébert. Quels seront les impacts du vieillissement de la population?. Institut de 
recherche et d'informations socio-économiques, 2015. p. 3. 
3 Meney, Florence (2002). Conséquences du vieillissement de la population. https://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/dossiers/vieux/consequences.html 
4 Hamelin, Marilyse. (6 novembre 2018). Prostitution ou travail du sexe ? Chatelaine. Consulté 13 décembre 2019. 
https://fr.chatelaine.com/opinions/prostitution-ou-travail-du-sexe/  
5 Association canadienne de santé publique. Le travail du sexe au Canada – La perspective de santé publique, 
décembre 2014, p 3. 
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l’hépatite C, 92 % pour la gonorrhée, 91 % pour la syphilis, 90 % pour la chlamydiose, 90 % pour 
l’hépatite B et 83 % pour l’herpès6. 
 

1.3.4  Les personnes ayant eu des démêlés avec la justice 
Selon les statistiques fournies par le Service de l’identité judiciaire de la Gendarmerie royale du 
Canada, le 13 mai 2009, au Canada plus de 4 millions de personnes avaient un casier judiciaire. 
Cela représente 14 % de la population adulte pour l’ensemble du Canada. Sur la base de ces 
données, nous estimons que pour le Québec 800 000 personnes âgées de 18 ans ou plus ont un 
casier judiciaire. Nous estimons que c’est dans une proportion de 35 % que ces dernières ont été 
détenues à un moment ou un autre dans les établissements de détention sous juridiction provinciale 
ou sous juridiction fédérale7. 

La clientèle correctionnelle du Québec (ayant été incarcérée) sous juridiction provinciale ou sous 
juridiction fédérale est essentiellement masculine (88 %) et est représentée particulièrement dans 
les groupes d’âge qui se situent entre 20 et 39 ans. Elle est très peu scolarisée, plusieurs sont 
analphabètes fonctionnels et la majorité ne détient pas un diplôme d’études secondaires (60 %). De 
plus, elle n’a généralement que très peu ou pas d’expérience de travail significative8.  

Les personnes judiciarisées adultes demeurent aptes au travail et possèdent un bon potentiel à titre 
de travailleurs. Pour une partie d’entre elles, un encadrement et un soutien adéquats sont 
nécessaires à leur (ré)insertion en emploi9. 
 

1.3.5  Les personnes en situation d’itinérance 
L’itinérance désigne un processus de désaffiliation sociale et une situation de rupture sociale qui se 
manifestent par la difficulté pour une personne d’avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat et 
salubre en raison de la faible disponibilité des logements ou de son incapacité à s’y maintenir et, à 
la fois, par la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la 
communauté. L’itinérance s’explique par la combinaison de facteurs sociaux et individuels qui 
s’inscrivent dans le parcours de vie des hommes et des femmes (Gouvernement du Québec, 2014a, 
p. 30). 
 
L’Observatoire canadien sur l’itinérance (OCI) classe la population itinérante en trois catégories 
principales : les personnes sans abri, les personnes utilisant les refuges d’urgence et les personnes 
logées provisoirement. Les personnes sans abri sont celles qui n’ont pas de logement et qui 
n’accèdent pas aux refuges ou aux hébergements d’urgence, sauf lorsque les conditions 
météorologiques sont extrêmes. Les personnes utilisant les refuges d’urgence sont celles qui font 
usage des refuges d’urgence et des soutiens du système, car elles ne peuvent pas obtenir un 
logement permanent. Les personnes logées provisoirement sont celles qui accèdent à un 

 
6 Ibid. p 5. 
7 Comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte (sans date), Clientèle judiciarisée. Consulté le 12 décembre 
2019. http://www.cccja.org/clientele-judiciarisee/  
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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hébergement qui n’offre pas de possibilités de permanence; elles sont donc en théorie sans abri et 
n’ont pas de refuge permanent10. 
 
En 2014, environ 2,3 millions de Canadiens (ce qui représente 8 % de l’ensemble de la population 
âgée de 15 ans et plus) ont déclaré qu’ils avaient déjà eu à vivre temporairement avec la famille, 
chez des amis, dans leur voiture, ou n’importe où ailleurs, car ils n’avaient nulle part où aller. Plus 
de la moitié (55 %) des personnes ayant vécu un épisode d’itinérance cachée ont vécu cette situation 
pour une période d’un mois à moins d’un an, tandis qu’environ 1 personne sur 5 (18 %) a vécu cette 
situation pendant un an ou plus (graphique 1). Parmi les hommes, 8 % ont indiqué qu’ils avaient déjà 
vécu un épisode d’itinérance cachée auparavant, tandis que 7 % des femmes l’avaient vécu11. 

Il est difficile de recueillir des données précises sur l’ampleur du phénomène d’itinérance au Canada, 
surtout lorsque l’itinérance cachée est prise en compte. Cependant, les statistiques les plus 
récentes, soit celles de 2014, recensent environ 35 000 personnes par nuit et au moins 
235 000 personnes par année qui sont touchées par l’itinérance au Canada. De ce nombre, environ 
180 000 personnes utilisent des refuges (y compris les refuges pour femmes), 50 000 résident 
temporairement dans d’autres types d’établissements à but non lucratif, comme les hôpitaux, ou 
avec des membres de la famille ou des connaissances, et 5 000 dorment à l’extérieur12.  
 
Les données les plus récentes sur la situation de l’itinérance au Québec remontent aux 
années 1996-1997, à la suite d’une étude effectuée à Montréal et à Québec (Fournier, 2001). 
L’auteur y rapporte qu’à Montréal, 28 214 personnes différentes avaient fréquenté une ressource 
pour personnes en situation d’itinérance (centres d’hébergement, soupes populaires et centres de 
jour), dont 12 666 avaient été sans domicile fixe au cours des douze derniers mois. À Québec, les 
chiffres étaient respectivement de 11 295 et 3 58913. 
 

1.3.6  Les personnes vivant avec incapacité grave et/ou très grave 
Au Québec, une personne sur dix de 15 ans et plus a une incapacité. En 2012, 9,6 % des 
Québécoises et Québécois de 15 ans ou plus vivant en ménage privé ont une incapacité. Cette 
proportion représente environ 616 740 personnes. Le taux d’incapacité augmente avec l’âge, 
passant de 6,7 % chez les personnes de 15 à 64 ans à 23,6 % chez les 65 ans et plus. La prévalence 
croît lentement de 15 à 44 ans et fait un bond chez la population plus âgée : elle est de 8,4 % chez 
les 45 à 54 ans, de 13,0 % chez les 55 à 64 ans, de 17,3 % chez les 65 à 74 ans et atteint 32,9 % 
chez les personnes de 75 ans et plus14. 

 
10 Rodrigue, Samantha. L’itinérance cachée au Canada (2016), sur le site de Statistique Canada. Consulté le 13 
décembre 2019. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2016001/article/14678-fra.htm  
11 Rodrigue, Samantha. L’itinérance cachée au Canada (2016), sur le site de Statistique Canada. Consulté le 13 
décembre 2019. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2016001/article/14678-fra.htm 
12 Rech, Nathalie. L'itinérance au Canada. L’encyclopédie canadienne, avril 2019. 
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/l-itinerance-au-canada 
12 La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, L'itinérance au 
Québec: premier portrait, 2014, p. 7  
 
14 Camirand, Jocelyne, et al., Vivre avec une incapacité au Québec. Un portrait statistique à partir de l’Enquête sur Un 
portrait statistique à partir de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2001 et 2006, 2010, p.3. 
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Dans la majorité des cas, les incapacités augmentent avec l’âge. Pour la plupart des types 
d’incapacité, cette augmentation est graduelle. Ainsi, la prévalence de l’incapacité liée à la mobilité 
passe de 0,8 % chez les 15 à 34 ans à 8,3 % chez les 55 à 64 ans pour atteindre 22,5 % chez les 
75 ans et plus (tableau 3). Cet accroissement graduel en fonction de l’âge est également observable 
pour les incapacités liées à la flexibilité (0,8 % à 20,0 %), à la douleur (1,7 % à 20,7 %), à l’audition 
(0,3 % à 9,2 %) et aux troubles de la mémoire (0,5 % à 5,4 %)15. 

En 2012, 4,9 % des personnes de 15 ans et plus ont une incapacité grave ou très grave, 1,7 % ont 
une incapacité modérée et 3,0 % ont une incapacité légère. Les femmes sont, en proportion, plus 
nombreuses que les hommes à avoir une incapacité grave (2,8 % c. 1,8 %) ou très grave (2,9 % c. 
2,4 %)16. 

 

 
15 Ibid. p. 7. 
16 Ibid. p.12. 
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1.3.7  Les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et/ou de 
dépendance 

La maladie mentale, les troubles mentaux et les problèmes liés à la consommation d’alcool ou de 
drogues peuvent avoir de graves répercussions sur la santé et sur la qualité de vie des personnes 
touchées et de leurs proches, en plus d’engendrer des coûts sociaux importants. Par ailleurs, 
l’Agence de la santé publique du Canada rapporte que parmi les sept principaux problèmes de santé 
au Canada, les troubles mentaux et les maladies mentales viennent en tête en ce qui concerne les 
coûts associés aux soins directs (Commission de la santé mentale du Canada [CSMC], 2012b). 
Comme le démontre le tableau ci-dessus, il y aurait 18,3 % des Québécois qui auraient eu un 
problème de santé mentale au cours et de leur vie et 5,8 % au cours de la dernière année. Le Portrait 
statistique de la santé mentale des Québécois,17 réalisé par l’ISQ, nous apprend aussi qu’une 
proportion de 4,4 % des Québécois âgés de 15 ans et plus a vécu un épisode dépressif au cours 
des 12 mois précédant l’enquête (6 % des femmes et 3,1 % des hommes). 12 % ont vécu un épisode 
dépressif au cours de leur vie (15 % des femmes et 9 % des hommes). De plus, on y apprend que 
les proportions de personnes ayant vécu un trouble bipolaire au cours de leur vie ou au cours des 
12 mois précédant l’enquête se situent autour de 2 % et 1 % respectivement.  

Selon l’Enquête de surveillance canadienne de la consommation d’alcool et de drogues (ESCCAD) 
de Santé Canada menée en 2010, 92,6 % des Québécois âgés de 15 ans et plus ont déjà consommé 
de l’alcool au cours de leur vie et 82,5 % en ont consommé au cours des 12 derniers mois précédant 
l’enquête. Le Québec est la province qui comporte le pourcentage le plus élevé de personnes de 

 
17 Institut de la statistique du Québec, Portrait statistique de la santé mentale des Québécois, 2015, p. 31. 
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15 ans et plus ayant consommé de l’alcool au cours de leur vie et au cours des 12 derniers mois. 
Ces pourcentages sont supérieurs à ceux de la moyenne canadienne18. 

Selon l’INSPQ, en 2005, 29,5 % des hommes et 11,9 % des femmes reconnaissent avoir eu une 
consommation excessive d’alcool. C’est-à-dire, ils ont consommé au moins cinq consommations ou 
plus d’alcool, en une même occasion, au cours de la dernière année précédant l’enquête. Ce type 
de consommation (excessive) est particulièrement présente chez les personnes de 15 à 24 ans. En 
effet, 35 % des répondants de ce groupe d’âge affirment avoir consommé de manière excessive, au 
moins une fois par mois, au cours des 12 mois précédant l’enquête19. 

L’Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), menée par l’ISQ, indique que 54 % des 
Québécois, de 15 ans et plus, n’ont jamais consommé de drogues au cours de leur vie, 33 % en ont 
déjà fait usage (anciens consommateurs) et 13 % en ont consommé durant la période de référence 
de douze mois (consommateurs actuels). 

Le cannabis est la drogue la plus consommée au Québec, au Canada et dans le monde. D’après 
l’Enquête sur les toxicomanies au Canada (ETC) menée en 2004, 44,5 % des Canadiens de 15 ans 
et plus auraient consommé, au moins une fois, du cannabis au cours de leur vie. Toujours selon 
cette enquête, 14,1 % des Canadiens de 15 ans et plus auraient consommé du cannabis au cours 
de l’année précédant l’enquête. Au Québec, la prévalence de consommation de cannabis à vie est 
plus élevée que pour le reste du Canada20. 

Pour ce qui est des drogues illicites, les résultats de l’ESCCAD 2010 révèlent que le taux de 
consommation de drogues les plus fréquemment mentionnées était estimé à moins de 1 %. Il s’agit 
des drogues suivantes : 1) la cocaïne ou crack; 2) les hallucinogènes; 3) les amphétamines, la 
méthamphétamine, le cristal meth, l’ecstasy, les drogues de synthèse et 4) l’héroïne21. 

Les médicaments psychoactifs sont les médicaments les plus prescrits aux participants au régime 
public d’assurance médicaments du Québec (environ 2 200 000 personnes) en 2001 (12,9 % de 
toutes les ordonnances) et en 2005 (15,5 % de toutes les ordonnances). Prescrit et utilisé avec 
discernement, ce médicament permet d’atténuer ou de faire disparaître une souffrance 
psychologique : anxiété, angoisse, insomnie, dépression, psychoses, maladie affective bipolaire, 
etc.22. 

1.3.8  Les femmes en situation de vulnérabilité 
Notre société a tendance à protéger certains individus qui vivent certaines situations (maladie, 
handicap, etc.) et à en exposer d’autres à différents événements pouvant avoir des conséquences 
négatives sur leur santé et leur intégrité (itinérants, travailleurs et travailleuses du sexe, etc.). Il est 
toutefois étonnant d’affirmer que les femmes constituent la population parmi les plus vulnérables. 
Ainsi, les femmes se retrouvent en position de vulnérabilité en raison de toutes sortes de situations 

 
18 Faulkner, R., Latulippe, R., Paquette, E. et Paré, R. Portrait de l’environnement au Québec en matière de 
consommation et abus d’alcool et de drogues. Centre québécois de lutte aux dépendances, novembre 2011, p. 16. 
19 Ibid. p. 18. 
20 Ibid. p. 22. 
21 Ibid. 
22 Ibid. p. 26  
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particulières. De multiples études démontrent que dans les cas d’insécurité alimentaire, les femmes 
sont les premières à en pâtir. Le temps de travail des femmes est souvent largement supérieur à 
celui des hommes. Les femmes ont généralement des salaires inférieurs à celui des hommes dans 
le cadre de fonctions similaires. Les femmes entrepreneures ont beaucoup plus de difficulté à 
accéder au crédit que leurs homologues masculins. Phénomène quasi universel, les femmes sont 
très sous-représentées et en position de faiblesse dans les instances ou cercles dirigeants. Les 
femmes sont plus souvent victimes de violence et se retrouvent proportionnellement plus souvent à 
la tête d’une famille monoparentale. Pour toutes ces raisons, et il y en a d’autres, il est nécessaire 
d’offrir des services à ces femmes qui se retrouvent en situation de vulnérabilité. 

1.3.9  Schéma des parties prenantes 
Le schéma ci-dessous positionne toutes les parties prenantes en fonction de leur pouvoir et de 
l’intérêt dans le projet. L’intérêt désigne le degré auquel une partie prenante accorde de l’importance 
à la réussite d’un projet (dans un but professionnel, personnel ou autre). Le pouvoir est, quant à lui, 
le degré auquel une partie prenante peut influencer positivement ou négativement 
l’accomplissement des objectifs du projet. 
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Le schéma ci-dessus nous indique quelle stratégie à adopter avec chacune des parties prenantes. 
En effet, il sera important de se doter d’une stratégie spécifique pour chacune des parties prenantes 
afin de maximiser les chances que le projet se concrétise. Voici les stratégies à adopter avec 
chacune des parties prenantes en fonction de sa position dans le schéma. 

Pouvoir élevé et Intérêt élevé -> Collaborer  

Les individus de cette catégorie sont considérés comme étant des « parties prenantes naturelles » 
par leurs forts niveaux d’intérêt et de pouvoir. La collaboration avec ces personnes est donc 
essentielle pour s’assurer de leur soutien tout au long du projet.  
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Pouvoir élevé et Intérêt faible -> Satisfaire 

Ces individus n’ont pas d’intérêt particulier pour le projet, mais leur fort niveau de pouvoir peut les 
amener à intervenir et s’opposer à celui-ci. Identifier et satisfaire leurs besoins spécifiques est une 
manière de développer leur niveau d’intérêt tout en évitant les conflits futurs. 

Pouvoir faible et Intérêt élevé -> Communiquer 

Ces individus accordent une grande importance à la réussite du projet et souhaitent par conséquent 
être tenus informés de son avancement. En même temps, surveiller ces parties prenantes peut se 
révéler bénéfique dans le cas où l’une de ces entités obtiendrait plus de pouvoir.  

Pouvoir faible et Intérêt faible -> Surveiller 

Ce dernier groupe comprend les individus liés de loin au projet : ils n’accordent que peu d’importance 
à sa réussite et n’ont pas spécialement d’influence sur l’atteinte des objectifs. La stratégie à mettre 
en place consiste alors à surveiller ces parties prenantes au cas où leurs niveaux de pouvoir et/ou 
d’intérêt augmenteraient23. 

  

 
23 Analyse des parties prenantes (2020), sur le site de Beyee. Consulté le 13 janvier 2020. 
https://www.mybeeye.com/outils-gestion/parties-prenantes 
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2.  LA POPULATION VULNÉRABLE  
2.1  LE RÉSEAU DE LA SANTÉ 
Responsable de l’organisation et de la prestation des soins de santé au Québec, le réseau de la 
santé est un incontournable quand il est question de services de santé et de services sociaux. Les 
coopératives de santé doivent collaborer et se concerter avec le réseau de la santé afin d’agir en 
complémentarité avec lui et ne pas dédoubler les services existants. Évidemment, cette notion de 
complémentarité est importante, puisque les coopératives de santé ne souhaitent en aucun cas se 
substituer aux organismes existants, mais bien agir en collaboration avec ceux-ci au bénéfice de la 
population vulnérable. 
 
Le système de santé et de services sociaux québécois est public, c’est-à-dire que les services 
sociosanitaires offerts à la population sont non seulement administrés, mais assurés par l’État 
québécois. Ces services ont pour but de « maintenir, améliorer ou restaurer la santé et le bien-être 
des Québécois » (Gouvernement du Québec, 2010). Le réseau québécois de santé et de services 
sociaux repose sur deux paliers de gouvernance, soit le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) et les établissements. Il est formé de 13 centres intégrés de santé et de services 
sociaux (CISSS), de 9 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), 
ainsi que de 7 établissements non fusionnés qui regroupent les centres hospitaliers universitaires (à 
l’exception du CHU de Sherbrooke) ainsi que les instituts universitaires (voir annexe 1). 
 
Rôle du ministère de la Santé et des Services sociaux : 

§ Définir les priorités et les orientations nationales et établir les politiques; 
§ Planifier et coordonner les services nationaux afin d’offrir des soins de santé et des 

services sociaux en adéquation avec les besoins de la population; 
§ Distribuer les ressources financières en matière de santé et de services sociaux, selon les 

besoins sociosanitaires établis dans la population québécoise; 
§ Veiller à l’organisation et à la prestation des fonctions de santé publique et assumer la 

coordination des services en cette matière avec les directeurs régionaux de santé 
publique; 

§ Veiller à la prestation des services médicaux surspécialisés avec les établissements 
exploitant un centre hospitalier universitaire. 

 
Centre local de services communautaires 
La mission d’un centre local de services communautaires (CLSC) est d’offrir en première ligne des 
services de santé et des services sociaux courants à la population du territoire qu’il dessert, des 
services de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion, ainsi que des activités 
de santé publique. Le centre intégré qui assume cette mission doit s’assurer que les personnes 
ayant besoin de tels services pour elles-mêmes ou pour leurs proches soient rejointes, que leurs 
besoins soient évalués et que les services requis leur soient fournis à l’intérieur de ses installations 
ou dans le milieu de vie des personnes, c’est-à-dire à l’école, au travail ou à domicile. Au besoin, il 
s’assurera que ces personnes sont dirigées vers les centres, les organismes ou les personnes les 
plus aptes à leur venir en aide. 
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Centre hospitalier 
La mission d’un centre hospitalier (CH) est d’offrir des services diagnostiques ainsi que des soins 
médicaux généraux et spécialisés. Il existe deux classes de CH : 

§ le centre hospitalier de soins généraux et spécialisés; 
§ le centre hospitalier de soins psychiatriques. 

Centre d’hébergement et de soins de longue durée 
La mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) est d’offrir, de façon 
temporaire ou permanente, des services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de surveillance 
ainsi que des services psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques, médicaux et de réadaptation 
aux adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus 
demeurer dans leur milieu de vie naturel. 
 
Les centres de réadaptation 
La mission d’un centre de réadaptation (CR) est d’offrir des services d’adaptation ou de réadaptation 
et d’intégration sociale à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou 
intellectuelles, de leurs difficultés d’ordre comportemental, psychosocial ou familial, de leur 
dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou de toute autre dépendance, 
ont besoin de tels services. Le CR doit également offrir des services d’accompagnement et de 
soutien à l’entourage de ces personnes. 
 
Un CR appartient à une ou à plusieurs des classes suivantes, selon la clientèle à laquelle il 
s’adresse : 

§ centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un 
trouble envahissant du développement; 

§ centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique (auditive, 
visuelle, motrice ou du langage); 

§ centre de réadaptation pour les personnes ayant une dépendance; 
§ centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation; 
§ centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation. 

 
Rappelons que la réforme introduite à la suite du Rapport Clair mise sur un renforcement de la 
première ligne de soins et services de santé, dont la responsabilité de l’offre et de la dispensation 
repose en grande partie sur les groupes de médecine familiale (GMF) et cliniques médicales. La 
principale qualité attendue des services de première ligne est leur accessibilité. L’établissement est 
responsable de coordonner les services offerts par les producteurs de soins et de services de santé 
du réseau local de services ou des réseaux territoriaux de services, notamment par la définition d’un 
projet clinique et organisationnel (ci-dessous Article 99.5 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux). 
 
L’instance locale est responsable de définir un projet clinique et organisationnel identifiant, pour le 
territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux, les éléments suivants : 
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1. Les besoins sociosanitaires et les particularités de la population en fonction d’une 
connaissance de l’état de santé et de bien-être de celle-ci; 

2. Les objectifs poursuivis concernant l’amélioration de la santé et du bien-être de la 
population; 

3. L’offre de services requise pour satisfaire aux besoins et aux particularités de la population; 
4. Les modes d’organisation et les contributions attendues des différents partenaires de ce 

réseau. 
 
Le projet clinique et organisationnel doit être conforme aux orientations ministérielles et régionales 
et respecter les standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience reconnus ainsi 
que les ressources disponibles. Aux fins de définir son projet clinique et organisationnel, une 
instance locale doit, pour le territoire de son réseau local, mobiliser les établissements offrant 
des services spécialisés et surspécialisés, les divers groupes de professionnels, les 
organismes communautaires, les entreprises d’économie sociale, les ressources privées et 
les intervenants des autres secteurs d’activité ayant un impact sur les services de santé et 
les services sociaux et s’assurer de leur participation. Le contenu du projet clinique et 
organisationnel doit être défini de concert avec la population. 
 
Justement, les coopératives de santé mettent de l’avant la capacité d’une collectivité à s’organiser 
en réponse à un besoin local et en synergie avec les autres services de leur localité. La proximité 
de services en matière de médecine familiale de même qu’en prévention et promotion en santé, 
concerne tout citoyen et est exprimée très clairement par l’ensemble des localités du Québec où 
sont présentes les coopératives de santé, que ce soit en zone urbaine, périurbaine ou rurale. 
 
2.2  LES ORGANISMES DE SOUTIEN À LA POPULATION VULNÉRABLE 
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, mais elle regroupe les organismes que l’on retrouve le plus 
souvent dans la plupart des régions du Québec.  
 

2.2.1  Les centres communautaires pour aînés 
Un centre communautaire pour aînés est un organisme à but non lucratif destiné aux personnes de 
cinquante ans et plus qui veulent demeurer socialement actives et/ou qui ont besoin de services 
favorisant leur maintien dans la communauté. 
 
Le centre se développe en fonction des besoins et aspirations des aînés de la communauté qu’il 
dessert. Il constitue un milieu de vie social, éducatif et communautaire où les aînés se regroupent et 
se donnent ensemble des moyens pour conserver ou reconquérir leur autonomie. Dans cet esprit, 
chaque centre est unique et l’approche préconisée, « par, pour et avec », valorise l’appropriation du 
pouvoir d’agir (empowerment) des aînés. 
 
Le point d’ancrage d’un centre est le bénévolat réalisé par les personnes aînées. Celles-ci 
s’engagent dans la vie de l’organisme en participant au processus décisionnel, en s’impliquant dans 
la conception, la mise en œuvre et la fourniture d’activités et de services. Cette structure fait appel 
au savoir et au savoir-faire des aînés qui contribuent ainsi à l’amélioration de leur qualité de vie. Par 
leur implication, les aînés participent à l’enrichissement de leur collectivité et à la consolidation du 
tissu social qui la compose (Association québécoise des centres communautaires pour aînés, 2019). 
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2.2.2  Les organismes communautaires et alternatifs en santé mentale 
Une identité communautaire 
Les ressources alternatives font partie du mouvement communautaire qui reconnaît le statut de 
citoyen et de citoyenne de chaque personne et qui valorise et défend la justice sociale. Ce 
mouvement constitue un espace créatif et innovateur permettant l’émergence de nouvelles 
approches et façons de faire à partir des besoins des communautés. Ainsi, il valorise et favorise 
l’accès aux lieux de pouvoirs décisionnels pour le plus grand nombre de personnes concernées. Cet 
exercice démocratique s’exprime notamment à travers le fonctionnement d’instances décisionnelles 
telles qu’un conseil d’administration indépendant du réseau public et une assemblée générale 
annuelle des membres. 

Une diversité de ressources 
Ces ressources alternatives sont des groupes d’entraide, des centres de crise, des ressources de 
traitement thérapeutique, des lieux d’hébergement, des ressources d’aide et d’entraide, des maisons 
de transition, des centres de jour ou de soir, des ressources de réintégration au travail, des services 
d’écoute téléphonique, des services de répit, des services de soutien dans la communauté, etc. 

Une appartenance à une philosophie alternative 
La philosophie du mouvement alternatif en santé mentale s’exprime à partir des approches et des 
pratiques développées depuis le début des années 1980 par les groupes communautaires et 
alternatifs. Ces approches et pratiques reposent non seulement sur ce qui différencie le mouvement 
alternatif du modèle biomédical de la santé mentale, mais surtout sur la manière d’accueillir la 
souffrance psychique et la détresse émotionnelle. 

De plus, les ressources alternatives se distinguent des autres organismes du mouvement 
communautaire par le fait qu’elles sont inscrites dans un mouvement social alternatif en santé 
mentale affirmé par : 

§ une façon « autre » d’accueillir la souffrance psychique et la détresse émotionnelle; 
§ une reconnaissance de la parole des usagers et usagères, de leur expérience et de leur 

vécu; 
§ une place prépondérante occupée par les usagers et usagères dans la société (être vues 

et entendues); 
§ une vision de la communauté en tant qu’actrice de son développement; 
§ un point de vue critique en regard de l’approche biomédicale de la santé mentale24. 

2.2.3  Les centres d’intervention en dépendance 
La thérapie, la prévention dans les écoles, les groupes d’entraide, les suivis individuels, l’aide aux 
proches, la réinsertion sociale, le soutien à la désintoxication et le dégrisement sont les principaux 
services offerts par ces organismes (L’Association québécoise des centres d’intervention en 
dépendance, 2019). 
 

 
24 Ren. Olivier. L’Alternative en santé mentale. Regroupement des ressources alternatives en 
Santé mentale est une organisation provinciale à but non lucratif, 2009, p. 3. 
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2.2.4  Les organismes de soutien aux personnes handicapées 
Ces organismes ont généralement pour mission de favoriser l’intégration et la participation sociale 
des adultes ayant un handicap physique, autonomes et semi-autonomes, âgés de 18 à 65 ans, par 
le biais du loisir, de la vie associative, des services de soutien et de la défense des droits 
(Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, 2019). 

 
2.2.5  Les organismes qui œuvrent dans la réintégration sociale et communautaire 

des personnes judiciarisées adultes et de la prévention de la criminalité 
Ces organismes sont des maisons de transition, des centres d’hébergement communautaires et les 
services d’aide en prévention de la criminalité. Ils ont généralement pour mission de venir en aide à 
des personnes adultes ayant eu ou éprouvant des difficultés avec la justice, en favorisant et facilitant 
leur réinsertion sociale (Association québécoise des centres d’intervention en dépendance, 2019).  
 

2.2.6  Les entreprises d’économie sociale en aide domestique (EÉSAD) 
Les EÉSAD sont des entreprises d’économie sociale reconnues aux fins du Programme 
d’exonération financière pour service d’aide domestique (PEFSAD), par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), pour les services d’aide à la vie domestique (AVD). Les EÉSAD sont 
présentes dans les 17 régions administratives de la province. Ces entreprises, administrées 
principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, offrent plus de sept 
millions d’heures de services à 100 000 personnes, dont près d’un million d’heures de services 
d’assistance personnelle et six millions d’heures de services d’aide à la vie domestique (AVD). Les 
EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 8 700 préposées et préposés d’aide à domicile 
possédant les compétences et l’expertise requises, afin d’assurer un soutien et des services à 
domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin (Le Réseau de coopération des EÉSAD, 2019). 
 

2.2.7  Les groupes de femmes 
Présents dans toutes les régions du Québec ces groupes, associations et organismes ont 
généralement pour mission d’offrir un accompagnement et un soutien aux femmes, de défendre et 
de promouvoir leurs droits dans divers domaines comme le travail, la famille, la santé, l’obstétrique, 
l’éducation, la violence ou encore l’immigration (Le réseau des tables régionales de groupes de 
femmes du Québec, 2019). 
 

2.2.8  Les maisons d’aide et d’hébergement pour femmes 
Ces maisons offrent de l’aide et de l’hébergement aux femmes victimes de violence conjugale. Elles 
ont généralement pour mission d’offrir aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, 
un milieu de vie sécuritaire et accueillant ainsi que toute une gamme de services dont le but premier 
est de permettre aux femmes de reprendre du pouvoir sur leur vie (Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale, 2019). 
 

2.2.9  Les centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
Les centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) sont des organismes sans but lucratif qui 
sont régis par la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels. Ils sont financés par le Fonds d’aide 
aux victimes d’actes criminels (FAVAC). Présent dans toutes les régions du Québec, les CAVAC ont 
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généralement pour mission d’offrir des services de première ligne à toute personne victime d’un acte 
criminel et à ses proches, ainsi qu’aux témoins d’un acte criminel. L’aide des CAVAC est disponible, 
que l’auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. Les CAVAC 
travaillent en collaboration avec les intervenants du milieu judiciaire, du réseau de la santé et des 
services sociaux et des organismes communautaires. L’intervention des CAVAC auprès des 
personnes victimes se fait dans le respect de leurs besoins et à leur rythme. Elle s’appuie sur leur 
capacité de gérer leur propre vie et de prendre les décisions qui les concernent (Réseau des CAVAC, 
2019). 
 

2.2.10  Les proches aidants 
Parfois regroupés au sein d’organismes de soutien, parfois isolés et à la recherche d’aide de toutes 
sortes, les proches aidants jouent un rôle incontournable auprès des aînés en situation de 
vulnérabilité. Un proche aidant est une personne qui a fourni de l’aide ou des soins à un ou plusieurs 
bénéficiaires en raison d’un problème de santé de longue durée (qui est censé durer ou qui a duré 
six mois ou plus), d’une incapacité physique ou mentale ou de problèmes liés au vieillissement.  

L’aide doit avoir été fournie pour au moins un des types de besoins suivants : le transport, les travaux 
domestiques, l’entretien de la maison, les soins personnels, les traitements médicaux, l’organisation 
des soins, les opérations bancaires et d’autres activités diverses. L’aide rémunérée auprès de clients 
ou bénéficiaires, ou l’aide fournie par l’intermédiaire d’un organisme est exclue de cette définition. 
Les parents d’enfants en situation de handicap, et ce, sans égard à l’âge de cet enfant, les proches 
d’une personne adulte sans être aînée sont également des personnes proches aidantes. 

Les personnes proches aidantes ont pour objectifs de : 

§ Permettre le rétablissement de la personne malade, blessée ou vieillissante; 
§ Permettre le maintien ou l’amélioration de la qualité de vie; 
§ Favoriser une fin de vie satisfaisante et selon les volontés de la personne.  

À ce titre, les personnes proches aidantes : 

§ Offrent un soutien émotionnel, prodiguent des soins ou répondent à des besoins liés à la 
situation de la personne (par exemple : commissions, transport, rendez-vous avec les 
spécialistes, repas, ménage, etc.). Elles le font en complément des soins et services 
dispensés par le réseau public de santé et des services sociaux. 

§ Soutiennent la personne aidée de manière occasionnelle ou continue, à court ou à long 
terme, selon l’évolution de l’intensité de la situation de la personne aidée. 

§ Jouent leur rôle à domicile, au domicile de la personne aidée ou dans des lieux de 
résidence institutionnels (ressources spécialisées, CHSLD, ressources intermédiaires, 
etc.). 

§ Offrent leur soutien volontairement, selon leur propre situation de vie et leurs capacités et 
peuvent, à tout moment, décider de le réduire ou de mettre fin à leur implication auprès de 
la personne aidée. 
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Il s’agit donc d’un rôle qui s’ajoute à celui de parent, de conjoint, de travailleur, etc. et redéfinit la 
relation affective envers l’aidé. Cependant, il ne faut pas confondre rôle et identité, c’est pourquoi 
les proches aidants doivent pouvoir bénéficier de services de relève et de répit pour maintenir du 
temps pour eux, pour leurs loisirs et pour entretenir leurs autres liens relationnels et familiaux; outre 
le fait que plus de 20 % des proches aidants accompagnent plus de 2 personnes aidées 
(Regroupement des aidants naturels du Québec, 2019). 
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3.  ÉTUDE DE MILIEU TERRITORIALE : IDENTIFICATION DES BESOINS 
Le portrait de la population vulnérable présente de multiples facettes et les besoins non comblés 
sont nombreux. Bien que ce ne soient que des statistiques et qu’il faille considérer les résultats 
avec prudence, le tableau présenté en Annexe 3 est éloquent. Ainsi, il y aurait un peu moins de 
25 000 aînés vulnérables et isolés sur le territoire de l’une ou l’autre des coopératives de santé 
membres de la FQCS.  
 
Ville, village, milieu urbain, tous ces mots font partie du vocabulaire utilisé pour désigner le territoire 
en fonction de différentes caractéristiques, notamment la taille de sa population. Mais que signifient-
ils réellement ? Leur sens semble s’imposer à nous instinctivement, mais il est fort difficile de les 
définir précisément, tant pour le commun des mortels que pour les spécialistes en études urbaines, 
rurales ou régionales (Moriconi-Ébrard, 2010; Louiset, 2011).25 
 
Afin de mettre en perspective la diversité des milieux dans lesquels œuvrent les coopératives de 
santé, mais aussi de faire ressortir les besoins de la population vulnérable, nous avons étudié 
trois types de milieux d’intervention : le milieu rural, le milieu urbain et le milieu périurbain. Dans le 
but de mettre en perspective l’organisation des soins au niveau local, nous avons étudié des 
territoires dans lesquels interviennent des coopératives de santé. Ainsi, nous vous présenterons le 
contexte d’implantation de la coopérative, l’organisation des soins au niveau local et les organismes 
impliqués auprès de la population vulnérable dans chacun des territoires à l’étude. 
 
3.1  LES MILIEUX RURAUX 
Il n’est pas simple de définir le milieu rural. Il nous paraît cependant important d’avoir un point de 
repère pour comprendre ce qu’est la population rurale du Canada, ce serait la définition de « région 
rurale et petite ville ». Elle désigne la population qui vit dans les villes et municipalités situées à 
l’extérieur des zones de migration quotidienne des grands centres urbains (c.-à-d. ceux qui comptent 
10 000 habitants ou plus)26.   
 

3.1.1  Sainte-Félicité  
Située en bordure du littoral à l’est de la ville de Matane, la municipalité compte 1 175 habitants qui 
démontrent une volonté certaine de prendre en mains le développement de leur municipalité. Ainsi, 
on assiste depuis quelques années à l’émergence de nouvelles entreprises qui contribuent 
grandement à la diversification de l’économie de la municipalité basée historiquement sur 
l’agriculture et la forêt (Municipalité de Sainte-Félicité, 2019). 
 

3.1.2  Contexte d’implantation de la coopérative 
Au tournant des années 2000, constatant l’effritement des services de santé offerts à la population 
en région, en partie à cause des difficultés liées au recrutement de ressources professionnelles en 
santé, la communauté de Sainte-Félicité s’est mobilisée pour s’assurer des services de santé de 
proximité. Misant sur l’implication de quelques personnes motivées, l’idée de mettre en place un 

 
25 SIMARD, Martin. Urbain, rural et milieux transitionnels: les catégories géographiques de la ville diffuse. Cahiers de 
géographie du Québec, 2012, vol. 56, no 157, p. 110.  
26 Du Plessis, Valérie et al., Définitions de « rural ». Série de documents de travail sur l’agriculture et le milieu rural. 
Bulletin d'analyse – Régions rurales et petites villes du Canada, Vol. 3, nº 3, 2001, p. 1. 
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dispensaire offrant des services de santé à la population dans la communauté a été largement 
appuyée par la population locale. Destiné tout d’abord aux habitants de Sainte-Félicité, le 
Dispensaire des Gens d’ici connaît un succès important et comptait, en 2004, près de 1 200 patients. 
Misant au départ sur les services d’une infirmière et d’un médecin (une journée par semaine), les 
services se sont développés et un médecin a finalement décidé d’y établir sa pratique à temps 
complet. C’est finalement quelques années plus tard, avec l’appui de plusieurs partenaires locaux 
que le dispensaire est devenu officiellement la Coopérative de solidarité santé des Gens d’ici. 
 

3.1.3  Organisation des soins à la population vulnérable 
Nous l’avons déjà mentionné, les coopératives de santé agissent en complémentarité avec le réseau 
de la santé. Dans la même optique, les coopératives de santé ne doivent pas se substituer aux 
organismes existants, mais bien agir à titre de partenaires. La coopérative de santé, par des ententes 
de référencement notamment, pourra mettre de l’avant les services offerts par ces organismes et, 
inversement, l’organisme pourra lui référer des clients qui ont besoin de services en lien avec la 
santé. C’est un partenariat gagnant-gagnant dont le principal bénéficiaire sera la personne 
vulnérable. Vous retrouvez ci-dessous la liste des organismes impliqués auprès de la population 
vulnérable sur le territoire de Sainte-Félicité. Cette liste n’est pas exhaustive, mais inclut la plupart 
des organismes communautaires œuvrant dans les domaines de la santé et des services sociaux. 
Les organismes de concertation en lien avec la population vulnérable, étant donné leur rôle important 
dans la mobilisation locale, ont aussi été inclus dans la liste. Le chiffre entre parenthèses (voir 
Annexe 3) fait référence à la distance entre l’organisme et le CLSC local. Pour obtenir plus de détails 
sur les services offerts par chaque organisme, veuillez consulter le tableau correspondant à 
l’Annexe 2.  
 

Liste des organismes impliqués auprès de la population vulnérable sur le territoire de 
Sainte-Félicité 

1 ACEF de la Péninsule  20 La Cuisine collective de la région de 
Matane  

2 L’Appui Bas-Saint-Laurent 21 
 

La lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent  

3 Association des personnes accidentées 
cérébro-vasculaires, aphasiques et 
traumatisées cranio-cérébrales du Bas-
Saint-Laurent 

22 Mains Bas-Saint-Laurent  

4 
 

Association des retraités de l’éducation 
et des autres services publics du Québec 

23 Maison d’aide et d’hébergement La 
Gigogne  

5 Atelier Léopold-Desrosiers 24 Maison des Familles de la Matanie 
6 Centre alternatif en santé mentale et 

sociale Le Marigot de Matane 
25 Office municipal d’habitation de Matane  

7 Centre communautaire pour aînés Relais 
santé Matane 

26 Parent d’abord – MRC de la Matanie   

8 Centre d’action bénévole de la région de 
Matane inc.  

27 Plaidd-BF 

9 Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels du Bas-Saint-Laurent CAVAC 

28 Regroupement des femmes de la région 
de Matane/Les Chiffonnières 
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Liste des organismes impliqués auprès de la population vulnérable sur le territoire de 
Sainte-Félicité 

10 Centre d’aide, de prévention et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) – Rimouski 

29 Regroupement des stomisés et 
mammectomisés 

11 Centre de justice de proximité du Bas-
Saint-Laurent 

30 Santé mentale Québec – Bas-Saint-
Laurent 

12 
 
 

Centre de prévention du suicide et 
d’intervention de crise du Bas-Saint-
Laurent 

31 Services à domicile de la région de Matane 
inc.  

13 Centre régional ADH « Le Tremplin » 32 Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent  
14 Collectif régional de développement du 

Bas-Saint-Laurent 
33 Table de concertation des aînés du Bas-

Saint-Laurent  
15 Corporation de développement 

communautaire Région de Matane 
34 Table régionale des organismes 

communautaires du Bas-Saint-Laurent  
16 COSMOSS Bas-Saint-Laurent 35 Transport collectif dans La Matanie  
17 C-TA-C – Aide aux hommes en difficulté 36 Travailleurs de rue – MRC de la Matanie  
18 FADOQ Bas-Saint-Laurent  
19 L’Association des handicapés 

gaspésiens 
 

3.1.4  Enjeux locaux des soins à la population vulnérable 
La municipalité de Sainte-Félicité ne compte que pour 5,26 % de la population totale de la MRC. Afin 
d’illustrer le défi que représente le transport dans la municipalité, précisons qu’il y a environ 17,1 km 
de distance entre le bureau municipal et le CLSC de Rivière-du-Loup. Dans un premier temps, 
soulignons que depuis déjà une dizaine d’années, les personnes âgées d’au moins 65 ans sont plus 
nombreuses que les personnes âgées de 19 ans et moins dans la MRC de la Matanie. Au cours des 
30 dernières années, l’âge médian de la population s’est accru de près de 25 ans. Ainsi, la MRC est 
une communauté marquée par le vieillissement rapide de sa population et doit trouver les moyens 
de relever de nombreux défis afin de s’y adapter. Aussi, en plus de vieillir rapidement, la population 
ne vieillit pas toujours en bonne santé. La plupart des déterminants de l’état de santé (indicateurs 
socioéconomiques, niveau de scolarité, habitudes de vie et comportement) sont désavantageux si 
on les compare au reste du Québec. Bien que les inégalités sociales soient moins flagrantes en 
milieu rural, les ménages à faibles revenus ou composés d’une seule personne, souvent dépendants 
des transferts gouvernementaux, y sont plus représentés qu’ailleurs au Bas-Saint-Laurent ou au 
Québec. La consommation de malbouffe, l’inactivité physique, le tabagisme y ont une plus grande 
prévalence et exercent une pression sur l’offre de services sociaux et de santé27. D’après le 
classement des localités selon l’indice de vitalité économique, la municipalité se retrouve au 
1 105e rang (sur 1 164 au Québec) avec un taux de -12,88. Elle se retrouve au 8e rang sur les 
11 municipalités que compte la MRC de la Matanie.    
 
 
 

 
27 MRC de La Matanie, La Matanie 2030 - Projet d’énoncé de vision stratégique, 2018, p. 27. 
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Pour relever ces nombreux défis, la population se mobilise et se concerte. La mise en place d’un 
plan de lutte à la pauvreté et à l’inclusion sociale représente souvent une des opportunités pour les 
communautés d’agir sur les priorités identifiées localement. Ainsi, la communauté a décidé 
d’intervenir sur certains déterminants de la santé qui sont transversaux plutôt que sur un type de 
population vulnérable spécifique. Il n’en demeure pas moins que les aînés vulnérables isolés et les 
mères monoparentales, notamment, sont en proportion surreprésentés par rapport au Bas-Saint-
Laurent et au Québec. L’accès aux différents services est définitivement un enjeu majeur qui a un 
impact sur l’ensemble de l’offre de services. Ce fait est encore plus vrai pour les habitants de Sainte-
Félicité qui sont relativement éloignés du pôle de services locaux qu’est la ville de Matane. Les 
travaux pour l’élaboration du prochain plan de lutte à la pauvreté et à l’inclusion sont amorcés et les 
enjeux suivants ont été identifiés comme prioritaires : sécurité alimentaire, transport, loisir et 
logement. 
 

3.1.5  Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 
Saint-Hubert représente la cinquième municipalité rurale la plus populeuse de la MRC de Rivière-
du-Loup, avec un poids démographique de 3,7 % pour une population de 1 235 habitants. La 
municipalité de Saint-Hubert dessert principalement la population résidant dans son noyau villageois 
et dans l’aire rurale immédiate qu’elle polarise.  
 

3.1.6  Contexte d’implantation de la coopérative 
L’inauguration de la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert a eu lieu le dimanche 11 septembre 2011. 
L’élément déclencheur principal du projet de coopérative a été le départ à la retraite, à la fin de 
l’année 2010, du médecin qui exerçait à Saint-Hubert à l’époque. Pour beaucoup de citoyens de 
Saint-Hubert, il était très important de conserver des soins de santé de proximité pour la population 
de l’ensemble du territoire. En fait, il n’y avait plus de places disponibles dans les groupes de 
médecine familiale de Rivière-du-Loup et, depuis de nombreuses décennies, la population de Saint-
Hubert et des environs profitait des services d’un médecin exerçant à Saint-Hubert. Pour différentes 
raisons, dont le vieillissement de la population, les besoins avaient augmenté depuis quelques 
années et il devenait essentiel de remplacer le médecin qui partait à la retraite. La communauté a 
voulu profiter de cette occasion et doter le milieu d’un système de services de santé plus étendu, 
complémentaire aux services déjà dispensés par différents organismes et en appui aux services 
publics déjà offerts. Ce projet rassembleur a doté la région des hauts plateaux d’un outil de 
développement social fort pertinent pour une région regroupant plusieurs municipalités dévitalisées. 
La réalisation de ce type de projet en milieu rural permettait, à brève échéance, la mise en place 
d’un outil qui faciliterait l’occupation territoriale (Coop de solidarité Santé Saint-Hubert, 2019). 
 

3.1.7  Organisation des soins à la population vulnérable 
Vous retrouvez ci-dessous la liste des organismes impliqués auprès de la population vulnérable sur 
le territoire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Cette liste n’est pas exhaustive, mais inclut la 
plupart des organismes communautaires œuvrant dans les domaines de la santé et des services 
sociaux. Les organismes de concertation en lien avec la population vulnérable, étant donné leur rôle 
important dans la mobilisation locale, ont aussi été inclus dans la liste. Le chiffre entre parenthèses 
(voir Annexe 2) fait référence à la distance entre l’organisme et le CLSC local. Pour obtenir plus de 
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détails sur les services offerts par chaque organisme, veuillez consulter le tableau correspondant à 
l’Annexe 2. 
 

Liste des organismes impliqués auprès de la population vulnérable  
sur le territoire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 

1 ABC des Portages 19 Corporation de développement 
communautaire des Grandes Marées 

2 L’Appui Bas-Saint-Laurent 20 COSMOSS Bas-Saint-Laurent 
3 Association coopérative d’économie 

familiale (ACEF) du Grand-Portage 
21 
 

Équijustice Rivière-du-Loup   

4 
 
 

Association des personnes accidentées 
cérébro-vasculaires, aphasiques et 
traumatisées cranio-cérébrales du Bas-
Saint-Laurent 

22 FADOQ Bas-Saint-Laurent  

5 Association Multi-Défis 23 L’Autre-Toit du KRTB  
6 Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et 
préretraitées 

24 La Bouffée d’Air du KRTB  

7 Carrefour d’initiative populaire de 
Rivière-du-Loup  

25 La Montée 

8 Centre d’action bénévole des 
Seigneuries  

26 Maison Desjardins des soins palliatifs 

9 Centre d’entraide L’Horizon  27 Notre Maison 
10 Centre d’aide, de prévention et de lutte 

contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) – KRTB  

28 Office municipal d’habitation de Rivière-
du-Loup 

11 Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels du Bas-Saint-Laurent CAVAC  

29 Projet Filet-Étape Normandie 

12 
 

Centre de justice de proximité du Bas-
Saint-Laurent  

30 Santé mentale Québec – Bas-Saint-
Laurent 

13 Centre de prévention du suicide du 
KRTB 

31 Table de concertation des aînés du Bas-
Saint-Laurent 

14 Centre résidentiel communautaire l’Arc-
en-Soi  

32 Table régionale des organismes 
communautaires du Bas-Saint-Laurent 

15 Centre-femmes du Grand-Portage  33 Trajectoires Hommes du KRTB 
16 Collectif de solidarité et d’inclusion 

sociale 
34 Transport Vas-Y  

17 Collectif régional de développement du 
Bas-Saint-Laurent 

35 Travailleurs de rue – MRC de Rivière-du-
Loup 

18 Comité d’accompagnement La Source 36 Unité Domrémy Rivière-du-Loup 
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3.1.8  Enjeux locaux des soins à la population vulnérable 
La population de la MRC de Rivière-du-Loup compte 34 500 habitants et représente 17,5 % des 
habitants de la région du Bas-Saint-Laurent. La municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup ne 
compte que pour 3,88 % de la population totale de la MRC. Afin d’illustrer le défi que représente le 
transport dans la municipalité, précisons qu’il y a environ 40 km de distance entre le bureau 
municipal et le CLSC de Rivière-du-Loup. Rappelons que Rivière-du-Loup est le centre administratif 
de l’ouest bas-laurentien et que la majorité des services surpralocaux y sont concentrés. D’après le 
classement des localités selon l’indice de vitalité économique, la municipalité se retrouve au 
603e rang (sur 1 164 au Québec) avec un taux de -0,2892. Elle se retrouve au 6e rang sur les 
13 municipalités que compte la MRC de Rivière-du-Loup. 
 
Au niveau démographique, la MRC verra sa population de 65 ans et plus augmenter au détriment 
des 20 à 64 ans. On estime que les 65 ans et plus pourraient représenter le tiers de la population 
d’ici 2026. Ainsi, en 2016, 22 % de la population de la MRC était âgée de plus de 65 ans alors que 
la moyenne provinciale est de 18,3 %. Pour Saint-Hubert, la proportion des 65 ans et plus est encore 
plus importante à 23,5 %. Au niveau de la défavorisation matérielle, la région du Bas-Saint-Laurent 
(38 %) est parmi les plus fortement touchées par la défavorisation matérielle en comparaison de 
l’ensemble du Québec (20 %)28. À l’opposé, le Bas-Saint-Laurent est parmi les régions qui exposent 
une faible proportion de leur population dans le quintile provincial supérieur de défavorisation 
sociale. Ces résultats appuient la tendance spatiale relative à la force du tissu social en milieu rural29. 
 
Au-delà de ces considérations statistiques, c’est l’accès aux services qui constitue l’un des plus 
importants défis de la population vulnérable de la municipalité, surtout dans un contexte de 
dévitalisation matérielle important. Les aînés seuls, plus particulièrement les femmes et les 
personnes souffrant de problèmes de santé mentale seraient ceux qui sont particulièrement 
représentés dans la population vulnérable. Évidemment, la population, les organismes et les 
instances se sont donné les moyens d’intervenir sur certaines de ces problématiques. Mentionnons 
le projet « Filet », qui s’est donné pour mission de soulager la pauvreté en offrant une formation 
sociale et d’intégration sociale chez les jeunes à risque de plus de 16 ans. Aussi, la Coop de 
solidarité Santé Saint-Hubert a mis de l’avant en 2019 les Cercles préventifs en saines habitudes de 
vie. Ces cercles préventifs visent à réunir des gens et à les responsabiliser à devenir maîtres et 
artisans de leur propre santé. Le programme offre donc la possibilité à ses participants de retrouver 
un équilibre de vie global. Les rencontres se tiennent sous forme de groupes fermés et proposent 
un thème pour chaque atelier. Les Cercles préventifs en saines habitudes de vie peuvent couvrir 
des sujets allant de l’activité physique à la santé mentale, en passant par l’alimentation et la 
planification budgétaire30.     
 
 
 

 
28 Gravel, Marie-Andrée, et al. Positionnement de la région et des territoires de centres locaux d'emploi d'après l'indice 
de défavorisation matérielle et sociale, 2011: Bas-Saint-Laurent. Institut de la statistique du Québec, 2016, p. 17. 
29 Ibid. 
30Des Cercles préventifs en saines habitudes de vie pour les 50 ans et plus (2019), sur le site d’Infodimanche. 
Consulté le 15 janvier 2020. https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/369633/des-cercles-preventifs-en-
saines-habitudes-de-vie-pour-les-50-ans-et-plus  
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3.2  LE MILIEU URBAIN 
Encore une fois, il y a de multiples définitions pour circonscrire le milieu urbain et aucune ne 
s’applique à toutes les situations. Dans le cadre de cette analyse, le milieu urbain sera défini comme 
étant une municipalité comptant un minimum de 50 000 habitants. 

3.2.1  Saint-Jérôme 
La ville de Saint-Jérôme regroupe les anciennes municipalités de Bellefeuille, Lafontaine et Saint-
Antoine. La population de la ville est de 75 812 habitants. La ville de Saint-Jérôme se situe à mi-
chemin entre Montréal et Mont-Tremblant, le pôle urbain et la destination récréotouristique les plus 
importants du Québec.  

3.2.2  Contexte d’implantation de la coopérative 
À l’automne 2008, un groupe de citoyens de Saint-Jérôme, majoritairement issus du secteur 
Bellefeuille, s’est rassemblé afin de trouver des solutions entourant la problématique de l’accès aux 
services de santé dans le secteur Bellefeuille. Des efforts antérieurs pour obtenir un médecin dans 
la communauté avaient déjà été conjugués par d’autres citoyens, mais ce projet n’avait pu se 
réaliser. C’est donc suite à ces tentatives que des personnes provenant de divers champs 
d’expertise se sont réunies (dont plusieurs dans le domaine de la santé et certaines dans le domaine 
communautaire, de l’ouverture et de la gestion de clinique médicale) et ayant à leur actif plusieurs 
réalisations. 
 
Un groupe de réflexion a entrepris les démarches et a obtenu l’appui de certains organismes du 
milieu, dont le Mouvement d’Entraide de Bellefeuille. En mai 2009, une première présentation a eu 
lieu devant les membres du Mouvement d’Entraide de Bellefeuille à l’occasion de leur assemblée 
générale. Devant un premier accueil plus que favorable, le comité provisoire a fait un sondage 
auprès de la population du secteur. Une deuxième rencontre publique a eu lieu le 20 janvier 2010. 
Une soixantaine de personnes ont répondu à l’appel. Trois conseillers municipaux et le député 
provincial se sont montrés favorables au projet et neuf organismes ont transmis une lettre d’appui. 
 
À l’hiver 2011, trois rencontres d’informations et d’inscription ont été tenues pour présenter le projet. 
Puis, le 14 avril 2011, la Coopérative de solidarité santé de Bellefeuille a été fondée. Le premier 
conseil d’administration a été élu lors de la même soirée. Rapidement le conseil a entrepris les 
démarches pour procéder à l’aménagement des locaux. Les travaux ont été parachevés au mois de 
septembre 2011. C’est en octobre 2011 que la Coopérative a entrepris officiellement ses activités 
en offrant des consultations avec le Dr Alain Seyer. L’inauguration officielle a eu lieu le 13 novembre 
2011 (Coopérative de solidarité santé de Bellefeuille, 2019). 
 

3.2.3  Organisation des soins à la population vulnérable 
Vous retrouvez ci-dessous la liste des organismes impliqués auprès de la population vulnérable sur 
le territoire de Saint-Jérôme. Les organismes de concertation en lien avec la population vulnérable, 
étant donné leur rôle important dans la mobilisation locale, ont aussi été inclus dans la liste. Le chiffre 
entre parenthèses fait référence à la distance entre l’organisme et le CLSC local. Pour obtenir plus 
de détails sur les services offerts par chaque organisme, veuillez consulter le tableau correspondant 
à l’Annexe 3. 
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Liste des organismes impliqués auprès de la population vulnérable  
sur le territoire de Saint-Jérôme 

1 4 Korners Family Resource Center 31 Hébergement fleur de macadam  
2 L’Ami(e) du quartier 32 Intégration Travail Laurentides 
3 Accueil collectif des conjoints en relation 

opprimante et colérique 
33 La Halte des Proches 

4 L’Appui Laurentides 34 La Table de réflexion et d’action de 
retraités et d’aînés (TRARA) 

5 Armée du Salut Saint-Jérôme (2,4 km) 35 L’Antr'Aidant 
6 Association coopérative d’économie 

familiale (ACEF) des Basses-Laurentides 
36 Le conseil régional en développement 

social des Laurentides (CRDSL) 
7 Association de la fibromyalgie des 

Laurentides 
37 Le Groupe Harfang des neiges des 

Laurentides 
8 Association régionale de loisirs pour 

personnes handicapées des Laurentides 
38 Le regroupement des organismes 

communautaires des Laurentides 
(ROCL) 

9 Atelier des aînés de la MRC Rivière-du-
Nord 

39 L’Inter des Laurentides 

10 Book humanitaire (Le) 40 Maison Aloïs Alzheimer 
11 Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes CAAP-
Laurentides  

41 Maison de Sophia 

12 Centre d’action bénévole de Saint-
Jérôme 

42 Maison des parents d’enfants 
handicapés des Laurentides 

13 Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels des Laurentides  

43 Mouvement d’entraide de Bellefeuille 

14 Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels des Laurentides CAVAC 

44 Office Municipal d’Habitation de Saint-
Jérôme  

15 Centre d’aide personnes traumatisées 
crâniennes et handicapées physiques 
Laurentides 

45 Pallia-vie – Services d’accompagnement 
pour personnes atteintes et proches 
aidants 

16 Centre d’aide professionnelle pour 
l’emploi 

46 Pallia-Vie 

17 Centre d’aide, de prévention et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS)– Laurentides 

47 Parkinson Québec Cœur des 
Laurentides 

18 Centre de femmes les unes et les autres 48 Prévention Sablier 
19 Centre de justice de proximité de la 

Montérégie 
49 Regroupement des handicapés visuels 

des Laurentides  
20 Centre de la famille du Grand Saint-

Jérôme 
50 Réseau des femmes des Laurentides 

21 Centre d’entraide et de traitement des 
agressions sexuelles 

51 Santé mentale Québec – Rive Sud 

22 Centre prévention suicide Le Faubourg 52 Service de Relation d’Aide Laval-
Laurentides 

23 Centre sida amitié 53 Service Travail-Maison 
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Liste des organismes impliqués auprès de la population vulnérable  
sur le territoire de Saint-Jérôme 

24 CETAS –Centre d’entraide et de 
traitement des agressions sexuelles 

54 Société canadienne de la sclérose en 
plaques – section Laurentides 

25 Conseil régional de développement 
social des Laurentides 

55 Société canadienne du cancer – bureau 
régional des Laurentides 

26 Corporation de développement 
communautaire (CDC) de la Rivière-du-
Nord 

56 Société de l’autisme des Laurentides 

27 Droits et recours Laurentides 57 Société de l’autisme Laurentides 
28 FADOQ Région des Laurentides 58 Transport adapté et collectif de la MRC 

Rivière-du-Nord 
29 Groupe relève pour personnes 

aphasiques - AVC - Laurentides – point 
de service Saint-Jérôme 

59 Vigil’Ange 

30 Halte des proches (La)   
 

3.2.4  Enjeux locaux des soins à la population vulnérable 
La MRC de la Rivière-du-Nord connaît un accroissement marqué de sa population. Cet 
accroissement découle en partie du nombre de naissances plus élevé que les décès, mais surtout 
de la migration de jeunes familles en provenance d’autres régions31. La démographie d’un territoire 
explique une grande partie des enjeux de santé de ses résidents et cela a un effet certain sur la 
capacité des services et des infrastructures à bien répondre aux besoins. D’après le classement des 
localités selon l’indice de vitalité économique, la municipalité se retrouve au 368e rang (sur 1 164 au 
Québec) avec un taux de - 3,4306. Elle se retrouve au dernier rang sur les 5 municipalités que 
compte la MRC de la Rivière-du-Nord. Le taux d’accroissement annuel moyen (TAAM) de la 
population sur cinq ans souligne la croissance démographique marquée que connaît la MRC. Cet 
indice mesure la variation annuelle moyenne sur cinq ans de l’effectif de la population, rapportée à 
la population moyenne de la période. Ainsi, La MRC de la Rivière-du-Nord est parmi les municipalités 
qui ont connu la plus forte croissante démographique depuis 2016. Même si la municipalité de Saint-
Jérôme n’est pas la municipalité de la MRC qui a connu la plus forte croissance, sa population s’est 
accrue de 8,6 % entre 2011 et 2016, alors que la population du Québec s’est accrue de 4,4 % pour 
la même période.  
 
On retrouve notamment sur le territoire de la municipalité, une prison, deux centres de transitions, 
un hôpital psychiatrique et une offre importante en logements sociaux sur la capacité des services 
et des infrastructures à bien répondre aux besoins. En tant que centre administratif et économique 
de la MRC, la municipalité doit faire face à une demande croissante de services à tous les niveaux. 
Cela a un impact important sur les migrations interrégionales et les personnes vulnérables vont avoir 
tendance à s’établir près des services pour y avoir un accès facile. Précisons que si l’offre de 
transport collectif à Saint-Jérôme est disponible, le transport intermunicipal est beaucoup plus 
problématique. Ainsi, il y a 17,5 % des habitants de la municipalité qui vivent sous la mesure de 

 
31 Lapointe, F. et Nadon, S. Portrait des enjeux démographiques et socioéconomiques – MRC la Rivière-du-Nord, 
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 2019, p. 5. 
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faible revenu, de loin la proportion la plus élevée parmi les municipalités de la MRC. Aussi, plus de 
80 % des locataires habitent à Saint-Jérôme et la moitié consacreraient plus de 30 % de leur revenu 
annuel pour se loger. Selon l’Indice du logement locatif canadien, la MRC de la Rivière-du-Nord a 
une santé locative jugée sévère, se classant au 94e rang sur 98 au Québec32.   
 
Les personnes vivant en situation d’itinérance, les personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale et, de façon plus globale, la défavorisation matérielle et sociale vécue par plusieurs 
personnes sont identifiés comme étant des enjeux importants dans la communauté. La sécurité 
alimentaire, dans un contexte de croissance démographique importante, devient aussi un enjeu 
majeur. Le milieu communautaire, qui souffre de sous-financement chronique, doit trouver des 
moyens d’augmenter son offre de services. Plusieurs intervenants du milieu se sont d’ailleurs 
récemment mobilisés pour maintenir un service de banque alimentaire qui était menacé de cesser 
ses activités en raison de la vente du bâtiment (une église). La communauté se mobilise aussi pour 
mettre de l’avant différents projets de logements sociaux. Un projet novateur de logements 
supervisés est d’ailleurs à l’étude actuellement.      
 
3.3  LES MILIEUX PÉRIURBAINS 
En l’absence de meilleur terme pour décrire ce qui n’est ni le milieu urbain ni le milieu rural, nous 
utiliserons le terme périurbain pour désigner une ville de moins de 50 000 habitants et de plus de 
10 000 habitants. 
 

3.3.1  Shawinigan  
La ville de Shawinigan compte une population de 48 971 habitants. Forte d’un passé industriel 
imputable à l’exploitation de la richesse naturelle offerte par la rivière Saint-Maurice, Shawinigan 
constitue un ensemble unique avec ses cours d’eau et ses courants, ses chutes et leur force, sa 
mosaïque de lacs et de forêts, sa faune et sa flore abondantes et diversifiées (Ville de Shawinigan, 
2019). 
 

3.3.2  Contexte d’implantation de la coopérative 
La Coopérative Solidarité Santé le Rocher a vu le jour à la suite d’un constat alarmant du CSSS de 
L’Énergie : la majorité des médecins du GMF de Grand-Mère étaient en fin de carrière. Alors, qui 
pouvait bien prendre la relève le jour venu de leur départ ? Afin d’assurer une présence médicale à 
long terme sur le territoire de Grand-Mère, il fut donc décidé de faire appel à l’implication de la 
population. C’est ainsi qu’un petit groupe de gens sensibilisés à ce problème décida de s’unir et de 
fonder la Coopérative en 2009. La Caisse Desjardins proposa son aide afin de trouver 
10 000 membres qui se procureraient une part sociale de 50 $. Ce montant représentait une mise 
de fonds de 500 000 $ afin de pouvoir emprunter la somme nécessaire (plus de deux millions de 
dollars) à l’achat et la rénovation d’un édifice pouvant accueillir la clinique médicale et des nouveaux 
médecins. Avec cette promesse en poche, le groupe de citoyens entreprit donc de construire une 
coopérative à l’image des gens de la région, soit travaillante et fière. En février 2012, les travaux 
furent terminés et la clinique médicale (GMF) s’installa comme locataire à la Coopérative. La 
pharmacie Uniprix Germain et Trépanier et la clinique d’inhalothérapie Inh-Allaire suivirent en mars. 

 
32 Ibid. p. 19. 
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Aujourd’hui, plus de 5 850 membres ont à cœur ce projet de solidarité sociale et soutiennent leur 
coopérative. Ce qui était un rêve au départ est maintenant devenu une réalité bienfaitrice pour la 
région. 

3.3.3  Organisation des soins à la population vulnérable 
Vous retrouvez ci-dessous la liste des organismes impliqués auprès de la population vulnérable sur 
le territoire de Shawinigan. Les organismes de concertation en lien avec la population vulnérable, 
étant donné leur rôle important dans la mobilisation locale, ont aussi été inclus dans la liste. Le chiffre 
entre parenthèses fait référence à la distance entre l’organisme et le CLSC local. Pour obtenir plus 
de détails sur les services offerts par chaque organisme, veuillez consulter le tableau correspondant 
à l’Annexe 3. 
 

Liste des organismes impliqués auprès de la population vulnérable  
sur le territoire de Shawinigan 

1 Association des retraités de l’éducation 
et des autres services publics du Québec  

31 Coopérative de Solidarité d’Aide à 
Domicile de l’Énergie (CSADE)  

2 Albatros Centre-Mauricie 32 Coude à coude – Maison d’entraide pour 
familles 

3 Alliance pour la solidarité (PAGIÉPS) 33 FADOQ Mauricie 
4 L’Appui Mauricie 34 H.S.I. Handicaps Soleil inc. 
5 Armée du salut (1,1 km) 35 La cité des mots  
6 Association des personnes 

malentendantes de la Mauricie 
36 La Séjournelle 

7 Association des traumatisés cranio-
cérébraux de la Mauricie et du Centre-
du-Québec 

37 La table des aîné(e)s du Centre-de-la-
Mauricie  

8 Association pour la déficience 
intellectuelle et du trouble du spectre de 
l’autisme (ADITSA) Centre-Mauricie  

38 La tablée des nôtres 

9 Association québécoise de défense des 
droits des personnes retraitées (AQDR) 
de Shawinigan  

39 La tablée populaire de Shawinigan inc. 

10 Auto-psy Mauricie-Normandie 40 Le Périscope 
11 Calacs entraid’action 41 Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie-

Mékinac 
12 Carpe Diem – Centre de ressources 

Alzheimer 
42 Le ruban rose 

13 CDC du Centre-de-la-Mauricie 43 Le TRàSH – Travail de rue à Shawinigan 
14 Centre Adrienne-Roy 44 Le Traversier – Centre de jour et 

d’entraide en santé mentale 
15 Centre d’Entraide Aux Rayons du Soleil 

(CEARS) 
45 L’Entraide des diabétiques de Trois-

Rivières 
16 Centre d’intervention budgétaire et 

sociale de la Mauricie 
46 Les Horizons ouverts 

17 Centre d’action bénévole de Grand-Mère 47 Office municipal d’habitation de 
Shawinigan 
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Liste des organismes impliqués auprès de la population vulnérable  
sur le territoire de Shawinigan 

18 Centre d’action bénévole Trait d’Union 48 Organisme de justice alternative 
Volteface 

19 Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels de la Mauricie CAVAC 

49 Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie 

20 Centre de femmes de Shawinigan 50 Pavillon de l’Assuétude inc. 
21 Centre de justice de proximité de la 

Mauricie 
51 Régie de transport en commun de 

Shawinigan 
22 Centre de prévention du suicide de la 

Mauricie 
52 Regroupement des aidants naturels de 

la Mauricie inc.  
23 Centre prévention suicide, Centre-de-la-

Maurcie-Mékinac 
53 Regroupement pour la défense des 

droits sociaux (RDDS) de Shawinigan 
24 Centre Roland-Bertrand 54 Service d’intégration au travail (SIT) 

Mauricie (2,4 km) 
25 Conseil d’orientation et de mobilisation 

des partenaires locaux pour l’intervention 
des communautés de l’Énergie 

55 Société canadienne du cancer – Bureau 
de la Mauricie 

26 Consortium en développement social de 
la Mauricie 

56 Société Saint-Vincent de Paul de 
Shawinigan 

27 Coop Ordin@tech 57 Société Saint-Vincent-de-Paul 
28 Coopérative de Solidarité d’Aide à 

Domicile de l’Énergie (CSADE)  
58 Table Action Abus aînés de la Mauricie 

29 Coude à coude – Maison d’entraide pour 
familles 

59 Table de concertation des aînés et des 
retraités de la Mauricie 

30 Coop Ordin@tech 60 Table de concertation des femmes de la 
Mauricie 

 
3.3.4  Enjeux locaux des soins à la population vulnérable 

Dans un premier temps, afin de mettre en perspective le défi du transport, précisons que la 
municipalité, qui est aussi une MRC, s’étend sur 802 km2. À titre d’exemple, la ville de Québec 
occupe un territoire d’environ 476 km2. D’après le classement des localités selon l’indice de vitalité 
économique, la municipalité se retrouve au 932e rang (sur 1 164 au Québec) avec un taux de -
6,6489. Malgré tout, la ville affiche en effet une étonnante vitalité au niveau de sa capacité de 
mobilisation et d’action locale concertée. Trois instances majeures de concertation sont notamment 
responsables des grandes stratégies déployées pour redonner du lustre à Shawinigan : le Comité 
de diversification et de développement économique de Shawinigan, le Comité territorial de 
développement social et le Conseil d’orientation et de mobilisation des partenaires locaux pour 
l’intervention des communautés de l’Énergie (COMPLICE). Chacune de ces instances est porteuse 
d’une grande stratégie : la diversification de l’économie par l’entrepreneuriat, le développement 
social par la revitalisation des communautés et l’intégration des stratégies dans un projet axé sur les 
jeunes. Le COMPLICE réunit des partenaires de niveau stratégique pour « soutenir, conjointement 
et solidairement, l’accroissement de l’implication et de la participation de la communauté et des 
acteurs locaux dans les décisions qui les concernent, dans l’identification des orientations prioritaires 
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et dans la mise en œuvre d’actions intégrées ». Initiative de la direction du CSSS, portée 
conjointement avec la Ville, le Conseil réunit essentiellement des dirigeantes et dirigeants de la Ville, 
de la Commission scolaire, du collège, de la Sûreté du Québec, de la CDC, de la SADC, du CLE et 
du CSSS de l’Énergie. Au fil du temps, des comités de travail réunissaient près de 90 partenaires 
engagés à développer des plans d’action autour des 7 cibles retenues en priorité pour concrétiser 
cette visée. La CDC représente 47 organisations locales, dont plusieurs interviennent auprès de la 
population vulnérable. 
 
La mise à jour récente du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 
participation sociale (PAGIEPS) a permis de cibler les problématiques majeures vécues par la 
population vulnérable. D’ailleurs, une mesure particulière a permis la mise en place d’un projet pilote 
d’équipe d’intervention en santé de proximité. Cette équipe va à la rencontre de la population 
vulnérable dans les lieux qu’elle fréquente. Précisons que c’est la population vulnérable plus jeune 
qui est ciblée par ce projet.  
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4.  LES MODÈLES DE COOPÉRATIVES DE SANTÉ 
4.1  LE MODÈLE TRADITIONNEL 
Au Québec, c’est lors de la pénurie de médecins dans les années 1990, et ce, jusqu’au début des 
années 2010, que l’on voit l’émergence des coopératives de santé. Les coopératives de santé se 
sont présentées comme une offre de services de santé de proximité de première ligne 
complémentaire aux systèmes public et privé de santé avec la présence accrue de femmes dans les 
professions médicales, la recherche de la conciliation travail-famille, l’augmentation des heures à 
effectuer en cabinet, le vieillissement des effectifs médicaux et les autres aléas du contexte 
québécois en matière de services en santé. Tant sur le plan local que provincial, les coopératives 
de santé se sont taillé une place d’importance. De même que les industries, les services attirent les 
services, ce sont donc des moteurs non négligeables du dynamisme local (FQCS, 2019). 

Concernant leur présence sur le territoire, on constate que les coopératives de santé ne sont pas 
localisées dans toutes les régions administratives du Québec et ne sont pas présentes en nombre 
égal dans chacune de celles-ci. Rappelons que bien que les coopératives ne se soient pas 
développées selon un plan de développement stratégique concerté, les coopératives de 
développement régional (CDR) ont, dans une majorité des cas, été présentes dès la constitution 
desdites coopératives33. 
 
Actuellement, on dénombre plus d’une quarantaine de coopératives de santé au Québec. Elles 
couvrent 12 régions administratives, offrent les services de 225 médecins omnipraticiens, 
115 infirmières, plusieurs dizaines de professionnels de la santé et gèrent en moyenne 
6 500 dossiers de santé par coopérative (FQCS, 2019). 

Rappelons que les modèles d’affaires des coopératives de santé étant très différents, il est difficile 
de dresser un portrait uniforme des problèmes rencontrés. Ainsi, certains événements sont vécus 
négativement par quelques coopératives, mais ne le sont pas nécessairement par d’autres. Il est 
donc important de ne pas généraliser34. 

 
4.1.1  Caractéristique principale du modèle traditionnel 

Le modèle traditionnel de coopérative de santé repose sur trois piliers : les soins de première 
ligne/curatifs, les services complémentaires et les services préventifs/saines habitudes de vie. Les 
services curatifs et préventifs sont au cœur de son offre de service. 
 
Les soins médicaux 
 
Les soins médicaux sont ceux qui sont nécessaires sur le plan médical et rendus par un médecin 
omnipraticien (aussi appelé « médecin de famille » ou « médecin généraliste ») ou par un médecin 
spécialiste (plus rare). Ces services sont, entre autres, les suivants : 
 
 

 
33 Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec (FCSDSQ), BILAN SANTÉ 2017-2018, 
Coopératives de santé au Québec : Connues et reconnues du local au régional, février 2018, p. 5. 
34 Ibid. p. 19. 
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§ Examens;  
§ Consultations;  
§ Actes diagnostiques;  
§ Actes thérapeutiques;  
§ Traitements psychiatriques; 
§ Chirurgies; 
§ Anesthésies; 
§ Certains services de radiologie rendus par un médecin. 

 
Les services complémentaires 
Les services professionnels et techniques, autres que ceux reliés aux soins des médecins et 
infirmières, sont variés. Pensons aux services offerts par les professionnels de la santé autres que 
les médecins (exemple : psychologie, physiologie, prélèvements, nutritionniste, etc.). 
 
Les services préventifs et la promotion des saines habitudes de vie 
Il y a aussi l’offre de services de prévention et promotion de la santé, comme la promotion des 
activités de sensibilisation, la participation à des groupes d’activités physiques et à des conférences, 
etc., qui peuvent permettre aux coopératives de développer des services à valeur ajoutée répondant 
aux besoins des membres et de la population. Pour développer cet avantage complémentaire aux 
services disponibles dans la communauté, il est préférable d’ajouter des services non offerts par les 
autres acteurs (organismes privés ou publics) du milieu. Il faut choisir des services complémentaires, 
mais surtout qui répondent aux besoins des membres actuels et des futurs membres35. 
 

4.1.2  Principaux services offerts 
Les services professionnels et techniques, autres que ceux reliés aux soins des médecins et 
infirmières, sont variés. En voici quelques-uns, tirés de la consultation de 2016-2017, en 
pourcentage du nombre de coopératives offrant ces services36 :  

Psychologie, 42 %;  
Physiothérapie, 31 %;  
Kinésiologie, 19 %;  
Massothérapie, 19 %;  
Audioprothésie, 15 %;  

Prélèvements, 15 %;  
Soins des pieds, 15 %;  
Acupuncture, 12 %;  
Chiropratique, 12 %.  

 
4.1.3  Analyse FFOM du modèle traditionnel 

L’analyse FFOM (forces, faiblesses, menaces, opportunités) permet d’avoir une représentation 
objective et réaliste d’une organisation au sein de son marché et de prendre des décisions 
stratégiques éclairées. Ce processus tient compte des facteurs internes (forces et faiblesses) et 
externes (menaces et opportunités) avec lesquels une organisation doit composer. 
 
 

 
35 Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec (FCSDSQ), BILAN SANTÉ 2017-2018, 
Coopératives de santé au Québec : Connues et reconnues du local au régional, février 2018, p. 20 
36 Ibid., p. 5 
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ANALYSE FFOM DU MODÈLE TRADITIONNEL 
Forces Faiblesses 

§ Émerge d’une volonté citoyenne; 
§ Répond à un besoin local; 
§ Création d’emploi; 
§ Développement ou maintien de nouveaux 

services en santé; 
§ Volet clinique et soins médicaux; 
§ Complémentarité avec les structures déjà 

en place; 
§ Les coops sont un levier de développement 

économique; 
§ Contribution annuelle établie en fonction 

d’un principe juste et équitable envers les 
membres; 

§ La contribution annuelle crée un sentiment 
d’appartenance et d’ancrage au territoire; 

§ Les services de prévention et de promotion 
en santé; 

§ Développement de services 
complémentaires; 

§ Synergie avec les services offerts dans les 
localités et les besoins des membres; 

§ Permet une meilleure qualité de vie dans la 
communauté; 

§ Valorisation des saines habitudes de vie; 
§ La proximité des services; 
§ Alternative au système de santé public et 

privé; 
§ Moteur du dynamisme local; 
§ Donne la parole aux citoyens dans 

l’organisation des soins de santé; 
§ Le modèle de coop de solidarité; 
§ La coop de santé permet d’alléger les coûts 

administratifs et les responsabilités associés 
à la pratique hors établissement; 

§ Le modèle est porteur d’un message de 
solidarité, d’équité et de qualité. 

§ Fidélisation des membres; 
§ Fidélisation des effectifs médicaux; 
§ Recrutement et rétention des membres; 
§ Recrutement et rétention du personnel; 
§ Précarité de certaines coopératives existantes; 
§ Ancrage soutenu dans le temps au sein des 

territoires; 
§ Absence de certaines régions du Québec; 
§ Les services curatifs ne répondent pas toujours 

aux besoins des patients; 
§ Les membres ne perçoivent pas toujours 

l’avantage de devenir membre d’une coop s’ils 
n’ont pas de médecin de famille; 

§ Le financement au fonctionnement est assuré 
majoritairement par les contributions annuelles; 

§ Financement de base fragile (contribution 
annuelle); 

§ Taux de croissance du secteur (1,73 % 
annuellement) en deçà des objectifs; 

§ Les cinq principaux postes de dépenses ont 
augmenté plus rapidement que le chiffre 
d’affaires des coops; 

§ 36 % des coops étaient en décroissance en 
2018; 

§ Réserve de certaines coops à développer de 
nouveaux services, faute de moyens; 

§ Revenus peu diversifiés de certaines coops, 
faute de moyens en R&D; 

§ Certaines coopératives sont peu ou mal 
connues; 

§ Certaines coopératives sont géographiquement 
mal situées; 

§ Certaines coopératives sont localisées dans 
des locaux désuets et/ou trop petits; 

§ Certains dirigeants de coop ont peu de 
connaissance au niveau des états financiers; 

§ Certains dirigeants n’élaborent pas d’états 
financiers prévisionnels; 

§ Certaines coopératives n’ont pas ou peu de 
liens avec les organismes du milieu; 

§ Certaines coopératives n’ont pas de plan 
d’action ou de planification stratégique. 

Opportunités Menaces 
§ L’adoption de nouvelles technologies 

(télémédecine); 
§ Solution d’avenir pour les services de santé 

de proximité; 
§ Redynamiser les alliances stratégiques avec 

les partenaires gouvernementaux et du 
mouvement coopératif; 

§ Augmenter le nombre de coops de santé; 
§ Revoir les priorités de développement et de 

soutien des coopératives de santé; 
§ Évolution démographique (une demande 

soutenue pour les divers services à la 
personne et tous les services périphériques 
(services à domicile, services ambulanciers, 
soins de santé et services funéraires); 

§ Ajout de points de services; 

§ - Les membres n’ont aucun accès privilégié 
aux services assurés par la RAMQ; 

§ - L’innovation en soins est très limitée et 
complexe dans le domaine de la santé (lois et 
règlements); 

§ - Modernisation de l’offre de services si les 
coopératives n’ont pas les moyens de suivre 
les courants; 

§ - L’érosion de services de proximité, 
notamment en santé; 

§ - Arrêt de prêts de services des réseaux de 
santé public (COVID-19); 

§ Diminution des heures à effectuer en cabinet; 
§ - Les primes aux médecins pratiquant en 

régions dites éloignées (aucun PREM accordé 
aux CS); 
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ANALYSE FFOM DU MODÈLE TRADITIONNEL 
Forces Faiblesses 

§ Augmenter le nombre de coops accréditées 
par un GMF; 

§ Offre renforcée en soins infirmiers; 
§ Les infirmières praticiennes spécialisées 

(IPS); 
§ Le développement des services de 

prévention et de promotion en santé; 
§ Développement de services 

complémentaires; 
§ Le développement de tout service en santé 

n’étant pas assuré par la RAMQ; 
§ Valorisation des compétences dans les 

coopératives de santé;  
§ L’adoption de nouvelles technologies; 
§ Conclure des partenariats pour les services 

« avantages aux membres »; 
§ Faire des acquisitions stratégiques en 

harmonie avec le milieu; 
§ Démarche de valorisation des services de 

proximité; 
§ Dévitalisation des communautés; 
§ Mauvaise qualité et/ou manque de diversité 

dans l’offre de services dans les 
communautés; 

§ Domination d’une logique bureaucratique et 
technocratique dans la gestion des soins de 
santé; 

§ Les primes aux médecins pratiquant en 
régions dites éloignées; 

§ Sensibiliser les futurs médecins au potentiel 
du modèle coopératif. 

§ - La présentation du modèle coopératif n’existe 
pas dans les facultés de médecine et autres 
programmes scolaires en santé);  

§ - Plusieurs coopératives de santé n’ont pas 
d’entente de collaboration avec leur 
CISSS/CIUSSS; 

§ - Les coopératives de santé ne sont pas 
considérées lors de l’élaboration des plans 
régionaux d’effectifs médicaux (PREM) et les 
médecins résidents ne peuvent y travailler. 

 
 

 
4.2 LE MODÈLE ATYPIQUE 
Bien que le modèle traditionnel de coopérative de santé soit celui que l’on retrouve le plus 
fréquemment, d’autres modèles ont émergé au Québec et ailleurs au Canada. Souvent inspirées 
par une vision globale de la santé, des personnes et des communautés se sont mobilisées afin de 
mettre de l’avant des réponses aux besoins non comblés qu’elles retrouvaient dans leur 
communauté avec un fort axe sur l’offre de services à une population particulièrement vulnérable ou 
mal desservie. Bien qu’il y ait plusieurs points communs avec le modèle dit plus traditionnel, 
l’ancrage territorial a su davantage perdurer en s’intégrant telle une partie prenante connue et 
reconnue dans le tissu social de leurs communautés, considérant leur utilité sociale rayonnante et 
incontestée par leurs partenariats locaux et régionaux.  
 

4.2.1 La coopérative de santé SABSA 
Un exemple de ce modèle émergeant, la coopérative SABSA (Services à bas seuil d’accessibilité), 
est né de la volonté de ses membres fondateurs qui étaient interpellés par l’ampleur de l’épidémie 
du VHC et du VIH sida parmi la population vulnérable de leur communauté. Ainsi, la coopérative 
offre à cette clientèle un encadrement serré et un plus grand soutien psychosocial et médical. C’est 
une formule gagnante qui augmente de façon significative la réussite des traitements. Devant le 
constat de besoins toujours grandissants et une difficulté d’accès systématique, la coopérative 
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décide de bonifier son offre de services en proposant les services d’une clinique de proximité aux 
résidents de sa communauté. 
 
Ce modèle se distingue plus particulièrement en proposant à ses membres, non pas les services 
d’un médecin, mais bien les services d’une infirmière praticienne en soins de première ligne (IPSPL) 
à sa clinique sans rendez-vous. Précisons qu’une infirmière praticienne est effectivement autorisée 
à prescrire certains examens diagnostiques et médicaments, à appliquer des traitements médicaux, 
etc. 
 
Ce modèle alternatif construit son offre de services dans une optique de rendre des soins 
accessibles à une population vulnérable telle que les personnes vivant avec le VIH-SIDA et l’hépatite 
C ou les résidents du quartier ayant un accès difficile au réseau de santé et de services sociaux. Ce 
modèle vise la continuité et la globalité de l’offre de soins. Le recours au modèle de l’accès adapté 
permet une accessibilité importante. La coopérative est devenue la source de soins de première 
ligne habituelle d’une proportion grandissante d’usagers, surtout parmi les plus vulnérables. 
 
Entre 2011 et 2014, le fonctionnement de la Coopérative de solidarité SABSA a reposé sur des 
contributions volontaires, des dons, des collectes de fonds et beaucoup de bénévolat. La 
Coopérative de solidarité SABSA ne reçoit aucun financement de l’État. Au fil du temps, elle a dû 
diversifier son financement. Un projet de recherche, notamment, a servi de catalyseur à une entente 
entre la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et la Coopérative de solidarité 
SABSA.  
 
Cette entente prévoyait que la FIQ s’engage à soutenir financièrement, pendant une année et 
potentiellement à prolonger ce soutien une seconde année, afin de permettre à SABSA d’élargir son 
offre de soins à l’ensemble de la population du quartier en plus d’assurer son mandat initial auprès 
des personnes vivant avec le VIH-SIDA et l’hépatite C. Le soutien de la FIQ s’élève à 150 000 $ et 
permet d’assurer le salaire de l’infirmière praticienne spécialisée, d’une large partie de celui de la 
réceptionniste et de deux jours par semaine de coordination pour élargir l’intensité et l’étendue des 
services offerts par la Coopérative de solidarité SABSA. Le financement de la FIQ a également servi 
de levier pour obtenir d’autres financements, dont celui de Desjardins Sécurité financière qui a 
permis l’embauche d’une seconde IPSPL à temps partiel. Toujours avec l’objectif de diversifier son 
financement et de pérenniser son offre de services, la coopérative a mis sur pied une fondation. 
Cette fondation qui avait pour objectif de récolter 120 000 $ en 2020 permet notamment à la 
coopérative de délivrer des reçus de charité.  
 
En 2019, la première campagne de financement de la fondation avait permis d’amasser un montant 
de 278 249 $. Finalement, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le Centre 
intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale 
annonçaient en 2019 qu’ils verseraient à la coopérative un montant totalisant 420 000 $ sur trois 
ans. 
 
Parce qu’il n’existe pas de modèles de soins bien documentés au Québec qui soient équivalents à 
la Coopérative de solidarité SABSA, il est difficile de faire une analyse de l’efficience de ce modèle. 
Il est aussi important de noter que les soins et les services offerts par la Coopérative de solidarité 
SABSA sont en partie substitutifs à ceux offerts ailleurs dans le réseau sociosanitaire québécois. En 
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d’autres mots, les personnes prises en charge à la Coopérative de solidarité SABSA n’ont pas besoin 
de l’être ailleurs et ceci entraîne des économies. 
 
Une première piste d’analyse est de mettre en relation les coûts d’activité de la Coopérative de 
solidarité SABSA et les soins qui y sont offerts. À partir de ces données, il est possible d’estimer les 
économies liées à l’offre de soins substitutifs à des soins médicaux offerts à la coopérative. Selon 
une estimation relativement conservatrice, la Coopérative de solidarité SABSA permet d’éviter une 
moyenne de 9 908 $ par mois de facturation au réseau de santé public pour des services médicaux, 
ce qui représenterait environ 118 900 $ annuellement.  
 
Principaux services  

§ Suivis de traitement et suivis psychosociaux pour les personnes vivant avec le VIH et le 
VHC; 

§ Programme d’éducation à la santé; 
§ Service d’évaluation et de consultation; 
§ Soins infirmiers (ex. : dépistage, vaccination, enseignements, etc.); 
§ Suivis infirmiers et psychosociaux; 
§ Clinique de proximité de soins infirmiers avec présence d’une infirmière praticienne 

spécialisée en soins de première ligne pour les soins courants et le suivi de maladies 
chroniques : prescription d’examens diagnostiques, de certains médicaments, utilisation et 
application de techniques et traitements médicaux invasifs (PAP test, examen pelvien, 
points de suture, drainage d’abcès, etc.); 

§ Suivi de grossesse normale jusqu’à 32 semaines, puis en alternance avec un médecin; 
§ Demande de services aux autres professionnels de la santé; 
§ Inscription au guichet d’accès à un médecin de famille. 

 
4.2.2 Analyse FFOM de SABSA 

L’analyse FFOM (forces, faiblesses, menaces, opportunités) permet d’obtenir une représentation 
objective et réaliste d’une organisation au sein de son marché et de prendre des décisions 
stratégiques éclairées. Ce processus tient compte des facteurs internes (forces et faiblesses) et 
externes (menaces et opportunités) avec lesquels une organisation doit composer. 

 
ANALYSE FFOM DE SABSA 

Forces Faiblesses 
§ Lieu propice à l’innovation sociale; 
§ Autonomie; 
§ Interdisciplinarité; 
§ Écoute; 
§ Recherche; 
§ Soins infirmiers; 
§ Accessibilité; 
§ Efficience; 
§ L’expertise et les compétences des 

professionnels en soins; 
§ Travail d’équipe; 
§ Empathie; 
§ Humanisme; 
§ Les valeurs (respect, compassion, confiance au 

potentiel de chacun, engagement);  

§ Financement imprévisible et insuffisant; 
§ Clientèle vulnérable (nécessite un encadrement 

plus serré, un plus grand soutien psychosocial et 
médical; cela alourdit la charge de travail des 
ressources humaines); 

§ Clientèle présentant un taux élevé de besoins 
non comblés souvent multiples; 

§ Dépendance vis-à-vis des donateurs; 
§ Espace de travail restreint; 
§ Charge de travail élevée; 
§ Critères d’admissibilités difficiles à gérer 

(tendance au cas par cas); 
§ Développement très rapide de la coopérative; 
§ L’approche et l’offre de services de la coopérative 

sont méconnues. 
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ANALYSE FFOM DE SABSA 
Forces Faiblesses 

§ Renforce les compétences des patients 
(éducation/sensibilisation); 

§ Convivialité; 
§ Adaptabilité;  
§ Connaissance fine du milieu/réseautage; 
§ Structure d’accueil plus souple et moins 

contraignante; 
§ Services gratuits; 
§ Mise sur la participation active du patient; 
§ L’orientation communautaire. 

Opportunités Menaces 
§ Contexte politique favorable; 
§ Le partenariat avec le CISSS;  
§ La fondation SABSA; 
§ La notoriété de la coopérative; 
§ Nombreux appuis et alliés. 

§ Financement insuffisant et instable; 
§ Le recrutement de main-d’œuvre compétente et 

intéressée à travailler auprès des clientèles 
vulnérables; 

§ La demande de services croissante. 

 
4.2.3  Autres modèles de coopérative de santé atypiques 

Un peu partout au Canada des personnes soucieuses de la santé et du bien-être de leur 
communauté se sont encore une fois mobilisées afin d’apporter des solutions aux problèmes vécus 
par leurs concitoyens. Issues de la volonté du milieu de prendre en charge sa santé et sa qualité de 
vie, ces coopératives proposent des services de santé et de services sociaux adaptés à la réalité de 
leur communauté d’appartenance.  
 
Reposant la plupart du temps sur les dons de charité et l’implication bénévole, plusieurs d’entre elles 
ont su avec le temps démontrer leur efficacité et finalement obtenir le soutien de l’État. Que ce soit 
en offrant des services dans leur langue aux réfugiés, que ce soit en proposant des plateaux de 
travail et du logement à des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale ou encore que 
ce soit en proposant des soins de santé basés sur la médecine alternative, chacune de ces 
coopératives est issue de la volonté du milieu et répond à des besoins qui étaient auparavant 
desservis par les services traditionnels.  
 
Souvent appuyées par un membership important et pouvant compter sur l’appui de nombreux 
bénévoles, ces coopératives ont innové et proposé des services de soins de santé de proximité en 
adéquation avec les problèmes vécus par les personnes vulnérables de leur communauté. Le 
tableau ci-dessous présente les caractéristiques principales de quelques coopératives atypiques que 
l’on retrouve au Québec et ailleurs au Canada. 
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Coopératives de santé et services sociaux atypiques 
 

Nom 
Type  

de 
coopérative 

Principaux services 
offerts Particularité Similitude 

Multicultural 
Health Brokers 
Co-op  
(Alberta) 

Travailleur 

§ Soins de santé 
périnatale 

§ Visites à domicile 
adaptées à la 
culture; 

§ Programme d’accès 
aux ressources du 
milieu; 

§ Soutien aux enfants 
handicapés et à leur 
famille; 

§ Programme 
d’intervention auprès 
des enfants et des 
familles; 

§ Programme de 
sensibilisation 
multiculturelle aux 
aînés; 

§ Services de 
restauration 
multiculturelle. 

§ Les employés sont issus de 
25 communautés culturelles 
et linguistiques différentes; 

§ Plusieurs services axés sur 
l’éducation; 

§ Services de restauration; 
§ Le système de conseillers  
§ 60 % de son financement 

vient du gouvernement de 
l’Alberta; 

§ Le personnel n’inclut pas de 
ressources professionnelles 
en santé. 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté; 

§ Approche globale 
de la santé; 

§ Intérêt marqué 
pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie; 

§ Obtient du 
financement 
récurrent de 
l’État. 

Victoria Health 
Co-operative 
(Colombie-
Britannique) 

Solidarité 

§ Programme de 
promotion et de 
soutien du 
bénévolat; 

§ Cliniques 
mensuelles de bien-
être (le membre 
paye le montant qu’il 
peut); 

§ Le Fonds d’accès à 
la santé (financé par 
les contributions 
volontaires aux 
cliniques 
mensuelles); 

§ Programme 
d’éducation sur les 
choix pour un mode 
de vie sain; 

§ Approche holistique de la 
santé; 

§ Plusieurs services axés sur 
l’éducation et intérêt pour le 
bénévolat en général; 

§ La coop subventionne 
certains services de santé 
non assurés afin de rendre 
ces services plus 
accessibles; 

§ Le personnel n’inclut pas de 
ressources professionnelles 
en santé; 

§ La coopérative propose un 
système de crédit qui permet 
au patient de contribuer en 
heures de bénévolat pour 
avoir accès aux services de 
santé reçus. 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté; 

§ Approche globale 
de la santé; 

§ Intérêt marqué 
pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie. 



 

49 

Nom 
Type  

de 
coopérative 

Principaux services 
offerts Particularité Similitude 

§ Programme HANS 
KAÏ;  

§ Séances 
d’éducation au 
mieux-être. 

Regina 
Community Clinic 
(Saskatchewan) 

Non précisé 

§ Services de santé 
primaires; 

§ Soins de santé pour 
les réfugiés; 

§ Programme 
d’éducation de 
sensibilisation et de 
soutien sur le 
trouble du spectre 
de l’alcoolisation 
fœtale; 

§ Services de 
nutrition; 

§ Services de 
physiothérapie; 

§ Services-conseils en 
santé et bien-être. 

§ Les soins aux réfugiés 
représentent 20 % du 
volume d’affaires de la 
coopérative 

§ Obtient du 
financement 
récurrent de 
l’État; 

§ Intérêt marqué 
pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie. 

Ys Owl Maclure 
Co-operative 
Centre 
(Ontario) 

Non précisé 

§ Programme qui aide 
les jeunes à faire 
des choix éclairés 
quant à leurs futures 
orientations de vie, 
etc. 

§ Le Owl Learning 
Centre (OLC) (fait la 
promotion de la 
croissance, du 
développement des 
compétences et de 
l’autonomisation 
pour les personnes 
atteintes d’autisme 
et/ou de troubles du 
développement.) 

§ Services 
d’employabilité 

§ Services axés sur les 
personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou 
développementale;  

§ Entreprise d’insertion en 
emploi; 

§ Soutien à domicile 
personnalisé; 

§ Le personnel n’inclut pas de 
ressources professionnelles 
en santé. 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté; 

§ Approche globale 
de la santé; 

§ Intérêt marqué 
pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie. 
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Nom 
Type  

de 
coopérative 

Principaux services 
offerts Particularité Similitude 

§ Services 
d’assistance à 
domicile  

§ Le Owl Café and 
Meeting Place 
(embauche et forme 
spécifiquement du 
personnel et des 
stagiaires qui 
souffrent du spectre 
de l’autisme.)  

Careforce Home 
Care Worker 
Cooperative Ltd. 
(Nouvelle-
Écosse) 

Non précisé 

§ Assistance post-
chirurgicale; 

§ Soutien aux 
personnes 
handicapées 
physiques; 

§ Soins aux 
personnes souffrant 
d’Alzheimer et/ou de 
démence et à leurs 
proches; 

§ Services de 
transport/accompag
nement pour les 
sorties, courses et 
rendez-vous; 

§ Services d’aide 
domestique; 

§ Services 
d’assistance 
personnelle; 

§ Soins palliatifs. 

§ La plupart des services sont 
offerts au domicile du 
patient; 

§ Careforce est une agence 
de soins de santé à 
domicile; 

§ Le modèle semble réunir 
essentiellement les services 
d’une EÉSAD et d’une 
coopérative de santé; 

§ Le personnel n’inclut pas de 
ressources professionnelles 
en santé. 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté 

§ Approche globale 
de la santé 

§ Intérêt marqué 
pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie. 
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Nom 
Type  

de 
coopérative 

Principaux services 
offerts Particularité Similitude 

Community 
Health Services 
Association 
(Saskatchewan) 

Solidarité 

§ Services de soins 
médicaux et soins 
de santé primaires 

§ Services de gestion 
des maladies 
chroniques (MDP) 

§ Services de santé 
sexuelle et fertilité 

§ Ergothérapie, 
physiothérapie, 
services 
nutritionnels, 
électrocardiogramm
e; 

§ Services de soins 
de santé aux 
personnes 
transgenres; 

§ Services de soins 
de santé aux aînés; 

§ Services de soins 
dentaires; 

§ Services de 
pharmacie; 
Services en santé 
mentale. 

§ La coop possède deux 
cliniques; 

§ Large gamme de services 
offerts; 

§ Services de soins dentaires; 
§ La coop bénéficie d’un 

solide soutien financier du 
gouvernement de la 
Saskatchewan; 

§ Un modèle plutôt traditionnel 
qui a notamment adapté son 
offre de services à une 
clientèle spécifique 
(transgenre). 

§ Obtient du 
financement 
récurrent de 
l’État (76,8 % de 
ses revenus en 
2019); 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté. 

Open Sky Co-
operative(Nouvea
u-Brunswick)  

Non précisé 

§ Centre de jour; 
§ Soutien 

psychosocial; 
§ Hébergement 

temporaire; 
§ Développement de 

l’employabilité, des 
compétences de vie 
et sociales; 

§ Évaluation des 
compétences 
fonctionnelles; 

§ Ateliers 
d’information. 

§ Modèle inspiré du modèle de 
la ferme de soins en Europe; 

§ Accueille des jeunes âgés 
de 18 à 25 ans qui font face 
à des obstacles en raison de 
handicaps sociaux et de 
problèmes de santé 
mentale; 

§ Production de légumes et 
des fruits biologiques de 
haute qualité; 

§ C’est une ferme qui sert de 
plateau de travail pour les 
patients; 

§ Le personnel n’inclut pas de 
médecins ou d’infirmières. 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté; 

§ Intérêt marqué 
pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie; 

§ Approche globale 
de la santé. 
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Nom 
Type  

de 
coopérative 

Principaux services 
offerts Particularité Similitude 

Team Werks 
Coop 
(Ontario) 

Travailleurs 

§ Développement de 
l’employabilité, des 
compétences de vie 
et sociales; 

§ Évaluation des 
compétences 
fonctionnelles; 

§ Stage en entreprise; 
§ Coaching 

professionnel; 
§ Services de 

réadaptation 
psychosociale; 

§ Plateau de travail. 

§ La coop a fédéré huit 
entreprises distinctes offrant 
des produits et des services 
uniques; 

§ Offre des possibilités 
d’emploi aux personnes aux 
prises avec une maladie 
mentale et des dépendances 

§ Propose une gamme de 
services de proximité (lave-
auto, conception et vente de 
meubles en bois, production 
de légumes, etc.); 

§ Le personnel n’inclut pas de 
ressources professionnelles 
en santé. 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté 

§ Intérêt marqué 
pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie 

§ Approche globale 
de la santé. 

NorWest Co-op 
Community 
Health 
(Manitoba) 

  

§ Soins de santé 
primaires 

§ Développement 
communautaire 

§ Apprentissage et 
garde de jeunes 
enfants 

§ Services de cuisine 
collective 

§ Services-conseils en 
santé et bien-être 

§ Programme HANS 
KAÏ  

§ Le service de cuisine 
collective; 

§ L’implication de la coop dans 
le développement 
communautaire; 

§ Son approche très 
communautaire est un 
élément distinctif. 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté; 

§ Approche globale 
de la santé; 

§ Intérêt marqué 
pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie. 

Cooperative 
Community 
Health Centre 
(Colombie-
Britannique) 

Non précisé 

§ Services de 
médecine familiale; 

§ Services de 
pédiatrie; 

§ Service de clinique 
mobile (elle se 
déplace dans des 
fermes qui 
emploient des 
travailleurs 
étrangers); 

§ Umbrella Babies 
(permet aux 
nouvelles mères et 

§ Cette coopérative relie les 
immigrants et les nouveaux 
arrivants à des conseillers 
en santé interculturelle et à 
des professionnels de la 
santé; 

§ Propose davantage qu’un 
service d’interprète. 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté; 

§ Une approche 
globale de la 
santé; 

§ Un Intérêt 
marqué pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie. 
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Nom 
Type  

de 
coopérative 

Principaux services 
offerts Particularité Similitude 

aux femmes 
enceintes de faire 
des choix éclairés). 

NorWest Co-op 
Community 
Health 
(Manitoba) 

Non précisé 

§ Conseils pour 
l’éducation des 
enfants; 

§ Gestion, 
administration et 
coordination des 
programmes 
régionaux; 

§ Sensibilisation, 
promotion et 
prévention dans les 
domaines du bien-
être des saines 
habitudes de vie; 

§ Éducation dans les 
domaines du bien-
être et des saines 
habitudes de vie. 

§ La Matawa Health Co-
operative (MHC) est une 
coopérative de santé 
détenue et contrôlée par la 
Première Nation de Matawa; 

§ La MHC est gérée par la 
communauté et les services 
sont adaptés aux besoins de 
chaque communauté;  

§ Première coop de santé 
autochtone au Canada; 

§ Son rôle dépasse largement 
le secteur de la santé; 

§ Le personnel n’inclut pas de 
médecins ni d’infirmières. 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté; 

§ Approche globale 
de la santé; 

§ Intérêt marqué 
pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie; 

§ Obtient du 
financement 
récurrent de 
l’État. 

La Calgary Co-op 
(Alberta) Non précisé 

§ Services de 
pharmacie; 

§ Gestion des 
médicaments; 

§ Services de 
vaccination; 

§ Ventes 
d’équipement et 
matériel pour 
l’adaptation du 
domicile et autres 
problèmes de santé 
chronique; 

§ Vente de produits 
naturels. 

§ La coopérative offre des 
services dans des domaines 
très variés (épicerie, station-
service, vente produits 
naturels, recettes, services 
aux entreprises)  

§ N’offre pas de services de 
soins de santé primaire. 

§ Un intérêt 
marqué pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie. 
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Nom 
Type  

de 
coopérative 

Principaux services 
offerts Particularité Similitude 

Community First 
Health Co-
operative 
(Colombie-
Britannique) 

Solidarité 

§ Soins de santé 
primaires; 

§ Services de soins 
infirmiers; 

§ Éducation sur un 
mode de vie sain; 

§ Programme de 
sensibilisation à 
l’allaitement; 

§ Acupuncture et 
santé naturelle; 

§ Médecine chinoise; 
§ Soutien aux 

maladies chroniques 
§ Programmes de 

soutien aux familles 
autochtones. 

§ L’objectif initial de la coop 
était la santé et le bien-être 
des personnes âgées; 

§ L’éducation à la santé et aux 
saines d’habitude de vie est 
centrale dans leur mission; 

§ Vaste gamme de services 
complémentaires offerts;  

§ Certains membres ont accès 
à des salles de réunion 
gratuitement; 

§ Certains tarifs sont définis 
en fonction des revenus du 
patient. 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté; 

§ Approche globale 
de la santé; 

§ Intérêt marqué 
pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie. 

Healthy Minds 
Cooperative 
(Nouvelle-
Écosse) 

Non précisé 

§ Propose une variété 
de programmes 
axés sur le 
rétablissement, la 
santé et le bien-être; 

§ Accompagnement et 
références; 

§ Programme 
d’implication 
citoyenne. 

§ Coopérative de santé 
mentale innovante qui offre 
une variété de services entre 
pairs aidants aux personnes 
ayant vécu des problèmes 
de santé mentale et à leurs 
familles; 

§ Elle fournit également une 
contribution importante et 
significative à la conception, 
au développement, à la 
prestation et à l’évaluation 
des services de santé 
mentale en Nouvelle-
Écosse. 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté; 

§ Approche globale 
de la santé; 

§ Intérêt marqué 
pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie; 

§ Bénéficie d’un 
soutien récurrent 
de l’État. 

Crocus Co-op 
(Saskatchewan) Solidarité 

§ Programme 
d’insertion 
socioprofessionnel 
pour les personnes 
ayant des 
problèmes de santé 
mentale; 

§ Services de cuisine 
communautaire qui 
sert aussi de 
plateau de travail; 

§ Services axés sur les 
personnes ayant des 
problèmes de santé 
mentale; 

§ Approche humaniste 
(accompagnement, 
compréhension et soutien); 

§ Le programme d’insertion 
socioprofessionnel est au 
cœur de l’offre de services; 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté; 

§ Intérêt marqué 
pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie; 

§ Approche globale 
de la santé. 
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Nom 
Type  

de 
coopérative 

Principaux services 
offerts Particularité Similitude 

§ Calendrier d’activité 
sociale, de 
formation, etc. 

§ Le personnel n’inclut pas de 
médecins ni d’infirmières. 

Coopérative de 
solidarité SABSA  
(Québec) 

Solidarité 

§ Soins infirmiers 
§ Services de 

prévention et de 
traitement des 
infections (l’hépatite 
C ou au VIH) 

§ Soutien 
psychosocial 

§ Prévention et 
éducation aux 
saines habitudes de 
vie. 

§ La coopérative cible plus 
particulièrement la 
population vulnérable et la 
clientèle désaffiliée du 
réseau de la santé  

§ C’est l’infirmière praticienne 
en soins de première ligne 
qui est au cœur de l’offre de 
services 

§ Moins de 5 % des patients 
doivent être référés à un 
médecin 

§ Le personnel n’inclut pas de 
médecins ni d’infirmières. 

§ Important 
ancrage dans la 
communauté; 

§ Une approche 
globale de la 
santé; 

§ Un intérêt 
marqué pour la 
prévention et la 
promotion des 
saines habitudes 
de vie; 

§ Obtient du 
financement de 
l’État. 

    
 

4.2.4  Caractéristiques principales du modèle atypique 
Le modèle atypique de coopérative de santé repose sur quatre piliers : une approche globale de la 
santé, des services de prévention et promotion de saines habitudes de vie, l’offre de services à la 
population vulnérable et le soutien aux opérations par les communautés et l’État.  
 
Une approche globale de la santé 
Il existe de multiples conceptions de la santé. L’approche globale de la santé offre une alternative 
stimulante, souvent complémentaire de l’approche biomédicale dominante. Elle fait la promotion 
d’une vision préventive de la santé, elle se veut inclusive à l’égard de toutes les catégories de 
population, elle vise l’amélioration des conditions de vie et le bien-être de toutes et de tous37. Cette 
approche de la santé favorise le travail interdisciplinaire, la participation des personnes concernées 
par les problématiques étudiées et la prise en compte des inégalités sociales et de genre. C’est une 
approche systémique, c’est-à-dire qu’elle s’intéresse aux dimensions psychologique et sociale de la 
santé, mais aussi aux comportements du patient, soit les facteurs exogènes à la maladie. 
L’amélioration de la santé, notamment de la population vulnérable, est facilitée par la prise en compte 
des facteurs qui ont le plus d’impact sur leur santé : la violence vécue, les habitudes de vie, la 
pauvreté, le travail, le logement, etc. En considérant la personne dans sa globalité, les symptômes 
d’une maladie deviennent des messages à décoder. 
 

 
37 Approche globale de la santé : 8 idées-forces (2020), sur le site du Réseau québécois d’action pour la santé des 
femmes. Consulté le 17 janvier 2020. http://rqasf.qc.ca/approche-globale-de-la-sante-idees-forces  
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La prise en charge personnelle de sa santé représente un autre fondement de l’approche globale de 
la santé que l’on appelle aussi l’autosanté. Elle implique une démarche personnelle pour saisir les 
liens entre sa santé et sa situation de vie. L’autosanté est orientée vers une relation thérapeutique 
plus égalitaire, basée sur le respect, la communication et la participation de la personne qui consulte. 
L’approche globale se caractérise aussi par le respect de l’autonomie des personnes et de leur droit 
au consentement éclairé. Le thérapeute et le médecin doivent fournir toute l’information disponible 
au patient afin qu’il puisse être un acteur impliqué dans le processus de guérison. Aussi, 
mentionnons que cette approche se distingue par son ouverture aux approches alternatives en 
santé. La personne, informée des multiples options qui s’offrent à elle, peut ainsi prendre une 
décision éclairée quant aux types de traitement qu’elle souhaite privilégier.  
 
Prévention et promotion des saines habitudes de vie 
Plus qu’une simple offre de services complémentaires, ce modèle de coopérative de santé intègre 
la prévention et la promotion des saines habitudes de vie dans sa mission. Au-delà de la participation 
périodique de la coopérative à des activités de formation et de sensibilisation, la prévention et la 
promotion des saines habitudes de vie font partie intégrante de sa philosophie d’intervention en 
matière de santé et de services sociaux. Cela implique que la coopérative soit un acteur 
prépondérant dans la mobilisation et la concertation sur le sujet. 
 
Depuis quelques années, les communautés locales sont appelées à jouer un rôle de plus en plus 
important dans la prévention et la promotion des saines habitudes de vie. Certaines municipalités, 
notamment, sont très actives en ce domaine, que ce soit de façon explicite ou non. Leurs axes 
d’intervention concernent principalement l’accessibilité et l’offre d’activités physiques, le 
développement du transport actif, l’aménagement urbain et de proximité ainsi que l’accès à une 
saine alimentation. Les saines habitudes de vie s’inscrivent dans quelque chose de beaucoup plus 
large que les responsabilités municipales. Ainsi, la coopérative de santé assume son leadership et 
devient une partenaire incontournable des différents acteurs locaux impliqués dans la prévention et 
la promotion des saines habitudes de vie. 
 
Il est unanimement reconnu qu’une population en bonne santé augmente son espérance de vie et 
peut ainsi contribuer au progrès économique de son milieu. Par conséquent, les sommes investies 
pour améliorer la santé d’une population constituent un investissement rentable. En adoptant une 
approche axée sur la santé, non seulement on réduit l’incidence des maladies, mais on allège le 
fardeau du système de santé. Dans les pays industrialisés, le traitement des maladies chroniques 
représente approximativement 70 % de la totalité des coûts de santé. Un tiers de ces coûts pourrait 
être évité en modifiant certaines habitudes de vie que sont le tabagisme, la faible consommation de 
fruits et de légumes, la consommation excessive d’alcool et l’inactivité physique38.     
 
Ancrage dans la communauté 
L’ancrage territorial est le travail de proximité proactif d’une organisation vis-à-vis de la communauté. 
Il vise à prévenir et à résoudre les problèmes, à favoriser les partenariats avec des organisations et 
des parties prenantes locales ainsi qu’à adopter un comportement citoyen en regard de la 
communauté. (ISO 26000-2010). Ainsi, l’ancrage dans la communauté de la coopérative de santé 

 
38 Direction de santé publique de la Montérégie, Rapport de la directrice de santé publique 2011. 
Penser, aménager, réinventer nos environnements pour des générations en santé. 
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, 2011, p. 21. 
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passe en premier lieu par son degré d’ouverture à cette communauté. Le nombre et la diversité des 
membres du conseil d’administration issus de la communauté en sont un indice. De même, cette 
ouverture nécessite une relative proximité avec les différents acteurs locaux (organismes, 
municipalité, entreprises, etc.) qui jouent un rôle dans l’animation du milieu. Ce modèle de 
coopérative de santé ne relève pas d’une seule organisation publique ou communautaire : elle est 
partie prenante d’une concertation locale qui vise à stimuler la capacité d’agir d’une communauté 
pour le développement socioéconomique, l’éducation, la santé et le bien-être de la population. 
 
On estime que plus un projet reçoit de soutien de son environnement, plus il est perçu comme une 
réponse juste à un besoin réel. À cet effet, rappelons que la première fonction d’un service de 
proximité est son utilité, dans la mesure où il est mis en place pour répondre à un besoin non comblé 
dans la communauté et occuper le rôle pour lequel il a été créé. En plus d’être utilitaires, les activités 
et les services 
de proximité ont une fonction structurante pour autant qu’ils contribuent également à façonner la 
structure sociale, économique et même physique d’une communauté39. Ainsi, en raison de sa 
connaissance du territoire, la coopérative s’assurera une visibilité locale essentielle, en matière 
d’image et de confiance, auprès des citoyens et des partenaires du milieu. De plus, cela ne pourra 
que consolider sa notoriété et son niveau local et, par le fait même, fidéliser son membership ainsi 
qu’inciter de nouvelles personnes à devenir membres.  
 
Même si le développement d’une offre de services à la population vulnérable ne génère pas une 
forte augmentation des revenus de la coopérative, sa relation avec une multitude de partenaires 
locaux et régionaux aura un impact non négligeable pour la cohésion sociale de la communauté. Il 
est aussi indéniable que cela lui procurera une visibilité qu’elle pourrait difficilement obtenir sans 
investir dans la publicité. 
 
Soutien de l’État 
Le modèle atypique se distingue aussi parce qu’il peut, dans une majorité de cas, compter sur un 
financement récurrent de la part de l’État. Mentionnons aussi que plusieurs coopératives atypiques 
misent sur l’appui d’une fondation pour couvrir une partie de leurs frais de fonctionnement. Dans un 
sondage réalisé auprès des membres de la Health Care Co-operatives Federation of Canada 
(HCCFC) en 2019, il était possible de constater que 49 % des revenus des coopératives membres 
de cette fédération provenaient de source gouvernementale. Plusieurs membres de la HCCFC sont 
présentés dans le tableau ci-dessous et s’inspirent surtout du modèle atypique. Un sondage 
similaire, réalisé au Québec auprès des membres de la FQCS, démontrait que les revenus des 
coopératives provenant de sources gouvernementales variaient de 0 à 17 %. Actuellement, la plus 
grande partie des revenus des coopératives de santé du Québec est principalement assurée par les 
contributions annuelles des membres utilisateurs et le montant de la contribution annuelle est très 
variable d’une coopérative à l’autre.  
 
Devant l’Incertitude reliée à son financement de base, la coopérative SABSA a lancé sa propre 
fondation en 2018. Dépassant largement les attentes, la première campagne de financement a 
permis d’amasser un montant dépassant 280 000 $. De plus, après de longues démarches et une 
importante mobilisation de la population et des acteurs locaux, la coopérative annonçait, en juillet 

 
39 Pachocinsk, C., Guide d’information – Une économie de proximité à votre portée, Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité, p. 7. 
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2019, qu’elle avait conclu une entente de partenariat avec le MSSS et le CIUSSS de la Capitale-
Nationale qui lui octroyait un montant de 140 000 $ par année jusqu’en mars 2022.    
 
Rappelons que la mission première d’une coopérative de santé est d’œuvrer pour une meilleure 
qualité de vie de la communauté, par la valorisation de saines habitudes de vie engendrées par 
l’accès à des services de proximité en santé. S’il est tout à fait normal que les membres d’une 
coopérative assument une partie des coûts reliés aux services qu’ils reçoivent, il est tout aussi 
logique que la coopérative soit supportée pour le soutien qu’elle apporte à la communauté, 
particulièrement celui réalisé auprès de la population vulnérable. D’ailleurs, la grande majorité des 
organismes communautaires qui œuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux 
reçoivent du financement gouvernemental pour s’assurer qu’ils soient en mesure de répondre à leur 
mission de base. Inutile de préciser que ces organismes travaillent la plupart du temps auprès de la 
population vulnérable. Malgré tous les efforts que peuvent faire les coopératives de santé pour 
assurer leur fonctionnement, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent s’avérer insuffisants et pas 
facilement applicables, particulièrement dans les milieux ruraux périphériques où se trouvent le plus 
souvent les petites communautés dévitalisées.  
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4.3  LE MODÈLE HYBRIDE 
Le modèle hybride de coopérative de santé combine les caractéristiques des deux modèles 
précédents, misant sur une offre de services de soins de santé de proximité de première ligne 
rayonnant surtout par ses ancrages territoriaux et par son offre de services de soins de santé à la 
population particulièrement vulnérable. Ce modèle regroupe les avantages des modèles précédents. 
 
Sans grande surprise, le modèle hybride combine les caractéristiques du modèle traditionnel et du 
modèle atypique. Misant sur une offre de services de soins de santé de proximité de première ligne, 
ce modèle concrétise son ancrage dans la communauté par son offre de services de soins de santé 
à la population vulnérable de manière assumée. Ainsi, ce modèle regroupe les avantages des 
modèles précédents avec un fort axe curatif et en élimine plusieurs désavantages, comme la trop 
grande dépendance au soutien de l’État ou encore un modèle entrepreneurial très proche des 
services communautaires qui ont eux aussi leur place dans les communautés. Véritable carrefour 
de la santé, le modèle hybride de coopérative de santé se trouve à jouer le rôle de catalyseur au 
niveau local et est partie prenante de la plupart des enjeux locaux en lien avec la santé et les services 
sociaux. Misant sur l’approche interdisciplinaire de son équipe de professionnels en santé, la 
coopérative répond aux besoins de ses membres, mais apporte aussi son soutien à la population 
vulnérable de son territoire. L’utilité sociale potentielle de ce modèle de coopérative de santé est 
présentée ci-dessous.   
 
À noter que plusieurs coopératives de santé au Québec sont déjà enclines à adopter ce modèle dit 
hybride. Cependant, par le regroupement de son membership, la Fédération tend à encourager ce 
modèle à l’échelle nationale, notamment auprès des promoteurs de coopératives de santé, et ce, de 
concert avec la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) et ses bureaux 
régionaux.  
 

4.3.1  Indicateurs d’utilité sociale 
Le concept d’utilité sociale 
L’utilité sociale a trait à un service rendu, à un bénéfice, à un effet positif pour la société dans son 
ensemble. Elle s’intéresse aux effets d’une action sur un territoire, auprès d’un groupe de population 
ou plus globalement de la société. L’utilité sociale réfère donc au collectif, mais aussi aux personnes 
qui constituent ce collectif. En réalité, les deux sont souvent très liés40. Dans la mesure où le modèle 
à l’étude, le modèle hybride, n’est actuellement qu’un concept virtuel, il sera plutôt question de l’utilité 
sociale présumée ou souhaitée. En fait, le tableau ci-dessous rend compte de l’impact que pourrait 
avoir le modèle hybride s’il était adopté par une large proportion de coopératives de santé au 
Québec, voire même à l’échelle pancanadienne. Même si c’est un exercice éminemment subjectif, 
cela donne un aperçu de l’impact considérable que pourrait avoir le projet sur la population 
vulnérable et sur les coopératives de santé en général.  
 
Rappelons que nous sommes conscients que chaque coopérative de santé est confrontée à 
des réalités qui lui sont propres et qu’il est impossible de proposer des solutions qui 
s’appliquent à l’ensemble en toutes circonstances. Il est tout de même possible de faire ressortir 
des tendances et de reconnaître que les coopératives de santé sont aux prises avec de nombreux 

 
40 Duclos, Hélène. Évaluer l’utilité sociale de son activité–Conduire une démarche d’auto-évaluation. Les Cahiers de 
l’AVISE, 2007, vol. 5, p. 30 à 98. 
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défis. L’adoption du modèle hybride présenté dans les pages précédentes par les coopératives de 
santé leur permettrait assurément de modifier cette tendance et de relever plusieurs de ces défis. 
Quelques définitions utiles suivent.        
 
Dimension : aspect significatif de quelque chose (Larousse, 2017). 
 
Critère : élément, caractère ou propriété d’après lesquels une appréciation est faite ou un jugement 
est forgé (Leblanc-Constant et Bard, 2013, p. 5). 
 
Indicateurs de contexte41 : situation du contexte dans lequel l’action intervient. Les indicateurs de 
contexte permettent de mesurer les facteurs de l’environnement, positifs ou négatifs, qui pourraient 
affecter l’organisation ou sa performance. Ils ont pour but de donner un aperçu de la situation initiale 
et ne sont généralement pas mesurés en lien avec des objectifs du plan stratégique. 
 
Indicateurs de réalisation : produit des actions (ce que l’on fait avec les ressources qui ont été 
consommées). Les réalisations concernent les activités mises en œuvre dans le cadre de l’action42. 
 
Indicateurs de résultat : avantage immédiat généré par l’action pour les publics ciblés. Il s’agit de 
ce qu’a produit la structure à la fin de son action43. 
 
Indicateurs d’impact : effets indirects des actions au-delà des résultats pour les publics ciblés. Ce 
sont les conséquences imputables à l’action, mais sur lesquelles des facteurs extérieurs peuvent 
intervenir44. 
 
  

 
41 Bouchard, Érick-Noël. Glossaire des indicateurs. Secrétariat du Conseil du trésor, 2009. p. 15 
42 Avise. 2007. « Évaluer l’utilité sociale de son activité – Conduire une démarche d’auto-évaluation ». sous la direction 
de Patrick Geze. p. 86. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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LA DIMENSION ÉCONOMIQUE  
   

Critère d’utilité 
sociale 

Indicateurs de 
contexte 

Indicateurs de 
réalisation 

Indicateurs de 
résultat 

Indicateurs d’impact 

Développement 
de l’emploi 

§ Faible nombre 
d’emplois à temps 
plein créés par les 
coopératives de 
santé; 

§ Peu de formation 
offerte aux 
employés. 

§ Création et/ou 
consolidation 
d’emplois; 

§ Élaboration 
d’une formation 
destinée aux 
coopératives de 
santé. 

§ Nombre 
d’emplois 
consolidés 
et/ou créés; 

§ Nombre de 
personnes 
formées. 

§ Amélioration de 
l’attractivité des 
coopératives de santé 
comme milieu de travail. 

Création de 
richesses et de 
services 

§ Le développement 
de nouveaux 
services rentables 
demande un 
investissement en 
temps et en 
ressources; 

§ Manque de 
ressources 
(humaines et 
financières) pour 
investir dans le 
développement de 
nouveaux services; 

§ Capacité limitée de 
générer des profits.  

§ Développement 
de nouveaux 
services; 

§ Amélioration de 
la santé 
financière de la 
coopérative. 

§ Nombre de 
personnes 
utilisant le 
nouveau 
service; 

§ Augmentation 
du nombre de 
coopératives 
qui déclarent 
des profits. 

§ Augmentation du 
membership; 

§ Consolidation d’un 
service de santé de 
proximité. 

Développement 
d’une 
dynamique 
économique 
sur un territoire 

§ Relation avec les 
partenaires locaux 
très variable selon 
la coopérative; 

§ Capacité 
d’investissement et 
de développement 
limitée; 

§ Santé financière 
difficile de 
certaines 
coopératives. 

§ Développement 
de nouveaux 
partenariats 
locaux et 
régionaux; 

§ Développement 
de nouveaux 
services; 

§ Amélioration de 
la santé 
financière de la 
coopérative. 

§ Nombre et 
fréquence des 
rencontres 
avec des 
partenaires 
locaux et 
régionaux; 

§ Nombre de 
personnes 
utilisant le 
nouveau 
service; 

§ Augmentation 
du nombre de 
coopératives 
qui déclarent 
des profits 

§ Augmentation du 
membership; 

§ Consolidation d’un 
service de santé de 
proximité; 

§ Augmentation de 
l’attractivité de la 
communauté. 
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LA DIMENSION ÉCONOMIQUE  
   

Critère d’utilité 
sociale 

Indicateurs de 
contexte 

Indicateurs de 
réalisation 

Indicateurs de 
résultat 

Indicateurs d’impact 

Coûts évités à 
la société 

§ Consultation 
tardive de 
certaines 
personnes 
(proches aidants, 
dépendance, etc.); 

§ Déplacement 
important de 
certaines 
personnes pour 
avoir accès aux 
services. 

§ Activité de 
promotion des 
nouveaux 
services; 

§ Accès facilité 
aux soins de 
santé et 
services 
sociaux 
(proximité). 

§ Nombre de 
personnes 
utilisant le 
nouveau 
service; 

§ État de santé 
des 
personnes 
utilisant le 
nouveau 
service. 

§ Augmentation de 
l’attractivité de la 
communauté; 

§ Meilleure coordination 
des soins de santé et 
de services sociaux 
dans la communauté; 

§ Amélioration de la santé 
de personnes 
vulnérables; 

§ Augmentation de 
cohésion sociale dans 
la communauté. 

 
 
LA DIMENSION SOCIALE  

   

Critère d’utilité 
sociale 

Indicateurs de 
contexte 

Indicateurs de 
réalisation 

Indicateurs de 
résultat 

Indicateurs 
d’impact 

L’égalité des 
chances  

§ Moins de services 
offerts pour 
certains 
problèmes de 
santé spécifiques; 

§ Déplacement 
important de 
certaines 
personnes pour 
avoir accès aux 
services. 

§ Développement de 
nouveaux services 
destinés à la 
population 
vulnérable; 

§ Accès facilité aux 
soins de santé et de 
services sociaux 
(proximité). 

§ Augmentation du 
nombre de 
personnes 
vulnérables 
utilisant les 
services de la 
coopérative; 

§ Augmentation du 
nombre de 
référencements 
vers les 
ressources du 
milieu. 

§ Amélioration de la 
santé de 
personnes 
vulnérables; 

§ Meilleure prise en 
charge de sa santé 
par le citoyen; 

§ Adoption de saines 
habitudes de vie. 

Le 
développement 
de la capabilité 
et de 
l’autonomie 

§ Moins de choix 
dans la diversité 
des services de 
santé et de 
services sociaux 
dans la 
communauté 

§ Méconnaissance 
des 
conséquences de 
certaines 
habitudes de vie 
(consommation, 
tabac, etc.); 

§ Développement de 
nouveaux services 
destinés à la 
population 
vulnérable; 

§ Accès facilité aux 
soins de santé et de 
services sociaux 
(proximité); 

§ Référencement de 
personnes 
vulnérables vers les 
ressources du 
milieu. 

§ Nombre de 
personnes 
vulnérables 
utilisant le 
nouveau service; 

§ Amélioration de 
la santé et 
adoption des 
saines habitudes 
de vie. 

§ Meilleure prise en 
charge de sa santé 
par le citoyen; 

§ Meilleure 
connaissance des 
ressources du 
milieu; 

§ La personne 
vulnérable connaît 
mieux ses droits et 
ses recours. 



 

63 

LA DIMENSION SOCIALE  
   

Critère d’utilité 
sociale 

Indicateurs de 
contexte 

Indicateurs de 
réalisation 

Indicateurs de 
résultat 

Indicateurs 
d’impact 

§ Attentisme de 
certaines 
personnes en lien 
avec la santé et 
les saines 
habitudes de vie. 

L’égalité des 
habitants entre 
les territoires, 
les pays 

§ Inégalité entre 
l’offre de services 
de santé et de 
services sociaux 
entre les 
communautés; 

§ Inégalité dans 
l’accès aux 
services de santé 
et services 
sociaux entre les 
communautés; 

§ Inégalités sociales 
de santé entre les 
personnes. 

§ Développement de 
nouveaux services 
destinés à la 
population 
vulnérable; 

§ Accès facilité aux 
soins de santé et de 
services sociaux 
(proximité) peu 
importe son 
appartenance à un 
groupe social, un 
genre, une minorité 
ethnique, etc. 

§ Nombre de 
personnes 
vulnérables 
utilisant le 
nouveau service; 

§ Diminution du 
kilométrage 
moyen à 
parcourir pour 
avoir accès aux 
services.  

§ Diminution de 
l’écart du taux de 
défavorisation 
entre les 
communautés; 

§ Diminution de 
l’écart de 
l’accroissement de 
la population entre 
les communautés; 

§ Diminution des 
migrations 
interrégionales et 
meilleure 
répartition sur 
l’ensemble des 
territoires. 
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LA DIMENSION SOCIÉTALE  

   

Critère  
d’utilité sociale 

Indicateurs  
de contexte 

Indicateurs  
de réalisation 

Indicateurs  
de résultat 

Indicateurs d’impact 

Le lien social 

§ Les personnes 
vulnérables sont 
souvent isolées; 

§ La collaboration 
entre les 
coopératives de 
santé ainsi que les 
organismes et 
instances du milieu 
est variable; 

§ Une coopérative de 
santé est parfois 
perçue comme une 
entreprise privée 
semblable aux 
autres. 

§ Diminution de 
l’isolement 
social chez 
les personnes 
vulnérables; 

§ Collaboration 
et partenariat 
accrus entre 
la coopérative 
de santé ainsi 
que les 
organismes 
et instances 
du milieu; 

§ Participation 
de la 
coopérative à 
des exercices 
et/ou des 
instances de 
concertation; 

§ La 
coopérative 
de santé est 
reconnue 
comme 
service de 
soins de 
santé de 
proximité. 

§ Nombre de personnes 
vulnérables isolées; 

§ Nombre de partenariats 
et/ou de collaborations 
de la coopérative de 
santé ainsi que des 
organismes et instances 
du milieu; 

§ Nombre de demandes 
de collaboration des 
organismes et instances 
du milieu à la 
coopérative de santé; 

§ Augmentation du 
membership. 

§ Participation accrue des 
personnes vulnérables 
aux activités sociales, 
culturelles, etc.; 

§ Meilleur ancrage de la 
coopérative de santé 
dans son milieu (elle est 
connue et reconnue); 

§ Établissement de liens 
de qualité avec les 
instances et organismes 
du territoire; 

§ Renforcement du 
capital social de la 
population vulnérable; 

§ Augmentation du 
membership. 

La citoyenneté 
et la 
démocratie 
locales 

§ Les besoins et les 
défis auxquels sont 
confrontées les 
personnes 
vulnérables sont 
méconnus; 

§ La population, les 
organismes et les 
instances locales 
sont peu impliqués 
dans les décisions 
locales et 
régionales au sujet 
de la santé et des 
services sociaux.  

§ Participation 
de la 
coopérative 
de santé à 
l’élaboration 
et la tenue 
d’activités de 
sensibilisation 
sur les défis 
et besoins de 
la population 
vulnérable; 

§ Participation 
accrue de la 
population, 
des 

§ Nombre d’activités de 
sensibilisation tenues; 

§ Nombre de participants 
aux activités de 
sensibilisation; 

§ Nombre de personnes 
issues de la population 
impliquées dans des 
organismes et instances 
locaux; 

§ Diminution du nombre 
de besoins non 
comblés.  

§ Meilleure équité 
interrégionale dans le 
déploiement de l’offre 
de services en santé et 
services sociaux; 

§ Une démocratie locale 
et régionale stimulée; 

§ Une meilleure 
adéquation entre l’offre 
de services en soins de 
santé et service sociaux 
et les besoins locaux et 
régionaux. 
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LA DIMENSION SOCIÉTALE  

   

Critère  
d’utilité sociale 

Indicateurs  
de contexte 

Indicateurs  
de réalisation 

Indicateurs  
de résultat 

Indicateurs d’impact 

organismes 
et des 
instances 
locales dans 
les décisions 
locales et 
régionales au 
sujet de la 
santé et des 
services 
sociaux.  

 
 
LA DIMENSION POLITIQUE  

   

Critère  
d’utilité sociale 

Indicateurs  
de contexte 

Indicateurs  
de réalisation 

Indicateurs  
de résultat 

Indicateurs  
d’impact 

L’innovation 

§ Capacité limitée 
des coopératives 
de santé à élaborer 
et à mettre en 
place des 
innovations 
sociales (manque 
de ressources); 

§ Le réseau de la 
santé est lourd et a 
tendance à résister 
aux changements. 

§ Adoption de 
pratiques 
innovantes 
éprouvées en lien 
avec les soins de 
santé et les 
services sociaux 
(projet pilote, étude 
de préfaisabilité, 
etc.); 

§ Le réseau de la 
santé consulte et 
implique 
davantage la 
population, les 
organismes et les 
instances dans le 
déploiement de 
l’offre de services 
en soins de santé 
et services 
sociaux. 

§ Nombre de 
projets 
pilotes/études de 
faisabilité 
acceptés et/ou 
financés; 

§ Nombre de 
demandes de 
collaboration du 
réseau de la 
santé aux 
organismes et 
instances du 
milieu;  

§ Nombre de 
partenaires 
impliqués dans 
des projets 
d’innovation 
sociale. 

§ Déploiement d’une 
offre de services 
en santé et 
services sociaux 
originale (moins de 
mur à mur) et 
mieux adaptée aux 
besoins du milieu; 

§ Responsabilisation 
de la population, 
des organismes et 
des instances dans 
la prise en charge 
de sa santé et de 
sa qualité de vie; 

§ Établissement de 
liens de qualité 
avec les instances 
et organismes du 
territoire. 

La fonction 
d’aiguillon 

§ La population 
vulnérable est 
isolée et peu 
impliquée dans les 
décisions qui la 
concernent; 

§ La coopérative de 
santé doit se 

§ Participation de la 
coopérative de 
santé à 
l’élaboration et la 
tenue d’activités de 
sensibilisation sur 
les défis et besoins 

§ Nb d’activités de 
sensibilisation 
tenues 

§ Nombre de 
participants aux 
activités de 
sensibilisation; 

§ Responsabilisation 
de la population, 
des organismes et 
des instances dans 
la prise en charge 
de sa santé et de 
sa qualité de vie; 
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LA DIMENSION POLITIQUE  
   

Critère  
d’utilité sociale 

Indicateurs  
de contexte 

Indicateurs  
de réalisation 

Indicateurs  
de résultat 

Indicateurs  
d’impact 

concentrer sur sa 
survie à court, 
moyen et long 
terme (manque de 
ressources). 

de la population 
vulnérable; 

§ Mise en place de 
tables de 
concertation locale 
pour échanger sur 
des sujets en lien 
avec la population 
vulnérable 
(dépendance, 
santé mentale, 
infections 
transmissibles 
sexuellement, 
etc.). 

§ Nombre de 
rencontres de 
tables de 
concertation 
locales; 

§ Diminution de la 
gravité de la 
maladie lors 
d’une première 
consultation. 

§ Meilleur ancrage 
de la coopérative 
de santé dans son 
milieu (elle est 
connue et 
reconnue); 

§ Établissement de 
liens de qualité 
avec les instances 
et organismes du 
territoire. 

Le 
renforcement 
de l’esprit 
critique 

§ Les 
problématiques en 
lien avec la 
population 
vulnérable 
(itinérance, santé 
mentale, incapacité 
physique ou 
mentale grave, 
etc.) sont 
méconnues et mal 
comprises; 

§ La population 
vulnérable est 
isolée et peu 
impliquée dans les 
décisions qui la 
concernent. 

§  Participation de la 
coopérative de 
santé à 
l’élaboration et la 
tenue d’activités de 
sensibilisation sur 
les droits et 
recours de la 
population en lien 
avec la santé et les 
services sociaux. 

§ Nombre 
d’activités de 
sensibilisation 
tenues; 

§ Nombre de 
participants aux 
activités de 
sensibilisation. 

§ Participation 
accrue des 
personnes 
vulnérables aux 
activités sociales, 
culturelles, etc.; 

§ Renforcement du 
capital social de la 
population 
vulnérable; 

§ Responsabilisation 
de la population, 
des organismes et 
des instances dans 
la prise en charge 
de sa santé et de 
sa qualité de vie. 
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LA DIMENSION POLITIQUE  
   

Critère  
d’utilité sociale 

Indicateurs  
de contexte 

Indicateurs  
de réalisation 

Indicateurs  
de résultat 

Indicateurs  
d’impact 

La promotion 
des valeurs 
d’intérêt 
général 

§ Les services de 
santé sont perçus 
comme étant la 
responsabilité de 
l’état;  

§ Le monopole des 
médecins et des 
ordres 
professionnels sur 
les services de 
santé crée une 
situation 
généralisée 
d’attentisme. 

§ La santé est 
reconnue comme 
étant une 
responsabilité 
partagée entre les 
personnes, les 
collectivités et la 
société dans son 
ensemble; 

§ Ouverture accrue 
du réseau de la 
santé à l’inter-
professionnalisme 
et à un partage 
des responsabilités 
entre les 
professionnels en 
santé.  

§ Nombre de 
patients soignés 
sans avoir 
recours aux 
services d’un 
médecin.  

§ Responsabilisation 
de la population, 
des organismes et 
des instances dans 
la prise en charge 
de sa santé et de 
sa qualité de vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE  

  

Critère  
d’utilité sociale 

Indicateurs  
de contexte 

Indicateurs  
de réalisation 

Indicateurs  
de résultat 

Indicateurs  
d’impact 

Pratiques 
transversales 
respectueuses 
de 
l’environnement 

§ Les personnes 
vulnérables et la 
population en 
général doivent 
parfois parcourir 
de longues 
distances pour 
avoir accès aux 
services. 

§ Développement 
d’un nouveau 
service de soins de 
santé de proximité. 

§ Nombre de 
personnes 
utilisant le 
nouveau 
service. 

§ Accès facilité à des 
soins de santé de 
proximité. 
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LA DIMENSION D’ÉPANOUISSEMENT  
  

Critère 
d’utilité sociale 

Indicateurs  
de contexte 

Indicateurs  
de réalisation 

Indicateurs  
de résultat 

Indicateurs  
d’impact 

Cadre et 
condition de vie 

§ La gamme de 
services 
disponibles au 
niveau local est 
méconnue; 

§ La population 
vulnérable est 
souvent aux 
prises avec des 
problèmes 
multiples 
(logement, 
revenus, emploi, 
etc.). 

§ L’offre de services 
locale est connue 
par la population, 
les organismes et 
les instances. 

§ Nombre de 
services rendus 
par les 
organismes 
locaux en santé 
et services 
sociaux; 

§ Augmentation 
du nombre de 
personnes 
vulnérables 
utilisant les 
services de la 
coopérative; 

§ Augmentation 
du nombre de 
référencements 
vers les 
ressources du 
milieu. 

§ Accès facilité à des 
soins de santé de 
proximité; 

§ Renforcement du 
capital social de la 
population 
vulnérable; 

§ Responsabilisation 
de la population, 
des organismes et 
des instances dans 
la prise en charge 
de sa santé et de 
sa qualité de vie; 

§ Établissement de 
liens de qualité 
avec les instances 
et organismes du 
territoire. 

Capacités et 
compétences 

§ La gamme de 
services 
disponibles au 
niveau local est 
méconnue; 

§ La personne 
vulnérable connaît 
mal ses droits et 
ses recours. 

§ Développement 
d’un nouveau 
service de soins de 
santé de proximité. 

§ Nombre 
d’activités de 
sensibilisation 
tenues; 

§ Nombre de 
participants aux 
activités de 
sensibilisation; 

§ Augmentation 
du nombre de 
personnes 
vulnérables 
utilisant les 
services de la 
coopérative; 

§ Augmentation 
du nombre de 
référencements 
vers les 
ressources du 
milieu. 

§ Renforcement du 
capital social de la 
population 
vulnérable; 

§ Responsabilisation 
de la population, 
des organismes et 
des instances dans 
la prise en charge 
de sa santé et de 
sa qualité de vie; 

§ Établissement de 
liens de qualité 
avec les instances 
et organismes du 
territoire. 

 
 
Bien que l’impact social de ce modèle ne soit que virtuel pour le moment, il est difficilement 
contestable qu’il ait un impact important dans les communautés où il serait implanté en 
matière de dévitalisation des communautés et d’apport sociosanitaire de l’offre de services. 
D’ailleurs, le modèle traditionnel peut déjà revendiquer plusieurs des impacts mentionnés dans le 
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tableau. Il demeure que le modèle hybride concrétise de façon durable l’ancrage de la 
coopérative dans son milieu et lui permet de rayonner davantage. La coopérative de santé 
devient ainsi un incontournable, un partenaire recherché pour son expertise et sa 
connaissance intrinsèque de son milieu et de la population qui l’anime.  
 

4.3.2  Analyse FFOM du modèle hybride 
L’analyse FFOM (forces, faiblesses, menaces, opportunités) permet d’avoir une représentation 
objective et réaliste d’une organisation au sein de son marché et de prendre des décisions 
stratégiques éclairées. Ce processus tient compte des facteurs internes (forces et faiblesses) et 
externes (menaces et opportunités) avec lesquels une organisation doit composer.  
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ANALYSE FFOM DU MODÈLE HYBRIDE 

Forces Faiblesses 
§ Lieu propice à l’innovation sociale; 
§ Autonomie; 
§ Interdisciplinarité; 
§ Écoute; 
§ Recherche; 
§ Soins infirmiers; 
§ Accessibilité; 
§ Efficience; 
§ L’expertise et les compétences des 

professionnels en soins; 
§ Travail d’équipe; 
§ Empathie; 
§ Humanisme; 
§ Les valeurs (respect, compassion, confiance au 

potentiel de chacun, engagement); 
§ Renforce les compétences des patients 

(éducation/sensibilisation); 
§ Convivialité; 
§ Adaptabilité;  
§ Connaissance fine du milieu/réseautage; 
§ Structure d’accueil plus souple et moins 

contraignante; 
§ Services gratuits; 
§ Mise sur la participation active du patient; 
§ L’orientation communautaire; 
§ Émerge d’une volonté citoyenne; 
§ Répond à un besoin local; 
§ Création d’emplois; 
§ Développement ou maintien de nouveaux 

services en santé; 
§ Volet clinique et soins médicaux; 
§ Complémentarité avec les structures déjà en 

place; 
§ Les coops sont un levier de développement 

économique; 
§ Contribution annuelle établie en fonction d’un 

principe juste et équitable envers les membres; 
§ La contribution annuelle crée un sentiment 

d’appartenance et d’ancrage au territoire; 
§ Les services de prévention et de promotion en 

santé; 
§ Développement de services complémentaires; 
§ - Synergie avec les services offerts dans les 

localités et les besoins des membres; 
§ Permet une meilleure qualité de vie dans la 

communauté; 
§ Valorisation des saines habitudes de vie; 
§ La proximité des services; 
§ Alternative au système de santé public et privé; 
§ Moteur du dynamisme local; 
§ Donne la parole aux citoyens dans l’organisation 

des soins de santé; 
§ Le modèle de coop de solidarité; 
§ La coop de santé permet d’alléger les coûts 

administratifs et les responsabilités associés à la 
pratique hors établissement; 

§ Le modèle est porteur d’un message de 
solidarité, d’équité et de qualité. 

§ Clientèle vulnérable (nécessite un encadrement 
plus serré, un plus grand soutien psychosocial et 
médical, cela alourdit la charge de travail des 
ressources humaines); 

§ Clientèle présentant un taux élevé de besoins non 
comblés souvent multiples; 

§ L’approche et l’offre de services de la coopérative 
sont méconnues; 

§ Fidélisation des effectifs médicaux; 
§ Recrutement et rétention du personnel; 
§ Absence de certaines régions du Québec; 
§ Réserve de certaines coops à développer de 

nouveaux services; 
§ Certaines coopératives sont peu ou mal connues; 
§ Certaines coopératives sont géographiquement 

mal situées; 
§ Certaines coopératives sont localisées dans des 

locaux désuets et/ou trop petits; 
§ Certains dirigeants de coop ont peu de 

connaissances au niveau des états financiers; 
§ Certains dirigeants n’élaborent pas d’états 

financiers prévisionnels; 
§ Certaines coopératives n’ont pas de plan d’action 

ou de planification stratégique. 
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ANALYSE FFOM DU MODÈLE HYBRIDE 
Opportunités Menaces 

§ Le partenariat avec le CISSS;  
§ Lancement d’une fondation; 
§ La notoriété de la coopérative; 
§ Nombreux appuis et alliés; 
§ Solution d’avenir pour les services de santé de 

proximité; 
§ Redynamiser les alliances stratégiques avec les 

partenaires gouvernementaux et du mouvement 
coopératif; 

§ Augmenter le nombre de coops de santé; 
§ Revoir les priorités de développement et de 

soutien des coopératives de santé; 
§ Évolution démographique (une demande 

soutenue pour les divers services à la personne 
et tous les services périphériques (services à 
domicile, services ambulanciers, soins de santé 
et services funéraires); 

§ Ajout de points de services; 
§ Augmenter le nombre de coops accréditées par 

un GMF; 
§ Offre renforcée en soins infirmiers; 
§ Les infirmières praticiennes spécialisées (IPS); 
§ Le développement des services de prévention et 

de promotion en santé; 
§ Développement de services complémentaires; 
§ Le développement de tout service en santé 

n’étant pas assuré par la RAMQ; 
§ Valorisation des compétences dans les 

coopératives de santé;  
§ L’adoption de nouvelles technologies; 
§ Conclure des partenariats pour les services 

« avantages aux membres »; 
§ Faire des acquisitions stratégiques en harmonie 

avec le milieu; 
§ Démarche de valorisation des services de 

proximité; 
§ Dévitalisation des communautés; 
§ Mauvaise qualité et/ou manque de diversité de 

l’offre de services dans les communautés. 

§ Le recrutement de main-d’œuvre compétente et 
intéressée à travailler auprès des clientèles 
vulnérables; 

§ L’innovation en soins est très limitée et complexe; 
§ L’adoption de nouvelles technologies; 
§ Modernisation de l’offre de services; 
§ L’érosion de services de proximité, notamment en 

santé; 
§ Diminution des heures à effectuer en cabinet; 
§ Les primes aux médecins pratiquant en régions 

dites éloignées; 
§ La présentation du modèle coopératif n’existe pas 

dans les facultés de médecine.  
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5.  RECENSEMENT DES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX ET DES ENVELOPPES 
BUDGÉTAIRES DISPONIBLES 

 
L’objectif de la recension des programmes de financement et des enveloppes budgétaires 
disponibles est de faire ressortir les caractéristiques des différents programmes existants. Si 
plusieurs programmes ont été utilisés dans le passé par les coopératives de santé, notamment en 
période de démarrage, aucun programme existant ne permet aux coopératives de santé d’avoir 
accès à du financement récurrent pour offrir des services à la population vulnérable. La liste 
non exhaustive ci-dessous regroupe les principaux programmes de financement existants et en fait 
ressortir les caractéristiques principales.  
 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (PSOC) 
 
Présentation du programme : 
Le MSSS et les agences de la santé et des services sociaux (maintenant devenues les CSSS et les 
CIUSSS) reconnaissent l’apport essentiel des organismes communautaires à l’amélioration de la 
santé et du bien-être de la population. Ils reconnaissent qu’au-delà des services sociaux et des 
services de santé du système public, les organismes communautaires apportent une contribution 
originale et essentielle qui mérite un soutien de la part de l’État. Ils reconnaissent enfin que, par leur 
nature même, les organismes communautaires doivent pouvoir bénéficier de toute l’autonomie 
nécessaire pour la réalisation de la mission qu’ils se sont donnée. Cette autonomie est définie à 
l’article 335 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). 

Les organismes communautaires se définissent comme constituants d’un mouvement social 
autonome d’intérêt public, comme des agents de transformation sociale qui agissent en vue de 
favoriser l’amélioration de la qualité du tissu social. Leur intervention se propage bien au-delà de la 
simple satisfaction des besoins sociaux et des besoins de santé de la population. L’action de ces 
organismes constitue au Québec un secteur particulier d’intervention dans le domaine de la santé 
et des services sociaux. Le mouvement est engagé : 

§ dans le travail quotidien contre la pauvreté, la discrimination et en vue de l’amélioration de 
la qualité du tissu social, par la création de groupes d’entraide, de défense de droits et la 
mise en place de services adaptés aux besoins des personnes en cause, etc.; 

§ dans l’action sociale et politique visant de profondes transformations des lois, des 
institutions, du marché, des mentalités, pour contrer l’exclusion et promouvoir l’égalité entre 
les hommes et les femmes; 

§ dans la création d’espaces démocratiques (démocratisation de nos lieux d’existence et des 
lieux de pouvoir) et la revitalisation constante de la société civile. 

Il importe de rappeler qu’au regard du soutien aux organismes communautaires, la politique prévoit 
trois modes distincts de soutien financier, soit : 

1. le financement en appui à la mission globale des organismes communautaires autonomes 
qui constituera une portion prépondérante du financement accordé; 

2. le financement d’ententes pour des services complémentaires à ceux du réseau; 
3. le financement d’activités particulières et de projets ponctuels ou de courte durée. 
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Soulignons qu’au regard du financement à la mission globale, la Régie régionale avait adopté en 
1998 un cadre de référence dont les modalités prennent en compte que leur mission est issue de la 
communauté que les organismes desservent, et permettent d’apprécier la globalité de leur mission 
et de leur approche. Ce financement prend la forme d’une enveloppe globale qui permet aux 
organismes de : 

§ réaliser les activités reliées à leur mission; 
§ se doter d’une infrastructure requise pour la réalisation de leurs activités. 

Les objectifs généraux du PSOC sont les suivants : 

§ reconnaître et promouvoir l’action des organismes communautaires;  
§ offrir le soutien et l’information nécessaires aux organismes communautaires;  
§ apporter un soutien financier aux organismes communautaires. 

Clientèle admissible : 

Pour être admissibles au PSOC, les organismes doivent répondre aux critères suivants : 

§ être une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives 
dont les affaires sont administrées par un conseil d’administration composé majoritairement 
d’utilisateurs des services de l’organisme ou de membres de la communauté qu’il dessert 
et dont les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux (Loi sur les 
services de santé et les services sociaux, article 334); 

§ s’être dotés de règlements généraux dûment approuvés en assemblée générale et révisés 
au besoin; 

§ réaliser des activités qui s’inscrivent dans la structure d’accueil du programme telles qu’elles 
sont définies subséquemment. 

Aux fins d’application de ces critères, il faut retenir : 

§ qu’un organisme communautaire est un regroupement de personnes issues de la 
communauté, soutenues par cette dernière et mobilisées autour d’objectifs communs; 

§ que le domaine de la santé et des services sociaux, tel qu’il est défini par la Politique de la 
santé et du bien-être, présente une vision très large de la santé et des facteurs ou 
déterminants qui l’influencent. Il revient au MSSS et à chaque agence (maintenant CISSS 
ou CIUSSS) de préciser, selon leurs responsabilités respectives, l’application du PSOC en 
conformité avec l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., 
chapitre S-4.2). 

Facteurs d’exclusion : 

Étant donné l’envergure du domaine de la santé et des services sociaux, il est important de prendre 
en considération les facteurs d’exclusion suivants : 

§ l’organisme poursuit des objectifs et des activités qui relèvent prioritairement d’un autre 
ministère, peu importe que ce ministère offre ou non un PSOC; 
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§ l’organisme poursuit des objectifs et des activités qui relèvent prioritairement d’un autre 
niveau de gouvernement; 

§ l’organisme réalise des objectifs et des activités qui visent prioritairement soit la tenue de 
congrès, colloques ou séminaires, soit la préparation et la production de matériel didactique 
ou promotionnel; 

§ l’organisme exerce prioritairement des activités de recherche; 
§ l’organisme a prioritairement pour objectifs et activités l’acquisition ou la rénovation de biens 

immeubles, en tout ou en partie; 
§ l’organisme est engagé prioritairement dans la redistribution de subventions (fondation); 
§ l’organisme est à caractère religieux, syndical ou politique; 
§ l’organisme est un ordre professionnel. 

 

PROGRAMME D’EXONÉRATION FINANCIÈRE POUR LES SERVICES D’AIDE DOMESTIQUE 
(PEFSAD) 

Le Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique vous permet de 
bénéficier d’une réduction du tarif horaire pour des services d’aide domestique offerts par une 
entreprise d’économie sociale. Ces services incluent notamment l’entretien ménager, la lessive, la 
préparation des repas et l’accompagnement lors de vos achats. 

Personnes admissibles : 

Pour être admissible au programme, vous devez remplir les conditions suivantes : 

§ Être assuré par le régime d’assurance maladie; 
§ Avoir 18 ans ou plus ou être une personne mineure sans être à la charge d’une autre 

personne; 
§ Utiliser les services d’une entreprise d’économie sociale en aide domestique reconnue par 

le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Services couverts : 

§ Entretien ménager léger : balayage, époussetage, nettoyage (ex. : réfrigérateur, baignoire); 
§ Entretien ménager lourd : grand ménage, déneigement ou déblaiement des feuilles de 

l’entrée principale du domicile; 
§ Entretien des vêtements : lessive, repassage; 
§ Préparation de repas sans diète; 
§ Approvisionnement et autres courses (ex. : accompagnement à l’épicerie, à la banque ou à 

la pharmacie). 

Certaines entreprises n’offrent pas tous ces services. 

Montant des aides offertes et critères d’admissibilité : 

Le programme vous offre une aide fixe de 4 $, à laquelle peut s’ajouter une aide variable. L’aide 
variable est établie selon votre revenu et votre situation familiale. Pour chaque heure de services 
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d’aide domestique, la réduction maximale possible est de 17,20 $, si on combine l’aide fixe et l’aide 
variable maximale. Vous devez payer la différence entre le tarif horaire de l’entreprise et le montant 
total de l’aide qui vous est accordé. 

Aide variable admissible selon votre situation : 

Une réduction variable supplémentaire de 1,65 $ à 13,20 $ par heure de services rendus peut 
s’ajouter à l’aide fixe. Cette aide variable est accordée à toute personne assurée de 65 ans et plus, 
ainsi qu’aux personnes de moins de 65 ans recommandées par l’un des centres suivants : 

§ Centre local de services communautaires (CLSC) 
§ Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
§ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) 

Calcul de l’aide variable : 

Le montant d’aide variable est établi à partir de votre revenu familial annuel net. Pour le calculer, il 
faut déterminer la partie du revenu familial qui dépasse le seuil d’exemption pour votre famille. Ce 
seuil est fixé selon la composition de votre famille : 

§ 17 997 $ pour une personne seule 
§ 27 413 $ pour un couple 
§ 3 383 $ pour chaque personne à charge (enfant ou adulte) 

D’autres conditions s’appliquent. 

 

FONDS DE SOUTIEN À L’INNOVATION EN SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX 

Dans le cadre de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027, le gouvernement du 
Québec a mis en place une nouvelle mesure de soutien à l’évaluation des innovations en situation 
réelle de soins : le Fonds de soutien à l’innovation en santé et en services sociaux (FSISSS). Cette 
mesure, dotée d’une enveloppe de 18 millions de dollars et étalée sur 5 ans (2017-2022), facilitera 
l’obtention des données nécessaires à l’implantation commerciale ou opérationnelle des innovations. 

Le FSISSS comporte deux volets, soit : 

§ Le volet 1 – Appui aux petites et moyennes entreprises (PME) québécoises 
innovantes en santé humaine au Québec 
Ce volet vise à réunir les données probantes nécessaires à la démonstration de la promesse 
de valeur des innovations dans des établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux du Québec. 

§ Le volet 2 – Appui aux projets d’innovation organisationnelle 
Ce volet vise à appuyer financièrement les projets d’établissements du réseau de la santé 
et des services sociaux du Québec ayant pour but de tester, dans un milieu réel de soins, 
la validité et l’utilité d’innovations organisationnelles ou sociales pouvant inclure l’utilisation 
de technologies existantes. 
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Les PME et les établissements sont invités à soumettre leurs projets à MEDTEQ, le Consortium 
industriel de recherche et d’innovation en technologies médicales du Québec.   

Objectifs : 

L’objectif principal de cette mesure est de répondre à la nécessité d’acquérir des données probantes 
permettant : 

§ d’établir la valeur d’innovations issues de PME québécoises ou d’établissements du réseau 
de la santé du Québec; 

§ de démontrer la validité et l’utilité cliniques des innovations en condition réelle d’utilisation; 
§ d’améliorer la qualité et l’efficience des soins et services des établissements de santé et de 

services sociaux du Québec; 
§ d’accroître la compétitivité des PME québécoises. 

Clientèle admissible : 

Les entreprises à but lucratif de moins de 250 employés exerçant des activités de recherche et 
développement ou de production au Québec sont admissibles au volet 1. 

Les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux du Québec sont 
admissibles au volet 2. 

 

FONDS D’ACCÉLÉRATION DES COLLABORATIONS EN SANTÉ 

Le Fonds d’accélération des collaborations en santé a été mis sur pied dans le cadre de la Stratégie 
québécoise des sciences de la vie Ce fonds dispose d’une enveloppe de 75 millions de dollars 
répartie sur 7 ans afin de soutenir des initiatives de partenariat public-privé structurantes et 
ambitieuses. Il vise aussi à améliorer et à renforcer les collaborations dans l’ensemble de la chaîne 
d’innovation des sciences de la vie. 

Secteurs privilégiés : 

Les projets peuvent toucher à toutes les disciplines se rapportant au domaine de la santé. Toutefois, 
la priorité sera accordée : 

§ aux projets qui touchent aux créneaux transversaux porteurs, soit la médecine de précision 
et l’exploitation des mégadonnées en santé; 

§ aux projets qui répondent à des enjeux de santé ciblés par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, tels que : 
o les saines habitudes de vie et la prévention des maladies chroniques; 
o la prévention des infections; 
o l’accès aux services d’urgence et de première ligne; 
o l’amélioration de la sécurité et de la pertinence des soins et des services, notamment 

en matière de soutien au Programme québécois de cancérologie et aux services de 
biologie médicale; 

o l’adaptation des services et le soutien à domicile pour les personnes âgées; 
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o l’amélioration des services aux personnes vulnérables; 
o l’augmentation de l’efficience dans l’organisation des services. 

Clientèle admissible : 

Les demandes doivent être déposées par les institutions de recherche ou un OSBL. 

Les organisations suivantes peuvent prendre part aux projets : 

§ les instituts de recherche publique du Québec; 
§ les organismes sans but lucratif du Québec; 
§ les entreprises privées du Québec ou de l’étranger. 

Les entreprises et les instituts de recherche admissibles doivent exercer leurs activités dans les 
secteurs : 

§ de l’industrie biopharmaceutique; 
§ des technologies médicales; 
§ des technologies de l’information appliquées à la santé. 

Objectifs : 

Le Fonds d’accélération des collaborations en santé vise plusieurs objectifs : 

§ le renforcement de l’excellence de la recherche; 
§ le développement de masses critiques en matière de recherche; 
§ la reconnaissance internationale du Québec comme chef de file dans des disciplines 

stratégiques, et comme province innovante et ouverte aux collaborations; 
§ l’augmentation des partenariats publics-privés et le renforcement de collaborations 

interorganisationnelles; 
§ la validation de nouveaux concepts, produits, outils, procédés, pratiques, services ou 

modèles de collaboration au bénéfice de l’écosystème des sciences de la vie, du système 
de santé et de services sociaux ainsi que de l’économie québécoise; 

§ l’augmentation des investissements privés au Québec; 
§ la production de valeurs et de richesses au Québec; 
§ le gain d’efficience du réseau de la santé et des services sociaux; 
§ la valorisation des infrastructures publiques de recherche, de soins de santé et du réseau 

de l’éducation. 

D’autres conditions s’appliquent. 
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 

En avril 2015, les municipalités régionales de comté (MRC) ont reçu pleine compétence pour 
favoriser le développement local et régional sur leur territoire. Au même moment, le Fonds de 
développement des territoires (FDT) a été institué pour les soutenir dans ce rôle. S’appuyant sur des 
principes de souplesse et d’imputabilité, ce fonds est réparti entre les MRC pour leur permettre de 
soutenir toute mesure de développement local et régional. Pour sa première année d’application, en 
2015-2016, le FDT a été doté d’une enveloppe de 100 M$. Pour les années suivantes, l’Accord de 
partenariat avec les municipalités convenu entre le gouvernement et les représentants du monde 
municipal le 29 septembre 2015 a annoncé une enveloppe totale de 420 M$ pour la période 2016-
2019. 

Conformément à l’entente conclue entre le gouvernement et chaque MRC, les mesures auxquelles 
la MRC peut affecter le FDT peuvent notamment porter sur les objets suivants : 

a) la réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du 
développement de son territoire; 

b) le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des 
partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique 
ou autre); 

c) la promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise; 
d) la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental; 

e) l’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 
développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement; 

f) le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin. 

La MRC assume la gestion du FDT. Il lui appartient d’identifier ses propres priorités d’intervention et 
de mettre en place ses politiques de soutien à son milieu. Ainsi, selon les priorités et politiques de la 
MRC, peuvent être admissibles à une aide technique ou à une subvention de celle-ci : 

§ les organismes municipaux (incluant la MRC elle-même); 
§ les conseils de bande des communautés autochtones; 
§ les coopératives; 
§ les organismes à but non lucratif; 
§ les entreprises (privées ou d’économie sociale), à l’exception des entreprises privées du 

secteur financier; 
§ les personnes souhaitant démarrer une entreprise. 
§ les organismes des réseaux de l’éducation; 
§ les artistes professionnels ou des regroupements d’artistes professionnels, dans le cadre 

d’ententes sectorielles de développement avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. 

Les organismes, entreprises ou personnes souhaitant bénéficier du FDT sont invités à s’adresser 
aux MRC en consultant le Répertoire des municipalités. D’autres conditions s’appliquent. 
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PROGRAMME D’IMMOBILISATION EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation : Vous pourriez recevoir jusqu’à 500 000 $ pour les projets 
de rénovation, de construction ou d’acquisition d’un bâtiment qui servira à la production, ainsi qu’à 
la vente des biens et services de votre organisme sans but lucratif ou de votre coopérative. 

Le projet doit respecter l’un des critères suivants : 

§ faire partie d’un plan d’expansion; 
§ faire partie d’un plan de développement de l’offre de services; 
§ être nécessaire au maintien des activités. 

Clientèle admissible : 

Les entreprises admissibles sont : 

§ les organismes à but non lucratif; 
§ les coopératives. 

Vous devez démontrer que : 

§ plusieurs sources de financement ont été explorées; 
§ l’organisation génère un minimum de 40 % de revenus autonomes tirés des activités 

économiques. 

D’autres conditions s’appliquent. 

 

PROGRAMME PME EN ACTION  

Ministère de l’Économie et de l’Innovation : Votre entreprise à but lucratif ou d’économie sociale 
pourrait recevoir une contribution non remboursable atteignant jusqu’à 40 % des dépenses 
comprenant notamment les honoraires professionnels et l’achat d’informations spécialisées. 

Clientèle admissible :  

Le programme s’adresse aux entreprises à but lucratif, aux coopératives et aux entreprises 
d’économie sociale ayant des activités marchandes dans les secteurs manufacturier et tertiaire 
moteurs. 

Volet Appui à la concrétisation de projets d’investissement : 

Les projets admissibles incluent : 

§ les analyses de marché; 
§ les évaluations de procédés ou de technologies et les droits d’utilisation; 
§ les analyses de sélection de sites; 
§ les analyses liées au cadre réglementaire et juridique; 
§ la période de réalisation du projet ne peut excéder 12 mois. 
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Volet Appui à la productivité des PME : 

Les projets admissibles incluent : 

§ l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement; 
§ la mise en place d’un système de gestion intégrée ou de gestion de la relation client; 
§ la mise en conformité de normes et de standards de production; 
§ l’implantation d’un système de coût de revient. 

D’autres conditions s’appliquent. 

FONDS JEUNES PROMOTEURS 

Centres locaux de développement (CLD) et MRC – Développement économique : Si vous avez entre 
18 et 35 ans, vous pourriez obtenir une aide technique et financière afin de créer votre première 
entreprise. 

Clientèle admissible : 

Bien que chaque projet soit analysé au cas par cas en fonction notamment des priorités locales et 
régionales, les entreprises traditionnelles et les coopératives sont théoriquement admissibles au 
programme. 

Le programme se divise en trois volets : 

Volet 1 – Concrétisation d’un projet d’entreprise; 

Volet 2 – Création d’une première entreprise; 

Volet 3 – Formation de l’entrepreneur.  

Vous devez : 

§ avoir un plan d’affaires démontrant la viabilité du projet; 
§ posséder une expérience ou une formation pertinente; 
§ investir une mise de fonds; 
§ vous engager à travailler à temps plein dans l’entreprise.  

Le montant du financement varie. 

 

FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Vous pourriez tirer profit d’une aide financière 
allant jusqu’à 1 M$ pour votre organisation présentant un projet contribuant à l’attractivité des milieux 
de vie ou au développement d’entreprises. 

Clientèle admissible 

§ Organismes municipaux; 
§ Entreprises privées, à l’exception des entreprises du secteur financier; 
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§ Organismes à but non lucratif; 
§ Entreprises d’économie sociale, à l’exception des entreprises du secteur financier; 
§ Coopératives, à l’exception des coopératives financières; 
§ Communautés autochtones; 
§ Organismes des réseaux de l’éducation; 
§ Personnes morales souhaitant démarrer une entreprise privée ou d’économie sociale. 

Le projet doit : 

§ être réalisé sur le territoire d’une région administrative du Québec, excepté les régions de 
Montréal et de la Capitale-Nationale; 

§ concorder avec une priorité régionale; 
§ avoir un rayonnement régional; 
§ obtenir un financement sectoriel lorsqu’un programme gouvernemental existe et qu’une 

enveloppe est disponible. 

D’autres conditions s’appliquent. 

 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE 

MRC – Ministère de l’Économie et de l’Innovation : Vous pourriez bénéficier d’une subvention pour 
vous aider à financer le projet de démarrage, de consolidation ou d’expansion de votre entreprise 
d’économie sociale. 

Clientèle admissible : 

Être un organisme à but non lucratif ou une coopérative non financière. 

Votre entreprise doit : 

§ être financièrement viable; 
§ produire des biens ou offrir des services; 
§ créer des emplois durables. 

Les dépenses admissibles sont : 

§ l’acquisition de technologies ou de brevets; 
§ les dépenses en capital (terrain, bâtisse, équipement); 
§ les besoins en fonds de roulement. 

Volet innovation : 

Votre regroupement ou entreprise de soutien à l’économie sociale pourrait recevoir du financement 
pouvant aller jusqu’à 50 000 $ pour des projets tels que : 

- la réalisation d’études; 
- l’implantation d’activités de mobilisation; 
- la mise en œuvre d’un projet de recherche; 
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- l’élaboration d’un programme d’activités complémentaires à celles du ministère. 

Les projets doivent permettre notamment : 

- d’étudier des enjeux et des pratiques entourant l’économie sociale; 
- de créer ou d’organiser des services collectifs; 
- de susciter la mise en commun de ressources; 
- de mener à une meilleure utilisation des ressources. 

D’autres conditions s’appliquent. 

 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC (PDEQ) 

Développement économique Canada pour les régions du Québec : Vous voulez lancer une 
entreprise ? Votre collectivité est-elle confrontée à des problèmes de développement 
économique ? Si c’est le cas, il existe des programmes et des services qui pourraient contribuer à 
votre succès à tous les stades de développement de votre entreprise.  

Clientèle admissible : 

§ les organismes à but non lucratif (OBNL) légalement constitués en vertu des lois du 
gouvernement du Québec ou du Canada, ayant un établissement au Québec et exerçant 
des activités dans le domaine du développement économique, y compris les coopératives 
dont les activités sont similaires, notamment : 
o les associations et les organisations sectorielles, 
o les associations d’entreprises privées et d’entreprises d’économie sociale, 
o les regroupements de coopératives; 

§ les cégeps, les centres collégiaux de transfert de technologies ainsi que les 
établissements universitaires du Québec; 

§ les centres de recherche appliquée du Québec; 
§ les municipalités, les villes et les municipalités régionales de comté (MRC), y compris : 

o les organismes dont les activités sont similaires, 
o les OBNL constitués en vertu de la Loi sur les cités et villes.  

Accédez à des ressources qui vous aideront à : 

§ lancer une entreprise ou à améliorer votre productivité; 
§ innover ou adopter de nouvelles technologies; 
§ commercialiser vos biens ou services, ou les exporter; 
§ planifier la relève; 
§ promouvoir votre région. 

Vous pourriez aussi avoir accès à du soutien pour le développement économique, la diversification 
et le redressement des collectivités, ainsi que pour la rénovation et l’agrandissement des 
infrastructures communautaires. 

D’autres conditions s’appliquent. 
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PROGRAMME INNOVATION — VOLET 1 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation : Votre entreprise ou regroupement d’entreprises 
pourrait bénéficier d’une contribution non remboursable pouvant s’échelonner de 50 000 $ à 
350 000 $ pour couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles d’un projet d’innovation de produit 
ou de procédé réalisé au Québec. 

Clientèle admissible : 

§ les entreprises ou les regroupements d’entreprises de tous les secteurs d’activités, 
légalement constitués en vertu des lois du Québec ou du Canada et ayant un 
établissement en activités au Québec; 

§ les entreprises d’économie sociale définies au sens de la Loi sur l’économie sociale 
(RLRQ,chapitre E-1.1.1). 

Votre projet doit : 

§ porter sur la création d’un nouveau produit ou procédé ou sur l’amélioration d’un produit ou 
d’un procédé existant; 

§ démontrer le degré d’innovation requis; 
§ comporter une incertitude technologique ou d’affaires pour l’entreprise; 
§ nécessiter des efforts en R-D; 
§ démontrer un potentiel commercial, s’il est destiné à la vente. 

D’autres conditions s’appliquent. 

 

PROGRAMME PME EN ACTION — APPUI À LA PRODUCTIVITÉ DES PME 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation : Votre entreprise à but lucratif ou d’économie sociale du 
secteur manufacturier ou tertiaire moteur pourrait recevoir une contribution non remboursable 
atteignant jusqu’à 40 % des dépenses comprenant : 

§ les honoraires professionnels; 
§ l’achat d’informations spécialisées. 

Clientèle admissible : 

Le programme s’adresse aux entreprises à but lucratif ayant un établissement au Québec, y 
compris les coopératives et les entreprises d’économie sociale ayant des activités marchandes 
dans les secteurs manufacturier et tertiaire moteurs. 

Les projets admissibles incluent : 

§ l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement; 
§ la mise en place d’un système de gestion intégrée ou de gestion de la relation client; 
§ la mise en conformité de normes et de standards de production; 
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§ l’implantation d’un système de coût de revient. 

D’autres conditions s’appliquent. 

 

FONDS DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE  

Ministère de l’Économie et de l’Innovation : Vous pourriez bénéficier d’une aide financière, si vous 
réalisez un projet de création d’une entreprise ou d’expansion d’une entreprise existante dans le 
secteur manufacturier, tertiaire moteur à valeur ajoutée ou touristique. 

Clientèle admissible : 

Les PME, y incluant les entreprises d’économie sociale. 

L’aide prendra principalement la forme : 

§ d’une contribution remboursable (prêt avec ou sans intérêts, prise de participation); 
§ d’une garantie de prêt d’au plus 70 % sur la perte nette; 
§ d’une contribution non remboursable. 

Le financement peut atteindre 25 % du coût total pour les projets d’investissement et 50 % pour les 
autres projets. Une mise de fonds d’au moins 10 % du coût total sera exigée. 

D’autres conditions s’appliquent. 

 

FINANCEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF 

Investissement Québec : Votre coopérative ou organisme à but non lucratif pourrait recevoir un 
financement minimal de 50 000 $ sous forme de prêts, de garanties de prêts ou de participation au 
capital couvrant jusqu’à 100 % des coûts de projets tels : 

§ l’acquisition ou la modernisation d’un bâtiment; 
§ l’achat de machinerie ou d’équipement; 
§ le refinancement; 
§ l’implantation sur un nouveau marché; 
§ l’achat d’actifs incorporels (marques de commerce, brevets, etc.) 

L’organisme doit avoir des activités marchandes. 

 

 

Clientèle admissible : 

Pour être admissibles, les coopératives et les organismes à but non lucratif (OBNL), peu importe 
leur secteur d’activité, doivent avoir des activités marchandes. 



 

85 

D’autres conditions s’appliquent. 

 

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation – MRC : Si votre entreprise est en démarrage ou en 
expansion, vous pourriez obtenir du financement sous diverses formes de prêts et de garanties de 
prêts. 

Clientèle admissible : 

Entreprises traditionnelles ou d’économie sociale. 

Le prêt peut couvrir certaines dépenses admissibles, telles que : 

§ dépenses d’immobilisations; 
§ acquisitions technologiques; et 
§ besoins en fonds de roulement se rapportant aux opérations. 

Vous pourriez obtenir un prêt sans intérêt pour acquérir une participation d’au moins 25 % de la 
valeur d’une entreprise existante en vue d’en prendre la relève. 

D’autres conditions s’appliquent. 

 

FIDUCIE DU CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) : Votre entreprise d’économie sociale, OBNL 
ou coopérative pourrait recevoir un prêt sans remboursement de capital avant 15 ans. Le 
financement de la fiducie varie de 50 000 $ à 1 500 000 $ et peut couvrir jusqu’à 35 % des 
dépenses admissibles. 

Clientèle admissible : 

Les entreprises d’économie sociale, notamment des organismes à but non lucratif et des 
coopératives. 
 
Vous pouvez financer : 

§ les coûts liés au fonds de roulement; 
§ la mise en marché de nouveaux produits; 
§ l’acquisition d’équipement; 
§ l’acquisition, la construction ou la rénovation d’un immeuble. 

D’autres conditions s’appliquent. 

 

PROGRAMME D’IMMOBILISATION EN ENTREPRENEURIAT COLLECTIF 
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Ministère de l’Économie et de l’Innovation : Vous pourriez recevoir jusqu’à 500 000 $ pour les 
projets de rénovation, de construction ou d’acquisition d’un bâtiment qui servira à la production, 
ainsi qu’à la vente des biens et services de votre organisme sans but lucratif ou de votre 
coopérative. 

Clientèle admissible : 

Les organismes à but non lucratif et les coopératives. 

Le projet doit respecter l’un des critères suivants : 

§ faire partie d’un plan d’expansion; 
§ faire partie d’un plan de développement de l’offre de services; 
§ être nécessaire au maintien des activités. 

Vous devez démontrer que : 

§ plusieurs sources de financement ont été explorées; 
§ l’organisation génère un minimum de 40 % de revenus autonomes tirés des activités 

économiques. 

D’autres conditions s’appliquent. 

 

FONDS LOCAUX DU FONDS DE SOLIDARITÉ DE LA FTQ 

Le Fonds de solidarité FTQ et la Fédération québécoise des municipalités ont imaginé le réseau des 
fonds locaux de solidarité en 1991. Ce réseau, qui s’appelait à l’origine SOLIDE, s’est construit au 
fil des ans grâce aux élus municipaux et aux partenaires locaux. Il soutient l’économie locale par le 
développement des PME et par la création et le maintien d’emplois durables et de qualité. 

Clientèle admissible : 

Toute entreprise en démarrage ou en expansion, incluant celles de l’économie sociale.  

Le projet doit respecter l’un des critères suivants : 

§ Démontrer la viabilité économique;  
§ Démarrage ou acquisition d’une entreprise;  
§ Appuyer des projets d’exportation;  
§ Soutenir la croissance d’une entreprise;  
§ Moderniser une entreprise;  
§ Améliorer la productivité. 

Vous devez démontrer : 

§ Les retombées économiques en matière d’emplois;  
§ Les bonnes connaissances et l’expérience des parties prenantes. 

D’autres conditions s’appliquent. 
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FIL’ACTION 

Clientèle admissible : 

Toute entreprise incluant celles de l’économie sociale. 

Le projet doit respecter l’un des critères suivants : 

§ Démarrage, acquisition ou relève d’une entreprise;  
§ Prise de participation des travailleurs dans le cadre d’une coopérative de travailleurs 

actionnaires; 
§ Soutenir la croissance d’une entreprise; 
§ Consolidation d’entreprise;  
§ Améliorer la productivité. 

Vous devez démontrer : 

§ La qualité, expérience, expertise et complémentarité des promoteurs, de l’équipe de 
gestion, ainsi que des dirigeants, le cas échéant; 

§ La viabilité financière; 
§ L’ancrage de l’entreprise dans son milieu, les partenariats; 
§ L’historique et les projections sociales, économiques et financières de l’entreprise. 

D’autres conditions s’appliquent. 

 

PROGRAMME DE PRÉPARATION À L’INVESTISSEMENT 

Le Programme de préparation à l’investissement (PPI) est un programme pilote de 50 millions de 
dollars sur 2 ans conçu pour favoriser la progression de l’innovation sociale et de la finance sociale 
au Canada (IS/FS), en misant sur les soutiens existants pour donner une impulsion aux solutions 
communautaires visant à surmonter les défis sociaux et environnementaux persistants. Le 
programme pilote sera une occasion d’apprentissage pour définir les orientations futures afin de 
déterminer les meilleurs moyens de soutenir et de mobiliser le secteur de la finance sociale. 

Clientèle admissible : 

Les organismes à but non lucratif, les coopératives, les mutuelles et les entreprises privées à but 
lucratif à mission sociale et/ou environnementale. 

Le PPI permettra aux organismes d’accéder à une vaste gamme de services spécialisés dans 
les principaux domaines suivants : 

§ Premières étapes de l’innovation (par exemple, recherche-développement en matière 
sociale); 

§ Accent sur l’impact stratégique (par exemple, préparation à la croissance, mesure de 
l’impact); 
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§ Viabilité de l’impact (par exemple, viabilité financière; accès à un financement fondé sur les 
résultats); 

§ Résilience financière (par exemple, production de revenus, structure de capitalisation); 
§ Préparation des investisseurs (par exemple, compétences techniques des bénéficiaires de 

fonds). 

Vous devez démontrer : 

§ L’utilité sociale de l’entreprise; 
§ Le caractère novateur du modèle d’affaires qui répond à un besoin non comblé ou à un 

nouveau marché; 
§ La qualification des ressources humaines; 
§ La qualité du projet; 
§ La viabilité financière du projet. 

 

D’autres conditions s’appliquent. 

Étant donné le rôle et le potentiel des coopératives et des coopératives de santé en particulier, il est 
étonnant de constater que peu de programmes leur sont accessibles si ce n’est en phase de 
démarrage. Bien qu’une coopérative de santé offrant des services à la population réponde à 
l’ensemble des critères et dispositions de plusieurs programmes de financement, le programme de 
soutien aux organismes communautaires notamment, aucun programme de financement ne leur est 
accessible. Il est désolant de constater que, bien souvent, le seul fait d’avoir opté pour le modèle 
coopératif disqualifie les coopératives de santé de plusieurs programmes de financement. Pourtant, 
le rôle important que jouent les services de proximité dans les communautés n’est plus à démontrer. 
De plus, dans la mesure où elles favorisent l’accès à des services soins de santé de proximité, on 
s’attendrait à un meilleur soutien, notamment de la part de l’État.    
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6.  CONCLUSION 
 
La santé est affaire de justice sociale, il est essentiel d’en tenir compte lorsque l’on souhaite garantir 
à tous un accès équitable aux soins de santé, c’est pourquoi les pouvoirs publics doivent assumer 
leurs responsabilités en intervenant dans tous les domaines qui touchent la santé et garantir l’accès 
à des soins de santé gratuits, publics, de qualité, accessibles et adaptés pour toutes les personnes, 
particulièrement pour les personnes les plus vulnérables de notre société. Évidemment, la manière 
d’y parvenir peut prendre différentes formes et impliquer différents intervenants. 
 
Les besoins de la population vulnérable sont importants, et ce, peu importe qu’on soit en milieu 
urbain, en milieu périurbain ou en milieu rural. L’étude a démontré que la population vulnérable peut 
compter sur le soutien de plusieurs organismes communautaires de leur communauté, mais que 
l’accès aux services de santé demeure un enjeu majeur. L’organisation des services et des soins à 
la population vulnérable est très différente d’un milieu à l’autre et une connaissance approfondie des 
organismes et ressources disponibles dans le milieu est absolument nécessaire à quiconque 
voudrait y assumer un rôle, quel qu’il soit. Le potentiel des coopératives de santé est, à notre avis, 
sous-exploité et pourrait faire une différence importante dans l’offre et la coordination des services 
et des soins à la population vulnérable dans nos communautés. 
 
Phénomène relativement récent dans l’offre de services de santé au Québec, les coopératives de 
santé se sont adaptées aux particularités de notre régime de santé. La plupart des coopératives de 
santé au Québec se retrouvent dans le modèle traditionnel. Le modèle traditionnel de coopérative 
de santé repose sur trois piliers : les soins de première ligne/curatifs, les services complémentaires 
et les services préventifs/saines habitudes de vie. Les services curatifs et préventifs sont au cœur 
de son offre de services. 
 
L’étude a aussi démontré que certaines coopératives de santé ont mis de l’avant une offre de 
services originale directement orientée vers la population vulnérable. Ces coopératives de santé que 
l’on regroupe dans le modèle atypique reposent sur quatre piliers : une approche globale de la 
santé, des services de prévention et promotion de saines habitudes de vie, l’offre de services à la 
population vulnérable et le soutien aux opérations par les communautés et l’État.  
 
Enfin, afin de répondre aux nombreux défis auxquels sont confrontées les coopératives de santé, 
nous avons imaginé un modèle qui rassemble les principaux avantages du modèle traditionnel et du 
modèle atypique. En définitive, le modèle hybride de coopérative de santé combine les 
caractéristiques des deux modèles précédents. Misant sur une offre de services de soins de santé 
de première ligne, ce modèle concrétise son ancrage dans la communauté par son offre de services 
de soins de santé à la population vulnérable. Ce modèle regroupe les avantages des modèles 
précédents et en élimine plusieurs désavantages.  
 
Rappelons que l’objectif n’est pas de se substituer au ministère de la Santé ou aux organismes du 
milieu, mais bien de collaborer avec ces derniers dans une offre de services complémentaire au 
bénéfice de la population vulnérable. La mise en place d’un tel modèle aurait un impact social 
important, notamment au niveau de l’amélioration de la santé des personnes vulnérables, de 
l’augmentation de l’attractivité des communautés et de la consolidation de services de soins de santé 
de proximité. Inutile de mentionner que les coopératives de santé existantes ont déjà un impact 
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important dans leur communauté et que l’ajout d’une offre de services à la population vulnérable 
viendrait consolider encore plus leur offre de services à l’échelle provinciale.  
 
Parmi la multitude de programmes de financement existants, un très petit nombre d’entre eux sont 
admissibles pour les coopératives et, dans tous les cas, ne leur sont pas exclusivement consacrés 
comme le sont le PSCO pour les organismes communautaires ou le PEFSAD pour les EÉSAD. 
Quelques-uns, ne sont disponibles qu’en phase de démarrage ou dans le cadre de projets 
d’infrastructure. Aucun programme de financement récurrent destiné au soutien à la mission de base 
d’une organisation n’est accessible aux coopératives de santé.  
 
Il est tout de même étonnant de constater qu’un organisme à but non lucratif qui aurait la même offre 
de services qu’une coopérative de santé serait potentiellement admissible au Programme de soutien 
aux organismes communautaires (PSOC), alors que la coopérative de santé ne l’est pas. Pourtant, 
une coopérative de santé qui offrirait de façon proactive des services à la population vulnérable 
répond à l’ensemble des critères d’admissibilité prévus dans le programme. Si cette option est la 
plus simple, d’autres options mériteraient d’être explorées.  
 
Nous pourrions imaginer un programme inspiré du PEFSAD, destiné à la population vulnérable, qui 
aurait recours aux services d’une coopérative de santé. Ce programme pourrait comprendre une 
aide fixe d’un montant à déterminer, à laquelle pourrait s’ajouter une aide variable établie selon le 
revenu et la situation familiale. Il faudrait idéalement que les services reviennent à coût nul pour les 
usagers les plus démunis.  
 
Bien évidemment, ce programme devrait être encadré par des conditions strictes, notamment au 
sujet des critères d’admissibilité des usagers et des coopératives. Les retombées économiques 
créées par la présence d’une coopérative de santé dans les communautés sont déjà très 
importantes, alors l’ajout et le financement de l’offre de services à la population vulnérable dans les 
coopératives de santé viendraient minimalement consolider cet acquis. Il faudrait d’ailleurs se 
demander quel serait le coût engendré par la fermeture d’une coopérative de santé dans une 
communauté.  
 
Afin de se donner les moyens de convaincre les décideurs, il serait pertinent de réaliser une étude 
sur l’impact économique et social d’une coopérative de santé. Il n’existe aucune étude récente qui 
mesure cet impact économique et cette information cruciale nous permettrait de démontrer 
l’ensemble du potentiel, particulièrement dans les communautés où elles sont menacées.   
 
En conclusion, les coopératives de santé jouent un rôle primordial dans les communautés qui les 
accueillent et son modèle, à évolution constante, doit s’adapter à la réalité de nos communautés. 
Nous sommes convaincus que c’est en innovant et en proposant des solutions originales, qui sortent 
parfois des sentiers battus, que les coopératives de santé réussiront à s’inscrire dans la durée en 
répondant aux besoins de la population, notamment aux besoins de la population vulnérable.  
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7.  ANNEXES 
  
ANNEXE 1 – SERVICES OFFERTS PAR LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SABSA 
 
Services généraux 

§ Suivi de traitement pour le VHC et le VIH/sida; 
§ Fournir des services et des soins de santé; 
§ Accompagnement dans les différentes étapes du traitement pendant, avant et après; 
§ Suivi psychosocial des patients en traitement; 
§ Enseignement pour les personnes en traitement; 
§ Participation à l’élaboration et à la prestation des formations. 

 
Services spécifiques 

Psychosocial : 
§ Accueillir les personnes, offrir une écoute attentive, du soutien et un accompagnement; 
§ Analyser la nature et la gravité des problèmes psychosociaux; 
§ Désamorcer les crises, accompagner la clientèle dans la résolution de conflits; 
§ Aider à prévenir ou à résoudre des problèmes d’ordre personnel, familial ou social; 
§ Dépister et évaluer les signes de détresse psychosociale chez le client et sa famille et 

intervenir (au besoin); 
§ Procéder à des évaluations psychosociales, établir des plans d’intervention en accord 

avec le client et en assurer le suivi; 
§ Offrir le soutien psychosocial nécessaire dans le milieu de vie et vers les ressources de 

santé et communautaires; 
§ Fournir des services d’accompagnement. 

 
Soins infirmiers : 
§ Rencontrer les personnes pour une évaluation initiale et procéder à l’ouverture du dossier; 
§ Évaluer la condition psychosociale, les besoins et les ressources de l’usager; 
§ Évaluer le niveau de connaissances et les croyances de l’usager face à la maladie et les 

options proposées (suivi, traitements); 
§ Dépister les problèmes de santé physique et les problèmes psychosociaux, tant chez les 

personnes en santé que celles qui sont à risque; 
§ Assurer le soutien de la personne dès la confirmation du diagnostic et tout au long de la 

trajectoire des soins et des services; 
§ Effectuer les suivis réguliers prévus selon le plan de soins et de traitement établi; 
§ Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé 

présente des risques, incluant le monitorage, le développement et les ajustements du plan 
thérapeutique infirmier avec la collaboration du patient, à la famille, le médecin et les 
autres membres de l’équipe qui sont impliqués; 

§ Fournir le soutien aux patients dans les différentes étapes avant, pendant et après le 
traitement; 

§ Offrir de l’enseignement aux personnes en traitement; 
§ Enseigner la méthode appropriée de la thérapie pour effectuer une auto-injection sous-

cutanée; 
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§ Conseiller les patients relativement à tous les aspects des effets secondaires possibles de 
la thérapie; 

§ Maintenir un contact régulier avec les patients pour s’enquérir de la thérapie et du respect 
de celle-ci; 

§ Analyser les situations problématiques, rechercher et proposer des solutions en 
collaboration avec l’équipe multidisciplinaire; 

§ Informer les compagnies pharmaceutiques de la survenance de « faits défavorables » de 
la thérapie; 

§ Instaurer des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance médicale; 
§ Effectuer des examens et des tests diagnostiques, selon une ordonnance médicale; 
§ Effectuer le suivi des résultats d’examen; 
§ Prodiguer des conseils à la clientèle vulnérable afin de retrouver et de maintenir son bien-

être; 
§ Fournir d’autres soins de santé et de suivis infirmiers en collaboration avec l’IPSPL (au 

besoin); 
§ Orienter les personnes vers les ressources institutionnelles et/ou communautaires (au 

besoin); 
§ Élaborer et dispenser de la formation sur le dépistage et le traitement de l’hépatite C; 
§ Donner des conseils généraux sur l’hépatite C. 

 
Nutritionniste : 
§ Effectuer des consultations individuelles des clients; 
§ Évaluer et analyser les comportements et les habitudes alimentaires des clients; 
§ Réaliser un bilan personnalisé de l’alimentation; 
§ Établir des plans d’alimentation adaptés, assurer leur mise en œuvre et les suivis; 
§ Élaborer des contenus de sessions d’information et d’éducation; 
§ Offrir des sessions d’information et d’éducation à la clientèle, intervenants et 

professionnels de la santé sur les bonnes habitudes de nutrition, sur la qualité 
nutritionnelle des aliments et les encadrer dans leurs démarches; 

§ Offrir de la formation en nutrition à des groupes clients, intervenants ou professionnels de 
la santé dans le but de permettre l’acquisition et l’intégration de nouvelles connaissances 
et nouveaux comportements en nutrition; 

§ Rédiger, publier et distribuer des documents informatifs. 
 

Pharmacienne : 
§ Rencontrer les personnes pour une évaluation initiale et procéder à l’ouverture du dossier; 
§ Fournir la consultation individuelle des clients pour l’enseignement au traitement VHC; 
§ Évaluer le niveau de connaissances et les croyances de l’usager face à la maladie et les 

options proposées (suivi, traitement); 
§ Informer le patient sur les impacts de sa maladie et sa transmission, les traitements, les 

effets secondaires possibles et la gestion de ces effets secondaires; 
§ Effectuer les suivis réguliers prévus selon le plan de soins et de traitement établi; 
§ Effectuer le suivi des résultats d’examen; 
§ Assurer un suivi téléphonique approprié selon son jugement clinique (hors des suivis 

réguliers); 
§ Évaluer les apprentissages réalisés par le patient; 
§ Noter ses interventions et recommandations au dossier du patient; 
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§ Fournir des avis et des conseils concernant la médication VHC et les interactions 
médicamenteuses; 

§ Déterminer les interventions appropriées, assurer le suivi thérapeutique et l’évaluation du 
plan d’intervention; 

§ Analyser les situations problématiques, rechercher et proposer des solutions en 
collaboration avec l’équipe multidisciplinaire; 

§ Concevoir, planifier, appliquer et évaluer des programmes éducatifs et de santé qui visent 
la promotion et la prévention des maladies et la réussite du traitement VHC par les 
personnes atteintes; 

§ Participer à la mise en œuvre de stratégies de promotion et de prévention de la 
transmission du VHC; 

§ Participer à l’élaboration et à l’implantation des nouveaux outils de référence (au besoin); 
§ Participer à des sessions d’information ou de formation et/ou groupes de discussion et/ou 

groupes de travail; 
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ANNEXE 2 – SERVICES À LA POPULATION VULNÉRABLE PAR TERRITOIRE DE MRC 
 
Les milieux ruraux 
 

Sainte-Félicité (Coopérative de solidarité santé des gens d’ici -16,7 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

ACEF de la Péninsule (1,3 km) mixtes § Consultation budgétaire 
§ Ateliers d’information 
§ Éducation financière 
§ Soutien téléphonique 

L’Appui Bas-Saint-Laurent 
(97,3 km) 

aînés § Écoute, information et référence 

Association des personnes 
accidentées cérébro-vasculaires, 
aphasiques et traumatisées cranio-
cérébrales du Bas-Saint-Laurent 
(91,9 km) 

personnes 
handicapées 

§ Conférences et colloques  
§ Documentations et ressources Web 
§ Soutien individuel et de groupe 

Association des retraités de 
l’éducation et des autres services 
publics du Québec (non précisé) 

aînés § Défense des droits culturels, 
économiques, politiques et sociaux des 
personnes à la retraite 

Atelier Léopold-Desrosiers inc. 
(3,7 km) 

mixtes § Insertion sociale par le travail  

Centre alternatif en santé mentale 
et sociale Le Marigot de Matane 
(- de 1 km) 

santé mentale § Rencontre individuelle 
§ Écoute téléphonique  
§ Informations et références 
§ Promotion et sensibilisation 
§ Service de réadaptation 

Centre communautaire pour aînés 
Relais santé Matane (3,6 km) 

aînés § Aide, écoute et soutien  
§ Accompagnement et références 
§ Centre de documentation 
§ Centre de jour 
§ Travailleur de milieu 

Centre d’action bénévole de la 
région de Matane inc. (- de 1 km) 

aînés § Programme d’assistance individuelle aux 
personnes retraitées (P.A.I.R.) 

§ Visite amicale 
§ Service d’accompagnement aux 

personnes en fin de vie 
§ Accompagnement transport (rendez-vous 

médicaux)  
§ Télé-bonjour 
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Sainte-Félicité (Coopérative de solidarité santé des gens d’ici -16,7 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels du Bas-Saint-Laurent 
CAVAC (- de 1 km) 

mixtes § Aide et accompagnement 
§ Intervention post-traumatique et 

psychosociale 
§ Information judiciaire 
§ Orientation vers les ressources 

spécialisées 
§ Information sur les droits et recours 

Centre d’aide, de prévention et de 
lutte contre les agressions à 
caractère sexuel (CALACS) - 
Rimouski (94,3 km) 

mixtes § Groupe de soutien/soutien par les pairs 
§ Services d’informations et de références 
§ Éducation/développement communautaire 
§ Groupe de pression 
§ Counseling 

Centre de justice de proximité du 
Bas-Saint-Laurent (93,3 km) 

mixtes § Accueil, écoute et références 
§ Informations et orientations 
§ Aide au formulaire 

Centre de prévention du suicide et 
d’intervention de crise du Bas-
Saint-Laurent (93,9 km) 

mixtes § Intervention téléphonique 
§ Hébergement de crise 
§ Soutien clinique aux professionnels 
§ Déplacement d’urgence 

Centre régional ADH « Le 
Tremplin » (1,2 km) 

dépendances § Préparation à la thérapie 
§ Réinsertion sociale 
§ Rencontres individuelles et de groupe 
§ Centre de jour 
§ Prévention des dépendances 

Collectif régional de 
développement du Bas-Saint-
Laurent (97,3 km) 

mixtes § Concertation 

Corporation de développement 
communautaire Région de Matane 
(- de 1 km) 

concertation § Concertation 
§ Formation 
§ Développement local et social 
§ Vie démocratique 

COSMOSS Bas-Saint-Laurent 
(110 km) 

mixtes Concertation 

C-TA-C – Aide aux hommes en 
difficulté (93,3 km) 

mixtes § Soutien individuel et de groupe 
§ Atelier de prévention de la violence 
§ Briser l’isolement 
§ Sensibilisation en détention 

FADOQ Bas-Saint-Laurent 
(202 km) 

aînés § Informations et documentations 
§ Conférences et colloques 
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Sainte-Félicité (Coopérative de solidarité santé des gens d’ici -16,7 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

L’Association des handicapés 
gaspésiens (1,2 km) 

personnes 
handicapées 

§ Information et sensibilisation 
§ Soutien technique et matériel  
§ Défense des droits 
§ Répit dépannage 
§ Service de transport adapté  

La Cuisine collective de la région 
de Matane (- de 1 km)  

mixtes § Cuisines collectives 
§ Atelier sur l’alimentation 
§ Groupe d’achats en mode collectif 

La lueur de l’espoir du Bas-Saint-
Laurent inc. (97,2 km) 

santé mentale § Intervention psychosociale (soutien, 
information, référence) 

§ Suivi individuel 
§ Rencontres de groupe 
§ Formation et sensibilisation 

Mains Bas-Saint-Laurent (92,9 km) mixtes § Intervention psychosociale 
§ Milieu de vie 
§ Centre de documentation 
§ Services aux professionnels 

Maison d’aide et d’hébergement La 
Gigogne (non précisé) 

femmes § Accueil et hébergement 
§ Relation d’aide et écoute téléphonique 
§ Soutien pour les enfants avec une 

intervenante jeunesse 
§ Accompagnement à la cour criminelle et 

familiale 
§ Suivi individuel et de groupe 
§ Informations et références 

Maison des familles de la Matanie 
(- de 1 km) 

mixtes § Milieu de vie pour tous les membres de la 
communauté 

§ Gym-poussette  
§ Atelier familial  
§ Aide aux devoirs et leçons  
§ Ateliers divers 

Office municipal d’habitation de 
Matane (- de 1 km) 

mixtes § AccèsLogis Québec  
§ Adaptation de domicile pour personnes 

handicapées et aînés autonomes  
§ Allocation – logement  
§ Habitation à loyer modique (HLM)  
§ Supplément au loyer  
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Sainte-Félicité (Coopérative de solidarité santé des gens d’ici -16,7 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

Parent d’abord - MRC de la 
Matanie (- de 1 km) 

mixtes § Écoute téléphonique et rencontres 
individuelles 

§ Activités sociales et familiales  
§ Ateliers de formation  
§ Conférences  
§ Informations et accompagnements chez 

l’avocat 
Plaidd-BF (93 km) santé mentale § Aide et accompagnement 

§ Défense des droits 
§ Informations et références 
§ Outils promotionnels 

Regroupement des femmes de la 
région de Matane/Les 
Chiffonnières (- de 1 km) 

femmes § Écoute et soutien 
§ Friperie 
§ Centre de documentation 

Regroupement des stomisés et 
mammectomisés (35,8 km) 

aînés § Soutien et aide 
§ Informations et références 
§ Rencontres de groupe 
§ Activités sociales 
§ Défenses des droits 

Santé mentale Québec - Bas-
Saint-Laurent (94,9 km) 

santé mentale § Promotion et prévention 
§ Croissance et entraide 
§ Lieu d’appartenance 
§ Insertion socioprofessionnelle 

Services à domicile de la région de 
Matane inc. (Les) (1,2 km) 

aînés § Service d’assistance personnelle  
§ Entretien ménager  
§ Préparation de repas sans diète  
§ Approvisionnement et autres courses  
§ Répit et surveillance  

Société Alzheimer du Bas-Saint-
Laurent (- de 1 km) 

aînés § Centre de jour 
§ Hébergement 
§ Documentations et références 
§ Rencontres individuelles et de groupe 
§ Activités sociales 

Table de concertation des aînés du 
Bas-Saint-Laurent (94,9 km) 

mixtes § Concertation 

Table régionale des organismes 
communautaires du Bas-Saint-
Laurent (94,3 km) 

mixtes § Concertation 
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Sainte-Félicité (Coopérative de solidarité santé des gens d’ici -16,7 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

Transport collectif dans La Matanie 
(- de 1 km) 

mixtes § Services de transport adapaté 

Travailleurs de rue - MRC de la 
Matanie (- de 1 km) 

mixtes § Offrir des solutions aux comportements à 
risque  

§ Permettre l’émergence d’une vision 
différente des problèmes sociaux 

§ Participer à l’amélioration de la qualité de 
vie des jeunes 

§ Favoriser des attitudes humanistes et 
tolérantes envers les jeunes 

 
 
 

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Coop Santé Saint-Hubert - 39,9 km) 
Organismes Type de 

vulnérabilité 
Principaux services offerts 

ABC des Portages (- de 1 km) mixtes § Offrir des activités afin d’améliorer la 
condition de vie des personnes 
analphabètes 

§ Ateliers d’alphabétisation populaire et des 
activités d’éducation populaire 

§ Sensibilisation à la situation de 
l’analphabétisme  

L’Appui Bas-Saint-Laurent 
(110 km) 

aînés § Écoute, informations et références 

Association coopérative 
d’économie familiale (ACEF) du 
Grand-Portage (1,2 km) 

mixtes § Consultation budgétaire 
§ Ateliers d’information 
§ Éducation financière 
§ Soutien téléphonique 
§ Médiation auprès des créanciers 

Association des personnes 
accidentées cérébro-vasculaires, 
aphasiques et traumatisées cranio-
cérébrales du Bas-Saint-Laurent 
(111 km) 

personnes 
handicapées 

§ Conférences et colloques  
§ Documentations et ressources Web 
§ Soutien individuel et de groupe 

Association Multi-Défis (- de 1 km) personnes 
handicapées 

§ Intégration sociale des personnes 
handicapées 

§ Défense des droits 
§ Activités de sensibilisation 



 

103 

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Coop Santé Saint-Hubert - 39,9 km) 
Organismes Type de 

vulnérabilité 
Principaux services offerts 

Association québécoise de 
défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées (1,4 km) 

aînés § Défense des droits culturels, économiques, 
politiques et sociaux des personnes à la 
retraite 

Carrefour d’initiative populaire de 
Rivière-du-Loup (1,3 km) 

personnes 
vulnérables 

§ Repas à faible coût 
§ Dépannage alimentaire 
§ Cuisine collective 

Centre d’action bénévole des 
Seigneuries (1,3 km) 

aînés § Programme d’assistance individuelle aux 
personnes retraitées (P.A.I.R.) 

§ Visites amicales 
§ Service d’aide à la vie domestique 
§ Accompagnement transport (rendez-vous 

médicaux)  
§ Répit aux proches aidants 

Centre d’entraide L’Horizon (1 km) santé mentale § Écoute téléphonique 
§ Rencontres individuelles 
§ Ateliers de formation 
§ Accompagnement individuel 

Centre d’aide, de prévention et de 
lutte contre les agressions à 
caractère sexuel (CALACS)- KRTB 
(1,2 km) 

mixtes § Groupe de soutien/support par les pairs 
§ Services d’informations et de références 
§ Éducation/développement communautaire 
§ Groupe de pression 
§ Counseling 

Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels du Bas-Saint-Laurent 
CAVAC (109 km) 

mixtes § Aide et accompagnement 
§ Intervention post-traumatique et 

psychosociale 
§ Information judiciaire 
§ Orientation vers les ressources 

spécialisées 
§ Information sur les droits et recours 

Centre de justice de proximité du 
Bas-Saint-Laurent (109 km) 

mixtes § Accueil, écoute et références 
§ Informations et orientations 
§ Aide au formulaire 

Centre de prévention du suicide du 
KRTB (- de 1 km) 

mixtes § Intervention téléphonique 24/7 
§ Suivi individuel (personnes suicidaires et 

leurs proches) 
§ Formation et sensibilisation 
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Coop Santé Saint-Hubert - 39,9 km) 
Organismes Type de 

vulnérabilité 
Principaux services offerts 

Centre résidentiel communautaire 
l’Arc-en-Soi (1 km) 

clientèle 
judiciarisée 

§ Développement des compétences 
relationnelles 

§ Résolution de problèmes 
§ Prévention de la rechute en toxicomanie 
§ Thérapie individuelle et de groupe 

Centre-femmes du Grand-Portage 
(- de 1 km) 

femme § Accueil et référence 
§ Soutien téléphonique 
§ Relation d’aide 
§ Groupes d’échange 
§ Ateliers de formation (Antidote I et II, 

Connaissance de soi) 
§ Cliniques d’informations thématiques 

Collectif de solidarité et d’inclusion 
sociale (non précisé) 

mixtes § Concertation 

Collectif régional de 
développement du Bas-Saint-
Laurent (110 km) 

mixtes § Concertation 

Comité d’accompagnement La 
Source (1,4 km) 

aînés § Accompagnement du malade  
§ Soutien à la famille 
§ Référencement  
§ Sensibilisation auprès de la population  

Corporation de développement 
communautaire des Grandes 
Marées (- de 1 km) 

mixtes § Concertation 
§ Formation 
§ Développement local et social 
§ Vie démocratique 

COSMOSS Bas-Saint-Laurent 
(110 km) 

concertation § Concertation 

Équijustice Rivière-du-Loup (1 km) clientèle 
judiciarisée 

§ Soutenir les contrevenants dans la 
réparation envers les personnes victimes et 
la communauté 

§ Développement des habiletés sociales 
(DHS) 

§ Ateliers de prévention en milieu scolaire 
(intimidation, cyberintimidation, LSJPA, 
etc.). 

§ Ateliers de sensibilisation auprès de la 
communauté 

FADOQ Bas-Saint-Laurent 
(1,8 km) 

aînés § Informations et documentations 
§ Conférences et colloques 
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Coop Santé Saint-Hubert - 39,9 km) 
Organismes Type de 

vulnérabilité 
Principaux services offerts 

L’Autre-Toit du KRTB (67,3 km) femmes § Accueil et hébergement 
§ Relation d’aide et écoute téléphonique 
§ Soutien pour les enfants avec une 

intervenante jeunesse 
§ Accompagnement à la cour criminelle et 

familiale 
§ Suivi individuel et de groupe 
§ Informations et références 

La Bouffée d’air du KRTB (1,4 km) mixtes § Hébergement 
§ Accueil, évaluation, informations, 

références, 24/7 
§ Intervention de crise 
§ Intervention téléphonique 24/7 
§ Relation d’aide et accompagnement 

individualisé 
La Montée (63,5 km) dépendances § Hébergement 

§ Groupe de soutien 
§ Prévention et formation 

Maison Desjardins des soins 
palliatifs (1,9 km) 

aînés § Soins 
§ Sédation palliative continue et aide 

médicale à mourir 
§ Services psychosociaux 
§ Services spirituels 
§ Soutien au deuil 

Notre Maison (1,1 km) personnes 
handicapées 

§ Appartement supervisé 
§ Hébergement temporaire 
§ Répit pour les parents 

Office municipal d’habitation de 
Rivière-du-Loup (- de 1 km) 

mixtes § AccèsLogis Québec  
§ Adaptation de domicile pour personnes 

handicapées et aînés autonomes  
§ Allocation – logement  
§ Habitation à loyer modique (HLM)  
§ Supplément au loyer  

Projet Filet-Étape Normandie 
(1,2 km) 

santé mentale § Réinsertion sociale 
§ Retour aux études 
§ Référence et accompagnement en santé 

mentale 
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Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Coop Santé Saint-Hubert - 39,9 km) 
Organismes Type de 

vulnérabilité 
Principaux services offerts 

Santé mentale Québec - Bas-
Saint-Laurent (110 km) 

santé mentale § Promotion et prévention 
§ Croissance et entraide 
§ Lieu d’appartenance 
§ Insertion socioprofessionnelle 

Table de concertation des aînés du 
Bas-Saint-Laurent (110 km) 

mixtes § Concertation 

Table régionale des organismes 
communautaires du Bas-Saint-
Laurent (110 km) 

mixtes § Concertation 

Trajectoires Hommes du KRTB 
(1 km) 

mixtes § Écoute téléphonique 
§ Service d’évaluation 
§ Rencontre individuelle 
§ Prévention, sensibilisation, formation 

Transport Vas-Y (2,3 km) mixtes § Transport collectif 
§ Transport adapté 

Travailleurs de rue - MRC de 
Rivière-du-Loup 
(- de 1 km) 

mixtes § Offrir des alternatives aux comportements 
à risque  

§ Permettre l’émergence d’une vision 
différente des problèmes sociaux 

§ Participer à l’amélioration de la qualité de 
vie des jeunes 

§ Favoriser des attitudes humanistes et 
tolérantes envers les jeunes 

Unité Domrémy Rivière-du-Loup 
(1,8 km) 

dépendances § Atelier de prévention et de sensibilisation 
§ Milieu de vie 
§ Activités sociales 
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Le milieu urbain 
 

Saint-Jérôme (Coopérative de solidarité de santé Bellefeuille 7,8 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

4 Korners Family Resource Center 
(38,6 km) 

mixtes § Conférences et colloques 
§ Documentations et informations 
§ Soutien individuel et de groupe 
§ Défense des droits 

L’Ami(e) du quartier (2 km) mixtes § Dépannage alimentaire 
§ Soupe et repas communautaires 
§ Cuisine collective 
§ Relation d’aide 

Accueil collectif des conjoints en 
relation opprimante et colérique 
(3,7 km) 

mixtes § Groupes de thérapie pour hommes 
(violents ou en difficulté relationnelle) 

§ Groupes de thérapie pour adolescents 
ayant des comportements violents 

§ Formation et sensibilisation 
Appui Laurentides (l’) (2,5 km) aînés § Écoute, informations et références 
Armée du Salut Saint-Jérôme 
(2,4 km) 

mixtes § Aide alimentaire 
§ Vente d’articles usagés 
§ Hébergement 
§ Camp d’été 

Association coopérative 
d’économie familiale (ACEF) des 
Basses-Laurentides (23,6 km) 

mixtes § Consultation budgétaire 
§ Ateliers d’information 
§ Éducation financière 
§ Soutien téléphonique 
§ Médiation auprès des créanciers 

Association de la fibromyalgie des 
Laurentides (1,3 km) 

mixtes § Défense des droits  
§ Activités de sensibilisation 
§ Activités sportives et récréatives adaptées 
§ Ligne d’écoute téléphonique 
§ Groupes d’entraide et de soutien 

Association régionale de loisirs 
pour personnes handicapées des 
Laurentides (1,1 km) 

personnes 
handicapées 

§ Activités sportives et récréatives 
§ Information, référence, consultation, 

formation 
Atelier des aînés de la MRC 
Rivière-du-Nord (1,4 km) 

mixtes § Aide aux personnes démunies 
§ Dépannage alimentaire 
§ Dépannage technique à domicile 
§ Atelier de couture 
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Saint-Jérôme (Coopérative de solidarité de santé Bellefeuille 7,8 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

Book humanitaire (Le) (1,4 km) mixtes § Aide alimentaire, vestimentaire et 
matérielle 

§ Aide pour les frais scolaires ou médicaux 
§ Dons de fournitures scolaires 
§ Paniers de Noël. 

Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes 
CAAP - Laurentides (41,8 km) 

mixtes § Assistance et accompagnement 
§ Défense des droits 

Centre d’action bénévole de Saint-
Jérôme (2,6 km) 

mixtes § Programme d’assistance individuelle aux 
personnes retraitées (P.A.I.R.) 

§ Visite amicale 
§ Aide à la paperasse 
§ Accompagnement transport (rendez-vous 

médicaux)  
§ Répit aux proches aidants 

Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels des Laurentides (- de 
1 km) 

mixtes § Intervention téléphonique de crise 
§ Soutien psychologique et post-traumatique 
§ Information sur les droits et recours 
§ Accompagnement dans les démarches 

d’indemnisation 
§ Orientation vers les services spécialisés 

Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels des Laurentides CAVAC 
(1,5 km) 

mixtes § Aide et accompagnement 
§ Intervention post-traumatique et 

psychosociale 
§ Information judiciaire 
§ Orientation vers les ressources 

spécialisées 
§ Information sur les droits et recours 

Centre d’aide personnes 
traumatisées crâniennes et 
handicapées physiques 
Laurentides (2,5 km) 

mixtes § Accueil, référence et information 
§ Soutien aux familles et aux proches 
§ Intervention de crise 
§ Soutien et suivi psychosocial individuel 
§ Groupes d’entraide 

Centre d’aide professionnelle pour 
l’emploi (1 km) 

santé mentale § Soutien, encadrement et accompagnement 
§ Réinsertion professionnelle ou académique 
§ Counseling individuel et en groupe 
§ Suivi psychosocial.  
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Saint-Jérôme (Coopérative de solidarité de santé Bellefeuille 7,8 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

Centre d’aide, de prévention et de 
lutte contre les agressions à 
caractère sexuel (CALACS) - 
Laurentides (5 km) 

mixtes § Groupe de soutien/support par les pairs 
§ Services d’informations et de références 
§ Éducation/développement communautaire 
§ Groupe de pression 
§ Counseling 

Centre de femmes les unes et les 
autres (1,4 km) 

femmes § Activités et ateliers de groupe 
§ Intervention individuelle 
§ Accompagnement et référence 
§ Halte-garderie 

Centre de justice de proximité de la 
Montérégie (65,2 km) 

mixtes § Accueil, écoute et références 
§ Informations et orientations 
§ Aide au formulaire 

Centre de la famille du Grand 
Saint-Jérôme (3,3 km) 

mixtes § Références téléphoniques 
§ Relation d’aide 
§ Écoute 
§ Lieu d’échange 
§ Dîners communautaires 

Centre d’entraide et de traitement 
des agressions sexuelles (3,5 km) 

mixtes § Intervention de groupe et individuelle  
§ Évaluation psychosexuelle  

Centre prévention suicide Le 
Faubourg (5 km) 

mixtes § Intervention téléphonique 24/7 
§ Suivi individuel (personnes suicidaires et 

leurs proches) 
§ Formation et sensibilisation 

Centre sida amitié (- de 1 km) mixtes § Dépistage, vaccination, Soutien 
psychosocial, traitement et suivi médical 

§ Formation et mentorat en médecine 
communautaire 

§ Prévention 
§ Distribution de matériel stérile, de 

médication préventive, de condoms et de 
trousses de naloxone. 

CETAS – Centre d’entraide et de 
traitement des agressions 
sexuelles (2,5 km) 

mixtes § Suivi thérapeutique de groupe et individuel 
§ Évaluation spécialisée en délinquance 

sexuelle 
§ Évaluation des séquelles (IVAC et autres) 
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Saint-Jérôme (Coopérative de solidarité de santé Bellefeuille 7,8 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

Conseil régional de développement 
social des Laurentides (2,3 km) 

mixtes § Soutenir la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 

§ Agir en faveur du développement social 
§ Favoriser l’accès au logement abordable 

Corporation de développement 
communautaire (CDC) de la 
Rivière-du-Nord 

mixtes § Concertation 
§ Formation 
§ Développement local et social 
§ Vie démocratique 

Droits et recours Laurentides (- de 
1 km) 

santé mentale § Défense des droits individuels et collectifs 
§ Soutien et accompagnement 
§ Sensibilisation 
§ Information et formation 

FADOQ Région des Laurentides 
(78,1 km) 

aînés § Informations et documentations 
§ Conférences et colloques 

Groupe relève pour personnes 
aphasiques - AVC – Laurentides – 
point de services Saint-Jérôme 
(2,4 km) 

mixtes § Exercices physiques adaptés 
§ Ateliers d’art et de peinture 
§ Café-rencontre, stimulation par le jeu et le 

langage. 
Halte des proches (La) (1,3 km) santé mentale § Suivi psychosocial 

§ Entrevues individuelles, de couples et 
familiales 

§ Groupes de soutien et d’entraide 
§ Programmes psychoéducatifs 
§ Activités de répit 

Hébergement fleur de macadam 
(- de 1 km) 

mixtes § Séjour jusqu’à 30 jours 
§ Soutien, aide et référence  
§ Réinsertion sociale (papiers d’identité, 

revenu, etc.) 
§ Aide à la recherche de chambres ou de 

logements 
Intégration-travail Laurentides (- de 
1 km) 

personnes 
handicapées 

§ Réinsertion professionnelle 
§ Services-conseils (évaluation 

d’employabilité, connaissance de soi, etc.) 
§ Méthodes de recherche d’emploi 
§ Intégration en emploi 



 

111 

Saint-Jérôme (Coopérative de solidarité de santé Bellefeuille 7,8 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

La Halte des proches (- de 1 km) santé mentale § Groupe de soutien 
§ Conférences et ateliers 
§ Intervention psychosociale 
§ Activités de répit 

La Table de réflexion et d’action de 
retraités et d’aînés (TRARA) 
(3,4 km) 

aînés § Concertation 

L’Antr'Aidant (20,4 km) aînés § Groupe de soutien 
§ Ateliers et conférences 
§ Analyse des besoins 
§ Accompagnement 
§ Informations et références 

Le conseil régional en 
développement social des 
Laurentides (CRDSL) (2,3 km) 

mixtes § Concertation 

Le Groupe Harfang des neiges des 
Laurentides (2,3 km) 

santé mentale § Promotion du respect et de l’autonomie des 
personnes 

§ Groupe d’entraide 
§ Suivi individuel 

Le regroupement des organismes 
communautaires des Laurentides 
(ROCL) (2,3 km) 

mixtes § Concertation 

L’Inter des Laurentides (49,5 km) mixtes § Transport collectif 
§ Transport adapté 

Maison Aloïs Alzheimer (2,4 km) aînés § Informations et références 
§ Répit de groupe à la journée  
§ Activités de stimulation 
§ Soutien psychosocial 

Maison de Sophia (non précisé) femmes § Hébergement pour femmes en difficulté 
passagère 

§ Soutien et accompagnement 
§ Informations sur les ressources existantes 

et utiles 
Maison des parents d’enfants 
handicapés des Laurentides (5 km) 

personnes 
handicapées 

§ Répit de fin de semaine 
§ Soutien 
§ Écoute téléphonique  
§ Ateliers de jour  
§ Camps de jour d’été 
§ Service de surveillance animée 
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Saint-Jérôme (Coopérative de solidarité de santé Bellefeuille 7,8 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

Mouvement d’entraide de 
Bellefeuille (6,6 km) 

mixtes § Accompagnement lors des moments 
difficiles à vivre. 

§ Dîners communautaires 
§ Centre d’information, de dépannage et 

d’aide personnelle 
§ Organisation de services à domicile. 
§ Écoute téléphonique. 

Office municipal d’habitation de 
Saint-Jérôme  
(- de 1 km) 

mixtes § AccèsLogis Québec  
§ Adaptation de domicile pour personnes 

handicapées et aînés autonomes  
§ Allocation – logement  
§ Habitation à loyer modique (HLM)  
§ Supplément au loyer  

Pallia-vie – Services 
d’accompagnement pour 
personnes atteintes et proches 
aidants (1,7 km) 

aînés § Soutien pour personnes atteintes de 
cancer ou de maladie dégénérative 

§ Soutien pour les proches aidants 
§ Soutien pour personnes vivant un deuil 

Pallia-Vie (3,3 km) mixtes § Soutien pour personnes atteintes de 
cancer et pour les proches aidants 

§ Aide aux jeunes et aux adolescents en 
deuil 

§ Soutien pour personnes vivant un deuil 

Parkinson Québec Cœur des 
Laurentides (20,7 km) 

mixtes § Informations et documentations 
§ Défense des droits 
§ Groupe de soutien 
§ Ligne téléphonique d’information 

Prévention Sablier (2,5 km) mixtes § Ateliers de prévention et sensibilisation 
dans les écoles et les organismes  

§ Références et informations 
§ Conférences, formations et ateliers 
§ Détection (dépistage)  
§ Écoute téléphonique 

Regroupement des handicapés 
visuels des Laurentides (2,5 km) 

personnes 
handicapées 

§ Information, soutien et référence 
§ Écoute et soutien téléphoniques 
§ Rencontres sociales et activités récréatives 
§ Défense des droits et sensibilisation. 

Réseau des femmes des 
Laurentides (- de 1 km) 

femmes § Représentation 
§ Amélioration des conditions de vie  
§ Projets de participation citoyenne  
§ Sensibilisation 
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Saint-Jérôme (Coopérative de solidarité de santé Bellefeuille 7,8 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

Santé mentale Québec – Rive Sud 
(74,2 km) 

santé mentale § Promotion et prévention 
§ Croissance et entraide 
§ Lieu d’appartenance 
§ Insertion socioprofessionnelle 

Service de relation d’aide Laval-
Laurentides (23,2 km) 

  

§ Thérapies individuelles 
§ Thérapies relationnelles 
§ Relation d’aide 

Service Travail-Maison (1,6 km) aînés § Service d’assistance personnelle  
§ Entretien ménager  
§ Préparation de repas sans diète  
§ Approvisionnement et autres courses  
§ Répit et surveillance  

Société canadienne de la sclérose 
en plaques - section Laurentides 
(2,5 km) 

mixtes § Soutien téléphonique et conseils 
§ Activités pour briser l’isolement 
§ Défense des droits 
§ Soutien aux proches aidants 
§ Conférences, colloques, congrès. 

Société canadienne du cancer - 
bureau régional des Laurentides 
(- de 1 km) 

aînés § Don de prothèses mammaires temporaires 
§ Prêt de prothèses capillaires, turbans et 

foulards 
§ Sensibilisation et documentation 
§ Aide financière et matérielle 
§ Jumelage téléphonique 

Société de l’autisme des 
Laurentides (1,8 km) 

personnes 
handicapées 

§ Camp de jour 
§ Aide et soutien 
§ Répit 
§ Plateau de travail 

Société de l’autisme Laurentides 
(- de 1 km) 

santé mentale § Défense des droits et intérêts 
§ Services de répit et de loisirs 
§ Camps estivaux 
§ Matériathèque 

Transport adapté et collectif de la 
MRC Rivière-du-Nord (14,3 km) 

mixtes § Transport collectif 
§ Transport adapté 

Vigil’Ange (3,9 km) aînés § Réseau de vigilance pour les aînés 
vulnérables 

§ Accompagnement du proche aidant 
§ Informer les aînés isolés sur les services 

disponibles 
§ Favoriser le maintien à domicile 

 



 

114 

 
Le milieu périurbain 

 
Shawinigan (Coopérative Solidarité Santé le Rocher 13,1 km) 

Organismes Types de 
vulnérabilités 

Principaux services offerts 

Association des retraités de 
l’éducation et des autres services 
publics du Québec (non précisé) 

aînés § Défense des droits culturels, économiques, 
politiques et sociaux des personnes à la 
retraite 

Albatros Centre-Mauricie (- de 
1 km) 

aînés § Accompagnement en soins palliatifs ou en fin 
de vie 

Alliance pour la solidarité 
(PAGIÉPS) 

mixtes § Concertation 

L’Appui Mauricie (41,3 km) aînés § Écoute, information et référence 
Armée du salut (1,1 km) mixtes § Aide alimentaire 

§ Vente d’articles usagés 
§ Panier de Noël 
§ Camp d’été 

Association des personnes 
malentendantes de la Mauricie 
(40,3 km) 

personnes 
handicapées 

§ Conférences et colloques 
§ Documentations et ressources Web 
§ Ateliers thématiques 
§ Formation à distance 
§ Soutien individuel et de groupe 

Association des traumatisés 
cranio-cérébraux de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec (47,5 km) 

personnes 
handicapées 

§ Soutien psychosocial 
§ Maintien des acquis socioprofessionnels 
§ Prévention et représentation 
§ Défense des droits  

Association pour la déficience 
intellectuelle et du trouble du 
spectre de l’autisme (ADITSA) 
Centre-Mauricie (1,8 km) 

personnes 
handicapées 

§ Répit de courte durée (24 ou 48 heures)  
§ Camp de jour 
§ Accompagnement estival 
§ Activités de loisirs et d’apprentissage 
§ Ateliers de stimulation cognitive, sensorielle et 

motrice 
Association québécoise de 
défense des droits des personnes 
retraitées (AQDR) de Shawinigan 
(11,1 km) 

aînés § Défense des droits culturels, économiques, 
politiques et sociaux des personnes à la 
retraite 

Auto-psy Mauricie-Normandie 
(1,3 km) 

Santé mentale § Centre de jour 
§ Défense des droits 
§ Art thérapie 
§ Activités sociales 
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Shawinigan (Coopérative Solidarité Santé le Rocher 13,1 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

CALACS entraid’action (6,9 km) femmes § Soutien téléphonique 
§ Rencontres individuelles ou de groupe 
§ Accompagnement dans les démarches 

médicales, judiciairesou autres 
§ Informations et références 
§ Des activités et des ateliers de prévention et 

de sensibilisation sur les agressions à 
caractère sexuel 

Carpe Diem - Centre de 
ressources Alzheimer (44,2 km) 

aînés § Accueil et soutien 
§ Accompagnement individuel 
§ Centre de jour 
§ Hébergement  

CDC du Centre-de-la-Mauricie 
(1,4 km) 

mixtes § Concertation 
§ Formation 
§ Développement local et social 
§ Vie démocratique 

Centre Adrienne-Roy (1,9 km) dépendances § Rencontre/Suivi/Thérapie de groupe et 
individuelle 

§ Écoute téléphonique 
§ Prévention de la rechute 
§ Référence et information 
§ Ateliers de prévention et sensibilisation dans 

des organismes  
Centre d’Entraide Aux Rayons du 
soleil (CEARS) (11,5 km) 

dépendances § Rencontre/Suivi/Thérapie de groupe et 
individuelle 

§ Écoute téléphonique 
§ Prévention de la rechute 
§ Référence et information 
§ Ateliers de prévention et sensibilisation dans 

des organismes  
Centre d’intervention budgétaire et 
sociale de la Mauricie (2,7 km) 

  § Consultation budgétaire 
§ Ateliers d’information 
§ Activités sociales 

Centre d’action bénévole de 
Grand-Mère (10,2 km) 

aînés § Programme d’assistance individuelle aux 
personnes retraitées (P.A.I.R.) 

§ Visites d’amitié 
§ Soutien aux personnes proches aidantes 
§ Accompagnement transport (rendez-vous 

médicaux)  
§ Aide aux formulaires 
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Shawinigan (Coopérative Solidarité Santé le Rocher 13,1 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

Centre d’action bénévole Trait 
d’Union (2,7 km) 

aînés § Programme d’assistance individuelle aux 
personnes retraitées (P.A.I.R.) 

§ Visites d’amitié 
§ Soutien aux personnes proches aidantes 
§ Accompagnement transport (rendez-vous 

médicaux)  
§ Programme Viactive 

Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels de la Mauricie CAVAC 
(41,3 km) 

mixtes § Aide et accompagnement 
§ Intervention post-traumatique et 

psychosociale 
§ Information judiciaire 
§ Orientation vers les ressources spécialisées 
§ Information sur les droits et recours 

Centre de femmes de Shawinigan 
(11,4 km) 

femmes § Ateliers thématiques 
§ Amélioration des conditions de vie 
§ Cuisines collectives  
§ Références et relation d’aide 

Centre de justice de proximité de la 
Mauricie (41 km) 

mixtes § Accueil, écoute et références 
§ Informations et orientations 
§ Aide au formulaire 

Centre de prévention du suicide de 
la Mauricie (41 km) 

mixtes § Intervention téléphonique 
§ Hébergement de crise 
§ Soutien clinique aux professionnels 
§ Déplacement d’urgence 

Centre prévention suicide, Centre-
de-la-Mauricie, Mékinac (1,2 km) 

mixtes § Intervention téléphonique 24/7 
§ Suivi individuel (personnes suicidaires et leurs 

proches) 
§ Formation et sensibilisation 

Centre Roland-Bertrand (1 km) mixtes § Le Hamac (centre d’hébergement pour les 
personnes qui sont itinérantes, sans-abri ou 
vivant une crise psychosociale) 

§ Aide alimentaire et don de meubles 
§ Réseau d’échange de services 
§ Réinsertion sociale et professionnelle 
§ Logements supervisés 
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Shawinigan (Coopérative Solidarité Santé le Rocher 13,1 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

Conseil d’orientation et de 
mobilisation des partenaires locaux 
pour l’intervention des 
communautés de l’Énergie (non 
précisé) 

mixtes § Concertation 

Consortium en développement 
social de la Mauricie (41,5 km) 

mixtes § Concertation 

Coop Ordin@tech (4,6 km) mixtes § Réinsertion sociale et professionnelle de 
jeunes adultes 

§ Réparer, entretenir et prolonger la vie utile 
des ordinateurs 

§ Réduire les déchets nuisibles à 
l’environnement 

§ Assembler des ordinateurs neufs 
Coopérative de Solidarité d’Aide à 
Domicile de l’Énergie (CSADE) 
(1,3 km) 

aînés § Service d’assistance personnelle  
§ Entretien ménager  
§ Préparation de repas sans diète  
§ Approvisionnement et autres courses  
§ Répit et surveillance  

Coude à coude - Maison d’entraide 
pour familles (11,4 km) 

mixtes § Milieu de vie pour tous les membres de la 
communauté 

§ Gym-poussette  
§ Atelier familial  
§ Aide aux devoirs et leçons  
§ Services de pédiatrie sociale 

FADOQ Mauricie (40,6 km) aînés § Informations et documentations 
§ Conférences et colloques 

H.S.I. Handicaps soleil inc. 
(1,8 km) 

personnes 
handicapées 

§ Le service d’informations et références 
§ Le service de soutien à la personne 

handicapée. 
§ Le service de loisirs adaptés 

La Cité des mots (4,3 km) mixtes § Offrir des activités afin d’améliorer la condition 
de vie des personnes analphabètes 

§ Ateliers d’alphabétisation populaire et des 
activités d’éducation populaire 

§ Sensibilisation à la situation de 
l’analphabétisme  
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Shawinigan (Coopérative Solidarité Santé le Rocher 13,1 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

La Séjournelle (non précisé) femmes § Ligne d’écoute 24/7 
§ Hébergement 
§ Information et référence 
§ Intervention en crise d’urgence 
§ Intervention psychosociale 

La Table des aîné(e)s du Centre-
de-la-Mauricie (17,8 km) 

aînés § Représentation 

La Tablée des nôtres (11,3 km) mixtes § Repas à faible coût 
La Tablée populaire de Shawinigan 
inc. (4 km) 

mixtes § Repas à faible coût 

Le Périscope (9,9 km) santé mentale § Intervention psychosociale (Rencontres de 
groupe et individuelles, écoute téléphonique) 

§ Répit-dépannage  
§ Groupe d’entraide 
§ Activités d’information 
§ Activités de sensibilisation 

Le Phénix, ECJ, Centre 
Mauricie/Mékinac (1,3 km) 

santé mentale § Groupe d’entraide 
§ Centre de jour 
§ Soutien thérapeutique 
§ Atelier de croissance personnelle 

Le Ruban rose (1,7 km) aînés § Soutien aux femmes victimes du cancer du 
sein 

§ Écoute et relation d’aide 
§ Vente et ajustement d’équipements adaptés 
§ Cours de relaxation et remise en forme 

Le TRàSH – Travail de Rue à 
Shawinigan (1,8 km) 

mixtes § Disponibilité 
§ Écoute 
§ Accompagnement 
§ Référence 
§ Soutien 

Le Traversier - Centre de jour et 
d’entraide en santé mentale 
(31,7 km) 

santé mentale § Café-rencontre 
§ Ateliers thématiques 
§ Formations et conférences 
§ Repas communautaires 

L’Entraide des diabétiques de 
Trois-Rivières (40,9 km) 

personnes 
handicapées 

§ Conférences et colloques 
§ Documentations et ressources Web 
§ Ateliers thématiques 
§ Soutien individuel et de groupe 
§ Service téléphonique ou en ligne 
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Shawinigan (Coopérative Solidarité Santé le Rocher 13,1 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

Les Horizons ouverts (1,5 km) santé mentale § Centre de jour 
§ Atelier de travail structuré 
§ Activités sociocommunautaires 

Office municipal d’habitation de 
Shawinigan (1,8 km) 

mixtes § AccèsLogis Québec  
§ Adaptation de domicile pour personnes 

handicapées et aînés autonomes  
§ Allocation – logement  
§ Habitation à loyer modique (HLM)  
§ Supplément au loyer  

Organisme de justice alternative 
Volteface (- de 1 km) 

clientèle 
judiciarisée 

§ Soutenir les contrevenants dans la réparation 
envers les personnes victimes et la 
communauté 

§ Développement des habiletés sociales (DHS) 
§ Ateliers de prévention en milieu scolaire 

(intimidation, cyberintimidation, LSJPA, etc.). 
§ Ateliers de sensibilisation auprès de la 

communauté 
Parkinson Centre-du-
Québec/Mauricie (29,3 km) 

mixtes § Évaluation des besoins 
§ Intervention psychosociale 
§ Informations et formations 
§ Ateliers et activités de groupe  

Pavillon de l’Assuétude inc. (- de 
1 km) 

dépendances § Aide et du soutien 
§ Les activités thérapeutiques 
§ Surveillance communautaire 
§ Les activités de groupe de type « partage » 
§ Traitement et hébergement 

Régie de transport en commun de 
Shawinigan (1,5 km) 

mixtes § Transport adapté 
§ Transport en commun 
§ Transport intermunicipal 

Regroupement des aidants 
naturels de la Mauricie inc. 
(31,4 km) 

aînés § Accompagnement et répit 
§ Café-rencontre 
§ Conférences et ateliers 
§ Activités diverses 

Regroupement pour la défense des 
droits sociaux (RDDS) de 
Shawinigan (1,3 km) 

mixtes § Information sur la loi de l’aide sociale 
§ Ateliers d’information 
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Shawinigan (Coopérative Solidarité Santé le Rocher 13,1 km) 
Organismes Types de 

vulnérabilités 
Principaux services offerts 

Service d’intégration au travail 
(SIT) Mauricie (2,4 km) 

santé mentale § Insertion sociale par le travail avec un
encadrement clinique

§ Acquérir des compétences professionnelles et
personnelles

§ Développer un réseau social et un sentiment
d’appartenance

Société canadienne du cancer - 
Bureau de la Mauricie (40, 6 km) 

mixtes § Don de prothèses mammaires temporaires
§ Prêt de prothèses capillaires, turbans et

foulards
§ Sensibilisation et documentation
§ Aide financière et matérielle
§ Jumelage téléphonique

Société Saint-Vincent-de-Paul de 
Shawinigan (1,4 km) 

mixtes § Écoute
§ Don de biens essentiels (nourriture,

vêtements, meubles)
Société Saint-Vincent-de-Paul 
(1,4 km) 

mixtes § Écoute
§ Don de biens essentiels (nourriture,

vêtements, meubles)
Table Action abus aînés de la 
Mauricie (41,7 km) 

aînés § Documentations et informations
§ Ateliers thématiques
§ Soutien individuel

Table de concertation des aînés et 
des retraités de la Mauricie (non 
précisé) 

aînés § Concertation

Table de concertation des femmes 
de la Mauricie (42,1 km) 

femmes § Concertation
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ANNEXE 3 – ESTIMATION DE LA POPULATION VULNÉRABLE PAR TERRITOIRE DE COOPÉRATIVE DE SANTÉ 

Coopérative de santé Total Région
âge 

médian âge moyen
Itinérance 

cachée
Troubles  
mentaux

Clientèle 
judiciarisée dépendance

Admission
CSSS

ménage 
privé

vivant 
seule

vivant  seule
avec au 

moins une 

sans contact
 avec les 
membres

NB % NB % NB % NB %
Coopérative de solidarité santé des gens d’ici 21 069 10,7% 3 467 16,5 11 681 55,4 5 921 28,1 53,7 48,4 1 686 2 023 42 1 032 843 152 5 299 1 426 684 208
Coop de solidarité Santé Saint-Hubert 34 546 17,5% 6 790 19,7 19 795 57,3 7 961 23,0 46,5 44,8 2 764 3 316 69 1 693 1 382 249 7 125 1 917 920 280
Coopérative de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix 12 896 1,7% 2 149 16,7 7 021 54,4 3 726 28,9 53,6 48,6 1 032 1 238 26 632 516 142 3 335 897 431 131
Coop de solidarité Sabsa 581 020 78,0% 106 172 18,3 352 537 60,7 122 311 21,1 43,3 43,6 46 482 55 778 1 161 28 470 23 241 6 392 109 468 29 447 14 135 4 297
Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval 45 337 6,1% 12 499 27,6 28 258 62,3 4 580 10,1 37,1 36,4 3 627 4 352 91 2 222 1 813 499 4 099 1 103 529 161
Clinique médicale St-Boniface 36 639 13,6% 6 697 18,3 21 063 57,5 8 879 24,2 50,8 46,4 2 931 3 517 73 1 795 1 466 662 7 947 2 138 1 026 312
Coopérative Solidarité Santé le Rocher 49 338 18,3% 7 813 15,8 27 586 55,9 13 939 28,3 53,7 48,7 3 947 4 736 99 2 418 1 974 892 12 475 3 356 1 611 490
Coop de solidarité santé de Shawinigan 49 338 18,3% 7 813 15,8 27 586 55,9 13 939 28,3 53,7 48,7 3 947 4 736 99 2 418 1 974 892 12 475 3 356 1 611 490
Coop de solidarité santé de Pointe-du-Lac 136 857 50,8% 24 666 18 79 711 58,2 32 480 23,7 47,0 45,2 10 949 13 138 273 6 706 5 474 2 475 29 070 7 820 3 753 1 141
Coopérative de Solidarité Santé de Sainte-Gertrude 20 556 8,3% 4 012 19,5 11 799 57,4 4 745 23,1 47,7 45,1 1 644 1 973 41 1 007 822 405 4 247 1 142 548 167
Coopérative de solidarité santé de la MRC d’Acton 15 632 4,8% 3 338 21,4 8 990 57,5 3 304 21,1 45,8 43,7 1 251 1 501 31 766 625 137 2 957 795 382 116
Coop Santé Eastman, coopérative de solidarité 51 614 15,8% 9 151 17,7 28 515 55,2 13 948 27,0 52,6 47,7 4 129 4 955 103 2 529 2 065 452 12 483 3 358 1 612 490
Le centre de santé de la Vallée Massawipi 51 614 15,8% 9 151 17,7 28 515 55,2 13 948 27,0 52,6 47,7 4 129 4 955 103 2 529 2 065 452 12 483 3 358 1 612 490
Coop de solidarité santé de Montréal 2 029 379 100,0% 411 053 20,3 1 287 843 63,5 330 483 16,3 38,7 40,5 162 350 194 820 4 055 99 440 81 175 9 448 295 782 79 565 38 191 11 610
Coopérative de santé de Basse-Lièvre 20 489 5,2% 3 571 17,4 11 884 58,0 5 034 24,6 52,3 47,2 1 639 1 967 41 1 004 820 167 4 505 1 212 582 177
Coopérative de solidarité santé du Nord de la Petite-Nation 23 030 5,9% 3 822 16,6 13 265 57,6 5 943 25,8 53,0 47,7 1 842 2 211 46 1 128 921 187 5 319 1 431 687 209
Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso 23 030 5,9% 3 822 16,6 13 265 57,6 5 943 25,8 53,0 47,7 1 842 2 211 46 1 128 921 187 5 319 1 431 687 209
Coopérative de solidarité santé Saint-Isidore 37 779 8,9% 9 016 23,9 22 291 59,0 6 472 17,1 40,5 40,7 3 022 3 627 75 1 851 1 511 264 5 792 1 558 748 227
Coopérative de solidarité de santé de la MRC Robert-Cliche 19 208 4,5% 4 335 22,6 10 674 55,6 4 199 21,9 44,2 43,3 1 537 1 844 38 941 768 134 3 758 1 011 485 148
Coopérative de Solidarité Santé de Saint-Bernard 37 779 8,9% 9 016 23,9 22 291 59,0 6 472 17,1 40,5 40,7 3 022 3 627 75 1 851 1 511 264 5 792 1 558 748 227
Coopérative de solidarité de santé Bellefeuille 133 927 21,9% 28 743 21,5 81 236 60,7 23 948 17,9 42,6 41,9 10 714 12 857 268 6 562 5 357 719 21 433 5 766 2 767 841
Coopérative de solidarité santé Val-Morin 47 158 7,7% 7 929 16,8 27 414 58,1 11 815 25,1 52,1 47,3 3 773 4 527 94 2 311 1 886 253 10 574 2 845 1 365 415
Coopérative de solidarité santé de Contrecoeur 79 016 5,1% 19 000 24,0 48 534 61,4 11 482 14,5 40,9 40,0 6 321 7 586 158 3 872 3 161 182 10 276 2 764 1 327 403
Coopérative Solidarité Santé St-Blaise-sur-Richelieu 119 590 7,7% 25 312 21,2 71 426 59,7 22 852 19,1 43,4 42,5 9 567 11 481 239 5 860 4 784 275 20 453 5 502 2 641 803

Drogues, alcool et jeux 
pathologique 65 ans et +

0-19 ans 20-64 ans VHI, hépatite 
B + C

65 ans et +




