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À mesure que les données probantes s’accumulent, il devient de plus en 
plus évident que l’aménagement de nos collectivités influe sur certains
facteurs de risque essentiels des problèmes de santé chroniques en 
influençant des
paramètres comme :

• l’activité physique,
• la qualité de l’air,
• la sécurité routière,
• le capital social,
• le stress,
• l’alimentation,
• la chaleur et les ombrages.

Le problème



Effets de l’environnement 
bâti sur la santé

Les données prouvant qu’il existe un lien entre santé et 
environnement bâti ne cessent de s’accumuler.

Exemple :
Une étude récente a montré que, pour 
chaque amélioration de 5 % du potentiel 
piétonnier d’un quartier, ses résidents adultes 
tendent à augmenter leurs déplacements à 
pied et à bicyclette de 32 % en moyenne, à 
avoir un indice de masse corporelle inférieur 
à la moyenne et à bénéficier d’un taux réduit 
de pollution automobile1.

1Lawrence D. Frank et al. (2006). « Many Pathways from Land Use to Health: Associations between Neighbourhood Walkability and 
ActiveTransportation, Body Mass Index, and Air Quality ». Journal of the American Planning Association, volume 72, numéro 1, p. 75-87.



Principes fondamentaux de 
l’aménagement du territoire :
• Densité
• Connectivité
• Polyvalence
• Transports
• Esthétique

Principes fondamentaux de 
l’aménagement du territoire



Qui sommes-nous?

Fondation des maladies du cœur du Canada

Institut canadien des urbanistes

Réseau canadien pour la santé urbaine

Centre de collaboration nationale sur les politiques 

publiques et la santé Six unités de 
santé publique :

Montréal
Peel 

Surrey
Toronto

Vancouver
Victoria



Nos objectifs

Ensemble, nous nous appliquons à :
1. Tester et évaluer différentes façons d’intégrer les résultats de 

recherche les plus récents dans la mise au point d’outils, de 
politiques et de procédures destinés à aider les responsables des 
politiques et les praticiens à améliorer la qualité sanitaire des 
environnements bâtis.

2. Échanger les connaissances et les enseignements tirés et rechercher 
les occasions d’adapter les pratiques mises
en œuvre dans une ville ou région 
au contexte d’une autre.

3.  Cultiver l’établissement d’une 
communauté de pratique intersectorielle.



Partout au Canada, les responsables de la santé publique 
prennent acte des liens entre la santé et l’environnement bâti 
et commencent à prendre des mesures, mais il n’y a guère eu 
de tentatives d’unir ces efforts sous l’égide d’un réseau 
stratégique et intégré d’analyse et d’action.

Notre but

Bâtir un Canada en santé, 
un réseau interprovincial et 
intersectoriel fondé en 2009 
pour promouvoir 
l’amélioration sanitaire de 
l’environnement bâti, vise à 
combler cette lacune.



Le financement du réseau Bâtir un Canada en santé provient de 
l’initiative COALITION (Connaissances et action liées pour une 
meilleure prévention) du Partenariat canadien contre le cancer.

Nos moyens

Vouée à améliorer la santé des individus et des populations, 
l’initiative COALITION établit des liens au-delà de la communauté du 
cancer en soutenant des coalitions d’organismes qui dépassent les 
frontières provinciales et territoriales pour intégrer la lutte contre le 
cancer à d’autres stratégies de prévention des maladies chroniques.



Projets nationaux

 Mise au point d’un outil logiciel destiné à évaluer les effets 
sanitaires des décisions en aménagement du territoire. 

 Réalisation d’une enquête sur les préférences résidentielles
auprès des résidents du Grand Toronto et du Grand Vancouver afin 
de déterminer la demande de collectivités à fort potentiel piétonnier 
ainsi que le degré de divergence entre ces préférences et la réalité 
actuelle.



Projets locaux

 Inventaire, cartographie et évaluation des interventions à l’échelle des 
collectivités visant à promouvoir des quartiers plus verts à plus fort 
potentiel piétonnier à Montréal.

 Élaboration d’un cadre de travail pour les études de fond sur les questions 
de santé à Peel et à Toronto.

 Mise au point de procédures pour l’application d’un indice de 
développement favorisant la santé aux aménagements existants et 
proposés à Peel.

 Étude sur les relations entre statut socio-économique, problèmes de santé 
et environnement bâti urbain à Toronto.

 Collaboration avec les administrations 
municipales pour intégrer une 
perspective sanitaire aux politiques 
et pratiques d’aménagement à Surrey, 
à Vancouver et à Victoria.



Création de politiques favorables aux différents échelons
des politiques d’aménagement :

M A C R O M I C R O

Politique de promotion 
de la santé

Règlement de zonage



Élaboration des politiques

TS

Politiques favorisant la santé 
dans le plan officiel : ROPA 24 
et 25, version préliminaire du 
plan officiel de Mississauga, 
OPA 226 de Caledon

DP : élaboration d’un cadre imposant 
l’inclusion d’études des impacts sanitaires 
dans toute demande complète de 
modification du plan officiel ou du 
règlement de zonage ou dans toute 
demande complète d’approbation d’un 
plan de lotissement

Commentaires au cas par cas 
sur les questions de santé 
suscitées par les demandes 
d’aménagement

DP : évaluation de la mise en œuvre des 
normes de l’Indice du développement 
favorisant la santé

Recommandations 
pour la révision de 
l’énoncé de politique 
provinciale

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

Règlement de zonage



Politiques du plan officiel
Document Politique nº Intention

Modification du plan officiel de 
la région de Peel (ROPA) 24

7.9.2.9 La Région entend élaborer, de concert avec les administrations
municipales, un outil d’évaluation des impacts du développement
sur la santé publique.

7.9.2.10 La Région entend collaborer avec les administrations municipales,
par le biais de partenariats publics et privés, pour sensibiliser le
public aux effets sanitaires liés à l’aménagement.

Modification du plan officiel de 
la région de Peel (ROPA) 25

7.3.6.2.2 La Région peut exiger que toute demande complète de modification
du plan officiel régional soit assortie d’études d’impact sanitaire.

7.9.2.3 La Région peut élaborer des indices de santé publique qui
permettraient d’analyser l’efficacité des politiques du plan officiel et
serviraient aux rajustements des politiques

Modification du plan officiel de 
Caledon 226

4.1.10.3.2 Le Village entend participer, de concert avec la région de Peel et les
autres administrations municipales, à l’élaboration d’un outil
d’évaluation des effets des projets de développement sur la santé
publique.

4.1.10.3.3 Le Village entend collaborer avec la région de Peel et les autres
administrations municipales pour sensibiliser le public aux enjeux
de santé publique associés à l’aménagement.

Version préliminaire du plan 
officiel de Mississauga

19.3.5 La Ville peut exiger que tout dossier complet d’aménagement soit
assorti d’études d’impact sanitaire.

19.3.7 La Ville exige que tous les dossiers d’aménagement tiennent
compte de la santé publique.



Région de Peel
Vers des commentaires cohérents 

et fondés sur les données probantes

Normes surtout quantitatives,
fondées sur les données probantes
(l’Indice santé)

Application des 
normes aux sites 
ajustements de 
l’Indice pour refléter 
la faisabilité

Commentaires descriptifs, 
surtout qualitatifs

Amélioration continue
(basées sur l’évaluation, 
les nouvelles données 
probantes, etc.)



Région de Peel
L’indice d’aménagement favorisant la santé

Résultats :
L’indice porte sur sept composantes de l’environnement bâti :

– Densité
– Proximité des services et des transports en commun
– Polyvalence de l’aménagement
– Connectivité du réseau de rues
– Paramètres du réseau routier et des trottoirs
– Stationnement
– Esthétique et échelle humaine

Ces composantes sont ensuite subdivisées en 
mesures, dont plusieurs sont quantitatives.



Région de Peel
Indice d’aménagement favorisant la santé – exemples

Les composantes et mesures sont tirées de relations documentées, à 
la suite d’une analyse de la solidité des données probantes.

Proximité de services et d’emplois - prérequis :

 Au moins 75 % des habitations doivent être situées à 800 m ou moins d’au 
moins 5 services collectifs de proximité.*
 Au moins 75 % des habitations doivent être situées à 800 m ou moins d’au 
moins 7 points de vente au détail.**
 Les quartiers résidentiels doivent comporter, dans un rayon de 800 m du centre, 
un nombre d’emplois à temps complet ou partiel équivalent à 50 % du nombre total 
d’habitations du quartier.
 Les quartiers non résidentiels doivent comporter, dans un rayon de 800 m du 
centre, un nombre d’habitations équivalent à 50 % du nombre total d’emplois à 
temps complet ou partiel du quartier.
 Il est conseillé d’inclure une cinquième option pour faire en sorte que les 
transports en commun donnent accès à un nombre d’emplois suffisant.



• Public, politiciens
• Aménageurs
• Services de santé 

publique
• Ingénieurs des 

transports
• Architectes
• Services des parcs et 

des loisirs
• Conseils scolaires

• Conservation
• Services publics
• Promoteurs
• Industries 

concernées
• Finances

Intervenants 
multiples



Gardons le contact!

www.HealthyCanadaByDesign.ca

Alice Miro
Project Manager, CLASP Initiative, Built Environment and 
Health | Responsable de projet, initiative COALITION, 
environnement bâti et santé

Heart and Stroke Foundation of Canada |
Fondation des maladies du cœur du Canada
Cell. : 604.340.6828
amiro@hsf.ca

SEE WHAT HAPPENS WHEN YOU PUT YOUR HEART INTO IT | 
TOUT EST POSSIBLE QUAND ON Y MET DU CŒUR 
www.heartandstroke.ca www.fmcoeur.ca

http://www.healthycanadabydesign.ca/�
http://www.heartandstroke.ca/�
http://www.fmcoeur.ca/�
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