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Réseau Quartiers

verts



«Sans que l’on s’en 
rende compte, nos 
quartiers et la façon 
dont ils sont 
construits ont une 
incidence sur notre 
état de santé.»

Dr. Teresa Tam, 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



Réseau quartiers verts

.

Un partenariat à l’échelle canadienne depuis 2009



QU’EST-CE 
QU’UN 
QUARTIER 
VERT? 
Un quartier vert, 
actif et en santé 
est un quartier 
qui a été repensé 
pour partager les 
espaces publics, 
y compris les 
rues et les parcs, 
à l’avantage de 
tous les 
utilisateurs.

PHASE I - 2008-2011 

Conception initiale, 
développement, 
mise à l'essai et 

application de 
l’approche 

d’urbanisme 
participatif sur une 

période d'environ 
12 à 18 mois dans 

deux 
communautés du 

Québec.

PHASE II - 2012-2016 

Mise en œuvre complète, 
adaptation et évaluation de 

projets pilotes de 
planification urbaine 

participative pour des 
interventions globales en 
santé populationnelle au 

Canada, s’adaptant aux 
divers contextes locaux et 

aux structures de projet des 
12 collectivités au Québec, 

en Ontario et en Alberta.

PHASE III - 2017-2020

Mise à l’échelle de 
l’approche dans 

une perspective de 
pérennité. 

Développement et 
diffusion d’outils et 
de connaissances. 
Volonté d’inscrire 

l’approche dans les 
politiques locales, 

provincial et 
nationale.

L’innovation au service de communautés canadiennes en santé
Réseau Quartiers verts



L’urbanisme participatif en faveur de la santé
Réseau Quartiers verts





«Accès équitable à un 
environnement bâti sain dans 
toutes les communautés 
canadiennes»

Vision d’impact



Sur le terrain
16 communautés 

canadiennes 
accompagnées

6000 + Canadiens 

mobilisés directement 
depuis 2013

14000 + Canadiens

rejoints avec nos produits
de connaissance



Sur le terrain_ SAGUENAY



Processus et activités



La Traverse du Coteau

• Sentier d’environ 2 km 

• Ancienne voie ferrée du CN

• Partiellement aménagé en voie piétonne

• 2014 : le Conseil de district établit 2 
priorité : amélioration des déplacements 
actifs et sécurisation des intersections 

• 2015: Le Comité du parc linéaire est 
formé pour mettre en œuvre le projet de 
réaménagement du sentier en parc 
linéaire.

Un projet issu du milieu



• Mise à l’échelle les pratiques testées afin 
de rejoindre une plus grande population

• Accroître la portée et l’impact des 
interventions pour promouvoir les 
transports actifs, l’utilisation des lieux 
publics, l’équité en santé et un mode de 
vie physiquement actif.

• Inspiré par la phase 2, RQV collabore 
avec la municipalité pour intégrer des 
mécanismes participatif et d’équité au 
Plan directeur des parcs et espaces verts

• Adoption prévue en fin 2019

Phase 3 - Plan directeur des parcs



Autres résultats de Phase 3

• Développement d’une formation sur la 
mobilité active pour les professionnels à 
l’Université Ryerson

• Lancement de la plateforme bilingue 
urbanismeparticipatif.ca

• Reconnaissance de la pratique par Teresa Tam 
dans son rapport annuel 2017

• Changements législatifs marquants (Loi 122 in 
Québec et Metrolinx Plan en Ontario)



Let’s have a conversation 
about #HealthyPlaces

• En mai 2019, nous 
lancerons une série 
d’outil visant à diffuser et 
mobiliser les canadiens 
quant aux politiques 
municipales inspirantes.

• Nous lancerons 
également une 
campagne nationale sur 
l’importance des 
environnements sains 
dans les collectivités 
canadiennes durant l’été 
2019.

Designing 
for Health

in Canada



• Volonté d'accroître la vision d'impact du RQV

• Exercice de mise à l'échelle avec des partenaires de huit 

provinces canadiennes à la fin mai, en marge du forum de 

la FCM

• Volonté de positionner l'approche d'urbanisme participatif 

en faveur de la santé à l'échelle canadienne

Et la suite…

“Accès 
équitable à un 
environnement 
bâti sain dans 
toutes les 
communautés 
canadiennes”


