
Amener lA sAnté à lA tAble de plAnificAtion
Un profil des pratiques prometteuses du Canada et de l’étranger

EnvironnEmEnt bâti
Rédigé pour le Groupe des modes de vie sains du Réseau pancanadien de santé publique



Ce rapport est rendu possible en partie  
grâce à une contribution de l’Agence de la  
santé publique du Canada.



1

En
vi

ro
n

n
Em

En
t 

bâ
ti

 –
 U

n
 p

ro
fi

l 
d

Es
 p

ra
ti

q
U

Es
 p

ro
m

Et
tE

U
sE

s 
d

U
 C

a
n

a
d

a
 E

t 
d

E 
l’é

tr
a

n
g

Er

Table des matières

Remerciements .......................................................................................................................................................................................2

Sommaire exécutif ................................................................................................................................................................................4

Introduction .............................................................................................................................................................................................6

Principales conclusions .......................................................................................................................................................................9

La perspective des planificateurs ............................................................................................................................................... 12

Méthodologie .......................................................................................................................................................................................13

Profils des études de cas

Colombie-britannique .....................................................................................................................................................................16

alberta...................................................................................................................................................................................................20

saskatchewan .....................................................................................................................................................................................24

manitoba ..............................................................................................................................................................................................30

ontario ..................................................................................................................................................................................................36

québec ..................................................................................................................................................................................................40

nouveau-brunswick .........................................................................................................................................................................44

nouvelle-écosse.................................................................................................................................................................................48

Île-du-prince-édouard .....................................................................................................................................................................54

terre-neuve-et-labrador ...............................................................................................................................................................58

Yukon .....................................................................................................................................................................................................62

territoires du nord-ouest ..............................................................................................................................................................66

nunavut/territoires du nord-ouest ........................................................................................................................................... 70

norvège ................................................................................................................................................................................................76

Californie (états-Unis) ......................................................................................................................................................................80

Conclusion ..............................................................................................................................................................................................84

Annexe A : Ressources additionnelles ...................................................................................................................................... 85

Ce rapport est disponible sur internet à l’adresse suivante :  
http://www.phac-aspc.gc.ca/hl-vs-strat

Source de la photo de la page couverture : Ville de Fredericton, N.-B. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/hl-vs-strat


2

En
vi

ro
n

n
Em

En
t 

bâ
ti

 –
 a

m
En

Er
 l

a
 s

a
n

té
 à

 l
a

 t
a

bl
E 

d
E 

pl
a

n
if

iC
at

io
n

Remerciements

Un profil des pratiques prometteuses au Canada et à 
l’étranger a été rédigé par Erik lees et Heidi redman 
de lEEs + associates ainsi qu’alex berland d’a. 
berland inc. pour le groupe des modes de vie sains 
(gmvs) du réseau pancanadien de santé publique 
(http://www.phn-rsp.ca/About_f.html).

Groupe de travail sur la 
collaboration stratégique
le groupe de travail sur la collaboration stratégique 
(gtCs) du gmvs a aidé à créer la vaste vision du 
rapport et il a fourni des idées et des commentaires 
au cours du projet. le gtCs est composé des 
membres suivants :

Kathy Cassels 
directrice exécutive, dasH bC (la directorate of  
agencies for school Health de la Colombie-britannique) 

Carol Ann Cotter  
Consultante en promotion de la santé, Health 
promotion and Wellness division, ministère  
de la santé et des services communautaires,  
terre-neuve-et-labrador

Heidi Craswell 
analyste des politiques, division de la santé des 
collectivités, agence de la santé publique du Canada

Keri Hoffman 
gestionnaire, initiatives nationales,  
association canadienne des parcs et loisirs

Susan Irwin 
analyste principale des politiques et de la recherche, 
fédération canadienne des municipalités

Amanda MacNaughton  
associée de recherche, politique concernant 
l’alimentation et la nutrition, produits alimentaires  
et de consommation du Canada

Lisa Mawani 
analyste des politiques, division de la santé des 
collectivités, agence de la santé publique du Canada

Sophie Sommerer 
analyste principale des politiques, direction  
des politiques stratégiques et de l’innovation,  
agence de la santé publique du Canada

Sharon Zeiler 
présidente du gtCs 
gestionnaire principale, initiatives et stratégies  
en nutrition, association canadienne du diabète

Principales  
personnes-ressources 
les auteurs souhaitent remercier les principaux 
collaborateurs suivants qui ont généreusement 
partagé leurs observations durant des entrevues 
téléphoniques et qui ont examiné des versions 
antérieures des études de cas :

Eva Almhjell 
Conseillère principale, Conseil du comté  
de vestfold, norvège

Kate Baird 
par ici, ça bouge – programme de vie active, division 
des loisirs, ville de fredericton, nouveau-brunswick

Louise Bélanger 
éducatrice en santé communautaire,  
sunrise Health region, saskatchewan

Harold Boone 
Coordonnateur des sentiers et des projets, division 
des parcs et espaces verts, ville de fredericton, 
nouveau-brunswick

Marie S. Carlson 
Consultante en santé de la population, population 
Health and research, alberta Health services

http://www.phn-rsp.ca/About_f.html


3

En
vi

ro
n

n
Em

En
t 

bâ
ti

 –
 U

n
 p

ro
fi

l 
d

Es
 p

ra
ti

q
U

Es
 p

ro
m

Et
tE

U
sE

s 
d

U
 C

a
n

a
d

a
 E

t 
d

E 
l’é

tr
a

n
g

Er

Tannis Cheadle 
gestionnaire provinciale, population & public Health 
initiatives, provincial Health services authority, 
Colombie-britannique

Paulette Cumby 
Coordonnatrice, lower trinity south regional 
development association, terre-neuve-et-labrador

Elsie De Roose 
nutritionniste territoriale, ministère de la santé et 
des services sociaux, territoires du nord-ouest

Michael Haynes 
directeur, transactive solutions, ottawa, ontario

Sue Hendricken 
gestionnaire, ministère des parcs et des loisirs,  
Île-du-prince-édouard

Doug Hnatiuk 
Coordonnateur des projets et du développement 
communautaire, ville de Whitehorse, Yukon

Sheila Hryniak 
bénévole Communautaire,  
Yorkton in Motion, saskatchewan

John Ingram 
directeur, Ecoplan international, vancouver, 
Colombie-britannique

Sherrill Johnson 
Consultante en santé de la population, population 
Health and research, alberta Health services

Amanda Joynt 
présidente, conseil d’administration de l’inuvik 
garden society, territoires du nord-ouest

Shebreh Kalantari 
directrice de l’organisation communautaire,  
United Way du Comté de santa Cruz, é. U.

George McKibbon 
directeur, élaboration des politiques, institut des 
planificateurs professionnels de l’ontario

Frank Quinn 
Coordonnateur de programme, ville de 
Charlottetown, Île-du-prince-édouard

Gunnar Ridderström 
planificateur, administration des  
voies publiques, norvège

Cindy Roache 
gestionnaire, ministère de la santé et  
des services sociaux, nunavut

Sangita Sharma 
Chercheuse principale, Healthy foods north, 
nunavut et territoires du nord-ouest 

Janet Shindle 
Conseillère, ville de portage la prairie, manitoba

Bhavna Sivanand 
spécialiste de projet, peel Health – prévention des 
maladies chroniques et des blessures, ontario

Annick St-Denis 
directrice au transport actif, vélo québec

Denyce Warren 
gestionnaire de bureau, lower trinity south 
regional development association,  
terre-neuve-et-labrador

Marjorie Willison 
gestionnaire de projet, association pour le 
développement des communautés de Chebucto, 
nouvelle-écosse



4

En
vi

ro
n

n
Em

En
t 

bâ
ti

 –
 a

m
En

Er
 l

a
 s

a
n

té
 à

 l
a

 t
a

bl
E 

d
E 

pl
a

n
if

iC
at

io
n

Sommaire exécutif

il y a amplement de preuves qu’une diminution des 
niveaux d’activité physique et qu’un accès limité à 
des aliments sains contribuent à l’incidence accrue 
de maladie chronique au Canada. Un principal 
facteur déterminant pour promouvoir l’activité 
physique et prévenir l’obésité est l’environnement 
bâti – c’est-à-dire, les immeubles, les parcs, les 
écoles, les réseaux routiers et d’autres infrastructures 
que nous rencontrons dans notre vie quotidienne.1  
les décisions en matière d’urbanisme peuvent faire 
avancer ou entraver les buts en matière de santé. 
toutefois, comme avec toute question complexe, 
les progrès nécessiteront une intervention 
intersectorielle, ce qui signifie que les planificateurs 
et les représentants de la santé doivent travailler 
ensemble pour renforcer les caractéristiques 
favorisant la santé de la planification de l’utilisation 
des terres et de l’urbanisme. 

le présent rapport dresse le profil des études de cas 
de 13 collectivités canadiennes où des démarches 
collaboratives visant à améliorer les résultats pour 
la santé ont été un facteur important dans les 
décisions de planification liées à l’environnement 
bâti. Ce point de mire à été choisi afin que les 
réussites (et les leçons tirées) d’une panoplie de 
projets différents puissent être partagées avec 
d’autres collectivités. avec une étude de cas de 
chaque province et territoire, il offre une perspective 
pancanadienne. deux exemples internationaux 
soulignent le travail semblable accompli à l’étranger.

les études de cas dont le profil est dressé dans  
ce rapport sont les suivantes :

ColombiE-britanniqUE :   –
provincial Health services authority 

albErta : alberta Health services –

sasKatCHEWan :   –
Yorkton active transportation Collaboration

manitoba : projet pilote des « villes-amies »   –
des aînés : un projet mondial de l’oms 

ontario : bureau de santé de la région de peel –

qUébEC : mon école à pied, à vélo! –

noUvEaU-brUnsWiCK :   –
Comité sur le transport actif de fredericton

noUvEllE-éCossE : logements sains,   –
projet de communauté en santé

ÎlE-dU-prinCE-édoUard :   –
Charlottetown active transportation initiative

tErrE-nEUvE-Et-labrador :   –
st. francis school greenhouse

YUKon : millennium trail –

tErritoirEs dU nord-oUEst:   –
inuvik Community greenhouse

nUnavUt/tErritoirEs dU nord-oUEst:   –
Healthy foods north

intErnational : Children’s tracks program, norvège –

intErnational : go for Health! Collaborative,  –
Californie (é.-U.)

les principales sources interviewées pour ce 
rapport ont transmis des « leçons tirées » utiles de 
leur expérience. leurs observations peuvent être 
groupées sous trois en-têtes généraux : cultiver des 
partenariats efficaces; instaurer l’engagement au 
sujet de l’importance du travail; et maintenir l’accent 
sur les résultats finaux au cours de la mise en œuvre. 

1 santé Canada (2002). division de l’enfance et de l’adolescence. Environnements naturels et établis. ottawa : santé Canada.
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voici les principales leçons tirées :

Cultiver des partenariats efficaces 
inclure tous les principaux intervenants dès le  –
début pour s’assurer que les bons partenaires 
sont à la table. il est important de trouver des 
partenaires qui amélioreront le programme avec 
leurs connaissances et leurs diverses perspectives.

mettre l’accent sur le but des partenariats en  –
encourageant tous les intervenants autour de la 
table à discuter de leurs difficultés et des façons 
de travailler ensemble pour y remédier.

maintenir la transparence des buts et des objectifs  –
de vos partenariats. 

trouver des défenseurs rapidement   –
(particuliers ou groupes). 

avoir recours aux liens établis dans chaque  –
projet pour faire avancer votre programme de 
promotion de la santé, par exemple, par des 
invitations à d’autres activités de planification.

Instaurer l’engagement au sujet de 
l’importance du travail

établir rapidement que le projet appartient à la  –
collectivité. Un projet axé sur la collectivité et 
appartenant à celle-ci est plus susceptible d’être 
durable à long terme.

élaborer des rapports circonstanciels bien  –
documentés et une analyse de cas pour établir 
la crédibilité du projet, en augmentant la 
participation au niveau municipal. 

Examiner les sources de financement tôt dans  –
le projet. la plupart des projets dont le profil est 
dressé dans ce rapport ont été bien accueillis. 
pour un grand nombre, le défi le plus important 
était le financement.

les professionnels de la santé devraient participer  –
rapidement au processus des intervenants – 
n’attendez pas à la fin pour faire une contribution. 

établir un lien entre les bienfaits pour la santé  –
humaine et les autres bienfaits des environnements 
bâtis sains tels que les émissions plus faibles des 
véhicules, les coûts des infrastructures du trafic 
réduits et le tourisme accru.

Maintenir l’accent sur les résultats finaux 
au cours de la mise en œuvre

débuter par des projets à petite échelle et s’en  –
inspirer. les projets pilotes peuvent inspirer confiance, 
amener une visibilité et provoquer de l’excitation 
à propos d’une vision à plus grande échelle. 

Utiliser des buts et des échéances réalistes pour   –
inspirer la confiance des partenaires. les partenaires  
sont plus susceptibles de demeurer engagés  
s’ils se sentent non seulement écoutés, mais s’ils  
peuvent également voir des buts corporels 
atteints par de petites étapes le long du parcours. 

s’attendre à des solutions différentes pour les  –
milieux ruraux puisqu’ils ont des priorités et des 
besoins différents. 

Être stratégique lorsque l’on a recours aux  –
médias pour aider à renseigner – s’assurer qu’ils 
comprennent la situation dans son ensemble et 
la façon dont chaque étape du projet contribue à 
des buts élargis.

le présent rapport présente de nombreux projets 
réussis comme fondement aux efforts futurs. 
Ces histoires saisissent la diversité de nombreux 
environnements bâtis de notre pays, les partenariats 
établis et les pratiques prometteuses. d’autres détails 
de la section des leçons tirées suggèrent la façon dont 
ces initiatives peuvent être répétées dans d’autres 
collectivités. le thème commun de ces projets 
innovateurs est une collaboration stratégique qui 
comprend des résultats pour la santé dans le cadre 
du but de la planification. beaucoup de travail est 
déjà en cours à l’échelle du pays et à l’étranger dans 
ce domaine. veuillez consulter l’annexe pour une liste 
des principaux rapports, documents de référence 
et d’autres documents d’études de cas afin de faire 
avancer le travail dans ce domaine.
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Introduction

pourquoi est-il important d’inclure une perspective 
de la santé dans les processus de planification liés 
à l’environnement bâti? l’exemple le plus évident 
est l’incidence croissante de l’obésité à l’échelle du 
Canada et de la planète. Certains experts suggèrent 
que l’incidence de ce problème est comparable 
au changement climatique, et dans le même 
ordre d’idées, qu’il faut intervenir à l’échelle de la 
société en raison de sa complexité.2 il y a beaucoup 
de preuves qu’une baisse des niveaux d’activité 
physique et qu’un accès limité à des aliments sains 
contribuent à l’incidence croissante de l’obésité 
et de problèmes connexes tels que le diabète, 
l’hypertension et la maladie cardiovasculaire.3,4 
on reconnaît maintenant également qu’un 
facteur déterminant clé pour promouvoir l’activité 
physique et prévenir l’obésité est l’environnement 
bâti. Ce dernier comprend des immeubles, des 
parcs, des écoles, des réseaux routiers et d’autres 
infrastructures que nous rencontrons dans notre  
vie quotidienne.5 

les décisions en matière d’urbanisme peuvent 
faire avancer ou entraver les buts en matière de 
santé. toutefois, comme avec toute question 
complexe, les progrès nécessiteront une action 
intersectorielle. Cela signifie que les planificateurs 
et les représentants de la santé doivent travailler 
ensemble pour renforcer les caractéristiques 
favorisant la santé de la planification de l’utilisation 
des terres, de la collectivité et des transports.

Ce rapport dresse le profil des études de cas de 
13 collectivités canadiennes où des démarches 
collaboratives visant à améliorer les résultats pour 
la santé ont été un facteur important dans les 
décisions de planification liées à l’environnement 
bâti. Ce point de mire sur la collaboration à été 
choisi afin de dresser le profil des différents types 
de projets pour que leurs réussites (et leçons tirées) 
puissent être partagées avec d’autres collectivités. 
avec une étude de cas de chaque province et 
territoire, le rapport donne une perspective 
pancanadienne. deux exemples internationaux 
mettent en évidence le travail semblable à l’étranger. 
somme toute, les études de cas traitent d’une 
alimentation saine et de l’activité physique quant 
à l’environnement bâti – deux priorités relevées 
par le groupe des modes de vie sains – bien que 
l’on reconnaisse que de nombreux autres aspects 
de l’environnement bâti aient une incidence sur 
la santé de la population, notamment la pollution 
environnementale, la prévention des blessures,  
le logement, l’accès et l’inclusion. les études de  
cas dont le profil est dressé dans ce rapport sont  
les suivantes :

ColombiE-britanniqUE : provincial Health  –
services authority 

la Healthy built Environment alliance est un centre  
d’échange de connaissances à l’échelle de la C.-b

albErta : alberta Health services –

les professionnels de la santé participent aux 
décisions sur l’utilisation des terres en mettant la 
santé à l’ordre du jour de la planification

2 UK department of Health (2008). Healthy Weight, Healthy Lives: a Cross-Government Strategy for England. http://www.dh.gov.uk/publications 
(accédé le 21 mars 2009).

3 oms (2005). Preventing chronic diseases: a vital investment. genève, organisation mondiale de la santé,  
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en (accédé le 21 mars 2009).

4 butler-Jones, d. (2007) « A pound of cure? Avoiding a generational decline in overall health. » Canadian Family Physician,  
vol. 53, no 9, septembre 2007, pp. 1409 – 1410.  

5 santé Canada (2002). division de l’enfance et de l’adolescence. Environnements naturels et établis. ottawa : santé Canada.

http://www.dh.gov.uk/publications
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en
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sasKatCHEWan : Yorkton active   –
transportation Collaboration

divers secteurs se mobilisent pour promouvoir 
le cyclisme et la marche communautaires et 
récréatifs à Yorkton

manitoba : projet pilote des « villes-amies »   –
des aînés : un projet mondial de l’oms 

la collectivité de portage la prairie fait de sa ville 
un endroit meilleur, plus sain et plus sécuritaire 
pour les aînés 

ontario : bureau de santé de la région de peel –

peel Health rétablit le rapport historique entre  
la planification et la santé

qUébEC : mon école à pied, à vélo! –

Un programme pour améliorer les conditions de 
marche et de cyclisme pour les élèves de l’école 
élémentaire au québec

noUvEaU-brUnsWiCK : Comité sur le transport  –
actif de fredericton

Créé pour déterminer, former et planifier les 
enjeux du transport actif dans la collectivité

noUvEllE-éCossE : logements sains, projet de  –
communauté en santé

les professionnels de la santé, les résidents, les 
planificateurs et les aménageurs discutent à la 
table de manière valable

ÎlE-dU-prinCE-édoUard : Charlottetown active  –
transportation initiative

les améliorations à la marche et au cyclisme 
prennent forme au centre-ville de Charlottetown

tErrE-nEUvE-Et-labrador :   –
st. francis school greenhouse

les étudiants de la localité participent activement 
à la production d’aliments et à la préparation de 
collations saines

YUKon : millennium trail –

le premier sentier polyvalent accessible du Yukon

tErritoirEs dU nord-oUEst : inuvik  –
Community greenhouse

Créer un sens de la collectivité par le jardinage 
récréatif, la production d’aliments, le partage de 
connaissances et le soutien des bénévoles

nUnavUt/tErritoirEs dU nord-oUEst:   –
Healthy foods north

Un programme pertinent au plan culturel et 
axé sur la collectivité pour promouvoir une 
alimentation et un mode de vie sains 

intErnational : Children’s tracks   –
program, norvège

amener les connaissances des enfants au sujet 
des espaces ouverts de la collectivité et des 
sentiers dans le processus de la planification de 
l’utilisation des terres municipales

intErnational : go for Health! Collaborative,  –
Californie (é.-U.)

Un programme novateur pour augmenter la 
nutrition saine et l’activité physique régulière  
chez les jeunes dans le comté de santa Cruz

Ces études de cas fournissent des observations  
dans les principales démarches visant à inclure  
l’« objectif » de la santé pour améliorer les décisions 
en matière de planification, telles que les suivantes :

la façon dont la collaboration intersectorielle a •	
été entreprise et favorisée;

la façon dont les démarches novatrices ont été •	
introduites au processus de planification;

la façon dont les partenaires non traditionnels •	
ont été intégrés;

ce qui a été accompli;•	

les défis qui existent; et•	

le soutien et les ressources qui sont nécessaires.•	
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Cet aperçu pancanadien présente de nombreux 
projets fructueux comme fondement aux efforts 
futurs. Ces histoires saisissent la diversité des 
nombreux environnements bâtis, des partenariats 
et des pratiques prometteuses de notre pays. les 
leçons tirées suggèrent la façon dont ces initiatives 
peuvent être répétées dans d’autres collectivités.

il ne s’agit pas d’un échantillonnage exhaustif,  
mais plutôt d’une sélection de projets novateurs 
qui donnent des leçons pertinentes et variées. leur 
thème commun est la collaboration stratégique, 
qui inclut les résultats pour la santé dans le cadre 
du but de la planification. l’intention de ce rapport 
consiste à renforcer le lien des « données probantes 
à la pratique » afin que les concepts de la promotion 
de la santé aient une incidence sur les décisions 
relatives à l’environnement bâti. 

la première partie de ce rapport inclut un résumé 
des principales conclusions. la partie suivante 
fournit des observations des planificateurs qui ont 
travaillé sur différents projets à l’échelle du pays. 
Cette partie est suivie d’une discussion de la façon 
dont les études de cas ont été obtenues et écrites. 
la majeure partie du rapport contient les études de 
cas. la dernière section comprend le mot de la fin 
et les prochaines étapes. beaucoup de travail se fait 
déjà à l’échelle du pays et à l’échelle internationale 
au moyen de recherches et de différentes initiatives. 
l’annexe dresse la liste des principaux rapports, 
des documents de référence et d’autres documents 
d’études de cas à titre d’autres ressources visant à 
faire avancer le travail dans ce domaine.
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Principales conclusions

les théoriciens de la gestion du changement 
indiquent que des initiatives stratégiques 
fructueuses traitent de plusieurs facteurs critiques :  
former une coalition directrice puissante, donner de 
l’importance à la question et élaborer une voie  
de mise en œuvre claire. Ces thèmes ont également 
découlé des entrevues auprès des principales 
personnes-ressources pour ce rapport :

Cultiver des partenariats efficaces
Au début :

déterminer les forces et les capacités locales. –

Envoyer des invitations de participation du bureau  –
du maire, ou d’une autorité semblable. Celles-ci 
peuvent ajouter de la crédibilité au projet.

inclure tous les principaux intervenants dès le début  –
pour veiller à ce que les bons partenaires soient à 
la table. il est important de trouver des partenaires 
qui amélioreront le programme avec leurs 
connaissances et leurs différents points de vue.

se concentrer sur le but des partenariats en  –
encourageant tous les participants à la table à 
discuter de leurs enjeux et des façons de travailler 
ensemble pour les cerner.

Durant la phase de la définition et de 
l’élaboration du projet :

Créer des programmes relatifs aux autres priorités  –
et objectifs des programmes de vos partenaires. 
l’établissement d’un lien avec les personnes qui 
interviennent déjà peut aider à assurer la réussite 
du projet.

soutenir vos partenariats, en prenant soin de  –
comprendre les objectifs de chaque partenaire. 
les différents points de vue des professionnels  
de la santé et de la planification doivent être 
compris et validés.

maintenir la transparence des buts et des objectifs  –
de votre partenariat. l’engagement fort de la 
collectivité augmentera le soutien à la mise en 
œuvre ainsi qu’à la planification initiale.

trouver des défenseurs rapidement   –
(particuliers ou groupes). 

attribuer des rôles précis aux partenaires du  –
projet. il pourrait être utile d’utiliser un modèle de 
« groupe de travail » où les partenaires choisissent 
leur rôle à jouer et leur niveau d’engagement.

En cours :
Utiliser les liens créés dans chaque projet pour  –
faire avancer votre programme de promotion de 
la santé, par exemple, au moyen d’invitations à 
d’autres activités de planification.

soutenir ses liens – gardez le contact avec les  –
gens avec qui vous avez travaillé, même au moyen 
d’un courriel familier ou d’une discussion devant 
un café. n’oubliez pas que le développement  
de relations de confiance prend du temps.  
En maintenant ces liens, vous pouvez travailler 
avec ces partenaires dans le cadre de  
programmes futurs.
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Instaurer l’engagement au sujet de 
l’importance du travail
Pour tous les participants au projet :

établir rapidement que le projet appartient à la  –
collectivité. Un projet axé sur la collectivité et 
appartenant à celle-ci est plus susceptible d’être 
durable à long terme. les partenaires peuvent 
renforcer les liens à la collectivité au moyen  
d’un vaste engagement du public. En même 
temps, l’information du public établit le soutien 
communautaire qui aide à mobiliser le  
leadership politique.

Engager un défenseur de niveau supérieur,  –
puisque cela hausse la priorité et la crédibilité du 
projet. il est impératif que chaque organisation 
participante ait l’engagement de son équipe de la 
haute direction.

faire des présentations aux conseils locaux   –
et aux groupes communautaires – cela peut  
aider à passer le mot rapidement.

Pour les chefs de projet ou le personnel :
Encourager les fonctionnaires provinciaux   –
(élus et personnel) à faire du projet une priorité.

élaborer des rapports circonstanciels   –
bien documentés pour créer une crédibilité  
au projet, en augmentant la participation au 
niveau municipal. 

établir une analyse de rentabilisation pour   –
obtenir le soutien de la haute direction et adapter 
son message pour montrer à chaque groupe  
« ce qu’elle comporte pour eux ». 

adapter ses communications à son auditoire.  –
formuler des messages de santé publique 
pour différents secteurs (p. ex., planificateurs, 
aménageurs, résidents), dans une langue qu’ils 
peuvent utiliser.

étudier les sources de financement tôt dans le  –
projet. la plupart des projets dont le profil est 
dressé dans ce rapport ont été bien accueillis, sans 
trop de résistance, voire sans résistance. pour un 
grand nombre, le plus gros défi était l’obtention 
de fonds.

reposer son travail sur la littérature existante pour  –
établir une crédibilité avec les intervenants. 

produire un rapport officiel. au niveau municipal,  –
un rapport peut aider à établir la pensée à long 
terme rapidement et il aide à obtenir le soutien  
de tous les niveaux d’intervenants.

Pour les professionnels de la santé :
participer rapidement au processus des  –
intervenants – ne pas attendre à la fin pour faire 
une contribution. Une participation rapide signifie 
qu’il est possible d’inclure les concepts de la 
promotion de la santé au projet, plutôt que de 
faire des commentaires après l’élaboration des 
principales idées. 

fournir des données sur la santé au projet.  –
sélectionner les données qu’un planificateur  
peut utiliser pour justifier un environnement  
bâti plus sain.

établir un lien entre les bienfaits pour la santé  –
humaine et d’autres bienfaits des environnements 
bâtis sains comme des émissions de véhicule plus 
faibles, la réduction des coûts des infrastructures 
du trafic et l’augmentation du tourisme. Cette 
perspective peut aider à engager une plus grande 
diversité d’intervenants.
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Maintenir un accent sur les résultats finaux 
au cours de la mise en œuvre 

débuter avec des projets à petite échelle et s’en  –
inspirer. les projets pilotes peuvent inspirer 
confiance, amener une visibilité et provoquer de 
l’excitation à propos d’une vision à plus grande 
échelle. par exemple, l’engagement des membres 
de la collectivité dans une visite informelle 
peut communiquer le message à propos des 
possibilités particulières d’amélioration. d’autres 
projets pilotes peuvent inclure un audit sur 
l’environnement sain, ou une étude sur les 
déplacements à pied ou les déplacements à vélo.

prendre le temps d’établir des bases solides,  –
particulièrement lorsque l’on forme des 
partenariats à l’échelle des secteurs. toutefois, 
s’assurer d’équilibrer le processus (consultation 
et réseautage) avec les mesures qui font avancer 
vers les buts du projet.

fixer des buts à court terme selon un plan à   –
long terme; les buts progressifs s’accumulent  
au fil du temps.

Utiliser des buts et des échéances réalistes  –
pour inspirer la confiance des partenaires. les 
partenaires sont plus susceptibles de demeurer 
engagés s’ils se sentent non seulement écoutés, 
mais s’ils peuvent également voir des points de 
repère corporels atteints le long du parcours. 

s’attendre à ce que la mise en œuvre des  –
conclusions et des recommandations du projet 
prenne du temps.

travailler avec de courtes échéances si l’on   –
a dédié des défenseurs qui comprennent le  
projet et ses buts.

s’attendre à des solutions différentes pour  –
les milieux ruraux, puisqu’ils ont des priorités 
et des besoins différents. par exemple, avec 
des ressources habituellement limitées, il est 
particulièrement important de s’inspirer du 
personnel actuel des partenaires, de leurs 
installations et de leurs capacités.

Être stratégique lorsque l’on a recours aux  –
médias pour aider à renseigner – s’assurer qu’ils 
comprennent la vue d’ensemble et la façon  
dont chaque étape du projet contribue à des  
buts élargis.



12

En
vi

ro
n

n
Em

En
t 

bâ
ti

 –
 a

m
En

Er
 l

a
 s

a
n

té
 à

 l
a

 t
a

bl
E 

d
E 

pl
a

n
if

iC
at

io
n

La perspective des planificateurs

les représentants de la santé ont expliqué qu’ils 
aimeraient avoir de l’orientation sur la façon de devenir  
engagés à l’égard des processus de planification. on 
a demandé aux planificateurs leur perspective sur 
la façon dont les autres peuvent le mieux travailler 
avec eux (p. ex., professionnels en promotion de la 
santé et en loisirs, enseignants et professionnels en 
santé publique tels qu’infirmières communautaires, 
médecins conseils en santé publique, en santé 
environnementale et agents au traitement des 
permis). des entrevues avec un petit échantillon de 
planificateurs ont donné lieu à ces observations :

Le lien entre la santé et la planification  
est nouveau, mais il évolue

il est important de comprendre la formation  –
et l’orientation différentes : les professionnels 
de la santé sont formés pour l’intervention; les 
planificateurs, pour la contextualisation.

de plus, ces deux professions sont présentes dans  –
des ministères différents, avec des lois distinctes 
et malheureusement, en « silos ».

les liens entre les planificateurs et les  –
professionnels de la santé varient grandement  
à l’échelle des provinces et des territoires. 

Un planificateur a suggéré que les effets pour la  –
santé de l’environnement bâti seront bientôt aussi 
importants que le changement climatique parmi 
les priorités des planificateurs.

Les planificateurs et les professionnels  
de la santé créent une alliance solide  
visant l’amélioration

Comme les répercussions sur la santé ont une  –
résonance auprès des gens au niveau personnel, 
notamment les résultats pour la santé dans le 
processus de planification, elles peuvent avoir  
une très grande influence. 

les professionnels de la santé peuvent informer  –
le public et les élus au sujet des facteurs 
déterminants de la santé. ils peuvent également 
indiquer l’urgence de s’attaquer à l’augmentation 
alarmante des maladies chroniques avec autorité 
et crédibilité.

la contribution des professionnels de la santé  –
peut être simple. par exemple, une lettre d’un 
médecin conseil en santé publique a beaucoup  
de poids.

Suggestions concrètes des prochaines 
étapes pour créer ce lien

les instituts de planification professionnelle  –
peuvent rendre les membres au fait des nouvelles 
sciences et des nouvelles recherches à l’égard de 
la santé et de l’environnement bâti. par exemple, 
l’institut des planificateurs professionnels  
de l’ontario émet des « appels à l’action » aux 
municipalités, et il a créé un prix conjoint pour 
des collectivités en santé avec la fondation des 
maladies du cœur de l’ontario.

le système de classification lEEd ( – Leadership in 
Energy and Environmental Design) pour la création 
de quartiers (lEEd-nd) peut aider à développer 
cette relation parce qu’il fournit des paramètres de 
référence pour des environnements bâtis sains.

les planificateurs devraient avoir recours aux  –
professionnels de la santé à titre de personnes- 
ressources pour les révisions des plans d’aggloméra-
tion officiels et d’autres processus de planification.

les deux groupes de professionnels peuvent  –
créer des débouchés et des activités propices à 
l’« enrichissement mutuel » et au développement 
professionnel conjoint.

il serait utile de créer un manuel de ressources   –
« santé 101 » destiné aux planificateurs, tel qu’il a 
été créé pour les professionnels de la santé avec 
un atelier « planification 101 ».
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Méthodologie

Cet ensemble d’études de cas représente des projets 
de chacune des dix provinces et de chacun des 
trois territoires du Canada, ainsi que deux exemples 
internationaux. des collectivités ont été choisies au 
moyen de deux mécanismes : premièrement, par 
une demande de nominations au groupe des modes 
de vie sains et au groupe d’experts chargé de la 
promotion de la santé des populations du réseau de 
santé publique; deuxièmement, par la recherche et 
le réseautage par les auteurs. les critères de sélection 
des études de cas suivants ont été établis pour 
faciliter le respect des exigences globales du projet.

Critères de sélection des études de cas
1. Un exemple de chaque province et territoire, si 

c’est possible, et deux exemples internationaux;

2. différentes tailles de collectivités/municipalités;

3. Exemples urbains et ruraux;

4. différents changements dans l’environnement 
bâti (urbanisme et immeubles), l’infrastructure 
de transport (voies cyclables, rues), ou la 
politique, la planification et la programmation;

5. Collaboration des différents partenaires, 
y compris des organisations non 
gouvernementales (ong), du gouvernement,  
du secteur, des groupes communautaires,  
des entreprises, de l’éducation, etc.;

6. Exemples de différentes étapes du 
développement et de l’engagement,  
avec une priorité plus élevée accordée aux 
projets bien développés;

7. Expériences réussies, bien qu’il ne soit pas 
nécessaire de seulement dresser le profil  
de la réussite;

8. Exemples qui reflètent une perspective de la 
santé – idéalement avec des résultats pour  
la santé inclus dans le processus décisionnel  
(le poids santé, l’activité physique, l’alimentation 
saine et la salubrité des aliments constituent le 
point de mire principal, sans exclure les autres);

9. Exemples qui atteignent de nombreux objectifs 
liés aux résultats pour la santé;

10. Exemples qui répondent aux besoins de 
populations vulnérables ou marginalisées, car  
ce sont souvent les personnes qui vivent dans  
les environnements les plus malsains.

Un total de quarante-deux projets ont d’abord 
été proposés et triés dans un tableau (voir à la 
page suivante) qui précise le milieu environnant, 
le type de projet, les partenaires engagés, l’étape 
du développement, le groupe cible, le niveau de 
mise en oeuvre et les résultats pour la santé. Un 
bref sommaire décrivait l’endroit, le sujet et les 
coordonnées. le groupe de travail sur la collaboration 
stratégique a examiné et évalué chacun des projets, 
et il en a choisi un pour chaque province et territoire 
de même que deux exemples internationaux.

les études de cas ont été sélectionnées dans le 
but de représenter la grande diversité des milieux 
environnants, les circonstances régionales et les 
partenaires se trouvant à l’échelle du Canada. 
les collectivités des études de cas dont le profil 
est dressé dans ce document varient du village 
de Harbour grace, à terre-neuve-et-labrador, 
comptant trois mille résidents, à la région de peel, 
en ontario, avec une population de plus d’un million 
d’habitants. dans le même ordre d’idées, la portée 
de la mise en œuvre des projets varie du niveau local  
au niveau provincial, en passant par le niveau 
interterritorial. la riche diversité des études de cas 
révèle un tableau impressionnant d’innovations.
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après l’examen final et la sélection des études de 
cas, les principales personnes-ressources ont été 
trouvées et invitées à participer à une entrevue 
téléphonique. les études de cas sont basées sur 
les entrevues téléphoniques de ces principales 
personnes-ressources à l’aide d’un ensemble 
structuré de questions. les principales personnes-
ressources, toutes activement engagées dans leur 
projet, provenaient des secteurs de la santé publique, 
de la promotion de la santé, de la planification 
régionale ou urbaine, des loisirs, des organisations 
non gouvernementales (ong), de l’administration 
locale et de l’éducation, entre autres. 

les études de cas ont ensuite été résumées et 
analysées pour les processus de planification et de 
mise en œuvre, les partenariats, les méthodologies 
et les résultats des évaluations, les leçons tirées et 
les conseils aux autres collectivités. l’analyse portait 
sur la façon dont une perspective de la santé avait 
été élaborée et dont les organisations participantes 
avaient influé sur le processus de planification. il est 
important de noter que cette étude ne représente 
pas une analyse exhaustive de tous les efforts des 
environnements bâtis sains au Canada. 

nous sommes reconnaissants envers les participants 
au projet que nous avons interviewés pour le 
présent rapport. leur volonté à partager des rensei-
gnements détaillés à propos de leur travail et des 
défis auxquels ils ont fait face a renforcé cet examen.

 

CRITÈRES DE SÉLECTION
Ensemble A:  

Milieu 
environmental

Ensemble B:  
Type de  
projet

Ensemble C:  
Partenaires engagés

Ensemble D:  
Stade 

d’élaboration

Ensemble E:  
Groupe cible

Ensemble F: 
Niveau de mise 

en œuvre

Ensemble G:  
Résultats pour 

la santé
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Matrice d’évaluation des études de cas
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ProFilS deS étudeS de caS
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CoLoMBIe-BRITaNNIQue : 
Provincial Health Services authority

Organisation responsable : 
provincial Health services authority

Principaux partenaires : 
autorité régionale de la santé, 
administrations locales, gouvernement 
provincial, planification, transports, loisirs, 
sports, tourisme, premières nations, 
universités et organismes communautaires

Collectivités :  
Cranbrook, Kamloops, Kelowna,  
prince george, sechelt, vancouver,  
langley, victoria

Milieu : 
Urbain et rural

Groupe cible : 
professionnels de la santé

Élément central du projet :
application des connaissances, réseautage

Niveau de mise en œuvre :
provincial

Étape du développement :
En cours

La Healthy Built Environment Alliance est un centre 
d’échange de connaissances à l’échelle de la C.-B.

« Notre planification de l’utilisation des terres pour l’atelier des professionnels de la santé  
a ouvert la porte à une voix de la santé. »

CONTEXTE
Cette initiative est issue d’un forum provincial sur 
la santé et l’environnement bâti accueilli par la 
provincial Health services authority (pHsa) en 2007. 
au forum, les participants ont demandé davantage 
de possibilités d’établir des réseaux. trois mois plus 
tard, la Healthy built Environment alliance de la C.-b. 
est née. Environ vingt-deux organisations ont assisté 
à la première réunion représentant un éventail 
impressionnant de secteurs : santé, gouvernement, 
planification, transports, loisirs, sports, tourisme, 
universités, premières nations et organismes 
communautaires. l’alliance compte maintenant au 
moins 26 représentants d’organisations/d’agences 
et encore plus de membres correspondants.

avec la pHsa, qui offre un soutien de secrétariat, 
l’alliance se réunit au moins trois fois par année. les 
objectifs du groupe incluent la prestation d’un forum 
pour le partage de connaissances, la participation et 
la collaboration à l’élaboration d’activités prioritaires. 

l’« introduction à la planification de l’utilisation  
des terres pour les professionnels de la santé » –  
couramment appelée « planification 101 » – a été  
l’un des premiers projets définis comme une priorité 
par l’alliance. l’intention était d’élaborer un module 
de formation qui établirait un langage commun 
entre la planification et la santé, et qui commencerait 



17

En
vi

ro
n

n
Em

En
t 

bâ
ti

 –
 U

n
 p

ro
fi

l 
d

Es
 p

ra
ti

q
U

Es
 p

ro
m

Et
tE

U
sE

s 
d

U
 C

a
n

a
d

a
 E

t 
d

E 
l’é

tr
a

n
g

Er

à fournir aux professionnels de la santé certains des 
outils et des connaissances nécessaires pour devenir 
plus engagés dans la planification de l’utilisation des 
terres. Un programme a été élaboré et, en juin 2008, 
un atelier pilote a été lancé dans la ville de Cranbrook 
au sein de l’interior Health authority. l’atelier prenait 
la forme d’un cours de formation continue d’une 
journée animé par deux planificateurs professionnels. 
les présentations ont été faites, les ressources, 
fournies, et un exemple d’étude de cas, entrepris.

les dix-neuf professionnels de la santé qui y ont 
assisté ont également pris part à une évaluation 
suivant l’atelier dirigée par un étudiant de maîtrise à 
l’Université simon fraser. les participants ont donné 
de bonnes notes à l’atelier, et ils ont également 
fourni des commentaires constructifs. le processus 
d’évaluation a permis à la pHsa d’apporter des 
modifications au module avant de l’offrir aux  
quatre autres autorités de la santé.

les autres principales activités de l’alliance 
comprenaient la création d’indicateurs d’un 
environnement bâti sain, une présentation de la 
conférence et un document sur les fondements 
de la santé et de l’environnement bâti (veuillez 
consulter la section « ressources » à la fin de cette 
étude de cas pour de plus amples renseignements). 
les projets ont été dirigés par la pHsa avec l’appui 
en nature et le soutien financier de plusieurs 
partenaires à la table de l’alliance.

PARTENARIATS
le recrutement des partenaires de l’alliance s’est 
fait principalement par le bouche-à-oreille. la pHsa 
répond aux demandes continues des organisations 
qui veulent se joindre à l’alliance ou recevoir des 
mises à jour sur ses activités. à sa réunion la plus 
récente, l’alliance a décidé d’interrompre ses activités 
pour une courte période – les membres ont relevé la 
nécessité de travailler avec les nombreuses ressources 
qui ont été établies durant la première année ainsi 
que de les évaluer. bon nombre des membres 
particuliers avaient besoin de temps pour revenir 
sur les prochaines étapes avec leur organisation 
d’attache, particulièrement concernant la façon 
d’accroître la sensibilisation, le profil et la priorité  
de ce travail.

Un défi auquel fait face l’alliance est que les  
membres sont toujours très pondérés vers le côté de 
la santé. afin de combler l’écart entre les secteurs, si 
l’alliance continue, la pHsa étudiera la possibilité de 
coprésider l’alliance avec une autre organisation. il 
pourrait également arriver qu’une autre organisation 
membre « se lève » et assume le rôle de secrétaire. 
dans l’ensemble, l’alliance a assez bien réussi à 
établir des liens avec le secteur de la planification. 
Elle a moins bien réussi à établir des liens avec les 
ingénieurs, les architectes et les aménageurs, et 
les membres continuent d’explorer des façons de 
réunir ces groupes à la table. les options incluent la 
détermination de la valeur ajoutée pour ces groupes 
s’ils devaient participer (p. ex., la poursuite d’un 
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programme écologique s’harmonise souvent  
à l’établissement de collectivités plus saines).

STIMULER LA PARTICIPATION
à la fin de sa première année, l’alliance a effectué 
une auto-évaluation. on a reconnu que bien 
que les membres particuliers de l’alliance aient 
définitivement participé aux enjeux, et qu’ils 
aient fait de leur réponse une priorité élevée, ils 
représentaient seulement une « tranche » de leur 
organisation. il y avait souvent différents niveaux de 
soutien entre les cadres supérieurs et le personnel 
de première ligne aux organisations partenaires. 
pour aider à encourager le soutien d’un auditoire 
élargi, la pHsa crée actuellement un document 
d’information de quatre pages qui résume le 
travail innovateur entrepris par l’alliance au cours 
de la dernière année. Cette brochure sera utilisée 
par les membres de l’alliance pour accroître leurs 
connaissances au sujet de l’environnement bâti sain, 
de son importance et de sa pertinence, pour rendre 
les gens au fait des ressources offertes, et obtenir 
l’acceptation et l’appui des organisations actuelles 
et des nouvelles organisations potentielles.

LEÇONS TIRÉES
les ateliers « planification 101 », en particulier, ont 
mieux fait comprendre que les professionnels de 
la santé ont de précieuses contributions à faire à la 
table de planification. les professionnels de la santé 
peuvent favoriser une compréhension approfondie 
au sujet des déterminants de la santé, et également 
comprendre l’urgence de traiter de l’environnement 
bâti pour éviter des hausses importantes d’un taux 
de maladie chronique déjà alarmant. 

l’atelier « planification 101 » a été lancé avec des 
buts très grands à l’esprit. après le premier atelier 
pilote à Cranbrook, ces buts ont dû être revus; c’est 
maintenant considéré comme une « phase 1 »  
ou une première étape – en reconnaissant que 
le travail de suivi et le soutien seront nécessaires. 
dans certains cas, il en a découlé des retombées 
simples, mais imprévues. il a été immédiatement 
apparent dans bien des cas que les gens qui 
assistent aux ateliers, souvent de différentes villes, 
et de différentes parties de l’organisation, se 

rencontraient pour la première fois. la simple valeur 
inhérente de la réunion de ces professionnels de 
la santé des régions pour le réseautage était un 
avantage imprévu. Une autre retombée relevée à 
l’un des ateliers était la création potentielle d’un 
bottin des autorités régionales de la santé – une 
liste de professionnels de la santé avec lesquels les 
planificateurs locaux pourraient communiquer pour 
obtenir des commentaires et des recommandations. 
à l’heure actuelle, il faut déterminer si et comment 
cette communication est établie, ce qui dépend 
souvent de la personnalité et de la relation de 
chaque personne (p. ex. qui connaît qui) et qui nuit  
à l’uniformité et à la durabilité.

En plus de poursuivre le travail avec le secteur 
de la santé, une autre prochaine étape sera de 
transmettre le message aux planificateurs et aux 
élus. on reconnaît toutefois qu’il faudra proba-
blement employer une approche différente de 
celle qui a été utilisée pour « planification 101 ». il 
sera important d’explorer les besoins de ces deux 
groupes afin que tous les outils et mécanismes 
d’application des connaissances qui sont élaborés 
soient appropriés. il sera également important de 
déterminer quels organismes, en plus de ceux du 
secteur de la santé, doivent être des partenaires clés 
dans ces efforts d’application des connaissances.  
on reconnait également qu’il faut davantage  
de possibilités pour les événements conjoints de 
développement professionnel avec les planificateurs 
et les professionnels de la santé pour enflammer  
des conversations plus interdisciplinaires.

Un grand nombre des autorités régionales de la  
santé passent déjà le flambeau et créent de 
nouveaux partenariats avec le secteur de la 
planification. par exemple, northern Health crée des 
liens avec smart growth bC, et la vancouver island 
Health authority établira un partenariat avec la bC 
recreation and parks association pour accueillir un 
sommet régional sur le transport actif.

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
l’atelier « planification 101 » peut s’appliquer à 
presque toutes les échelles. depuis le premier atelier 
pilote à Cranbrook, le module de formation a été 
adapté aux grands centres urbains et aux petites 
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collectivités. des adaptations aux ateliers sont faites 
de nombreuses façons – de l’utilisation d’exemples 
locaux à l’inclusion de planificateurs comme 
présentateurs et participants, aux cadres supérieurs 
locaux du secteur de la santé qui donnent des 
présentations. toutes ces tâches ont nécessité 
beaucoup de planification et de préparation, mais 
elles ont été essentielles pour améliorer la réussite 
des événements.

bien que les évaluations de l’atelier doivent encore 
être complétées, de nombreuses leçons ont déjà 
été tirées. qu’elles aient lieu dans une collectivité 
urbaine ou rurale, il faut ouvrir la voie. à l’atelier 
pilote, les animateurs ont réalisé l’importance qu’il 
y ait des cadres supérieurs de l’autorité en santé 
présents à l’atelier pour signaler qu’il s’agit d’une 
priorité. lors des ateliers ultérieurs, les défenseurs 
de la santé de la localité (p. ex., médecins conseils en 
santé publique) étaient présents pour décrire le lien 
entre la santé et l’environnement bâti, plutôt que le 
laisser à l’animateur.

voici d’autres conseils destinés aux collectivités qui 
souhaitent diriger un atelier :

savoir qui est votre auditoire et ses besoins; –

établir un sentiment d’appartenance à l’atelier; –

démontrer des façons dont le travail peut   –
être intégré à ce que les professionnels de la  
santé font déjà – pas en tant que « charge de 
travail supplémentaire »; 

Créer un « bottin de professionnels de la santé »  –
de l’autorité régionale de la santé;

Utiliser des exemples/études de cas de la  –
collectivité dans les activités pratiques ou en 
petits groupes; et

situer l’atelier dans un plan à plus long terme qui  –
définit la façon dont le travail peut être durable.

ÉVALUATION ET INCIDENCE
maintenant que les séances « planification 101 » ont 
récemment été complétées dans les cinq autorités 
de la santé, la pHsa présentera un compte rendu 
avec des représentants de chaque région pour 

discuter des apprentissages et des prochaines 
étapes à court et à long terme possibles. il sera 
important de définir les rôles appropriés que les 
autorités de la santé, la pHsa et d’autres membres 
de l’alliance peuvent jouer dans l’avancement de ce 
travail – ce doit être un effort collaboratif, abordé sur 
de nombreux fronts et à de nombreux niveaux.

l’étudiant qui a été embauché pour évaluer le projet 
pilote de Cranbrook terminera un autre suivi après 
l’atelier pour voir de quelle façon les professionnels 
de la santé mettent en œuvre les compétences qu’ils 
ont acquises sept mois plus tôt. 

il est devenu évident aux ateliers qu’un grand 
nombre de professionnels de la santé participent déjà 
au projet et qu’ils sont prêts pour un mécanisme de 
contribution officiel au processus de planification. 
pour d’autres, l’idée de l’intégrer aux processus de 
planification est nouvelle. les huit ateliers complétés 
jusqu’à maintenant ont démontré une grande 
panoplie d’intervenants et une grande participation. 
pour un grand nombre, toutefois, ce travail a ouvert 
la porte à une voix pour la santé, et il a démontré la 
façon dont les connaissances et les compétences des 
professionnels de la santé peuvent être utilisées lors 
des fonctions de planification communautaire.

COORDONNÉES
Tannis Cheadle 
gestionnaire provinciale,  
population & public Health initiatives, pHsa 
1380, rue burrard, bureau 700 
vancouver (Colombie-britannique)  v6Z 2H3 
téléphone : 604-675-7421 
Courriel : tcheadle@phsa.ca

RESSOURCES
visitez la page Web « population Health » de  
la pHsa pour télécharger le document Foundations 
for a Healthier Built Environment (2009); Introduction 
to Land Use Planning for Health Professionals;  
et d’autres ressources : 
http://www.phsa.ca/PopulationHealth

http://www.phsa.ca/PopulationHealth


20

ProFilS deS étudeS de caS

En
vi

ro
n

n
Em

En
t 

bâ
ti

 –
 a

m
En

Er
 l

a
 s

a
n

té
 à

 l
a

 t
a

bl
E 

d
E 

pl
a

n
if

iC
at

io
n

Organisation responsable : 
alberta Health services –  
région d’Edmonton

Partenaire principal : 
ville d’Edmonton

Collectivité : 
grand Edmonton (alberta)

Population de la collectivité : 
1 024 263

Milieu : 
Urbain

Groupe cible : 
population générale

Élément central du projet :
mobilisation des connaissances

Niveau de mise en œuvre :
local

Étape du développement :
En cours

aLBeRTa : alberta Health Services

Les professionnels de la santé participent aux décisions sur 
l’utilisation des terres en mettant la santé à l’ordre du jour de 
la planification

« Alberta Health Services – région d’Edmonton amène une perspective de santé de la population  
à de nombreuses tables de planification municipales différentes dans la région d’Edmonton. »

CONTEXTE
En 2005-2006, l’équipe de population Health des 
alberta Health services – région d’Edmonton (aHs) 
a adopté une nouvelle orientation stratégique. 
Ce changement signifiait un accent consolidé 
ciblant l’environnement bâti et l’environnement 
social; précisément une perspective axée sur 
l’environnement au sujet de l’amélioration de la 
santé de la population. il signifiait également un 
plus grand accent sur les mécanismes en matière 
de politiques et de règlements, la détermination 
d’intervenants non traditionnels avec qui collaborer 
et de nouveaux points d’entrée pour les mesures 
prises. Ce travail a reçu un appui solide du médecin 
conseil en santé publique, et il a également été 
soutenu au niveau de la direction.

de nombreuses recherches mettent en évidence 
les répercussions sur la santé de l’environnement 
bâti. En 2006, l’équipe a passé en revue la littérature 
et elle a défini des possibilités particulières pour 
sa participation à la planification de l’utilisation 
des terres et à celle des transports de la localité. sa 
première tâche et un élément clé de ce travail a été la 
publication et le lancement d’un document de fond 
de 2007 appelé Healthy Places: Land Use Planification 
and Public Health, qui a fourni un fondement axé 
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sur les preuves au travail ultérieur. le document 
explorait la relation entre la santé publique et la 
planification de l’utilisation des terres et il définissait 
les solutions appropriées pour l’incidence de la santé 
publique sur les décisions en matière d’utilisation 
des terres. l’équipe a depuis établi des liens avec 
les décideurs municipaux et d’autres intervenants 
non traditionnels (p. ex. aménageurs, planificateurs, 
ingénieurs, architectes) et elle amène maintenant 
activement une perspective de santé de la population 
à différentes « tables » du grand Edmonton.

l’équipe de population Health a élaboré trois princi-
pales stratégies pour bâtir des environnements 
favorisant la santé et une politique publique favo-
risant la santé. 

1. établir des preuves et des connaissances sur  
les principaux enjeux.

2. élaborer et communiquer des questions d’une 
perspective de santé de la population.

3. défendre des environnements favorisant la santé. 

au départ, le but de l’équipe était d’aider les 
intervenants à relier les points entre les répercussions 
sur la santé et l’environnement bâti. maintenant que 
les partenariats ont évolué, l’organisme population 
Health est de plus en plus reconnu pour avoir fourni 
une perspective de la santé importante et unique  
au processus de planification, et différents interve-
nants reviennent pour d’autres renseignements et 
du soutien.

PARTENARIATS
l’une des façons de travailler de population Health 
est de cultiver des collaborations et des alliances 
stratégiques efficaces.

En 2006, la ville d’Edmonton a entrepris un 
examen de deux de ses principaux instruments de 
planification : le plan de développement municipal 
(pdm) et le plan directeur des transports (pdt). En 
tant que l’une des organisations sur la « liste des 
principaux intervenants » de la ville, les alberta Health 
services – région d’Edmonton ont eu l’occasion de 
participer en tant qu’intervenant à ces examens. 

le médecin conseil en santé publique appuyait ce 
projet et il a choisi deux postes du personnel – un de  
la santé environnementale et un autre de la santé 
de la population – pour représenter officiellement 
la division de la santé publique à l’examen du pdm. 
Une fois que ce rôle a été établi, population Health a 
par la suite été invité à participer à des consultations 
d’intervenants pertinentes organisées par la ville. 

Cette relation est maintenue et l’équipe participe 
maintenant à de nombreuses autres consultations 
au niveau municipal. Certaines des initiatives 
auxquelles elle a participé activement avec la ville 
d’Edmonton incluent les réalisations suivantes :

mise à jour du plan directeur des transports   –
(The Way We Move);

Examen du plan de développement municipal   –
(The Way We Grow);
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aLBeRTa : alberta Health Services 

stratégie en matière de trottoirs; –

mise à jour du plan de transport à bicyclette; –

Consultations de la stratégie des déplacements   –
à pied; et

Examen des lignes directrices sur la conception  –
des nouveaux quartiers.

de plus, le médecin conseil de la santé publique a 
fait une présentation aux conseillers de la ville, et 
population Health en a fait une aux audiences du 
conseil concernant les règlements sur la planification 
et les transports. Un membre de l’équipe copréside 
également le Walkable Edmonton Committee.

En plus de ses diverses consultations avec la ville 
d’Edmonton, population Health s’est engagée 
avec le secteur privé, d’autres municipalités, des 
associations professionnelles et des universités à 
l’égard d’un certain nombre d’activités :

faire des présentations aux conférences axées   –
sur l’environnement bâti et la conception,  
(p. ex., l’association de l’alberta de l’institut 
canadien des urbanistes; 

répondre aux demandes d’information de  –
différents secteurs, y compris des planificateurs 
municipaux, des architectes et des ingénieurs  
des transports;

donner des ‘dîners-conférences’ sur les liens  –
entre la santé et l’environnement bâti avec le 
gouvernement provincial et le secteur privé;

Collaborer avec des chercheurs de l’Université de  –
l’alberta à une étude sur les déplacements  
à pied dans le quartier, la salubrité des aliments  
et l’obésité;

présenter des séances d’accueil avec   –
des intervenants non traditionnels  
(p. ex., aménageurs, ingénieurs); et

participer au comité de planification du  –
sustainable building symposium.

Certaines des autres façons d’amener la santé à la 
table incluent le réseautage à des événements et 
à des conférences ainsi que des appels à froid. le 
groupe population Health des aHs est une équipe 
polyvalente. avec des connaissances en géographie, 
en épidémiologie, en gestion des ressources 
naturelles, en sociologie et en administration de 
la santé publique, l’équipe a un vaste éventail de 
compétences et elle est liée à un groupe diversifié 
de réseaux officieux et de réseaux professionnels. 

STIMULER LA PARTICIPATION
la création d’alliances stratégiques comporte, 
entre autres, l’élaboration et la communication de 
l’information au sujet des répercussions sur la santé 
des environnements bâtis de manières que peuvent 
utiliser les intervenants non issus du secteur de la 
santé pour défendre le changement. En collaboration 
avec la ville d’Edmonton, population Health assemble 
des statistiques et des tendances à jour sur la 
santé dans la population locale, et elle synthétise 
l’information sur ces associations. par exemple, il y a 
des preuves probantes que l’expansion tentaculaire 
et les quartiers à faible densité ont des conséquences 
négatives sur les taux d’activité physique, ce qui peut 
en retour avoir une incidence sur les taux de maladie 
chronique et les blessures.

LEÇONS TIRÉES
le travail de population Health a donné lieu à de 
nombreuses leçons tirées, notamment : 

l’importance de commencer avec une base de  –
preuves; une base fondée dans les comptes 
rendus de recherche aide à établir une crédibilité 
et à repérer les liens stratégiques; 

l’importance d’avoir un message cohérent –  –
population Health a élaboré un ensemble de 
messages clés qui sont utilisés dans toutes  
les communications;

participer tôt au processus de consultation des  –
intervenants – un engagement précoce permet 
d’inclure une perspective de la santé de la 
population aux différentes activités/initiatives;
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Communiquer des messages de nombreuses  –
façons – population Health a élaboré des 
documents de fond, des fiches de renseignements, 
des présentations en powerpoint et un vidéoclip;

Expliciter les types d’environnements bâtis  –
favorisant la santé et amener cette information 
aux discussions particulières, que ce soit les 
trottoirs, les lignes directrices sur les collectivités 
amies des aînés ou la planification de l’utilisation 
des terres; 

soutenir ses relations – rester en relation avec  –
les nouveaux contacts au moyen d’un courriel 
familier ou d’une discussion devant un café; et

Être proactif et stratégique en ce qui a trait  –
à la reconnaissance des possibilités. lorsque 
population Health a commencé à travailler 
dans ce domaine, son échéancier cadrait avec 
l’entreprise de l’examen du plan municipal 
d’aménagement de la ville d’Edmonton.

l’équipe est vigilante dans son examen d’autres 
possibilités et d’occasions stratégiques pertinentes.

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
l’équipe de population Health des aHs est 
intéressée à partager des idées et à établir des liens 
avec d’autres autorités de la santé qui entreprennent 
du travail semblable. toutefois, elle indique que  
« malheureusement, au Canada, il n’existe pas vraiment 
de mécanisme pour les autorités chargées de la santé 
qui permettent de communiquer latéralement. ».

ÉVALUATION ET INCIDENCE
les corrélations entre ce travail et les résultats pour la 
santé de la population locale seront mesurées à long 
terme. les connaissances au sujet des répercussions 
sur la santé des environnements bâtis augmentent, et 
elles entraînent beaucoup d’intérêt public. 

COORDONNÉES
Marie S. Carlson
population Health Consultant 
Healthy public policy 
Health promotion, disease and injury prevention 
alberta Health services 
main floor, West tower 
14310 - 111 ave. 
Edmonton, ab  t5m 3Z7 
téléphone : 780-342-0292 
Email: Marie.Carlson@albertahealthservices.ca

RESSOURCES
Environments Matter, rapport annuel de Capital 
Health (2007) 
http://www.capitalhealth.ca/AboutUs/
ResourceLibrary/CapitalHealthAnnualReports/
PopHealthAR2007-2008

Designing Healthy Places – Land Use Planning  
and Public Health  
http://www.capitalhealth.ca/AboutUs/
ResourceLibrary/Other/default.htm

How Healthy Are We, Medical Officer  
of Health’s report  
http://www.capitalhealth.ca/AboutUs/
ResourceLibrary/CapitalHealthAnnualReports/
HowHealthyAreWe/default.htm

Together, we are the answer 
http://www.capitalhealth.ca/AboutUs/
OurOrganization/PublicHealthDivision/
Population_Health_and_Research.htm
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Organisation responsable : 
Yorkton in motion

Partenaires principaux : 
sunrise Health region, Yorkton in motion, 
Yorkton business improvement district, 
saskatchewan government insurance (sgi), 
grC, society for the involvement of good 
neighbours (sign), organismes sans but 
lucratif, défenseurs de la collectivité

Collectivité : 
Yorkton (saskatchewan)

Population de la collectivité : 
15 038

Milieu : 
Urbain

Groupe cible : 
population générale

Élément central du projet :
améliorer la santé des résidents de la 
localité au moyen du transport actif

Niveau de mise en œuvre :
local

Étape du développement :
En cours

Divers secteurs se mobilisent pour promouvoir le cyclisme  
et la marche communautaires et récréatifs à Yorkton

« Du premier atelier sont nés une philosophie, un engagement,  
un plan et un groupe informé pour le faire avancer »

CONTEXTE
En 2006, un comité de la collectivité appelé 
« Yorkton in motion » a parrainé une série 
d’ateliers portant sur le transport actif avec le 
soutien de saskatchewan in motion. les ateliers 
comprenaient une allocution faite par un expert 
internationalement reconnu en marche, mark 
fenton, et un « atelier sur le transport actif » avec 
le coordonnateur de transport actif à vert l’action, 
michael Haynes. les participants ont pris part à une 
visite informelle et ont évalué les possibilités des 
déplacements à pied et des déplacements à vélo 
de Yorkton. l’atelier a exploré les façons de créer les 
conditions nécessaires pour l’activité physique, et 
le groupe a créé une vision locale pour le transport 
actif. à ce moment, une lumière a été allumée. 

au moment où Yorkton in motion commençait à se 
mobiliser autour du transport actif, un changement 
important a eu lieu à la sunrise Health region (sHr). 
son plus récent rapport sur l’état de santé indiquait 
que seulement 36 % de la population à Yorkton  
était active, comparativement à 52 % des autres 
régions de la saskatchewan. le médecin conseil 
en santé publique a mis comme priorité de rendre 
les gens actifs, et la Health region a décidé de faire 

SaSKaTCHeWaN:  
Yorkton active Transportation Collaboration
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passer son mandat interne des « paroles »,  
à l’« établissement » de liens avec le public. le 
transport actif représentait une grande transition 
pour la Health region afin de commencer à établir 
des liens avec la collectivité locale à propos de la 
santé et de l’activité physique.

PARTENARIATS
des invitations à participer à l’atelier sur le transport 
actif à Yorkton ont été envoyées par l’entremise 
du bureau du maire à des groupes clés relevés par 
le Comité Yorkton in motion. les organisateurs de 
Yorkton in motion pensaient que les invitations du 
maire attireraient l’attention et généreraient une 
réaction positive. ils avaient raison. les principaux 
partenaires ont tous répondu positivement à la 
demande, et une grande panoplie de secteurs y 
ont assisté, notamment : la ville de Yorkton, la sHr, 
Yorkton in motion, le Yorkton business improvement 
district, la saskatchewan government insurance 
(sgi), la grC, des ong et des membres de la 
collectivité qui sont passionnés par le transport 
actif. de cet atelier est née la Yorkton active 
transportation Collaboration. 

très tôt, la collaboration a décidé de changer de 
direction en passant d’une démarche de « comité »  
traditionnelle à une démarche de groupe de 
travail ou d’équipe de projet. Cela signifiait que 
tous les participants à la table avaient un rôle 
clair à jouer au moyen de leur tâche à accomplir. 
le groupe de travail a créé un plan d’action en 
11 points, et les membres ont tous accepté une 
tâche. de cette façon, tous ont accepté un rôle 
de leadership pour veiller à ce que leur tâche ait 
été complétée. le groupe de travail se rencontre 

actuellement deux fois par année pour tenir tout 
le monde au fait des progrès accomplis. Cette 
démarche a exceptionnellement bien fonctionné – 
particulièrement avec des membres du milieu  
des affaires qui ont du temps limité à consacrer aux 
comités, mais qui ont beaucoup à offrir au projet. 
Chaque partenaire peut s’engager envers des projets 
précis dans un délai défini. 

tous les participants à la table ont maintenu 
leur engagement et ils ont utilisé leur passion et 
leurs compétences pour accomplir leur tâche. par 
exemple, l’association commerciale a commencé le 
projet « Walk-a-mile » pour revitaliser le centre-ville 
et encourager les gens à se stationner et à marcher. 
la ville de Yorkton a contribué au plan du réseau 
cyclable, puisque son appui était nécessaire pour 
recevoir des fonds d’aide gratuite afin de financer 
l’étude. si une tâche avait besoin d’experts qui 
n’étaient pas autour de la table, les partenaires 
avaient recours à leurs réseaux pour trouver la 
bonne personne.

Yorkton business improvement district Walk-a-mile 
source de la photo : Yorkton in motion
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SASKATCHEWAN: Yorkton Active Transportation Collaboration 

STIMULER LA PARTICIPATION
bien qu’il y ait beaucoup de participants parmi les 
personnes autour de la table (particulièrement 
les personnes qui avaient assisté aux ateliers sur 
le transport actif ), il n’y avait pas forcément de 
participation au niveau du conseil des organisations 
partenaires. le groupe de travail devait exposer 
un point de vue pour obtenir l’appui de la haute 
direction. il l’a fait en élaborant une analyse de 
rentabilisation et en personnalisant son message 
pour montrer à chaque groupe « ce qu’il leur 
réservait ». pour la ville, le groupe a relevé des 
débouchés de développement économique. pour  
la Health region, le soutien a été obtenu en fonction 
de sa nouvelle priorité sur la vie active. pour le 
milieu des affaires, le motif consistait à accroître 
la circulation de piétons au centre ville. le groupe 
de travail a acquis ses preuves, et a ensuite fait 
des présentations aux principaux décideurs pour 
les informer de l’importance du transport actif. 
l’analyse de rentabilisation est devenue un exercice 
stratégique et un outil pédagogique. 

Un point tournant est survenu lorsque le maire de 
Yorkton a observé la deuxième réunion de mise à 
jour du comité. lorsqu’il a entendu les réalisations 
du groupe et les répercussions convaincantes sur 
la santé de leur travail, le maire a pris des initiatives 
pour faire passer les liaisons des sentiers piétonniers 
et des pistes cyclables ainsi que les structures de 
jeux parmi les priorités dans le budget de la ville.

PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE 
les ateliers sur le transport actif ont été la plus 
grande influence pour le groupe de travail et ils 
ont fourni la première vision pour faire avancer le 
groupe. dans le même ordre d’idées, la philosophie 
de mark fenton au sujet de la façon de changer 
une collectivité a été une bonne adéquation. d’une 
perspective de la santé, le groupe a été influencé 
par le travail de Kim bergeron de l’Université 
Queen’s, qui a élaboré une liste de contrôle pour 
les planificateurs afin de concevoir des collectivités 
actives. louise bélanger, la représentante de la sHr 
dans le groupe de travail, a assisté à un séminaire en 
ligne sur le travail de mme bergeron et elle a ensuite 
ramené ces données au groupe. chaque partenaire 
a fait des recherches et les a présentées à la table. 

les consultations publiques ont également fait 
partie du processus. à l’exposition/foire de Yorkton, 
ils ont installé un comptoir de sondage pour 
obtenir des commentaires sur les destinations et les 
itinéraires préférés des résidents. ils ont ensuite été 
l’hôte de l’activité « ride-A-long » avec les principaux 
dirigeants de la collectivité pour sélectionner et 
mettre au point les options d’itinéraires cyclables 
privilégiées. l’engagement a pris de nombreuses 
formes, mais il priorisait la sortie des gens dans  
la collectivité.
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LEÇONS TIRÉES
les principales leçons tirées incluent les suivantes :

le fait d’être l’hôte des premiers ateliers sur le  –
transport actif a été le facteur le plus important. 
de ces ateliers sont nés une philosophie, un 
engagement, un plan et un groupe informé pour 
le faire avancer; 

l’utilisation du plan d’action en « 11 points » a  –
vraiment fonctionné. il a permis aux partenaires 
de choisir leur niveau de participation, et il a 
maintenu l’engagement des gens; 

les invitations du maire ont ajouté de la crédibilité  –
et ont obtenu beaucoup d’attention;

la participation à une certaine forme de  –
vérification peut vraiment faire comprendre le 
message. Ceux qui ont pris part aux vérifications 
des déplacements à pied et des déplacements 
à vélo ont réalisé que bien que Yorkton soit une 
petite ville, il peut être difficile de se rendre du 
point a au point b sans voiture; 

l’information des agents responsables et des  –
cadres a le mieux réussi lorsque le groupe de 
travail a fait la promotion de ce qu’« elle leur 
réserve »; et

l’utilisation des recherches canadiennes publiées  –
a aidé à faire valoir le cas.

d’une perspective de la santé, le lien des 
organisations partenaires avec la Health region  
a été renforcé. les partenaires du groupe de 
travail devaient en apprendre beaucoup à propos 
de chacun, notamment comment parler une 
langue commune. le secteur de la santé devait 
apprendre à concevoir le message de la « santé de 
la population » afin qu’il soit sensé pour les autres 
intervenants, dans une langue qu’ils peuvent utiliser. 
le projet permettait aux partenaires de la santé 
d’informer les fonctionnaires au sujet du rôle de 
la santé publique et de la promotion de la santé, 
ainsi que de leur montrer qu’il n’a pas seulement 
trait à l’immunisation. « il a ouvert un domaine de 
connaissance au sujet du rôle de la santé publique. » 

maintenant, si un autre projet est présenté, 
l’éducateur en santé communautaire peut appeler 
les partenaires et leur demander si Health region 
peut les aider. le projet a créé un réseau élargi 
auquel les partenaires peuvent revenir.

Un résultat imprévu a été une invitation à la sHr 
à assister à la charrette d’un aménageur. C’était la 
première fois à Yorkton que des représentants du 
milieu de la santé étaient invités à siéger à la table avec  
les aménageurs. les sHr travaillent maintenant  
avec l’aménageur d’une nouvelle sous-division  
qui a convenu d’intégrer les normes pour concevoir 
des collectivités actives. le projet a également 
encouragé un concours annuel de déblaiement 
de trottoirs – une entreprise locale a décidé de 
décerner un prix à la personne de la collectivité qui 
gardait son trottoir dégagé toute l’année. 
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SaSKaTCHeWaN: Yorkton active Transportation Collaboration 

les prochaines étapes pour le groupe de travail 
peuvent inclure les suivantes : 

élaboration d’un plan triennal de   –
sensibilisation stratégique;

préparation d’un site de démonstration   –
(peinture de voies cyclables à l’essai sur une rue)  
et présentation de séances d’information sur  
place pour la sécurité à vélo; et

défense de la nomination du groupe de travail  –
sur le transport actif à la commission de la 
planification et du développement de la ville de 
Yorkton, pour s’assurer que les principes d’une 
vie active sont pris en considération dans chaque 
nouveau développement de la ville.

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
le processus élaboré par le groupe de travail 
n’est pas compliqué : les visites informelles, les 
vérifications et les présentations peuvent être 
répétées à n’importe quelle échelle. le groupe  
de travail souhaite présenter son processus et 
l’amener aux collectivités éloignées de la sHr.

leurs conseils aux autres collectivités consistent  
à commencer par un projet bien en vue qui exige 
de faibles efforts, et ensuite à développer à partir 
de celui-ci. le projet « Walk-a-mile » élaboré par 
le Yorkton business improvement district était un 
exemple d’une mesure qui exigeait peu de travail et 
de fonds tout en ayant une très grande incidence.

ÉVALUATION ET INCIDENCE
le groupe a maintenant des plans pour faire une 
« co-patrouille » communautaire de suivi afin 
d’assurer que la signalisation soit en place et que 
les pistes cyclables soient entretenues comme le 
demande le plan du réseau cyclable. il y a également 
des plans visant à engager la collectivité à soumettre 
ses histoires de marche et de vélo – celles-ci seront 
affichées sur un forum sur le Web tel que facebook 
ou un site Web. la Health region utilisera les 
données recueillies par la grC et sunrise Emergency 
afin d’assurer le suivi des blessures subies à vélo 
au fil du temps. le groupe commence à mettre les 
bases en place pour mesurer les résultats pour la 
santé à long terme. l’inactivité physique sera l’une 
des principales catégories dans la prochaine mise 
à jour du rapport sur l’état de santé, et les résultats 
pour la santé commenceront à y être documentés. 
d’un point de vue observationnel, davantage de 
gens marchent et font du vélo, notamment des gens 
qui se déplacent à vélo dans la neige.

le projet a nécessité beaucoup d’information 
continue et une sensibilisation pour se rendre à 
cette phase. à mesure que le plan du réseau cyclable 
sera mis en œuvre, le réseau continuera de prendre 
de l’expansion.

co-patrouille. 
Source de la photo : Yorkton in motion
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COORDONNÉES
Louise Bélanger 
éducatrice en santé communautaire  
sunrise Health region 
public Health 
170, rue independent  
Yorkton (saskatchewan)  s3n 0s7 
téléphone : 306-786-0627 
Courriel : Louise.Belanger@shr.sk.ca

RESSOURCES
ville de Yorkton : www.yorkton.ca

sunrise Health region:  
www.sunrisehealthregion.sk.ca

voir « Connect to a healthy choice »,  
« activate your life »

http://www.yorkton.ca/dept/admin/bicycle.asp
http://www.sunrisehealthregion.sk.ca
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MaNIToBa : Projet pilote des « villes-amies » des aînés : 
un projet mondial de l’oMS

Organisation responsable : 
ville de portage la prairie

Partenaires principaux : 
Centre on aging de l’Université du manitoba,  
portage services for seniors, l’association 
canadienne pour la santé mentale, portage 
Community network, portage regional 
library, Central regional Health authority, 
Herman prior senior’s Centre, ville de 
portage, portage friendship Centre,  
agence de la santé publique du Canada

Collectivité : 
portage la prairie (manitoba)

Population de la collectivité : 
12 730 (2 810 aînés)

Milieu : 
Urbain

Groupe cible : 
aînés

Élément central du projet :
Consultation de la collectivité, développement  
de partenariat et accessibilité universelle

Niveau de mise en œuvre :
local

Étape du développement :
En cours

La collectivité de Portage la Prairie fait de sa ville un endroit 
meilleur, plus sain et plus sécuritaire pour les aînés

« Les rayons de la roue sont en place – nous sommes maintenant unis et prêts  
à apporter des changements dans la collectivité. »

CONTEXTE
En 2006, la ville de portage la prairie a été invitée à 
prendre part au projet des « villes-amies » des aînés :  
un projet mondial de l’organisation mondiale de la 
santé (oms). Un total de 33 villes y ont participé à 
l’échelle planétaire, dont quatre villes canadiennes 
(veuillez consulter la section « ressources » à la 
fin de cette étude de cas pour de plus amples 
renseignements). le projet visait à engager les  
aînés et leur collectivité à faire de leur collectivité  
un endroit meilleur, plus sain et plus sécuritaire  
pour les aînés pour vivre, jouir d’une bonne santé  
et participer pleinement à la société.

Une fois que la demande de participation au projet 
a été présentée à l’hôtel de ville et qu’elle a été 
approuvée par le Conseil, le directeur des sports 
et des loisirs s’est vu attribuer la responsabilité 
du projet. l’étude était dirigée par le Centre on 
aging de l’Université du manitoba, qui a organisé 
quatre groupes de discussion avec des aînés de 
61 à 92 ans. de plus, un groupe d’étude a été 
dirigé avec des fournisseurs de soins aux aînés, 
et trois groupes de discussion se sont tenus avec 
du personnel professionnel, des gens d’affaires 
et des représentants d’organismes bénévoles, 
respectivement. les groupes d’étude ont traité de 
huit domaines liés au vieillissement :

1. Espaces extérieurs et immeubles; 

2. transports;

3. logement;

4. respect et inclusion;

5. participation sociale;
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6. Communication et information;

7. participation communautaire et emploi; et

8. santé et services sociaux.

la perspective de la santé a été présentée à la table 
selon le principe qu’une collectivité favorable à un 
« vieillissement actif » est une collectivité qui est 
bonne pour tous. on souhaite que les aînés soient 
en mesure de demeurer et de vieillir en place dans 
la ville de portage la prairie. non seulement ces 
questions ont une incidence sur les aînés, mais elles 
sont également un élément indispensable à la santé 
de toute la collectivité. 

Un Comité consultatif a été amené à agir à titre de 
ressource pour le projet pilote. le résultat final  
obtenu a été un rapport remis au maire et au conseil  
qui comprenait des conclusions, notamment : les  
principales caractéristiques et possibilités de 
convivialité à l’endroit des aînés et les recommanda-
tions à cet égard. 

PARTENARIATS
après le projet pilote, un Comité consultatif sur les 
villes amies des aînés a été formé (avec un grand 
nombre des mêmes membres) pour surveiller la 
mise en œuvre du rapport sur les villes amies des 
aînés de portage la prairie. 

il était important d’avoir les bonnes personnes à la 
table. l’avantage d’une petite collectivité, comptant 
une population de 12 730 habitants (notamment  
2 810 aînés) est qu’il a été facile d’indiquer qui devrait  
être à la table – il suffisait de le leur demander. 

Ce Comité consultatif était composé des portage 
services for seniors, de l’association canadienne 
pour la santé mentale, du portage Community 
network, de la portage regional library, des 
autorités régionales centrales de la santé, du 
Herman prior senior’s Centre, de la ville de portage 
la prairie, du portage friendship Centre et de quatre 
aînés en général (y compris un aîné autochtone).

le Comité consultatif a entamé son travail en 
élaborant les actions requises suivantes : 

1. élaborer et adopter le mandat du Comité;

2. présenter le mandat au Conseil et demander la 
nomination officielle des membres du Comité;

3. Examiner les recommandations découlant  
du rapport de recherche; 

4. évaluer chaque recommandation;

5. trouver trois secteurs prioritaires immédiats; 
Source de la photo : Ville de Portage la Prairie
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MaNIToBa : Projet pilote des « villes-amies » des aînés : un projet mondial de l’oMS  

6. recommander au Conseil une stratégie de  
mise en œuvre/un plan d’action pour chaque 
secteur prioritaire;

7. Engager d’autres intervenants au besoin; et

8. Exécuter les parties du plan d’action qui 
tombent dans le champ de compétence du 
Comité consultatif sur les villes amies des aînés.

le Comité consultatif a ensuite choisi les trois 
secteurs prioritaires suivants : (1) les transports,  
(2) le logement, et (3) les communications. 

Un sous-comité a été formé pour surveiller chaque 
secteur prioritaire. Ces comités ont engagé des 
intervenants locaux au besoin pour commencer à 
traiter des recommandations. différentes recomman-
dations du rapport étaient pertinentes pour les 
groupes particuliers, variant de la ville aux entreprises 
de la localité, en passant par les autorités régionales de  
la santé au Comité consultatif lui-même.

le sous-comité du logement a recueilli de 
l’information sur tous les logements disponibles  
aux aînés dans la collectivité. 

le sous-comité des transports a invité tous les 
transporteurs des aînés de la localité à se réunir pour 
en discuter afin que les organismes sans but lucratif 
et les organismes à but lucratif aient un dialogue et  
travaillent ensemble en bout de ligne. toutefois, 
les organismes sans but lucratif ont répondu à 
l’invitation, tandis que les organismes à but lucratif 
ne l’ont pas fait. les retombées imprévues étaient 
que les organismes sans but lucratif appréciaient 
la chance d’établir un réseau avec les autres et de 
discuter de leurs difficultés. par la conversation, ils 
ont collectivement réalisé qu’un grand défi était la 
transmission de l’information aux aînés à propos  
de leurs services. 

le sous-comité des communications a commencé 
par élaborer une marque pour les villes amies des 
aînés dans la collectivité. il a pris du temps pour 
élaborer un logo des villes amies des aînés, et à 
la fin, on a décidé d’utiliser des couleurs vives et 
une taille de police plus grosse afin de respecter 
l’initiative des villes amies des aînés. le Comité 
poursuit actuellement le développement d’un site 
Web ainsi que des brochures qui fournissent de 
l’information aux entreprises, aux organismes sans 
but lucratif et de l’information au sujet du Comité 
consultatif sur les villes amies des aînés lui-même. 
les deux premières comprendront des listes de 
contrôle pour encourager les organismes à évaluer 
leur propre convivialité à l’égard des aînés. 

Une autre initiative comporte un partenariat entre 
le Comité consultatif et les services aux aînés 
orienté sur l’élaboration d’un livret contenant 
toute l’information recueillie par le sous-comité de 
logement et le sous-comité de transport, ainsi que 
d’autres renseignements sur les services offerts dans 
la localité. les sous-comités élaborent actuellement 
une stratégie à grande distribution afin de veiller à ce 
que l’information se rende aux aînés, aux membres  
de leur famille et aux fournisseurs de soins. 

logo da la ville amie des aînés. Source de l’image : Ville de 
Portage la Prairie
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Un autre projet à venir du Comité consultatif est 
un dîner d’information et de formation pour 
des propriétaires et des exploitants d’entreprise 
choisis de la ville. l’initiative vise à encourager les 
propriétaires d’entreprise à penser tous les jours  
à la convivialité à l’égard des aînés.

le 10 novembre 2008, à la réunion organisationnelle 
ordinaire du Conseil, les membres du Comité 
consultatif sur les villes amies des aînés ont été 
nommés officiellement. Cette nomination a pavé la 
voie au Comité afin qu’il fasse des recommandations 
officielles au Conseil pour rendre les installations, 
les politiques et les services municipaux plus amis 
des aînés. le Comité envisage maintenant de tenir 
compte des différentes options pour aller de l’avant 
avec ce projet.

STIMULER LA PARTICIPATION
il y a un énorme appui à ce travail aux échelles 
locale, provinciale et nationale. des premières 
collectivités ciblées au manitoba, le mouvement 
s’étend dans la province sous la responsabilité de 
chaque collectivité, de la province du manitoba et 
de l’agence de la santé publique du Canada. 

LEÇONS TIRÉES
l’une des leçons les plus importantes tirées par 
portage la prairie amie des aînés était que le simple 
geste de rassembler les gens pour parler peut 
constituer un catalyseur de changement. 

le concept « ami des aînés » a créé un point 
d’intérêt pour rassembler les gens en les invitant 
à une nouvelle façon de penser à propos de la 
collectivité. Une autre conséquence imprévue a 
été la constitution d’une équipe à l’égard d’une 
question centrale. Cette mise en réseau avantageuse 
se produit au sein de la collectivité et dans le  
Comité consultatif également.

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
Chaque collectivité est différente et elle devra 
être fidèle à sa propre façon de faire les choses. il 
faut se donner du temps pour évoluer en tant que 
comité. le processus menant à la constitution d’un 
groupe cohésif et à déterminer les actions requises 
prend du temps. il est essentiel d’avoir les bonnes 
personnes à la table qui ont des connaissances dans 
différents domaines. il est important de chercher des 
partenaires au début qui amélioreront l’initiative.

le modèle utilisé dans le projet de convivialité  
à l’égard des aînés est très flexible. En fait,  
27 collectivités au manitoba y participent. Un  
forum s’est tenu à portage la prairie, en février 
2008, et les collectivités urbaines et rurales étaient 
représentées. le but final consiste à adapter le  
projet dans chaque collectivité au manitoba. 

Source de la photo : Ville de Portage la Prairie
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faire partie de l’étude de l’organisation mondiale 
de la santé et être le bénéficiaire d’un rapport 
officiel au début s’est révélé très intéressant pour 
portage la prairie. au niveau municipal, l’étude a 
accéléré la participation. le fait que des personnes 
de l’« extérieur » fassent des recommandations 
a également été perçu comme digne d’intérêt. 
la production d’un rapport a été une démarche 
officielle, et dans les petites collectivités, celui-ci 
pourrait ne pas être nécessaire.

bien qu’une étude ou un rapport officiel ne soit  
pas forcément requis, un certain type de répertoire 
ou d’évaluation de la collectivité doit être entrepris. 
il est important de montrer aux gens ce qu’il leur 
réserve – p. ex. pour les entreprises, le fait d’être 
ami des aînés peut augmenter le nombre de 
consommateurs dans les magasins, ou accroître  
leur profil. 

ÉVALUATION ET INCIDENCE
bien que la mise en œuvre soit en cours, jusqu’à 
maintenant, le projet n’a amené que des points 
positifs pour la collectivité. avec la publication du 
rapport sur portage la prairie amie des aînés en 
2007, le travail sur le terrain a débuté. l’exposition 
aux idéaux amis des aînés a eu une incidence sur la 
pensée à l’hôtel de ville. les vieux trottoirs de pierre, 
bien que toujours intéressants, sont considérés 
comme difficiles à parcourir. la nouvelle installation 
récréative de la ville a intégré de nombreuses 
caractéristiques de convivialité à l’égard des aînés et 
celle-ci envisage des options pour des partenariats 
en santé et en mieux-être dans ses programmes.

il est possible d’avoir une incidence sur de 
nombreux autres secteurs dans la collectivité. 
par l’entremise du Comité consultatif, le projet a 
rassemblé des gens qui s’engagent à apporter  
des changements. Cela a pris du temps pour 
parvenir à ce point, mais les partenaires sont unis  
et vont vers l’avant.

le plus important c’est que le projet a élevé le  
profil de la convivialité à l’égard des aînés dans  
la collectivité.

MaNIToBa : Projet pilote des « villes-amies » des aînés : un projet mondial de l’oMS  
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COORDONNÉES
Janet Shindle 
Conseillère, ville de portage la prairie 
97, avenue saskatchewan Est  
portage la prairie (manitoba)  r1n 0l8 
téléphone : 204-857-8142 
Courriel : janetshindle@hotmail.com

RESSOURCES
ville de portage la prairie : www.city-plap.com

rapport sur les villes amies des aînés de portage 
la prairie : www.city.portage-la-prairie.mb.ca/
corporate/pdf/Portage Report May 2007 - Final.pdf

Centre for aging de l’Université du manitoba :  
www.umanitoba.ca/centres/aging 

initiative des collectivités-amies des aînés de 
l’agence de la santé publique du Canada :  
www.phac-aspc.gc.ca/sh-sa/ifa-fiv/2008/
initiative-fra.php

villes amies des aînés de l’organisation  
mondiale de la santé : 
www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en/
index.html

mailto:janetshindle@hotmail.com
http://www.city-plap.com
http://www.city.portage-la-prairie.mb.ca/corporate/pdf/Portage Report May 2007 - Final.pdf
http://www.city.portage-la-prairie.mb.ca/corporate/pdf/Portage Report May 2007 - Final.pdf
http://www.umanitoba.ca/centres/aging
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en/index.html
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en/index.html
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oNTaRIo : Bureau de santé de la région de Peel

Organisation responsable  : 
bureau de santé de la région de peel

Partenaires principaux  : 
région de peel

Collectivité : 
région de peel (ontario) 
(Caledon, brampton et mississauga)

Population de la collectivité : 
1 154 000

Milieu : 
Urbain et semi-urbain

Groupe cible : 
population générale

Élément central du projet :
fournir un leadership, une défense et  
un appui pour intégrer les facteurs de la 
santé publique dans la planification  
de la croissance et du développement  
dans la région de peel

Niveau de mise en œuvre :
régional

Étape du développement :
En cours

Peel Health rétablit le rapport historique entre la planification 
et la santé

« Nous pensons qu’une démarche multidisciplinaire est la clé pour atténuer la  
maladie chronique, et elle exige des partenariats solides et engagés. »

CONTEXTE
les taux de diabète en hausse et la dépendance 
à l’automobile ont amené la question d’un 
environnement bâti sain au premier rang dans la 
région de peel. En 2005, un rapport a été présenté 
au Conseil régional de peel mettant en évidence 
l’incidence de l’environnement bâti sur la santé 
de la population. le Conseil est intervenu et a 
dirigé un rapport officialisé entre peel Health et le 
regional planning department. peel Health fournit 
maintenant des commentaires d’une perspective 
de la santé sur les applications du développement, 
et les plans régionaux. l’organisation se penche 
également sur la défense des politiques provinciales 
et du transfert des connaissances.

PARTENARIATS
les principaux partenaires au projet incluent  
le personnel de la planification régionale et  
celui de la planification municipale. Cette 
collaboration est nouvelle, mais elle est rétablie  
dans cette génération.

à peel, cette collaboration sur le terrain a nécessité 
beaucoup de travail interne, mais les deux secteurs  
y participent maintenant de manière appréciable. 

STIMULER LA PARTICIPATION
le Conseil régional et le médecin conseil en santé 
publique étaient les principaux décideurs qui 
devaient approuver le projet. le soutien politique 
reçu par le Conseil était important pour le processus. 
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PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE 
la philosophie de peel Health consiste à ne pas se 
concentrer sur le risque d’obésité d’une personne, 
mais à adopter la démarche de la santé de la 
population où l’environnement physique est 
aménagé de manière à favoriser une vie active pour 
la collectivité en général. Cette démarche doit être 
fondée sur des preuves et inclure d’autres interven-
tions en plus du changement environnemental, 
notamment la politique institutionnelle sur la 
nutrition et l’activité physique ainsi que l’éducation 
et la promotion de la santé. lorsque le travail a 
débuté dans ce secteur, il y avait peu de pratiques 
exemplaires déjà en place, le département de la 
santé a appliqué la rigueur de la santé publique  
à ce nouveau projet.

voici des résultats de ce projet :

Un ensemble de modèles conceptuels   –
qui saisissent le rapport entre la santé et  
la planification (voir la figure à la page suivante);

Une analyse documentaire et réaliste; –

Un examen des applications de l’aménagement; –

Une contribution aux politiques régionales   –
et municipales;

l’intégration des termes sur un endroit sain   –
dans les documents de planification; et

des occasions d’échange de connaissances,   –
y compris des conférences, le réseautage et  
des présentations.

LEÇONS TIRÉES
la nécessité de maintenir des partenariats forts  
et des objectifs transparents était parmi les leçons 
tirées les plus importantes. l’établissement de 
nouveaux partenariats a aidé à créer une fusion 
plus uniforme des disciplines de la santé et de  
la planification. 

Une autre leçon importante est qu’il est plus 
facile de faire le développement que de le défaire. 
par conséquent, il est essentiel d’avoir de forts 
partenariats et la présence de la santé à la table 
aux premières étapes. sans pratiques exemplaires 
établies dont on peut s’inspirer, des partenariats 
solides et engagés étaient les principaux ingrédients 
de la création d’une expertise.

à l’avenir, peel Health recommanderait la 
participation des principaux intervenants dans 
le processus dès le début. pour y parvenir, il est 
impératif que les organisations aient leurs propres 
cadres supérieurs qui fassent de l’enjeu une 
priorité. l’un des appuis toujours nécessaires est 
un changement de fond aux niveaux provincial et 
fédéral – il est important que la planification fasse 
partie des discussions au sein du ministère de la 
santé et que la santé fasse partie des discussions  
au sein du ministère des affaires municipales et  
du logement. à un niveau régional, l’union des 
forces avec d’autres services de la santé aiderait à 
renforcer la cause. 
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oNTaRIo : Bureau de santé de la région de Peel

Modèle conceptuel : de l’environnement bâti à la  
santé publique  
Source : Paul conway, agence de la santé publique  
du canada

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
Cette démarche peut être adaptée à d’autres 
collectivités, mais certains des outils qui ont été 
élaborés nécessitent des données locales qui 
devraient être recueillies et saisies localement. 
de plus, dans les régions rurales, les priorités 
et les besoins sont différents. par conséquent, 
les environnements ruraux peuvent avoir des 
indicateurs différents de ceux qui ont été élaborés 
pour peel. 

la première étape consiste à définir les forces et  
les capacités locales d’une collectivité. l’identification  
de partenariats qui peuvent être établis entre la 
santé, les planificateurs et les aménageurs est 
une partie importante du processus. Cela peut 
comporter des partenariats entre les principales 
personnes ou les principaux groupes. il est important  
de travailler à trouver des défenseurs rapidement,  
et à déterminer les forces de ces défenseurs. 
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Quartier de Peel avec aménagement curvilinéaire,  
longues distances de marche et faible connectivité.  
Source de la photo : First Base Solutions

ÉVALUATION ET INCIDENCE
afin d’évaluer le projet, peel fera un essai pilote de 
ses outils et effectuera une évaluation approfondie 
du processus. la détermination de la réussite 
ultime du projet exigera une évaluation à long 
terme. il est important de diffuser les résultats aux 
décideurs et à la collectivité locale. peel Health l’a 
fait par des conférences et des présentations, et 
son travail a provoqué de l’excitation. l’organisme 
crée une « discussion à propos de la santé et de 
l’environnement bâti. »

COORDONNÉES
Bhavna Sivanand
spécialiste du projet 
peel Health – Chronic disease & injury prevention 
10, promenade peel Centre, bureau b 
C.p. 2009, succursale b 
brampton (ontario)  l6t 0E5 
téléphone : 905-791-7800, poste 2168  
Courriel : bhavna.sivanand@peelregion.ca

RESSOURCES
bureau de la santé de la région de peel –  
forum de la santé et de l’urbanisme 
www.peelregion.ca/health/urban

http://www.peelregion.ca/health/urban
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QuéBeC : Mon école à pied, à vélo!

Organisation responsable : 
vélo québec

Partenaires principaux : 
écoles, parents, services de police, 
administration locale, santé publique

Collectivité : 
85 écoles dans dix collectivités au québec 
en 2008-2009

Population de la collectivité : 
variable

Milieu : 
Urbain, semi-urbain et rural

Groupe cible : 
Enfants de l’école élémentaire

Élément central du projet :
amélioration de la santé des enfants et 
augmentation de l’intérêt de la collectivité  
dans les bienfaits pour la santé, l’environ-
nement et la sécurité du transport actif

Niveau de mise en œuvre :
provincial

Étape du développement :
En cours

Un programme pour améliorer les conditions de marche et 
de cyclisme pour les élèves de l’école élémentaire au Québec

« Les jeunes qui se rendent à l’école à pied améliorent non seulement leur condition physique,  
mais également la qualité de leur environnement. »

CONTEXTE
« mon école à pied, à vélo! » est un programme 
d’information sur le transport actif qui vise à 
améliorer les conditions de marche et de cyclisme 
pour les enfants de l’école élémentaire et à augmenter  
l’intérêt de la collectivité dans les aspects de la santé, 
de l’environnement et de la sécurité du transport 
actif. au départ mis en œuvre dans huit écoles du 
grand montréal, le programme s’étend maintenant à 
85 écoles dans dix collectivités partout au québec.

« mon école à pied, à vélo! » a été inspiré du programme  
« safe routes to schools » créé il y a plus de dix ans 
en grande-bretagne par sustrans (veuillez consulter 
la section « ressources » à la fin de cette étude de 
cas pour de plus amples renseignements). « mon 
école à pied, à vélo! » vise à répondre à la question 
de l’utilisation croissante des voitures par les familles 
et le mode de vie sédentaire de nombreux enfants 
d’âge scolaire, en motivant les principaux décideurs 
à améliorer les conditions de marche et de cyclisme 
près des écoles. En 1971, huit enfants canadiens  
sur dix se rendaient à l’école à pied ou à vélo.  
dans le grand montréal d’aujourd’hui, moins de 
quatre étudiants sur dix utilisent le transport actif  
(p. ex., marche, cyclisme ou patin à roues alignées) 
pour se rendre à l’école. 

après la réussite du premier projet pilote en  
2005-2006, vélo québec a décidé de faire de « mon 
école à pied, à vélo! » un programme permanent. 
faire de la santé une priorité est une progression 
naturelle et logique du travail entrepris par vélo 
québec au fil des ans – son expertise en transport 
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actif et sa réputation à l’échelle de la province ont 
aidé à établir sa crédibilité et à atteindre les buts  
du programme.

PARTENARIATS
le projet pilote a été soutenu par un Comité 
consultatif composé : de la ville de montréal, de la 
Commission scolaire de montréal, de l’association 
des éducateurs et éducatrices physiques du 
québec, de la direction de la santé publique de 
montréal, du service de police et des organismes 
de transports.

dans chaque collectivité qui bénéficie du 
programme, vélo québec forme des partenariats 
clés avec les écoles des localités, les parents, les 
services de police et les administrations municipales. 
toutefois, de nombreux autres partenaires font 
partie intégrante de la réussite de ce programme et 
jouent différents rôles, notamment en : 

fournissant des fonds, des contributions en  –
nature et en faisant la promotion du programme;

appuyant vélo québec à d’autres tables  –
régionales; et

faisant des recommandations en harmonie avec  –
des priorités et des projets déjà en place – et en 
retour, en contribuant à la réussite du projet.

les principaux décideurs qui surveillent la démarche 
du projet sont vélo québec, ses partenaires régionaux  
(qui offrent le programme à l’extérieur du grand 
montréal), et les directeurs des écoles participantes. 
la réussite du projet dépend de leur collaboration.

l’aide des partenaires s’est révélée essentielle dans 
l’établissement d’un portrait réaliste de ce qui 
peut être accompli dans chaque collectivité. avec 
les bons partenaires, il est très possible que des 
changements aux quartiers et des changements 
comportementaux soient réalisés. l’établissement 
de liens avec ceux qui interviennent déjà peut aider 
à assurer la réussite du projet.

Source de la photo : didier Bertrand

STIMULER LA PARTICIPATION
au québec, il y a un appui politique au principe 
du transport actif et d’un mode de vie sain, mais 
pas encore beaucoup d’appui aux actions sur le 
terrain. toutefois, à mesure que la sensibilisation 
à cette question grandit, de plus en plus de fonds 
deviennent disponibles.

la seule résistance rencontrée durant le programme 
était une préoccupation parmi les responsables des 
écoles chargés de la mise en œuvre du programme 
parce qu’ils craignaient une augmentation de leur 
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QuéBeC : Mon école à pied, à vélo! 

charge de travail. il est important de démontrer que 
ce programme améliorera la qualité de vie et qu’il ne 
sera pas un fardeau. aujourd’hui, les écoles ont de 
nombreuses responsabilités, et il faut donc intégrer 
les programmes de transport actif aux activités qui 
se passent déjà à l’école.

PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE 
Un spécialiste de vélo québec travaille avec chaque 
école participante pour évaluer les problèmes 
de sécurité dans le secteur à proximité de l’école 
et trouver des solutions possibles. au moyen 
de réunions avec des intervenants locaux, ils 
déterminent ce qui est déjà en place et ce qui est 
nécessaire. Chaque école reçoit une carte du quartier 
sur laquelle sont indiquées les maisons des étudiants. 
Cette carte sert à analyser le secteur, à trouver les 
difficultés et à commencer à proposer des solutions 
concrètes pour améliorer les conditions de marche  
et de cyclisme dans le secteur.

la prochaine étape consiste à travailler avec la 
municipalité pour modifier l’environnement urbain 
de l’école et du quartier, ce qui peut comporter 
l’installation de stationnements pour bicyclettes  
ou d’autres infrastructures susceptibles 
d’encourager le transport actif chez les étudiants. 

vélo québec dispose d’une panoplie d’outils et 
d’activités à offrir aux écoles. l’équipe chargée 
du projet travaille avec l’école et les parents pour 
déterminer les outils et les activités qui répondront 
le mieux à leurs besoins. d’autres outils de 
communication incluent une brochure, un bulletin 
et des ateliers destinés aux familles sur le cyclisme 
urbain. vélo québec publie également un magazine 
dans le cadre du programme, « l’aller-retour », qui 
contient des jeux, des bandes dessinées et des trucs 
sur le transport actif qui est distribué aux enfants 
participants deux fois par année. 

à la fin, le plaisir et la qualité de vie sont les buts 
centraux de « mon école à pied, à vélo! ». les outils 
et les activités du programme visent à encourager 
les familles à redécouvrir le plaisir des loisirs 
extérieurs et du transport actif. 

LEÇONS TIRÉES
pour vélo québec, la clé du succès a été d’investir 
des énergies dans l’établissement de partenariats  
au début. dans chaque collectivité, les spécialistes 
de vélo québec travaillent avec les intervenants 
locaux pour établir de bonnes bases. l’équipe de  
« mon école à pied, à vélo! » offre un soutien à l’école 
au cours des trois premières années. après cette 
période, une transition se fait et la responsabilité 
est déléguée à la collectivité. le but est qu’à la fin 
de cette période, les partenariats soient cimentés 
et que le programme fonctionne de manière 
autonome. la réussite du projet repose sur la 
capacité de vélo québec à habiliter les écoles  
elles-mêmes.

les leçons tirées dans l’établissement d’un 
partenariat incluent les suivantes :

aller sur place dans les écoles et mobiliser l’école  –
et les parents;

Créer une équipe avec les principaux intervenants  –
pour accélérer les mesures prises sur le terrain; 

Source de la photo : didier Bertrand
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ne pas oublier qu’il y a de nombreux types  –
de partenaires – p. ex., ceux qui fournissent le 
financement, ceux qui contribuent à la promotion 
et au marketing et ceux qui ouvrent des portes  
et donnent des ressources; et 

demeurer souple. les partenariats qui ne  –
semblent pas au départ bien harmonisés  
peuvent se révéler fructueux à la fin.

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
Ce projet s’est révélé être très adaptable à des 
collectivités différentes. la clé est d’apprendre à 
connaître et de comprendre l’environnement  
en question. Chaque école est unique et elle aura 
ses propres besoins et priorités en matière de 
transport actif. 

vélo québec a déjà atteint des collectivités 
urbaines, semi-urbaines et rurales. la versatilité 
du programme signifie qu’il est présent à toute 
échelle, à condition que l’on comprenne que les 
solutions doivent être adaptées à chaque endroit. 
par exemple, les milieux semi-urbains ont tendance 
à tourner autour de l’utilisation d’une voiture, et les 
voies piétonnières sont souvent mal reliées entre 
elles. dans les régions rurales du québec, un village 
peut avoir une route et souvent aucun trottoir. 
dans certaines régions, la solution peut être aussi 
simple que le déneigement des trottoirs sur la route 
menant à l’école. Chaque collectivité devra relever 
ses difficultés et trouver ses propres solutions pour 
promouvoir le transport actif à l’école.

ÉVALUATION ET INCIDENCE
dans ses deux premières années seulement, le 
programme a atteint plus de 12 000 étudiants et 
leurs parents. bien que les résultats pour la santé 
découlant de ce projet doivent être évalués à 
long terme, il est déjà apparent que les attitudes 
changent. En septembre 2008, le programme  
« mon école à pied, à vélo! » a établi un lien avec 
une équipe de recherche à l’Université de montréal. 
les chercheurs prévoient étudier les changements 
d’attitude et de comportement qui découlent de ce 
programme au cours des trois prochaines années. 

il est clair que ce programme géré de manière avisée 
sensibilise le québec aux avantages pour la santé du 
transport actif pour les enfants et les familles. vélo 
québec espère étendre « mon école à pied, à vélo! » 
à toutes les régions du québec d’ici 2015.

COORDONNÉES
Annick St-Denis
directrice au transport actif  
vélo québec  
1251, rue rachel Est 
montréal (québec)  H2J 2J9 
téléphone : 514-521-8356, poste 347 
Courriel : astdenis@velo.qc.ca

RESSOURCES
vélo québec 
http://www.velo.qc.ca/monecole/index.php

programme « safe routes to schools » – sustrans  
www.sustrans.org.uk

http://www.velo.qc.ca/monecole/index.php
http://www.sustrans.org.uk
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NouVeau-BRuNSWICK : 
Comité sur le transport actif de fredericton

Organisation responsable : 
ville de fredericton

Partenaires principaux :  
planificateurs, agents des loisirs, cyclistes, 
représentants de la commission scolaire, 
membres de la communauté des aînés, 
conseiller, coordonnateur du mieux-être 

Collectivité : 
ville de fredericton

Population de la collectivité : 
50 535

Milieu : 
Urbain

Groupe cible : 
population générale

Élément central du projet :
relever les préoccupations liées à la sécurité 
en matière de transport actif;  recommander 
un programme d’information du public; agir 
en tant que comité consultatif au cours du 
processus du plan directeur pour la création 
de sentiers et de pistes cyclables.

Niveau de mise en œuvre :
local

Étape du développement :
Complété

Créé pour déterminer, former et planifier les enjeux  
du transport actif dans la collectivité

« Nous venons d’atteindre tous ceux qui, à notre connaissance, avaient un  
intérêt dévolu sur les plans professionnel et personnel. »

CONTEXTE
En 2005, un séminaire de deux jours s’est tenu à 
fredericton pour déterminer les questions liées au 
transport actif, organisé par vert l’action. à la suite 
de ce séminaire, le Comité du transport actif a été 
formé pour un mandat d’un an à compter de janvier 
2006. Harold boone, coordonnateur des sentiers 
et de projet, division des arbres et des parcs de 
la ville de fredericton, y a participé dès le début. 
« nous venons d’atteindre tous ceux qui, à notre 
connaissance, avaient un intérêt dévolu sur les 
plans professionnel et personnel », a-t-il déclaré. il a 
commencé par un rassemblement de membres du 
personnel et de bénévoles de la communauté pour 
former un Comité sur le transport actif ayant une 
représentation diversifiée. 

Source de la photo : Ville de Fredericton

la perspective de la santé est apparue au début, 
puisque tous les membres du comité étaient 
intéressés par le transport actif et la vie active sur 
les plans professionnel et personnel. Cette question 
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était un point prioritaire pour la ville de fredericton 
parce que la collectivité était préoccupée par la 
santé et l’environnement des gens. ils voulaient faire 
sortir les gens sur les sentiers pour marcher, faire du 
vélo et courir.

les trois buts du Comité sur le transport actif  
étaient les suivants : (1) déterminer les 
préoccupations pour la sécurité en matière de 
transport actif, (2) recommander un programme 
d’éducation du public et de promotion, et (3) agir  
à titre de comité consultatif en vue du processus  
du plan directeur pour la création de sentiers et  
de pistes cyclables de la ville de fredericton.

PARTENARIATS
dès le début du processus, les planificateurs, les 
agents des loisirs, les cyclistes (de compétition et 
banlieusards), les représentants de la commission 
scolaire et les membres de la communauté des  
aînés participaient à ce projet. pour la ville, un 
nouveau partenaire qui a été amené à la table  
était un coordonnateur du mieux-être du ministère 
des transports.

les ressources nécessaires pour appuyer le Comité 
provenaient du budget de la ville. il y a eu un appui 
généralisé des membres du Comité, une volonté  
de venir et d’être entendus, d’exprimer leur opinion 
et d’offrir un encouragement. 

le Comité du transport actif a été maintenu pendant 
deux ans et demi, soit un an et demi plus longtemps 
que ce qui avait été prévu au départ. le groupe 
sentait qu’il avait atteint ce qu’il avait prévu faire, 
le but principal étant d’informer la ville au sujet du 
plan directeur pour la création de sentiers et de 
pistes cyclables, qui a été complété avec succès. 
maintenant un comité du personnel continue de 
surveiller la mise en œuvre de ce plan directeur. 

STIMULER LA PARTICIPATION
les principaux décideurs étaient au niveau 
municipal à la ville de fredericton. les représentants 
élus et le personnel appuyaient grandement le 
projet. l’appui politique positif s’est traduit par un 
soutien financier au projet.

Source de la photo : Ville de Fredericton
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NouVeau-BRuNSWICK : Comité sur le transport actif de fredericton 

PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE 
le principal résultat de ce Comité a été le plan 
directeur pour la création de sentiers et de pistes 
cyclables qui s’échelonnera sur 20 ans et qui inclut 
16 000 000 $ en infrastructure bâtie. 

la philosophie du plan directeur consiste à répondre 
aux besoins de tous les groupes d’âge, y compris des 
résidents et des visiteurs ayant des problèmes de 
mobilité, en améliorant les choix et les possibilités 
de déplacements intermodaux (p. ex., voyages 
comprenant deux moyens de transport ou plus) et 
les activités récréatives qui encouragent l’activité 
physique et des modes de vie sains.

la consultation publique faisait partie du processus 
et comprenait des réunions avec le groupe de 
consultation, des réunions avec les intervenants et 
des réunions publiques générales. la ville a déjà 
mis en œuvre certains des articles du plan directeur, 
notamment de nouvelles voies cyclables, et elle a 
pavé certains sentiers.

LEÇONS TIRÉES
rétrospectivement, le processus de planification 
pourrait avoir pris trop de temps et avoir entraîné  
un sentiment de perte de temps à la fin. il y a eu un  
débat au niveau du personnel sur les membres 
du Comité qui ne font pas partie du personnel qui 
prennent des décisions opérationnelles.

le plus important c’est que les questions touchant 
la santé et l’environnement étaient à la table dès le 
début et que c’était la force de poussée principale 
derrière le projet.

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
il est conseillé que toute collectivité, peu importe  
sa taille, lance un plan directeur si elle ne l’a pas déjà 
fait. C’est un document crucial qui est devenu une 
ressource opérationnelle pour la municipalité. 

il est également essentiel d’avoir un soutien 
politique dès le début (d’un maire ou d’un membre 
de l’assemblée législative). il est important  
d’avoir un défenseur local qui est respecté dans  
la collectivité et qui est en mesure d’atteindre  
et d’exploiter les ressources. 

ÉVALUATION ET INCIDENCE
En dernier ressort, la ville de fredericton a créé 
un plan directeur pour la création de sentiers 
et de pistes cyclables qui a été le résultat qu’ils 
recherchaient tout au long de ce processus de  
deux ans.

Source de la photo : Ville de Fredericton
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à mesure que le plan directeur commence à être 
mis en œuvre, les projets de l’infrastructure bâtie 
seront réalisés ainsi que les conséquences qui en 
découlent pour la collectivité. les solutions peuvent 
être simples. par exemple, lorsqu’un raccordement 
de sentier de terre battue d’un kilomètre a été 
pavé, l’utilisation du sentier sur cette section a 
augmenté de 28 %. de plus, il y a eu une utilisation 
accrue par différents groupes d’utilisateurs tels que 
les personnes à fauteuil roulant, les planchistes 
et les personnes qui se promènent à poussette. 
Cette attention concentrée sur l’amélioration de 
l’infrastructure de transport actif a été récompensée –  
en 2008, la ville de fredericton a été nommée 
deuxième ville du Canada pour la marche par la 
Canadian federation of podiatric medicine.

selon Kate baird, le programme de vie active – par 
ici, ça bouge, de la division de loisirs de la ville de 
fredericton, « l’un des résultats les plus importants 
de ce projet, est la façon dont il a renforcé nos  
liens à la collectivité ». 

COORDONNÉES
Harold Boone 
Coordonnateur des sentiers et des projets  
division des parcs et espaces verts  
ville de fredericton 
397, rue queen, C.p. 130 
fredericton (nouveau-brunswick)  E3b 4Y7 
téléphone : 506-460-2507 
Courriel : harold.boone@fredericton.ca

Kate Baird
par ici, ça bouge – programme de vie active  
division des loisirs 
ville de fredericton 
397, rue queen, C.p. 130 
fredericton (nouveau-brunswick)  E3b 4Y7 
téléphone : 506-460-2230  
Courriel : Kathryn.baird@fredericton.ca

RESSOURCES
page du transport actif de la ville de fredericton 
www.fredericton.ca/fr/transportation/
activetransportation.asp?_mid_=2903

plan directeur pour la création de sentiers et  
de pistes cyclables  
www.fredericton.ca/fr/recleisure/resources/
TrailsBikewaysMasterPlan.pdf

www.fredericton.ca/fr/transportation/activetransportation.asp?_mid_=2903 
www.fredericton.ca/fr/transportation/activetransportation.asp?_mid_=2903 
www.fredericton.ca/fr/recleisure/resources/TrailsBikewaysMasterPlan.pdf
www.fredericton.ca/fr/recleisure/resources/TrailsBikewaysMasterPlan.pdf
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NouVeLLe-éCoSSe : Logements sains, 
projet de communauté en santé

Organisation responsable : 
association pour le développement des 
communautés de Chebucto (adCC)

Partenaire principal : 
spryfield residents’ association  

Collectivité : 
spryfield (nouvelle-écosse)

Population de la collectivité : 
4 460 (spryfield) 
372 679 (municipalité régionale de Halifax)

Milieu : 
semi-urbain

Groupe cible : 
résidents, planificateurs, aménageurs, 
professionnels de la santé

Élément central du projet :
application des connaissances; dialogue

Niveau de mise en œuvre :
local et régional

Étape du développement :
En cours

Les professionnels de la santé, les résidents, les planificateurs 
et les aménageurs discutent à la table de manière valable

« Le rassemblement de personnes ayant des points de vue différents pour discuter des intérêts 
partagés dans un format non conflictuel est avantageux pour faire tomber les barrières. »

CONTEXTE
spryfield est une banlieue de la municipalité 
régionale de Halifax (mrH), bien connue pour son 
grand sentiment d’appartenance à la communauté 
et ses antécédents de participation des résidents à 
la vie civile. récemment, les membres de la spryfield 
residents’ association (sra) sont devenus préoccupés 
par le développement qui s’en vient dans leur 
collectivité. la residents’ association a vu la nécessité 
de donner aux citoyens un outil afin d’évaluer les 
propositions de développement local pour leur 
incidence potentielle sur la santé de la collectivité.

marjorie Willison, de l’association pour le 
développement des communautés de Chebucto 
(également une résidente de la localité au sein du 
comité), a vu un lien entre les besoins de la sra et le 
mandat de son organisation. avec de l’expérience en 
santé de la population et en promotion de la santé, 
elle a été en mesure d’établir le premier lien entre les 
préoccupations de la sra et la nécessité d’accroître 
la compréhension du lien fort, mais généralement 
non reconnu, entre la conception de la collectivité 
ainsi que la santé et le mieux-être du public.

En voyant que davantage de travail pourrait être fait 
dans ce secteur, l’adCC a présenté une demande de 
financement et a lancé logements sains, projet de 
communauté en santé (ls, Cs) en octobre 2005. le 
projet tournait autour d’un processus d’engagement 
généralisé avec quatre groupes qui ne se trouvent 
habituellement pas à la même table : planificateurs,  
professionnels de la santé publique, aménageurs  
et résidents. Ces groupes ont été réunis pour  
quatre tables rondes animées ainsi que des discussions  
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en face-à-face. avec la contribution de ces quatre 
groupes d’intervenants, et un examen détaillé de la 
littérature, l’adCC a élaboré un cadre d’évaluation 
du développement sain convivial, ainsi que la 
boîte à outils des endroits sains, conçus pour 
aider les résidents, les professionnels de la santé 
et les planificateurs à évaluer les développements 
actuels et proposés pour déterminer à quel point 
ils appuient la santé de la collectivité. le projet ne 
faisait pas partie d’un processus de planification 
particulier, mais visait plutôt à préparer les groupes 
pour le processus de planification.

PARTENARIATS
pour compléter son expérience dans la promotion 
de la santé publique, Willison a ajouté un 
planificateur environnemental à l’équipe de projet 
ls, Cs. Ce duo a bien fonctionné, et la synergie  
de leur collaboration a été transmise aux participants.  
leur collaboration a démontré que les personnes 
avec de l’expérience en santé et en planification 
peuvent travailler efficacement en équipe.

l’adCC a invité les intervenants à participer 
simplement en identifiant les bonnes personnes et 
en leur demandant d’y participer. la participation 
aux tables rondes a été élevée.

le fait d’amener ces groupes à la même table a été 
une première étape réussie, étant donné l’historique 
de conflit lié au développement dans la mrH. après 
les tables rondes, la rétroaction de tous les côtés 
a été qu’ils appréciaient la chance de construire 

quelque chose ensemble – le cadre d’évaluation du 
développement sain. les tables rondes ont amené 
des groupes divergents à la table pour parler de 
manière sensée. au moyen d’un dialogue animé, 
les résidents en ont appris au sujet des difficultés 
auxquelles sont confrontés les aménageurs; de plus, 
les professionnels de la santé et les planificateurs 
ont fourni leur perspective sur l’incidence du 
logement sur la santé. de plus, de nombreuses 
conversations en face-à-face officieuses ont eu lieu. 

l’équipe du projet de l’adCC a maintenu l’engagement 
des participants par l’envoi de fréquentes mises à 
jour sur le projet, les résultats des tables rondes, et les 
demandes de rétroaction à toutes les étapes.

STIMULER LA PARTICIPATION
la rétroaction précoce a démontré une certaine 
hésitation à donner un appui total, mais lors de la 
deuxième ronde d’entrevues avec les intervenants, 
les commentaires ont été très positifs. maintenant 
à ses dernières étapes, le projet profite d’un grand 
soutien, et il a reçu des rapports positifs quasi 
universels de tous les secteurs engagés. 

la philosophie du début consistait à miser sur la 
contribution des intervenants. Comme la boîte 
à outils des endroits sains était fondée dans 
la littérature et était ensuite précisée par les 
intervenants aux tables rondes, les quatre groupes 
avaient un mot à dire dans son élaboration. Cela 
a grandement contribué à la participation et au 
sentiment d’appartenance au document.
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NouVeLLe-éCoSSe : Logements sains, projet de communauté en santé 

il est devenu évident durant le projet que bien 
que le lien entre l’environnement bâti et l’activité 
physique soit généralement compris, celui entre 
l’environnement bâti et d’autres facteurs ayant une 
incidence sur la santé n’est pas bien connu. afin 
d’informer le public au sujet des nombreux aspects de 
la santé touchés par l’environnement bâti, l’adCC est 
revenue à quatre stratégies de promotion de la santé :

1. augmenter la sensibilisation;

2. Changer les attitudes;

3. Changer les comportements; et

4. maintenir les comportements changés.

grâce au projet ls, Cs, la conscience et les attitudes 
changeantes prennent racine à spryfield et dans la 
mrH. le défi actuel consiste à travailler pour changer 
les comportements et maintenir ces comportements 
changés parmi les planificateurs, les aménageurs et 
les professionnels de la santé publique.

aux tables rondes, les aménageurs ont suggéré 
que la création d’un prix ou d’un prix d’excellence 
en développement sain aiderait à transmettre le 
message aux autres aménageurs. Un prix permettrait 
la reconnaissance par les pairs, ferait la publicité des 
développements sains et donnerait de la visibilité aux 
aménageurs qui s’engagent à l’égard de pratiques 
prometteuses dans l’aménagement d’une collectivité 
saine. l’adCC travaille actuellement avec la 
municipalité pour élaborer des critères pour un prix.

LEÇONS TIRÉES
les leçons tirées incluent ce qui suit :

il faut déterminer et inclure tous les principaux  –
intervenants dès le début. la prochaine fois, 
l’adCC aimerait inclure des financiers (banquiers) 
comme cinquième groupe d’intervenants;

le fondement de son travail dans la littérature  –
actuelle permet d’établir une crédibilité;

le développement de relations de travail prend  –
du temps;

Une vision commune réduit le conflit; –

les cadres supérieurs de la municipalité peuvent  –
stimuler le changement à long terme; les conseils 
changent souvent avec les élections;

la mise en œuvre des résultats du projet prend   –
du temps; et

il faut continuer malgré les reculs. –

le besoin d’adapter son message à son auditoire 
a été une autre leçon tirée importante. durant le 
projet, l’adCC a travaillé pour formuler son message 
clé à l’intention d’auditoires différents. pour les 
planificateurs, ils ont formulé la question en ce qui 
a trait à la planification d’une croissance intelligente 
et à la durabilité de l’environnement. pour les 
aménageurs, ils ont mis en évidence de quelle façon 
les principes d’un développement sain peuvent 
réduire les retards liés aux conflits et améliorer les 
ventes. pour les professionnels de la santé, ils se 



51

En
vi

ro
n

n
Em

En
t 

bâ
ti

 –
 U

n
 p

ro
fi

l 
d

Es
 p

ra
ti

q
U

Es
 p

ro
m

Et
tE

U
sE

s 
d

U
 C

a
n

a
d

a
 E

t 
d

E 
l’é

tr
a

n
g

Er

sont concentrés sur l’établissement d’un lien entre 
l’environnement bâti et la réduction de la pauvreté 
et les iniquités pour la santé. finalement, pour les 
résidents, le message principal était la façon dont ils 
peuvent contribuer à faire de leurs collectivités de 
meilleurs endroits pour vivre pour eux-mêmes, leurs 
enfants et leurs petits-enfants.

Une retombée imprévue a été un partenariat avec 
un professeur de l’Université dalhousie qui prévoit 
créer une carte de spryfield avec les indicateurs 
du cadre à l’aide d’un système d’information 
géographique (sig). Ce répertoire du sig s’ajoutera 
à d’autres couches de cartographie utilisées par 
la municipalité. au cours des prochaines années, 
les couches de la santé et de la population seront 
ajoutées à l’ensemble de données et, à ce moment, 
elles pourront commencer à voir les interconnexions 
parmi les indicateurs de l’environnement bâti, les 
renseignements sur la population et l’état de santé.

sur le terrain à spryfield, la prochaine étape est 
que les résidents utilisent les outils mis au point 
durant le processus de planification de spryfield. 
bien que les premiers mois du projet aient semblé 

avancer lentement, les derniers mois ont connu une 
dynamique accrue. les choses se rassemblent, et 
la santé publique locale et les professionnels de la 
planification discutent maintenant d’occasions  
de formation conjointes. de plus, un aménageur de 
spryfield planifie un développement à l’aide du cadre 
d’évaluation d’un développement sain comme guide.

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
l’équipe du projet ls, Cs a déjà commencé à 
transmettre le message à d’autres collectivités –  
des copies papier des résultats du projet, y compris 
les boîtes à outils, le cadre, la bibliographie et un 
Cd, ont été envoyées aux maires, aux directeurs 
généraux et aux directeurs de la planification des 
10 plus grandes villes de chaque province partout 
au Canada, en plus des territoires. le graphique du 
cadre des endroits sains ls, Cs qui a été élaboré 
(voir à la page suivante) contient des indicateurs 
suggérés qui peuvent être adaptés ou ajoutés à 
ceux qui sont déjà utilisés par les villages et les 
villes. les attributs d’une collectivité saine ne sont 
toutefois pas susceptibles de changer au fil du 
temps. les conseils de l’équipe de projet consistent 
à commencer par établir les preuves et à rassembler 
les intervenants. 
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NouVeLLe-éCoSSe : Logements sains, projet de communauté en santé 

l’adCC a participé au réseau de recherche commu-
nautaire par l’intermédiaire de l’Université d’ottawa 
et elle a réalisé en établissant des réseaux avec 
d’autres intervenants partout au pays que le travail 
qu’ils font est novateur. il existe peu d’approches 
employées aujourd’hui qui tiennent compte 
précisément du lien de l’environnement bâti à 
l’activité physique (accès et liens), mais également 
de la sociabilité, de la nature, des ressources, des 
multiples activités et usages, des logements et  
des quartiers sains, de la sécurité, du confort  
et de l’identité.

ÉVALUATION ET INCIDENCE
l’évaluation du projet incluait une évaluation 
du processus participatif et une évaluation de 
l’incidence sous la forme de deux séries d’entrevues 
avec les intervenants. à mi chemin du projet,  
la rétroaction était positive, mais provisoire. à la 
deuxième série d’évaluation, les examens ont été 
essentiellement positifs. 

Catégories

     Caractéristiques

     Indicateurs
 proposés

lieu de rencontre communautaire

accessible 
aux piétons

Un

milieu de vie

sain

Sociabilité

Activités
et utilisations

 variées

Nature      
et  

ressources

Accès et
réseaux

Logements
            et 
      quartiers
           sains

     Sécurité, 
  bien-être
et identité

lieux 
de rencontres spontanées,
gratuits, bien fréquentés

rues piétonnières animées

bancs publics

circulation ralentie

nombre, qualité et diversité
des lieux publics

nombre de femmes, 
jeunes et âgées, 

dans les lieux publics

 activités non organisées

nombre de trottoirs
par rapport au nombre de routes; 

longueur des sentiers,
 réseau routier

nombre de 
places assises

véhicules
par heure

diversité de la population,
des revenus, des compétences 

et de la culture
données sur les piétons

espace polyvalent

biodiversité

santé écologique
 des paysages

accès à la nature

particularités
naturelles 

répertoriées 

réduction de la
 consommation

 d’énergie

air,  eau et sol non pollués,
eau d’infiltration

produits locaux

indicateur
 de biodiversité

évaluation écologique
 des paysages

% de la population
 ayant accès 

aux espaces naturels

particularités
 naturelles

proportion d’énergie
 renouvelable

mesures de la qualité
de l’eau,  de l’air

 et des sols

% de 
résidents et entreprises

 qui recyclent et
compostent

préservation

logement
 de haute qualité

 pour tous

quartiers
 économiquement

 et socialement divers

vieillissement
à domicile

sûrs

accessibles/
sûrs pour les visiteurs

abordables

diversité de style, 
de taille et de prix

des logements

diversité des types
 de logements

 et de propriétés

structure par âge
de la population

% de logements répondant 
aux normes d’accessibilité

K. Thompson et M. Willison,  2007.
« Graphique représentant les critères 
d’évaluation du développement sain. »
Spryfield, MRH, Nouvelle-Écosse
www.chebuctoconnections.ca
902-477-0964

passages piétons, rues
et trottoirs sûrs; 
bien surveillés

soutien aux activités
 et à la santé des enfants

bonne signalisation

lieux d’intérêt

agréable

calme

propre

bien entretenu

rétablissement,
renouveau 

 spirituel

milieu urbain respectueux
 de l’environnement

architecture en harmonie
 avec la culture locale

taux de criminalité,
affluence nocturne,

données sur 
les contrôles en

 matière de sécurité

écoles
 à courtes distances

 à pied ou à vélo,
 circulation ralentie,

terrains de jeux,
lieux de loisirs

nombre 
de lieux d’intérêt

contrôle du bruit

lieux de culte,  de retraites
et nature à proximité 

matériaux locaux,
architecture locale 

espèces indigènes, 
jardins 

favorise les
comportements sains

lieux de rencontres
communautairesartisanats,

 commerces de détail prospères

installations pour
activités culturelles et récréatives 

d’intérieur et d’extérieur
pour tous 

écoles de quartier

participation aux activités,
aux prises de décisions

commerces de détail, 
petites entreprises locales

nombre,  qualité et
variété des installations
récréatives et culturelles

nombre et variété d’utilisations; 
installations accessibles à pied

aires de loisirs naturelles
pour toutes saisons

bénévolat

activités en toutes saisons

utilisations diverses

accessible
aux piétons/

 petits moyens
de locomotion

accessible

à proximité des 
installations et services

accès facile 
pour les visiteurs

liaisons routières

correspondance entre
 les moyens de transport

choix de transports
 en commun

signalisation
accès à une

 alimentation saine

autonomie des enfants

entretien des trottoirs

accès à Internet

% de km de trottoirs/sentiers
par rapport aux km de rues

évaluations de
 l’accessibilité

  logements à proximité 
des installations,

des services et du travail

lieux d’accès facile

utilisation
des  transports

 en commun

logements à proximité
des aires de jeux; choix
de déplacement sûrs

réseau pour 
véhicules motorisés

 et non motorisés

% d’espaces réservés
 au stationnement

densité

trottoirs dégagés

entreprises
accessibles à pied

Tiré du Project for Public Spaces (Projet pour espaces publics)

Réalisé par the Healthy Housing,
Healthy Community Project 
(Logements sains, projet de communauté en santé)

Chebucto Communities 
Development Association
(Association pour le développement

 des communautés de Chebucto)

Graphique du cadre des endroits en santé 
Source de l’image : adcc
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Comme dans le cas des résultats pour la santé 
liés à ce projet, il est encore trop tôt pour le dire. 
toutefois, comme l’Université dalhousie analyse 
les données indicatrices pour spryfield dans le sig, 
il y aura bientôt une excellente base de référence 
pour mesurer les changements dans la santé de la 
population au fil du temps.

on sait cependant que les outils mis au point sont 
également intégrés dans la vision de la collectivité 
au sein de la municipalité régionale de Halifax. 
d’une certaine façon, le projet a bouclé la boucle – 
les résidents qui ont présenté leurs préoccupations 
et aidé à formuler le cadre et la boîte à outils 
utilisent maintenant les outils et ils sont habilités  
à participer au processus de planification.

bien que le projet ls, Cs tire à sa fin, l’équipe de 
projet pense que le changement continuera de se 
produire. « les planificateurs et les professionnels de 
la santé parlent avec les autres – ils ont commencé  
à parcourir cette route, et le projet a maintenant une 
vie en soi. »

CONTACT
Marjorie Willison 
gestionnaire de projet, association pour le 
développement des communautés de Chebucto 
spryfield mall, 16, chemin dentith 
Halifax (nouvelle-écosse)  b3r 2H9 
téléphone : 902-477-0964 
Courriel : ccda.willison@ns.sympatico.ca

RESSOURCES
visitez le site Web de l’association pour le 
développement des communautés de Chebucto 
pour télécharger le cadre d’évaluation des 
développements sains ainsi que la boîte à outils  
des endroits en santé, en français ou en anglais :  
www.chebuctoconnections.ca 

http://www.chebuctoconnections.ca
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ÎLe-du-PRINCe-édouaRd : 
Charlottetown active Transportation Initiative

Organisation responsable : 
ville de Charlottetown

Partenaires principaux : 
Cyclisme Îpé, tourisme Charlottetown, 
gouvernement de l’Î.-p.-é., secteur privé, 
cyclistes résidants

Collectivité : 
Charlottetown, Î.-p.-é.

Population de la collectivité : 
32 174

Milieu : 
Urbain

Groupe cible : 
population générale

Élément central du projet :
sous la supervision d’un comité directeur 
intersectoriel, un projet pilote a mis le 
cyclisme sous les projecteurs

Niveau de mise en œuvre :
local

Étape du développement :
En cours

Les améliorations à la marche et au cyclisme prennent forme 
au centre-ville de Charlottetown

« Commencez à agir dès maintenant! Un petit projet pilote à côté d’un parc de prestige  
a aidé à stimuler la participation et a donné de la visibilité au projet. »

CONTEXTE
Charlottetown entreprend une initiative de 
transport actif en mettant l’accent sur le cyclisme, 
qui comprend déjà 45 km de sentiers qui font le tour 
de la ville, y compris le sentier de la Confédération de  
11 km et le « réseau nature et santé ». le point 
central sur le cyclisme a été développé sous le 
leadership d’un comité de la collectivité, connu 
sous le nom de Comité directeur du transport actif, 
comptant des représentants du service des parcs et 
des loisirs, du secteur privé, des cyclistes résidants, 
de Cyclisme Îpé, de tourisme Charlottetown et du 
gouvernement provincial. 

le catalyseur pour ce projet a été le plan directeur  
des parcs de la ville de Charlottetown (2007). Ce 
document stratégique définissait des orientations  
stratégiques clés pour le transport actif et 
il demandait la construction de davantage 
d’infrastructures bâties appuyant la santé pour 
soutenir les trajets quotidiens et les loisirs à 
Charlottetown. pour le secteur des loisirs, la santé 
est un enjeu principal, et le plan directeur des parcs 
a donné de la crédibilité à la réalisation du travail 
dans ce secteur. 

le plan directeur des parcs a présenté le concept de 
« rues actives » comme secteur prioritaire. à la suite 
de l’approbation du plan directeur des parcs par  
le conseil en 2007, il y a eu quelques résidents clés, 
Cyclisme Îpé, tourisme Charlottetown et le secteur 
des affaires qui ont dirigé les efforts pour demander 
la mise en œuvre de rues actives.
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PARTENARIATS
Comme des groupes d’intervenants ont été engagés 
durant le processus du plan directeur des parcs,  
des organismes partenaires avaient hâte de 
continuer à collaborer avec la ville. il a été facile 
d’avoir la participation de différents secteurs. 
Comme l’initiative du transport actif faisait suite 
au plan directeur des parcs, un grand nombre des 
groupes partenaires étaient déjà à la table. 

Comme Charlottetown est une petite ville, il y a 
habituellement une grande collaboration entre les 
groupes d’intérêt. toutefois, cette initiative était 
unique dans le fait que tous les groupes d’intérêt et 
les partenaires participaient dès le tout début. En 
raison de l’énorme succès et du grand enthousiasme 
suscités par le processus du plan directeur des parcs, 
les groupes partenaires ont sauté sur l’occasion de 
faire partie du Comité directeur sur le transport 
actif. le groupe a même grandi, avec l’ajout d’un 
représentant du secteur privé.

Un moment opportun signifiait que l’initiative 
de transport actif était en mesure de démarrer 
immédiatement, et les groupes étaient enthousiastes  
au sujet de leur participation. l’établissement de 
buts réalistes, avec des calendriers en annexe, a 
également contribué à établir la confiance des 
partenaires. les partenaires savaient qu’ils étaient 
écoutés, et ils ont maintenu leur engagement, 
puisqu’ils ont vu des produits concrets et des buts 
atteints le long du parcours. 

tous les partenaires avaient un rôle à jouer. le 
secteur du tourisme a fait des efforts pour créer  
six boucles cyclables qui établiraient une connexion 
du centre-ville à d’autres destinations à l’extérieur 
de la ville, en utilisant les sentiers existants et 
en définissant les rues et les voies d’accès les 
plus sécuritaires. tous les groupes ont recueilli 
de l’information pertinente pour leur domaine 
d’intérêt, et ils ont fait part de leurs conclusions aux 
organisations qu’ils représentaient. la ville a utilisé 
efficacement l’expertise autour de la table pour 
créer et mettre en œuvre un projet robuste qui vise 
à faire de la marche et du cyclisme une alternative 
facile à l’usage d’une voiture.

le grand public a été engagé également au moyen 
de sondages en ligne. Ces sondages ont été utilisés 
non seulement pour obtenir des commentaires, 
mais également pour informer le grand public à 
propos de l’initiative.

Source de la photo : Ville de charlottetown
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ÎLe-du-PRINCe-édouaRd : Charlottetown active Transportation Initiative 

STIMULER LA PARTICIPATION
le conseil a pris l’initiative en approuvant un  
projet pilote tôt dans le processus. la ville avait  
hâte que quelque chose se passe au cours des  
six premiers mois du projet. le projet pilote 
comportait une voie cyclable dédiée ouverte sur 
un chemin du parc victoria – un parc de grand 
prestige de Charlottetown. bien que de petite 
envergure, ce projet a inspiré confiance, a donné 
de la visibilité et a stimulé l’excitation à son endroit. 
la fermeture de cette rue du parc victoria peut ou 
non être maintenue dans la mise en œuvre finale 
du plan de transport actif, mais il a certainement 
aidé à stimuler la participation, et il a validé une 
démarche « construisons et ils viendront » en ce qui 
a trait au cyclisme. il semblerait que la majorité de 
la collectivité appuie la fermeture de la rue, dont un 
grand nombre d’utilisateurs tirent profit de la voie 
cyclable, notamment des familles et des enfants qui 
sortent à vélo.

le conseil sera chargé d’approuver le rapport final 
sur le transport actif, et son appui a été crucial.  
le mouvement du transport actif débute sur l’Île-
du-prince-édouard et il est excitant pour tous les 
secteurs de participer à l’obtention de la première 
infrastructure cyclable sur la rue.

LEÇONS TIRÉES
l’une des plus grandes leçons tirées a été l’importance  
d’avoir la participation du Conseil dès le début, et 
elle a été attribuable en grande partie au succès 
du plan directeur des parcs. la participation des 
organismes partenaires dès le départ était une autre 
leçon intéressante. Ces partenaires connaissent 
maintenant tous très bien le processus municipal,  
et la ville n’hésitera pas à continuer de travailler avec 
eux durant les « prochaines étapes » ou dans des 
projets futurs. 

les liens entre les bienfaits pour la santé et les 
autres bienfaits des environnements bâtis sains, 
tels que de faibles émissions, la circulation réduite, 
le tourisme accru, et une ville attrayante et saine 
dans l’ensemble, ont aidé à obtenir la participation 
des gens aux concepts. il y a toujours une certaine 
résistance à accepter le changement, mais la 
perspective du tourisme a aidé à cet égard – 
Charlottetown veut être reconnue comme une  
ville saine attrayante.

l’augmentation de la sensibilisation du public et 
l’obtention de fonds de capital pour entreprendre 
d’autres projets sont deux enjeux continus.  
de plus, on reconnaît que dans les processus de 
planification ultérieurs, le service des parcs et des 
loisirs devra travailler davantage avec les services de 
planification et des travaux publics pour intégrer  
la planification des environnements bâtis sains dans 
tous les volets du travail de la ville, notamment 
les améliorations à l’infrastructure et les nouveaux 
projets d’infrastructure.

Un résultat imprévu de ce projet a été la demande 
du maire pour la formation d’un Comité spécial 
pour étudier sommairement le transport actif dans 
toute la ville. Ce comité, composé de conseillers 
et d’employés municipaux, se concentrera sur 
l’intégration du transport actif dans des initiatives 
de grande envergure. pour le Comité directeur du 
transport actif, la prochaine étape consiste à obtenir 
l’approbation de son rapport sur le transport actif 
par le Conseil, ce qui devrait se faire en mai 2009.

Source de la photo : Ville de charlottetown
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CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
Ce type de projet peut avoir lieu dans n’importe 
quelle municipalité. la démarche moins officielle 
utilisée dans ce projet a très bien fonctionné pour 
une petite collectivité où il est facile de définir les 
principaux intervenants. dans une grande collectivité, 
il faudrait consacrer plus de temps au début pour 
mettre sur pied un Comité directeur et s’assurer qu’il 
contient un grand éventail de représentants. 

ÉVALUATION ET INCIDENCE
l’évaluation a été réalisée au moyen d’un sondage 
en ligne rempli par le personnel qui a entrepris 
une consultation additionnelle. le projet pilote 
du parc victoria a été la première voie cyclable à 
Charlottetown; à ce moment, il est donc difficile 
d’évaluer son incidence. mais seul le fait que les 
familles sont à l’extérieur à vélo sur la voie cyclable 
au parc victoria signifie que certains des obstacles au  
cyclisme commencent à être surmontés. la ville 
prévoit continuer à mesurer les résultats et elle 
continuera d’utiliser les sondages.

COORDONNÉES
Sue Hendricken 
gestionnaire des parcs et des loisirs  
ministère des parcs et des loisirs 
ville de Charlottetown  
C.p. 98 
199, rue queen 
Charlottetown (Île-du-prince-édouard)  C1a 7K2 
téléphone : 902-368-1025 
Courriel : shendricken@city.charlottetown.pe.ca

Frank Quinn 
Coordonnateur du programme  
ministère des parcs et des loisirs 
ville de Charlottetown  
C.p. 98 
199, rue queen 
Charlottetown (Île-du-prince-édouard)  C1a 7K2 
téléphone : 902-629-4028 
Courriel : FQuinn@city.charlottetown.pe.ca

RESSOURCES
pour recevoir des mises à jour de l’initiative du 
transport actif et télécharger le plan directeur 
des parcs, veuillez visiter le site Web de la ville de 
Charlottetown : www.city.charlottetown.pe.ca

Source de la photo : Ville de charlottetown

Une action visible immédiatement, telle que 
la fermeture d’une rue pour voie cyclable, ou 
l’installation de supports à bicyclettes, est une 
autre façon de créer de l’enthousiasme et de faire 
participer les gens. finalement, il faut préparer un 
plan directeur, s’il n’y en a pas déjà un de complété. 
le plan directeur des parcs de Charlottetown a 
représenté un investissement important pour la 
ville, mais il a amené beaucoup de crédibilité au 
mouvement de la vie active et il a établi une réflexion 
sur la situation dans son ensemble dès le début.

http://www.city.charlottetown.pe.ca/
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TeRRe-NeuVe-eT-LaBRadoR : 
St. francis School Greenhouse

Organisation responsable : 
lower trinity south regional  
development association

Partenaires principaux : 
Eastern school district, st. francis school, 
Junior achievement, department of Health 
and Community services, College of the 
north atlantic, service Canada

Collectivité: 
Harbour grace (terre-neuve-et-labrador)

Population de la collectivité :
3 074

Milieu : 
rural

Groupe cible : 
Jeunes, aînés

Élément principal du projet :
alimentation saine, reconnaissance  
de l’agriculture, développement  
des compétences  

Niveau de mise en œuvre :
local et régional

Étape du développement :
En cours

Les étudiants de la localité participent activement à la 
production d’aliments et à la préparation de collations saines

« Ce projet a été l’un des premiers dans ce qui est devenu une tendance croissante  
d’une alimentation et d’un mode de vie sains dans la province. »

CONTEXTE
à terre-neuve-et-labrador, on se préoccupe de plus 
en plus de l’obésité infantile, particulièrement au 
cours des cinq à six dernières années. le projet de 
serre de la st. francis school a été l’un des premiers 
dans ce qui est devenu une tendance croissance 
d’une alimentation saine et d’un mode de vie sain 
dans la province. 

le projet a été dirigé par la lower trinity south 
regional development association (ltsrda), un 
organisme sans but lucratif dont le mandat consiste 
à aider à améliorer les conditions économiques et 
sociales de tous les résidents de la région. il a été très 
proactif dans le développement de la collectivité 
et le développement régional. En 2002, la ltsrda a 
établi un partenariat avec l’Eastern school district 
pour réactiver une serre à la fine pointe en annexe 
à la st. francis school, à Harbour grace. son premier 
projet à la serre était un programme de partenariat 
de jeunes entrepreneurs financés par l’entremise de 
l’agence de promotion du Canada atlantique (apCa). 
le but de ce premier projet consistait à encourager 
l’entreprenariat à l’aide de la serre, qui devient 
l’endroit d’une initiative de vraie entreprise. la serre 
est devenue un point d’intérêt pour faire participer 
les étudiants engagés dans l’agriculture et le 
développement de compétences en entreprenariat.

la serre de st. francis est la seule en son genre  
dans la province. Une installation moderne de 
haute technologie dont le système de chauffage et 
d’arrosage et le fonctionnement des panneaux de  
toit sont automatisés. de plus, elle est équipée 
de trois webcams. la ltsrda a vu le potentiel 
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d’utiliser la serre pour compléter le programme 
de vie saine du ministère de l’éducation pour les 
enfants d’âge scolaire à terre-neuve-et-labrador. 
l’association a établi un partenariat avec Junior 
achievement de terre-neuve-et-labrador, un 
organisme international sans but lucratif qui a aidé 
la ltsrda à « faire entrer le programme » et l’a 
intégré dans le programme scolaire. l’association 
a ensuite réussi à recevoir des fonds du ministère 
de la santé et du programme provincial Wellness 
grants des services communautaires et par le 
programme partenariats en création d’emplois et 
le programme Connexion compétences de service 
Canada. la ltsrda a embauché un gestionnaire 
de projet, un coordonnateur et un technicien de 
serre. des étudiants de différentes écoles du district 
participent au « Healthy living partnership program »  
offert par la ltsrda. les enfants participent à la 
plantation et à la récolte de fruits et de légumes, 
à la préparation d’aliments frais eux mêmes et à 
l’apprentissage sur le lien entre l’agriculture et les 
aliments sur la table.

les étudiants des écoles de toute la région visitent 
la serre pour planter leurs semences et ensuite 
surveiller la croissance de leurs plantes par le 
truchement des webcams de la serre qui diffusent 
sur internet. des présentations appropriées pour 
différents niveaux de sol sont données dans les 
écoles locales, et les étudiants sont informés des 
valeurs nutritives des légumes et des fruits qu’ils 
ont plantés. toutefois, le vrai apprentissage a lieu 
lorsque le processus boucle la boucle, et que les 
étudiants sont en mesure de préparer des collations 
saines – roulés, salades, muffins au zucchini – avec 

les fruits et légumes frais, qu’ils ont aidé à planter 
et à récolter. les étudiants apprennent de manière 
pratique le lien entre l’agriculture et les aliments  
sur la table. 

Source de la photo : lower trinity South regional 
development assoc.

PARTENARIATS
Une grande diversité de partenaires ont participé 
au projet de la serre : l’Eastern school district, le 
College of the north atlantic, le ministère de la 
santé et des services communautaires, service 
Canada, Junior achievement et les commissions 
scolaires. Ces partenariats ont permis à l’association 
d’acquérir de la crédibilité et d’avoir accès à 
différentes sources de financement pour maintenir 
les programmes.

la ltsrda dirige l’initiative, et elle a pris les devants 
en élaborant les propositions, en exerçant des 
pressions et en organisant des réunions. le projet 
de serre n’a pas réussi du jour au lendemain – 
beaucoup de pressions ont été faites pour assurer 
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TeRRe-NeuVe-eT-LaBRadoR : St. francis School Greenhouse 

des fonds, y compris la gestion de comités de travail, 
l’organisation de journées portes ouvertes, l’apport 
de reportages et la rédaction de propositions.

de bons rapports ont été développés avec tous 
les partenaires, et la ltsrda souligne qu’elle n’y 
serait pas parvenue sans eux. l’association s’est 
mise au travail tôt pour déterminer les besoins des 
partenaires et ensuite élaborer des programmes  
à la serre selon les objectifs de ses partenaires.  
par-dessus tout, elle a tenté d’établir de bons 
rapports. Ces rapports se sont solidifiés, et 
l’association pense avoir recours à ces partenaires 
pour des programmes ultérieurs.

STIMULER LA PARTICIPATION
le plus grand obstacle dans cette initiative a été de 
trouver des organismes de financement. l’opération 
dépend du financement – pour acheter le sol et 
les semences, et employer le personnel. toutefois, 
l’association a travaillé de manière créative pour 
maintenir le fonctionnement de la serre. ils ont 
intégré le travail au moyen d’une diversité de leurs 
programmes, et ils travaillent pour satisfaire aux 
critères d’octroi de différentes façons. Une certaine 
dotation a été faite au moyen du programme 
Connexion compétences de la ltsrda, qui cible 
les jeunes à risque âgés de 18 à 29 ans. Ces jeunes 
apprennent les aspects horticoles de la surveillance 
de la serre. de plus, l’association commandite une 
initiative ciblée pour les travailleurs plus âgés appelée 
programme Horticultural awareness. Ce programme 
destiné aux travailleurs âgés permet aux personnes 
qui ne font plus partie de la main-d’œuvre d’acquérir 
de nouvelles compétences. la serre fournit un 
environnement où les participants peuvent obtenir 
une expérience pratique en horticulture. En plus 
de constater des activités pratiques en horticulture, 
les travailleurs en apprennent sur la valeur d’une 
alimentation saine en cultivant des fruits et des 
légumes dans la serre et en partageant cette 
connaissance avec les étudiants.

l’association a vraiment eu à exercer des pressions 
sur les organismes de financement afin d’obtenir des 
fonds, et elle a eu tendance à entreprendre  

des démarches pour obtenir un financement 
économique, et un financement pour perfection-
nement professionnel et développement personnel  
même si le principe de base du projet est maintenant  
la promotion de la santé. le défi le plus important 
consiste à faire en sorte que le projet « cadre » 
avec les critères liés à l’octroi des organismes de 
financement. afin d’obtenir des fonds, ils ont dû 
sortir des sentiers battus. le défi du financement 
existe encore.

l’obtention de la participation et de la visibilité 
dans la collectivité n’a pas été un problème. la st. 
francis intermediate school et la Harbour grace 
primary school ont fait avancer leur initiative d’une 
étape et elles ont organisé une « fête-salade ». les 
étudiants ont invité les parents, les grands-parents, 
des fonctionnaires et d’autres partenaires. Cette 
activité a permis aux gens de se rendre sur le site 
et de voir ce qui se passait, et c’était une occasion 
pour les étudiants d’avoir une alimentation saine en 
mangeant leurs propres fruits et légumes frais.

la directrice de st. francis, Christina pike, a affirmé :  
« mes étudiants savent clairement mieux d’où 
proviennent leurs aliments et comment ils sont 
cultivés. ». le programme a donné de la publicité 
à l’aspect vie saine de l’agriculture locale – un 
aspect qui a à peu près été rayé de la carte 
pour de nombreuses personnes de la région, 
particulièrement les jeunes.

Source de la photo : lower trinity South regional 
development assoc.
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LEÇONS TIRÉES
la clé pour réussir le démarrage du projet a été 
l’élaboration d’un programme lié au programme 
d’études sur l’alimentation saine du ministère de 
l’éducation. l’association a travaillé pour combiner 
les bienfaits d’une alimentation saine avec d’autres 
objectifs, et il y a eu certaines retombées imprévues :  
des clubs d’horticulture parascolaires au mentorat 
entre les travailleurs plus âgés et les jeunes, en 
passant par le perfectionnement professionnel et le 
développement personnel. les bienfaits continuent 
de se multiplier.

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
l’école st. francis a eu la chance d’avoir une 
infrastructure unique déjà en place et annexée 
à l’école, mais ce genre de programme peut être 
implanté à l’extérieur du site également. les 
étudiants en visite qui viennent de l’extérieur de la 
ville peuvent planter des semences et les regarder 
grandir sur la webcam. Et les présentations faites 
dans la région s’accompagnent toujours de la 
préparation de collations saines par les étudiants 
eux-mêmes.

les conseils de l’association aux autres collectivités 
consistent à trouver les bons partenaires, et ils 
établissent ensuite ces rapports. les bons partenaires 
peuvent devenir votre « équipe de soutien ». 
Envisager tôt que des organismes de financement 
deviennent des partenaires peut également être 
avantageux. finalement, il ne faut pas oublier que 
les contributions en nature peuvent provenir de 
partenaires non issus du milieu du financement. 
à l’école st. francis, l’un des partenaires fournit de 
l’électricité à la serre comme contribution en nature.

ÉVALUATION ET INCIDENCE
les résultats pour la santé découlant de ce projet 
ont été étonnants. Comme denyce Warren l’explique :  
« les jeunes mangent vraiment des légumes frais! ».  
l’agriculture locale commence à refaire surface, 
particulièrement chez les jeunes. 

Comme les légumes frais sont très chers, bon 
nombre d’enfants d’âge scolaire n’ont pas ce genre 
d’aliments frais chez eux. Ce programme leur a 
présenté de nouveaux légumes, une conscience 
d’une alimentation saine grandit et, au moyen 
de fêtes-salade et de journées portes ouvertes, 
l’excitation liée au projet s’étend. 

le projet de serre de l’école st. francis a créé un 
intérêt pour l’alimentation saine chez les jeunes, et  
il est devenu une grande ressource pour l’école  
et la collectivité.

Source de la photo : lower trinity South regional 
development assoc.

COORDONNÉES
Denyce Warren, gestionnaire du bureau ou 
Paulette Cumby, coordonnatrice 
lower trinity south regional development 
association (ltsrda) 
C.p. 100, new perlican  
(terre-neuve-et-labrador)  a0b 2s0 
téléphone : 709-583-2016 
Courriel : ltsrda@personainternet.com

RESSOURCES
veuillez communiquer avec la lower trinity south 
regional development association pour de plus 
amples renseignements. 
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YuKoN : Millennium Trail

Organisation responsable : 
ville de Whitehorse

Partenaires principaux : 
Yukon Electrical Company, Yukon Energy, 
Yukon Council on disabilitY

Collectivité : 
Whitehorse (Yukon)

Population de la collectivité : 
25 403

Milieu : 
Urbain

Groupe cible : 
population générale,  
personnes handicapées

Élément central du projet :
le processus de planification se concentrait 
sur la consultation de la collectivité, 
le développement d’un partenariat et 
l’accessibilité universelle

Niveau de mise en œuvre :
local

Étape du développement :
Complété

Le premier sentier polyvalent accessible du Yukon

« Ce projet a éveillé l’enthousiasme aux niveaux de la ville et de la collectivité  
pour la création d’environnements accessibles à tous. »

CONTEXTE
bien que Whitehorse soit située en milieu sauvage, 
le millennium trail de cinq kilomètres est un sentier 
très urbain qui ceinture le cœur du Centre-ville.  
le sentier suit le fleuve Yukon panoramique et le  
traverse sur une passerelle pour piétons de 80 mètres  
qui a été ajoutée en 2005. le sentier relie un certain 
nombre de ressources récréatives, y compris un 
planchodrome, un lieu historique, un terrain de 
camping et un point d’accès privilégié à l’eau de la 
localité connu sous le nom de « prise d’eau ». 

le concept initial du sentier a été suggéré par un 
résident de longue date de Whitehorse, father 
mouchet, qui imaginait un sentier qui donnerait à 
tous, peu importe leurs habiletés, une occasion de 
sortir et d’être actifs.

aujourd’hui à Whitehorse, il y a de plus en plus de 
facteurs touchant la santé qui sont intégrés dans 
les projets de planification. le millennium trail, 
achevé en 2002, a été la première étape vers des 
environnements bâtis plus accessibles dans la 
ville. En raison de l’énorme succès du sentier, il est 
devenu un projet vedette qui démontre de quelle 
façon l’accessibilité universelle peut être intégrée dans  
les projets. le sentier a éveillé l’enthousiasme  
dans la collectivité et à l’hôtel de ville pour la 
création d’environnements accessibles à tous. dans 
un sens, le millennium trail a été un catalyseur, et il 
a été indirectement influent en amenant les facteurs 
de la santé dans les projets futurs de la ville.

Une conséquence imprévue a été la création 
d’un nouveau comité spécial appelé le persons 
with disability advisory Committee. Ce Comité 
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est demeuré actif et il fournit maintenant des 
recommandations au Conseil sur tous les nouveaux 
développements et projets d’immobilisations 
entrepris par la ville.

PARTENARIATS
pour rassembler les partenaires à la table,  
douglas Hnatiuk (coordonnateur des projets et du 
développement communautaire) a organisé une 
assemblée publique en 1999 pour présenter le 
projet et il a invité les groupes d’intérêt à y assister. 
à la suite de cette première réunion, des partenaires 
ont annoncé leur participation. vers la fin du projet, 
plus de 200 intervenants, du gouvernement  
aux entreprises et au secteur, en passant par le 
secteur des loisirs et les résidents de la localité,  
y ont participé. 

deux des principaux intervenants, la Yukon Electrical 
Company et Yukon Energy, étaient de nouveaux 
partenaires de la ville et ils ont au départ participé 
au projet en tant que propriétaires fonciers. 
ils étaient également intéressés par la sécurité 
publique en raison d’un barrage situé sur la route, 
et ils ont utilisé ce projet comme outil d’information 
sur la sécurité publique. 

la participation des partenaires a été maintenue 
tout au long du processus, puisqu’à la table, on 
pensait que ce projet était à la fine pointe et qu’il 
constituait une étape révolutionnaire pour la 
ville. Ce sentiment de participation à un projet 
révolutionnaire a maintenu les gens engagés. 

les commentaires ont été nombreux, au moyen de 
mécanismes officiels (réunions et consultations) 
et de méthodes officieuses. le projet a soulevé 
tellement d’enthousiasme que les résidents de la 
localité arrêtaient à l’hôtel de ville et offraient des 
photos et des brochures des sentiers exemplaires 
qu’ils avaient visités pendant leurs vacances – des 
idées pour le sentier provenaient de Whistler et 
d’aussi loin que de l’irlande.

Source de la photo : YG Photo

STIMULER LA PARTICIPATION
le plus gros obstacle était celui de convaincre les 
intervenants de la collectivité que le sentier devrait 
être pavé. le concept d’un sentier asphalté a au 
départ été polarisé dans la collectivité. lors d’une 
réunion publique préliminaire qui se concentrait  
sur les aspects techniques du sentier (tels que  
le surfaçage du sentier, la largeur du sentier), le  
concept a rencontré une certaine résistance. 
Certains se préoccupaient qu’un sentier pavé serait 
dégradant au plan environnemental, et il était 
perçu comme une intrusion « urbaine » dans un 
environnement de rivière vierge.

il est devenu évident qu’il y avait des questions 
philosophiques derrière le projet qui devaient 
être abordées, telles que les droits et les normes 
liés aux personnes handicapées. la ville a décidé 
d’adopter une approche différente, et elle a lancé 
un document d’information du public au sujet 
de l’accès universel au moyen d’une tribune à la 
radio anglophone de la srC. C’est à ce moment 
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YuKoN: Millennium Trail 

que l’approche de la ville à l’égard du processus de 
planification est passée d’un accent sur les aspects 
techniques à ce qui peut être le mieux décrit comme 
« consultation rigoureuse ». Un groupe de travail a 
été lancé avec des représentants de tous les services 
de la ville, du Conseil de la ville, de la Yukon Energy 
Company et de la collectivité.

le passage à un accent sur la participation de la 
collectivité et le développement de partenariats a 
entraîné un engagement accru de tous les secteurs, 
et la collectivité a un vrai sentiment d’appartenance 
au sentier. Cette démarche a stimulé un sentiment 
d’appartenance à la communauté dans la ville, et le 
sentier est devenu un projet de prestige. 

finalement, le groupe de travail a présenté assez de 
preuves positives pour établir un consensus selon 
lequel l’asphaltage du sentier était la meilleure option. 

à reverdir les pentes. on peut soutenir que le plus 
gros avantage de tous c’est que les personnes de tous 
les âges et de toutes les aptitudes sont maintenant en 
mesure d’être actives physiquement le long du fleuve 
et d’avoir accès à l’eau. 

LEÇONS TIRÉES
pour la ville de Whitehorse, le projet du millennium 
trail « a laissé présager une nouvelle dynamique de  
consultation publique ». Un processus élaboré 
de consultation publique est maintenant utilisé 
pour tous les projets de planification de la ville, 
notamment les examens du plan de la collectivité  
et les plans directeurs des parcs officiels.

il y a du bon sens dans le fait que le Yukon veut 
faire les choses différemment, être unique, et par 
conséquent, la ville a modifié et a personnalisé 
certaines des démarches essayées et vraies à l’égard 
d’une consultation publique. les citoyens de la 
localité veulent être certains de ne pas avoir de 
solution de vancouver ou de toronto – ils veulent 
trouver des solutions « personnalisées » pour le 
nord. le projet a été un succès important, et un 
sondage récent suggère que le millennium trail de 
300 000 $ est considéré dans la collectivité comme 
ayant plus de valeur récréative qu’une piscine 
récemment construite au coût de 12 500 000 $. 

il a également cimenté les rapports avec les groupes 
de partenaires. la ville envisage maintenant 
d’installer un « gymnase vert » avec de l’équipement 
de conditionnement physique accessible aux 
fauteuils roulants le long du sentier, et la ville 
reviendra certainement vers ses partenaires pour 
avoir un soutien. le millennium trail est devenu un 
lieu privilégié. bien qu’il ait été le premier sentier 
polyvalent accessible au Yukon, il y a maintenant un 
grand réseau de sentiers pavés dans la région ainsi 
qu’une nouvelle compréhension et une appréciation 
des mérites de ce type d’infrastructure. dans un 
récent sondage auprès du public, les sentiers ont 
été cotés numéro un dans les ressources récréatives 
à Whitehorse, une statistique qui a été utilisée pour 
rallier le soutien politique.

Source de la photo : YG Photo

à la longue, les avantages et les mérites d’avoir un 
sentier pavé sont devenus apparents. il y a moins 
d’érosion et de dégradation le long des bancs du 
fleuve, puisque les gens restent dans le sentier. 
l’esthétique s’est également améliorée, puisque les 
rosiers sauvages et d’autres végétaux ont commencé 
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l’obtention de ressources de financement pour les 
projets de sentier continue d’être le plus gros défi, 
bien que les fonds de la taxe sur l’essence aient 
aidé à cet égard. lorsque les fonds disponibles sont 
limités, les projets de sentier ont tendance à passer 
après les améliorations des routes ou des égouts. 
les personnes et les groupes concernés doivent se 
faire entendre pour remettre les facteurs de la vie 
active, de la santé et du mieux-être à l’ordre du jour.

si le projet était refait, la ville aurait engagé le 
groupe de travail plus tôt, et elle aurait établi un lien 
fort entre le départ et les principaux partenaires, 
notamment les intervenants et la collectivité,  
pour établir rapidement que c’est le projet de la  
« collectivité ». il se trouvait que le groupe de travail 
a été créé trois mois avant le projet, en raison d’une 
assemblée publique controversée. maintenant, 
sept ans plus tard, personne ne contesterait que ce 
sentier a été bénéfique pour la collectivité.

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
pour les autres collectivités qui souhaitent entreprendre  
un projet semblable, Hnatiuk recommande de 
rencontrer et de consulter les autres personnes qui 
ont déjà entrepris ce type de travail. bien que les 
aspects techniques du projet doivent être pris en 
considération, il devrait y avoir un accent sur  
la consultation de la collectivité et les partenariats.

ÉVALUATION ET INCIDENCE
les statistiques sur les utilisateurs recueillies au 
cours d’une période de deux ans montrent que les 
passages de piétons sur la passerelle atteignent la 
moyenne de 250 000 par année. Ce genre de résultat 
est incroyable si on considère une population de  
25 000 dans la ville. des étudiants ont également été 
embauchés pour sonder les personnes sur le sentier.

En plus de ces statistiques, il y a beaucoup de preuves 
empiriques des bienfaits pour la santé du sentier. 
de nombreux témoignages affluent à l’hôtel de ville 
presque tous les jours : de ceux qui ont été inspirés 
à adopter la marche aux résidents temporairement 
invalides qui utilisent le sentier comme ressource 
thérapeutique. les familles avec enfants sont 

Source de la photo : YG Photo

COORDONNÉES
Douglas Hnatiuk 
Coordonnateur des projets et du  
développement communautaire, 
ville de Whitehorse 
2121, 2e avenue 
Whitehorse (Yukon)  Y1a 1C2 
téléphone : 867-668-8662 
Courriel : Douglas.Hnatiuk@whitehorse.ca

RESSOURCES
ville de Whitehorse 
www.city.whitehorse.yk.ca

régulièrement à l’extérieur à vélo sur le sentier. 
pour les gens de Whitehorse, le sentier représente 
un endroit où tous les membres de la collectivité 
peuvent avoir des loisirs et faire de l’exercice. 

father mouchet est également encore engagé,  
et bien qu’il soit maintenant dans les 90 ans, il  
va encore dehors sur le sentier en donnant un 
exemple à tous.

mailto:Douglas.Hnatiuk@whitehorse.ca
http://www.city.whitehorse.yk.ca


66

ProFilS deS étudeS de caS

En
vi

ro
n

n
Em

En
t 

bâ
ti

 –
 a

m
En

Er
 l

a
 s

a
n

té
 à

 l
a

 t
a

bl
E 

d
E 

pl
a

n
if

iC
at

io
n

TeRRIToIReS du NoRd-oueST : 
Inuvik Community Greenhouse

Organisation responsable : 
inuvik garden society

Partenaires principaux : 
gouvernement du Canada, gouvernement 
des territoires du nord-ouest, Collège 
aurora, commanditaires de la collectivité  
et entreprises de la localité

Collectivité : 
inuvik

Population de la collectivité : 
3 700

Milieu : 
rural

Groupe cible : 
population générale

Élément central du projet :
Jardinage récréatif et production de 
nourriture; établissement d’un fort sens  
de la collectivité par le soutien des  
membres et le partage de connaissances.  

Niveau de mise en œuvre :
local

Étape du développement :
En cours  

Créer un fort sens de la collectivité par le jardinage récréatif, 
la production d’aliments, le partage de connaissances et le 
soutien des bénévoles 

« Les gens peuvent voir la différence entre les fruits et légumes qui arrivent par camion  
et les fruits et légumes frais que nous pouvons produire ici. »

CONTEXTE
« Une partie du problème à inuvik est la 
surabondance d’aliments malsains. » dans la ville 
d’inuvik, les serres communautaires donnent aux 
membres de la collectivité un accès à des aliments 
sains et abordables. la ville est située sur le delta du 
fleuve mackenzie, deux degrés au-dessus du cercle 
polaire arctique, des fruits et légumes économiques 
frais ne sont souvent pas disponibles.

la Community garden society of inuvik (Cgsi) est 
un organisme sans but lucratif formé en novembre 
1998. la garden society voulait créer un espace 
positif pour la collectivité. avec l’aide et le soutien 
du Collège aurora, ses membres ont commencé 
à convertir un aréna déclassé, grollier Hall, en 
enlevant le toit en étain et en le remplaçant par une 
couche de protection en polycarbonate. destiné à la 
démolition, l’aréna a été transformé par le groupe en 
serre Communautaire, qui sert maintenant de point 
d’intérêt pour le développement de la collectivité. 

la serre contient deux principaux secteurs : 74 lots à 
jardiner communautaires de pleine grandeur au rez-
de-chaussée et une serre commerciale au deuxième 
étage. des lots à jardiner sont offerts aux résidents 
d’inuvik, et ils sont également organisés pour les aînés,  
les foyers de groupe, les groupes d’enfants, les 
personnes ayant une déficience mentale et d’autres 
organisations caritatives locales. les membres de 
la serre ont dû faire 15 heures de bénévolat pour 
chaque lot qu’ils louent, ce qui comprend des visites, 
l’arrosage et les soins des lots des enfants ou des 
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aînés. la serre commerciale produit des plantes à 
massif et des légumes hydroponiques pour couvrir 
les coûts de fonctionnement et de gestion.

PARTENARIATS
au départ, la garden society a fait beaucoup de 
levées de fonds, d’appels à froid et a écrit des 
lettres pour demander des commandites auprès 
d’entreprises de la localité. 

les ressources visant à soutenir la collaboration 
provenaient de subventions et de dons du 
gouvernement du Canada, du gouvernement 
des territoires du nord-ouest, de groupes 
d’autochtones, de commanditaires de la collectivité 
et d’entreprises locales. les commanditaires de la 
collectivité en 2008 incluaient Conoco phillips,  
la CibC et shell Canada. 

Certains des partenaires non traditionnels qui 
étaient présents à la table incluent les suivants : 
compagnies pétrolières et entreprises locales  
qui donnent des services en nature et du temps  
(p. ex., plombiers et électriciens).

il existe un autre partenariat important avec le  
« trades access program » du Collège aurora. ils ont 
offert des services de charpenterie, de plomberie et 
d’électricité à la serre. Cette année, ils ont créé un 
partenariat avec un programme aux termes duquel 
la serre fournit du matériel, et le collège, du travail  
et la supervision d’étudiants. Cela a été une 
excellente ressource pour l’entretien continu et 
l’achèvement de nouveaux projets à la serre.

STIMULER LA PARTICIPATION
le Collège aurora, qui a aidé à soutenir la 
transformation de l’aréna en serre, et le conseil 
d’administration de la Community garden society 
étaient les principaux décideurs qui ont approuvé 
ce projet. le soutien politique local à ce projet 
provenait du maire au moment de sa création. 

PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE
au printemps et au début de l’été 1999, le projet a 
évolué de l’étape de la conception et de la faisabilité 
à l’étape de la rénovation et de la construction, et 
finalement jusqu’à celle des opérations. 

Source de la photo : inuvik community Greenhouse Society
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TeRRIToIReS du NoRd-oueST : Inuvik Community Greenhouse 

la serre est un projet de développement 
communautaire qui permet de cultiver de la 
nourriture, et qui est également l’hôte de groupes 
scolaires, d’ateliers et de touristes. tous les samedis, 
un marché communautaire est organisé pour 
vendre des fruits et légumes frais et d’autres 
produits locaux; de plus, il y a un carnaval pour les 
jeunes. Celui-ci a aidé à amener une culture plus 
familiale à la collectivité.

des commentaires officieux ont été reçus par des 
membres de la collectivité par l’entremise du conseil 
de la Community garden society, mais les seuls 
rapports structurés ont été établis selon l’exigence 
des différentes subventions du gouvernement. 
En général, la serre est très bien appuyée par la 
ville et elle obtient des commentaires positifs 
de la collectivité. il s’agit de l’une des principales 
attractions touristiques d’inuvik et, en ce sens, d’un 
moteur économique important pour la collectivité.

LEÇONS TIRÉES
Un défi important est le roulement élevé au sein 
du conseil et parmi les bénévoles – cela est en 
partie attribuable au fait que ça prend beaucoup 
de travail pour exploiter la serre, et que ce travail 
est principalement effectué sur une base bénévole. 
Une autre raison est la nature transitoire de la 
collectivité, où de nombreuses personnes viennent 
temporairement ou sur une base saisonnière. la 
serre a un coordonnateur rémunéré à temps partiel, 
mais c’est un poste saisonnier et la majorité du 
travail est accompli par le conseil et des bénévoles 
de la collectivité. C’est actuellement le plus gros 
défi auquel le conseil fait face. si des fonds étaient 
disponibles pour un coordonnateur à temps plein,  
la serre pourrait être exploitée plus efficacement. 

les rapports avec les partenaires ont été très positifs. 
toutefois, le taux de roulement élevé du personnel 
et des bénévoles a donné lieu à une perte de 
connaissances, ce qui a nui au partenariat et aux 
dons. la collectivité locale et le conseil ont travaillé 
très dur pour faire des opérations quotidiennes 
de la serre une réalité, mais il faut davantage de 
leadership de la collectivité et un défenseur local qui 
est engagé envers la vision à long terme de la serre.

Une autre difficulté est la perception de la serre par 
la collectivité, a affirmé amanda Joynt, présidente 
du conseil d’administration de l’inuvik garden 
society. « nous avons un nombre de membres limité 
et un nombre limité de lots, et il faut donc travailler 
dur pour s’assurer que la collectivité comprend 
que la serre lui appartient. on ne veut pas que ça 
ressemble à un club exclusif de 100 membres ». par 
conséquent, la serre organise des ateliers, elle a un 
partenariat avec une guilde de courtepointe locale 
pour afficher ses courtepointes dans la salle de 
classe de la serre, et elle a démarré une boutique  
de cadeaux et un marché du samedi ouvert au 
public. les bénévoles de la serre fabriquent 
également les paniers de fleurs qui sont suspendus 
dans la ville et ils organisent une vente de plantes 
annuelle qui est annoncée à la collectivité locale. 

des fonds additionnels pour un coordonnateur 
permanent est une ressource principale encore 
nécessaire. malheureusement, la subvention et les 
dons en argent reçus ne sont pas admissibles pour 
payer les salaires. 

Un facteur qui a contribué à la réussite de la  
serre est la couverture médiatique – comme elle  
est la serre fonctionnelle située la plus au nord  
en amérique du nord, il y a eu beaucoup  
d’intérêt international. 
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les retombées imprévues découlant du projet 
incluent quelques autres projets de serres 
nordiques, notamment le projet de serre d’iqaluit  
et le projet de serre de l’île arctique devon.

il se peut, dans l’avenir, que la banque alimentaire 
déménage à la serre et qu’elle établisse un 
partenariat avec le programme Healthy foods 
north. si cela devient une réalité, il fera vraiment 
la promotion d’une alimentation saine dans la 
collectivité. « les gens peuvent voir la différence 
entre les fruits et légumes qui arrivent par camion 
et les fruits et légumes frais que nous pouvons 
produire ici. » 

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
les conseils aux autres collectivités incluent  
les suivants :

tenter d’utiliser l’infrastructure que l’on possède  –
déjà; la construction d’une serre depuis le début 
coûte cher; et

obtenir un appui politique et quelque chose par  –
écrit quant à l’appui et aux taxes. tenter d’avoir 
un don de terrain – un projet comme celui-ci 
bénéficiera à toute la collectivité.

ÉVALUATION ET INCIDENCE
au cours des dernières années, de plus en plus 
de peuples de premières nations de la localité 
participent à la serre et font pousser des récoltes. 
Cela ne fait pas partie de leur tradition ici, mais  
ça marche et devient très populaire. 

bien que les résultats pour la santé n’aient pas été 
évalués officiellement, les 100 membres et plus  
de la Community garden society et leurs partisans 
peuvent affirmer avec confiance que le projet a 
connu un succès inégalé et qu’il servira de modèle 
efficace à d’autres collectivités nordiques.

COORDONNÉES
Amanda Joynt, présidente
Conseil d’administration de l’inuvik garden society 
inuvik Community greenhouse 
C.p. 1544  
inuvik (territoires du nord-ouest)  X0E 0t0 
téléphone : 867-777-3267 
Courriel : inuvikgreenhouse@yahoo.ca

RESSOURCES
inuvik Community greenhouse 
www.inuvikgreenhouse.com

mailto:inuvikgreenhouse@yahoo.ca
http://www.inuvikgreenhouse.com
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NuNaVuT/TeRRIToIReS du NoRd-oueST : 
Healthy foods North

Partenaires :
gouvernement du nunavut (nU), 
Université de la Caroline du nord à 
Chapel Hill, nutrition research institute 
Kannapolis, american diabetes association, 
gouvernement des territoires du  
nord-ouest (t.n.-o.), arctic Co-operatives 
limited et north West Company

Collectivités : 
Cambridge bay et taloyoak (nU) 
inuvik et tuktoyaktuk (t.n.-o.)

Population des collectivités : 
de 809 à 3 484

Groupe cible : 
inuit et inuvialuit

Principes du projet :
promouvoir la nourriture et les activités 
traditionnelles; améliorer le régime 
alimentaire des gens; fournir de 
l’information sur la nutrition; augmenter 
l’activité physique; réduire le risque 
d’obésité et de maladie 

Niveau de mise en œuvre :
interterritorial

Étape du développement :
En cours

Un programme pertinent au plan culturel et axé sur la collectivité  
pour promouvoir une alimentation et un mode de vie sains

« En travaillant avec les magasins, les lieux de travail et les partenaires de la collectivité, le 
programme Healthy Foods North vise à rendre les aliments sains plus disponibles et abordables »

CONTEXTE
dans les collectivités nordiques du nunavut et des 
territoires du nord-ouest, les facteurs de risque 
pour les maladies chroniques telles que la maladie 
cardiaque et le diabète sont élevés. Ce fait est 
grandement attribuable à une transition rapide du 
régime alimentaire et du mode de vie arctiques. les 
niveaux d’activité physique diminuent avec moins 
de chasse et plus de dépendance aux voitures, aux 
motoneiges et aux véhicules tout terrain pour le 
transport. les aliments traditionnels sont de plus en 
plus remplacés par des aliments transformés dont 
la teneur en sucre et en gras est élevée et dont celle 
en fibre et en nutriments est faible. basé sur ce fardeau 
potentiel de la maladie, le besoin d’intervention a été 
reconnu par le territoire. le programme Healthy foods 
north (Hfn) a été mis sur pied par le gouvernement du 
nunavut pour promouvoir la nourriture et les activités 
traditionnelles, améliorer le régime alimentaire des 
gens, augmenter l’activité physique et réduire le risque 
d’obésité et de maladie chronique.

En travaillant de près avec les groupes communau-
taires d’inuit et d’inuvialuit locaux, les directeurs 
des programmes ont élaboré un programme 
d’intervention multiniveau qui fonctionne au niveau 
des particuliers, des ménages et de la collectivité. 
dirigé par les gestionnaires de projet Cindy roache 
(nunavut) et Elsie de roose (territoires du nord-
ouest), le programme a actuellement lieu dans 
quatre collectivités : Cambridge bay, taloyoak,  
inuvik et tuktoyaktuk. le projet comporte  
deux principales interventions :
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1. Interventions dans les magasins : notamment 
des tests de dégustation, des démonstrations 
culinaires, des affiches, des circulaires et des 
étiquettes d’étagère avec le logo de Healthy foods 
north qui identifie des options saines; et 

2. Volet de la collectivité : intégration des activités 
dans les lieux de travail et les événements 
communautaires, notamment des transformations 
de tables de pause-café, des foires de la santé,  
des programmes scolaires, le recours aux médiaux 
locaux, ainsi que la promotion de la nourriture 
traditionnelle dans les cours de cuisine et les 
programmes de marche.

les interventions sont adaptées à chaque 
collectivité selon les suggestions des membres de 
la collectivité. les résidents locaux sont employés le 
plus possible pour exécuter le programme.

PARTENARIATS
depuis le début, le projet Healthy foods north (Hfn) 
est orienté par la philosophie qu’il demeure axé 
sur la collectivité et qu’il appartient à la collectivité. 
le programme a réuni des partenaires de tous 
les secteurs, notamment le gouvernement, des 
organisations communautaires, des magasins et 
des lieux de travail. le programme est unique parce 
qu’autant de groupes différents dans la collectivité 
participent – à inuvik, une collectivité de 3 484 habi-
tants, il est rare de rencontrer quelqu’un qui n’a pas 
entendu parler du programme. 

les organisations partenaires de tous les niveaux, 
ainsi que dans les collectivités, fournissent de 
l’orientation sur les personnes à joindre, les interve-
nants à engager et les personnes qui fourniront 
de la rétroaction sur les documents et les activités. 
le développement des capacités a été une partie 
immensément importante de la réussite et de la 
viabilité du programme. à taloyoak, le hameau a 
essentiellement pris le relais du programme. dans 
d’autres cas, les collectivités mettent maintenant 
leurs propres programmes sous la bannière de 
Healthy foods north. tout le monde connait le 

Source de l’image : Healthy Foods North
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NuNaVuT/TeRRIToIReS du NoRd-oueST : Healthy foods North

LEÇONS TIRÉES
les chefs de projet ont défini trois leçons tirées 
importantes, notamment :

1. l’importance de la création de partenariats – à 
mesure que le programme a pris de l’ampleur, 
il a fait « boule de neige », et bon nombre de 
personnes veulent maintenant en faire partie; 

2. écouter la collectivité – depuis le début, Hfn 
utilise une démarche ascendante plutôt qu’une 
démarche descendante; et

3. mettre en valeur le potentiel – le but est de 
rendre le programme viable afin d’assurer sa 
poursuite même si un chercheur quitte ou  
si le financement prend fin.

plusieurs facteurs ont contribué à la réussite du 
programme, notamment : (1) excellentes aptitudes en 
communication; (2) participation de la collectivité à 
toutes les étapes; (3) accomplir du travail d’évaluation 
formative. l’équipe de projet a passé un à deux ans à 
faire du travail préliminaire et à recueillir des données 
de référence. Elle a par la suite présenté l’information 
et demandé à la collectivité de l’aider à trouver des 
solutions. les membres de la collectivité ont défini ce 
qui était important pour eux, la nourriture sur laquelle 
ils voulaient intervenir, et ils ont recommandé des 
aliments et des messages acceptables au plan culturel 
qu’ils voudraient recommander comme autres 
options. l’équipe de projet a également travaillé avec 
les magasins et les dirigeants de la collectivité pour 
déterminer leurs questions. Cette démarche a établi 
la base du programme. 

programme, reconnait le logo, et au nunavut, tous 
les documents sont traduits en inuktitut et en 
inuinnaqtun. Comme le programme Healthy foods 
north est complètement accepté, il est devenu  
un cadre naturel pour d’autres programmes. 

STIMULER LA PARTICIPATION
la participation des partenaires à la table n’était pas 
un défi – les chefs de projet ont fait de nombreuses 
présentations aux conseils locaux et aux groupes 
communautaires, et le message a été transmis 
rapidement. il a maintenant bouclé la boucle, et 
les gens se présentent et demandent s’ils peuvent 
aider. Un grand nombre donnent de leur temps 
pour accrocher des affiches, aider à animer des tests 
de dégustation et des transformations de tables de 
pause-café, à donner des pédomètres et à organiser 
des groupes de marche. 

le projet ne serait pas un succès sans ses partenariats 
incroyables. Healthy foods north (Hfn) compte 
de nombreux partenaires qui fournissent une aide 
financière, des contributions en nature et du temps 
de leur personnel. les épiceries de la localité ont été 
très engagées, et les gérants de magasin ont travaillé 
avec Healthy foods north afin de savoir ce qu’il faut 
recommander (p. ex., produits dont la teneur en fibre 
est élevée et celle en sucre est faible) aux personnes 
qui leur posent des questions.
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de plus en plus de collectivités demandent 
maintenant de faire partie de Healthy foods north. 
le très grand succès du programme, et le fait qu’il 
prend de l’expansion aussi rapidement ont entraîné 
de nouveaux défis. l’équipe de projet doit relever le 
défi du recrutement et de la formation de nouvelles 
personnes, et continuer la solide méthodologie de 
recherche du projet à mesure que le programme 
prend de l’expansion. 

pour chaque collectivité, le programme est basé sur 
les renseignements qui y sont recueillis. à la suite de 
la collecte de données de référence, il y a un atelier 
communautaire. finalement, il y a l’élaboration 
de documents et leur traduction dans les langues 
locales. actuellement, quatre collectivités exécutent 
le programme et les collectivités de gjoa Havan, au 
nunavut, et d’Ulukhaktok, dans les t.n.-o., démarreront 
le programme à l’automne 2009. le message se 
transmet rapidement et d’autres collectivités ont 
déjà communiqué avec le gouvernement pour lui 
demander de quelle façon ils peuvent démarrer 
le programme. le fait que d’autres collectivités se 
manifestent et demandent le programme est une 
conséquence incroyable et totalement imprévue. 

Une autre conséquence imprévue a été la croissance 
des objectifs du programme. le programme a 
pris de l’expansion depuis son premier point de 
mire sur la promotion d’une alimentation saine et 
de l’activité physique pour intégrer l’information 
sur la nutrition. le cancer, l’obésité, le diabète, la 
maladie cardiaque, l’hypertension et l’accident 
vasculaire cérébral sont tous liés à la nutrition, et 
comme le régime alimentaire arctique a subi une 
transition rapide, il a une incidence sur toutes ces 
maladies chroniques. bien qu’on n’ait pas visé cela 
au départ, le projet a pris de l’expansion pour traiter 
toutes ces affections en abordant les insuffisances 
nutritionnelles dans le régime alimentaire local. de 
plus, le gouvernement du nunavut a intégré Healthy 
foods north dans la stratégie de santé publique 
du ministère et il utilise le projet pour éclairer le 
processus décisionnel et l’élaboration de politique 
du ministère. 
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NuNaVuT/TeRRIToIReS du NoRd-oueST : Healthy foods North

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
la chercheure principale, dre sangita sharma, et un 
consultant, dr Joel gittelsohn, qui offrent l’expertise 
au projet Healthy foods north, ont une expérience 
de travail substantielle dans des programmes 
d’intervention liés aux magasins d’alimentation 
communautaires semblables. leurs autres projets ont 
varié de milieux comme les grandes villes aux milieux 
ruraux aux états Unis et au Canada, notamment 
les projets de magasins sains dans la grande ville 
de baltimore, et sur deux réserves amérindiennes 
apache, et un projet lié au diabète avec les premières 
nations du nord-ouest de l’ontario. Comme le projet 
est axé sur la collectivité, il peut être adapté à la 
plupart des milieux. le cadre sous-jacent consiste à :

faire du travail de formation, y compris recueillir  –
des renseignements généraux et des données  
de référence;

trouver ce qui se passe dans la collectivité, qui  –
sont les principaux intervenants, quels sont les 
problèmes, et quelles sont les priorités pour la 
collectivité locale; et

établir des partenariats en rassemblant tout le  –
monde autour de la table pour discuter de leurs 
problèmes et travailler ensemble pour les régler.

ÉVALUATION ET INCIDENCE
les interventions qui se déroulent actuellement se 
poursuivront pour une période de 12 mois. durant 
la prochaine étape, des renseignements postérieurs 
à l’intervention seront recueillis sur la grandeur, le 
poids, la quantité d’activité physique et le régime 
alimentaire du participant. par des questionnaires, 
d’autres facteurs tels que l’ingestion d’aliments et 
de nutriments, et le montant dépensé en nourriture 
sera perçu dans le cadre de l’évaluation globale. il y 
a également le traitement de l’information recueillie 
durant chaque étape, ainsi que le coût des aliments. 
les données serviront à comparer les résultats 
préalables et ceux postérieurs à l’intervention. les 
résultats seront diffusés aux collectivités locales, 
aux gouvernements et aux revues, et ils seront de 
préférence utilisés pour l’élaboration des politiques 
et des stratégies. 

il est encore trop tôt pour savoir ce que seront les 
résultats pour la santé, mais un magasin a déjà 
commandé 35 % plus de fruits et légumes depuis 
le début du programme. les épiceries participantes 
ont indiqué que les produits privilégiés par Healthy 
foods north s’envolent des tablettes. le programme 
n’a pas réussi avec tous les aliments, mais la majorité 
des aliments privilégiés s’en sont très bien tirés. 
Certains exemples de réussite incluent l’utilisation 
du lait écrémé en poudre au détriment des colorants 
à café, le remplacement des croustilles par du 
maïs soufflé maison, l’ajout de légumes congelés 
aux ragoûts à base de viande et l’utilisation de 
fruits dans les boissons fouettées. il est également 
important pour le programme de promouvoir les 
aliments locaux comme le poisson (par exemple : 
l’omble chevalier) et les viandes traditionnelles telles 
que le bœuf musqué ou le caribou, parce qu’ils sont 
pleins de nutriments essentiels.

le but à long terme consiste à étendre Healthy 
foods north à l’échelle du nunavut et des territoires 
du nord-ouest. l’accent sur la mise en valeur du 
potentiel dans les collectivités a été rentable, et les 
nombreuses demandes d’étendre le programme sont 
les meilleures preuves de la réussite du programme.
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COORDONNÉES
Personne-ressource du programme – Nunavut

Cindy Roache
Healthy foods north 
department of Health and social services 
C.p. 1000, succursale 1000 
iqaluit (nunavut)  X0a 0H0 
téléphone : 867-975-5729

Personne-ressource du programme –  
Territoires du Nord-Ouest

Healthy foods north 
a/s Elsie De Roose, nutritionniste territoriale 
department of Health and social services 
C.p. 1320 
Yellowknife (territoires du nord-ouest)  X1a 2l9 
téléphone : 867-873-7925

Sangita Sharma, ph. d., professeure agrégée
department of nutrition 
University of north Carolina at Chapel Hill 
nutrition research institute 
500, laureate Way room 1338 
Kannapolis nC Usa 28081 
téléphone : 704-250-5015 
Courriel : sangita_sharma@unc.edu

RESSOURCES
Healthy foods north 
www.healthyfoodsnorth.ca

mailto:sangita_sharma@unc.edu
http://www.healthyfoodsnorth.ca
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NoRVÈGe : Children’s Tracks Program

Amener les connaissances des enfants au sujet des espaces 
ouverts de la collectivité et des sentiers dans le processus de 
planification de l’utilisation des terres municipales 

« …une partie de la méthode consistait à rassembler tous les intervenants autour de  
la table; cela les a forcés à apprendre que la planification et l’architecture du paysage sont  

des volets clés de la réalisation de la vision du projet ultime. »

CONTEXTE
dans le comté de vestfold, en norvège, quatre-
vingt-cinq pour cent des enfants vivent dans des 
régions urbaines à forte démographie; il y a donc un 
besoin immédiat de s’assurer qu’il y a des espaces 
extérieurs sécuritaires pour les enfants qui favorisent 
la santé.

le concept pour le projet a débuté à la fin des 
années 1970, à une époque où les enfants ne 
participaient pas au processus de la planification de 
l’utilisation des terres. Une vague d’intérêt politique 
quant à l’idée a été stimulée par la proclamation 
par les nations Unies de l’année internationale de 
l’enfant en 1979.

En 1989, la norvège a légiféré une « loi sur les 
immeubles et la planification » qui met la priorité 
sur les intérêts des enfants dans la planification de 
l’utilisation des terres locales et régionales. la loi  
a obligé chaque comté à nommer un représentant 
pour les intérêts des enfants, et les enfants ont 
obtenu le droit de participer au processus de 
planification de l’utilisation des terres.

le comté de vestfold a favorisé cette question 
au moyen de projets différents, entre autres, le 
programme « Children’s tracks ». le projet était 
fondé sur quatre grands principes : (1) la démocratie, 
(2) la culture, (3) la santé, et (4) la contribution  
à la durabilité. le but était d’inviter les enfants à 
élaborer activement les aires de jeux extérieurs qu’ils 

Organisation responsable
Conseil du comté de vestfold

Partenaires responsables :
ministère des affaires environnementales, 
ministère de la planification urbaine, 
ministère des parcs et de l’Environnement 
extérieur, ministère de l’éducation, 
ombudsmen locaux pour les enfants, 
enseignants, infirmières de la prématernelle

Collectivité :
Comté de vestfold

Population de la collectivité :
220 000

Milieu :
Urbain et rural

Groupe cible :
Enfants (âgés de 8 à 13 ans)

Élément central du projet :
démocratie; culture; santé; contribution à 
la durabilité

Niveau de mise en œuvre :
local, régional et national

Étape du développement :
Complété
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utilisaient dans leur collectivité. on a demandé aux 
enfants de la localité d’indiquer sur une carte : où 
ils vivaient; les aires/endroits/terrains de jeux où ils 
allaient durant l’été, l’hiver et toute l’année; les rues/
les routes/les sentiers qui étaient utilisés; ainsi que les  
secteurs qu’ils percevaient comme dangereux. le 
but ultime était d’intégrer cette information dans la 
planification d’une future ville.

PARTENARIATS
des partenariats ont été établis aux niveaux local, 
régional et national. au niveau national, quatre 
ministères ont participé au projet. au niveau régional, 
les services des chemins publics, le gouverneur du 
comté et les autorités cartographiques norvégiennes 
(vestfold) y ont participé.

au niveau municipal, trois secteurs y ont participé :  
le ministère de la Culture, le ministère des parcs  
et de l’Environnement extérieur et le ministère  
de l’éducation.

les partenaires non traditionnels qui étaient présents  
à la table incluaient les suivants : enfants, jeunes, 
ingénieurs, architectes, politiciens, enseignants 
d’une école élémentaire et parents, dont tous  
ont collaboré pour faire de ce programme unique  
un succès. 

au niveau régional (comté de vestfold), Eva almhjell, 
sociologue et conseillère régionale, a travaillé 
à temps plein sur ces projets. l’aide financière 
provenait des partenaires participants à tous les 
niveaux, mais principalement de la municipalité. 

au départ, les projets se concentraient sur la 
sensibilisation aux droits des enfants et à leur capacité 
à participer au processus de planification. Jusqu’à 
ce moment, peu de gens avaient donné le mérite 
aux enfants pour cela; la sensibilisation était donc 
un préalable à la mise en œuvre de programmes de 
cartographie locaux. almhjell a présenté les facteurs 
éthiques du projet, et a entamé des discussions 
à savoir si, et comment, engager les enfants dans 
le processus de planification. éventuellement, un 
consensus a découlé de discussions sur les projets 
avec les enfants et les adultes.

almhjell a mis en application son contexte dans 
la sociologie vers l’élaboration du modèle pour ce 
projet. « nous avons adapté le modèle au secteur 
de la planification. Une partie de la méthode a 
amené tous les intervenants autour de la table – 
cela les a forcés à apprendre que la planification 
et l’architecture du paysage sont des volets clés 
de la réalisation de la vision du projet ultime. » 
la contribution des partenaires a débuté à titre 
de processus spécial et s’est transformée en un 
processus structuré plus officiel.
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NoRVÈGe : Children’s Tracks Program 

crédit de l’image : Gunnar ridderström

STIMULER LA PARTICIPATION
les principaux décideurs dans ce processus étaient 
les politiciens locaux. quoique sceptiques au début, 
ils sont éventuellement devenus très favorables 
au projet. bien qu’un compromis ait constitué 
une grande partie du processus au fil des ans, la 
prise en considération des intérêts des enfants 
dans le processus de planification est maintenant 
considérée comme une partie du fait de « faire de 
bonnes affaires ».

LEÇONS TIRÉES
l’un des aspects les plus encourageants du 
projet était la collaboration entre les enfants qui 
ont participé au processus. d’autres modèles 
semblables à ce programme ont été mis en œuvre 
en suède et au danemark; toutefois, les enfants n’y 
ont pas participé au même degré, et l’étendue de 
l’engagement des enfants à l’endroit du programme 
Children’s tracks était considérée comme une force 
de ce projet innovateur. selon mme almhjell, l’un 
des seuls défis qui demeurent aujourd’hui est la 
politique – « la planification n’est pas une activité 
d’harmonie, mais un conflit d’intérêt ». 

Une conséquence découlant du projet est que 
la sécurité routière s’est beaucoup améliorée 
dans le comté de vestfold, puisque les projets 
d’infrastructure ont été achevés. les cartes dessinées 
à la main créées par les enfants ont été compilées 
numériquement et elles ont inspiré le plan directeur 
municipal du comté de vestfold. le rapport final 
présenté aux politiciens a également été diffusé aux 
enfants qui ont participé à la cartographie initiale. 

Une autre conséquence imprévue est l’élaboration 
d’un formlab, un atelier d’information pratique 
destiné aux enfants afin qu’ils en apprennent au 
sujet de l’architecture et du design. le programme 
est élaboré par norsk form, une fondation financée 
par le ministère de la Culture de la norvège (veuillez 
consulter la section « ressources » à la fin de cette 
étude de cas pour de plus amples renseignements).
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CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
les autres collectivités qui veulent entreprendre 
un projet semblable sont informées de préciser 
aux enfants engagés dans la cartographie que 
la planification de l’utilisation des terres peut 
constituer un processus prolongé. il y a souvent  
des restrictions qui peuvent donner lieu à des 
attentes surprenantes.

ÉVALUATION ET INCIDENCE
la réussite du programme est évidente dans les 
processus de planification employés aujourd’hui 
dans les villes norvégiennes. les aménageurs 
reçoivent les résultats de l’exercice de cartographie 
« Children’s tracks » et ils sont fortement encouragés 
à utiliser ces données dans leurs plans, et à intégrer 
des articles tels que des sentiers et des aires de jeux 
officieux pour les enfants. aujourd’hui, en norvège, 
les projets « Children’s tracks » font partie de 
routines de planification régulières aux niveaux  
local et régional.

COORDONNÉES
Eva Almhjell
Conseillère principale 
Conseil du comté de vestfold  
svend foynsgate 9 
n – 3126 tønsberg 
téléphone : + 47 33 34 42 70 
Courriel : evaa@vfk.no 

Gunnar Ridderström
planificateur 
public road administration 
téléphone : + 47 33 37 17 68 
Courriel : gunnar.ridderstrom@vegvesen.no

RESSOURCES
Comté de vestfold : www.vfk.no

formlab: www.norskform.no

Source de l’image : Faktapermen for barnerepresentanten, 
ministère norvégien de l’environnement

Figur 2: Barns aksjonsradius øker med alderen

Kilde: Faktaperm for Barnerepresentanten. s. 62

mailto:evaa@vfk.no
http://www.norskform.no/
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CaLIfoRNIe (états-unis): Go for Health! Collaborative

Organisation responsable :
United Way du comté de santa Cruz

Partenaires principaux :
plus de 150 organismes : écoles, parents,  
organismes communautaires, professionnels  
de la santé, médias, industrie alimentaire, 
entreprises, planificateurs, décideurs

Collectivité :
Comté de santa Cruz, Californie, é.-U.

Population de la région :
249 705

Milieu :
Urbain

Groupe cible :
Jeunes

Élément central du projet :
Une démarche multisectorielle détaillée 
pour s’attaquer à l’épidémie à croissance 
rapide de l’obésité infantile

Niveau de mise en œuvre :
à l’échelle du comté

Étape du développement :
En cours

Un programme novateur pour augmenter la nutrition saine 
et l’activité physique régulière chez les jeunes dans le comté 
de Santa Cruz 

« La collaboration, un processus ouvert, et la participation des médias… c’est ce qui a fonctionné »

CONTEXTE
au cours des trois dernières décennies, le comté 
de santa Cruz a été confronté à des taux croissants 
d’obésité infantile. En 2003, le taux d’obésité 
infantile dans le comté de santa Cruz était parmi 
les pires en Californie. pour régler ce problème, la 
collaboration go for Health! (gHf!) a été établie en 
août 2003 dans le but d’élaborer et de coordonner 
une réponse à l’échelle du comté à la crise sanitaire 
de l’obésité infantile. avec plus de 150 organisations 
membres, la collaboration représente une grande 
panoplie de secteurs. Ensemble, ces organismes 
tentent de créer un plan détaillé pour améliorer la 
santé des enfants par une alimentation saine et par 
la pratique d’une activité physique régulière. 

un examen attentif de la collectivité qui montre le besoin de 
voies cyclables à Watsonville, en californie 
Source de la photo : united Way du comté de Santa cruz

go for Health! a obtenu l’aide des écoles, des 
parents, des professionnels de la santé, des médias 
locaux, des entreprises locales et des planificateurs 
urbains; les décideurs locaux et ceux de l’état 
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doivent effectuer un changement à long terme pour 
réduire les taux d’obésité dans le comté. durant sa 
première phase de planification de neuf mois,  
go for Health! a fait des recherches approfondies 
pour apprendre comment régler le problème de 
l’obésité infantile. ils ont réalisé que l’obésité infantile 
est une épidémie sanitaire ayant de nombreuses  
causes complexes. pour combattre le problème, il 
faudrait un effort collectif, un plan détaillé et des 
stratégies collaboratives parmi tous les secteurs de 
la collectivité du comté de santa Cruz. pour cette 
raison, go for Health! a travaillé dès le début pour 
développer une liste de membres à large assise. 

l’un des principaux buts de la collaboration  
go for Health! consiste à rassembler les organismes 
afin qu’ils soient unis dans un effort pour créer  
un changement à long terme. 

voici des exemples de réussites de go for Health! :

politiques sur le mieux-être des écoles avec  –
des recommandations détaillées au sujet de la 
nutrition et de l’activité physique pour chaque 
district scolaire du comté de santa Cruz;

intégration de recommandations de volets du  –
mode de vie sain dans les plans communautaires; 

facilitation d’un sommet de trois comtés sur  –
l’environnement bâti; et

ateliers pour les fournisseurs de soins de santé  –
du comté de santa Cruz mettant en vedette 
des pédiatres spécialistes dans le domaine de la 
prévention de l’obésité infantile.

PARTENARIATS
la collaboration go for Health! a commencé à 
rassembler les partenaires durant la première  
phase de planification de 2003. des discours  
de sensibilisation du public et des communiqués de 
presse étaient essentiels pour rendre les organismes 
communautaires au fait de ce qui se passait. la 
diffusion stratégique et la diffusion communautaire 
étaient adressées à un vaste auditoire. pour 
maximiser leur incidence, go for Health! a également 
établi un partenariat avec d’autres coalitions qui se 
penchent sur des questions semblables touchant 
la santé, comme une collaboration des trois comtés 
sur le diabète et une collaboration sur la condition 
physique et la nutrition de la côte centrale. Cela a 
permis à go for Health! « d’atteindre les limites des 
comtés ». le grand nombre de membres de go for 
Health! a rendu possible l’accomplissement d’un 
énorme travail au moyen du partage de ressources.

les principales organisations qui stimulaient les 
forces derrière le projet comprenaient le public 
Health department, la second Harvest food bank, 
United Way, le County board of supervisors, des 
entreprises locales et des groupes du secteur de  
la santé. les entreprises locales constituaient  
un partenaire non traditionnel qui commençait  
à participer au processus de planification et qui a 
ensuite continué d’offrir un soutien par l’entremise 
du Comité directeur. les autorités policières étaient 
un autre nouveau partenaire, et un partenaire 
crucial, puisque les perceptions de la sécurité 
publique sont importantes pour faire participer les 
gens aux activités extérieures. malheureusement, 
les autorités policières n’ont pas continué de 
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CaLIfoRNIe (états-unis): Go for Health! Collaborative

participer, puisque les services de police manquent 
de personnel et ont besoin de personnel pour aller 
sur le terrain.

les législateurs de la localité et de l’état ont été très 
coopératifs durant le processus de planification.  
En 2004, gfH! a tenu un sommet stratégique auquel 
ont participé un grand nombre de législateurs – 
même encore aujourd’hui, ils demeurent engagés 
dans le programme.

PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE 
le processus de planification a débuté par 
neuf réunions mensuelles avec des groupes 
d’intervenants clés, facilitées par United Way. de 
quarante-cinq à cinquante-cinq personnes ont 
assisté à chaque réunion. les membres étaient 
informés au sujet de l’obésité infantile et des 
statistiques locales. ils ont ensuite exploré les 
changements désirés dans la collectivité, défini 
les résultats et choisi les actions requises. Un plan 
provisoire a été présenté à plus de 250 personnes 
de 19 groupes de la collectivité et de citoyens. 
le résultat de ce processus a été un document 
de planification stratégique à long terme, qui est 
devenu un outil d’orientation pour atteindre les buts 
et les objectifs de gfH! le plan définit 24 résultats et  
les actions requises connexes afin d’améliorer 
l’alimentation et les habitudes d’activité physique 
des enfants en améliorant les environnements des  
enfants et des familles, en engageant les 
fournisseurs de soins de santé, en modifiant les 
pratiques de l’industrie alimentaire et en engageant 
les médias. plusieurs sous-comités et un comité 
directeur ont été créés pour exécuter les différents 
volets du plan stratégique. le plan a également été 
utilisé pour orienter les demandes de financement 
et mettre en œuvre un « appel à l’action ».

STIMULER LA PARTICIPATION
la participation des intervenants à un processus 
de planification ouvert a contribué à promouvoir 
la participation et a donné lieu à un niveau élevé 
d’engagement. « le processus initial a été très 
réussi », a affirmé shebreh Kalantari, directrice de 
l’organisation communautaire à United Way. 

les médias, les annonces de la fonction publique, les  
articles des journaux locaux et les entrevues à la 
radio et à la télévision ont également contribué à 
accroître la sensibilisation et à encourager une plus 
grande participation de la collectivité. aujourd’hui, 
les gens sont beaucoup plus conscients de l’obésité 
infantile qu’au début du projet. « la collaboration, 
un processus ouvert, et l’engagement des médias… 
c’est ce qui a fonctionné », ajoute la directrice. 

Foire de la santé avec la première dame de l’état, Maria 
Shriver, faisant la promotion des coupons alimentaires 
Source de la photo : united Way du comté de Santa cruz

le financement initial du projet est provenu de 
mini-subventions de la pajaro valley Community 
Health trust et de Catholic Health Care West, en plus 
d’un financement en nature de la part d’organismes 
locaux et d’organismes sans but lucratif tels que 
United Way. 

la garantie d’avoir une aide financière constante 
continue d’être un défi. Comme les fonds sont 
fournis en grande partie par des contributions en 
nature, peu de ressources en personnel peuvent 
être consacrées au projet. de plus, la collaboration 
gfH! a été motivée de faire un suivi du travail qu’elle 
entreprend et de l’évaluer, puisqu’elle requiert des 
fonds et du temps.

LEÇONS TIRÉES
si elle devait recommencer le projet, mme Kalantari 
engagerait davantage de jeunes dans les premières 
étapes, ce qui n’avait pas été fait durant le processus 
de la planification initiale et aurait été très profitable. 
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Une conséquence imprévue a été l’élaboration 
du projet Youth advocacy (jeunes défenseurs) à 
Watsonville, ville située dans le sud du comté de 
santa Cruz. le projet engage un groupe de 25 à 
30 jeunes qui se concentrent sur les modifications 
aux politiques, aux procédures et aux systèmes. 
actuellement, ils travaillent pour régler des problèmes  
tels que la construction de plus de trottoirs à 
Watsonville et la création d’une politique pour limiter  
les restaurants-minutes près des écoles. Une autre 
conséquence imprévue à gfH! a été le lancement 
d’une nouvelle campagne de marketing social 
appelée « 52-10 », pour cibler l’obésité infantile. la 
campagne est basée sur une stratégie de messages 
au sujet d’un mode de vie sain dont le précurseur 
était la maine Youth overweight Collaborative.

les prochaines étapes pour la collaboration go for 
Health! incluent la révision de leur plan stratégique 
pour intégrer une vision pour les cinq prochaines 
années et l’obtention de fonds additionnels pour 
poursuivre le projet.

CONSEILS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
les conseils aux autres collectivités qui voulaient 
réaliser un projet semblable est qu’il faut fonder 
l’énoncé du problème sur des données exactes, 
axées sur la recherche. le processus collaboratif 
utilisé par go for Health! peut être adapté aux 
milieux urbains et ruraux sans trop de modifications. 
la collaboration a démontré l’efficacité  
d’une coalition diversifiée de partenaires dans  
la promotion de la santé de la collectivité.

ÉVALUATION ET INCIDENCE
la collaboration go for Health! a accès à des 
données à l’échelle de l’état et à certaines données 
locales qui mesurent l’obésité et la nutrition. 
actuellement, ils sont en train de recueillir des 
données secondaires, mais malheureusement,  
le manque de fonds a limité ce processus fastidieux 
et coûteux.

Certaines statistiques locales encourageantes 
incluent le fait que le comté de santa Cruz est passé 
des 10 premiers comtés dans l’état de la Californie 
quant aux taux élevés d’obésité infantile au 29e rang. 
la directrice estime que cette diminution des taux 
d’obésité au cours des six dernières années découle 
au moins en partie du programme gfH!. 

pour diffuser les résultats de ce projet au public, 
gfH! fait des présentations régulières au conseil des 
superviseurs et aux intervenants, et il continue de 
fournir de l’information aux médias le plus souvent 
possible. go for Health! présente également des 
conclusions et met en évidence son travail lors 
d’activités dans la collectivité telles que des foires 
de la santé. à l’avenir, ses membres aimeraient 
présenter les conclusions au sujet de la réussite  
du programme à des conférences.

go for Health! avance constamment vers son but, 
soit celui de s’assurer que tous les enfants du comté 
de santa Cruz seront en bonne condition physique et  
bien alimentés au moyen d’une alimentation saine  
et de la pratique d’une activité physique régulière.

COORDONNÉES
Laura Young
director of Community organizating 
United Way of santa Cruz County 
1220 41e avenue, suite C  
p.o. box 1458 
Capitola, Ca 95010 
téléphone : 831-465-2207 
Courriel : lyoung@unitedwaysc.org

RESSOURCES
United Way of santa Cruz County 
http://www.unitedwaysc.org/index.php?pr=Go_
for_Health

plan stratégique go for Health!  
http://www.unitedwaysc.org/media/Go_For_
Health_Plan--_EmailWeb_version.pdf
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Conclusion

on connaît de plus en plus les défis pour la santé 
publique posés par de nombreux aspects de 
notre environnement bâti. pour relever ces défis 
complexes, nous avons besoin d’une démarche 
élargie plus collaborative qui reconnaît la nature 
interdisciplinaire du problème. les quinze études 
de cas présentées ici montrent que de nombreuses 
stratégies et initiatives novatrices ont déjà lieu à 
l’échelle du Canada et de l’étranger, dans tous les 
secteurs – privé, bénévole et sans but lucratif, des 
provinces/territoires, des municipalités, du fédéral  
et au-delà. 

les principales personnes-ressources pour ce 
rapport ont donné des « leçons tirées » utiles de leur 
expérience de première ligne. leurs observations 
peuvent servir à formuler et à influencer l’analyse 
des besoins, la stratégie, la planification et la mise 
en œuvre. les principaux thèmes cultivent des 
partenariats efficaces; établissent l’engagement au 
sujet de l’importance du travail et maintiennent  
un point de mire sur les résultats finaux au cours de 
la mise en œuvre. 

En plus des leçons tirées, les participants ont 
recommandé des « étapes suivantes » pour leur 
propre travail qui pourraient également s’appliquer 
de façon plus générale :

1. les personnes et les groupes intéressés doivent 
« se faire entendre » pour continuer de mettre 
les facteurs d’une vie active, de la santé et 
du mieux-être à l’ordre du jour. des outils de 
communication plus évolués, tels que des modèles  
d’analyses de rentabilisation ou des ressources 
d’apprentissage destinées à des auditoires 
différents, seraient utiles.

2. Une autre étape utile pourrait être celle 
d’engager un auditoire élargi par l’élaboration 
d’un module éducatif « santé 101 » pour  
les planificateurs et les autorités locales.  

il doit également y avoir plus de possibilités 
d’activités conjointes de perfectionnement 
professionnel engageant des planificateurs et 
des professionnels de la santé, où des outils  
tels que ceux-ci peuvent être partagés. 

3. afin d’obtenir une participation dès le départ, 
les organismes sont tenus d’avoir des cadres 
supérieurs qui font de la question une priorité. 
l’un des soutiens toujours nécessaires est un 
changement stratégique aux niveaux provincial 
et fédéral pour veiller à ce que les planificateurs 
fassent partie des discussions au sein du 
ministère de la santé et vice versa. à un niveau 
régional, une collaboration entre les services  
de la santé aiderait à sensibiliser aux occasions  
et aux compétences requises pour influer sur  
les décisions en matière de planification. 

4. toute collectivité, peu importe sa taille, 
devrait envisager d’élaborer un plan directeur. 
Ce document crucial sera une ressource 
constructive pour la municipalité, ce qui  
crée une référence commune pour différents 
groupes d’intervenants.

Ce rapport devrait constituer un guide pratique pour 
les intervenants qui sont intéressés à développer 
des efforts collaboratifs dans leur collectivité entre 
les professionnels de la santé et les professionnels 
de la planification. peu importe le point de vue 
professionnel dont nous abordons le problème, 
l’objectif ultime est les possibilités liées aux modes de 
vie sains pour tous les Canadiens. Un effort concerté 
pour présenter les perspectives de la santé publique 
dans la planification et les politiques relatives à 
l’environnement bâti aidera à créer des collectivités 
habitables plus vibrantes où tous les utilisateurs et  
les résidents en profitent.
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annexe a : Ressources additionnelles

doCUmEnts d’étUdEs dE Cas aU nivEaU provinCial ..................................................................................................... 86

aUtrEs doCUmEnts d’étUdEs dE Cas ..................................................................................................................................... 87

doCUmEnts dE rECHErCHE/rapports/artiClEs ............................................................................................................... 87

travaUX dE la ConférEnCE.......................................................................................................................................................... 90

possibilités édUCativEs/gUidEs dE rEssoUrCEs .............................................................................................................. 90

analYsEs doCUmEntairEs ............................................................................................................................................................91

résEaUX élECtroniqUEs/WEbinairEs ...................................................................................................................................... 92

aUtrEs initiativEs Et proJEts dE partoUt aU Canada  
qUi mEttEnt En évidEnCE la santé dans l’EnvironnEmEnt bâti ........................................................................... 92

Veuillez noter : cette liste n’est pas complète, mais devrait fournir aux lecteurs un bon éventail de ressources  
 pour les aider à la poursuite des travaux dans ce domaine.
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annexe a : Ressources additionnelles

doCuMeNTS d’éTudeS de CaS  
au NIVeau PRoVINCIaL :
ONTARIO : Healthy Communities and the  
Built Environment: Principles and Practices  
of Multi-sectoral Collaborations

Ce document présente sept études de cas de 
collaborations multisectorielles en ontario visant à 
améliorer la santé publique par l’utilisation des terres, 
la politique de planification et la conception d’une 
collectivité. le document présente des initiatives et 
des efforts collaboratifs et il partage les expériences, 
les observations, les leçons et les connaissances 
de chaque collaboration unique. le document 
a été élaboré dans le cadre du projet « Healthy 
Communities and the built Environment », un projet 
commun dirigé par la Coalition des communautés 
en santé de l’ontario (CCso) et engageant sept 
organismes. pour consulter les études de cas et en 
apprendre davantage sur le projet, veuillez visiter le 
site Web de la CCso : http://www.ohcc-ccso.ca/fr/
node/133

pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec :  
Jadie mcdonnell, coordonnatrice des communications,  
Coalition des communautés en santé de l’ontario  
2, rue Carlton – bureau 1810,  
toronto (ontario)  m5b 1J3 
tél. : 416-408-4841, poste 3  
Courriel : jadiem@ohcc-ccso.ca

COLOMBIE-BRITANNIQUE : From Strategy to 
Action: Case Studies on Physical Activity and the 
Built Environment

Ce guide de ressources élaboré en C.-b. est conçu 
pour renforcer notre compréhension collective 
de la façon d’améliorer la santé au moyen d’une 
planification et d’une conception efficaces. il est 
destiné à ceux qui travaillent dans les services de 
santé, la planification et le développement urbains, 
le gouvernement et l’éducation. Chacune des  
21 études de cas inclut un résumé du projet et une 
section des outils utilisés qui détermine sa politique, 
ses programmes et ses mécanismes de procédure. 
pour des exemples internationaux, une section sur la 
mise en application en C. b. explique de quelle façon 

http://www.ohcc-ccso.ca/fr/node/133
http://www.ohcc-ccso.ca/fr/node/133
mailto:jadiem@ohcc-ccso.ca
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des projets semblables peuvent être entrepris en 
Colombie-britannique. pour visualiser le document 
d’étude de cas, veuillez visiter le site Web de la pHsa :  
http://www.phsa.ca/NR/rdonlyres/76D687CF-
6596-46FE-AA9A-A536D61FB038/30832/
StrategytoActionCaseStudiesFINAL.pdf

pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec :  
tannis Cheadle, gestionnaire provinciale,  
population & public Health initiatives,  
provincial Health services authority (pHsa) 
1380, rue burrard, bureau 700 
vancouver (Colombie-britannique)  v6Z 2H3 
tél. : 604-675-7421 Courriel : tcheadle@phsa.ca

auTReS doCuMeNTS d’éTudeS de CaS :
Des collectivités en mouvement•	  
http://sustainablecommunities.fcm.ca/
files/Capacity_building_transportation/
Communitiesinmotion-pUb-f.pdf

 Une sélection de collectivités canadiennes  
qui font du transport actif une priorité.

Pedestrian and Bicycle Information System  •	
Case Study Compendium  
http://drusilla.hsrc.unc.edu/cms/downloads/
pbic_case_study_compendium.pdf

 Ce recueil contient une collection d’études de 
cas qui couvrent des projets et des programmes 
destinés aux piétons et aux cyclistes de partout 
aux états-Unis et de l’étranger.

doCuMeNTS de ReCHeRCHe/
RaPPoRTS/aRTICLeS :

Active Cities: An Opportunity for Leadership By •	
the Big City Mayors Caucus  
http://www.sportmatters.ca/groups/smg 
resources/infrastructure and sport/active Cities 
bCmC briefing note final.pdf

 Ce dossier établit le bien-fondé pour les 
dirigeants civils des villes canadiennes d’adopter 
une démarche stratégique et intégrée à l’égard 
des sports, des loisirs et de l’activité physique.

Active Design: Promoting Opportunities for Sport •	
and Physical Activity Through Good Design  
http://www.sportengland.org/facilities__
planning/active_design.aspx

 active design offre une orientation et de 
l’information faciles à utiliser aux planificateurs 
urbains, aux architectes et aux concepteurs 
d’urbanisme sur la façon de mettre le sport 
et les occasions d’être actifs au cœur des 
nouveaux développements domiciliaires et 
communautaires, publics et privés.

Améliorer la santé des Canadiens : Une •	
introduction à la santé en milieu urbain 
http://secure.cihi.ca/cihiweb/disppage.jsp?cw_
page=media_21nov2006_f

 le rapport montre que les différences pour 
la santé entre les quartiers peuvent être aussi 
grandes – ou parfois plus grandes – que les 
différences entre les villes canadiennes ou  
même entre les pays.

BC on the Move: Planning the Path to Health•	   
http://physicalactivitystrategy.ca/pdfs/planning 
West sept 08.pdf

 Une discussion des façons de promouvoir la 
planification du transport actif en Colombie-
britannique, notamment les principales politiques 
et un motif de changement.

BC Sprawl Report: Walkability and Health 2009•	  
http://www.smartgrowth.bc.ca/portals/0/
downloads/sgbc-sprawlreport-2009.pdf

 Ce rapport est le troisième d’une série de bC’s 
sprawl report de smart growth et il porte sur 
la façon dont l’aménagement physique des 
quartiers touche la marche et le cyclisme dans  
les collectivités de la C. b., et s’il a une incidence 
sur la santé des personnes.
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annexe a : Ressources additionnelles

Creating a Healthier Built Environment  •	
in British Columbia 
http://www.phsa.ca/nr/rdonlyres/76d687Cf-
6596-46fE-aa9a-a536d61fb038/25519/
pHsareportbuiltenvirofinalreport10.pdf

 le but de ce rapport est de déterminer et 
d’évaluer des changements liés à l’environnement 
bâti qui peuvent traiter efficacement des facteurs 
obésogènes et favoriser un poids santé au niveau 
de la population par une activité physique accrue 
et une meilleure nutrition.

L’environnement bâti, l’activité physique,  •	
les maladies du coeur et les accidents 
vasculaires cérébraux 
http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8mmiqE/
b.4119357/k.4adC/Environnement_b226ti.htm

 déclaration de la fondation des maladies du 
cœur du Canada.

Examen de l’état des preuves sur la santé en •	
milieu urbain et le poids santé 
http://secure.cihi.ca/cihiweb/disppage.jsp?cw_
page=gr_1929_f

 les objectifs du rapport consistaient à 
examiner et à synthétiser les preuves sur : les 
caractéristiques structurelles et communautaires 
des environnements urbains qui favorisent 
ou empêchent l’obtention de poids santés, et 
l’efficacité des interventions afin d’aider les 
populations urbaines à atteindre des poids santés.

Fitting Places: How the Built Environment •	
Affects Active Living and Active Transportation  
http://www.physicalactivitystrategy.ca/wp/ 
wp-content/uploads/2008/06/ 
fitting_places-built-environment.pdf

 Un document de discussion explore les récentes 
tendances en rendant l’environnement bâti plus 
favorable à une vie active.

Foundations for a Healthier Built Environment: •	
Summary Paper 
http://www.phsa.ca/nr/rdonlyres/ 
76d687Cf-6596-46fE-aa9a-a536d61fb038/ 
32052/pHsareportHbEfoundations.pdf

 Ce document fournit une introduction au sujet 
des environnements bâtis sains.

Greener Neighbourhoods Better  •	
for Kids’ Waistlines 
http://www2.canada.com/components/print.
aspx?id=950460&sponsor

 Une étude visant à déterminer si les enfants 
vivant dans des quartiers de la ville très « verts » 
ont moins de gain de poids au fil du temps que 
ceux qui vivent dans des quartiers moins verts.

Healthy Communities, Sustainable Communities:  •	
The 21st Century Planning Challenge 
http://www.ontarioplanners.on.ca/pdf/Healthy_
sustainable_Communities_2007.pdf

 Un appel à l’action et exposé de position 
portant sur des collectivités saines et durables 
qui souligne l’importance du design urbain, du 
transport actif et de l’infrastructure verte. l’exposé 
explore également les liens entre la santé 
publique et la planification de l’utilisation des 
terres et il inclut des stratégies pour collaborer à 
des mesures corporelles qui donnent lieu à des 
collectivités en meilleure santé.
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How Land Use and Transportation Systems •	
Impact Public Health: An Annotated Bibliography 
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/pdf/ 
aces-workingpaper2.pdf

 Cette bibliographie annotée est structurée  
autour des liens entre l’environnement bâti, les 
modèles des activités et la santé publique.

Linking Health and the Built Environment:  •	
An Annotated Bibliography of Canadian and 
Other Related Research 
http://www.ohcc-ccso.ca/en/webfm_send/176

 le rapport décrit la méthodologie utilisée et il 
traite de différents thèmes qui voient le jour  
à partir de la recherche, qui constituait un volet 
du projet « Healthy Community and the built 
Environment » de la Coalition des communautés 
en santé de l’ontario.

Neighbourhood Environments and Resources •	
for Healthy Living – A Focus on Diabetes  
in Toronto 
http://www.ices.on.ca/webpage.cfm?site_
id=1&org_id=67&morg_id=0&gsec_id=0&item_
id=4406&type=atlas

 la première étude canadienne en son genre, 
cet iCEs atlas examine le rôle que les quartiers 
jouent dans l’épidémie du diabète. dans l’étude 
détaillée triennale portant sur 140 quartiers 
de toronto, on a constaté que la pauvreté et 
l’immigration étaient les principaux facteurs dans 
le développement du diabète de type 2.

New Data for a New Era: A Summary of the •	
SMARTRAQ Findings 
http://www.act-trans.ubc.ca/smartraq/files/
smartraq_summary.pdf

 Ce rapport résume les résultats de l’une des 
études de planification les plus importantes et les 
plus détaillées réalisées jusqu’à présent pour une 
grande région métropolitaine. 

New Healthy Community Design Articles•	  
http://www.cdc.gov/healthyplaces

 Un certain nombre d’articles sur l’environnement 
bâti et la santé publique sur le site des Centers for 
disease Control and prevention.

Promoting Physical Activity and Active  •	
Living in Urban Environments: The Role of  
Local Governments 
http://www.euro.who.int/document/e89498.pdf

 Ce livret survole de manière concise les 
meilleures preuves disponibles sur l’activité 
physique dans l’environnement urbain et il fait 
des suggestions de politiques et de pratiques 
basées sur ces preuves.

Promoting Public Health Through Smart  •	
Growth – Building Healthier Communities 
Through Transportation and Land Use  
Policies and Practices 
http://www.smartgrowth.bc.ca/default.
aspx?tabid=155

 Ce rapport explique de quelle façon notre 
environnement bâti façonne nos choix de transport, 
et en retour, la santé humaine. il examine les 
recherches actuelles pour une panoplie d’effets 
sanitaires liés au transport sur sept résultats pour 
la santé publique.

Rapport de synthèse : Analyse nationale des •	
interventions portant sur la relation entre les 
environnements bâtis, l’activité physique et 
l’obésité  
http://www.apmcc.ca/media.php?mid=62

 Un résumé des mesures en cours à l’échelle 
nationale pour améliorer les environnements 
physiques/bâtis de la collectivité qui encouragent 
l’activité physique et réduisent le risque d’obésité 
et de maladie chronique.
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annexe a : Ressources additionnelles

TRaVauX de La CoNféReNCe :
Healthy Communities and the Built Environment  •	
Provincial Roundtable Report (Ontario) 
http://www.ocdpa.on.ca/docs/oHCC-HCbE_
roundtable_rpt_sep08.pdf

 Ce rapport donne un aperçu et il définit les 
prochaines étapes découlant de l’ontario 
Healthy Communities and the built Environment 
provincial roundtable qui s’est tenue le 12 juin 
2008, à toronto, en ontario.

Ontario Healthy Communities Knowledge •	
Exchange Forum 
http://healthycommunities.uwaterloo.ca/forum/
final_proceedings.pdf

 le Healthy Communities Knowledge Exchange 
forum s’est tenu en avril 2008, à Waterloo, en 
ontario; il a été coorganisé par la Waterloo region 
Healthy Communities Coalition et le Healthy 
Communities research network.

Thinking Differently about Public Health and •	
the Built Environment  
http://www.canurb.com/events/event_details.
php?id=198

 Une série d’activités de leadership urbain sur 
l’environnement bâti a été accueillies par l’institut 
urbain du Canada en décembre 2007.

PoSSIBILITéS éduCaTIVeS/ 
GuIdeS de ReSSouRCeS : 

Abécédaire de l’aménagement •	
http://www.ottawa.ca/residents/planning/
primer/index_fr.html

 Une série de cours d’une demi-journée conçus 
pour fournir des ressources et enseigner des 
aptitudes afin d’aider les résidents à participer 
au processus de planification de l’utilisation des 
terres à ottawa. 

Boîte à outils de l’environnement bâti •	
(Fondation des maladies du cœur) 
http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8mmiqE/
b.3562033/k.b98E/accueil.htm

 prochainement en 2009, la fondation des maladies 
du cœur élaborera une boîte à outils pour aider à 
établir des capacités de niveau communautaire, 
des connaissances liées aux politiques et une 
intervention multisectorielle collaborative pour 
faciliter les modifications requises pour rendre les 
environnements bâtis plus favorables à l’activité 
physique et à la santé des Canadiens et de leurs 
familles. la boîte à outils sera accessible en ligne, 
elle sera gratuite et elle visera à :

établir la capacité d’agir des Canadiens au niveau •	
de la collectivité pour encourager et faciliter la 
conception de la collectivité qui appuie l’activité 
physique et une meilleure santé;

établir une compréhension multisectorielle  •	
et un engagement à l’égard des principes et 
des processus d’un urbanisme sain; et

faciliter des partenariats et des mesures •	
collaboratives en planification et en conception 
d’une collectivité en santé.

Children, Youth and Transport –  •	
Information Booklets  
http://cst.uwinnipeg.ca/documents/Health 
booklet.pdf

 livrets d’information destinés aux professionnels 
de la santé et des loisirs, aux enseignants, aux 
agents municipaux, aux parents et aux jeunes.

Community Assessment Tool•	  
http://www.activelivingresources.org/assets/
community_assessment_tool.pdf

 Cet outil d’évaluation des collectivités peut vous 
aider à définir ou à déterminer où se trouve 
votre collectivité et à suggérer une orientation 
à prendre. avec cette information, vous pouvez 
utiliser différents guides comme « cartes routières »  
pour déterminer un cours visant à rendre votre 
collectivité conviviale pour les cyclistes et les 
marcheurs, ainsi qu’à soutenir la vie active.
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Core Indicators for Public Health in Ontario: •	
Built Environment Resources  
http://www.apheo.ca/index.php?pid=107&pHpsE
ssid=5b28cd371419377c1fe547b855b34d54

 En 2009, en réponse à l’inclusion de 
l’environnement bâti aux normes de santé 
publique de l’ontario et à l’intérêt à cet égard 
à une réunion de l’association of public Health 
Epidemiologists en ontario, un groupe de travail 
a été mis sur pied pour élaborer des indicateurs, 
et trois ressources ont été produites pour éclairer 
l’élaboration des indicateurs.

Encourager le transport actif :  •	
8 fiches de renseignements 
http://www.cflri.ca/fra/index.php

 les bulletins d’information ont été rédigés 
pour des professionnels et des membres de 
la collectivité qui sont intéressés à s’impliquer 
au sein de leur communauté en trouvant 
des arguments en faveur du transport actif. 
l’utilisation des renseignements provenant des 
milieux universitaire, gouvernemental et non 
gouvernemental permet la justification des 
arguments solides en faveur de la mise en œuvre 
du programme de transport actif à l’échelle locale.

Increasing Physical Activity Through Community  •	
Design – A Guide for Public Health Practitioners  
http://www.bikewalk.org/pdfs/ipa_full.pdf

 Ce guide présente des stratégies pour promouvoir  
des environnements de collectivités actives.

A Kid’s Guide to Building Great Communities: A •	
Manual for Planners and Educators 
http://www.ontarioplanners.on.ca/pdf/ 
kids_guide.pdf

 Ce guide sert à donner aux planificateurs et 
aux enseignants des idées, des exercices et du 
matériel destinés aux enfants et aux jeunes – 
dans différentes situations.

Leadership in Energy and Environmental Design •	
for Neighbourhood Development Rating System 
Pilot Project (LEED-ND) 
http://www.usgbc.org/displaypage.
aspx?Cmspageid=148

 Ce système de classification intègre les principes 
d’une croissance intelligente, de l’urbanisme 
et des bâtiments écologiques dans le premier 
système national pour la conception de quartiers.

Lors de votre prochain déménagement :  •	
Choisissez un quartier comportant des 
caractéristiques durables 
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/b2c/b2c/init.do?l
anguage=fr&shop=Z01fr&areaid=0000000001&
productid=00000000010000000006

Ce guide fournit de l’assistance pour trouver  •	
une maison dans un quartier sécuritaire, pratique, 
écologique et abordable.

Public Health Law & Policy – Planning for •	
Healthy Places (É.-U.) 
http://www.phlpnet.org/healthy-planning

 des boîtes à outils, notamment comment aider à 
bâtir des collectivités vivantes en santé au moyen 
de modifications à la politique sur l’utilisation des 
terres, du point de vue des planificateurs et  
des représentants de la santé.

aNaLYSeS doCuMeNTaIReS : 
The Impact of the Built Environment  •	
on the Health of the Population:  
A Review of the Review Literature  
http://www.simcoemuskokahealth.org/libraries/
HU_library/bHC_litreview.sflb.ashx

 il donne un aperçu des preuves des répercussions 
de la planification de l’utilisation des terres sur la 
santé de la population.

Linking Health and the Built Environment –  •	
A Literature Review  
http://www.ohcc-ccso.ca/en/linking-health-and-
the-built-environment-a-literature-review
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Annexe A : Ressources additionnelles

 il contient des listes d’ouvrages canadiens, et 
d’autres recherches connexes, ainsi que des 
extraits et d’autres renseignements pertinents.

Public Health and Urban Sprawl in Ontario:  •	
A Review of the Pertinent Literature 
http://www.ocfp.on.ca/local/files/
communications/current issues/Urban sprawl-
Jan-05.pdf

 ce rapport résume des renseignements pertinents 
sur le lien entre l’extension anarchique urbaine 
et la santé, et il définit les principales questions 
pertinentes pour les problèmes de santé liés  
à l’extension anarchique croissante en ontario.

RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES/WEBINAIRES :
Active Transportation Canada List Serve•	  
http://activetransportation-canada.blogspot.com 

 par transActive solutions (michael Haynes). 

CHNET-Works!•	  – séries de webinaires – 
Université d’Ottawa 
http://www.chnet-works.ca/index.php?lang=fr_fr

 présenté par le Groupe de recherche en santé 
communautaire de l’Université d’ottawa, le réseau 
cHnEt-Works! est une infrastructure en évolution 
qui utilise une technologie de l’information 
novatrice pour aider à soutenir les discussions et 
les mesures prises sur des questions urgentes liées 
à la santé de la collectivité. 

Série de webinaires des Fonds municipaux •	
verts – Fédération des municipalités 
canadiennes (FMC) 
http://www.collectivitesviables.fcm.ca/fr/Webinars

 la fmc présente des webinaires dans chacun des 
secteurs de programme : friches industrielles, 
énergie, planification, transports, déchets et eau.

AUTRES INITIATIVES ET PROJETS  
DE PARTOUT AU CANADA QUI  
METTENT EN ÉVIDENCE LA SANTÉ  
DANS L’ENVIRONNEMENT BÂTI :

Active Communities Program•	 ,  
Île-du-Prince-Édouard 
http://www.peiactiveliving.com/site/index-4.aspx 

 Un programme qui fait la promotion de l’activité 
physique – actuellement 22 villes et villages dont 
les populations varient de 700 à 40 000 habitants 
sont inscrits.

Active Community Plan•	 , Quesnel,  
Colombie-Britannique 
http://www.city.quesnel.bc.ca/documentbank/
recguide/Active communities plan.pdf

 le comité sur la collectivité active de Quesnel 
a élaboré un plan sur la collectivité active qui 
comprend des stratégies visant à accroître 
les niveaux d’activité physique dans le grand 
Quesnel de 20 % d’ici 2010. 

Active Halton•	 , Halton, Ontario 
http://choices4health.org/pages/networks/
Active+Halton

 Une initiative de planification et de réseautage  
de la collectivité lancée par le ministère de la 
santé afin de régler le problème des poids non-
santés à Halton.

Active Transportation Committee•	 ,  
Prince Albert, Saskatchewan 
http://www.saskatchewaninmotion.ca/
communities/stories/?s=1958

 ce comité multisectoriel (notamment des repré-
sentants de la santé) fournit des propositions 
aux aménageurs et aux défenseurs des environ-
nements qui soutiennent le transport actif.
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Active Transportation Plan•	 ,  
Bridgewater, Nouvelle-Écosse 
http://www.pathwaysforpeople.ca/ns/community 

 Cette ville de 8 000 habitants a établi un Comité 
de transport actif multisectoriel qui a dirigé 
l’élaboration d’un plan de transport actif et  
de connectivité.

Agriculture dans un quartier urbain,  •	
Comité local de revitalisation urbaine intégrée 
de Place Benoît, Montréal

 le projet vise à mobiliser un groupe vulnérable 
de citoyens en lançant un projet d’agriculture 
urbaine pour contrôler l’insalubrité alimentaire et 
apporter des améliorations durables au cadre de 
vie de 750 résidants d’un complexe d’habitation. 
les résidents participeront au parrainage d’arbres 
fruitiers, à l’amélioration de leur voisinage et à la 
création d’un réseau de jardiniers et d’un plan de 
site pour les jardins maraîchers de serre. 

Arctic Hip Hop Initiative•	 , Nunavut 
http://www.phac-aspc.gc.ca/media/nr-rp/2008/ 
2008_17-eng.php

 Une initiative récente qui encouragera les jeunes 
du nunavut à manger sainement et à demeurer 
actifs en dansant le hip-hop.

BIXI,•	  Montréal, Québec 
http://www.bixi.com/accueil

 le premier système de bicyclettes public en 
amérique du nord – 2 400 vélos pourront être 
loués à des stations libre service.

Building Healthy Communities Initiative•	 , 
Simcoe/Muskoka, Ontario  
http://www.simcoemuskokahealth.org/Home.aspx

 le service de santé du district de simcoe-
muskoka travaille avec les organismes de 
planification locaux.

Built Environment and Active Transportation •	
Initiative, Colombie-Britannique  
http://www.bchealthyliving.ca/node/108

 la built Environment and active transportation 
initiative (bEat) encourage les modifications 
à la conception de l’environnement bâti et à 
la planification pour le transport actif dans les 
collectivités à l’échelle de la Colombie-britannique.

Centre de santé, Taloyoak, Nunavut •	
le hameau de taloyoak travaille avec le ministère 
de la santé pour élaborer des programmes de 
santé et de mieux-être basés au centre de santé.

Child and Youth Friendly Land Use and •	
Transport Planning Guidelines, Nouvelle-Écosse 
http://saferoutesns.ca/images/uploads/
guidelines ns2.pdf

 l’Université du Cap-breton mène une étude pour 
explorer ce qui doit être fait en nouvelle-écosse 
pour favoriser le transport actif dans les villes et 
villages et à proximité de ceux ci ainsi que dans 
les régions rurales. 

Community Track Projects•	 , Old Crow and 
Carcross, Yukon 
dans les collectivités rurales de moins de  
500 personnes, la grC locale, le gouvernement, 
des membres de la collectivité et des jeunes ont 
établi un partenariat pour construire des voies 
simples pour le cyclisme, le ski, la marche, etc.

Creating Active Rural Communities•	 , 
Haliburton, Ontario 
http://www.bicyclinginfo.org/library/details.
cfm?id=4279

 Une coalition de représentants de la planification 
locale, de la santé publique et du tourisme 
ont joint les forces pour élaborer des plans de 
transport actif.

http://www.pathwaysforpeople.ca/ns/community
http://www.phac-aspc.gc.ca/media/nr-rp/2008/2008_17-eng.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/media/nr-rp/2008/2008_17-eng.php
http://www.bixi.com/accueil
http://www.simcoemuskokahealth.org/Home.aspx
http://www.bchealthyliving.ca/node/108
http://saferoutesns.ca/images/uploads/Guidelines NS2.pdf
http://saferoutesns.ca/images/uploads/Guidelines NS2.pdf
http://www.bicyclinginfo.org/library/details.cfm?id=4279
http://www.bicyclinginfo.org/library/details.cfm?id=4279
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annexe a : Ressources additionnelles

East Coast Trail•	 , Terre-Neuve-et-Labrador  
http://www.eastcoasttrail.com

 Un sentier de 560 km entretenu par une 
association sans but lucratif dont le financement 
provient du gouvernement provincial.

Farm to School Salad Bar•	 , Colombie-Britannique 
http://www.bchealthyliving.ca/node/102

 Un programme visant à améliorer la santé des 
jeunes d’âge scolaire en augmentant l’accès aux 
aliments sains dans 12 écoles de la C.-b.

Fondation des maladies du cœur du Canada •	
et IRSC – Initiative stratégique environnement 
bâti, obésité et santé, Canada 
http://www.hsf.ca/research/fr/strategic-funding-
opportunities/built-environment-obesity-and-
health-re.html

 information sur neuf projets de recherche 
actuellement financés par la fondation des 
maladies du cœur du Canada et les instituts  
de recherche en santé du Canada. 

GO-by-Bike•	 , Ajax, Ontario  
http://www.bikesandtransit.com

 Un projet pilote sur la vie active, le tourisme local 
et le transport vert visant à lancer un nouveau 
modèle de transport à vélo et en transport en 
commun en ontario.

Grand Concourse Walkway•	 ,  
St John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 
http://www.grandconcourse.ca/default.asp

 Un réseau de promenades interconnectées  
de 120 km qui relie trois municipalités.

Îlot thermique urbain, Éco-quartier  •	
Peter McGill, Montréal 
http://www.eco-quartierpm.org

 le projet vise à revitaliser un îlot thermique 
urbain à montréal d’une perspective de 
développement durable. Un certain nombre de 
partenaires et de citoyens participeront à des 
activités visant à : améliorer la qualité de l’air 
et les milieux de vie résidentiels, pratiquer une 
gestion des ressources responsable, et adopter de 
saines pratiques de développement durable dans 
les entreprises locales, les établissements et les 
magasins ainsi que parmi les citoyens qui vivent 
dans le quartier de l’îlot urbain.

Imagine Milton-Parc, Centre d’écologie •	
urbaine, Montréal 
http://www.ecologieurbaine.net/imagine/index.html

 Ce projet vise à élaborer des solutions de 
rechange écologiques au niveau du quartier en 
encourageant l’adoption de modes de vie sains 
et en favorisant des environnements sociaux 
favorables afin que l’expérience puisse s’appliquer 
à d’autres quartiers. au moins 70 résidents 
recevront de la formation sur le jardinage urbain 
collectif, les transports durables, la réduction de 
la consommation d’énergie et d’eau, et la gestion 
saine des déchets.

In Motion Committee•	 , Weyburn, Saskatchewan 
http://www.saskatchewaninmotion.ca/
communities/stories/?s=1958

 divers secteurs, y compris la région sanitaire,  
ont formé un comité avec une voix forte dans  
la planification des parcs de la ville.

Pedestrian Charter Steering Committee•	 , 
Waterloo, Ontario 
http://www.together4health.ca/workgroups/
pedestrian-charter

 Un groupe de défense des citoyens a établi 
un partenariat avec la santé publique, et il a 
donné des conseils sur huit plans et projets de 
construction municipaux locaux.

http://www.eastcoasttrail.com
http://www.bchealthyliving.ca/node/102
http://www.hsf.ca/research/fr/strategic-funding-opportunities/built-environment-obesity-and-health-re.html
http://www.hsf.ca/research/fr/strategic-funding-opportunities/built-environment-obesity-and-health-re.html
http://www.hsf.ca/research/fr/strategic-funding-opportunities/built-environment-obesity-and-health-re.html
http://www.bikesandtransit.com
http://www.grandconcourse.ca/default.asp
http://www.eco-quartierpm.org
http://www.ecologieurbaine.net/imagine/index.html
http://www.saskatchewaninmotion.ca/communities/stories/?s=1958
http://www.saskatchewaninmotion.ca/communities/stories/?s=1958
http://www.together4health.ca/workgroups/pedestrian-charter
http://www.together4health.ca/workgroups/pedestrian-charter
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Plan de transport actif, Moncton,  •	
New Brunswick 
http://www.moncton.ca/residents/recreation_
parks_and_Culture/active_living/active_
transportation.htm

 le plan de transport actif de moncton guide  
la collectivité vers un mode de vie plus sain

Réseau Blanc, Montréal, Québec •	
http://ville.montreal.qc.ca

 Un réseau cyclable de 30 km entretenu pour le 
cyclisme hivernal.

Schoolyard Naturalization and Transformation •	
Program, Terre-Neuve-et-Labrador 
En 2002, le Western school district a  
commencé à transformer les cours d’école locales 
en « laboratoires extérieurs » naturalisés.

Trail System•	 , Okotoks, Alberta 
http://www.okotoks.ca

 Création d’un réseau de sentiers de 40 kilomètres 
qui relie toutes les écoles et les résidences à une 
distance de 200 m d’un sentier hors piste

TravelSmart•	 , Vancouver, British Columbia 
http://www.translink.ca/en/travelsmart.aspx

 Un programme pilote comportant une 
commercialisation sélective pour accroître  
la marche et le cyclisme.

http://www.moncton.ca/Residents/Recreation_Parks_and_Culture/Active_Living/Active_Transportation.htm
http://www.moncton.ca/Residents/Recreation_Parks_and_Culture/Active_Living/Active_Transportation.htm
http://www.moncton.ca/Residents/Recreation_Parks_and_Culture/Active_Living/Active_Transportation.htm
http://ville.montreal.qc.ca
http://www.okotoks.ca
http://www.translink.ca/en/TravelSmart.aspx
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