
 

La crise sanitaire et le confinement ont été un brusque rappel de 
l’importance de l’urbanisme pour répondre aux enjeux en matière 
de santé publique. L’urbanisme moderne a été propulsé à l’avant-
plan de l’organisation des collectivités dès le 18e siècle afin de 
répondre aux préoccupations sanitaires dans les noyaux urbains en 
pleine révolution industrielle et constitue encore aujourd’hui un outil 
déterminant pour la santé des communautés.
Toutefois, les interventions des planificateurs urbains visant 
l’amélioration des conditions de vie ont parfois généré des effets non 
anticipés et produit des défis additionnels liés à la santé publique. 
L’exode urbain, par opposition à l’exode rural de l’ère industrielle, 
amorcé à la suite de la deuxième guerre mondiale s’accélère depuis 
les années 1990. La crise sanitaire, bien que récente, a démontré la 
volonté de la population d’avoir plus d’espace et d’avoir accès à la 
nature, contribuant au phénomène d’étalement urbain tant dans un 
contexte métropolitain qu’en région. 
Cet éloignement des grands centres est une des causes de la 
dépendance à l’automobile qui contribue directement à la sédentarité 
et à l’obésité, en plus d’augmenter la pollution atmosphérique. Il 
est donc évident que les enjeux de santé publique ne peuvent être 
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abordés de manière unidimensionnelle ou isolée et doivent être 
considérés comme un ensemble dynamique où la qualité de la 
planification urbaine joue un rôle clé.
Comme le démontre le Rapport de l’administrateur en chef de la santé 
publique sur l’état de la santé publique au Canada (2017), la santé 
d’une collectivité n’est pas simplement déterminée par la présence 
ou l’absence de maladie, elle est un concept multidimensionnel qui 
incorpore des éléments aussi variés que le bien-être commun, la 
sécurité sociale et le vivre ensemble. La crise sanitaire ravive les 
enjeux liés aux milieux de vie et se présente comme une occasion 
de mettre à jour les bonnes pratiques d’aménagement et d’« assurer 
l’intégration harmonieuse d’un mode de vie sain dans le quotidien de 
la population »1 quel que soit son lieu de résidence.  
La planification urbaine doit promouvoir l’activité physique, l’accès à 
une alimentation saine, davantage de cohésion sociale, un meilleur 
développement économique, ainsi qu’assurer l’accès à la nature, tout 
en regénérant et préservant cette dernière. 

1 Agence de la santé publique du Canada. (2018, juillet). Rapport de l’administrateur en 
chef de la santé publique sur l’état de la santé publique au Canada, 2017 – Concevoir 
un mode de vie sain (publication no HP2-10F-PDF)

45 % moins de risques de développer un cancer en utilisant le 
vélo pour se rendre au travail.1

37 % des décès dus aux canicules sont attribuables au 
changement climatique.2

8,8 % des ménages canadiens ont connu une situation 
d’insécurité alimentaire modérée ou grave.3

2017-2018

26,8 % des Canadiens âgés de 18 ans et plus ont déclaré une 
taille et un poids les classant dans la catégorie des 
personnes obèses.4

En 2018

Source : Dahlgren et Whitehead (1991)
1  Celis-Morales C A, Lyall D M, Welsh P, Anderson J, Steell L, Guo Y et al. (2017) Association between active commuting and incident 

cardiovascular disease, cancer, and mortality: prospective cohort study BMJ 2017; 357 :j1456 doi:10.1136/bmj.j1456
2  Agence de la santé publique du Canada. (2018, juillet). Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique sur l’état de la santé publique au 

Canada, 2017 – Concevoir un mode de vie sain (publication no HP2-10F-PDF)

3 Statistique Canada (2020, 24 juin). L’insécurité alimentaire des ménages, 2017-2018 (publication no 82-625-X)
4 Statistique Canada (2019, 25 juin). Embonpoint et obésité chez les adultes, 2018 (publication no 82-625-X)
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DES SOLUTIONS À EXPLORER

MITIGATION DE LA CIRCULATION
L’EIS est une démarche visant à guider le processus décisionnel de 
nouvelles politiques ou de projets en conception. Cet outil permet 
de cibler les impacts potentiels, positifs comme négatifs, qu’aurait 
l’adoption de certains dispositifs sur la santé de la population. 
D’ailleurs, l’EIS permet également d’anticiper la distribution 
des impacts sur la collectivité de façon à éviter la création de 
déséquilibres ou un accroissement des inégalités sociales de santé 
(ISS). Les inégalités sociales de santé se définissent comme des 
différences dans l’état de santé qui existent de façon systématique 
entre les groupes socioéconomiques d’une même population. Trois 
grandes catégoriges de critères permettent de mesurer les ISS, soit : 
l’indicateur de santé, la position sociale et la mesure d’inégalité.
Utilisées en tandem, les données permettent aux décideurs 
d’anticiper les externalités d’un projet grâce à l’EIS et de mesurer 
ses impacts une fois celui-ci réalisé avec l’évaluation de la réduction 
des ISS. Il est ainsi possible pour les différents acteurs impliqués 

dans la planification urbaine d’observer quels indicateurs augmentent 
ou persistent à travers le temps, facilitant l’établissement de cibles 
concrètes et l’identification des facteurs à privilégier dans le futur. 

AMÉNAGEMENT FAVORABLE À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Le contexte de la pandémie nous a rappelé l’importance de 
pratiquer des activités physiques régulières, car rester actif est un 
facteur significatif tant pour le maintien de la santé mentale que 
pour l’amélioration du niveau de santé physique. D’ailleurs, dès 
le début de la crise sanitaire, la population a davantage intégré la 
pratique de la marche et du vélo à son quotidien, que ce soit pour 
les déplacements ou le plaisir. Par conséquent, la conception des 
quartiers, des rues et des bâtiments peut être comprise comme 
une composante essentielle de la santé globale d’un territoire 
urbain, parce qu’elle peut faciliter ou nuire à l’intégration de l’activité 
physique. Bonifier l’offre en espaces favorables au transport doux et 
décourager positivement l’utilisation de la voiture deviennent donc 
des préoccupations majeures en matières de santé publique lors de 
l’aménagement ou de la revitalisation des voies de circulation.
Plusieurs éléments peuvent être mis en place :

• Diminuer considérablement les espaces de stationnement;
• Stimuler la fréquentation de lieux accessibles par transport actif en 

aménageant des espaces sécuritaires, confortables et attrayants;
• Connecter les entrées de commerces au réseau piéton;
• Diminuer l’emprise de la rue où circulent les automobiles pour y 

intégrer des pistes cyclables;
• Assurer l’implantation de rangement sécurisé pour vélos;
• Exiger des parcours rapides entre les commerces essentiels.

DES POLITIQUES QUI FAVORISENT LA COHÉSION SOCIALE
Le milieu bâti n’est pas l’unique déterminant de la santé. D’autres 
facteurs tels que les inégalités sociales, culturelles et économiques 
sont eux aussi en étroite relation avec le bien-être d’une communauté.
Bien que la planification urbaine favorise l’existence d’une forte 
homogénéité au sein de milieux dont la territorialité est restreinte 
(municipalités, quartiers, secteurs), le concept de « cohésion sociale » 
doit être compris dans une perspective davantage macroscopique et 
mettre en relation l’ensemble des milieux de vie qui composent une 
localité urbaine. Une approche urbanistique prônant l’idée de « la ville 
en santé » devrait ainsi promouvoir la mise en place de collectivités 
autonomes ayant un éventail de choix de logement, une diversité 
quant aux moyens de transport alternatifs, une bonne répartition des 
emplois, ainsi qu’un accès aux services essentiels à proximité.
À l’échelle d’une ville, atteindre un niveau de cohésion sociale 
convenable n’est pas possible lorsque certaines populations sont 
mises au ban par diverses dynamiques d’exclusion spatiale.
Les interventions suivantes peuvent contribuer à cohésion sociale : 

• Répondre aux besoins particuliers en habitation sur l’ensemble du 
territoire : assurer une offre minimale de logements abordables, 
sociaux et familiaux dans chaque secteur;

• Établir une échelle de contribution exigible pour les projets 
résidentiels de différentes tailles : fournir des garanties financières 
pour chaque logement abordable construit;

• Assurer l’accessibilité aux CPE dans chaque secteur;
• Soutenir financièrement les organismes communautaires.1

1 Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal  (2017). La 
pauvreté et les inégalités sociales, de graves menaces à la santé des population. Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec. Saisi de https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/
Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/Memoire-pauvrete_final-20170630.pdf

ÉVALUATION D’IMPACT SUR LA SANTÉ (EIS)

Source : San Francisco Department of Public Works, Landscape Architecture Section



DES SOLUTIONS À EXPLORER

L’offre d’aliments sains ne provient pas exclusivement des commerces, 
elle peut également émaner d’initiatives communautaires et privées 
grâce à l’agriculture urbaine. Au-delà de ses bienfaits sur la réduction 
des îlots de chaleur, les écosystèmes locaux ou l’assainissement 
de l’air, l’agriculture urbaine consolide la sécurité alimentaire, la 
préservation du territoire, la santé humaine et la vitalité économique. 
Cette multifonctionnalité est démontrée par ses nombreuses 
externalités positives, qui s’étendent du verdissement à la résilience 
alimentaire et de l’augmentation des opportunités de socialisation à 
l’implantation d’un mode de vie actif. À cet effet, plusieurs interventions 
pourraient être considérées afin de valoriser l’agriculture urbaine et 
faciliter son intégration dans le paysage urbain.
• Répartir stratégiquement des points de chute pour les produits 

issus de l’agriculture urbaine (dispersés à la grandeur de la ville);
• Reconnaitre l’agriculture urbaine comme un usage à l’intérieur 

des périmètres urbains (jardins communautaires, élevage de 

certaines espèces d’animaux de basse-cour, apiculture, etc.);
• Créer des liens entre agriculteurs urbains et commerces locaux 

afin d’accroitre la demande pour les produits issus de l’agriculture 
urbaine;

• Modifier le règlement de zonage afin d’autoriser et baliser les 
activités agricoles dans différentes zones du territoire. Les 
municipalités pourraient user de ce règlement pour favoriser la 
cohabitation entre les activités agricoles et les autres usages;

• Intégrer l’agriculture urbaine comme outil éducatif et utiliser les 
cours d’école pour y intégrer des potagers;

• Mettre en place des critères relatifs à l’état des terrains et 
à l’aménagement permettrait à une municipalité d’intégrer 
l’agriculture urbaine dans ses critères d’évaluation (PIIA).

ACCÈS AUX ALIMENTS SAINS
À l’heure actuelle, les supermarchés tendent à déserter les milieux 
de vie résidentiels pour se rapprocher du réseau routier supérieur. Ils 
participent ainsi à la consolidation de pôles commerciaux dépendants 
de l’automobile et nuisent de ce fait au renforcement des centralités 
existantes, où de petits commerces alimentaires peuvent desservir 
la population locale. Par conséquent, cette dynamique contribue à 
la diminution de l’accessibilité géographique de l’alimentation. Elle 
favorise la création de déserts alimentaires lorsque l’offre locale ne 
peut supporter la demande et de marais alimentaires lorsque l’offre 
locale n’est constituée que de commerces de restauration rapide.
Davantage d’initiatives visant à augmenter la résilience alimentaire 
de la collectivité s’imposent afin d’assurer qu’une offre minimale 
d’aliments sains soit toujours disponible.

• Élaborer des politiques et des normes qui limitent l’offre du « prêt-
à-manger »;

• Limiter la création de pôles commerciaux en périphérie, qui 
nuisent à l’offre de proximité;

• Adapter les heures d’ouverture des commerces d’aliments sains 
aux horaires de travail moyens dans les secteurs défavorisés;

• Fournir des incitatifs financiers aux commerces vendant des 
aliments sains : abaisser les droits de permis, fournir des 
avantages fiscaux ou faciliter l’octroi de prêts;

• Autoriser davantage de marchés fermiers temporaires et la vente 
ambulante d’aliments frais dans les secteurs où l’accès à ces 
aliments est plus déficient.1

1 FONTAINE, Nicolas, Sandrine JOUIS, Astrid MARTIN et Frédéric OTIS (2020). L’agriculture 
urbaine, Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement 
durable, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation,coll. «Planification territoriale et 
développement durable», 103 p

VERDISSEMENT
Conjuguées au réchauffement planétaire, la perte d’espaces verts et 
la minéralisation des surfaces ont d’importantes répercussions sur 
l’environnement naturel ainsi que la santé de la population. Chaque 
année, la multiplication d’îlots de chaleur urbains (ICU) et la pollution 
atmosphérique sont la cause de nombreux troubles cardiovasculaires 
et pulmonaires, menant à des milliers d’hospitalisations et de décès 
dans les grandes villes industrialisées.1

Les espaces végétalisés sont reconnus pour former des barrières 
sonores, thermiques et filtrantes qui permettent de réduire le bruit, 
la chaleur accablante et la présence de polluants dans l’air. Les 
aménagements verts peuvent ainsi limiter, améliorer ou soutenir les 
fonctions d’un système naturel et fournissent d’importants services 
écosystémiques, en faisant une solution à prioriser à l’ère des 
changements climatiques. Ainsi, il est suggéré : 

• D’aménager des marais filtrants; 
• D’implanter l’agriculture urbaine dans les lieux propices; 
• De remplacer les places de stationnements par des placottoirs;
• Faciliter l’infiltration des eaux de pluie par l’aménagement de 

fossés;
• Planifier la plantation d’arbres de façon significative.
En ce qui a trait au mieux-être mental, le refroidissement naturel et 
la réduction du bruit que procurent les espaces verts ont un effet 
calmant sur l’humain, limitant certains effets anxiogènes des milieux 
urbains et augmentant la qualité de vie globale des résidents.2

1 Bowler, D.E., Buyung-Ali, L.M., Knight, T.M. et al. (2010) A systematic review of evidence for the 
added benefits to health of exposure to natural environments. BMC Public Health 10, 456.  
https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-456

2 A.C.K. Lee, R. Maheswaran, The health benefits of urban green spaces: a review of the evidence, 
Journal of Public Health, Volume 33, Issue 2, June 2011, Pages 212–222, 
https://doi.org/10.1093/pubmed/fdq068
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DES INITIATIVES DESQUELLES S’INSPIRER !
Active design guidelines
New-York

Programme particulier d’urbanisme (PPU) 
Pôle de santé Saint-Jérôme

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Initialement crées en 2013, les Active Design Guidelines ont été 
développées en réponse à l’augmentation alarmante du taux 
d’obésité ainsi que de la sédentarité de la population new-yorkaise. 
Conçu pour avoir une portée internationale, ce manuel technique 
aborde les façons dont l’architecture, l’urbanisme et le design 
peuvent répondre aux différents besoins des citoyens d’une ville en 
y intégrant des stratégies de conception actives pour des projets à 
toutes échelles. 
Les directives proposées dans ce guide s’adressent particulièrement 
aux responsables de la planification et de la construction de 
bâtiments, de rues et de quartiers. Ce document cherche surtout à 
éduquer les concepteurs sur les possibilités d’augmenter l’activité 
physique quotidienne en portant une attention singulière au design 
et à la durabilité des milieux bâtis dans leur environnement. On y 
suggère des mesures qui promeuvent l’adoption de modes de 
déplacement actif, telles qu’augmenter la visibilité des escaliers à 
l’entrée des bâtiments, aménager des paysages invitants pour les 
piétons et des rues sécuritaires adaptées au transport à vélo.

La Ville de Saint-Jérôme est dotée d’un centre hospitalier de grande 
envergure se situant dans un bassin de services publics et privés. Au 
cours des prochaines années, la ville désire investir près de 1 million 
de dollars pour moderniser son hôpital et, du même coup, revitaliser 
le secteur et ses alentours.
La requalification de certains sites constitue une opportunité pour 
la Ville de se positionner comme une destination d’excellence pour 
les affaires et pour y vivre. Pour ce faire, Saint-Jérôme amorce un 
« Virage santé » en misant sur trois paliers d’intervention distincts, 
soit le territoire, la collectivité et l’économie. 
Saint-Jérôme est ainsi l’une des premières villes québécoises à planifier 
un environnement urbain favorable à la santé à l’intérieur d’un PPU. Pour 
assurer l’atteinte de la vision d’aménagement, le PPU propose un outil 
novateur en urbanisme. Ainsi, tout projet structurant ou pouvant avoir 
un impact sur la santé des individus pourra faire l’objet d’une évaluation 
qualitative basé sur les principes d’un milieu de vie sain. La réalisation de 
cette vision créera, à terme, un véritable Quartier de la santé.

On oublie souvent que la population aînée peut jouer un rôle actif dans 
la collectivité, notamment par l’implication citoyenne, l’engagement 
bénévole et son impact sur la vitalité de certains commerces. Ceci 
dit, l’absence de certains éléments dans un milieu de vie peut avoir 
des conséquences sur leur capacité à accomplir ces fonctions, ce 
pour quoi il est essentiel d’adopter une approche inclusive fondée 
sur l’aménagement d’espaces publics plus conviviaux et sécuritaires. 
Afin d’atteindre un niveau d’inclusion sociale optimal et de permettre 
aux ainés de rester impliqués dans leurs communautés, quelques 
mesures doivent être considérées :
• Aménager des espaces publics plus conviviaux : assurer la 

présence de toilettes, de zones ombragées et de bancs pour se 
reposer;

• Augmenter le sentiment de sécurité : accroitre le temps de 
traversée aux feux de circulation, réduire la vitesse de la 
circulation automobile et maintenir en bon état les trottoirs (été 
comme hiver);

• Favoriser la participation des aînés lors des démarches 
consultatives et adapter les stratégies de communication 
municipales de manière à ce que l’information soit adéquatement 
transmise à la population âgée.
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