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Ce guide

a été conçu à l’intention des praticiens de l’urbanisme pour les
aider dans leurs efforts visant à créer des collectivités saines, ainsi qu’à mieux
faire comprendre le rôle de soutien que les praticiens dans le domaine de la
santé peuvent jouer dans l’atteinte de nos objectifs communs. Ce guide
constitue un cadre permettant d’examiner les aspects interreliés d’une
collectivité saine, alors qu’on y trouve des exemples pratiques de la façon
dont les autres atteignent leurs buts.
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1. Introduction
Si vous demandez à un groupe de gens de décrire leur vision idéale d’une collectivité
saine, ils pourraient évoquer un scénario qui ressemble à ceci. Des oiseaux faisant
entendre leur pépiement au-dessus de nos têtes, perchés sur les branches d’un arbre.
Vous vous arrêtez un bref instant afin de profiter de cet environnement, l’esprit paisible
et vous ressentez un lien avec la nature : les plantes indigènes et les herbes vivaces
longeant les boulevards; la dernière pluie de la veille qui percole pour transpirer à la
surface du sol par les dépressions situées près des sentiers. Vous vous rendez au travail
et au cours des 10 minutes de marche qui séparent la maison du bureau, vous croisez de
nombreux voisins au café local. Ils s’échangent leurs histoires sur les repas constitués
des délicieux légumes qu’ils ont cueillis au marché agricole le week-end précédent. Au
bureau, vous saluez un collègue en train de verrouiller sa bicyclette à l’endroit prévu
à cet effet dans le stationnement de l’édifice et, une fois installé devant votre table de
travail, vous ouvrez la fenêtre pour laisser entrer l’air naturel et frais en cette matinée.
Il ne s’agit pas là d’une vision romantique sortie d’un
rêve, mais plutôt d’une collectivité saine qui a déjà existé
et qui existe d’ailleurs encore dans certains endroits de
nos jours. Il s’agit d’une image que nous, les urbanistes,
pouvons contribuer à réaliser. Les principes dont elle
dépend – soit la vivabilité, la durabilité et l’équité –
s’appliquent à un village rural autant qu’au centreville d’une grande métropole. Et alors que la forme et
l’ampleur de ces phénomènes varient selon la taille de la
collectivité, l’intention demeure la même : nous désirons
tous vivre dans des endroits propices à notre bien-être
physique, social, mental et spirituel.
Le Guide pratique pour des collectivités saines de
l’ICU fut élaboré afin d’aider les urbanistes à découvrir
des possibilités et des façons de collaborer avec les
professionnels de la santé, ainsi qu’avec d’autres
professionnels, des intervenants, ainsi que des membres
de la collectivité pour atteindre des objectifs communs
en matière de collectivités saines.

Ces buts sont devenus plus urgents dans le contexte
de plusieurs des tendances alarmantes constatées en
matière de santé publique. Les niveaux d’obésité et les
taux de maladies chroniques n’ont cessé d’augmenter
au cours des 30 dernières années, alors que leurs taux
présentent des liens directs avec le manque d’activité
physique chez les Canadiens – plus de la moitié de
la population de 12 ans et plus est inactive sur le
plan physique.1 Les maladies associées à l’obésité et
les faibles taux d’activités physiques – cardiopathies,
accidents vasculaires cérébraux, pression sanguine
élevée, diabète de type 2 – comptent à l’heure actuelle
parmi les principales causes de décès.2 De plus, la
proportion de jeunes canadiens qui présentent un excès
de poids a triplé au cours des 25 dernières années,
pour atteindre 26 % chez les jeunes de 2 à 17 ans.3 La
pollution atmosphérique vient compliquer davantage
ces problèmes, alors que les données révèlent que les
admissions à l’hôpital de gens souffrant de cardiopathies
et d’ACV augmentent lorsque la pollution atmosphérique
est plus présente.4 En plus de ces problèmes de santé
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principalement physiques, les
Canadiens sont également aux
prises avec des taux élevés de
problèmes de santé mentale5,
incluant des taux élevés de
consommation de substances
problématiques6, alors que la
dégradation du tissu social, ainsi
que l’isolation sociale et l’aliénation
dont souffrent certains gens et
collectivités causent des torts à
notre bien-être social.7

Les niveaux d’obésité
n’ont cessé d’augmenter
au cours des 30 dernières
années, alors que leurs
taux présentent des liens
directs avec le manque
d’activité physique chez
les Canadiens – plus de la
moitié de la population de
12 ans et plus est inactive
sur le plan physique.

La santé de nos écosystèmes
n’en mène guère plus large –
le changement climatique touche nos collectivités
partout sur la planète et le phénomène se poursuivra
à un rythme sans cesse plus rapide compte tenu
des pratiques humaines actuelles, entraînant ainsi la
hausse anticipée du niveau de la mer, des températures
plus élevées, une intensification des phénomènes
météorologiques extrêmes, ainsi qu’une perturbation
des modèles et des niveaux de précipitations.8 La
surutilisation des ressources naturelles mondiales,
comme les pêches, les forêts, l’eau douce, les
combustibles fossiles, ainsi que la terre arable de qualité
pour l’agriculture, épuise ces systèmes essentiels à
la vie, et ce, plus rapidement qu’ils ne parviennent
à se renouveler naturellement tout en menaçant
la biodiversité.9 Puisque la santé humaine dépend
ultimement de la santé des écosystèmes, ce déclin de la
santé de nos écosystèmes aura pour effet de menacer la
santé humaine.

Heureusement, il est possible de tirer de nombreux
avantages si on s’attaque à ces tendances. Par exemple,
une augmentation de l’activité physique en encourageant
la marche plutôt que la conduite automobile peut
contribuer à réduire les niveaux d’obésité10, mais il peut
également en résulter une diminution des émissions de
gaz à effet de serre et une amélioration de la qualité de
l’air11, contribuant ainsi à un environnement plus agréable
et plus sociable12 tout en réduisant les tensions imposées
au niveau de la santé des écosystèmes.13
Alors que la transition vers des collectivités plus
saines peut impliquer certains coûts initiaux, les
coûts de l’inaction face à une collectivité malade sont
comparativement énormes. La Fédération canadienne
des municipalités estime que l’inactivité physique coûte
chaque année plus de 2,1 milliards de dollars en soins
de santé directs afin de traiter les maladies chroniques
qu’on peut éviter en majeure partie, sans compter le
fardeau économique annuel qu’on estime à 5,3 milliards

de dollars.14 On constate ainsi l’avantage
économique de l’activité physique
non seulement au niveau municipal,
puisque l’Organisation mondiale de la
santé déclare que les employés qui
sont physiquement actifs s’absentent
moins souvent en raison de la maladie,
sans compter la diminution des taux de
roulement, la diminution des coûts des
soins de santé, ainsi que l’augmentation
de la productivité, ce qui peut représenter
pour l’employeur un avantage de l’ordre
de 513 $ par travailleur par année.15

La relation entre la planification et la
santé est bien documentée. Il existe à l’heure actuelle
une quantité impressionnante de ressources qui
présentent les résultats de la recherche sur cette relation,
ce qui vient ainsi confirmer le rôle de l’urbaniste lorsqu’il
s’agit de créer des collectivités plus saines.a La Provincial
Health Services Authority en Colombie-Britannique
résume ces liens de la façon suivante :
• les quartiers propices à la marche sont associés
aux changements vers des modes de déplacement
plus actifs;
• les quartiers propices à la marche sont associés à une
diminution du poids corporel;
• la densité accrue est associée à la diminution
de la pollution;
• les rues invitantes pour les piétons encouragent
l’activité physique;
• les rues invitantes pour les piétons sont associées à
une diminution du nombre d’accidents de la circulation
et à une baisse de la criminalité;
• le transport en commun encourage l’activité physique;
• l’environnement bâti influence la nutrition; et
• une amélioration de l’environnement alimentaire peut
améliorer la nutrition.16
Ce guide pratique a pour but d’aider les urbanistes à
concrétiser de façon efficace le plan destiné à créer des
collectivités saines. Un sondage réalisé auprès de 800
membres de l‘ICU17 a démontré que presque 90 % des
répondants connaissaient les impacts de l’environnement
bâti sur la santé au sein de leurs collectivités. Un
des principaux obstacles connus afin de mettre ces
connaissances en pratique consistait à surmonter le
« cloisonnement » disciplinaire et les nombreuses
a

Certaines de ces ressources sont présentées dans la section
Ressources à la fin du présent document.
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instances déconnectées qu’on retrouve trop souvent dans
les secteurs de l’urbanisme et de la santé. Les membres
ont souligné le besoin de collaboration entre les différents
secteurs afin de mettre en place des stratégies de santé
communautaire en matière d’urbanisme, mais ils ont
précisé que cela représentait tout un défi. On a besoin
d’aide afin de créer des alliances à long terme entre les
disciplines, ainsi qu’entre les organisations.
Ce guide pratique renferme les éléments suivants afin
d’aider les urbanistes à effectuer leur travail :
• un cadre présentant les grandes lignes des principes
sous-jacents des collectivités saines;
• un contexte de référence pour chaque sujet, qui présente
des tendances et des éléments de preuve nouveaux;
• les méthodes d’utilisation des outils de planification
actuels, ainsi que les nouveaux outils de mesure;
• les possibilités de collaborer avec d’autres disciplines;
• des exemples pratiques d’initiatives communautaires
saines aux différents niveaux des collectivités.
Le Guide pratique pour des collectivités saines représente
un type de contribution dans un domaine de pratique bien
plus vaste qui consiste à créer des collectivités saines
(voir la case ci-dessous).b On y décrit les travaux passés
et nouveaux dans ce domaine en présentant des liens
menant à des initiatives plus spécifiques dans le but de
créer des collectivités accueillantes, peu importe l’âge18,
des collectivités liées à la nature,19 des collectivités de
« transition » après l’ère du carbone20, des collectivités
invitantes pour les enfants,21 ainsi que des collectivités
inclusives22; sans compter des mouvements plus vastes
dans le but de créer des collectivités vertes et durables.
Une collectivité saine réunit toutes ces caractéristiques.
Plutôt que d’être exclusives et indépendantes, ces
caractéristiques doivent être réunies afin de créer un lieu
vraiment sain.

b

Le mouvement des Villes-santé a débuté au Canada entre 1914 et
1920, lorsqu’on a commencé à reconnaître la santé publique dans
les lois provinciales et municipales en matière d’urbanisme. Au milieu
des années 1980, la version plus moderne du mouvement des Villessanté a débuté au Canada et en Europe dans le cadre du projet des
Villes-santé de l’Organisation mondiale de la santé afin de prioriser les
soins de santé primaires et promouvoir la santé. Créé en Europe, ce
projet a évolué pour englober au-delà de 500 villes en Europe et plus
de 300 municipalités en Australie, au Canada et aux États-Unis. Au
cours des dernières années, des centaines de villes et de municipalités
en Amérique latine, en Asie et en Afrique s’y sont greffées, ce qui
a entraîné l’élaboration de nombreuses stratégies consacrées aux
déterminants sociaux, environnementaux et économiques de la santé.

Éléments d’une Ville-santé identifiés
dans le cadre du projet des Villessanté de 1986 de l’Organisation
mondiale de la santé
1.

Un environnement physique propre,
sécuritaire et de grande qualité (incluant
des logements de qualité);

2. Un écosystème stable maintenant et
durable à long terme.
3. Une collectivité forte, axée sur
un appui mutuel et qui n’exploite pas
ses membres.
4. Un degré élevé de participation
publique et un contrôle des décisions
touchant la vie, la santé et le bien-être
de chacun.
5. Le respect des besoins élémentaires
(nourriture, eau, abri, revenu, sécurité,
travail) pour tous les habitants
de la ville.
6. L’accès à des expériences très variées,
ainsi qu’à des ressources impliquant la
possibilité de contacts, d’interactions et
de communications multiples.
7.

Une économie municipale diversifiée,
vitale et innovatrice.

8. Des mesures visant à encourager
la connexité avec le passé, avec le
patrimoine culturel et biologique, ainsi
qu’avec d’autres groupes d’individus.
9. Un type de ville qui soit compatible
avec ces paramètres et ces
comportements tout en favorisant
leur amélioration.
10. Un niveau optimal de services
appropriés de santé publique et
de soins aux malades qui soient
accessibles à tous.
11. Une santé remarquable (soit une
santé très positive et une rareté
des maladies).23
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2. Cadre
Sommaire
L’attention qu’on accorde à l’innovation est importante –
Nous commençons par comprendre que les collectivités
on doit repenser l’urbanisme dans tous les contextes,
saines sont des systèmes adaptatifs complexes et
incluant les cadres législatifs en matière d’urbanisme à
que nos efforts de recherche, notre compréhension
tous les niveaux du gouvernement, ainsi que la façon dont
et nos pratiques doivent refléter cette réalité. Pour
nous collaborons entre les différentes disciplines. Nous
cela, nous devons pouvoir compter sur un cadre de
sommes plongés dans un paradigme du changement.
planification communautaire axé sur des principes qui
Alors que l’utilisation antérieure des sciences en matière
tiennent adéquatement compte des dimensions des
de santé publique dans la planification
collectivités saines axées sur le
L’attention qu’on municipale impliquait la prévention
point de vue interactif de tous les
jours – le « qui » et le « quoi », le
accorde à l’innovation des maladies infectieuses, on s’attarde
point de vue temporel axé sur le
est importante – maintenant plutôt à la prévention et au
contrôle des maladies chroniques qui sont
processus – le « quand » et, à des
on doit repenser attribuables à l’environnement bâti et qui
niveaux différents – la taille relative et
l’urbanisme dans tous se développent plus lentement au sein des
l’intensité. Les sujets abordés dans ce
les contextes, incluant populations. Cette évolution présente une
guide sont organisés en fonction de
ces trois cadres primaires.
les cadres législatifs en importance fondamentale telle, qu’on en
matière d’urbanisme parle tôt et qu’on y revient fréquemment
tout au long du guide.
Dans le guide, on accorde
à tous les niveaux du
énormément d’importance à
gouvernement, ainsi Le nombre élevé de sujets et les disciplines
l’environnement bâti en raison de son
influence considérable sur plusieurs
que la façon dont nous qu’ils regroupent se reflètent tout au long
facteurs touchant la santé humaine et
collaborons entre les du guide, mais trois sujets bénéficient d’un
écologique. Ces sujets sont abordés
différentes disciplines. traitement particulier, soit le développement
social, la santé mentale et le bien-être
principalement d’un angle axé sur le
spirituel. Ces trois sujets sont présentés
processus qui consiste à organiser
l’ensemble des activités « traditionnelles » de planification dans la section intitulée « Au-delà de la planification de
l’utilisation des terrains ».
de l’utilisation des terrains qu’on aborde dans le guide.
Cette section s’intitule « Innovations dans les domaines
de la planification et de la conception » et on y aborde les Enfin, le guide vise à refléter la diversité des échelles
communautaires au Canada, ce dont témoignent le mieux
quatre grands stades du processus de planification.
les entrevues et les exemples présentés.

Healthy Communities Practice Guide / 4

Une collectivité saine en tant
que système adaptatif complexe

mieux harmonisés. Pour ce faire, les urbanistes devront
examiner le fondement scientifique de leurs décisions,
alors que les professionnels de la santé et les urbanistes
pourraient devoir « se rencontrer à mi-chemin » afin de
partager les éléments de preuve et l’expérience qu’ils
amènent généralement à la table. Un langage commun
aura pour effet d’accroître le respect, la coopération et le
dialogue entre les différentes disciplines.

La santé est un concept étendu, qui englobe le bienêtre physique, mental et social, la qualité de vie et le
développement humain. Il s’agit autant d’un processus
que d’un état qui consiste à devenir autant qu’à être.a
La santé de la collectivité ne concerne pas uniquement
la santé des gens, mais également le
Ce sont les détails Dans le monde de tous les jours, les
caractère vivifiant de leurs conditions
environnementales, sociales et
d’un lieu qui suscitent décisions reposent non seulement sur
économiques, ainsi que des processus énormément d’intérêt – l’information, mais sur la réflexion qui
prend ses racines dans l’expérience de
communautaires, sociaux et politiques
la conception d’une l’urbaniste et dans les modèles disponibles,
qui contribuent à définir ces conditions.
Par conséquent, une collectivité saine collectivité et ses effets les outils et les intérêts de la collectivité.
sur la création d’un Même l’interprétation des éléments de
est un système adaptatif complexe,
en constante évolution, flexible et
niveau de vie élevé, preuve en tant que tels varie. Ce que nous
changeant. Une telle collectivité naît
incluant les avantages choisissons de mesurer, les paramètres que
nous décidons d’utiliser et l’importance que
de la contribution de l’ensemble des
qui en découlent pour nous accordons aux résultats dépendent
professions et des disciplines, alors
le bien-être physique, davantage de la philosophie, des valeurs
que chacune reconnaît sa capacité
de collaborer et de contribuer. C’est
mental et social. et de la politique que des sciences.25
Il est important de tenir compte de ce
lorsque les « compartiments »
disciplinaires deviennent plus flexibles – et même fluides – contexte au moment de mettre les éléments de preuve en
qu’on réalise des progrès, permettant ainsi d’échanger les pratique. La relation de « va-et-vient » entre le contexte
connaissances spécialisées entre les services municipaux, et les éléments de preuve constitue le fondement d’un
partenariat réussi entre les urbanistes et les chercheurs.
les instances gouvernementales et les intervenants.
Les chercheurs dans le domaine de la santé publique
doivent relever ce défi qui consiste à définir et à
Éléments de preuve et expérience
mesurer les variables de l’environnement bâti de façon
à rendre leurs analyses logiques. Ce défi est d’autant
La profession d’urbaniste repose sur un cadre législatif,
plus complexe lorsqu’il faut interpréter les résultats, en
sur la politique et sur les règlements qui constituent ses
particulier lorsqu’il faut déterminer le lien de causalité.
principaux outils, le tout étant déterminé en majeure
Une des aptitudes les plus utiles que possède l’urbaniste
partie par les théories en matière d’urbanisme, les
politiques, la recherche qualitative, l’influence du concept, consiste dans sa capacité de synthétiser un vaste éventail
de renseignements et de cerner le tout de façon à ce
les aspirations de la collectivité ou les technologies
que le public cible puisse comprendre – qu’il s’agisse
disponibles. Les professions dans le domaine de la santé
d’un conseil municipal, d’un personnel, de membres
dépendent de plus en plus d’un processus décisionnel
de la collectivité ou d’intervenants. Les urbanistes
axé sur des éléments de preuve (ou informé grâce à ces
peuvent contribuer à cerner les questions, alors que les
éléments)b qui vient mettre en lumière une recherche
chercheurs peuvent s’efforcer de trouver des données
quantitative et qualitative rigoureuse.24 Pour accroître
qui les aideront à répondre à ces questions. Les deux
les possibilités de collaboration et l’intégration de ces
domaines peuvent travailler en tandem afin de présenter
points de vue, il est important que ces cadres soient
un rapport sur les constatations de leurs recherches et
a
En 1948, l’Organisation mondiale de la santé adoptait la définition
interpréter leur applicabilité dans le domaine à l’intérieur
de la santé selon laquelle il s’agit d’un « état de complet bien-être
de contextes particuliers.
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité » et cette définition est demeurée
inchangée depuis ce temps.

b

On assiste chez certains intervenants dans le domaine de la santé à
une transition vers la terminologie d’une pratique « informée grâce
à des éléments de preuve » plutôt que « axée sur des éléments de
preuve ». Cette transition vise à reconnaître le rôle des autres aspects,
comme l’idéologie ou l’intérêt des intervenants à l’égard du processus
décisionnel. Nous avons choisi d’utiliser l’expression la plus répandue,
à l’effet que cette pratique est axée sur des éléments de preuve.

Pour y parvenir, on a tenté de réunir, à l’intérieur du
Guide pratique pour des collectivités saines, les éléments
de preuve, l’expérience, ainsi que les processus de
communication auxquels participe un urbaniste – en
reconnaissant que chaque collectivité présente un
contexte distinct qui repose sur un éventail d’outils dont
elle peut choisir.
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Figure 1 :	Qui + quoi : Points de convergence de la discipline moderne
Ce schéma nous offre une représentation visuelle des
nombreux domaines et disciplines pouvant bénéficier de la
création de collectivités saines. Les sections plus foncées
sont celles qu’on aborde plus en détail dans ce guide.

Co
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nes
i
a
ss
é
t
ivi
t
ec GOUVERNANCE

LES SERVICES HUMAINS
(inclus les services de
santé, l'éducation, les
services sociaux, les
services d'urgence)

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
(inclus la convivialité,
le capital social, le développement
communautaire, la spiritualité,
les arts et la culture, la prévention
contre le crime, l'équité)

(inclus la juridiction, la
participation civique)

Les
urb
an
ist

rer avec*...
ollabo
c
t
professionnels de la
en
santé, enseignants,
uv
e
p
fournisseurs de services
s
e
sociaux, premiers groupes de quartier,

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
(inclus l'activité économique
durable, les emplois
importants, les
avantages sociaux)

élus, personnel,
groupes consultatifs,
conseils
d'administration

répondants

regroupements
communautaires, groupes
religieux, artistes
fermiers,
vendeurs d'aliments
en gros et au détail,
architectes paysagers

employeurs, associations
professionnelles, chambre
de commerce, syndicats

LES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES
(inclus l'agriculture à
grande échelle, l'agriculture
urbaine, l'agroalimentaire,
la distribution,
les services
alimentaires)

Citoyens

MODÈLES DE
DÉVELOPPEMENT
(inclus l'utilisation des
terrains, l'environnement bâti,
le design urbain,
le domaine public)

écologistes,
environnementalistes,
biologistes

SANTÉ DES ÉCOSYSTÈMES
(inclus les changements
climatiques, la protection
des ressources, la pollution
de l'air/de l'eau/du sol, la
biodiversité)
*Il ne s'agit pas ici d'une liste
exhaustive. L'idée est plutôt de
faire la démonstration de la
grande variété d'expertise liée
aux collectivités saines.

designers urbains,
ingénieurs, architectes

ingénieurs, designers
urbains

architectes
paysagers,
biologistes

ingénieurs,
architectes
paysagers

PARCS, ESPACES OUVERTS ET
AIRES NATURELLES
(inclus les espaces récréatifs et
de contemplation, l'activité
physique, la biophilie)

LES BÂTIMENTS
(inclus les bâtiments
commerciaux, résidentiels,
industriels et institutionnels,
les concepts verts
et universels,
l'esthétisme)

INFRASTRUCTURES
(inclus la mobilité,
l'alimentation en eau, la gestion
des déchets solides, l'énergie,
les télécommunications)
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Priorisation de l’environnement bâti
Une collectivité saine procure de nombreux avantages à
plusieurs niveaux. Très peu de sujets ne présentent aucun
lien, quel qu’il soit, avec la santé d’une collectivité. Une
analyse vraiment complète de tous ses éléments pourrait
constituer une aventure sans fin – quoiqu’instructive.
Dans ce guide pratique, nous nous attardons
principalement aux éléments qui sont les plus touchés par
l’environnement bâti, où les « détails de la vie de tous les
jours » prennent forme. Il suffit de penser, par exemple,
à l’environnement auditif : les cris d’excitation des enfants
qui s’amusent dans le parc, ces heureux échanges
des gens en train d’acheter leur pain au marché, le
bourdonnement à peine audible des conversations des

gens qui fréquentent un café. Ce paysage sonore est
rendu possible, en partie, grâce à l’attention qu’on a
accordée au détail au moment de créer la collectivité.
Ce sont les détails d’un lieu qui suscitent énormément
d’intérêt – la conception d’une collectivité et ses effets sur
la création d’un niveau de vie élevé, incluant les avantages
qui en découlent pour le bien-être physique, mental
et social.c
c

L’Agence de la santé publique du Canada, la Société canadienne
d’hypothèques et de logement, Infrastructure Canada, Transports
Canada, la Fondation des maladies du cœur du Canada, ainsi que les
Centres nationaux de collaboration en santé publique comptent parmi
les nombreuses organisations qui se sont engagées à promouvoir des
environnements bâtis sains (site Web de l’Agence de la santé publique
du Canada, 2011).

Figure 2 :	Quand : Points de collaboration stratégique du processus de planification
Ce schéma nous montre les phases de planification éventuelles en vue de mettre
en œuvre des stratégies pour des collectivités saines.

DÉPENSES EN
CAPITAL

PLANS
COMMUNAUTAIRES

RÉEXAMINER
L'URBANISME DANS
TOUS LES CONTEXTES

CONCEPTION ET
DÉVELOPPEMENT
DES SITES

CONTRÔLES POUR
LE DÉVELOPPEMENT
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Cela comprend des sujets bien plus connus,
comme les modèles de développement, la santé des
écosystèmes, les parcs et les aires naturelles, ainsi que
les infrastructures. Cependant, il ne faut pas oublier le
développement social, alors que notre environnement
bâti peut favoriser la convivialité et la connectivité au
sein de la collectivité, les arts et la culture et même les
relations spirituelles. Ce développement peut influencer
la façon dont nous cultivons, distribuons et célébrons nos
aliments – soit l’ensemble du « système alimentaire ».
Cependant, même si on reconnaît le développement
économique, la gouvernance et les services humains
comme étant des éléments indissociables d’une
collectivité saine, ils subissent les répercussions de
l’environnement bâti dans une moindre mesure et c’est
dans le cadre d’une autre initiative qu’on s’aventurera sur
ce terrain.

Favoriser la santé tout au long du processus
de planification et de développement
Il est possible de réaliser et de favoriser la santé
communautaire de façon stratégique tout au long du
processus de planification et de développement :
• visualisation, définition de buts et élaboration d’un plan;
• élaboration de mesures de contrôle de développement
de l’utilisation des terrains;
• conception et aménagement de sites; et
• localisation d’installations publiques et dépense de
capitaux.
On devrait inviter les praticiens dans le domaine de la
santé publique, les chercheurs et les urbanistes, ainsi
que les autres professionnels et les défenseurs qui
représentent l’éventail complet des collectivités saines à
participer à toutes les étapes du processus, en tant que
membres des comités de planification et des comités
consultatifs; en tant que chercheurs aux fins des études
de référence; ainsi qu’en tant que conseillers techniques
afin de rédiger les critères de contrôle d’aménagement
(directives en matière de zonage, de subdivision, de
conception); à titre de répondants de référence dans
le cadre de certaines propositions d’aménagement
particulières;, en tant que messagers neutres et
grandement respectés devant aider à faire connaître
aux intervenants communautaires les avantages pour la
santé et les coûts des différentes options des politiques
d’urbanisme; afin de fournir de l’information sur les
pratiques exemplaires, en tant que participants aux

exercices d’engagement communautaires, comme les
charrettes de conception; en tant que conseillers chargés
d’élaborer les plans d’amélioration des immobilisations
et de prendre les décisions quant à l’emplacement
des installations publiques, comme les écoles, les
bibliothèques et les hôpitaux. On peut voir l’urbanisme
comme un processus itératif et continu qui n’a vraiment
aucun début ni aucune fin, de sorte qu’on ne devrait pas
voir ces possibilités comme étant des solutions uniques.
Une approche durable consiste à établir un lien entre la
participation axée sur la collaboration à tous les niveaux
du processus et les variations au niveau de l’approche qui
découlent du contexte communautaire local et des cadres
législatifs provinciaux.
De plus, il est possible de repenser les cadres législatifs
et organisationnels du processus d’urbanisme dans tous
les contextes. À l’échelle nationale, par exemple, nous
pouvons revoir, défendre et nous efforcer de réformer
les lois, les engagements et les programmes, tels ceux
qui concernent la politique environnementale, agricole et
alimentaire, l’énergie, les transports et le logement. Au
niveau provincial, nous pouvons repenser les questions,
comme les lois en matière d’utilisation des terrains, les
services de santé, les règlements dans le domaine de la
protection de l’environnement, les normes applicables
aux routes, aux piétons et aux cyclistes, ainsi que les
priorités de répartition du financement aux infrastructures
de transport. Sur le plan régional, nous pouvons nous
attarder sur les questions, telles les stratégies de gestion
de la croissance, les plans de durabilité, le rétablissement
des ressources, ainsi que la planification des moyens de
transport. Localement parlant, nous pouvons repenser
et réformer les règlements de zonage, les règlements en
matière de subdivision, ainsi que les normes touchant le
stationnement et les rues; nous pouvons procéder à une
refonte de tous nos processus de planification – depuis
les plans communautaires jusqu’aux plans d’amélioration
des immobilisations – sans oublier la santé de la
collectivité.
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La santé et le bien-être
à divers niveaux
Le contexte d’un lieu influence
Alors que les approches d’une voie de communication urbaine
grandement la disponibilité d’outils et
devront varier en constitue un exemple d’utilisation du
de stratégies appropriés pour bâtir des
fonction de l’échelle, on transect afin de créer des collectivités
collectivités saines. Par exemple, la
saines à des échelles différentes.26
ne peut trop insister
densité des populations peut déterminer
sur le rôle fondamental Comme c’est le cas dans le modèle
le niveau et le type de services de
transport en commun qu’on doit offrir,
du quartier qui SmartCode, on accepte généralement
les niveaux de circulation ou le nombre
consiste à bâtir la le quartier en tant que principe
et le type de services au détail. Une piste
collectivité et à fournir d’organisation central afin de planifier
cyclable en milieu rural reposera sur des
des collectivités saines. Qu’il s’agisse
considérations différentes d’une piste en les services essentiels à d’un village rural ou d’une ville
la vie quotidienne. métropolitaine, les quartiers sont ces
plein centre urbain. Un condominium
de 20 étages entouré de points de vente
lieux où les gens vivent leurs vies
au détail et de services peut cadrer à merveille dans le
quotidiennes. Alors que les approches devront varier
centre-ville d’une grande métropole, mais il s’intégrerait
en fonction de l’échelle, on ne peut trop insister sur
mal au sein d’une collectivité rurale plus petite ou qui
le rôle fondamental du quartier qui consiste à bâtir la
dépend des ressources.
collectivité et à fournir les services essentiels à la vie
quotidienne. Malgré tout, nous reconnaissons que le
Un transect de rural-urbain constitue un cadre utile qui
quartier présente une échelle limitée et plusieurs aspects
permet de tenir compte des différentes approches à des
entourant la création de collectivités saines s’appliquent
échelles variables. Le SmartCoded est un exemple de
à l’ensemble d’une ville ou à une région, comme les
modèle de transect qui fait appel à des zones différentes
bassins hydrographiques, les hangars de banlieue et les
basées sur une variation du rapport et de l’intensité des
hangars pour aliments. La planification de collectivités
éléments bâtis, naturels et sociaux afin d’élaborer des
saines reposera sur une compréhension d’une application
systèmes de zonage. Le contexte de chaque zone est
appropriée des techniques de planification à des
défini au moyen de facteurs multiples, incluant l’utilisation, intensités différentes, comme nous le montre le transect
la densité et les caractéristiques de conception du
rural-urbain, mais également à des échelles différentes en
territoire. La façon dont l’Institute of Transportation
ce qui concerne la taille de la population. Dans le Guide
Engineers utilise de modèle de transect dans son
pratique, nous avons présenté des exemples provenant de
approche de zone contextuelle en matière de conception
collectivités présentant des tailles et des caractéristiques
variées (rurales, éloignées municipalité, ville de taille
d
Le SmartCode fut publié pour la première fois en 2003 par Duany
moyenne, grande ville, région métropolitaine).
Plater-Zyberk & Company. On peut d’ailleurs télécharger ce code sur
le site Web du Center for Applied Transect Studies à l›adresse
http://www.transect.org/codes.html.

Figure 3 :	Où: Transect rural-urbain27
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3. Collaboration pratique
Les urbanistes et les professionnels de la santé sont
De nombreux cas de collaboration résultent d’initiatives
des intervenants de premier ordre lorsqu’il s’agit de
subventionnées, comme une nouvelle piste cyclable,
souligner les caractéristiques de l’environnement bâti
un outil d’évaluation, l’affichage d’un poste d’une durée
qui favorisent la santé. En plus d’établir un lien avec les
d’un an, un programme « d’autobus scolaire à pied » ou
agents de la santé de l’environnement,
une campagne d’activités physiques. Alors
It is about learning que ces possibilités sont vitales et qu’on
qui peuvent collaborer à la mise en
to work across devrait en assurer le maintien, il nous faut
œuvre et à l’exécution des politiques,
ainsi qu’avec les médecins conseils en
disciplines, to listen également évoluer vers des partenariats
santé publique, qui peuvent appliquer
and learn, change mieux structurés et plus systémiques.
les éléments de preuve scientifiques aux
Cependant, nous devons pouvoir compter
the culture and work pour cela sur un investissement de
efforts de conception et de surveillance,
better and smarter. longue durée en temps, en énergie et en
nous pouvons nous adresser aux
ergothérapeutes afin de procéder à la
connaissances, mais pas nécessairement en
restructuration des lieux dans le but de mieux répondre
argent. Il faut apprendre à collaborer avec les différentes
ainsi aux besoins des personnes handicapées, des
disciplines, à écouter pour apprendre, à changer notre
aînés ou des gens aux prises avec une maladie. Nous
culture, à travailler mieux et de façon plus intelligente.
pouvons recruter des médecins capables de rédiger des
La réponse au sondage qu’on a soumis aux membres
« ordonnances » à l’intention des patients afin de les
de l’ICU sur la planification de collectivités plus saines
encourager à se rendre au travail à pied. Nous pouvons
révèle un désir de perfectionnement professionnel et de
inviter les représentants de la santé à effectuer des
formation intersectorielle. Un répondant au sondage
présentations sur les avantages pour la santé et les coûts
à écrit :
des différentes options de politiques lors des journées
portes ouvertes ou des réunions du conseil.a
[Nous devons] procurer des occasions de perfectionnement

a

Plusieurs médecins rédigent des « ordonnances de parc » officielles.
Mme Daphne Miller, un médecin de famille de San Francisco,
inscrit l’emplacement des espaces verts locaux, le nom d’un sentier
particulier et même le kilométrage exact dans les ordonnances qu’elle
remet à ses patients. Un cardiologue de Little Rock a contribué à créer
le programme « Medical Mile » au centre-ville avec l’aide des bailleurs
de fonds locaux et du Service national des parcs. La ville de Santa Fe
a instauré un programme de « Sentiers des ordonnances » en réponse
aux taux élevés de diabète au sein de la communauté.

professionnel aux urbanistes afin d’accroître leur
capacité de travailler de façon efficace avec les autres.
Cela comprend des possibilités d’apprentissage qui
s’adressent simultanément aux urbanistes ET AUX
AUTRES. Nous devons nous intégrer aux autres plutôt que
de rester isolés. Nous croyons pouvoir y parvenir, mais
nous refusons. Il faudra faire preuve de courage pour y
parvenir. C’est comme si on demandait aux autres enfants
si on peut se joindre à eux sur le terrain de jeux.28
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Au moment de créer ce guide pratique, on a interviewé
différents professionnels de l’urbanisme et de la santé au
sujet de leur expérience de collaboration avec différentes
disciplines. Un thème récurrent de leurs récits consistait
dans le besoin d’utiliser un langage commun. Les
urbanistes et les professionnels de la santé ont beaucoup
à s’offrir mutuellement, mais si on ne comprend pas
la façon de cerner l’information pertinente de façon
à susciter l’intérêt du public cible, cette aide peut se
révéler d’une efficacité limitée. De plus, la terminologie
particulière à chaque discipline et le recours généralisé

aux acronymes peut semer la confusion même parmi les
concepts les plus faciles à comprendre.b
b

Pour favoriser le développement d’un langage commun, le Comité de
planification des collectivités actives en Ontario (PACAO) a élaboré
un glossaire conjoint comptant au-delà de 130 termes à l’intention
des planificateurs de l’utilisation des terrains et des professionnels de
la santé publique à partir des termes les plus communément utilisés
dans les documents provinciaux. Avec le temps, on examinera et
on intégrera les documents provenant de municipalités, de districts
et d’organisations non gouvernementales. On peut consulter cette
ressource à l’adresse planningactivecommunities.com.

Apprendre de l’expérience :
Planning Active Community
Environments (PLACE)
PLACE est commandité conjointement
par le Regional Institute of Health &
Environmental Leadership (Université de
Denver) ainsi que par le Department of
Public Health and the Environment du
Colorado. Ce programme consiste à offrir
une formation interactive et à entretenir
un dialogue régional sur la planification
d’environnements communautaires actifs
et sains. Ce programme vise à produire les
résultats suivants :
1. une connaissance et des compétences
accrues en planification de collectivités
saines;
2. une intensification de la collaboration
entre des disciplines et des instances
différentes; et

3. des changements systémiques dans
la façon dont les organisations
fonctionnent au niveau interne et entre
les différents secteurs de compétences.
Les formateurs et les participants
proviennent des gouvernements des états,
des comtés et des municipalités. Il s’agit de
fonctionnaires élus, d’autorités sanitaires,
d’écoles, d’universités, de fondations,
d’associations de quartier, alors que le
programme accorde une attention spéciale
à la collaboration municipale locale. Parmi
les départements qui sont représentés,
mentionnons l’urbanisme, la santé
publique, l’ingénierie des transports,
les parcs et loisirs, ainsi que le
développement économique.
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Nom de la collectivité :
Chatham-Kent, ON
Taille approximative
de sa population :
108 000 (2006),
74 % vivant dans des
centres urbains, les
autres au sein des
collectivités rurales

Description du projet :
Créé en 2010, l’unité de la santé publique
de Chatham-Kent (département municipal) a
entrepris une série de projets visant à favoriser
la planification de collectivités saines. On
a donc eu recours aux services d’expertsconseils afin de collaborer à l’examen d’un
plan officiel (PO) ayant servi de base à
l’élaboration d’une Image de la collectivité
locale dans le but de présenter un ‘cliché’
de l’état de santé actuel des résidents. Le
PO a fait l’objet d’un examen au niveau
des politiques touchant les six priorités en
santé du ministère de la Promotion de la
santé et du sport (MSPS) de l’Ontario, soit
l’activité physique, le sport et les loisirs, une
alimentation saine, la promotion de la santé
mentale, la consommation et l’exposition au
tabac, l’abus de substances et d’alcool, ainsi
que la prévention des blessures. On a donc
élaboré une série de recommandations basées
sur cet examen, incluant des amendements
politiques au plan officiel de la municipalité.
On a formulé de nombreuses politiques dans le
cadre d’un examen des éléments de preuve et on
les a ensuite évaluées par rapport aux données
disponibles sur l’état de santé et aux lacunes
éventuelles sur le plan des politiques.
Cette initiative a permis à l’unité de santé
publique et au département d’urbanisme de se
connaître mieux qu’ils ne l’avaient encore jamais

Principaux
collaborateurs : Unité
de santé publique,
service de l’urbanisme,
agent administratif
principal des services
corporatifs, Comité
directeur des
collectivités actives

Individu interviewé :
Sari Liem,
consultant en projets,
Dillon Consulting

Processus de
planification pertinent :
Plans communautaires,
repenser l’urbanisme


•

The Official Plan for the Municipality of
Chatham-Kent is a long range policy
document which guides decisions involving
land use and the management of natural
resources within the Municipality.

•

It manages growth, protects natural and
cultural heritage features and addresses
the Municipality’s needs for community
level planning.

•

The Official Plan provides guidance to
Council and the community for achieving
the Community Strategic Plan.

•

It plays a critical role in achieving Council’s
Strategic Directions.

Chatham-Kent Healthy and Active Communities Official Plan Amendment

Presented by Dillon Consulting Limited

October 17, 2011

fait et de paver la voie à la collaboration future.
L’unité de santé publique a également écouté
les responsables communautaires des douze
secteurs et collectivités qui avaient identifié
un besoin de mesures. Les responsables des
collectivités ont déclaré au Partenariat sur les
collectivités saines qu’on a également besoin
d’une approche stratégique coordonnée afin
d’impliquer l’ensemble de la collectivité pour que
la santé devienne un choix évident.
Le département de l’urbanisme a dont assumé
la recommandation et demandé aux expertsconseils de procéder à un exercice comparable

Les responsables des
collectivités ont déclaré
au Partenariat sur les
collectivités saines qu’on
a également besoin d’une
approche stratégique
coordonnée afin d’impliquer
l’ensemble de la collectivité
pour que la santé devienne
un choix évident.
en utilisant les recommandations initiales en
matière de santé publique pour élaborer des
amendements au plan officiel. Le tout fut adopté
à l’automne 2011. Dans le cadre de cette
initiative, on a examiné d’autres plans municipaux
afin d’assurer l’uniformité par rapport aux
objectifs de santé, incluant le Plan directeur des
parcs et loisirs, le Plan directeur des sentiers et le
Plan directeur des transports.
En 2011, le conseil de la santé de Chatham-Kent
reconnaissait le besoin d’un cadre décisionnel
municipal. On désirait ainsi se doter d’un outil
capable de les aider à prioriser la question de
la santé au sein de tous les services. À l’heure
actuelle, on ne dispose pas d’une stratégie
globale en matière de santé pour ChathamKent. On a recommandé d’élaborer une telle
stratégie en se basant sur l’approche axée sur « la
santé dans toutes les politiques », qui favorise
la politique en santé publique, encourage les
différents secteurs à unir leurs efforts et tient
compte des impacts de toutes les politiques et les
pratiques sur la santé.

Quels renseignements et quelles directives
présentent, d’après-vous, le plus de valeur aux
yeux des urbanistes qui désirent entreprendre ou
améliorer la planification de collectivités saines?
Commencer en douceur et obtenir l’appui des
gens par la collaboration et le dialogue. Le
travail réalisé à Chatham-Kent reposait sur cinq
initiatives relativement limitées qui dépendaient
les unes des autres. Cela signifie que vous
n’épuisez pas les gens dès le début d’un projet.
De plus, les relations entre les collaborateurs se
consolident avec le temps, alors qu’en maintenant
le rythme grâce à une série d’initiatives plus
discrètes, on peut contribuer à tirer profit de
ces efforts.
Une interprétation commune est essentielle afin
de pouvoir réaliser un exercice comparable avec
les divers services. L’unité de la santé publique, le
service de l’urbanisme et le Comité directeur des
collectivités actives ont examiné le plan officiel
afin de mieux comprendre le lien existant entre
l’urbanisme et la santé.


The purpose of the Community Picture Report is to work towards a
culture where the healthy choice is the easy choice. The process
included:
• an assessment of
community assets
and gaps, including
a review of the
Official Plan

• the identification of action steps
• the development of a partnership to
steward the recommendations of the
Community Picture process

• consultation with
community members
• the selection of
policy and program
priorities
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4. Innovations au niveau
de la planification et de la
conception de l’utilisation
des terrains
Les décisions à tous les niveaux en
4.1	Création de visions,
matière d’utilisation et de conception
définition de buts et élaboration de plans
de l’utilisation des terrains ont un
impact à la fois profond et durable
Lors de la création ou de la révision d’un plan quel qu’il
sur notre santé en raison des façons dont ces décisions
soit, la pratique standard consiste à impliquer un vaste
influencent l’environnement bâti. Les choix en matière
éventail d’intervenants qui contribuent à la vision, aux
de planification et de conception peuvent signifier la
buts et aux stratégies du plan. Un plan qui n’obtient pas
différence entre une collectivité où les gens enfilent leurs
l’aval de la collectivité court peu de chance de réussir,
souliers de marche et une autre où les gens optent plutôt
alors que si plusieurs intervenants présentent des points
pour leur véhicule. Les adultes qui résident dans les
de vue et des considérations uniques qui vont au-delà
quartiers plus propices à la marche conduisent moins.
de l’expertise de l’urbaniste, on permet ainsi de créer un
Dans ces quartiers situés en région, les adultes utilisent
produit ultime de meilleure qualité.
leur véhicule en moyenne 58 % moins
Dans ces quartiers En impliquant les professionnels de la santé
souvent que ceux qui vivent dans
les quartiers moins invitants pour les
situés en région, publique au tout début du processus, ceuxmarcheurs.29 Ainsi, il n’est pas étonnant
les adultes utilisent ci peuvent commenter les efforts visant à
de constater qu’une utilisation plus
protéger et à améliorer la qualité de vie – une
leur véhicule en valeur qu’on soulève inévitablement lors
fréquente de la voiture est associée à
moyenne 58 % de toute séance de visualisation. Pour les
l’obésité. Chaque heure additionnelle
qu’on passe chaque jour en voiture
moins souvent que professionnels de la santé, la qualité de vie
équivaut à une augmentation de 6 % du
ceux qui vivent est directement liée au bien-être physique,
risque d’obésité.30 Les gens qui habitent
dans les quartiers mental et social des individus. Ce point de vue
dans les quartiers de densité modérée
viendra s’ajouter à celui de l’urbaniste qui tient
moins invitants généralement compte de facteurs, comme les
à élevée où l’on offre divers services à
pour les marcheurs. problèmes de circulation, l’abordabilité des
distance de marche sont 2,4 fois plus
susceptibles de réaliser les 30 minutes
logements, les espaces libres, la sécurité de
d’activités physiques qu’on recommande chaque jour, ce
la collectivité et les services locaux. Si les professionnels
qui contribue ainsi à améliorer leur santé.31
de la santé n’y sont pas, il est peu probable qu’on aborde
en détail l’effet de l’environnement bâti sur l’amélioration
ou sur le dépérissement de la santé publique. En plus
Chaque étape du processus de planification et de
des partenariats officiels aux fins d’une visualisation
développement offre des possibilités de favoriser
particulière, de l’établissement des buts et des initiatives
une transition vers une collectivité plus saine. Depuis
de planification, les urbanistes et les professionnels de
l’élaboration des plans, en passant par les contrôles de
la santé publique devraient chercher des possibilités de
développement, la conception et l’aménagement du site,
collaborer de manière routinière dans les domaines de
la dépense des capitaux et la sélection d’un site pour les
compétences partagées. En tirant profit de ces relations, il
installations publiques, les urbanistes peuvent collaborer
deviendra ainsi plus facile d’attirer les professionnels de la
avec d’autres afin d’atteindre des buts communs.
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santé à la table au moment où débutera le processus de
planification.
Des avantages additionnels sont associés à l’implication
des fonctionnaires de la santé au niveau suivant et à
leur participation en tant que partenaires véritables
dans l’élaboration de la politique et des documents
d’urbanisme, ou même en tant que « co-auteurs » des
principaux plans. Ce faisant, les urbanistes jettent les
bases nécessaires afin de faciliter la participation des
intervenants en santé non seulement dans l’élaboration
des politiques, mais également dans leur mise en œuvre,
ainsi qu’à titre d’intendants de l’orientation définie dans
les documents de planification à court, à moyen et à long
termes. Une présence prépondérante de la santé dans
les documents de planification générale pave la voie qui
permettra aux agences de santé de justifier la poursuite
de leur participation au-delà de l’adoption des politiques,
en plus d’aider la collectivité à atteindre en matière
d’urbanisme des buts harmonisés avec les objectifs
de santé.
Les professionnels de la santé peuvent contribuer
à éduquer le public quant aux modèles
de développement et :
1. la capacité d’être physiquement actif dans leurs
habitudes de tous les jours, par exemple, en marchant
pour se rendre au travail;
2. les effets sur la qualité de l’air;
3. les effets sur le ruissellement des eaux pluviales,
qui modifie la qualité de l’eau souterraine
et de l’eau potable;
4. les impacts éventuels de l’industrie locale sur les
corridors servant au transport des déchets dangereux;
5. la relation entre l’accès à des espaces vert, l’exposition
à la nature, ainsi que le bien-être mental et social; et
6. l’impact des plans de quartier sur les facteurs, comme
l’accès aux aliments, le crime et la santé mentale.32
Ces professionnels peuvent également éduquer les gens
et leur fournir de l’information sur les questions d’équité
en santé, les taux de blessures et de décès attribuables
aux accidents de la circulation, les causes de décès
attribuables à l’inactivité physique, ainsi que d’autres
données variées sur l’environnement et la santé publique.

4.1.1	Engagement, participation et communication
L’engagement et la participation jouent un rôle vital
lorsqu’il s’agit de créer des politiques et des problèmes
vitaux en matière sa santé communautaire qui soient
à la fois inclusifs et holistiques. La façon d’acquérir, de
partager et de diffuser l’information entre les membres de
la collectivité et les intervenants peut varier grandement.
Cependant, le but ultime demeure le même, soit
impliquer les gens dans les processus et les décisions qui
touchent leurs vies. Les gens et les collectivités qui sont
habilités peuvent afficher davantage de résilience lorsque
confrontés à l’adversité.
Les activités d’engagement constituent pour les citoyens
et autres intervenants un forum où ils peuvent exprimer
leurs opinions et leurs idées, partager des connaissances
locales, apprendre les uns des autres et obtenir des
renseignements pertinents.
Comme Knevitt et
Les gouvernements et
les autorités sanitaires
Wates l’ont écrit,
reconnaissent qu’ils ne
« l’environnement est
peuvent et ne devraient
plus efficace lorsque
pas élaborer eux-mêmes
les
gens qui y vivent
les politiques et qu’un
ou y travaillent
engagement concret de
la part des collectivités
participent à sa
s’impose pour régler
conception ».
les problèmes de ces
collectivités. Comme Knevitt et Wates l’ont écrit dans
leur ouvrage intitulé Community Architecture (1987),
« l’environnement est plus efficace lorsque les gens qui
y vivent ou y travaillent participent à sa conception ».33
Ces processus d’engagement et de participation peuvent
également contribuer en procurant des avantages
positifs dans le domaine de la santé communautaire en
améliorant la connaissance des questions locales, en
instaurant un sentiment d’appartenance et d’intendance,
ainsi qu’en habilitant les individus à s’aider eux-mêmes et
à aider les autres.34
Depuis les années 1990, l’évolution de la technologie
et des techniques de communication a suscité
des changements au niveau de la participation
publique, des stratégies d’engagement et du partage
des connaissances. Depuis la transmission des
renseignements importants jusqu’à l’existence de
nouvelles façons d’établir des relations sociales et de
parvenir à la cohésion, nos façons de partager les idées,
d’interagir et d’entrer en relation évoluent à un rythme
effarant. De façon générale, elles consistent à s’éloigner
des médias de masse et à faire appel à des solutions
généralisées axées sur des services personnalisés et sur
des techniques de marketing mieux ciblées. De plus, les
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médias sociaux et les outils d’engagement axés sur le
Web peuvent procurer de nouvelles façons d’établir un
lien entre les individus et les collectivités en jetant les
bases de la narration et du partage d’opinions.35 Pour
tous les types d’engagement, les façons dont les enjeux
ou les messages sont encadrés influencent le type de
participants et les résultats des stratégies d’entente.
Alors que les nouvelles technologies ouvrent des portes
pour certains, elles constituent tout un défi pour d’autres.
L’absence d’accès aux ressources numériques représente

un défi sur les plans de la communication et de l’équité
sociale. De plus, la capacité d’apprendre de nouvelles
technologies ou d’accéder à une formation appropriée
peut représenter un facteur limitatif chez certains
individus. Les revenus et l’éducation jouent un rôle
important dans l’accès à l’information et aux ressources et
il s’agit là d’un fait dont on doit tenir compte au moment
d’élaborer de nouvelles stratégies de communication.
Voici d’ailleurs quelques stratégies d’engagement 36:

Tableau 1 : Stratégies d’engagement

Champions de la collectivité
• Des participants actifs de la collectivité qui sont capables d’influencer ou
ou marketing social au
d’inspirer leurs pairs et leurs voisins.
niveau communautaire
• Stratégies d’engagement traditionnelles (sondages, entrevues, groupes
de concertation, charrettes, journées portes ouvertes et ateliers, etc.).

• Stratégies d’engagement numérique (sondages en ligne, fora, blogues,

Implication des
intervenants

ateliers et charrettes, publicité et présentation de renseignements
généraux, présentations multimédia, concours de photos et recours
à des outils numériques, comme des I-Pads afin de recueillir de
l’information lors des activités d’engagement traditionnelles, etc.)

• Bouche-à-oreilles
• Promotion de porte en porte
• Engagement de groupes et soutien par les pairs
Partage des connaissances

• Médias de masse ou publicité locale
• Programmes scolaires
• Programmes d’emploi
• Programmes destinés aux foyers/familles
• Programmes d’incitatifs
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Tirer profit de l’expérience:
Talk Green Vancouver, C.-B.
Au début de 2009, le maire Gregor
Robertson réunissait un groupe
d’experts indépendants, le Greenest City
Action Team (GCAT), et leur demandait
d’imaginer ce que Vancouver devait
faire pour devenir la ville la plus verte
au monde d’ici 2020. Dans le cadre de
l’initiative Greenest City 2020, la ville
de Vancouver organisait des séances
de remue-méninges, des discussions en
ligne, des médias sociaux et des réunions
en personne afin de recueillir des idées
qui allaient lui permettre d’élaborer son
plan d’action pour la durabilité. Appelé
Talk Green Vancouver, ce volet consacré à
l’engagement public a pour but d’aider la
ville à finaliser son plan d’action Greenest
City 2020 dans le cadre de consultations.
Le site Web TalkGreenToUs.ca était
basé sur UserVoice, un outil de remueméninges en groupe ayant pour but
d’encourager les participants à soumettre
une idée sur la façon d’atteindre un
objectif écologique, à commenter une idée
actuelle et à voter pour les idées qu’ils
appuient le plus. Un modérateur gérait
la discussion et, ce qui est encore plus
important, procédait à la mise à jour de
l’état de mise en œuvre des idées « en

cours » ou « complétées », selon le cas. La
boucle de réactions instantanées a permis
d’accroître la crédibilité de la ville et de
démontrer son engagement à ne ménager
aucun effort.37

Outils d’engagement numériques

• UserVoice – Remue-méninges
en groupe

• Site Web Drupal – Renseignements
et commentaires sur les plans

• Facebook – Discussion continue
• Twitter – Échange d’information
• YouTube – Échange vidéo
• Flickr – Échange d’images
• Courriel – Mises à jour sur les
participants

• Google Analytics – Fréquentation
du Web

Crédit de photo : Talk Green to Us
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4.1.2	Plans communautaires
Les plans communautaires constituent la pierre
angulaire d’une politique et d’une orientation globales à
l’échelle de la collectivité. Au Canada, les provinces et
les territoires délèguent le pouvoir de planification aux
gouvernementaux locaux et régionaux qui doivent, à des
degrés variés, disposer d’une forme quelconque d’un plan
global assorti de politiques de haut niveau pour s’attaquer
aux sujets, comme l’utilisation des terrains, les transports,
les loisirs, les infrastructures et le logement. Dans certains
secteurs, certaines exigences additionnelles peuvent
concerner les questions de durabilité, comme la réduction
des gaz à effet de serre ou d’autres exigences portant sur
la mise en place d’un plan communautaire conforme aux
plans régionaux et qui vient compléter ces derniers.
Les buts particuliers en matière de santé publique
qu’on peut élaborer dans le cadre d’un processus de
visualisation peuvent être intégrés au plan communautaire
de plusieurs façons, mais une des méthodes les plus
efficaces consiste à faire de la santé le but ultime du
plan. En présentant un texte sur la relation qui existe
entre l’urbanisme et la santé et en évoquant des éléments
de preuve, on peut expliquer la raison pour laquelle on
priorise ce but dans le cadre du plan. Pour favoriser le
but de haut niveau en matière de santé, il est possible
d’inclure des objectifs et des politiques mieux ciblés dans
les éléments pertinents du plan, ainsi que les stratégies

de mise en œuvre correspondantes. Par exemple, un but
global qui consiste à accroître les occasions d’activité
physique quotidienne dans le cadre de la routine des
gens pourrait reposer sur des politiques au niveau des
transports ou exiger des promoteurs qu’ils aménagent des
trottoirs des deux côtés de la rue.38
Dans plusieurs plans
L’utilisation d’un
communautaires, les
langage explicite qui
éléments qui favorisent
fait référence à la
les principes de
santé
constitue une
« croissance intelligente »
plate-forme pour les
sont déjà présents, ce
qui favorise implicitement
professionnels de
des collectivités saines
la santé afin qu’ils
qui soient complètes,
puissent ainsi jouer
compactes et propices à
un rôle plus actif
la marche. Cependant,
dans le processus.
l’utilisation d’un langage
explicite qui fait
référence à la santé constitue une plate-forme pour les
professionnels de la santé afin qu’ils puissent ainsi jouer
un rôle plus actif dans le processus.
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Dans
leurs
propres
mots
Description du projet :
La ville de Kelowna a entrepris un examen de son Plan
communautaire officiel (PCO) en 2007. Gary Stephen,
gestionnaire de la planification à long terme, a réalisé
que les problèmes de santé étaient laissés de côté
lors du processus d’examen de l’actuel PCO. Il n’existe
présentement aucune loi en place en C.-B. qui oblige les
urbanistes à tenir compte de ce facteur. Heureusement,
Pam Moore, une agente de santé environnementale
dans le domaine de la santé intérieure, avait travaillé sur
les questions des environnements bâtis sains, de sorte
qu’elle approcha Gary dans le cadre de l’examen du PCO
et lui offrit son aide. Il est devenu apparent dès les tout
débuts de cette collaboration que les deux organisations
parlaient des langages différents. Aucune n’avait tort,
mais l’autorité sanitaire et la municipalité s’exprimaient
différemment. La santé intérieure présentait des énoncés
de haut niveau sur l’importance de sujets, comme un
logement sain, alors que les urbanistes avaient besoin
d’un langage de nature politique qui était plus détaillé et
plus spécifique.
Pour surmonter cette « barrière linguistique », Moore et
Stephen on parcouru le PCO, une politique à la fois, et
Stephen a expliqué le genre de choses que le service
de l’urbanisme désirait voir, tout en permettant à Moore
d’exprimer ses commentaires en conséquence. Ce
processus a permis à Stephen d’élaborer sur la façon
dont un langage politique détaillé permettait d’aborder
chacune des préoccupations de Moore et d’assurer les
responsables de la santé intérieure que le PCO évoluait
dans la direction qui leur convenait.

Personnes interviewées :
Pam Moore, agente de
santé environnementale,
environnements
communautaires
sains, autorité sanitaire
intérieure; et Gary
Stephen, gestionnaire
de la planification à
long terme, service
de la politique et de
l’urbanisme, ville
de Kelowna

Principaux
collaborateurs :
Santé intérieure,
planificateur municipal
Phase du processus de
planification/étape du
processus d’engagement
concernée par ce projet :
Plans communautaires

Nom de la collectivité :
Ville de Kelowna, C.-B.
Taille approximative :
107 000 (2006)

Partant de cette collaboration fructueuse lors de
l’examen du PCO, le service de santé intérieure continue
de collaborer avec les municipalités en région afin de
convertir les politiques en gestes concrets. Les autorités
sanitaires avaient toujours créé des profils pour les
secteurs sanitaires locaux soulignant les caractéristiques
importantes, comme l’état de santé, le rendement du
système de santé et les services de santé. Cependant,
un gouvernement local ne possède aucune compétence
dans ces domaines. Le service de santé intérieure
élabore ainsi un nouveau modèle de santé dans lequel on
identifiera les principales variables en matière d’utilisation
des terrains pour ensuite établir une corrélation entre
celles-ci et la documentation sur l’utilisation des terrains
et la santé. À long terme, il pourrait s’agir là d’indicateurs
utiles afin de mesurer les progrès vers la mise en œuvre
du PCO.

Vous découvrirez que
plusieurs organisations
différentes sont sur
la même longueur
d’ondes, qu’elles ont
les mêmes buts, mais
qu’elles l’ignoraient tout
simplement.

Quels renseignements et directives seraient, d’après
vous, les plus utiles pour les urbanistes qui désirent
entreprendre ou améliorer la planification axée sur des
collectivités saines?
Mettez-vous à la tâche! Vous pourrez apprendre en
cours de route. Commencez en invitant les autorités
sanitaires à la table. Les urbanistes doivent comprendre
que les autorités sanitaires devraient participer et qu’ils
disposent d’information vraiment utile. Vous découvrirez
que plusieurs organisations différentes sont sur la même
longueur d’ondes, qu’elles ont les mêmes buts, mais
qu’elles l’ignoraient tout simplement. Une première étape
consiste à débuter la conversation afin de définir un
langage commun qui correspondra aux buts des deux
organisations. Le service de santé publique possède
énormément de données et d’information pouvant
aider les urbanistes au fur et à mesure qu’ils posent
des gestes. Cette information peut également servir à
obtenir l’appui du conseil. Il peut s’agir tout simplement
de redéfinir la façon dont on présente l’information en
matière de santé publique.
Les changements dans le domaine de la maladie
chronique ne s’effectuent pas du jour au lendemain.
Cependant, il faut s’y attaquer maintenant. Compte
tenu du budget limité des municipalités et des autorités
sanitaires, un argument économique favorise les
partenariats et consiste à identifier des mesures de
rationalisation afin d’atteindre les objectifs publics.
Ensemble, il est possible de démontrer et de justifier
qu’on apporte des changements efficaces et que nos
efforts portent fruits. Cela peut aider à justifier qu’on
aborde les paliers de gouvernement supérieurs afin
d’obtenir des subventions grâce aux coûts qu’on aura
économisés par la prévention.

Coordonnées :
Pam Moore, agente de santé environnementale
Environnements communautaires sains
Autorité de santé intérieure
Téléphone : (250) 980-5077
Courriel : pam.moore@interiorhealth.ca
Gary Stephen, gestionnaire de la planification
à long terme
Politique et planification
Ville de Kelowna
Téléphone : (250) 469-8609
Courriel : gstephen@kelowna.ca
Crédits de photo: Ville de Kelowna
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Principaux
collaborateurs :
Vancouver Coastal
Health – autorité
sanitaire (régionale
et locale),
Nom de la collectivité : planificateurs sociaux
District de North
et planificateurs
Vancouver, C.-B.
politiques du district
de North Vancouver,
Taille approximative :
planificateurs
82 500 (2006),
comporte deux centres politiques de la ville de
North Vancouver (qui
urbains et six centres
situés dans des villages effectuent un certain
travail de suivi)
Personne interviewée :
Annie Mauboules,
planificatrice sociale,
district de North
Vancouver

Dans
leurs
propres
mots
Description du projet :
C’est en 2007 qu’est apparu un certain intérêt quant
à la création d’un partenariat entre le district de North
Vancouver (DNV) et l’autorité sanitaire régionale, soit
Vancouver Coastal Health (VCH). Les deux organisations
reconnaissaient leur intérêt commun qui consistait à
améliorer la santé globale de la collectivité grâce à un
environnement bâti sain. Alors que le DNV a entrepris
de procéder à un examen de son plan communautaire
officiel (PCO), on a réalisé qu’un partenariat avec VCH
constituait l’occasion de rejoindre un nouveau public qui
allait s’intéresser à ce sujet qu’est la santé, et ce, même
si on ne voyait pas, au départ, la pertinence d’un plan
communautaire.
La municipalité et l’autorité sanitaire ont donc élaboré un
protocole d’entente (PE) afin d’officialiser ce partenariat
que le directeur de la planification du DNV et le médecin
conseil en santé publique régional ont signé. Ce PE
comportait les objectifs suivants :
1. Améliorer les pratiques d’urbanisme afin de tenir
compte des déterminants sociaux de la santé;
2. Sensibiliser les gens à l’importance du PCO, ainsi qu’à
sa relation avec un environnement bâti sain;
3. Intégrer un volet consacré à l’évaluation; et
4. Tirer profit de ce partenariat afin de poursuivre la
collaboration au niveau de la mise en œuvre du PCO.

Phase du processus
de planification/
étape du processus
d’engagement
concernée par
ce projet : Plans
communautaires

Tout au long du processus du PCO qui en a résulté,
le personnel de VCH a participé à des activités
d’engagement public. On a ainsi préparé des exposés
de politiques sous forme de fiches de renseignements,
ce qui a permis de mieux faire comprendre le genre
de renseignements utiles pour les municipalités que
l’autorité sanitaire avait d’ailleurs à la portée de la main.
Le médecin conseil en santé publique local constituait
également une ressource inestimable, alors qu’il écrivait
des éditoriaux dans le journal local, en plus d’agir à
titre de conférencier principal lors des événements
du PCO consacrés aux liens existant entre la santé et
l’environnement bâti.

En rétrospective, une réunion
régulière planifiée entre VCH
et le DNV aurait contribué
grandement à réserver le temps
essentiel à la discussion dans
le but d’élaborer un langage
consacré à l’environnement bâti
sain, alors que les urbanistes
de la municipalité s’occupaient
d’élaborer les politiques.
Après qu’on eut adopté le PCO à l’été 2011, le partenariat
entre le DNV et PCH s’est poursuivi. En collaboration avec
la Fondation des maladies du cœur et les municipalités
locales, l’autorité sanitaire offrit un atelier sur la
« marchabilité » à plus de 100 personnes. Par groupes
de dix, les urbanistes du district et de la ville de North
Vancouver ont parcouru à pied le centre-ville de Lynn
Valley en examinant les divers types d’utilisation des
terrains, les modèles de développement, les éléments
publics, les possibilités pour les piétons et les bicyclettes
afin de compléter ainsi une fiche d’évaluation sur la
marchabilité du quartier. Des plans sont d’ailleurs en cours
d’élaboration afin de tenir une réunion de suivi avec les
résidents qui désiraient en apprendre davantage, participer
à la planification de leur collectivité et collaborer en
suggérant des améliorations en matière « d’environnement
bâti sain » dans le centre-ville. On prévoit également
procéder à davantage de vérifications de la marchabilité
dans le centre d’autres villes et villages du district de North
Vancouver dans le cadre d’un partenariat impliquant les
responsables de la santé et les urbanistes.

Quels renseignements et directives seraient, d’après
vous, les plus utiles pour les urbanistes qui désirent
entreprendre ou améliorer la planification axée sur des
collectivités saines?
Il a fallu passablement de temps pour préparer le
protocole d’entente. Alors que tous étaient d’accord
en principe, il a été difficile de définir la logistique et la
structure organisationnelle véritable du partenariat. On
s’est demandé si une participation accrue de l’autorité
sanitaire dans le processus aurait été plus facile si le
conseil avait signé le PE, le rendant ainsi plus officiel.
Cette façon de faire aurait pu favoriser davantage la
participation du personnel de VCH au sein de l’équipe du
PCO et sa présence lors des réunions régulières. Mais
dans l’état actuel des choses, il était difficile de présenter
à VCH les documents suffisamment d’avance (comme
les ébauches de politiques) afin qu’on puisse les réviser
à l’intérieur des délais du projet. En rétrospective, une
réunion régulière planifiée entre VCH et le DNV aurait
contribué grandement à réserver le temps essentiel à la
discussion dans le but d’élaborer un langage consacré
à l’environnement bâti sain, alors que les urbanistes de
la municipalité s’occupaient d’élaborer les politiques. On
aurait ainsi eu le temps de réfléchir sur la meilleure façon
de tirer profit de la participation du personnel sanitaire au
cours du processus de consultation publique.

Coordonnées :
Annie Mauboules, planificatrice sociale
District de North Vancouver
Téléphone : (604).990.2454
Courriel : mauboula@dnv.org
Crédits de photo: Heather Evans pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 2011

4.1.3	Plans fonctionnels : transport actif,
espaces libres, systèmes alimentaires
routière, de sorte qu’elles élaborent des plans de transport
Les plans fonctionnels concernent certains sujets en
actif ou des plans directeurs consacrés à un mode de
particulier et nous procurent des orientations et des
transport en particulier à l›intention des piétons et des
stratégies bien plus précises en matière de politiques.
cyclistes. Ces plans peuvent faire simultanément appel
Les plans fonctionnels communs touchent les loisirs
à des infrastructures « massives » et « souples ». Les
(soit les activités récréatives, les parcs et les espaces
libres), le transport actif (comme les plans directeurs pour infrastructures massives comprennent habituellement la
conception du réseau, les installations en fin de voyage,
les cyclistes et les piétons), les systèmes alimentaires
ainsi que les normes de conception des différents types
(comme les stratégies alimentaires et agricoles), le
de routes ou de pistes. Quant aux infrastructures souples,
logement (comme les plans directeurs sur un logement
abordable), le changement climatique et l’énergie (comme elles peuvent comprendre la promotion, l’éducation,
les plans communautaire sur l’énergie et les émissions) ou l’encouragement et les stratégies en matière de respect
des lois.
les services publics (comme le plan de gestion des eaux
pluviales). Les plans fonctionnels
« Les environnements En plus des avantages accrus au niveau de
concernent habituellement
les grands objectifs du plan
propices à la marche l’activité physique qui découlent du transport
communautaire, mais ils permettent
sont invitants pour actif, celui-ci peut apporter une panoplie
d’autres contributions. D’après Todd Litman
une approche plus détaillée.
les gens. » du Victoria Transport Policy Institute : « Les
environnements propices à la marche sont invitants pour
Il vaut la peine de souligner le nombre de ces plans
les gens. »40 Les endroits où plusieurs niveaux de gens
qui sont axés sur des questions qui présentent une
pertinence immédiatement et qui sont préoccupantes
se déplacent à pied et à bicyclette peuvent favoriser de
en matière de santé publique – comme les loisirs, le
nouvelles possibilités d’interactions sociales à tous les
transport actif, la salubrité des aliments, le logement, le
jours.41 Dans le cas des aînés, un mode de vie actif peut
changement climatique et la pollution atmosphérique, la
prolonger l’indépendance fonctionnelle en réduisant la
gestion et la pollution de l’eau. Ainsi, comparativement
période d’invalidité et les maladies qui sont habituellement
à un plan communautaire, un plan fonctionnel devrait
associées au vieillissement. Les adultes plus âgés qui
être formulé clairement pour établir un lien entre un sujet
sont physiquement actifs sont habituellement d’une ou
donné et la santé et, dans la mesure du possible, le plan
deux décennies plus jeunes sur le plan physiologique que
communautaire devrait faire état de buts en matière
leurs homologues sédentaires.42 Il existe également des
de santé.
avantages sur le plan de l’équité. Dans une collectivité
où l’on dépend de la voiture, quiconque refuse ou est
incapable d’utiliser une voiture est moins en mesure
Plans dans le domaine du transport actif
d’accéder aux services de santé, aux emplois et aux
autres nécessités élémentaires, ce qui a pour effet
Le transport actif comprend toutes les formes de
déplacement à propulsion humaine, comme la marche, la d’accroître davantage leur sens de l’isolation et leur stress
bicyclette, le patin à roues alignées, la planche à roulettes, quotidien.43 Le transport actif ne coûte rien ou que très
peu, sans compter qu’il est accessible à tout le monde,
le ski, le canot, etc.39 La marche et la bicyclette sont les
peu importe le sexe, la classe ou le milieu culturel.
formes les plus populaires et peuvent être combinées à
d’autres modes de transport public. Plusieurs collectivités
commencent à reconnaître à quel point il est important
d’encourager la marche et la bicyclette afin d’atteindre
leurs objectifs en matière de santé publique, de réduction
des émissions de gaz à effet de serre et de protection
du climat, ainsi que de diminution de la congestion
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Ce programme reposait sur les volets
suivants :

Tirer profit de l’expérience:
Programme Active and Safe Routes
to School de Green Communities
En 1996, on procédait pour la première
fois à la mise en œuvre du programme
Active and Safer Routes to School (ASRTS)
dans l’arrondissement scolaire de Toronto.
Compte tenu de la réussite qu’a remportée
le projet pilote, on étendu cette initiative à
l’ensemble de la région, de la province et
du pays.
Ce programme s’attaque aux nombreux
problèmes de santé communautaire en
priorisant la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et en améliorant
la sécurité des piétons, l’intégration
communautaire et l’activité physique chez
les jeunes. Partant des constatations de
la recherche qui établissent un lien entre
l’automobile et la pollution atmosphérique,
les problèmes respiratoires, la condition
physique des jeunes et les blessures subies
lors d’accidents de la circulation, on a
présenté ce programme pour la première
fois aux collectivités scolaires de Toronto
comme une alternative plus saine et plus
sécuritaire que de conduire les enfants à
l’école. Les essais réalisés dans le cadre
des initiatives du programme ASRTS
ont permis de calmer les préoccupations
initiales touchant la météo, le taxage
et le temps.

• Le pédibus scolaires : Les enfants
fréquentant l’école élémentaire s’y
rendaient à pied ou à bicyclette sous la
surveillance des parents (ou d’étudiants
plus âgés), ce qui encourageait l’activité
physique, l’intégration familiale et
communautaire, ainsi que la sécurité
en groupe. Dans les régions rurales
ou au sein des autres collectivités où
les enfants habitent loin de l’école, ce
programme encourageait les parents à
se stationner à distance de marche et à
s’y rendre à pied
• Trouver son chemin dans la
jungle urbaine : Les étudiants ont
cartographié leur collectivité de
façon active et identifié les endroits
sécuritaires et les trajets menant à
l’école qu’ils empruntaient dans le cadre
de l’activité du pédibus scolaire.
• Lutte contre la marche au ralenti
près des écoles : Les étudiants ont
sensibilisé les gens au problème de la
marche au ralenti près des écoles au
moyen d’affiches et de campagnes ayant
pour but de réduire les émissions et
d’améliorer la qualité de l’air.
• Marche dans le voisinage : Les
étudiants et les parents ont effectué
une marche dans le voisinage afin
d’identifier les problèmes de santé et
de sécurité au sein de leur collectivité
et dans leur zone scolaire. Cette
information était présentée dans le
cadre de l’initiative de cartographie
Trouver son chemin dans la jungle
urbaine afin de sensibiliser davantage
les étudiants et les administrateurs
d’école, ainsi que les parents.
• Journée internationale Marchons vers
l’école : Cette initiative a encouragé les
familles à accompagner à pied leurs
enfants à l’école en plus de sensibiliser
les gens à l’activité physique, aux
émissions des véhicules et à la qualité
de l’air, de même qu’à l’importance de
profiter de sa collectivité.44

Crédit de photo : Safe Routes to School
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Dans
leurs
propres
mots
Les citoyens de Hamilton en Ontario présentent des
antécédents considérables en matière d’implication
civique et le désir d’améliorer leur collectivité. Au
cours des dernières années, des groupes de quartier
ont reconnu le besoin d’améliorer la sécurité des
piétons, de sorte qu’ils ont fréquemment suggéré
à la ville de procéder à certaines améliorations,
tel l’aménagement de nouvelles traversées ou de
passages pour piétons en section courante. Le
personnel municipal consultait alors les normes
applicables en matière de rues et découvraient
que même si la collectivité jugeait la situation
dangereuse, rien n’obligeait la ville, sur le plan
légal, à apporter des changements, puisque tout
était conforme aux normes. On a donc assisté à
une montée de la tension entre les fonctionnaires
élus, les citoyens et le personnel municipal.

Personne interviewée :
George McKibbon,
expert-conseil en projets,
McKibbon Wakefield Inc.
Nom de la collectivité :
Hamilton, ON
Taille approximative :
504 500 (2006)
Principaux collaborateurs :
L’équipe d’expertsconseils était dirigée par
des architectes paysagers
et comprenait des
ingénieurs, un planificateur
environnementaliste,
un spécialiste de
l’éclairage, ainsi que des
planificateurs dans le

Pour tenter d’éliminer les écarts entre les normes
actuelles et le besoin de sécurité perçu au sein
de la collectivité, la ville de Hamilton signait
la Walk21’s International Charter for Walking,
comportant divers objectifs en matière de mouvements
piétonniers. La ville procéda à l’embauche d’une équipe
de conseillers multidisciplinaires afin d’aider à la création
du plan intitulé Step Forward: Hamilton Pedestrian
Mobility Plana pour contribuer ainsi à atteindre les buts
énoncés dans la charte.

a

Au départ, le plan de mobilité piétonnière se voulait un plan directeur,
mais on en fit un plan de mobilité particulière après que le processus
eut débuté. On est présentement en train d’examiner la version
préliminaire du plan et on l’améliorera au moment de le soumettre au
conseil pour approbation.

domaine des transports.
Des professionnels en
santé publique participaient
à l’examen de l’équipe
du personnel en plus de
faire partie du Comité
consultatif des piétons
qui comportait des
représentants provenant
d’un vaste échantillon de
la collectivité, incluant des
avocats qui défendent les
droits des aînés et des
personnes handicapées.
Phase du processus de
planification/étape du
processus d’engagement
concernée par ce projet :
Plans fonctionnels

L’élaboration d’un tel plan reposait, entre autres, sur une
analyse des éléments de preuve pertinents en matière de
santé publique afin de définir les principes de base visant
à intensifier l’activité piétonnière. L’équipe s’est penchée
sur les données contenues dans les rapports d’accidents
provenant du service de politique afin de déterminer
les endroits où se produisaient les collisions en plus
de procéder à un sondage en ligne à partir de cartes
en demandant aux participants d’identifier les endroits
qu’ils étaient susceptibles de parcourir à pied et où ils
rencontraient certaines difficultés.

Fit sortir le groupe pour une
marche afin qu’ils puissent
ainsi constater l’environnement
piétonnier véritable dans divers
endroits. Cet exercice a permis
à plusieurs de s’ouvrir les yeux
en plus d’offrir aux utilisateurs
finaux de tous les origines
la possibilité de commenter
l’efficacité de certains
des concepts.
On adapta ainsi un modèle de transect urbain afin de
caractériser l’environnement des rues à la grandeur de
la ville. On ajouta plusieurs zones de transect et on retira
celles qui n’avaient aucune pertinence. On a ensuite
cartographié ces zones à la grandeur de la ville afin de
déterminer les politiques et les normes qui permettraient
le mieux de les régir. Suivant cette analyse, l’équipe a
réalisé le besoin d’élaborer de nouvelles normes pour
trois situations particulières impliquant les piétons, soit
la marche le long des rues, la marche lorsqu’on doit
traverser la rue, ainsi que la marche entre les arrêts du
transport en commun. On élabora ainsi tout près de 40
« contre-mesures » constituées d’éléments d’urbanisme
afin de couvrir les trois types d’expérience.
Pour que la ville puisse procéder le plus facilement
possible à la mise en œuvre des recommandations,
l’équipe de conseillers examina la façon dont la
ville rendait ses décisions et organisa ainsi les
recommandations de façon à ce qu’elles conviennent à ce
cadre. Pour ce faire, on a dû intégrer un processus afin
de permettre au personnel d’utiliser les contre-mesures,
ainsi que d’autres politiques et programmes dans le but
de créer des environnements sécuritaires et intéressants
pour les piétons dans le cadre d’un « accommodement
de routine ». Par exemple, dès qu’on doit procéder à des
améliorations au niveau des immobilisations des rues
aux fins de leur entretien, ou à des renouvellements,
une partie de la marche à suivre consistera à inclure
des améliorations profitant aux piétonniers dans le cadre
de ces travaux. Un faible pourcentage d’augmentation
des coûts permettra de procéder à des améliorations
incrémentielles dans l’environnement piétonnier à la
grandeur de la ville.

Quels renseignements et directives seraient,
d’après vous, les plus utiles pour les urbanistes
qui désirent entreprendre ou améliorer la
planification axée sur des collectivités saines?

Tous les membres de l’équipe étaient déterminés
à résoudre le problème et reconnaissaient le
besoin de collaborer avec plusieurs intervenants
afin d’y parvenir. Pour avoir une idée des défis
qu’ils devaient relever, on organisa plusieurs
ateliers avec le conseil, le personnel et les
représentants communautaires, incluant les
fonctionnaires de la santé publique, le personnel
du génie et des travaux publics, les planificateurs
communautaires, les concepteurs et les
planificateurs sociaux, le personnel responsable
du transport public, ainsi que les avocats des
aînés et des personnes handicapées. De plus,
on fit sortir le groupe pour une marche afin
qu’ils puissent ainsi constater l’environnement
piétonnier véritable dans divers endroits. Cet
exercice a permis à plusieurs de s’ouvrir les yeux en
plus d’offrir aux utilisateurs finaux de tous les origines la
possibilité de commenter l’efficacité
de certains des concepts qu’on avait envisagés pour
ce groupe.
Le processus a également permis de souligner le besoin
de remettre en question les normes et les règlements
actuels sur les rues. Pour quelle raison existent-elles avant
tout? Les a-t-on créées pour les gens, ou pour les voitures,
les camions et autres types d’automobiles? Dans bien
des cas, les normes n’avaient rien à voir avec le contexte
particulier et par rapport aux objectifs souhaités qui
consistaient à prioriser l’activité piétonnière. Il est important
de questionner les règles d’un œil critique afin de vérifier si
elles s’adressent véritablement aux bonnes personnes.

Coordonnées :
Steve Molloy, gestionnaire de projet
Mise en œuvre du plan directeur des transports
Travaux publics
Ville de Hamilton
Téléphone : (905) 546-2424, poste 2975
Courriel : steve.molloy@hamilton.ca
Crédit de photo: Ville de Hamilton

Plans touchant les parcs, les espaces libres
et les aires naturelles
La santé et le bien-être à long terme des collectivités
humaines reposent sur le fonctionnement sain des
écosystèmes à l’échelle mondiale. Au fur et à mesure
que la mondialisation et le développement économique
continuent de hausser le niveau de vie des collectivités
partout autour de la planète, nous devons être conscients
des impacts sur notre air, notre eau, nos terres, ainsi
que sur les systèmes vivants dont nous faisons partie et
nous assurer de ne pas abandonner notre avenir à long
terme en échange de quelques gains à court terme.
Dans les plans fonctionnels consacrés aux parcs et
aux loisirs ou aux espaces verts et aux aires naturelles,
on examine les occasions de loisirs au grand air, ainsi
que la santé des écosystèmes. Ces plans reposent
habituellement sur une analyse des ressources actuelles
dont dispose la collectivité, sans compter qu’on y identifie
les nouveaux biens nécessaires afin de pouvoir suivre
la croissance et l’évolution des collectivités. Ces plans
peuvent toucher différents types de parcs (comme des
parcs pour athlètes, des parcs communautaires ou des
parcs réservés aux chiens), des couloirs de verdure et
des sentiers écologiques, ainsi que des installations
de loisirs. Les plans des espaces verts et des aires
naturelles sont davantage axés sur les espaces réservés
à la conservation écologique, la protection de l’habitat
faunique, la protection des cours d’eau, la gestion des
zones dangereuses, ainsi que la protection des paysages.
Les écosystèmes sains nous procurent une multitude de
services élémentaires sur le plan écosystémiqueb dont la
sensation de relation avec la nature n’est pas la moindre.
On a qualifié de phénomène de « biophilie » et celuici a fait l’objet de nombreux ouvrages par des auteurs,
tels E.O. Wilson, Richard Louv, et Timothy Beatley.c Les
b

Les services écosystémiques constituent les avantages que
procurent à l’homme les ressources et les processus attribuables
aux écosystèmes. Cela comprend une eau potable propre, la
décomposition des déchets, la pollinisation des cultures, l’atténuation
des gaz à effet de serre, ainsi que l’air pur. Cela englobe également
des avantages du point de vue culturel, comme des paysages
agréables du point de vue esthétique et les possibilités sur le plan
des loisirs.

c

E.O. Wilson est celui qui a adopté le terme « biophilie » dans son
ouvrage du même nom en 1984. Richard Louv écrivit le livre intitulé
Last Child in the Woods: Saving our Children from Nature-Deficit
Disorder en 2005. Dans celui-ci, Louv évoque le besoin d’offrir aux
enfants des occasions de s’amuser dans la nature en déclarant que
dans les années 1990, le rayon où les enfants peuvent s’aventurer
seuls autour de la maison n’était plus qu’un neuvième de ce qu’il
avait été en 1970. Il inventa l’expression de « trouble du déficit de la
nature » en faisant référence aux coûts humains de l’aliénation de
la nature. Timothy Beatley élabora au sujet de la notion d’urbanisme
vert dans son ouvrage Biophilic Cities: Integrating Nature into Urban
Design and Planning, (2010) dans lequel il décrit les éléments
essentiels d’une ville liée à la nature.

parcs, les espaces verts et les aires naturelles constituent
des possibilités en matière de loisirs, d’émerveillement
et de relations sociales. Une collectivité qui présente
un degré quelconque de proximité avec la nature
contribue à l’esprit du lieu. Cela peut comprendre des
tas de choses, comme les lichens sur la cime des
arbres et les invertébrés, ou même des caractéristiques
naturelles plus imposantes pouvant contribuer à définir
une collectivité. La disponibilité des espaces verts est
associée à des niveaux accrus de capital humain,45 alors
que l’exposition à la nature réduit les niveaux de stress, la
colère et l’anxiété pour les remplacer par des sensations
de plaisir.46 Des étendues
La disponibilité plus vastes de verdure sont
des espaces verts également associées à
est associée à l’augmentation du nombre
des niveaux d’élèves qui se rendent à
accrus de capital l’école à pied, à une fréquence
accrue des déplacements à
humain,45 alors pied en général, ainsi qu’à
que l’exposition à une diminution de l’indice de
la nature réduit masse corporelle (IMC).47,48
les niveaux de Une étude récente réalisée
pour la BC Recreation and
stress, la colère et Parks Association a permis
l’anxiété pour les de constater que les parcs et
remplacer par des les espaces verts contribuent
sensations à prédire de façon efficace la
de plaisir. prépondérance d’un transport
actif dans la région : « Les
adultes qui résident dans les quartiers où l’on compte le
nombre le plus élevé de parcs et d’espaces verts étaient
entre 1,5 et 2,5 fois plus susceptibles de déclarer un
déplacement à pied à des fins discrétionnaires partant du
domicile, comme le magasinage, une activité de loisir ou
un souper à l’extérieur.49
Il est important, pour leur développement, d’exposer
les enfants à la nature et au jeu. En 2010, un sondage
réalisé à la grandeur des États-Unis a permis de constater
que les enfants de 8 à 18 ans consacraient en moyenne
7,5 heures par jour à l’utilisation des médias, comme la
télévision, les jeux vidéo, la musique et l’Internet. On a
d’ailleurs constaté qu’une utilisation intense des médias
équivalait à des notes moins élevées et à une diminution
de la satisfaction personnelle.50 Plutôt que de restreindre
les enfants à l’intérieur, la conception des services
communautaires devrait permettre aux enfants de
s’éclater en grimpant dans les arbres, en explorant sur le
chemin de l’école ou en trempant leurs orteils dans
un ruisseau.
L’exposition à la nature ne se limite pas aux avantages
visuels. Les odeurs, les sons et les sensations tactiles
de notre environnement peuvent également susciter
un sentiment d’appartenance au lieu. Par exemple,
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Tirer profit de l’expérience:
Bird-friendly Toronto, ON
On estime qu’un million d’oiseaux
migrateurs décèdent chaque année à
Toronto en raison de collisions avec des
édifices. Pour tenter de prévenir ces décès
inutiles d’oiseaux migrateurs dans la
ville, Toronto a publié en 2007 une série
de directives de développement favorables
aux oiseaux qui entrent dans le cadre de
ses normes d’aménagement écologique.52
Ces directives volontaires concernent,
entre autres, les différentes façons dont on
peut concevoir les édifices afin de réduire
les collisions, incluant des marqueurs
visuels sur la vitre, une diminution du
réfléchissement en installant des auvents
et des pare-soleil, ainsi que le recours à
l’éclairage direct plutôt qu’à l’éclairage

zénithal en soirée. Pour favoriser la mise
en œuvre de ces directives, la ville a
également élaboré pour les nouveaux édifices
un « système de cotation favorable aux
oiseaux » en vertu duquel les immeubles
peuvent accumuler des points en fonction
des différents éléments de conception
favorables aux oiseaux. Évalués auparavant
au moyen de la certification Minimal,
Préféré ou Excellent, on pourrait maintenant
affubler les édifices de l’étiquette « Favorable
aux oiseaux ». On a ainsi organisé vaste
campagne de publicité encourageant les
gens à « éteindre les lumières » en apposant
sur les wagons de métro, dans les arrêts
d’autobus et sur les bacs de recyclage le
slogan « Kill the lights, save the birds. »
pour inviter les gens à éteindre les lumières
afin de sauver les oiseaux.53

Tirer profit de l’expérience:
La Ville en Vert, Montréal, QC
La Ville en Vert est un effort coordonné
entre le Centre d’écologie urbaine de
Montréal et l’Office municipal d’habitation
de Montréal (OMHM) dont le but consiste
à aménager des ilots végétatifs dans les
complexes d’habitation à faible revenus de
Montréal. Le projet permettra d’accroître
la superficie et l’accessibilité des espaces
verts avoisinants dans certains quartiers
précis, d’augmenter la biodiversité, de créer
des méthodes alternatives d’écologisation
et d’agriculture urbaine, de réduire les
impacts négatifs sur la santé des îlots de
chaleur urbains et de répondre aux besoins
des locataires tout en priorisant la création
de réseaux de solidarité.

Crédits de photo : La Ville en Vert

avant

La Ville en Vert est constituée de projets
en deux volets, soit des interventions
participatives et techniques. À l’heure
actuelle, 10 projets participatifs sont en
cours et impliquent des locataires, des
gestionnaires d’installations et d’autres
professionnels grâce à des activités de
formation, de conception participative et
de sensibilisation. Les trente interventions
techniques qu’on a complétées à ce jour
comprennent l’installation de toits blancs
et la plantation d’arbres, d’arbustes et de
plantes grimpantes.54

ensuite

Terrains
et espaces
agricoles

le « paysage olfactif » d’une collectivité lui confère
une signature unique – les cerisiers en fleurs ou le
pin ponderosa, les feuilles tombées ou la fraîcheur
après la pluie tombée.51 Les sons peuvent marquer le
changement de saison. On devient tout-à-fait subjugué
lorsqu’on se place sous un arbre en fleurs et qu’on
écoute le bourdonnement des abeilles en train de le
polliniser. Alors qu’en limitant les impacts de phénomènes
météorologiques incrémentiels, on peut contribuer à
rendre le grand air plus confortable, un certain degré
d’exposition peut nous aider à apprécier les variations
du climat, depuis la fraîcheur d’une brise aux premiers
rayons intenses du soleil aux premiers jours d’été.
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collectivité. En 2007–2008, 1,92 million d’individus de 12
ans et plus au Canada vivaient dans des foyers aux prises
avec la précarité alimentaire.56 De plus, l’accès aux aliments
n’est pas toujours équitable sur le plan géographique au
sein des collectivités. Les quartiers à faible revenu sont
souvent plus susceptibles de consommer des aliments
moins nutritifs. À Edmonton, Alberta une étude a révélé
que les quartiers de la ville où les revenus sont les plus
faibles sont plus que deux fois plus susceptibles de trouver
un restaurant de malbouffe à une distance de marche
de 5 à 10 minutes lorsqu’on les compare aux quartiers à
revenu élevé. Les nouvelles recherches nous indiquent
que l’implantation de supermarchés dans les collectivités
urbaines à faible revenu peut améliorer les comportements
sur le plan alimentaire.57

Les systèmes alimentaires constituent un élément
crucial de la santé d’une collectivité. Qu’on fasse appel
à des moyens traditionnels ou non, la façon de produire,
transformer, transporter, distribuer, consommer et
éliminer les aliments joue un rôle de premier plan dans
la santé des membres de la collectivité. Alors que les
gouvernements locaux font appel à la planification agricole
depuis plusieurs années (en s’attardant principalement
sur les routes, les infrastructures, l’eau, les déchets et
l’utilisation des terrains), les préoccupations urgentes en
matière de durabilité poussent plusieurs municipalités à
adopter une approche plus proactive et plus créative dans
le domaine de la salubrité des aliments
pour s’occuper ainsi de la résilience et
En 2007–08, 1,92 Compte tenu de la mondialisation croissante,
de l’habitabilité de la collectivité. Qu’il
million d’individus plusieurs collectivités s’en remettent
s’agisse de promouvoir la réputation
de 12 ans et maintenant aux aliments importés, délaissant
d’une région pour ses aliments artisanaux
ainsi les systèmes d’alimentation traditionnels,
plus au Canada alors que les régions rurales locales produisent
afin d’attirer des visiteurs, de contrer
vivaient dans des des aliments destinés à la consommation
la résilience de la crise en adoptant un
système alimentaire plus autonome, en
foyers aux prises locale. Les systèmes alimentaires actuels
présentant des choix d’aliments plus
avec la précarité à l’échelle mondiale suscitent de sérieuses
sains aux « déserts alimentaires » dans
alimentaire. préoccupations attribuables à des raisons,
les quartiers à faible revenu ou en tirant
comme les émissions attribuables au
profit de l’immense pouvoir économique de l’agriculture,
transport, la perte des emplois locaux, la perte de la
un aspect important de la santé d’une collectivité consiste
diversité génétique, la dégradation de l’environnement
à planifier sa réussite sur les plans alimentaire et agricole.55 (qualité du sol, de l’air et de l’eau), les droits de la
personne et la sécurité des individus, ainsi que le coût
La salubrité des aliments est assurée lorsque « tous les
des aliments.58 Pendant ce temps, les terres agricoles
gens ont accès en tout temps à des aliments salubres,
locales disparaissent en raison du développement et de
nutritifs et en quantité suffisante afin de mener une vie
l’étalement urbains, de sorte qu’il devient de plus en plus
saine et active. »d Même si on prend souvent la salubrité
difficile pour les collectivités de faire preuve de résilience
des aliments pour acquis au sein des collectivités urbaines
et d’autonomie. Dans le rapport de 2010 des Nations
développées, l’accès à des aliments abordables et nutritifs
unies sur le Droit à l’alimentation, on reconnaît les coûts
n’est pas toujours possible pour tous les membres de la
environnementaux et humains associés aux subventions
accordées à la production alimentaire à grande échelle,
mais on précise malgré tout qu’il faudra accroître la
d
Cette définition fut adoptée par l’Organisation mondiale de la santé
production alimentaire de 70 % d’ici 2050 afin de
lors du Sommet alimentaire mondial de 1996. La salubrité des
aliments repose sur la disponibilité des aliments, l’accessibilité des
répondre à la croissance projetée de la population. 59
aliments et la consommation des aliments.
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En transformant
un terrain sousdéveloppé en un jardin
communautaire, on
parvient à réduire
• La création de limites de confinement urbain afin
de freiner l’expansion du tissu urbain sur les terres
le crime de 30 %
non exploitées;
immédiatement
• L’organisation de nouvelles collectivités plus denses,
dans les environs
axées sur le transport en commun, à usages mixtes,
de l’édifice et ensuite
où il est agréable de marcher et il fait bon vivre;
de 49 % et 56 %
• La définition de zones où l’édification d’immeubles
au cours des deux
sur les terrains intercalaires et l’intensification sont
années subséquentes.
La gestion de la croissance et la protection des terres
agricoles apparaissent comme une réponse prioritaire
à cette tendance. Parmi les approches qu’on
pourrait adopter à l’échelle locale, mentionnons :

possibles et souhaitables, tout en encourageant la
croissance nouvelle dans ces secteurs déjà existants;

• La protection des terres agricoles précisément aux fins
de l’agriculture en adoptant des règlements de zonage
local (dans le cas de la réserve des terres agricoles en
Colombie-Britannique, cette protection repose sur des
lois provinciales); et
• L’intégration des usages résidentiels et agricoles
en milieu urbain à la frontière des zones urbaine
et péri-urbaine.60
En offrant aux résidents l’occasion de produire leurs
propres aliments, que ce soit dans leur cour, sur le
toit de leur habitation, sur leur lotissement ou dans un

jardin communautaire,
on bénéficie ainsi d’une
façon relativement simple
et efficace d’encourager la
construction d’immeubles
communautaires, l’activité
physique et la nutrition. Les
jardins communautaires
favorisent les réseaux sociaux
et les relations amicales61,
sans compter qu’ils suscitent
un sentiment d’appartenance,
l’amitié et la générosité entre
les jardiniers, ainsi qu’un
sens de la collectivité dans
le secteur.62 Les jardins permettent d’augmenter les
niveaux d’activités physiques en plus de permettre un
accès amélioré à des aliments sains. 63 Dans une étude,
35 % des jardiniers ont déclaré avoir amélioré leur régime
parce qu’ils s’adonnaient au jardinage; 31 % ont répondu
qu’ils étaient portés à socialiser davantage; alors que
29 % ont déclarés qu’ils venaient en aide aux autres.
Dans l’ensemble, 13 % considèrent que leur quartier est
plus agréable grâce au jardinage.64 De plus, les jardins
communautaires peuvent également réduire la criminalité.
En transformant un terrain sous-développé en un jardin
communautaire, on parvient à réduire le crime de 30 %
immédiatement dans les environs de l’édifice et ensuite de
49 % et 56 % au cours des deux années subséquentes.65
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Tirer profit de l’expérience :
Carrefour alimentaire, Toronto, ON
Les carrefours et les cités alimentaires sont
deux lieux centralisés où l’on trouve réuni
l’éventail complet des aménagements et
des programmes favorisant des systèmes
alimentaires durables en milieu urbain
et en région. Dans un carrefour ou une
cité alimentaire, on devrait construire des
espaces d’entreposage et de traitement afin
de répondre aux besoins et aux demandes
des agriculteurs, des résidents et des
industries alimentaires locales.

À Toronto, The Stop Community Food
Center est un exemple intéressant de
carrefour alimentaire efficace. The Stop est
un endroit exploité par la collectivité où l’on
offre des services en matière d’agriculture,
d’éducation et sur le plan social, la
récupération des déchets, ainsi que des
fonctions de marketing direct aux fermiers.
Les secteurs de programme particuliers
comprennent :
• les jardins communautaires;
• les marchés intérieurs permanents pour
les agriculteurs;
• des centres d’enseignement de
grande qualité, incluant une cuisine
communautaire et un four à bois au
grand air;
• des studios où évoluent des artistes;
• de nombreux programmes d’éducation à
l’intention des gens de tous les âges qui
désirent apprendre;
• une banque alimentaire et une halteaccueil; et
• des avocats populaires et des ressources
en matière d’engagement civique.66

Tirer profit de l’expérience:
Des jardins sur les toits,
Montréal, Québec
Le projet Des jardins sur les toits
fonctionne à la façon d’un partenariat
entre deux organisations montréalaises,
soit Alternatives, qui est un organisme de
développement international et Santropol
Roulant, une organisation locale de
distribution d’aliments. Ce projet vise à
« propager le jardinage sur les toits pour
en faire une réalité à Montréal et autour
du monde ». Cette démarche a permis
d’améliorer la salubrité des aliments
et l’écologisation urbaine en créant un
réseau de jardins sur les toits et les
balcons des édifices partout à Montréal
en partenariat avec des organisations
et des institutions locales, tels Entre
Maman et l’Université Concordia. Les

jardins font appel à différentes méthodes,
comme la culture hydroponique, la
permaculture, l’agriculture organique,
ainsi que le jardinage collectif pour
faire pousser des fruits et des légumes.
Parmi les autres services qu’on offre dans
le cadre de ce projet, mentionnons des
activités d’éducation communautaire, de la
formation, des trousses « prêtes à planter »,
ainsi que des jardins où il est possible de
tenir des événements publics.67
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Dans
leurs
propres
mots
Description du projet :
C’est en 2005 que Vancouver Coastal Health (VCH)
a mis sur pied son initiative intitulée Community
Food Action Initiative (CFAI) visant principalement
à améliorer la salubrité des aliments au sein des
collectivités de VCH, mais tout particulièrement
à l’intérieur des populations vulnérables. Faisant
appel à une approche dirigée par la collectivité,
VCH a divisé la région qu’elle desservait sur le plan
géographique et demandé à chacune des huit
collectivités la façon dont elles désiraient s’attaquer
à la tâche. Chaque collectivité a donc procédé à
une analyse de son environnement, évalué son
système alimentaire et procédé à une analyse des
lacunes pour enfin préparer un plan d’action d’une
durée de trois ans. Les activités de soutien et les
relations au niveau des structures sont assurées
par un coordonnateur régional de VCH à des
coordonnateurs communautaires localisés et chaque
collectivité bénéficie d’un financement annuel
modeste qui varie de 15 000 $ à 45 000 $, tout
dépendant de sa taille.
Sur le plan régional, les projets sont reliés grâce
à des réunions à tous les deux mois qui permettent
d’identifier et de coordonner les enjeux, les besoins et
les possibilités de collaboration. Cette approche s’est
révélée efficace afin d’atteindre les objectifs du projet
pour ainsi accroître l’accès à des aliments sains locaux,
améliorer les compétences au sein de la collectivité,
favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
pertinentes, ainsi qu’accroître les connaissances et
les compétences dans le domaine alimentaire. Une
évaluation du projet a permis de constater que 86 %
des répondants ont déclaré que l’amélioration de leurs

Personne interviewée :
Claire Gram, experteconseil en politiques sur
la santé de la population,
Vancouver Coastal Health
Nom de la collectivité :
Huit collectivités dans
la région desservie
par Vancouver Coastal
Health, soit Vancouver,
Richmond, Sea-to-Sky,
Sunshine Coast, Powell
River, Bella Coola, Bella
Bella et North Shore
Taille approximative :
Les communications
participantes sont de
tailles et de types variés. Il
peut s’agir de collectivités
métropolitaines à des
collectivités rurales
et éloignées.

Principaux collaborateurs :
Organismes
communautaires,
municipalités, Premières
nations, groupes
communautaires,
individus, bailleurs
de fonds, écoles,
nutritionnistes,
promoteurs
communautaires,
agriculteurs et médias
Phase du processus de
planification/étape du
processus d’engagement
concernée par ce projet :
Systèmes alimentaires/
plan fonctionnel

L’exploration d’approches
alternatives ayant pour but
d’acheminer des aliments frais
dans des collectivités éloignées,
telle Bella Coola, peut apporter
la diversité si indispensable
aux ressources alimentaires
communautaires.
compétences dans le domaine des aliments les a
aidés à se nourrir mieux et/ou à adopter un mode de
vie plus sain. L’intérêt manifesté dans le domaine de la
salubrité des aliments a augmenté d’année en année,
tout comme les montants que les différentes initiatives
ont permis d’amasser. Du financement original de
1,2 million de dollars, les projets du CFAI ont permis
de recueillir la somme de 1,13 million de dollars en
financement (incluant les subventions, les campagnes de
financement, les dons et les cotisations des membres, le
travail de bénévoles, ainsi que les contributions en nature
et autres).

Bella Coola, qui est une
de ces collectivités, a
entrepris un projet
d’arbres fruitiers, qui
a permis de remettre
chaque année à des
populations vulnérables
près d’une tonne de fruits
provenant d’arbres dont
on ne cueillait les fruits
aucunement ou en partie
seulement.
Bella Coola, qui est une de ces collectivités, a entrepris
un projet d’arbres fruitiers, qui a permis de remettre
chaque année à des populations vulnérables près d’une
tonne de fruits provenant d’arbres dont on ne cueillait les
fruits aucunement ou en partie seulement. L’exploration
d’approches alternatives ayant pour but d’acheminer
des aliments frais dans des collectivités éloignées, telle
Bella Coola, peut apporter la diversité si indispensable
aux ressources alimentaires communautaires. Le
coordonnateur de la collectivité de Bella Coola a
également collaboré avec d’autres collectivités et leur
a offert une présentation sur le besoin de modifier le
règlement de la Colombie-Britannique sur l’inspection
des viandes (2004), qui empêchait les petits éleveurs de
bétail à abattre leurs propres animaux. On a donc adopté
une nouvelle approche graduelle en matière d’émission
des permis en 2010 qui permet deux niveaux d’abattoirs
pour la vente directe par les producteurs à des
consommateurs locaux, soit entre un et 25 bêtes (ventes
au détail) ou entre une et 10 bêtes (ventes directes). La
collectivité de Bella Coola était admissible à ce nouveau
système, ce qui lui a permis d’identifier des sources
locales de viande chez les producteurs de porcs.68
Quels renseignements et directives seraient, d’après
vous, les plus utiles pour les urbanistes qui désirent
entreprendre ou améliorer la planification axée sur des
collectivités saines?
Même s’il s’agit d’une bonne idée d’inviter au départ
les autorités sanitaires à prendre part aux processus
de planification au stade d’examen d’une ébauche, il
est un peu tard pour que cette décision soit vraiment

efficace. Il est bien mieux de confier à l’autorité sanitaire
un rôle plus proactif. Si on n’a pu définir la santé
comme un enjeu plus tôt au cours du processus, par
exemple, lorsqu’il fallait définir la portée des sujets
du PCO, il en résulte une plate-forme permettant à
l’autorité sanitaire de s’exprimer. Autrement, les autorités
sanitaires ne sont trop souvent rien d’autre qu’un des
nombreux intervenants, alors que rien ne les distingue
des autres intervenants sur le plan du processus. En
élaborant un PE en tant que partenaire officiel et en
s’impliquant tôt, on accorde davantage de poids au point
de vue qui concerne la santé. Cela permet également
d’établir davantage de liens avec les autres intervenants
professionnels du domaine de la santé, comme les
omnipraticiens. Nous (VCH) voulons évidemment
influencer les politiques, mais nous désirons également
établir des relations davantage axées sur la collaboration
de façon à permettre ainsi aux gens de se connaître
et afin qu’il leur suffise de prendre le téléphone et
d’effectuer un appel.
Plusieurs gouvernements locaux basent leur planification
et leurs approches sur la durabilité. Nous aimerions
également qu’on accorde une telle priorité à la durabilité
dans le domaine de la santé. Même si plusieurs des
interventions qui favorisent la durabilité ressemblent à
celles qui appuient la santé et si plusieurs cadres de
durabilité englobent implicitement la santé, l’effet de
levier qui consiste à faire appel aux deux cadres dans
le domaine de l’engagement public et à comprendre les
implications de l’inaction sur le plan des coûts peut ajouter
un poids considérable au programme de changement.

Coordonnées :
Claire Gram, expert-conseil en politiques sur la
santé de la population
Vancouver Coastal Health
Téléphone : (604) 875-5600, poste 67636
Courriel : Claire.Gram@vch.ca

4.2	Utilisation de mesures de contrôle de l’utilisation
des terrains

qui dépendent de la voiture en raison de l’utilisation
répandue de territoires à faible densité et à usage unique
ont des implications importantes pour la santé. Les gens
sont moins actifs, parce qu’ils marchent moins, les gaz
d’échappement des véhicules réduisent la qualité de
l’air, les blessures causées par les véhicules motorisés
augmentent, alors que la santé et le capital social en
subissent les répercussions néfastes.69

Les environnements bâtis modernes sont définis et
entretenus dans une grande mesure grâce au contrôle
du développement dans le domaine de l’utilisation des
terrains. Les règlements de zonage, les règlements
régissant le stationnement hors rue, ainsi que les normes
touchant les rues jouent un rôle très
Les gens sont moins
important lorsqu’il s’agit d’influencer la
mesure dans laquelle l’environnement
actifs, parce qu’ils
bâti favorise ou empêche la mobilité et
marchent moins, les
l’accessibilité, en particulier en ce qui
gaz d’échappement
concerne l’activité physique.

En 1926, dans la cause Village of Euclid c.
Ambler Realty Company (1926), la Cour
suprême américaine maintenait la validité
d’une ordonnance exigeant qu’on répartisse
les utilisateurs d’un terrain en districts, en
des véhicules précisant les usages autorisés et exclus,
Pour atteindre les objectifs de santé du
réduisent la qualité en prescrivant la superficie minimale des
plan communautaire, les collectivités
de l’air, les blessures terrains, ainsi que les exigences générales
pourraient devoir réorienter leurs
causées parles en ce qui concerne tous les usages permis.
règlements en matière d’utilisation des
Les utilisations des terrains sont réparties
véhicules motorisés et classées par groupes en fonction de leur
terrains. La préparation et la révision
des mesures de contrôle de l’utilisation augmentent, alors que comptabilité perçue afin de promouvoir ainsi
des terrains ont toujours constitué
la santé et le capital « la santé, la sécurité et le bien-être » de la
un exercice technique qu’on laissait
social en subissent population. Cette approche en matière de
aux urbanistes, aux ingénieurs et aux
les répercussions réglementation de l’utilisation des terrains,
avocats. Ceci explique, en partie, qu’il
qu’on qualifie de zonage « euclidien », fut
néfastes. adoptée de façon généralisée au Canada et
est souvent arrivé qu’on ne tienne pas
compte des impacts sur la santé humaine et écologique.
demeure aujourd’hui l’approche de zonage élémentaire par
Il est maintenant possible de mettre à l’avant-plan ces
défaut dans la plupart des villes, des municipalités et des
disciplines que sont la santé publique et l’environnement
comtés aux États-Unis70 et au Canada.71 La priorité qu’on
en examinant et en préparant des mesures de contrôle de accorde dans les codes euclidiens à la densité maximale,
l’utilisation des terrains. Par exemple, les professionnels
à la séparation des utilisations et à la marge de recul des
de la santé publique peuvent interpréter les statistiques
édifices a souvent donné lieu à la création d’environnements
au niveau des accidents de la circulation de façon à
urbains de densité relativement faible où les terrains utilisés
créer des rues plus sécuritaires pour les piétons. Les
étaient grandement disséminés et isolés, parce qu’ils étaient
professionnels de la santé peuvent revoir les normes dans conçus pour être desservis par l’automobile.
le domaine du stationnement en tenant compte de leur
impact sur les choix en matière de mobilité active. On
Des cadres de zonage alternatifs ont évolué afin de
peut également revoir les normes en matière de zonage
traiter les lacunes inhérentes au modèle euclidien. Par
afin de déterminer la façon dont elles peuvent favoriser
exemple, les plans d’aménagement détaillés en Colombieindirectement l’activité physique en augmentant la
Britannique, qui étaient habituellement associés aux
densité, en réduisant la marge de recul des édifices et en
propositions d’utilisation des terrains unifiées et à grande
procédant à des usages mixtes.
échelle, ont permis aux collectivités de faire preuve de
davantage de flexibilité et de contrôle dans l’utilisation des
4.2.1 Zonage
terrains, leur offrant ainsi la possibilité de varier davantage
à ce niveau.72 Le zonage axé sur le rendement repose sur
La pertinence du zonage du territoiree dans le domaine
un modèle basé sur la capacité d’accueil environnemental
en vertu duquel le type et le niveau d’aménagement
de la santé publique remonte à la genèse du zonage en
doivent correspondre aux caractéristiques uniques de
tant qu’outil devant favoriser la santé publique, la sécurité
chaque propriété.73 Les ordonnances d’aménagement
et le bien-être, ainsi que les effets négatifs nombreux –
basées sur la forme, qui sont habituellement représentées
quoiqu’involontaires – sur la santé qu’on attribue, du
par le SmartCodef et dont les responsables du nouveau
moins en partie, à la faible densité, à l’utilisation distincte
mouvement urbaniste font la promotion, sont basées en
des modèles urbains qui en ont découlé. Les collectivités
e

Le terme « zonage » doit comprendre la subdivision, les directives en
matière d’émission des permis d’aménagement, le paysagement, ainsi
que tous les règlements connexes qui influencent
la « forme urbaine ».

f

Le SmartCode est une ordonnance d’aménagement unifiée qui fut
élaborée à l’origine par Andres Duany et Elizabeth Plater-‐Zyberk.
Récupéré le 6 janvier 2012 du site Web de SmartCode Central à
l›adresse http://www.smartcodecentral.org.
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grande partie sur le domaine public et sur le type de forme
urbaine nécessaire afin de pouvoir ainsi créer des espaces
publics accueillants et des quartiers propices à la marche.
Les règlements de zonage de plusieurs collectivités
canadiennes représentent une approche hybride qui a
évolué dans le temps en réaction aux demandes sociales et
aux contraintes environnementales en constante évolution.
La diversité et l’accessibilité des logements dépendent
des règlements de zonage dans la mesure où le
zonage repose essentiellement sur l’exclusion. Dans
toutes les municipalités et les villes canadiennes, des
parties importantes sont occupées par des immeubles
résidentiels pour famille unique et il s’agit souvent du seul
type majeur d’utilisation principale permise. Plusieurs
collectivités limitent encore les habitations accessoires ou
les suites secondaires dans plusieurs de leurs districts. Il
en résulte ainsi une restriction artificielle de l’offre et de la
disponibilité de logements, ce qui en réduit l’abordabilité
et l’accès. Le zonage à unités multiples peut être limité,
alors qu’on répond souvent avec une résistance féroce
aux demandes de rezonage ayant pour but de permettre
un nouveau zonage favorable aux unités multiples.

Tirer profit de l’expérience: Urban
Farm Zonage, Parksville, C.-B.
La ville de Parksville, C.-B., a adopté un
amendement au règlement de zonage
afin de permettre l’apparition de jardins
d’aliments commerciaux urbains et la vente
de gros des produits cultivés à l’intérieur
des limites de la municipalité. Un « jardin
d’aliments urbain » implique qu’on utilise

Le zonage peut également servir à limiter la prolifération
d’aliments nocifs, comme la malbouffe. Ce processus
peut se dérouler de plusieurs façons, entre autres :
• en interdisant les comptoirs de malbouffe offrant ou non
un service à l’auto (Condord, MA);
• en interdisant les restaurants de type « formule »
(Calistoga, CA);
• en réglementant l’emplacement des restaurants
de malbouffe ou de type « formule » dans certains
secteurs ou districts (San Francisco, CA);
• en réglementant le nombre de restaurants de malbouffe
au moyen de quotas (Berkeley, CA);
• en réglementant la densité des comptoirs de malbouffe
(Warner, NH);
• en réglementant la distance entre les restaurants de
malbouffe et les autres établissements, comme les
écoles, les églises et les hôpitaux (Detroit, MI)74

les terrains dans une proportion limitée
(jusqu’à 20 % de la parcelle de terrain)
pour cultiver, récolter et vendre des fruits,
des légumes et des plantes comestibles.
Les jardins d’aliments urbains permettent
d’utiliser les terres non agricoles, comme
les cours des résidences et les terrains
vacants, pour y cultiver et récolter des
fruits et des légumes qu’on peut ensuite
échanger ou vendre à profit. En vertu des
règlements précédents, les résidents étaient
autorisés à posséder un jardin de fruits et
légumes pour leur propre consommation,
mais on n’autorisait ni n’encourageait
la redistribution de la récolte. Ainsi,
l’intention de ce règlement consiste à
encourager et à permettre l’agriculture
urbaine à titre entrepreneurial.77
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Tirer profit de l’expérience :
Density Bonusing, Port Alberni, BC
En 2008, la ville de Port Alberni procédait
à une évaluation communautaire dans le
but d’analyser les intérêts, les priorités
et les stratégies à long terme de la
ville. Cette évaluation a mis au jour au
sein des 18 000 habitants de la ville un
intérêt actif à l’égard de la santé de la
collectivité, de la production alimentaire
locale, de l’énergie renouvelable et de la
planification de la durabilité à long terme.
On a ainsi rédigé un protocole d’entente
entre la ville et l’International Centre for
Sustainable Cities en ce qui concerne le
rôle de Port Alberni en tant que membre
de PLUS Network (Partners for Long
Term Urban Sustainability). 75 Depuis
ce temps, la ville a tenu un forum sur
la durabilité, participé au World Healthy
Living Challenge avec ActNow BC et
continué d’organiser ses foires annuelles
consacrées à la santé et au bien-être.
En ce qui concerne l’environnement bâti,
la ville a offert des bonis axés sur la
densité et fait appel au zonage à usages
mixtes dans le district commercial du
centre-ville de Northport afin de favoriser
ainsi un développement plus durable.76

Ce règlement permet une densité accrue
dans les conditions suivantes :
L’aménagement repose sur des usages
mixtes (résidentiels et commerciaux);
Au moins 75 % des places de
stationnement nécessaires sont
souterraines afin de limiter l’étalement en
surface;
Au moins 10 % des unités résidentielles
sont dotées de suites accessibles à
l’intention des personnes aux prises avec
un handicap physique;
Un accès par ascenseur a été prévu
sur tous les étages afin d’assurer
l’accessibilité;
Au moins 10 % de toutes les unités
résidentielles sont abordables afin de
permettre une occupation mixte; et
Une salle commune ou de détente est mise
à la disposition des résidents.
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4.2.2	Stationnement
Les modèles d’utilisation séparée des terrains qu’on a
créés et imposés en vertu des règlements de zonage de
type euclidien ont bénéficié de l’élaboration d’exigences
minimales en matière de stationnement hors des rues,
que les collectivités ont commencé à exiger dans les
années 1930 en réponse à l’augmentation du nombre
de propriétaires d’automobiles.78 Les urbanistes se sont
basés sur les observations de la demande « de pointe de
places de stationnement » qu’on trouve résumées dans
le document Parking Generation Manual de l’ITE,g en
plus d’avoir emprunté des normes minimales en matière
de stationnement des territoires voisins afin d’élaborer
des normes locales. On a critiqué le recours à ces
observations en raison des hypothèses sous-jacentes à
l’effet que l’utilisateur pourra bénéficier « gratuitement »
du stationnement; parce qu’on n’utilisera aucun autre
mode de transport, qu’il s’agisse de la bicyclette, de la
marche ou du transport en commun; parce qu’il y aura
amplement de places de stationnement pour répondre
à la demande de pointe; et parce que les données
« universelles » publiées s’appliquent à des conditions
locales particulières. 79 Par conséquent, les places de
stationnement accaparent maintenant de 30 à 40 % des
terrains urbains.80 Ces places prolifèrent parce qu’elles
g

Ces exigences omniprésentes bénéficient d’un soutien et d’une
légitimité dans l’ouvrage très répandu et grandement cité de l’Institute
of Transportation Engineer intitulé Parking Generation (Institute of
Transportation Engineers, 2010), qui en est maintenant à sa quatrième
édition.

Tirer profit de l’expérience:
Stratégie de stationnement intégrée,
Calgary, Alberta
Dans le cadre de l’examen des règlements
sur l’utilisation des terrains qu’elle a
réalisé en 2006, la ville de Calgary a
adopté en matière de stationnement
une stratégie intégrée visant à gérer la
demande en transport et à encourager
une utilisation plus efficace des terrains et
des services de transport. Cette stratégie
repose sur différentes approches en
matière de gestion des stationnements,
incluant :

sont pour la plupart « gratuites », ce qui signifie que nous
ne payons généralement pas en tant qu’utilisateurs, mais
font plutôt l’objet d’un coût caché que nous défrayons
dans nos autres rôles – en tant que consommateurs,
investisseurs, travailleurs, résidents et contribuables.81À
leur tour, elles réduisent la densité urbaine tout en
augmentant l’étalement, en plus d’étirer les distances
entre les destinations et de renforcer la croyance à l’effet
que ces déplacements doivent s’effectuer en voiture
privée.
L’utilisation non critiquée et grandement répandue des
normes minimales en matière de stationnement a permis
d’accroître le pourcentage des terrains consacrés à des
« espaces morts » en milieu urbain, de réduire la densité
urbaine, d’encourager les précinctions présentant une
utilisation unique ou limitée des terrains, de priver le
milieu urbain de stationnements réservés principalement
aux automobiles (qui sont habituellement situés entre
les rues et les édifices) et de faire la promotion générale
de l’automobile aux dépens d’autres formes actives
de transport.82 Par contre, l’élimination des normes
minimales en matière de stationnement et l’imposition
des prix du marché dans les stationnements favorise
une augmentation de la densité, une diminution des
coûts d’aménagement et du logement, des possibilités
d’habitations et d’aménagements exempts de voitures, en
plus d’encourager les promoteurs à ne fournir des places
que dans les cas où les recettes suffisent afin de couvrir
les coûts.83

• une diminution du stationnement dans
les rues pendant les heures de pointe;
• une augmentation des taux de
stationnement sur les rues;
• l’instauration d’un système de permis de
stationnement réservés pour les gares du
C-Train situées en périphérie;
• un système de cartes de stationnement
SmartPay qu’on peut recharger pour les
parcomètres; et
• une diminution des temps de
stationnement maximaux limites au
centre-ville.84
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Tirer profit de l’expérience:
Exigences réduites en matière
de stationnement, Victoria, C.-B.
Dockside Green est un aménagement
résidentiel et commercial à usages mixtes
qui s’est vu décerner deux cotes LEED
platine en matière résidentielle. Ce projet
faisait preuve d’innovation dès le départ
avec un objectif général basé sur l’efficacité
énergétique tout en insistant sur le
transport.
Alors que Dockside Green a présenté
de nombreuses caractéristiques
environnementales, incluant un
système énergétique de district basé
sur la gazéification de la biomasse et la

4.2.3	Normes en matière de rues
La conception des rues et
l’agencement de leur réseau se
répercutent sur la qualité de la
vie et la santé. Les modèles types
d’aménagement des banlieues
présentent des rues curvilignes et
des culs-de sac. Ce modèle repose
sur des dimensions et sur une échelle
qui permettent aux véhicules de
se déplacer tout en procurant une
connectivité limitée, alors qu’il arrive
souvent que les rues ne soient pas
dotées de trottoirs.86 Les banlieusards
passent un temps considérable
en voiture, puisque la distance
entre leurs activités quotidiennes
augmente, tout comme leur temps de
déplacement. Les formes actives de
transport deviennent moins populaires
et la santé humaine en souffre
généralement.

récupération de l’énergie contenue dans les
gaz d’échappement (chaleur), l’importance
repose ici dans son approche ayant
pour but de minimiser l’utilisation des
véhicules privés. Les normes minimales en
matière de stationnement ont été réduites
à une place par unité à la grandeur
du complexe d’habitations. Les normes
réduites en matière de stationnement se
sont révélées efficaces et bénéficient de la
proximité du transport en commun, d’un
programme de covoiturage et du système
de rangement sécuritaire des bicyclettes.
Dans l’avenir, cette disposition deviendra
plus intéressante grâce à l’ajout d’un ‘minivéhicule de transport’ reliant le centre-ville
à Dockside Green.85

Les rues étroites
sont plus invitantes
pour les piétons que
les rues plus larges.
Elles coûtent moins
à construire et à
entretenir, réduisent
le ruissellement
des eaux
pluviales, les coûts
d’infrastructures
des services publics,
la vitesse de la
circulation et laissent
davantage de place où
l’on peut planter des
arbres d’ombre. Ce
plus, si les rues sont
étroites, il est plus
probable que vous
fassiez connaissance
avec vos voisins.

Les normes que les ministères
des transports des provinces ont
élaborées en matière d’autoroutes ont
habituellement servi de modèle à l’élaboration des normes
municipales régissant les rues, alors qu’on priorisait le
déplacement pratique et « sécuritaire » des automobiles.

Dans les normes régissant les rues dans
les quartiers résidentiels qui sont apparues
dans les années 1960, on préconisait
habituellement une emprise de 50 à 60 pieds
et une distance de 34 à 36 pieds de pavage
entre les trottoirs.87 En plus d’occuper des
terrains et d’ajouter des quantités excessives
de surfaces imperméables, ces normes en
matière de rues encouragent également les
gens à conduire à des vitesses dangereuses.88
Les collectivités réagissent à ces problèmes
en ajoutant de nouvelles normes pour
les rues plus étroites, dont la largeur est
d’à peine 22 pieds, si elles desservent
des quartiers présentant des volumes de
circulation peu élevés (moins de 50 maisons
ou 500 déplacements quotidiens).89 Les rues
plus étroites se sont également révélées plus
sécuritaires. Une étude a démontré qu’une
rue résidentielle d’une largeur normale de
36 pieds était le théâtre de 1,21 collision
par mille par année, alors que sur une rue
secondaire de 24 pieds, 0,32 collision par
mille survenait chaque année.90

Les rues étroites sont plus invitantes
pour les piétons que les rues plus larges.
Elles coûtent moins à construire et à entretenir,
réduisent le ruissellement des eaux pluviales, les coûts
d’infrastructures des services publics, la vitesse de
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la circulation et laissent davantage de place où l’on
peut planter des arbres d’ombre. Ce plus, si les rues
sont étroites, il est plus probable que vous fassiez
connaissance avec vos voisins.91 Cependant, certains
obstacles sont également associés aux rues étroites.
Elles peuvent avoir des répercussions sur les services
municipaux, telle l’augmentation des coûts d’enlèvement
de la neige, la diminution des options en matière de
stationnement sur les rues, en plus de contrevenir à
plusieurs des exigences en matière d’accès des véhicules
de protection contre les incendies.

Plusieurs collectivités au Canada possèdent encore des
normes locales en matière de rues qui imposent une
largeur de 36 pieds, ce qui suffit afin de permettre une
circulation dans les deux sens, ainsi que le stationnement
des deux côtés. Ces normes permettent de mieux séparer
les différentes utilisations du territoire et de réduire la
densité. Dans plusieurs collectivités, on n’a construit
aucun trottoir ou on en a construit d’un seul côté d’une
rue locale. En Ontario, par exemple, les normes locales
en matière de rues doivent être conformes aux normes
provinciales, qui priorisent les automobiles.

Tirer profit de l’expérience :
Rues étroites, Ottawa, ON
Le projet Pineglade en banlieue d’Ottawa, en
Ontario, est un exemple démontrant que les
urbanistes et les promoteurs ont été en mesure
de collaborer avec les ingénieurs et les services
d’urgence afin de créer une subdivision basée
sur des normes alternatives en matière de
conception tout en répondant aux besoins
de tous les services municipaux. Lorsqu’on
le compare aux projets conventionnels
d’aménagement de subdivisions, le projet

Pineglade présente une diminution de
20 % de la largeur du droit de passage,
une diminution de 30 % de la largeur des
boulevards, ainsi qu’une réduction de 6 % de
la largeur de pavage. Combinées aux autres
normes de conception des propriétés, les
réductions de la route ont permis de réduire
de 8 500 $ le coût de chaque propriété, alors
qu’on a ensuite refilé ces économies aux
acheteurs de maison.92

Tirer profit de l’expérience :
Allées vertes, Chicago, IL
La ville de Chicago a préparé un Manuel des allées
vertes pour contribuer ainsi à la modernisation de ses
1 900 milles d’allées. Les outils employés comprennent
un pavage perméable, des jardins de pluie et des
citernes pluviales, le recours à des matériaux plus
légers pour le pavage afin de réduire l’effet d’albédo
attribuable à l’absorption de la chaleur par le pavage
foncé, des matériaux recyclés, comme un agrégat de
béton et le caoutchouc de pneus recyclés, ainsi que
des luminaires foncés qui se fondent dans le ciel. Le
programme a démarré en tant que projet pilote en 2006,
alors qu’on avait aménagé au-delà de 100 allées vertes
en 2010.93
Crédit de photo : healthiermi sur Flickr

GUIDE PRATIQUE POUR DES COLlECTIVITÉS saines / 39

Dans
leurs
propres
mots
Description du projet :
L’Agence de la santé publique et des services sociaux de
Montréal a élaboré un outil de vérification du potentiel
piétonnier actif et sécuritaire (PPAS) afin d’améliorer
le potentiel piétonnier des zones urbaines construites.
On a ainsi identifié le besoin de peaufiner les indices
de potentiel piétonnier urbain afin de les adapter à des
villes matures en tentant de définir des paramètres pour
les aspects suivants : une infrastructure favorisant des
modes de transport actifs; l’éclairage des rues et une
conception des rues contribuant à prévenir le crime; des
passages pour piétons sécuritaires et protégés en section
courante et des passages piétonniers aux intersections;
une conception intéressante des quartiers et des espaces
libres accessibles; des infrastructures vertes; un accès
facile au transport en commun; ainsi qu’un mobilier et
des environnements confortables dans les rues réservées
aux piétons.
Il faut plusieurs années pour constater les résultats
et la transformation sur le terrain dans les quartiers
résidentiels à densité moyenne/élevée et à usages mixtes.
Les villes peuvent modifier leurs règlements de zonage,
mais sans réaménagement, il faut un certain temps
afin de réaliser les améliorations espérées en matière
de potentiel piétonnier et, ultimement, une amélioration
de la santé de la population. L’information recueillie
dans le cadre de la vérification du potentiel piétonnier
a permis d’identifier des lacunes sur les rues faisant
partie de l’environnement bâti, mais qu’on peut corriger
au moyen de plans d’action à court et à moyen termes,
sans compter qu’elle aide à mobiliser les décideurs
municipaux et les groupes communautaires afin de
prendre les mesures qui s’imposent.

Personne interviewée :
Sophie Paquin,
conseillère en
planification et en
santé publique, Agence
de la santé publique
de Montréal

Collaborateurs :
Direction de la santé
publique de l’Agence
de la santé publique
et des services sociaux
de Montréal

Phases du processus
Nom de la collectivité : de planification/stade
Montréal métropolitain d’engagement : Plans
(soit la ville de Montréal communautaires,
et les villes satellites sur contrôles
d’aménagement,
l’île de Montréal)
conception et
Taille approximative :
aménagement de sites,
Ville de Montréal : 1,6 dépense de capitaux
million (2006); Montréal
métropolitain : 3,6
millions (2006)

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

La vérification du potentiel
piétonnier est un outil d’une
utilité incroyable lorsqu’il
s’agit d’évaluer le potentiel
piétonnier des rues et
des intersections dans les
environnements urbains bâtis
des métropoles évoluées.
No tronçon

Nom rue

No intersection 1

Nombre de voies:
Nb voies informelles
excluant parking

Éléments obstruants visibilité
à l'entrée charretière:

Limite de vitesse:
Rue à sens unique

No intersection 2
Oui

Non

Obstacles sur voie piétonne
Oui

Non

NSP

Poteaux, panneaux,
parcomètre, affiches

Cul-de-sac

Voitures:

Voie cyclable

Jardins verts:

Type de voie:

Présence mobilier urbain:

Commentaires

Banc:
Poubelle:
Support à vélo:
Cabine téléphonique:

Voie piétonne:
Type de voie piétonne

Fontaine à boire:

Espace pour marcher

Autre:

État des trottoirs

Mobilier urbain obstrue

Oui

Non

NSP

Espace tampon

Continuité du trottoir

Connectivité du trottoir

Aménagement paysager:

D'autres éléments:

Asphalte, béton, pavé:

Précision sur le lieu :

Mobilier urbain:

Score:

Lampadaires:

Commentaires:

Autres:

Largeur :

Oui

Non

NSP

Entrée chartière :
Type d'entrée

La vérification du potentiel piétonnier porte sur les
caractéristiques détaillées des rues en faisant appel à des
mesures émanant des six grandes catégories suivantes de
segments de rue :
• Distribution des types d’utilisation des terrains urbains
et des types d’édifices;
• Qualité des infrastructures de transport actif et état des
surfaces piétonnières et connectivité pour les piétons;
• Caractéristiques des voies de circulation et conception
des intersections;
• Gestion de la circulation, modération de la circulation et
conditions de passage aux intersections;
• Types d’infrastructures et d’équipements disponibles
aux fins du transport public et à l’intention des cyclistes;
• Sécurité et caractère esthétique des lieux publics et des
édifices, comme les arbres.

NSP

L’Agence de la santé publique et des services
sociaux de Montréal a mis cet outil à l’essai dans
plusieurs quartiers de Montréal pour s’assurer
de son efficacité et pour encourager les gens à
l’utiliser dans l’avenir.
Quels renseignements et directives seraient,
d’après vous, les plus utiles pour les urbanistes
qui désirent entreprendre ou améliorer la
planification axée sur des collectivités saines?
La vérification du potentiel piétonnier est un outil
d’une utilité incroyable lorsqu’il s’agit d’évaluer le
potentiel piétonnier des rues et des intersections
dans les environnements urbains bâtis des
métropoles évoluées. Cette vérification porte sur
le caractère unique des quartiers environnants
tout en étant conviviale, permettant ainsi aux
groupes communautaires d’y faire appel pour
aider à améliorer la qualité de la vie au sein de
leurs collectivités. De plus, les administrateurs
locaux peuvent utiliser cet outil de vérification afin
de comprendre les problèmes du transport actif
dans le secteur. Il arrive souvent que les forces et
les faiblesses dans le domaine du transport actif
(analyse FFPM) ne soient pas intégrées à l’étude
préliminaire lorsqu’on procède à l’élaboration de
plans d’aménagement municipaux/officiels.

Les décideurs municipaux demandent souvent
des ressources capables de prendre des
« décisions axées sur des éléments de preuve ».
La vérification du potentiel piétonnier est un
outil normalisé et éprouvé scientifiquement qui
permet d’harmoniser la collecte de données
avec plusieurs variables. Les paramètres de
la vérification peuvent être transférés à un système
d’information géographique (SIG) en tant que niveaux
de cartographie. La précision de ces indicateurs permet
d’élaborer des directives de conception, des dispositions
en matière de zonage, des critères relatifs aux plans, ainsi
que des devis répondant aux besoins particuliers.

Coordonnées :
Sophie Paquin,
conseillère en planification et en santé publique,
Division de l’environnement
et de la santé en milieu urbain
Service de santé publique de Montréal
(ou Agence de santé publique de Montréal)
Téléphone : (514) 528-2400, poste 3382
Courriel : spaquin@santepub-mtl.qc.ca
Crédits de photo : Montreal Walkability Audit

4.3	Aménagement et développement
des espaces extérieurs

mixtes, incluant toutes les variations entre les deux. Les
modèles d’aménagement, l’aménagement urbain et la
santé de la collectivité sont essentiellement liés. Les
façons dont les collectivités sont physiquement organisées
et aménagées ont des impacts directs et indirects sur la
santé des membres de la collectivité.

L’aménagement des espaces extérieurs – qu’il s’agisse de
l’utilisation commerciale d’un terrain simple ou de centres
urbains à usages mixtes – représente la manifestation
physique de la vision, des politiques relatives aux plans,
Les collectivités présentant un aménagement très
des règlements de zonage, des exigences relatives
étendu favorisent l’utilisation des véhicules et un concept
aux stationnements, des normes en matière de rues,
dépendant grandement des véhicules, ce qui entraîne de
ainsi que des normes, des règlements et des directives
nombreuses répercussions négatives sur la santé de la
connexes d’une collectivité. La plupart des collectivités
collectivité :
doivent procéder à un examen des efforts de planification
des professionnels pour s’assurer que la proposition
• augmentation des émissions de gaz à effet de serre et
d’aménagement est conforme aux règlements et aux
de la pollution atmosphérique;
directives. Dans bien des cas, les professionnels de la
santé publique peuvent exprimer des commentaires et
• augmentation du ruissellement des eaux pluviales, ainsi
des conseils dans le cadre d’un processus de renvoi
que de la pollution de l’eau et du sol;
ou d’un examen réalisé par un comité technique ou
• augmentation des risques de dangers pour les piétons,
d’aménagement. Les choix effectués dans le domaine
les cyclistes et les conducteurs;
de l’aménagement des espaces extérieurs peuvent créer
des lieux où les gens voudront pratiquer la marche ou
• diminution du nombre d’options en matière de transport
enfourcher leurs bicyclettes, alors que les gens de tous
actif ou alternatif;
les âges et peu importe leur niveau de mobilité peuvent
• diminution des possibilités et de la sécurité en ce qui
traverser la rue ou explorer de nouveaux secteurs
concerne l’activité physique au grand air;
facilement et en toute sécurité, lorsque les détails
d’aménagement les protègent contre les intempéries
• accessibilité et mobilité limitées des non-conducteurs et
et lorsque les interactions entre les gens s’en trouvent
diminution de l’iniquité sociale;
facilitées. Les préoccupations en matière de santé
• diminution du nombre d’accommodements abordables
environnementale, comme le ruissellement des eaux
à proximité des ressources communautaires;
pluviales, peuvent se résoudre en faisant appel à des
approches à faible impact en matière d’aménagement
• diminution des possibilités d’interaction sociale et
qui réduisent l’étendue des surfaces imperméables
éloignement du bien-être social général;
et qui entretiennent un équilibre au niveau de l’eau.94
• augmentation du temps de déplacement; et
L’aménagement des espaces extérieurs, qui permet
d’améliorer les nombreuses dimensions de la santé
• diminution de la sécurité des quartiers en raison du
humaine et du bien-être de la collectivité, relève à la fois
nombre limite d’individus sur les rues.95
de l’art et de la science. Il ne s’agit pas simplement de
répondre aux exigences minimales.
Une étude a permis Par contre, les collectivités présentant
Il s’agit plutôt d’un art qui consiste à
de constater des un aménagement favorable en ce qui
réunir des éléments apparemment
seuils de densité concerne les différentes utilisations des
disparates pour en faire un tout unifié.
terrains, la densité et la connectivité
Les professionnels de l’aménagement
nets de 53 unités peuvent contribuer aux avantages positifs
peuvent y parvenir de façon plus
résidentielles et plus de la santé communautaire. Les secteurs
efficace en collaborant avec les experts
par hectare associés présentant une densité élevée de logements
dans les domaines de la santé et de
à
une probabilité plus et d’emplois peuvent mieux contribuer au
l’environnement.
élevée de marche que positionnement des divers services et autres
destinations à distance de marche ou à
4.3.1	Modèles d’aménagement
dans les quartiers bicyclette des résidents et encourager ainsi
présentant une un transport actif. La densité résidentielle
L’application des normes
densité plus faible. (unités par zone) présente généralement
d’aménagement dans le temps et au
des associations positives avec la fréquence
sein d’une ville et d’une région donne lieu à la création
de marche, la distance de marche et une activité
d’un modèle particulier pouvant varier d’un aménagement
physique modérée. Une étude a permis de constater des
dispersé, de faible densité et à usage unique à un
seuils de densité nets de 53 unités résidentielles et plus
aménagement multi-nodes, à haute densité et à usages
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par hectare associés à une probabilité plus élevée de
marche que dans les quartiers présentant une densité
plus faible.96 Une autre étude a révélé des seuils de
distance dont la proximité est inférieure à 440 mètres
pour se rendre à l’épicerie ou au marché et inférieure
à 262 mètres pour rejoindre un lieu de restauration ou
un débit de boisson, alors que ces seuils sont associés
à une distance de marche suffisante pour répondre aux
recommandations en matière de santé.97

• Zonage de nœuds à usage mixte et à haute densité de
ressources/commodités résidentielles, commerciales,
communautaires et de bureau faciles d’accès pour les
piétons, les cyclistes et les utilisateurs du transport en
commun;

En plus de la densité et de l’éventail des utilisations des
terrains, une connectivité élevée des rues procure des
voies directes et plusieurs routes alternatives entre les
destinations – réduisant ainsi la distance à parcourir,
augmentant les voies non motorisées accessibles et
dispersant la circulation des véhicules dans l’ensemble
du réseau. La densité des intersections (nombre
d’intersections par zone) présente des associations
positives importantes avec la fréquence et la distance
de marche.98 Des études révèlent que la densité des
intersections doit être d’au moins 50 intersections par
kilomètre carré avant que le déplacement piétonnier ne
devienne plus répandu.99

• Politiques ayant pour but d’encourager l’édification sur
terrains intercalaires ou l’aménagement des terrains
contaminés au sein des collectivités actuelles et de
décourager l’étalement ou l’aménagement des zones
vertes dans les endroits non développés;

• Couloirs de verdure régionaux et espaces verts urbains
interreliés qui procurent des voies à la fois sécuritaires
et reliées pour les piétons/cyclistes tout en préservant la
santé des écosystèmes et l’habitat faunique;

• Politiques ayant pour but de protéger les terres
agricoles, les bassins hydrographiques et les forêts en
milieux urbains et non urbains;
• Politiques visant à procurer des options de logements
abordables dans les zones à usages mixtes et à forte
densité;
• Rues plus étroites et zones publiques mises en valeur
(comme le mobilier des rues, l’aménagement paysager
et les arbres sur les rues, les espaces publics, ainsi que
les devantures sur les rues actives);

Une étude réalisée par la Société canadienne
d’hypothèques et de logement dans huit quartiers à
Calgary, Toronto et Montréal nous a permis de constater
• Systèmes de transport en commun et des réseaux de
que la forme bâtie des collectivités influence le nombre
pistes cyclables régionaux interreliés et intégrés;
de kilomètres parcourus par des véhicules, ainsi que
la fréquence du transport actif.100 On a ainsi démontré
• Mise en œuvre de principes d’aménagement basés sur
que les détails d’aménagement, comme l’utilisation
la prévention du crime par l’aménagement du milieu
compacte et mixte des terrains, les services publics de
(PCAM).
grande qualité, la connectivité entre les piétons et les
cyclistes, la densité résidentielle, ainsi que différentes
4.3.2 Immeubles verts et sains
options de logement influencent des comportements
sains, comme une utilisation réduite
Une étude réalisée par La santé et le bien-être général d’une
de l’automobile, une fréquence
la Société canadienne collectivité sont influencés par des
accrue des déplacements à pied
d’hypothèques et de facteurs externes majeurs, mais également
et à bicyclette, une utilisation
par la santé de ses membres à titre
croissante du transport en commun,
logement dans huit individuel, ce qui inclut le bien-être des
la satisfaction des résidents et
quartiers à Calgary, individus sur les plans physique, émotif,
l’attachement de la collectivité, la
Toronto et Montréal spirituel, social, économique, culturel,
fréquentation des espaces publics/
nous a permis de intellectuel, professionnel, climatique et
verts, ainsi que l’interaction sociale
environnemental.102 En ce qui concerne le
entre les membres de la collectivité constater que la forme
bien-être environnemental, la santé peut être
et les voisins.
bâtie des collectivités influencée par la résilience des écosystèmes,
influence le nombre de par la planification de l’utilisation durable
À l›échelle régionale et
kilomètres parcourus des terrains, ainsi que par la conception des
communautaire, les détails de
par des véhicules, ainsi immeubles en tant que tels. Alors qu’on les
l’utilisation et de l’aménagement
que la fréquence du prend souvent pour acquis, les immeubles
des terrains favorisant une santé
peuvent avoir une influence profonde
accrue de la collectivité peuvent
transport actif. sur la santé des individus, puisque nous
comprendre101 (mais sans s’y
consacrons une part importante de notre
limiter) :
temps à l’intérieur.
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Dans
leurs
propres
mots
Description du projet :
Faisant partie des municipalités dont la
croissance est la plus rapide au Canada,
Brampton a connu une croissance phénoménale
au cours des dernières années. En 2004
uniquement, on a reçu près de 12 000
demandes de permis de construction. On a
commencé à délaisser l’aménagement des
zones vertes pour s’occuper plutôt d’édification
sur terrains intercalaires et d’intensification et
d’aménagement axé sur le transport en commun.
Les projets en zones vertes augmentent
également en qualité, alors qu’on constate des
alternatives aux projets de subdivision où les
nouveaux aménagements sont mieux définis au
moyen de bordures, de centres-villes et d’autres
éléments conceptuels qui contribuent à la
sensation de lieu et à l’habitabilité.
La collaboration entre les différents services –
comme la planification des politiques, l’aménagement,
le patrimoine et l’esthétique urbaine – est devenue
plus commune, donnant ainsi lieu à un examen
plus minutieux de la politique et à l’amélioration des
processus d’aménagement, incluant les demandes de
permis d’aménagement.
Cette coopération avec les responsables de la santé
publique de la région de Peel a favorisé ces collectivités,
procurant ainsi la crédibilité associée à la profession
médicale dans les domaines de l’urbanisme et de
l’aménagement. Peel Health a procuré en matière
de santé publique des éléments de preuve utiles qui

Personne interviewée :
Alex Taranu, gestionnaire,
Urbanisme, ville
de Brampton
Nom de la collectivité :
Brampton, ON
Taille approximative :
434 000 (2006)

Phase du processus de
planification/étape du
processus d’engagement
concernée par ce projet :
Plans communautaires;
mesures de contrôle
de l’aménagement;
aménagement et
développement des
espaces extérieurs

Principaux collaborateurs :
Santé publique de
la région de Peel,
urbanistes, concepteurs
d’urbanisme, planificateurs
du patrimoine

favorisent les objectifs de planification, telles des
collectivités plus complètes et plus propices à la
marche. On a ainsi commenté des plans, tels ceux du
Mt. Pleasant Village, un nouveau « village de transport
urbain » situé à Brampton qui est axé sur le transport en
commun et le transport actif. Ce village comporte une
école élémentaire, une bibliothèque publique, une place
publique, ainsi qu’une liaison de transport intermodal
menant à la gare de transit Pleasant GO, de sorte qu’il
est plus facile pour les résidents de se déplacer à pied,
à bicyclette ou d’utiliser le transport en commun. Des
normes d’aménagement alternatives ont permis de créer
des rues plus étroites, de réduire les marges de recul et
d’aménager des allées.

Les rues larges favorisent la
circulation à hautes vitesses
qui constitue à la fois un
tueur rapide et lent – en
raison des accidents et de la
pollution, respectivement.

PEEL POPULATION GROWTH BY
CENSUS TRACT 2006–2011

Quels renseignements et directives seraient, d’après
vous, les plus utiles pour les urbanistes qui désirent
entreprendre ou améliorer la planification axée sur des
collectivités saines?
Les influences en matière d’aménagement ont évolué
au cours des dix dernières années, alors qu’elles étaient
motivées par un concept « efficace » pour reposer
ensuite sur un concept « durable » et, plus récemment,
sur un concept « sain ». Tous ces facteurs de motivation
sont importants et compatibles. Un aménagement urbain
favorable pourrait être à la fois sain pour la planète et
sain pour ses habitants.
Le paysage des rues de Brampton est loin de présenter
un aménagement souhaitable de « rues complètes ». Les
rues larges favorisent la circulation à hautes vitesses qui
constitue à la fois un tueur rapide et lent – en raison des
accidents et de la pollution, respectivement. Un des défis
qu’il faut relever afin de changer la situation repose dans
les lois provinciales, tels des règlements sur la largeur
requise aux intersections. En bénéficiant du soutien
descendant des paliers supérieurs du gouvernement,
ainsi que du conseil municipal, on facilite la réalisation
des changements nécessaires afin de créer des
collectivités plus saines.

Coordonnées :
Alex Taranu, gestionnaire, Esthétique urbaine
Ville de Brampton
Téléphone : (905) 874-3454
Courriel : Alex.Taranu@brampton.ca
Crédits de photo : Région de Peel

En moyenne, les Canadiens passent environ 90 % de leur
temps à l’intérieur (sur les 10 % restants, ils en passent
la moitié dans des véhicules).103 Les niveaux de polluants
atmosphériques à l’intérieur peuvent être de deux à cinq
fois plus élevés et il arrive même qu’ils soient plus de 100
fois plus élevés qu’à l’extérieur. Ces polluants résultent
en majeure partie des gaz libérés par les matières et
les produits à l’intérieur de l’édifice, ainsi que d’une
ventilation déficiente.104

• exploiter la lumière du jour et les vues extérieures, et
ce, tout en réduisant la consommation d’électricité, la
fatigue des yeux, les maux de tête, les troubles affectifs
saisonniers, ainsi que le stress en général;
• acheter les produits de construction localement et/ou
faire appel à des matériaux durables en tenant compte
de la façon dont les matériaux peuvent être réutilisés,
recyclés ou éliminés de façon sécuritaire en cas de
rénovation ou de démolition; et

• aménager des installations adéquates de recyclage et
En plus de la relation directe avec la santé humaine,
de compostage ou des aires d’entreposage au moment
notre façon de concevoir et d’ériger nos structures a des
de la conception afin qu’il soit ainsi plus facile pour les
répercussions sur la santé des écosystèmes. Les débris
occupants de l’édifice de faire des choix plus judicieux
de construction augmentent la quantité de déchets solides
en matière d’élimination des déchets. 108
que les municipalités doivent éliminer de façon appropriée
(et qu’on peut en partie recycler et réutiliser). Les
surfaces imperméables, comme le pavage ou les toitures, 4.4	Dépenses d’immobilisation et sélection de
empêchent l’eau de pluie de pénétrer dans le sol pour
l’emplacement d’installations publiques
entraîner ainsi les polluants et les sédiments dans
La construction et À la fin, la mesure dans laquelle
l’eau de surface. La construction et l’exploitation des
édifices accapare plus du tiers de l’énergie mondiale
l’exploitation des nous réalisons nos plans de
et 40 % de toutes les ressources minières,105 alors
édifices accapare collectivités saines dépend du
coût : combien le trésor public
que les édifices sont responsables de près de 27 %
plus du tiers de est-il disposé à consacrer à
des émissions de GES au Canada.106 Les édifices
l’énergie mondiale des infrastructures, telles des
contribuent également à l’effet des ilots de chaleur,
où la température médiane d’un espace bâti est
et 40 % de toutes les installations de transport actif, qui
plus élevée que les alentours. Les ilots de chaleur
ressources minières favorisent un mode de vie actif et
des écosystèmes en santé; pour
peuvent accroître la demande de pointe d’énergie en
été, les coûts de climatisation, la pollution atmosphérique, la construction et l’entretien de lieux publics qui favorisent
le développement communautaire et social; ainsi que pour
ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, sans
l’acquisition et l’aménagement de parcs et de réseaux
mentionner le nombre accru de maladies et de décès
de sentiers. Il arrive souvent qu’on ne puisse réaliser les
attribuables à la chaleur.107
objectifs d’un plan pour des raisons budgétaires. C’est
ici que les urbanistes peuvent faire appel au pouvoir
Des édifices verts et sains peuvent signifier qu’il faut :
de collaboration des alliances qu’ils ont créées dans les
différentes disciplines et tout au long du processus de
• bien choisir l’emplacement d’un édifice pour éviter
planification afin d’affirmer leur influence sur les budgets
d’endommager les ressources naturelles ou les zones
d’immobilisations afin de réaliser ainsi le plein potentiel
sensibles du point de vue environnemental, ainsi que
que représente la création de collectivités saines. En
pour encourager une vie active grâce à l’étroite proximité
des commodités avoisinantes et du transport en commun; plus des projets financés à l›échelle municipale, il existe
également des possibilités de tirer profit du financement
• inclure des méthodes ayant pour but de réduire la
municipal grâce au financement de niveau supérieur dans
consommation d’eau et pour améliorer la qualité de
le cadre des initiatives de partage des coûts.
l’eau, comme des appareils à faible consommation
d’eau, ainsi qu’un aménagement paysager sans recourir
Il est important de souligner que les collectivités ont de
à des pesticides;
plus en plus délaissé la responsabilité qui consiste à créer
de vastes domaines publics. La création de certains des
• utiliser des produits et des finis non toxiques afin
nouveaux domaines publics de nos jours découle de
d’améliorer la qualité de l’air, le tout étant combiné à la
programmes d’aménagement privés en vertu desquels le rôle
ventilation naturelle;
du gouvernement se limite à établir des normes minimales
• adopter des sources d’énergie renouvelable, comme le
et à examiner les propositions. Il arrive trop souvent que la
chauffage géothermique, les technologies d’électricité
conception des éléments les plus déterminants du domaine
solaire ou la thermie solaire, en plus d’utiliser des
public – comme les rues – soit confiée à des techniciens
systèmes d’éclairage et de CVC qui sont efficaces du
qui s’en remettent aux règles établies ou influencées par
point de vue énergétique;
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Crédit de photo : Simon Fraser UniverCity

Tirer profit de l’expérience:
Simon Fraser UniverCity Childcare,
Burnaby, C.-B.
L’édifice UniverCity Childcare fait appel
à une approche exemplaire quant aux
méthodes de construction écologiques.
Il s’agit du premier édifice au Canada
qui répond aux exigences du Living
Building Challenge (LBC), un outil créé
par le Cascadia Green Building Council.
Le LBC permet d’analyser six catégories,
soit le site, les matériaux, l’énergie, l’eau,
la qualité de l’air intérieur, la beauté et
l’inspiration, qui en font un outil à la fois
objectif et subjectif dans son évaluation.
Cet édifice est situé au sein de la
collectivité durable ‘UniverCity’ de
l’Université Simon Fraser sur le mont
Burnaby où l’on exploite la technologie
et les détails d’aménagement permettant
de produire une énergie nette zéro, une
eau nette zéro en plus de faire appel à
des matériaux de provenance locale.
L’énergie nette zéro est principalement
attribuable au raccordement à une société
d’électricité qui alimente le district
et en louant le toit pour y installer
des appareils de production d’énergie
solaire. L’espace de jeu à l’extérieur a
été conçu de façon à procurer un vaste

les normes provinciales (telles les règles de la Loi sur les
municipalités de l’Ontario) ou aux normes en matière
d’autoroutes de la Federal Highway Administration aux ÉtatsUnis qui ont traversé les frontières pour devenir une source
de référence facile. Les municipalités peuvent connaître
énormément de succès en faisant appel au domaine public
sous forme de parcs et de panoramas des rues afin de créer
et recréer de vastes domaines publics. Ces améliorations
peuvent servir de catalyseurs en matière d’aménagements
dans le secteur privé.
En collaboration avec les innovateurs dans d’autres
disciplines – comme la santé, les transports, l’architecture
du paysage, les sciences de l’environnement – les
urbanistes peuvent ramener cet art qui consiste à créer
des espaces publics formidables qui profitent d’un
aménagement soigneusement réfléchi combiné à une
attention minutieuse au détail

UniverCity Childcare Centre

éventail de possibilités de jeu favorisant
le développement physique, cognitif,
émotionnel et social chez les enfants qui
l’utilisent. L’édifice est exempt de matières
toxiques et coûte moins à construire
qu’une garderie ordinaire, ce qui rend
son aménagement à la fois durable sur
les plans environnemental et économique.
Le projet était dirigé par le Simon Fraser
University (SFU) Community Trust en
partenariat avec la faculté d’éducation
pour la petite enfance de la SFU et la SFU
Childcare Society.109

Le deuxième volet de cette section, soit le choix d’un
emplacement approprié pour des installations publiques,
est souligné afin de reconnaître la nature « des succès
et des ratés » de ce processus de façon à maximiser
ainsi leur influence positive sur la création de collectivités
saines dotées d’installations publiques faciles d’accès
pour l’ensemble des citoyens. Le paysage est parsemé
d’hôtels de ville qui sont situés au-delà des installations
de transport en commun et des écoles accessibles sur
d’immenses terrains aux abords de la ville où aucun
adolescent ne peut s’aventurer à bicyclette en toute
sécurité, et de centres de service qui n’améliorent en rien
le domaine public.
On devra impliquer les commissions scolaires, les districts
de bibliothèque et les gouvernements provinciaux dans
cet effort de collaboration qui consiste à créer des
collectivités saines afin de pouvoir relever ce défi.
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Tirer profit de l’expérience:
Financement du transport actif,
Edmonton, AB

Crédit de photo : waferboard sur Flickr

La ville d’Edmonton a adopté une approche
robuste dans le but de promouvoir la
Politique de transport actif de la ville et
s’est engagée à accroître ses dépenses
consacrées aux projets favorisant des modes
actifs. En 2009, le Conseil approuvait un
plan qui consistait à consacrer la somme
de 22 millions de dollars au cours des
trois prochaines années à des projets
encourageant des modes de transport
actif. Ce montant représente près de
1,5 % du budget d’immobilisations du

Tirer profit de l’expérience:
Nouvel hôtel de ville, Surrey, C.-B.
La ville de Surrey entreprend présentement
la construction d’un nouvel hôtel de ville
afin d’éliminer les obstacles entourant
l’accessibilité au transport en commun dans
l’emplacement actuel. L’hôtel de ville actuel
fut construit dans les années 1960 dans un

service des transports. Les conseillers ont
également recommandé qu’on augmente ce
montant à 5 % du budget du service entre
2012 et 2022.h Dès 2012, on augmenta
ce montant à 30 millions de dollars.
Les projets ont consisté, entre autres, à
aménager des supports à bicyclettes et
à accroître le nombre de pistes à usages
multiples. L’augmentation du budget
démontre un engagement de la part de
la ville d’Edmonton à prioriser les modes
de transport actifs. L’augmentation du
financement contribuera au programme
Curb Ramp, ainsi qu’à la stratégie sur
les trottoirs qui vise à établir des liaisons
essentielles pour les piétons.110,111
h

Go for Green recommande d’allouer au moins 7 % du
financement destiné aux infrastructures de transport
à des infrastructures de transport actif. La Fondation
des maladies du cœur du Canada reprend cette
recommandation dans son exposé de positions sur la
santé et l’environnement bâti.
Crédit de photo : marceloilers sur Flickr

secteur isolé des zones urbaines. Le nouvel
hôtel de ville sera érigé au centre de la ville
de Surrey où se trouvent plusieurs autres
centres civiques majeurs, tels un centre de
loisirs, une bibliothèque et une université,
ainsi qu’un complexe mixte de commerces
de détail et de bureaux. Les nouvelles
installations bénéficieront d’un accès
pratique aux différents modes de transport,
incluant une station de l’aérotrain, ainsi
que des infrastructures pour les piétons
et les cyclistes. En plus d’améliorer
l’accessibilité des services offerts par l’hôtel
de ville, on s’attend également à ce que cet
aménagement favorise une croissance des
investissements dans le secteur.112
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5. Au-delà
de la planification
de l’utilisation
des terrains
5.1	Développement social
Comme on l’a déjà souligné, la planification
de l’utilisation des terrains produit un impact
Au cours du 20e siècle, on en est venu à croire – par
considérable sur la santé et sur le bien-être
erreur – que la santé d’un individu dépend uniquement
humains. Cependant, une collectivité saine doit
tirer profit des autres compétences de l’urbaniste de ses « bons gènes » et de l’habileté des médecins.
Comme on l’a démontré dans ce guide, les nombreuses
afin de vraiment réaliser tous les éléments d’un
recherches ont révélé que la sensibilisation est
lieu sain. Pour y parvenir, on doit tenir compte
grandement influencée par l’environnement dans lequel
de sujets qui relèvent souvent du domaine de la
planification sociale, comme le développement
nous vivons, mais également par un ensemble de facteurs
social et la santé mentale. Cela peut également
sociaux. Les déterminants sociaux de la santé (DSS)
impliquer qu’on doit étendre la définition du bien-être afin
comprennent des facteurs, comme le revenu, l’éducation,
d’inclure un point de vue tout-à-fait holistique de ce qui
l’emploi, la salubrité des aliments, le développement
nous permet d’être heureux, de réussir, d’être branchés
de la jeune enfance, le logement, la situation sociale,
et en santé en tant qu’êtres humains. Cela pourrait
l’exclusion sociale, le réseau de sécurité sociale, ainsi que
comprendre un sens de l’émerveillement et d’admiration,
les services de santé.a Les professions dans les domaines
d’ouverture, d’authenticité et de contemplation spirituelle.
de l’urbanisme et de l’esthétique urbaine peuvent
Ce sont là les ingrédients qui nous permettent de croître
évidemment influencer plusieurs de ces déterminants de
en tant que collectivité et qu’individus
la santé.
et qui nous unissent à nos voisins,
Les collectivités
ainsi qu’au monde qui nous entoure.
présentant un niveau L’iniquité en ce qui concerne la santé des
Dans son ouvrage intitulé Biophilic
élevé de capital social différentes couches de la population tend
Cities (2001, p. 2), Timothy Beatley
à refléter un gradient social selon lequel
peuvent connaître une plus la situation socio-économique est
relate l’histoire d’un enseignant qui
prospérité croissante, une précaire, moins la santé est bonne.114 C’est
entraîne ses élèves du secondaire
dans une marche dans la nature
baisse de la criminalité, d’ailleurs ce que démontre la répartition
lors de laquelle les étudiants sont
un sens accrue de spatiale de la pauvreté au sein d’une
incapables de nommer ou même de
cohésion sociale, sans collectivité quelle qu’elle soit et il s’agit
reconnaître les plantes indigènes les
là d’un autre aspect dont les professions
compter qu’elles sont dans les domaines de l’urbanisme et de
plus ordinaires. L’enseignant compare
plus susceptibles de l’esthétique urbaine peuvent tenir compte
la reconnaissance à un amour qui
nous lie l’un à l’autre, ainsi qu’aux
voir le gouvernement dans leur travail afin de tenter de l’atténuer
environnements qui constituent notre répondre à leurs besoins. ou de l’éliminer.
demeure. L’enseignant demande à
ses élèves : « Pouvez-vous imaginer une relation d’amour
Le développement social se décrit comme une façon de
satisfaisante avec un individu dont vous ignorez le nom? »
favoriser le bien-être des gens qui repose, dans son sens
« J’en suis incapable. Il s’agit peut-être de la quintessence
large, sur le soutien des individus afin qu’ils soient ainsi
des caractéristiques de l’homme qui nous empêche
mieux en mesure de prendre leurs propres décisions et
de connaître ou d’aimer les gens que nous ne pouvons
d’y donner suite.115
nommer. Les noms sont des mots de passe qui donnent
a
Pour de plus amples renseignements au sujet des déterminants
accès à notre cœur et c’est ici, à la fin, que nous trouverons
de la santé, veuillez consulter le site Web de l’Agence de la santé
la place pour tout un monde. »113 Il s’agit là de la santé et
publique du Canada à l’adresse http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/
de la guérison de l’esprit, du corps et de l’âme.
determinants/index-fra.php#determinants
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Une société durable sur le plan social est une société
qui sait répondre à un vaste éventail de besoins humains
tout en préservant pendant longtemps la justice sociale,
la dignité humaine et la participation au sein de la
société.116 Une telle société est synonyme d’équité entre
les générations et de bien-être. Le développement
social consiste, entre autres, à répondre aux besoins
élémentaires, mais il repose également dans la capacité
des individus de réaliser leur plein potentiel.b
Le capital social, que Robert Putnam définit comme
étant « la valeur collective de tous les ‘réseaux sociaux’
et les tendances découlant de ces réseaux qui consistent
à s’aider mutuellement, »117 peut contribuer à la santé
de la collectivité de différentes façons. Les collectivités
présentant un niveau élevé de capital social peuvent
connaître une prospérité croissante, une baisse de
la criminalité, un sens accrue de cohésion sociale,
sans compter qu’elles sont plus susceptibles de voir le
gouvernement répondre à leurs besoins. Mais par-dessus
tout, les collectivités dotées de réseaux sociaux plus
présents présentent une espérance de vie supérieure.118
Les collectivités conviviales offrent des possibilités d’établir
des liens sociaux informels entre les gens. Il peut s’agir de
s’entretenir avec les gens qui font marcher leur chien ou
de comparer les légumes fraîchement récoltés qu’on vient
La réalisation du potentiel humain était en fait le dernier point dans la
définition d’une ville saine telle que proposée en 1986 et adoptée par
l’OMS (Hancock et Duhl)

Crédit de photo : BriYYZ sur Flickr

b

Tirer profit de l’expérience :
Jane’s Walk
Jane’s Walk est une activité de marches
gratuites qui se déroulent dans le quartier
et qui s’inspire du travail de l’urbaniste et
activiste Jane Jacobs. Des guides bénévoles
accompagnent des groupes de gens dans

de cueillir dans un jardin communautaire. La convivialité
peut devenir plus facile grâce à de « tiers espaces »c - soit
ces espaces qui se trouvent à proximité du travail ou de la
maison, comme les cafés, et les petits bars du quartier –
où on laisse la place à ce genre d’interactions informelles.
Ces lieux sont propices au sens communautaire et
favorisent l’échange d’expériences entre des étrangers.
Pensons à l’oxytocine neuropeptide, ce « produit chimique
doux » qui suscite un sentiment de confiance, de
générosité et d’empathie. Parmi les éléments qui stimulent
sa formation dans le corps, incluant le sexe et l’allaitement,
on a le contact humain des yeux et l’exercice, qui sont tous
deux difficiles à réaliser en conduisant une voiture. IBM a
réalisé un sondage auprès de 8 000 conducteurs adultes
dans 20 villes d’importance autour du monde. S’il leur était
possible de réduire grandement le temps de déplacement,
53 % des répondants au sondage ont déclaré qu’ils
passeraient davantage de temps avec les amis ou la
famille, 44 % s’adonneraient davantage à des loisirs et
42 % feraient plus d’exercice (les réponses multiples
étaient permises).119
c

La notion de « tiers espace » fut introduite par Ray Oldenberg dans
son ouvrage intitulé The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops,
Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts,
and How They Get You Through The Day (2e édition, 1997).
Oldenberg suggère que les gens ont besoin d’un lieu éloigné
de leur domicile (« premier lieu ») ou de leur lieu de travail
(« deuxième lieu ») et qu’ils le fréquentent pour sentir qu’ils font
partie d’une communauté.

les endroits où ils vivent, travaillent ou
s’amusent et leur permettent de partager
leurs expériences personnelles de ces lieux.
Jane Jacobs croyait fermement que les
résidents locaux comprennent le mieux
les travaux qu’on a réalisés dans leur
quartier et ce qu’il faut pour les renforcer
et les améliorer. Ces marches reposent
d’ailleurs sur cette croyance en faisant
appel aux résidents locaux qui choisissent
l’itinéraire et qui déterminent les édifices,
les bâtiments et les histoires qu’ils désirent
partager. Même si elle est née à Toronto,
Jane’s Walk est une idée qui s’est propagée
à des villes un peu partout en Amérique
du Nord. Ces marches permettent aux
participants de communier avec leurs
milieux et contribue à établir des ponts
entre les voisins et leurs collectivités tout
en leur faisant découvrir la ville à pied.120
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Tirer profit de l’expérience:
Développement social à La Ronge, SK
La collectivité de La Ronge dans le nord
de la Saskatchewan regroupe les plus
petites collectivités, soit la municipalité
de La Ronde, le village nordique d’Air
Ronge et la Première nation de Lac La
Ronge. Ensemble, la population atteint
tout près de 6 000 personnes dont plus de
75 % des résidents sont de descendance
autochtone. La collectivité doit relever
des défis comme l’isolation, les cycles
d’expansion et de ralentissement dans le
domaine de l’extraction des ressources,
une pénurie de main-d’oeuvre spécialisée,
le manque de logements, ainsi que les
problèmes d’abordabilité, sans compter
les divisions sociales axées sur la race,
la classe et le sexe. Malgré ces obstacles,
la collectivité s’est attaquée aux fuites
écologiques en plus de procéder à la
création d’organisations et de ressources
locales, de promouvoir l’éducation et
le perfectionnement des compétences,
de prioriser les questions relatives à la
qualité de vie et de favoriser la culture et
la diversité traditionnelles.
Dans le but de renforcer l’économie locale,
les coopératives, les organismes sans
but lucratif, les caisses populaires et la
chambre de commerce de La Ronge ont
élaboré de façon stratégique des moyens
d’appuyer les entreprises locales et de
réinvestir au sein de la collectivité. Ces
moyens comprenaient des campagnes
visant à favoriser le ‘magasinage local’,
l’offre de marchandises abordables
en faisant appel aux coopératives
appartenant à des intérêts locaux et

exploités par ceux-ci, ainsi que la mise sur
pied d’un cinéma appartenant à des gens
de la localité avec l’aide de subventions
provinciales. On a encouragé l’acquisition
de compétences en organisant des
programmes de formation réguliers et
accélérés dans les écoles postsecondaires,
des programmes en ligne grâce au
Saskatchewan Communications Network,
ainsi que des ateliers, en plus d’offrir
des possibilités d’emploi et des conseils
dispensés par la Gary Tinker Federation
avec l’appui des gouvernements provincial
et fédéral.
De nombreuses organisations se sont
regroupées afin d’exploiter les différentes
possibilités sur le plan culturel. Le conseil
des arts de La Ronge a travaillé à la
promotion des arts, de la littérature et
de la musique classique. Dans le but de
préserver la culture, l’entreprise Northern
Saskatchewan Trappers Association
Co-operative Inc. a fait la promotion
des langues, des aptitudes et de l’esprit
traditionnels en organisant des festivals,
des événements, ainsi qu’une alternative
de travail traditionnelle à l’incarcération
des jeunes contrevenants appelée Justice
Trapline. On a également offert des
possibilités d’emploi et de formation grâce
à l’hôtel La Ronge en ayant recours aux
cultures orales traditionnelles et aux
langues des Premières nations. De plus,
on a mis sur pied le ‘centre d’inclusion’ à
la garderie coopérative de La Ronge afin
d’encourager ainsi la diversité et le respect
des différentes cultures.121
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Un sens prononcé de la culture au sein d’une collectivité
peut conférer un sens du lieu. À la fin, la culture implique
un ensemble commun de valeurs qui jouent un rôle
important dans les choix que nous faisons à tous les
jours. La culture est une question de concept urbain, de
diversité et d’identité, de langage, d’arts et de patrimoine.
On ne parle pas ici uniquement d’arts professionnels,
mais cette notion englobe plutôt les arts communautaires,
comme le théâtre, les chœurs, la danse, les festivals
collectifs, ainsi que les activités multiculturelles qui
procurent tous des avantages sur les plans de la santé
mentale et sociale.

cardiovasculaire, mais également en ce qui concerne les
maladies infectieuses, le diabète, les crises cardiaques et
le cancer. Ces gens sont plus exposés à presque toutes
les causes de décès.123

Dans son ouvrage intitulé A Brief History of Anxiety
(2008), Patricia Pearson se penche sur le « paradoxe
latin ». Alors que les données en santé à l’échelle
internationale nous portent à croire que les Mexicains
présentent un taux d’anxiété et de dépression relativement
faible lorsqu’on les compare au Canada et au reste de
l’Amérique, après avoir traversé la frontière pour se
rendre aux États-Unis, ils affichent des taux d’alcoolisme
5.2	Santé mentale
et d’abus de substances, d’anxiété et de dépression qui
se comparent à ceux de leurs homologues américains.
La santé mentale détermine un vaste éventail de résultats
Pearson précise que l’isolation sociale qui sévit au Canada
chez les individus et au sein des collectivités, tels des
et aux États-Unis constitue une différence majeure par
modes de vie plus sains, une meilleure santé physique,
rapport à la culture mexicaine. La plupart des Mexicains
un rétablissement amélioré après les maladies, des
vivent encore au sein des collectivités où ils sont nés,
limitations moins nombreuses dans la
entourés de leurs familles étendues et se
Une collectivité sentent très près des syndicats et de l’église,
vie quotidienne, des résultats scolaires
connectée et ainsi que des parades, des fêtes et des
plus élevés, ainsi qu’une amélioration
de la cohésion et de l’engagement sur
coopérative peut à rituels fréquents qui les accompagnent.
le plan social, sans compter une qualité
la fois prévenir et Ces rituels leur permettent de demeurer
de vie supérieure.122 La connexité sociale
enracinés dans leur culture. Une collectivité
atténuer les impacts connectée et coopérative peut à la fois
constitue un des principaux déterminants
des troubles de prévenir et atténuer les impacts des troubles
dans le domaine de la santé mentale.
santé mentale. de santé mentale.124
De nos jours, un Américain sur quatre
déclare que personne n’est capable de
s’exprimer sur les questions importantes – un nombre
Le contact avec la nature peut procurer une stratégie ‘en
qui a triplé au cours des 20 dernières années. De
amont’ dans l’ensemble de la population afin de prévenir
façon générale, les individus qui sont vraiment isolés
les problèmes de santé mentale.125 D’après une étude,
présentent un risque accru non seulement de maladie
les enfants ayant accès à des espaces verts à proximité

Tirer profit de l’expérience :
Programme de thérapie horticole volontaire élémentaire,
Pitt Meadows, C.-B.
On a transformé la cour de l’école
élémentaire de Pitt Meadows en club de
jardinage à l’intention des étudiants et des
enseignants qui ont appris d’un maîtrejardinier et d’un thérapeute horticole
bénévoles. Dans le cadre d’ateliers et d’un
enseignement personnalisé, les étudiants
ont appris à connaître les pratiques
de jardinage durable, telle l’utilisation
de coccinelles et de coléoptères afin de
protéger les plantes contre les autres
insectes. De plus, les enfants ont appris
à fabriquer des repas sains à partir
d’aliments qu’ils ont cultivés, sans compter

qu’on leur a permis de sortir et de faire de
l’exercice pendant la journée à l’école.
Le jardin fut conçu à des fins de thérapie
et de relaxation, ainsi que d’éducation. Un
espace accessible aux fauteuils roulants
est mis à la disposition des étudiants, des
enseignants et du personnel scolaire pour
leur permettre de relaxer et d’apprécier la
nature. De façon particulière, la ‘pelouse
du roupillon’ a été dotée d’herbe longue sur
laquelle on peut s’étendre, admirer le ciel et
profiter du moment.129
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de leur domicile étaient mieux en mesure de faire face
au stress de la vie et leur fonction cognitive s’en trouvait
améliorée au fur et à mesure qu’ils vieillissaient.126
Un organisme de bienfaisance dans le domaine de la
santé mentale en Angleterre a comparé les effets sur
l’humeur d’une marche dans la nature à une marche
dans un centre d’achat. La marche à l’extérieur a permis
d’améliorer considérablement l’humeur, alors que 70 %
des participants ont déclaré une baisse de tension, tandis
que 50 % des participants à la marche intérieure ont dit
avoir constaté une baisse de leur tension. On a également
fait état d’améliorations dans l’estime de soi après avoir
marché dans la nature (dans 90 % des cas).127En général,
l’accès à la nature – que ce soit dans les aires naturelles
ou le simple fait de voir la nature – a permis d’améliorer le
fonctionnement sur le plan cognitif, en plus d’avoir haussé
l’efficacité fonctionnelle dans la vie, d’avoir favorisé
une autodiscipline et le contrôle des impulsions, d’avoir
amélioré la santé mentale dans son ensemble et d’avoir
permis une résilience accrue en réponse au stress.128
5.3 Bien-être spirituel
Il est rare qu’on aborde la notion
d’esprit de façon explicite lors de la
plupart des exercices de planification.
Cependant, plusieurs idées qui
entretiennent une relation véritable
avec le sujet existent déjà lors des
discussions sur l’urbanisme mais elles
présentent d’autres appellations, tels
liaison avec la nature, capital social,
beauté et esthétisme, communication
et collaboration, ainsi que bien-être
communautaire pour n’en nommer que
quelques-unes.

Bien des gens voient le grand air comme « une église
sans murs ». Près de 46 % des visiteurs de l’arrière-pays
qui se sont rendus au parc national de Prince Albert
en Saskatchewan ont déclaré avoir ressenti que cette
possibilité de s’attarder sur les valeurs spirituelles était
un peu, relativement ou très importante au moment de
décider de visiter l’arrière-pays.131 On imagine généralement
la marche dans un environnement naturel comme étant un
antidote tout particulièrement utile et agréable au stress,
aux complications et à la réglementation de la vie urbaine
moderne. La marche au grand air est décrite comme une
« expérience multi-sensuelle et stimulante qui libère l’esprit
tout en favorisant la réflexivité, la pensée philosophique
et intellectuelle, la contemplation esthétique et l’ouverture
d’un soi plus ‘naturel’ ».132

La construction ou la création de lieux et d’espaces
naturels et bâtis à caractère spirituel remonte à l’époque
préhistorique, incluant les grottes et les sites de pierre
exposés en Europe et dans les parties du monde où l’on
possède une riche histoire en matière de pétrographie
(peintures – comme Lascaux en France)
Près de 46 % et de pétroglyphes (gravures – comme les
des visiteurs de pétroglyphes de Peterborough, qui sont des
l’arrière-pays qui images gravées dans le calcaire en Ontario).
En fait, presque tout au long de l’histoire
se sont rendus au de l’homme, la dimension spirituelle, telle
parc national de qu’elle se manifeste dans les églises et les
Prince Albert en temples, se situait au cœur même de la
Saskatchewan ont collectivité. Les paysages d’Europe et dans
déclaré avoir ressenti la majeure partie du Canada témoignent
encore de cette réalité historique. Tous ces
que cette possibilité lieux constituent un testament physique
de s’attarder sur les de l’importance culturelle et personnelle
valeurs spirituelles de notre santé spirituelle, d’un lien avec un
était un peu, phénomène plus grand que l’individu, de la
relativement ou reconnaissance à l’effet qu’il existe au-delà
de nous des choses que nous ne pouvons
très importante au toucher ou voir physiquement. Avant
moment de décider de l’apparition des gratte-ciel, les lieux spirituels
visiter l’arrière-pays. étaient les plus grands édifices sur terre.

Peu importe le point de vue
théologique, les considérations en
matière de foi et de relation sont des
valeurs individuelles importantes qui
contribuent à la santé de la collectivité.
Pour ceux qui accordent une importance à l’aspect
spirituel ou à la foi, il s’agit souvent d’une plate-forme
profondément fondamentale servant de base à leurs vies.
Il arrive trop souvent qu’on néglige cet aspect, parce que
nous ne comprenons pas un point de vue spécifique
et, par conséquent, nous négligeons par inadvertance
la valeur que représente son inclusion. On a suggéré
qu’en omettant d’intégrer la spiritualité des gens dans les
analyses et les processus de planification, on risque de
faire face à la frustration, à l’épuisement professionnel et à
l’échec global des interventions planifiées.130

Il est important d’accorder un tel niveau d’attention à la
nature sacrée du lieu dans le domaine de l’urbanisme. Il
nous arrive trop rarement d’être pris d’émerveillement et
d’admiration dans nos vies. Comme Timothy Beatley l’a
écrit dans son ouvrage Biophilic Cities (2011, p. 14) :
Les qualités que sont l’émerveillement et la fascination, la
capacité de s’impliquer et d’entretenir des liens personnels
profonds, l’engagement viscéral dans un projet plus grand
que et à l’extérieur de nous-mêmes nous offrent la possibilité
de trouver à la vie un sens que peu d’autres choses
peuvent offrir. Nous devons pouvoir compter sur les buts
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des villes en matière de conception et d’urbanisme afin
de susciter un sentiment d’émerveillement, d’admiration
et de fascination, ainsi que sur l’appréciation de ce
caractère sauvage que recèlent toutes les villes.133

Plusieurs d’entre nous n’ont plus cette possibilité d’admirer
un ciel étoilé. Les deux tiers de la population américaine et
plus du tiers de la population d’Europe n’ont déjà plus la
capacité d’admirer la Voie lactée à l’œil nu.134 Cette source
d’émerveillement et d’admiration s’est perdue en raison de
la pollution lumineuse et de la « lueur céleste » que nous
subissons maintenant dans les centres urbains. Lors de
la panne d’électricité qui a frappé la ville de Los Angeles
après le séisme de 1994, les services d’urgence ont reçu
plusieurs appels de gens anxieux faisant état d’un étrange

« nuage géant de couleur argentée » dans la noirceur.
Pour la première fois, les résidents apercevaient la Voie
lactée.135 Comme Trevor Hancock l’a déclaré, « si on ne
peut apercevoir les étoiles, comment peut-on connaître
notre place dans l’univers? »136
L’urbanisme concerne la relation entre les gens et les
lieux, alors qu’on examine la vision de l’avenir aux yeux de
la collectivité. Ce mandat touche en soi un phénomène
qui est plus grand que nous-mêmes. Il confère un sens
à la vie ailleurs et après le temps présent, au-delà de
la vie de tout individu qui contribue à cette vision. Il ne
s’agit pas d’une croyance particulière qui demande notre
attention, mais plutôt d’une foi globale dans l’humanité
afin de réaliser la possibilité d’une collectivité saine. 137

Tirer profit de l’expérience:
Little Green Lunch, Vancouver, C.-B.
La garderie Sunset à Vancouver sud a mis
en place un programme d’éducation unique
en matière de jardinage. Le jardin de
fruits, de légumes et d’herbes de la garderie
permet non seulement d’éduquer les enfants
en matière de jardinage, mais également
d’établir un lien plus étroit entre eux et
la nature, en plus de préparer des repas
végétariens sains. Mme Aimee Taylor, une
thérapeute horticole, enseigne aux enfants
la provenance des aliments, la façon de les

cultiver et de récolter des aliments de façon
durable, ainsi que les avantages que la
production locale des aliments procure au
reste du monde. En consacrant son temps
à l’extérieur afin d’interagir avec la nature,
les enfants de la garderie Sunset peuvent
profiter émotivement et spirituellement de
cette interaction avec la nature, en plus
de s’adonner à des activités physiques et
d’acquérir des aptitudes sociales importantes,
comme le travail d’équipe et la patience.138
Crédits de photo : Canadian Horticultural Therapy Association
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Dans
leurs
propres
mots
Description du projet :
Williams Lake est une collectivité qui dépend
des ressources et d’activités économiques
traditionnelles, comme les mines, les forêts, les
minoteries et l’élevage du bétail. Entre 2008 et
2011, la ville a entrepris de mettre en œuvre
un plan intégré de durabilité communautaire
(PIDC) et un plan communautaire officiel (PCO).
Williams Lake a vu dans l’urbanisme l’occasion
de créer des partenariats plus étroits avec les
Premières nations locales.
Au cours des premiers stades du processus
de PCO, on a consulté plusieurs intervenants,
mais en excluant les organismes confessionnels
officiels, comme les églises. McKitrick, qui
possède des antécédents en planification sociale
et en théologie, décida d’essayer et s’impliqua
officiellement dans le processus. Elle examina le
PCO et en puisa les sections les plus susceptibles
de soulever l’intérêt des églises. Elle entra ensuite
en contact avec les pasteurs afin d’organiser de
petites réunions de groupe avec les paroissiens. Lors des
réunions, les participants ont discuté des sections du PCO
et des implications qu’elles auraient sur leur église, soit les
sections traitant de la famille, des garderies et du logement
abordable. On a demandé au groupe quels étaient les
défis et les possibilités que l’église entrevoyait.
Les discussions étaient basées sur le contexte de la
mission de chaque église. Par exemple, on a constaté
un désir intense de la part de l’église d’encourager une
réconciliation avec les groupes des Premières nations.
Dans le PCO, on consacrait une section complète au
partenariat avec les Premières nations. Il s’agissait là d’un
sujet qui plaisait aux paroissiens.

Personne interviewée :
Annie McKitrick, ancienne
gestionnaire par intérim
de développement social,
ville de Williams Lake,
C.-B. (présentement
planificatrice sociale,
services à la famille et à
la collectivité, comté de
Strathcona, AB)
Nom de la collectivité :
Williams Lake, C.-B.
Taille approximative :
15 000 (2010), mais
dans la réalité, Williams
Lake répond aux besoins
de près de 30 000

personnes vivant dans
le district régional.
Les Premières nations
dépendent de la ville afin
de répondre à tous leurs
besoins commerciaux
et gouvernementaux.
Principaux collaborateurs :
Groupes confessionnels,
planificateur social,
urbaniste
Phase du processus de
planification/étape du
processus d’engagement
concernée par ce projet :
Plans communautaires

À mi-chemin dans le processus, on a créé l’initiative
Leader Moving Forward sous l’égide du maire. Le groupe
se compose de représentants des dirigeants des divers
aspects de la collectivité, comme la commission scolaire,
l’autorité régionale de la santé, la GRC, l’industrie, les
organismes sociaux, les Premières nations, ainsi que les
groupes confessionnels. On a présenté au groupe une
introduction à l’urbanisme et, ensemble, on a parcouru
le PCO et abordé les différents enjeux avant de choisir
plusieurs domaines auxquels on allait accorder la priorité
afin de poser des gestes.

Comment la foi ou la
vision du monde spirituel
influence-t-elle la façon
dont les gens voient
leur collectivité?
Quels renseignements et directives seraient, d’après
vous, les plus utiles pour les urbanistes qui désirent
entreprendre ou améliorer la planification axée sur des
collectivités saines?
Lorsqu’on travaille avec les groupes, il est important de
comprendre le contexte théologique de leur foi et d’aller
au-delà des stéréotypes. Comment la foi ou la vision
du monde spirituel influence-t-elle la façon dont les
gens voient leur collectivité? Cela peut être plus facile
à explorer dans les cultures où la spiritualité occupe
une place plus importante dans la vie de tous les jours,
comme en Thaïlande. Cependant, même dans le contexte
nord-américain, on ne devrait pas ignorer le rôle de la
spiritualité lorsqu’il s’agit de bâtir une collectivité saine.
On doit identifier les questions qui suscitent l’intérêt
d’éventuels collaborateurs. Dans ce cas-ci, on a reconnu
que les églises abordent les questions d’un point de
vue social et non pas nécessairement sur le plan de
l’urbanisme. Cependant, on constate énormément de
chevauchement entre les points que ces deux aspects
ont en commun. En identifiant ces enjeux communs, on
contribuera à créer ce qui peut sembler à première vue
comme étant des partenariats « improbables ».
Vous devez voir les groupes confessionnels comme des
intervenants de premier ordre. Ces groupes contribuent
à la santé et au bien-être d’une collectivité, et ce,
souvent davantage dans les petites municipalités. En
impliquant les dirigeants des églises, on implique tout un
groupe qui ne présente habituellement aucun lien avec
le processus d’urbanisme.

Coordonnées :
Maire Kerry Cook
Ville de Williams Lake
Téléphone : (250) 392-2311 (à confirmer)
Courriel : kcook@williamslake.ca
Crédits de photo : Williams Lake

6. Outils de mesure
On assiste à l’apparition de nouveaux outils de
mesure pouvant aider les urbanistes à effectuer leur
travail en leur procurant souvent des éléments de
preuve plus concrets. Alors que certains de ces outils
sont élaborés explicitement dans le but de planifier
des collectivités plus saines, d’autres sont des outils
déjà existants qu’on utilise habituellement dans le
cadre des autres disciplines.
Les évaluations des impacts sur la santé (ÉIS)
constituent un outil global qu’on peut utiliser afin de
mesurer les impacts éventuels des décisions sur la
santé de la collectivité.139 Les décisions en matière
d’aménagement et de politiques peuvent avoir des
conséquences profondes, alors que la capacité de
prédire ces conséquences est aussi importante pour
la santé humaine que pour l’environnement.

Les ÉIS peuvent s’utiliser afin de :
• déterminer si une proposition pourrait avoir un effet
sur la santé publique;
• identifier l’ampleur des effets sur la santé;
• évaluer les impacts éventuels dans le cadre
d’une analyse des données et en impliquant les
intervenants;
• recommander des changements ou des
alternatives afin d’éviter des conséquences
négatives;
• présenter les constatations aux décideurs et aux
intervenants; et
• surveiller et évaluer la mise en œuvre des
propositions.

Tableau 2 : Types d’ÉIS

ÉIS rapide

ÉIS intermédiaire

ÉIS détaillée

De quelques semaines
à quelques mois

Quelques mois

De quelques mois à quelques années

Petites propositions

Projets plus complexes

Propositions complexes ou vastes

Principalement un examen
de la documentation

Analyse des données, mais de
façon générale, on ne recueille
pas de nouvelles données

Besoin de recueillir de nouvelles données

Engagement public mineur
ou nul

Engagement public
considérable

Engagement public considérable

Ce tableau représente les catégories générales dont les ÉIS peuvent faire partie. Cependant, les éléments particuliers
de toute ÉIS peuvent varier en ce qui concerne le temps, l’engagement, l’analyse et la marche à suivre.

GUIDE PRATIQUE POUR DES COLlECTIVITÉS saines / 57

Tirer profit de l’expérience:
Échantillon d’outils de mesures
en Amérique du Nord
Indice de développement sain
Le Peel Public Health and St. Michaels
Hospital à Toronto a mis sur pied un
partenariat dans le but de créer un indice de
développement sain entre l’environnement
bâti et la santé. Cet indice repose sur sept
principaux éléments, soit la densité, la
proximité aux services et au transport
en commun, les différentes utilisations
des terrains, la connectivité des rues,
les caractéristiques du réseau routier et
des trottoirs, le stationnement, ainsi que
l’aménagement esthétique et à l’échelle
humaine. Chacun de ces éléments renferme
certains paramètres quantitatifs particuliers
et des objectifs qualitatifs ayant pour but
d’évaluer la forme urbaine comprise dans
les politiques d’urbanisme, les règlements
de zonage, les plans secondaires et les
propositions d’aménagement des sites en
vertu des normes qui favorisent des modes de
vie actifs.140
peelregion.ca/health/resources/
healthbydesign/pdf/HDI-report.pdf

Rapport des décomptes de la collectivité
Le Communities Count Partnership dans
le comté King à Washington a permis
d’élaborer un certain nombre d’indicateurs
dans le but d’évaluer, de cartographier et
de surveiller l’état de santé de la collectivité
dans le temps. On publie ainsi un rapport
à tous les 3 ans à partir de 38 indicateurs
touchant 6 catégories principales, soit les
besoins élémentaires et le bien-être social, le
développement positif aux différents stades
de la vie, la sécurité et la santé, la force de la
collectivité, l’environnement naturel et bâti,
ainsi que les arts et la culture. Ces rapports
permettent de guider les décideurs lorsque
vient le temps de faire des choix importants
en matière de politiques et de développement,
ainsi que de partager l’information sur la
santé avec la population.141
communitiescount.org

Liste de vérification
d’un Edmonton marchable
La ville d’Edmonton a élaboré une liste de
vérification interactive de la marchabilité
que les membres de la collectivité peuvent
utiliser. Cette liste de vérification a pour
but d’identifier des façons d’améliorer la
marchabilité et de sélectionner des itinéraires
sécuritaires et agréables à parcourir. La liste
de vérification présente un format simple
comportant des cases à cocher et un système
de cotation constitué de cinq échelles. Les
critères d’évaluation concernent les trottoirs,
les escaliers, les rampes et la sécurité en
hiver, les passages, la circulation, la sécurité
individuelle, ainsi que les trajets agréables et
propices aux marcheurs.142
edmonton.ca/transportation/
WalkabilityChecklist.pdf
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Outil d’évaluation de quartier BEAT
(Built Environment and Active
Transportation)

Association NACCHO (Association
nationale des fonctionnaires en santé du
comté et de la ville)

L’outil d’évaluation BEAT repose sur un
système de cotation dont le but consiste
à examiner les sujets dans le domaine
du transport actif, comme la densité et
l’utilisation des terrains, les infrastructures
piétonnières, les infrastructures pour
bicyclettes, les routes et le stationnement,
la sécurité et le transport en commun. Il
consiste à déambuler dans la collectivité
afin de permettre aux participants de
ressentir la façon dont l’environnement bâti
influence la marchabilité, la cyclabilité et
la roulabilité, ainsi que les besoins d’un
échantillon de groupes d’utilisateurs (familles
avec poussettes, enfants, adultes plus âgés/
aînés, gens à mobilité réduite et personnes
handicapées). Le résultat final peut aider
à comprendre le rendement du quartier
et à identifier des options d’amélioration.
On a créé cette ressource à l’intention des
collectivités afin d’aider les organisations et
les gouvernements à prendre leurs décisions,
à investir dans les infrastructures et à
élaborer leurs programmes.143

Cette association joue un rôle de défenseur
en plus de constituer un carrefour centralisé
pour les services de santé locaux, alors
qu’elle offre gratuitement des ressources
favorisant la santé de la collectivité et
de l’environnement. NACCHO offre des
trousses d’outils en ligne visant à mettre à la
disposition des autorités et des organismes
locaux des présentations, des études de
cas, des modèles, des rapports, ainsi que
du matériel de formation pour les éduquer
et les informer sur les questions précises
en matière de santé publique. Axée sur
la prévention et sur l’état de préparation,
NACCHO fut une des premières organisations
américaines qui élabora des listes de
vérification consacrées à l’évaluation des
impacts sur la santé (ÉIS) afin de guider
les décisions en matière d’aménagement et
de politiques. On offre ainsi un matériel
d’ÉIS portant sur divers sujets, comme les
collectivités saines, l’équité et la justice
sociale, de même que la prévention des
maladies chroniques.144

physicalactivitystrategy.ca/pdfs/BEAT/
B.E.A.T.Neighbourhood_Assessment.pdf

naccho.org
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Personne interviewée :
Christine Gutmann,
animatrice en
planification de la santé,
Santé publique, région
de Peel
Nom de la collectivité :
Région de Peel

Dans
leurs
propres
mots

Taille approximative :
~1 160 000 (2006),
incluant Mississauga
(population
principalement
urbaine de 670 000),
Brampton (population
principalement
urbaine de 430 000)
et Caledon (population
principalement rurale
de 57 000)

Principaux
collaborateurs : Santé
publique de la région de
Peel, service des travaux
publics (région de Peel),
municipalités locales
et autres intervenants
d’importance
Phase du processus de
planification/étape du
processus d’engagement
concernée par ce projet :
Plans communautaires;
Repenser l’urbanisme
(qui implique différentes
instances)

Description du projet :
La situation professionnelle de Christine Gutmann
permet d’établir un lien officiel entre la planification et la
santé publique. Gutmann participe présentement à un
détachement d’une durée d’un an, alors que le service de
planification du développement l’a prêtée à l’unité de la
santé publique. La relation entre la planification et la santé
publique découle d’un rapport de 2005 que le service de
santé publique de Peel a remis au conseil faisant état du
besoin de collaborer à la planification du développement
afin d’atteindre des buts communs en matière de santé
et de bien-être. Après que le partenariat eut débuté
en 2005, on fit tôt de réaliser qu’il fallait quantifier la
marchabilité, puisque l’approche narrative employée par
les urbanistes ne suffisait pas à justifier un tel processus.
Même si l’indice de développement de la santé qu’on
avait créé en partenariat avec le service de santé publique
de Peel et le St. Michaels Hospital présente une analyse
inestimable axée sur les éléments de preuve au niveau
des relations particulières entre l’utilisation des terrains
et les impacts sur la santé, elle n’est pas conviviale en ce
sens que certains ne peuvent l’appliquer facilement. On
a donc élaboré un cadre d’étude du contexte en santé
qui repose principalement sur cet index et qui procure
un outil ressemblant davantage à celui que les urbanistes
utilisent et mettent en pratique.

Le service de santé publique de Peel collabore
présentement avec les municipalités locales pour les
aider à élaborer leurs outils, soit des outils adaptés au
contexte des besoins de la municipalité, qu’il s’agisse
de l’aménagement de zones vertes, de l’édification
sur terrain intercalaire ou de réaménagement ou d’un
centre de services ruraux. Gutmann a également
participé à l’établissement de liens avec le service des
travaux publics (planification des transports, services
d’aménagement) et les services organisationnels
(planification intégrée), ainsi qu’avec les municipalités
locales (soit la municipalité de Caledon, les villes de
Brampton et Mississauga). Ainsi, elle a pu s’impliquer
dans leurs projets, qui ont consisté, entre autres, à
commenter les applications du développement, les
évaluations environnementales (incluant les appels
d’offres en matière d’ÉE), le plan de transport à long
terme, ainsi que d’autres projets dans le domaine des
transports. Gutmann s’efforce tout particulièrement
d’exprimer des commentaires brefs mais utiles qui
comportent, en matière de santé publique, des
renseignements que les urbanistes peuvent utiliser
et comprendre. Sa tâche consiste à permettre aux
urbanistes d’établir un lien entre l’information et le sujet
en question.

La relation entre la
planification et la santé
publique découle d’un
rapport de 2005 que
le service de santé
publique de Peel a remis
au conseil faisant état
du besoin de collaborer
à la planification du
développement afin
d’atteindre des buts
communs en matière de
santé et de bien-être.
Quels renseignements et directives seraient, d’après
vous, les plus utiles pour les urbanistes qui désirent
entreprendre ou améliorer la planification axée sur des
collectivités saines?
Alors qu’on reconnaît de plus en plus les liens qui
existent entre l’environnement bâti et la santé, on assiste
souvent à une dissension dans la façon dont les gens
fonctionnent au sein des différents services et même
en ce qui concerne le langage employé afin de décrire
des idées comparables. La priorité en matière de
santé publique dans ce domaine consiste à s’attaquer
à l’obésité. Cependant, les urbanistes ont d’autres
priorités dont ils doivent assurer l’équilibre avec cette
question. Ainsi, une partie du travail nécessaire consiste
à encadrer la santé publique pour aider les gens à
comprendre notre monde en tant qu’urbanistes et la
façon dont ils peuvent exercer la meilleure influence
possible sur l’environnement bâti.

Coordonnées :
Christine Gutmann,
animatrice en planification de la santé
Santé publique, région de Peel
Téléphone : (905) 791-7800, poste 2120
Courriel : Christine.Gutmann@peelregion.ca

7. Conclusion
La planification de collectivités saines exige que nous
tendions la main à nos collègues du service du génie à
l’autre bout du couloir, aux professionnels de la santé
sur notre rue, aux fonctionnaires dans la capitale, ainsi
qu’aux activistes de l’environnement qui prennent
place au café. En tant qu’urbanistes, nous pouvons
jouer un rôle de chef de file essentiel en reliant, en
organisant et en résumant l’information et les politiques
des différentes disciplines et organisations qui ont un
impact sur la santé de la collectivité.

En tant qu’urbanistes,
nous pouvons jouer
un rôle de chef de file
essentiel en reliant,
en organisant et en
résumant l’information
et les politiques des
différentes disciplines et
organisations qui ont un
impact sur la santé de la
collectivité.

Nous pouvons être le plus efficace lorsque notre
travail reflète la nature interdépendante des systèmes
grâce à la collaboration et au dialogue entre les
disciplines, en déployant collectivement notre appréciation
de la nature des éléments de preuve, ainsi que la façon
dont elle peut servir de base à nos décisions, en appréciant
la valeur des processus de communication améliorés et,
enfin, au moment de synthétiser nos connaissances et
notre expérience afin de mieux répondre ainsi à cet objectif
qui consiste à créer des collectivités saines.
Alors que nous nous aventurons hors de nos « cloisons »
professionnelles protectrices et confortables, nous
délaissons notre point de vue essentiellement obstrué en
matière de santé pour adopter une vision communautaire

plus vaste et plus réaliste
qui repose sur des
fondements écologiques.
Il s’agit là d’un point de
vue qui nous permet de
reconnaître qu’aucune
profession ou organisation
n’est vraiment en mesure
de comprendre la nature
complexe de la santé et
qu’aucune organisation ne
peut assumer seule une
telle responsabilité.

Même si nous avons déjà réalisé des gains considérables
en améliorant notre compréhension des liens qui existent
entre la santé et l’environnement bâti, il reste encore
des choses à faire. Le changement ne s’effectue pas en
criant ‘ciseaux’, en particulier au sein de nos collectivités
qui sont déjà bâties en majeure partie. Il faudra déployer
un effort concerté et continu en tirant profit des
changements incrémentiels, ainsi qu’en tentant d’identifier
les possibilités de réaliser des gains importants. Les
relations que nous établissons avec les collègues et les
membres de la collectivité contribueront à ce processus
qui consiste à poursuivre notre progression.
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8. Ressources principales
Il existe plusieurs sites Web et documents utiles qui contiennent des renseignements pertinents en matière
de santé et d’environnement bâti. Les deux ressources principales suivantes ont compilé une quantité
incroyable de documents pertinents, soit :
Institut canadien des urbanistes dans le cadre de son programme sur les collectivités saines
cip-icu.ca/web/la/fr/pa/8A1638DA84384A329658456A84D290E2/template.asp
Inventaire des ressources de l’environnement bâti
(Centre de collaboration nationale en santé environnementale, 2012)
ncceh.ca/fr/additional_resources?topic=89&subtopic=159
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