ASSOCIATION DES URBANISTES ET AMÉNAGISTES MUNICIPAUX DU QUÉBEC

SANTÉ URBAINE
enjeux / rôles / responsabilités

PROGRAMME

JOURNÉE D’ÉTUDE
Victoriaville
26 mai 2017

PROGRAMME
8 h 30 – 9 h 00

Accueil et inscription /

9 h 00 – 9 h 10

Mot de bienvenue / Sylvain Thériault, Président de l’AUAMQ
Mots d’ouverture / André Bellavance, Maire de Victoriaville
Martin Lessard, Directeur général, Ville de Victoriaville
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9 h 10 – 9 h 50
Véronique Fournier /
Directrice générale
Centre d’écologie urbaine de
Montréal

9 h 50 – 10 h 30
Sophie Paquin /
P.h.D. Urbaniste
Direction régionale de santé
publique de Montréal

Bâtir des communautés en santé / L’expérience de 12 collectivités
canadiennes
Les communautés québécoises sont de plus en plus nombreuses à chercher des
stratégies d’intervention pour des villes en santé. Comment les décideurs, les
professionnels de l’aménagement, les groupes communautaires et les citoyens
peuvent travailler ensemble à l’élaboration de plans et de solutions qui favorisent
les transports actifs et la participation active des citoyens ? Trois partenaires, le
Centre d’écologie urbaine de Montréal, le Toronto Centre for Active Transportation
et Sustainable Calgary Society, ont adopté une démarche coopérative novatrice à
l’échelle du Canada. Avec l’appui de la Stratégie d’Innovation : Atteinte du poids
santé dans les collectivités du Canada de l’Agence de santé publique du Canada,
douze initiatives de planification à l’échelle des quartiers ont permis d’identifier
des processus d’interventions, de développer des outils, et de produire des
connaissances pour appuyer la planification et la mise en œuvre d’aménagements
favorables à la santé. Le Réseau Quartiers verts se veut une première initiative à
l’échelle canadienne liant environnement bâti, action intersectorielle et santé, afin
d’inspirer et d’outiller les communautés et les professionnels.

Les impacts de l’aménagement et du transport sur la santé / Quelles
solutions et quels leviers pour les urbanistes et aménagistes?
Les choix collectifs en matière d’aménagement et de mobilité des 50 dernières
années ont amené une organisation urbaine et des systèmes de transport qui
entrainent des impacts positifs et négatifs sur la santé. La qualité de l’air, la sécurité
routière, l’activité physique et les déplacements actifs, le bruit urbain, les maladies
chroniques, les changements climatiques, l’accessibilité à une saine alimentation et
les ilots de chaleur seront discutés en regard des pratiques d’aménagement. Les
professionnels de l’aménagement peuvent utiliser les instruments d’urbanisme comme
leviers pour des stratégies d’aménagement favorables à la santé. Ils peuvent
développer des politiques et des programmes de même que poser des interventions
directes qui contribueront aussi à créer des milieux de vie propices à la santé. Bien
que les défis de l’application des bonnes pratiques restent toujours présents,
plusieurs exemples inspirants seront présentés.
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10 h 30 – 10h 50

Pause santé

10 h 50 – 12 h 15

Atelier pratique /
L’accessibilité universelle et l’aménagement du territoire :
repérer, comprendre et éliminer les obstacles

Nathalie Roussel /
Responsable de l’accessibilité
universelle, Ville de Victoriaville

12 h 15 – 13h 15
Alexandre Guillemette /
Fondateur, Incroyables
Comestibles de Victoriaville

Pour la Ville de Victoriaville, la notion d’accessibilité universelle est un élément
indissociable du développement durable et un aspect fondamental intégré dans
sa signature de « Santé urbaine ». Prendre en compte les besoins de l’ensemble
des citoyens dans notre offre de services est certes un défi constant pour la
structure organisationnelle, mais également un atout majeur pour le
développement d’un milieu de vie inclusif et durable.
Dans l’organisation municipale, l’urbanisme est un champ d’intervention
particulièrement interpellé par l’accessibilité universelle. Grâce à une activité
structurée de simulation de situation de handicap, cet atelier interactif permettra
aux participants de s’initier ou d’approfondir leurs connaissances sur le processus
d’identification des obstacles à l’accessibilité ; une exploration fort pertinente
pour alimenter les décisions concernant l’aménagement du territoire.

Midi conférence santé /
La création de lieux de nourritures à partager : l’histoire des
Incroyables Comestibles de Victoriaville et de ce mouvement international
Que ce soit au niveau des municipalités, des MRC, des provinces et même des
pays, l'autonomie alimentaire locale et les circuits courts de distribution sont parmi
les clés du futur afin de repenser nos sociétés et territoires nourriciers de demain.
Les Incroyables Comestibles se définissent à priori comme un mouvement
d'engagement citoyen, présent dans plus de 800 villes à travers le monde. La
conférence sera l’occasion de mieux connaître ce mouvement, ainsi que de
découvrir l’expérience des Incroyables Comestibles de Victoriaville où les divers
partenaires se multiplient depuis 2015, ce qui amène le phénomène bien au-delà
des citoyens.

13 h 15 – 13 h 55

Villes nourricières / Mettre l’alimentation au coeur des collectivités

Vincent Galarneau /

Assurer l'accès à la saine alimentation pour tous les membres d'une collectivité
requiert qu'elle mette en place un ensemble de stratégies et d'actions cohérentes.
Les initiatives mises en oeuvre dans différentes villes nord-américaines révèlent
l'importance d'inscrire l'alimentation dans l'agenda municipal et de réunir autour
de cet enjeu l'expertise de multiples acteurs. Cette gouvernance alimentaire
locale est à même de renforcer le caractère nourricier des collectivités.

Auteur, conférencier et conseiller,
Vivre en ville
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13 h 55 – 14 h 35

La Politique Saint-Bruno, Ville nourricière

Anik Fortin /

Par l'adoption de sa politique de Ville Nourricière, la Ville de Saint-Bruno répond à
plusieurs préoccupations soulevées par ses citoyens dans le cadre de la vision 2035
"Imaginons une collectivité viable". La politique inclut un plan d'action qui guidera la
municipalité dans ses démarches pour la prochaine année. Les outils d'urbanismes,
autant de planification que règlementaires ont été adaptés afin que les aspirations
avancées par la politique puissent se concrétiser.

Urbaniste, Ville de Saint-Bruno
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14 h 35 – 15 h 05

Pause santé

15 h 05 – 15 h 45

Coalition poids – Activités physiques et habitudes alimentaires /
Quelques outils pour les urbanistes et aménagistes municipaux.

Clara Couturier /
Analyste-recherchiste en politiques
publiques
Coalition québécoise sur la
problématique du poids

Même si les municipalités ne détiennent pas de responsabilités formelles en matière
de santé, leurs décisions peuvent avoir un impact significatif sur le mode de vie des
citoyens. La façon dont les municipalités sont aménagées, les différentes politiques et
certains règlements municipaux peuvent notamment influencer la pratique d’activité
physique et les habitudes alimentaires de la population.
Pour faciliter l’adoption de mesures municipales favorables aux saines habitudes de
vie, l’Association pour la santé publique, en partenariat avec la Coalition québécoise
sur la problématique du poids, ont développé différents outils réglementaires
destinés aux acteurs du milieu municipal. Issus de problématiques émergentes, les
outils visent à répondre à des enjeux sociaux d’actualité, avec la participation des
municipalités et de différents experts. Dans cette conférence, des modèles de
résolution, des histoires de cas et des argumentaires abordant trois grands thèmes
seront présentés :

15 h 45

•

Favoriser le jeu libre dans les rues résidentielles et les ruelles en toute sécurité

•

Limiter la présence de restaurants rapides autour des écoles

•

Réduire la consommation de boissons sucrées

Mot de clôture / Sylvain Thériault, Président de l’AUAMQ
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INSCRIPTION
POUR VOUS INSCRIRE
complétez le formulaire en ligne
Lieu de l’événement

Tarifs (incluant le repas) :

Le Carré 150 (Studio Monic Bourgeois),
150 rue Notre-Dame Est, Victoriaville

Journée complète – Membre :

www.lecarre150.com

P

Besoin de stationnement?

195$

Journée complète – Non-membre : 240$
Étudiant :

95$

Diner-conférence seulement :

30$

L’information est ici

Hébergement et attraits
www.tourismeregionvictoriaville.com

Un événement écoresponsable !
L’événement visera la certification écoresponsable Monarque, décernée par la Ville de Victoriaville.
Dans ce contexte, peut-être que quelqu’un de votre entourage accepterait de covoiturer ? Ou encore offrez
vos places disponibles. Informez-vous autour de vous !
Il y a aussi les sites spécialisés de covoiturage auxquels il est possible de recourir.
Avez-vous pensé à sauvegarder ce programme en format électronique pour référence future, plutôt que de
l’imprimer ?
Autant de façons faciles de diminuer votre empreinte écologique.
L’AUAMQ, de concert avec la Ville de Victoriaville, compensera pour les GES liés à l’événement par la plantation
d’arbres, dont le nombre sera déterminé en fonction du nombre de participants et des distances parcourues.

Pour toute information complémentaire, communiquez avec Liane Morin, adjointe administrative
de l’AUAMQ, 1-877 934-5999 poste 239, ou info@auamq.qc.ca
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