Montréal, métropole en santé
Montréal, physiquement active
Système alimentaire montréalais
28 février 2017

Bienvenue !

Mettre en lumière la gouvernance MMS

Faire le point et célébrer collectivement le
chemin parcouru

Objectifs de la journée
Se rassembler
et
Se Mobiliser !

Objectifs de la journée
Se rassembler
et
Se Mobiliser !
• Faire le point et célébrer collectivement le chemin parcouru
• Présenter la démarche de planification stratégique de MMS
et sa déclinaison en planification opérationnelle 2017-2020
• Impliquer les partenaires dans la réflexion sur les
orientations stratégiques de MMS
• Mettre en lumière la gouvernance MMS (structure, entente,
financement, critères de sélection des projets, etc.)

Déroulement
• 9h05: Montréal Métropole en Santé
• 9h15: Survol des réalisations SAM – MPA et MMS 2014-2016
• 9h40 : Planification 2017- 2020: focus Gouvernance et
financement
• 10h05 : Pause
• 10h20 : Priorisation des balises
• 10h45: Planification 2017- 2020: Grandes étapes et orientations
stratégiques
• Midi: Dîner
• PM en groupe de mobilisation

Montréal Métropole en Santé
Notre Mission
Montréal, Métropole en santé, accompagne, reconnait et soutient
des mesures structurantes et durables issues des mobilisations
intersectorielles afin de créer des environnements favorables aux
saines habitudes de vie pour tous les Montréalais

Notre Vision
Nos Valeurs
VISION
En 2025, Montréal, métropole en santé est reconnue comme le réseau incontournable
qui fait de Montréal une métropole innovante pour la création d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie

VALEURS
Équité
Leadership partagé
Collaboration

Retour sur nos réalisations !

PLAN

SAM

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

2014

2016

OBJECTIF 4

OBJECTIF 3

Réalisations MPA
1 Plan d’action 2014-2107
17 priorités d’actions
4 axes d’interventions 40 partenaires régionaux impliqués
18 projets soutenus dans le milieu
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Réalisations MMS

Réseautage et partenariats
Déjeuners des Ambassadeurs
UNIVERSITÉS et CIUSSS

Plaidoyers et représentations
• Mémoire à la Stratégie d’action jeunesse
• Politique de l’enfant, Ville de Montréal
• Consultation sur la politique de
développement social
• Plan d’action développement durable, Ville
de Montréal
• Consultation sur la création CPA
• Colloque VVS 2016
• JASP 2016
• Conference Board 2016
Partenariats en développement
• Regroupement des collèges du Montréal
métropolitain (RCMM)
• Entente CIUSSS Est et RIO

Réalisations MMS
Projets Transversaux
JEUX DU QUÉBEC
• Cadre de référence alimentaire et outils pédagogiques
(SAM et la Direction régionale de santé publique)
• Caravane des jeux dans plus de 57 camps de jours afin de
permettre à plus de 3400 jeunes de découvrir les sports
de démonstration des Jeux du Québec (MPA) et de former
plus de 380 animateurs

Réalisations MMS
Projets Transversaux
8 villes ou arrondissements

Nature du projet

Montréal-Est

Réfection de l’avenue Broadway et Plan directeur parc et espaces
verts

Sud-Ouest

Sommet sur l'agriculture urbaine

Rivière-des-Prairies/Pointeaux-Trembles

Politique sur les saines habitudes de vie

Villeray/Saint-Michel/ParcExtension

Développement d’une vision commune du transport actif

Saint-Léonard

Remise en œuvre de la piste cyclable autour des parcs dans le
nord de l’arrondissement

Ville-Marie

Analyse de besoins de la population en vue d’améliorer l’accès au
Centre Jean-Claude Malépart

Montréal-Nord

Portrait des projets en saine alimentation dans l’arrondissement
et changement dans l’offre alimentaire dans les arénas

Côtes-des-Neiges/NotreDame-de-Grâce

Opérationnalisation de la déclaration santé

Démarche de planification 2017-2020
Gouvernance et Financement

Gouvernance et financement MMS
2017-2020
FINANCEMENT
ENTENTE MULTIPARTITE
Comité gestion de
l’entente
ÉQUIPE MMS

-

AUTRES SOURCES DE
FINANCEMENT
(fondations, politiques,
secteur privé, fonds
dédiés, etc.)

Mandataire financier unique
Direction
Coordination des mobilisations
Agent de développement

Projets transversaux
Comité de Coordination MPA

Conseil-SAM
Chantier
1

Chantier
2

Chantier
3

Chantier
4

Axe
1

Axe
2

Axe
3

Axe
4

Gouvernance et financement
2017-2020
ORGANISATIONS

CONTRIBUTIONS POTENTIELLES

2017-2019
Budget annuel

Soutien à la TIR-SHV
Québec en Forme

ENTENTE
MULTIPARTITE
1 avril 201731 mars 2020

Direction régionale de
santé publique
MAPAQ

-

Coordination

-

Projets des mobilisations

-

Prendre soins de notre monde

Crédits de santé publique pour des
projets des 2 mobilisations

TOTAL

100 000 $

(50 000 $ par mobilisation)
Soutien à la mobilisation SAM
Soutien MPA et CPA-SAM

Ville de Montréal

601 000 $

(via entente sur le fonds de
développement des territoires)

50 000 $
150 000 $

901 000 $

• Plan d’action 2017-2020
• Projets financés jusqu’en 2019 car financement QEF se termine 31 mars 2019

Gouvernance et financement
Rôle du Comité de gestion de l’entente
•

Détermine les grandes orientations stratégiques MMS, avec le Conseil – SAM et le
comité de coordination MPA et ce en lien avec leurs priorités et plans d’actions

•

Adopte annuellement, le plan d’action ainsi que le budget de MMS et de ses
mobilisations

•

Procède à l’allocation, la gestion et la reddition de compte des fonds mis à la
disposition de MMS

•

Adopte les rapports d’activités et rapport financier annuellement

•

Recrute, attribue les mandats et procède à l’évaluation annuelle des mandats des
professionnels MMS et de ses mobilisations

•

Approuve les documents officiels et adopte les politiques administratives,
politiques de gestion, règles de gouvernance, code d’éthique et directives de MMS

•

Détermine le meilleur modèle de gouvernance de MMS

Démarche de planification
Budget Prévisionnel

(sujet à ajustements selon hauteur du financement obtenu par les bailleurs de fonds)

Table régionale—Montréal métropole en
santé
Ressources Humaines (4 ressources)
Frais de fonctionnement
Projet SAM, MPA et transversaux
Frais de gestion

Total

Prévisions budgétaires
annuelles
(2017-2020)
420 000
85 000
640 000
40 000
1.2 M $

Budget Prévisionnel

(sujet à ajustements selon hauteur du financement obtenu par les bailleurs de fonds)
Financement de base des projets des mobilisations
• Estimé entre 200 000 $ - 250 000 $ annuel par mobilisation
– Chaque axe/chantier planifie des projets sur deux ans
– Choix des projets et des chantiers de réflexion arrêté pour juin 2017 (certains projets
pouvant être précisé jusqu’en septembre)
Financement supplémentaire de projets des mobilisations
• De nouveaux projets peuvent être présentés au comité de gestion en cours de route (après
sept. 2017) afin d’évaluer leur potentiel de financement (carnet de projets intégré dans
une stratégie de financement externe)
Financement de projets transversaux MMS
• Des projets financés par des sources externes peuvent être intégrés au plan d’action de
MMS (ex : Prendre soin de notre monde, Jeux du Québec, MSSS, Politique de l’enfant, etc.)

Financement des projets
Propositions de balises préliminaires
Balises

Déjà présentes
2014-2016

1

Le projet est en lien direct avec l’une des priorités identifiées par les partenaires
de MPA ou du CPA-SAM

MPA et SAM

2

Le projet a été convenu et co-construit par les partenaires de manière concerté et implique
plus d’un partenaire

SAM

3

Le projet contribue à la réduction des inégalités sociales de santé

MPA

4

Le projet est appuyé sur des données probantes ou des interventions jugées prometteuses

5

Le projet est de niveau régional ou supra local

6

Les objectifs du projet sont SMART dans une perspective de suivi et de mesure des retombées
(évaluation)

7

Le projet est réaliste et le porteur / partenaires associés démontrent une capacité et agilité à
réaliser le projet

MPA

8

Le projet crée un effet de levier et pourrait être déployé par la suite sur d’autres territoires ou
par d’autres partenaires (pérennité, changement de pratique, production de connaissances)

MPA et SAM

9

Le projet a des ancrages avec des orientations, plans d’action ou politiques institutionnelles
(ville, santé, éducation, agriculture, etc.)

10

Le projet est développé avec un montage financier impliquant la contribution d’autres
partenaires

MPA et SAM

MPA

Financement des projets
Propositions de balises préliminaires
Qu’en pensez-vous ?!
Votez sur les balises de votre choix à l’aide des collants prévus à
cet effet!

Pause

Financement des projets
Priorisation de balises préliminaires
Balises

Déjà présentes
2014-2016

1

Le projet est en lien direct avec l’une des priorités identifiées par les partenaires
de MPA ou du CPA-SAM

MPA et SAM

2

Le projet a été convenu et co-construit par les partenaires de manière concerté et implique
plus d’un partenaire

SAM

3

Le projet contribue à la réduction des inégalités sociales de santé

MPA

4

Le projet est appuyé sur des données probantes ou des interventions jugées prometteuses

5

Le projet est de niveau régional ou supra local

6

Les objectifs du projet sont SMART dans une perspective de suivi et de mesure des retombées
(évaluation)

7

Le projet est réaliste et le porteur / partenaires associés démontrent une capacité et agilité à
réaliser le projet

MPA

8

Le projet crée un effet de levier et pourrait être déployé par la suite sur d’autres territoires ou
par d’autres partenaires (pérennité, changement de pratique, production de connaissances)

MPA et SAM

9

Le projet a des ancrages avec des orientations, plans d’action ou politiques institutionnelles
(ville, santé, éducation, agriculture, etc.)

10

Le projet est développé avec un montage financier impliquant la contribution d’autres
partenaires

MPA et SAM

MPA

Démarche de planification 2017-2020

Démarche de planification 2017-2020
Juin 2017
Adoption des plans
d’action MMS et des
mobilisations et octroie
du financement

Avril – juin 2017
Groupes de travail Identification des projets
prioritaires à financer pour
2017-2019
(pouvant aller jusqu’à sept
pour certains axes /objectifs)

Juin 2017
Septembre 2017
Analyse des projets en
deux temps et
recommandations par le
comité de coordination
MPA et le CPA-SAM

28 février –mars 2017
Atelier sur les orientations
stratégiques +
Bilan et identification des
priorités d’action des
mobilisations pour 2017-2020

SeptembreOctobre 2017
Signatures des
ententes avec les
organismes porteurs
des projets

Orientations stratégiques MMS
ENJEUX

Adhésion,
engagement
Maillage
Visibilité et
Rayonnement
Mesure d’impacts
Gouvernance

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

1. Accroitre l’adhésion et mettre en commun les forces et expertises
des acteurs des réseaux publics, privés et communautaires et
maintenir les partenaires mobilisés dans l’élaboration de projets
structurants et durables pour la création d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie
2. Maintenir un maillage fort entre les mobilisations et avec les
mobilisations locales pour une meilleure synergie et une cohérence dans
nos actions
3. Accroitre la visibilité, la notoriété et le rayonnement de Montréal,
Métropole en santé et de ses mobilisations par la promotion des
initiatives porteuses de ses partenaires
4. Renforcer notre capacité à évaluer les retombées de nos actions
(données probantes EFSHV, réduction ISS) afin de soutenir une prise de
décision éclairée
5. Développer un modèle de gouvernance transparent et imputable et de
nouveaux partenariats stratégiques et avenues de financement

Démarche de planification 2017-2020
Qu’en pensez-vous ?!
5 feuilles récoltes sont disposées dans la salle.
Approchez-vous des des feuilles récoltes et indiquez à l’aide de post-it vos idées
complémentaires
• Choisissez un thème qui vous interpelle, et formez
une équipe autour de la feuille
• En vous basant sur les posts-it et vos
réflexions, remplissez la feuille en équipe
• 1 personne par groupe partagera les
principaux constats
•
•
•

Lancement de la plateforme Web !
•

http://mpa.montrealmetropoleensante.ca/

•

http://sam.montrealmetropoleensante.ca/

•

http://mms.montrealmetropoleensante.ca/

Pause dîner

