
La santé communautaire à la table de la planification Ville de  
Petty Harbour-Maddox Cove 

EXAMEN DU 

PLAN MUNICIPAL 

DE PETTY 

HARBOUR-

MADDOX COVE 



Petty Harbour-Maddox Cove 

Ville de  
Petty Harbour-Maddox Cove 



Ville de  
Petty Harbour-Maddox Cove 

Histoire 

 Années 1500 - campement 

de pêche basque 

 Lien étroit avec la pêche 

 Petit port, collines escarpées 

 Expansion à la ville voisine 

de Maddox Cove 
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Histoire 

 Après la confédération - liaisons 

aux centres urbains voisins 

 Années 1970 : subdivision 

résidentielle - Maddox Cove 

 1992 : moratoire sur la pêche de 

la morue 

 Années 2000 : pêche du crabe 

 Navetteurs 
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Population 



 1999 - premier plan municipal  

 Nouvelles pressions de développement immobilier 

 Capacité limitée pour la planification 

 Ressources financières limitées 

 Soutien de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 
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Processus de consultation 

 Réunion publique initiale 

 Discussions des intervenants 

 Présentation publique de l'ébauche du plan 

 Audience publique prévue par la loi 

 

Autres outils : 

 Sondage en ligne 

 Activités pour les jeunes 

 Matériel informatif 
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 Participation de professionnels 

de la santé 

 Questions sur la santé dans des 

sondages et des réunions 

 Activité sur le potentiel piétonnier 

de la FMC  

 Marche des enfants avec le 

maire  

 Bulletin 

 Kiosque d'information au festival 

des arts 
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Réunion publique 
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Marche des enfants 
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Festival des arts et du patrimoine 2012 



 Potentiel piétonnier - connectivité, sécurité, qualité 

 Zones de loisirs polyvalentes, jardin communautaire 

 Le port comme site d'interactions sociales 

 Désir d'options de transport 

 Qualité de l'eau potable 

 Préservation du patrimoine construit 

 Sensibilisation du public accrue 

 

 

Résultats 
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 Les professionnels de la santé augmentent la 

crédibilité 

 Plus de collaboration désirée - stratégies de mise en 

œuvre 

 Besoin de statistiques sur la santé au niveau de la 

collectivité 

 Élaboration d'outils pour les petites collectivités 
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