
Forum Vers des collectivités en santé
De la mobilité au verdissement :

intégrer la santé dans la planification et l’aménagement
12 octobre 2022

COMPTE RENDU DES ATELIERS



Avant-propos
Le forum Vers des collectivités en santé
Le 12 octobre 2022 s’est tenu le forum Vers des collectivités en santé | De la mobilité au verdissement : intégrer
la santé dans la planification et l’aménagement de Vivre en Ville. L’événement, qui a rassemblé plus de 225
personnes en présentiel et en ligne, a été l’occasion pour les partenaires des municipalités et de la santé
publique de s’inspirer et de s’outiller pour aménager, dès à présent, des milieux de vie favorables à la santé, au
bien-être et à la qualité de vie. Sont ainsi intervenu :

● Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, qui a lancé, dans un contexte où la santé marque le
débat public, un appel à des actions structurantes en aménagement du territoire et a rappelé
l’engagement de Vivre en Ville à soutenir les municipalités à cet effet;

● Birgit Isernhagen, responsable des politiques environnementales à Santé publique Ottawa, et Jocelyn
Cadieux, urbaniste à la Ville d’Ottawa, qui ont présenté la collaboration étroite entre les équipes de
planification et de santé publique qui ont mené au tout nouveau Plan Officiel d’Ottawa;

● Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et présidente de l’Association québécoise des
médecins pour l’environnement, qui en a appelé à ne pas sous-estimer l’impact de nos interventions en
aménagement sur la santé de la population;

● Ghislain Breton, chef d'équipe au Développement et à l'aménagement du territoire à la Ville de Québec,
Joëlle Gendron, aménagiste à la MRC de Montmagny, et Rosalie Hubert, conseillère en aménagement et
cheffe d'équipe à la Division de l'aménagement et du design urbain à la Ville de Montréal, qui ont
témoigné de projets inspirants qui pavent la voie pour des milieux et des régions plus favorables à la
santé;

● Amandine Rambert, directrice de projets chez Vivre en Ville, qui a présenté le nouveau guide Collectivités
en santé et ses cinq chantiers structurants;

● Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique à Montréal, qui a invité les partenaires à
concevoir les milieux de vie favorables à la santé dans une perspective englobante, notamment en en
considérant les dimensions économiques.

Outre ces conférences, les personnes participant à l’événement ont également pu prendre part à un atelier
pratique visant à amener différentes expertises et perspectives à se rallier autour d’une mise en situation.

Le présent document présente un compte rendu de ces ateliers, de manière à ce que toutes et tous puissent
bénéficier des réflexions riches qui ont émergé des tables de discussion, à la fois en personne et en ligne.
Chaque cas pratique a été abordé par une à deux tables de 4 à 6 personnes chacune.

CRÉDITS
RÉDACTION

Valérie Ebacher – Conseillère – aménagement du territoire et urbanisme
Marianne Turcotte-Plamondon – Conseillère – vieillissement actif et populations vulnérables

DIRECTION

Amandine Rambert, urbaniste OUQ – Directrice de projets
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https://vivreenville.org/objectifsante
https://vivreenville.org/objectifsante


Compte rendu
Atelier participatif | Cas pratique d'aménagement
de milieux de vie favorables à la santé

LE MILIEU DE VIE
COMME ÉCOSYSTÈME

MISE EN SITUATION
Un quartier connaît une concentration d'îlots de chaleur urbains, où les
températures enregistrées dépassent systématiquement celles de ses secteurs
voisins.

Enjeu de santé central Qualité de vie et besoins particuliers des différentes populations

Piste de solution prioritaire Accomplir rapidement des projets de verdissement et de déminéralisation (p.ex. îlots de
fraîcheur) visant les espaces publics comme privés

Principal frein à l’action Acceptabilité sociale, par exemple en lien avec la perte d’espaces de stationnement

MISE EN SITUATION
Lors de fortes pluies, le cœur de village d'une municipalité connaît de plus en
plus souvent des refoulements d'égouts.

Enjeu de santé central Qualité de l’eau (p. ex. contamination, propagation de maladie) et instabilité sociale (p. ex.
anxiété, relocalisation)

Piste de solution prioritaire Améliorer la gestion des eaux de pluie, en ciblant les zones prioritaires et les moyens
d’interventions adaptés comme le verdissement

Principal frein à l’action Manque d’expertise et de financement

MISE EN SITUATION
Le seul parc du quartier est une cour d'école primaire avec des modules de jeux
pour enfants, qui n'est accessible qu'en dehors des heures d'école et qui est
en grande partie asphaltée.

Enjeu de santé central Frein à la pratique d’activité physique et au bien-être mental par le manque et l’iniquité
d’accès à un espace vert

Piste de solution prioritaire Réaménager la cour d’école (p. ex. verdissement)

Principal frein à l’action
Manque de sensibilisation, d’intérêt et de collaboration des différentes parties, manque de
ressources et d’expertise

POUR ALLER
PLUS LOIN

➔ Guide Verdir les quartiers, une école à la fois ICI
➔ Article Îlot de chaleur urbain ICI
➔ Webinaire Mieux vivre avec l’eau ICI
➔ Chantier 1 du guide Collectivités en santé, p. 18 ICI
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https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-%C2%A0outiller-le-quebec%C2%A0/2014/verdir-les-quartiers-une-ecole-a-la-fois/
https://collectivitesviables.org/articles/ilots-de-chaleur-urbains.aspx
https://vivreenville.org/notre-travail/videos/conferences/mieux-vivre-avec-l-eau-adapter-nos-milieux-de-vie-aux-inondations.aspx
https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-vers-des-collectivites-viables/2022/collectivites-en-sante.aspx


UNE PLACE POUR
TOUT LE MONDE

MISE EN SITUATION
Le terrain d'une ancienne carrière au cœur de la municipalité sera vendu sous
peu par son propriétaire et des promoteurs immobiliers ont déjà manifesté leur
intérêt à l'acquérir.

Enjeu de santé central Aménagement d’un nouveau quartier résidentiel favorable ou non à la santé

Piste de solution prioritaire
Adopter un programme particulier d’urbanisme (PPU) maximisant les effets positifs sur la
santé et ayant été développé avec la participation de la population

Principal frein à l’action Intérêt financier du promoteur et acceptabilité sociale

MISE EN SITUATION Un propriétaire de résidences privées pour personnes aînées souhaite construire
une nouvelle résidence dans une municipalité et cherche un terrain.

Enjeu de santé central Isolement (effets négatifs psychologiques et physiques) des personnes résidant dans la
nouvelle RPA construite à l’extérieur d’un milieu de vie favorable à la santé

Piste de solution prioritaire Intégrer les questions de santé dans le plan de développement de la RPA

Principal frein à l’action Cadre réglementaire de la municipalité et canaux de communication avec les groupes
ciblés

MISE EN SITUATION
Le stock de logements d'une municipalité est vieillissant, et des ménages
locataires font de plus en plus souvent face à des problématiques d'humidité et
de vermine.

Enjeu de santé central Bien-être des locataires (p.ex. problèmes respiratoires et santé mentale)

Piste de solution prioritaire
Inciter les propriétaires à entreprendre des rénovations (dresser un portrait diagnostic du
stock de logements, augmenter les inspections) et sensibiliser les locataires sur leurs
droits

Principal frein à l’action Manque de connaissance de l’état de la situation par les autorités municipales et craintes
des locataires

POUR ALLER
PLUS LOIN

➔ Article Consolidation et requalification urbaines ICI
➔ Guide Des milieux de vie pour toute la vie ICI
➔ Fiches Aménager des villes et des villages pour les aînés ICI
➔ Chantier 2 du guide Collectivités en santé, p. 22 ICI
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https://collectivitesviables.org/articles/consolidation-et-requalification-urbaines.aspx
https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-vers-des-collectivites-viables/2020/des-milieux-de-vie-pour-toute-la-vie.aspx
https://vivreenville.org/media/1138989/VEV_VieillirEnSante1_fiches_BR.pdf
https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-vers-des-collectivites-viables/2022/collectivites-en-sante.aspx


LA VILLE
DES COURTES DISTANCES

MISE EN SITUATION
L'aréna local, le seul équipement sportif municipal, est en fin de vie utile et doit
être démoli.

Enjeu de santé central Perte d’un lieu de rassemblement qui favorise la pratique d’activité physique

Piste de solution prioritaire Impliquer la population dans l’élaboration d’un nouveau projet d’équipement sportif et
d’espace de rassemblement afin de répondre aux différents besoins

Principal frein à l’action Coûts d’une nouvelle construction et volonté politique

MISE EN SITUATION Un groupe de citoyens réclame une mise à niveau des infrastructures cyclables.

Enjeu de santé central Accès à des infrastructures de mobilité permettant la pratique d’activités physiques
gratuitement

Piste de solution prioritaire
Élaborer un plan directeur du réseau cyclable pour assurer la connectivité du réseau et son
intégration dans le milieu et mener une EIS ou une évaluation ADS+ afin de prendre en
compte les besoins des populations

Principal frein à l’action Acceptabilité sociale et disponibilité du financement

MISE EN SITUATION
L'industrie principale de la municipalité, une usine de transformation du minerai,
souhaite intensifier son activité.

Enjeu de santé central Bien-être de la population, entre autres au regard de la pollution de l'air et de l'eau, du
bruit, de l'augmentation de la circulation automobile et de l'étalement d'un îlot de chaleur

Piste de solution prioritaire
Mieux encadrer les nuisances pour la réglementation et mettre en place des mesures
d'aménagement qui contribuent à les atténuer (p. ex. verdissement ou colline)

Principal frein à l’action -

POUR ALLER
PLUS LOIN

➔ Guide Bâtir au bon endroit ICI
➔ Article La ville des 15 minutes ICI
➔ Article Mobilité durable ICI
➔ Chantier 3 du guide Collectivités en santé, p. 25 ICI
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https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-%C2%A0outiller-le-quebec%C2%A0/2014/batir-au-bon-endroit-la-localisation-des-activites-et-des-equipements-au-service-des-collectivites-viables.aspx#:~:text=Apr%C3%A8s%20des%20d%C3%A9cennies%20d'%C3%A9parpillement,r%C3%A9partissant%20dans%20des%20centralit%C3%A9s%20choisies.
https://collectivitesviables.org/articles/ville-des-15-minutes.aspx
https://collectivitesviables.org/articles/mobilite-durable.aspx
https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-vers-des-collectivites-viables/2022/collectivites-en-sante.aspx


DES RUES VIVANTES
ET ACTIVES

MISE EN SITUATION Une strip commerciale qui rejoint le cœur de la municipalité est en dévitalisation.

Enjeu de santé central Création d'un milieu de vie complet, qui mise sur l'accessibilité aux commerces et aux
services de proximité en modes de déplacement actifs et collectifs

Piste de solution prioritaire Mobiliser toutes les parties prenantes autour d'un projet commun, qui répond aux besoins
locaux

Principal frein à l’action
Mobilisation et adhésion au projet commun à long terme, notamment pour les propriétaires
sur la strip commerciale

MISE EN SITUATION
Un secteur avec une trame en boucles, où les accès et les intersections sont
limités et les culs-de-sac sont nombreux, tend à se densifier.

Enjeu de santé central Freins à la mobilité active et, conséquemment, impacts de la dépendance à l'automobile
sur la qualité de l'air, l'accès aux services et la sécurité routière

Piste de solution prioritaire Revoir les aménagements favorables aux déplacements actifs, par exemple à travers un
plan de mobilité efficace et adapté au contexte

Principal frein à l’action Adhésion de la population aux mesures en faveur des déplacements actifs

MISE EN SITUATION
Plusieurs aires de stationnements de surface près de la rue principale d'une
municipalité sont sous-utilisées depuis quelques années.

Enjeu de santé central Milieux de vie sains et sécuritaires, notamment au regard des îlots de chaleur, des
inondations, de la sécurité routière et de la dépendance à l'automobile

Piste de solution prioritaire
Remettre l'humain au cœur des préoccupations, par exemple en évaluant les besoins de la
population et en réaménageant les aires de stationnement sous-utilisées en conséquence
(p. ex. verdissement, nouveaux commerces...)

Principal frein à l’action Développement d'une vision commune entre toutes les parties prenantes

POUR ALLER
PLUS LOIN

➔ Guide Conception et mise en œuvre de rues apaisées ICI
➔ Guide Transformer les boulevards et les routes à vocation

commerciale ICI
➔ Article Strips commerciales : des corridors incontournables au

Québec ICI
➔ Article Stationnement dans les centralités ICI
➔ Chantier 4 du guide Collectivités en santé, p. 29 ICI
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https://vivreenville.org/publication-rues-apaisees
https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-passer-a-l-action-/2021/transformer-les-boulevards-et-les-routes-a-vocation-commerciale.aspx
https://collectivitesviables.org/articles/strips-commerciales-des-corridors-incontournables-au-quebec.aspx
https://collectivitesviables.org/articles/stationnement-dans-les-centralites.aspx
https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-vers-des-collectivites-viables/2022/collectivites-en-sante.aspx


UN TERRITOIRE
NOURRICIER

MISE EN SITUATION L'épicerie au cœur de la municipalité déménage sur la route à numéro, près
d'un échangeur autoroutier.

Enjeu de santé central
Accès à une saine alimentation, notamment par les modes de déplacement actifs et
collectifs, alors que la nouvelle localisation encourage plutôt l'utilisation de la voiture,
dans un environnement moins sécuritaire, plus bruyant et plus polluant

Piste de solution prioritaire
Évaluer la desserte en lieux de distribution alimentaires dans le quartier et bonifier l'offre
alimentaire de proximité, notamment en soutenant l'implantation d'un réseau d'épiceries
communautaires et locales

Principal frein à l’action Manque de soutien et d'impulsion, notamment au regard des outils politiques et de la
mobilisation citoyenne

MISE EN SITUATION
L'activité agricole de la région est en perte de dynamisme et, dans la
municipalité, plusieurs terres sont en friche depuis des années.

Enjeu de santé central
Sécurité alimentaire de la population, mais aussi tous les corollaires de la dévitalisation :
santé mentale des agricultrices et agriculteurs, perte de vitalité économique et sociale,
destruction des terres agricoles et perte de services écologiques...

Piste de solution prioritaire Miser sur la relève agricole pour remettre les terres en cultures et créer un milieu de vie
attractif et dynamique

Principal frein à l’action Manque de ressources, notamment financières et humaines

MISE EN SITUATION
Un quartier densément peuplé compte pour seuls commerces alimentaires deux
dépanneurs.

Enjeu de santé central

Accessibilité aux commerces alimentaires et, conséquemment, dépendance à l'automobile
et opportunité manquée de se déplacer de manière active pour se rendre à l'épicerie ou
au marché ainsi que impact sur la qualité, la diversité et l'abordabilité des aliments
auxquels les ménages ont accès

Piste de solution prioritaire Réviser le règlement de zonage pour qu'il permette la présence d'épiceries, et notamment
d'épiceries de quartier, dans le secteur

Principal frein à l’action Volonté et rentabilité des entreprises privées qui pourraient s'implanter dans le quartier

POUR ALLER
PLUS LOIN

➔ Trousse d’accompagnement Nourrir tous les milieux ICI
➔ Guide Villes nourricières ICI
➔ Capsules Territoire nourricier ICI
➔ Article Protection du territoire et des activités agricoles ICI
➔ Chantier 5 du guide Collectivités en santé, p. 33 ICI
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https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-vers-des-collectivites-viables/2022/nourrir-tous-les-milieux.aspx
https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-%C2%A0outiller-le-quebec%C2%A0/2014/villes-nourricieres-mettre-l-alimentation-au-c%C5%93ur-des-collectivites.aspx
https://vivreenville.org/notre-travail/videos/reportages/territoires-nourriciers-comment-se-lancer.aspx
https://collectivitesviables.org/articles/protection-du-territoire-et-des-activites-agricoles.aspx
https://vivreenville.org/notre-travail/publications/collection-vers-des-collectivites-viables/2022/collectivites-en-sante.aspx

