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ACTION SANTÉ OUTAOUAIS

NOTRE
PERFORMANCE

MOT DU PRÉSIDENT

On le sait tous.tes, bien des leçons doivent être retenues de la pandémie. Les effets néfastes de
celle-ci sur le réseau de la santé imposent réflexion et dialogue entre élu.es, gestionnaires des
services de santé et regroupements de citoyen.nes. Par l’entremise d’échanges d’idées et de
propositions d’alternatives, Action Santé Outaouais (ASO) entend contribuer, au cours de la
prochaine année, à une transformation pérenne des soins de santé en Outaouais sur trois fronts :

Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, ASO entend s’assurer que les acteur.trices en santé et
décideur.euses adoptent une vision axée sur la promotion de la santé et la création de milieux
favorables à l’hygiène publique. Il nous faut désormais reconnaître que pour rester en santé, nous
avons besoin d’un environnement sain et qu’il faut par conséquent prioriser les mesures
appropriées.

Par ailleurs, il nous faudra insister auprès des élu.es de sorte que les CLSC et un réseau de soins à
domicile deviennent des alternatives de soins de proximité, surtout en milieu rural, permettant de
répondre aux besoins de base d’une partie importante des personnes se présentant actuellement
aux urgences. Un nouvel hôpital en Outaouais, c’est bien, mais il est temps d’aller au-delà de
l’hospitalo-centrisme.

Enfin, pour plus de cohérence entre l’offre de services en santé et les besoins des populations,
nous pensons qu’il faille redonner aux communautés et aux professionnel.les l’autonomie
nécessaire pour concevoir, dispenser et adapter les soins aux besoins locaux. Adopter et
maintenir une culture de service régionalisée et axée sur le.la patient.e dans tout le système de la
santé et des services sociaux exige une façon différente de gérer les ressources existantes. Gérer
autrement nos ressources, c’est la principale leçon que nous retenons de la pandémie.

Denis Marcheterre
Président d'Action Santé Outaouais
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Avant le début de la présente pandémie en mars 2020, l’Outaouais vivait depuis longtemps de
nombreuses iniquités régionales en matière de santé : sous-financement historique, accès limité
aux services en milieux urbains et ruraux, temps d’attentes, pénurie de personnes soignantes,
manque de ressources en santé publique et dans le secteur communautaire, pour ne nommer que
celles-là. Deux ans de pandémie plus tard, alors que se termine le premier mandat de la jeune
Coalition Avenir Québec forte de sa percée historique dans la région, on ne prend pas encore la
pleine mesure de la détérioration de la santé en Outaouais.

On le sait, la pandémie a poussé les services hospitaliers à leur limite et parfois au-delà, tant et si
bien qu’on a vécu, au Québec comme ailleurs dans le monde, d’importantes périodes de délestage
amplifiant les délais de soins et de diagnostics déjà existant. La catastrophe a frappé de plein fouet
les personnes aînées, révélant la piètre qualité des soins de longue durée, des milieux
d’hébergement et des conditions de travail des préposés aux bénéficiaires. Enfin, trop peu discutée
est la question des impacts sanitaires et socio-économiques amplifiés de la pandémie sur les
personnes à faible revenu et racisées vivant avec des conditions de travail davantage risquées et
pour lesquelles l’accès à des congés de maladie payés est restreint et dans certain cas nul.

Cette pandémie montre donc les limites d’une conception de la santé centrée sur l’hôpital, réduite
à l’absence de maladie et au traitement des symptômes, et où centralisations et privatisations
réduisent l’accessibilité et concentrent le pouvoir de décision. Cette conception explique en partie
pourquoi notre système de santé tend à négliger la santé publique et les services de prévention et
de promotion de la santé, le droit des personnes aînées à vivre dignement dans le milieu de vie de
leur choix, le droit des personnes soignantes à organiser leur propre travail et le droit de toutes et
tous, et à plus forte raison des personnes souffrant d’exclusion sociale et de précarité économique
telles que plusieurs personnes aînées, de vivre libre de l’anxiété causée par les dépenses en soins
de santé, médicaments, épicerie, logement et autres nécessités.
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C’est en ce sens qu’Action Santé Outaouais (ASO) a produit, en juin 2021, de nouvelles orientations
stratégiques (2021-2024), conduisant désormais l’organisme à se concentrer sur le droit à la santé,
définit par le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturel (1976) comme « le
droit qu'à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable
d'atteindre. » Réaffirmant ses missions d’éducation populaire et de défense collective des droits, ASO
arrime cette conception de la santé comme droit humain universel aux valeurs d’entraide en rapports
égalitaires, d’universalité et de santé comme bien commun non marchandable, et de démocratie
locale.
          
Le droit à la santé c’est : redéfinir la santé dans son interdépendance avec l’ensemble des droits
humains ; travailler en amont sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé ;
considérer l’accès aux services comme une condition essentielle, mais non-suffisante ; reconnaître
que l’amélioration de la qualité des services exige de cesser de considérer les patients-es comme de
simples objets de soins, c’est-à-dire assurer la participation de l’ensemble des citoyens-nes à une
démocratie sanitaire digne de ce nom.

En 2020, ASO a eu 50 ans et n’a pas été en mesure de célébrer son demi-siècle d’existence,
pandémie oblige. Pour l’année qui vient, le temps est venu pour ASO de renouer avec ses origines
populaires dans une optique de réduction des inégalités sociales en revendiquant une
décentralisation non seulement administrative, mais d’abord et avant tout démocratique de la
gouvernance du système de santé. Par la mobilisation citoyenne, la réflexion critique et des solutions
alternatives, ASO doit continuer à défendre l’accès aux soins et à être un rempart face aux nouvelles
tentatives de privatisation de la santé. Mais dans un monde où risque de se superposer des crises
menaçant la santé des personnes et des communautés, ASO doit plus que jamais placer une vision de
la santé comme droit humain, sans aucune discrimination et contribuant à la lutte et à l’adaptation
aux changements climatiques, au centre de ses chantiers de mobilisation et de revendication.

Mathieu Charbonneau, PhD
Directeur d'Action Santé Outaouais
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PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

 

Mathieu Charbonneau, directeur - depuis 2021

Delphine Larivière, coordonnatrice - depuis 2020

Employées ayant quitté ASO en 2021 :
Lisa Leblanc, directrice

Claudine Kablan, agente de projet

 
CONSEIL D'ADMINISTRATION

 
Denis Marcheterre, président - depuis 2018 

Marquis Bureau, vice-président - depuis 2020

Lyne Plante, trésorière - depuis 2017

André Régimbald, secrétaire - depuis 2020

Audrey Giguère-Marchal, administratrice - depuis 2018 

Gilles Cloutier, administrateur - depuis 2018

Paul R. Carr, administrateur - depuis 2021
 

EMPLOYÉ.ES
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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PRIORITÉS 2021-2022

Développer, communiquer et revendiquer des solutions alternatives et innovantes
Promouvoir stratégiquement les messages d’ASO dans l’espace public 
Élargir, diversifier et collaborer avec le réseau de partenaires 

VOLET REVENDICATIONS

Développer le volet éducation populaire 
Élaborer une vision collective et partenariale d'actions sur le droit à la santé et les inégalités
de santé en Outaouais

VOLET ÉDUCATION POPULAIRE

Intégrer les orientations stratégiques
Conclure le transfert des tâches de gestion quotidienne du C.A. à la permanence

GOUVERNANCE

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2021-2022
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MEMBRES

Action Santé Outaouais, c'est aussi les membres qui la composent. Il s'agit de citoyen.nes
engagé.es qui ont à cœur le droit à la santé. Soulignons qu'il est possible pour toute personne
majeure de devenir membre d'ASO. L'adhésion est gratuite et à vie. Plusieurs nouvelles personnes
se sont jointes à l'organisme au cours de la dernière année, comme en témoignent ces chiffres :

MEMBERSHIP

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2021-2022

Membres

2021 2022

200 

150 

100 

50 

0 

22% Taux de croissance en 2022
(153 à 187 membres)
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COMMUNICATIONS

En plus des publications Facebook et des courriels ciblés, l'infolettre est un moyen pour
communiquer directement avec nos membres et les tenir informé.es de nos activités. 

Cette année, nous avons envoyer une infolettre (en mai 2021). Selon les données de MailChimp, la
plateforme que nous utilisons, environ 50 % de nos membres ont consulté cette infolettre, une
baisse par rapport aux années précédentes.

Perspectives : Nous sommes en train de réévaluer la pertinence d'une infolettre et nous travaillons
à optimiser nos communications avec nos membres.

INFOLETTRE

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2021-2022

11

Il va sans dire que le site Internet d'ASO est la « carte de visite » qui reflète notre mission, notre
vision et nos valeurs. Notre site a donc été adapté et bonifié au courant derniers mois en
fonction des nouvelles orientations issues de la planification stratégique.

Conformément à notre mission, l'accent est dorénavant mis sur le droit à la santé par rapport aux
droits de la santé. Par ailleurs, une nouvelle section intitulée « Revendications » a été implantée
pour y intégrer nos lettres et campagnes de mobilisation.

Perspectives : En 2022-2023, ASO se dotera d'une stratégie de communication en bonne et due
forme. Nous envisageons également de rajouter une section « Dans les médias » sur notre site
afin d'y recenser nos interventions médiatiques.

SITE INTERNET
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Action Santé Outaouais a encore été très active sur sa page Facebook cette année :

- Plus de 130 publications sur notre page ;
- Principaux thèmes des publications : refondation et décentralisation du système de santé,
droit à la santé, santé publique, déterminants sociaux et inégalités sociales de la santé et
inégalités sociales de santé (notamment en lien avec la pandémie).

FACEBOOK

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2021-2022

Mentions « J'aime »

2021 2022

750 

500 

250 

0 

Taux de croissance 
des mentions « J'aime » en 2022 

(553 à 698 mentions) 

26%
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2021 2022

750 

500 

250 

0 

Abonné.es

29%
Taux de croissance 

des abonné.es en 2022 
(573 à 738 abonné.es) 
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L'étude de l'IRIS financée par ASO a été publiée le 4 novembre 2021. En plus de la surcharge des
urgences de l'Outaouais, bien pire que la moyenne du Québec, on y observe des liens entre inégalités de
revenus et espérance de vie à l'intérieur de la région.

Des inégalités socio-économiques frappent particulièrement les populations des MRC du Pontiac et de la
Vallée-de-la-Gatineau et, de manière plus importante, des communautés du sud du secteur Hull (Vieux-
Hull Ouest, Jean-Dallaire, Sacré-Cœur, Fournier, Wrightville, Jean-Proulx, Mutchmore, de la Cité-des-
Jeunes Sud, Daniel-Johnson et Riel Sud). 

L'étude démontre également que les MRC les moins nanties sont frappées d'importants problèmes
d'accès aux services de deuxième et de troisième lignes ainsi que de santé mentale. Enfin, l'étude conclut
à la négligence des services de prévention et de promotion de la santé et à un important manque
d'informations sur le réseau de la santé et des services sociaux en Outaouais.

PORTRAIT DES INÉGALITÉS D'ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ
EN OUTAOUAIS ( IRIS)

 
Ces quartiers du secteur Hull souffrent
des plus importants indices de
défavorisation (matérielle, sociale et
combinée) de la région en plus de
représenter les plus grandes
concentrations de populations
immigrantes et les plus importantes
communautés autochtones en milieu de
urbain en Outaouais. Voir le tableau ci-
joint.

https://iris-recherche.qc.ca/publications/portrait-inegalites-acces-services-sante-outaouais/
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L'étude L'Outaouais à la croisée des chemins, publiée par ASO en février 2021, a fait couler beaucoup
d'encre en 2021-2022.

Par exemple, le rapport L'Outaouais en mode rattrapage : Suivi des progrès pour combler le retard
historique de la région en santé, éducation et culture, référant notamment à l'étude d'ASO, indique que
son « processus de sélection et de recension des différents indicateurs s’est donc largement appuyé sur
la démarche de [cette recherche] ».

Perspectives : Dans une perspective de droit à la santé, ces études permettent d'orienter ASO dans ses
activités d’éducation populaire, de mobilisation et de revendication.

L’OUTAOUAIS À LA CROISÉE DES CHEMINS :  PORTRAIT DE 
LA SITUATION DU SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ (ASO)

 

https://actionsanteoutaouais.org/wp-content/uploads/2021/03/LOutaouais-%C3%A0-la-crois%C3%A9e-des-chemins-%C3%89tude-Action-sant%C3%A9-Outaouais.pdf
https://odooutaouais.ca/loutaouais-en-mode-rattrapage-depot-du-rapport-de-suivi-des-progres-pour-combler-le-retard-historique-de-la-region-en-sante-education-et-culture-3/
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ÉDUCATION POPULAIRE

Pour conclure notre série de conférences tenues à l'hiver et au printemps 2021, une quatrième
conférence offerte par le Dr. Guy Morissette auprès d'une trentaine de personnes a eu lieu en
avril 2021 sur le thème de l'aide médicale à mourir. 

Perspectives : En 2022-2023, les conférences qu'Action Santé Outaouais organisera
éventuellement devront s'inscrire dans le cadre des orientations stratégiques, traiteront du droit
à la santé et répondront aux besoins et aux priorités du projet partenarial « Ensemble pour le
droit à la santé » dont nous traiterons plus loin.

CONFÉRENCE

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2021-2022
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Retards dans la campagne de vaccination
Fermeture des urgences
Réouverture partielle d'une urgence
Détournement des ambulances
Enjeux entourant la vaccination (COVID-19)
Rôle des paramédics aux urgences
Engorgement des urgences en période estivale
Patiente couchée au sol en salle d'attente à l’urgence
Déshumanisation du réseau de la santé
Début de la 6e vague
Contradictions apparentes entre les déclarations du ministre de la Santé et les décisions
de la santé publique
Plan de réformes du réseau de la santé
Décentralisation du réseau de la santé
Soins à domicile
Soins de proximité
Participation citoyenne

La présence médiatique d'Action Santé Outaouais a des échos autant auprès des élus.es de
la région qu'auprès du gouvernement du Québec. La voix d'ASO est donc entendue au-delà
des frontières de l'Outaouais.

- Conférence de presse, 26 novembre 2021 : « En matière de soins de santé et services
sociaux, l’Outaouais se retrouve aujourd’hui à la croisée des chemins »

- Entrevues données sur les 26 sujets suivants (parfois plusieurs entrevues sur le même
sujet) :

MÉDIAS

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2021-2022
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REPRÉSENTATION
(SUITE)

Dévolution des pouvoirs aux communautés
Hospitalocentrisme
Financement de la santé en Outaouais
Accès aux soins en Outaouais
Enjeux entourant le futur Centre hospitalier affilié universitaire de l'Outaouais
Accent sur la prévention

MÉDIAS (SUITE)
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« Site du nouvel hôpital : un pas de recul heureux », Le Droit, mars 2022
« "Refondation" du système de santé : la décentralisation par la démocratisation», site
Internet d'ASO, 4 mars 2022
Campagne d'action de Logemen'occupe : signature de la lettre "Demande urgente
d'investissements dans le programme AccèsLogis" à M. François Legault, Premier
ministre du Québec, 10 décembre 2021
« Rattrapage dans les délais des chirurgies », lettre à M. Mathieu Lacombe, Ministre de la
Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, 1er décembre 2021
Campagne de la Ligue des droits et libertés : signature de la déclaration « Pour mettre fin
à l'état d'urgence au Québec » au gouvernement du Québec, 26 mai 2021
« Décentralisation du réseau de santé : il y a confusion », Le Droit, août 2021
« Suspension temporaire du service d’urgence à l’hôpital de Gatineau », lettre à M.
Christian Dubé, Ministre de la Santé et des Services sociaux, 9 juillet 2021
« Fermeture de l’urgence : assez c’est assez », Le Droit, 27 juin 2021
« Financement des systèmes de santé : premiers ministres de ce pays, posez-vous les
bonnes questions », Le Droit, printemps 2021

LETTRES
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Rencontres avec le directeur du projet de construction du futur Centre hospitalier affilié
universitaire de l'Outaouais à propos de la conception de l’hôpital, automne 2021 et hiver 2022

Discussion avec la PDG du CISSSO à propos du processus de décentralisation des services et
soins de santé, septembre 2022 

Discussion téléphonique avec la PDG du CISSSO à propos des retards dans les chirurgies, 
 juillet 2021

Discussion téléphonique avec la PDG du CISSSO à propos de la fermeture de l’urgence de
Gatineau, juin 2021 

Rencontre avec la PDG du CISSSO à propos du plan clinique prévu pour la région, mai 2021

Perspectives : Action Santé Outaouais compte poursuivre l’occupation de l’espace médiatique en
améliorant la cohérence entre ses orientations stratégiques et son discours dans l’espace public
afin de développer, communiquer et revendiquer des solutions alternatives et innovantes.

RENCONTRES

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2021-2022
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MOBILISATION

Association de Solidarité et d'Entraide Communautaire (ASEC) de la Vallée-de-la-Gatineau
Association de l'ouïe de l'Outaouais 
Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR) de l'Outaouais
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
(AQDR) de l’Outaouais
Comité de développement social de l'Outaouais 
Comité des usagers du Centre intégré du CISSSO 
Droit-Accès de l'Outaouais (DAO)
Femmes autochtones du Québec 
Moisson Outaouais
Table de développement social de la Vallée-de-la-Gatineau 
Table régionale des organismes communautaire autonomes de l’Outaouais 
Table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l’Outaouais (TROVEPO)

En 2021-2022, Action Santé Outaouais a consolidé un important réseau de partenaires, dont un
noyau est mobilisé autour du droit à la santé. En plus des deux rencontres tenues en 2020-2021,
deux nouvelles rencontres collaboratives ont eu lieu sur cet enjeu l'année dernière, le 28 avril
2021 (9 participant.es) et le 21 juin 2021 (11 participant.es). 12 organisations se sont jointes à
nous lors d'une ou deux de ces rencontres :

Perspectives : Nous avons déposé une demande de financement au Fonds de soutien au
développement des communautés du CISSSO le 28 janvier 2022, en partenariat avec les 5
organismes suivants : AGIR, AQDR, ASEC, DAO et TROVEPO. Notre demande de financement a
été acceptée le 27 mai 2022, au montant de 10 000$ pour 2022-2023. Dans le cadre de ce
nouveau partenariat, nous avons déjà tenu 2 rencontres (avril et mai 2022) et elles se
poursuivront en juillet. ASO et ses partenaires entendent élargir ce partenariat en sollicitant des
acteurs clés des secteurs communautaire, institutionnel, éducatif et syndical.

RENCONTRES COLLABORATIVES SUR LE DROIT À LA SANTÉ

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2021-2022
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Au printemps 2021, Action Santé Outaouais a réalisé une planification stratégique avec ses
employées et les membres de son Conseil d'administration afin de planifier collectivement les
orientations de l'organisme pour les trois prochaines années (voir pages 7-8).

À la lumière de ces nouvelles orientations stratégiques, ASO poursuivra ses activités avec une
mission, des valeurs et une vision bien enracinées dans le droit à la santé. Dans ce cadre, le plan
d'action suivant présente nos principaux objectifs pour l'année 2022-2023. En liant ses deux volets
d'activités, ASO évolue en écoutant les citoyens.nes et en travaillant avec ses partenaires.


