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 Officialisation de la collaboration autour de l’examen du plan 
d’aménagement officiel grâce au protocole d’entente. 

 

 Engagement du personnel de l’autorité sanitaire à différents niveaux dans 
les différentes étapes du processus du plan d’aménagement officiel (PAO). 

 

 Expert en planification disponible pour agir en tant qu’agent entre 
l’autorité sanitaire et le service de planification. 

 

 Cependant l’autorité sanitaire seule a ses limites. 

 
 

 

 

 

 

 

Qu’avons-nous constaté à North Van? 

Besoin d’intervenants communautaires! 



Engagement communautaire : 

Concepts clés et occasion 

 S'ils désirent créer des environnements bâtis sains, les Canadiens devront 
faire quelques sacrifices... on ne peut pas tout avoir! 
 

 Les résidents se méfient souvent des urbanistes, des « bureaucrates », des 
politiciens et des promoteurs. 
 

 Quand les urbanistes ou les promoteurs parlent de changement, les 
réactions sont souvent négatives, quelles que soient les véritables 
répercussions du changement. 

     Exemple : la peur qu'une nouvelle piste cyclable dans  
un quartier résidentiel augmente les vols 

 

 

 

 

 

 



Contexte 

Nouvelle occasion! 
 

 Les autorités de la santé se sont associées aux administrations locales et à 
plusieurs ONG (comme la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC et 
biens d’autres) pour inciter les intervenants communautaires à participer de 
façon proactive et productive. 

 

 

 

 



Concepts clés sur lesquels repose l'occasion 
 

 Les autorités sanitaires ont la confiance et le respect de la collectivité, et elles ont 
fait leurs preuves comme organismes axés sur les données probantes et comme 
champions neutres de la santé. 

 
 Les autorités sanitaires se trouvent dans la meilleure position possible pour 

favoriser le changement et planter les graines d'un dialogue et de négociations 
productifs et rationnels. 

 

 Comment? En nouant un partenariat entre les autorités sanitaires, les ONG de 
la santé et les administrations locales afin d'appuyer l'engagement communautaire 
en lien avec les processus clés de l'élaboration de politiques, p. ex., l'élaboration du 
plan d’aménagement officiel, du plan du quartier et du plan de transport. 
 

 N'indique pas le chemin exact à suivre, mais prépare plutôt le terrain pour des 
négociations et du dialogue productifs et éclairés entre les résidents et les autres 
intervenants de la collectivité. 
 

 Ce n'est pas de la défense des intérêts : le but est d'aller là où le conseil a déjà du 
soutien et, ce, bien avant toute controverse. 
 

 

 

 

 



Exemple 

Le souper et la marche Façonner des 

collectivités actives et saines de Vancouver 

Coastal Health et de la Fondation des 

maladies du cœur et de l'AVC  

 

   

 

 

 
 

 

 

 



Souper et marche Façonner des collectivités actives et saines 

Qu'est-ce que c'est? 
 

 Avec les conseils des urbanistes locaux, un souper et une marche ont été organisés au 
Lynn Valley Town Centre le 25 octobre 2011 

  

 Invitation de bénévoles de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, de bénévoles 
de la Société canadienne du cancer, de résidents du quartier et d'intervenants de 
l'organisme communautaire 

 

 Partage des coûts et de la charge de travail : 1/3 services de planification; 1/3 autorités 
sanitaires; 1/3 ONG 

 

 Au programme :  
 Souper gratuit et socialisation 
 Courte présentation de la FMC, célébration des réalisations à ce jour 
 Discours principal par un médecin conseil en santé publique 
 Marche guidée par des urbanistes locaux 
 Évaluation du potentiel piétonnier du quartier 

 

 

 
 

 

 

 



         Alice Miro (FMC) délivre  un  

         message à ne pas oublier                

Les groupes de marche se réunissent          Le groupe de la marche se réunit –  

      Tom et Christina sont les chefs du DNV         

         Les participants écoutent le                 

            discours du Dr O’Connor 
         Le Dr Brian O’Connor (VCH)  

       prononce le discours principal                  

               Le groupe de marche se réunit –  

                      Phil est le chef du DNV                      

Souper et marche Façonner des collectivités actives et saines 



Résultats 
 

 Environ 90 personnes ont assisté à l'activité, y compris les membres du 
conseil local 
 Membres du conseil : on en veut une pour tous les quartiers! 
 Planificateurs : wow, ça a marché! 
 43 résidents locaux se sont inscrits aux mises à jour par courriel des 
urbanistes locaux et de la FMC 
 Les participants ont été très enthousiastes 

 
L'un d'eux a déclaré :  

« Je vis dans ce quartier depuis 35 ans et je ne savais même pas que tout 
ça était en train de s’y passer! Je suis vraiment fier de ma collectivité. 

C'est une super activité! J'ai beaucoup appris et je n'ai pas eu 
l'impression qu'on voulait me faire un sermon. 

 J'ai hâte d'entendre parler de nouvelles occasions de participation. » 
 
 

Souper et marche Façonner des collectivités actives et saines 



Partenariat pendant la planification de la mise en œuvre du PAO 

1. Partage des coûts et co-présentation des activités de planification de la mise 

en œuvre du plan d’aménagement officiel (PAO). 

2. Engagement communautaire centré sur la planification d'un environnement 

bâti sain pour la planification des centres de la ville et du village. 

 La visite du potentiel piétonnier de la collectivité au Lower Capilano Marine Village Centre en 

juillet 2012 a permis aux participants de découvrir les bons  et les mauvais  côtés de leur 

quartier 

 Présentations et partage de renseignements par des professionnels de la santé 

3. Développer l'engagement communautaire lié à ces processus de planification pour 

accroître ses répercussions. 

4. Évaluer et mettre au point une « étude de cas ». 

5. En faire profiter les nouvelles collectivités ex : Ville de North Van, Surrey 

6. Informer les programmes d'engagement communautaire et les propositions de 

financement. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Points importants à ne pas oublier : 

 Ce qui a été présenté aujourd'hui n'est qu'une des nombreuses 
manières efficaces de conjuguer santé et planification. 

 

 Le modèle qui convient à votre collectivité dépendra de plusieurs 
facteurs : la structure et la capacité des autorités sanitaires, la capacité 
des ONG locales, la capacité du service de planification local, la 
démographie, le statut socio-économique, la culture, le contexte 
politique, le cadre réglementaire de la province, les enjeux et les 
obstacles présents, etc. 

 

 Si vous désirez vous allier à des partenaires locaux pour produire un 
environnement bâti sain, il est recommandé de prendre le temps 
nécessaire pour comprendre les forces, les limites, les intérêts et les 
besoins de vos partenaires potentiels, mais aussi pour bien examiner 
le contexte local. Une approche unique ne fera sûrement pas l'affaire! 


