Initiative COALITION‐Bâtir un Canada en santé :
sommaires des projets des autorités de santé
Contexte
Le projet Connaissances et action liées pour une meilleure prévention (COALITION) est une
initiative du Partenariat canadien contre le cancer (PCCC). COALITION regroupe plus de 30
organismes, incluant des groupes dédiés à une maladie spécifique, les ministères de la santé et
agence de lutte contre le cancer. COALITION a pour but d’intégrer la recherche, les pratiques et
les politiques sur le cancer et la prévention de maladies chroniques, et d’accélérer les gestes à
poser face à des priorités communes.
Grâce à ce projet, sept coalitions ont bénéficié de financement pour intégrer et améliorer leurs
pratiques visant à prévenir le cancer et d’autres maladies chroniques ayant des déterminants
similaires. Bâtir un Canada en santé est l’une des sept coalitions financées par le projet
COALITION.
L’objectif principal de Bâtir un Canada en santé est d’inspirer le changement dans la manière
dont l’environnement bâti est actuellement développé, en influençant les politiques qui
l’informent. Regroupant six autorités de santé, toutes membres du Réseau canadien pour la santé
urbaine (RCSU), cette coalition se concentre spécifiquement sur l’environnement bâti des grands
centres urbains du Canada.
Étudier et réduire les impacts de l’aménagement des quartiers et des collectivités sur la santé et
les maladies chroniques fait également partie des objectifs de cette coalition. Ce travail est mené
en collaboration avec des urbanistes, des responsables de la santé publique, des décideurs et des
membres du public regroupés au sein de partenariats en Colombie-Britannique, en Ontario et au
Québec. À travers les rencontres du RCSU et d’autres coalitions financées par le PCCC, Bâtir un
Canada en santé rejoint diverses organisations en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick,
à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard et d’autres provinces.

Vous pouvez visiter le site Internet du projet COALITION au :
http://www.partnershipagainstcancer.ca/fr/priorities/primary-prevention/strategicinitiatives/coalitions-linking-action-science-for-prevention-clasp/

Vous pouvez visiter le site Internet de la coalition Bâtir un Canada en santé au :
http://www.uphn.ca/CLASP/ (en anglais seulement)

Sommaires des projets des autorités de santé
Autorités de santé du RCSU de C.-B.
(Fraser Health Authority, Vancouver Coastal Health et Vancouver Island Health Authority)
Par le biais d’un financement de COALITION, les autorités de santé du RCSU de C.-B ont obtenu un
accès partagé à un consultant en planification et à un spécialiste en évaluation afin de développer, faire un
essai-pilote d’un programme de formation et d’aide technique d’une durée d’un an. Un objectif clé de ce
programme était de renforcer la capacité des autorités de santé à s’engager dans des processus de
planification de l’utilisation du territoire et de traduire des connaissances en santé en recommandations et
actions visant des politiques faisant la promotion d’un environnement bâti favorable à la santé.
Le projet consistait d’abord en une phase de diagnostic pour identifier et prioriser les occasions
d’implication des autorités de santé dans la planification de l’utilisation du territoire. Ce processus a
culminé par le développement de formations et de plans de travail d’assistance technique répondant aux
objectifs respectifs de chaque autorité der santé. Ces projets devaient être mis en œuvre et évalués dans le
cadre des délais et du budget de l’initiative COALITION. Une fois la mise en œuvre du plan de travail
terminée, les autorités de santé travailleront avec le consultant en planification et le spécialiste en
évaluation pour rédiger des études de cas décrivant les activités entreprises. Ces descriptions incluront les
méthodes, intrants, extrants, résultats, leçons apprises et des recommandations pour du travail futur dans
ce domaine.
Ultimement, nous nous attendons à ce que ce projet permette à ces trois autorités de santé de : a) accroître
leur expertise dans le contenu et le traitement dans ce domaine; b) établir les bases de relations avec les
responsables locaux de planification et autres parties prenantes; c) comprendre comment elles peuvent
participer efficacement aux processus de planification de l’utilisation du territoire.

Peel Health
Peel Public Health alloue le financement provenant de COALITION aux projets suivants :
1) Raffiner l’Indice de développement favorable à la santé de Peel qui peut guider les
planificateurs de la région à examiner les demandes de développement et à développer des
politiques de planification à travers un prisme de santé.
Grâce au soutien de COALITION, les normes de l’Indice de développement favorable à la santé de Peel
seront appliquées à des sites choisis dans Peel dont la planification répond aux principes de
développement durable, favorable au transport en commun et de communautés complètes. Ce projet
permettra de raffiner/calibrer les normes de l’Indice de développement favorable à la santé pour refléter
les besoins de contextes différents dans les municipalités de Brampton, Caledon et Mississauga. Il
permettra également de déterminer le degré de chevauchements et de points communs entre les
communautés en santé de Peel et le développement durable, le développement favorable aux transports en
commun, etc. au niveau municipal.

2) Développer un cadre de travail cohérent pour mener des études de contexte de santé (ou
d’évaluation d’impact sur la santé) qui seraient soumises aux promoteurs dans le cadre du
processus de demande de développement.
Peel Public Health travaille avec une société de planification et de design urbain basée à Toronto pour
développer un cadre de travail pour des études de contexte de santé (ou d’évaluation d’impact sur la santé)
exigées par les municipalités. Du travail antérieur sur l’Indice de développement favorable à la santé de
Peel est utilisé comme base pour définir les exigences d’études ultérieures. Le cadre de travail de l’étude
de contexte de santé est conçu pour être applicable à une variété de contextes différents et pour permettre
aux promoteurs d’identifier et de réduire tout risque potentiel pour la santé dans leurs demandes de
développement.
Durant le colloque d’échange de connaissances du 24 novembre 2010, Peel Public Health a présenté son
travail sur l’Indice de développement favorable à la santé ainsi que ses efforts pour créer des politiques
favorables à la santé à chaque palier hiérarchique des politiques de planification
(local, régional, provincial).

Toronto Public Health
Toronto Public Health a concentré la plupart de ses efforts dans le cadre de COALITION sur :
1) Le développement d’un outil logiciel pour modéliser les résultats sur la santé associés aux
divers scénarios de planification de l’utilisation du territoire et du transport en commun.
Ce projet soutiendra la capacité de la ville de Toronto à développer et appliquer un outil basé sur des
données probantes pour évaluer les impacts sur la santé d’investissements dans l’utilisation du territoire et
dans le transport. Les relations entre les résultats de santé et l’environnement bâti seront modélisées à
partir de données disponibles localement. L’analyse des résultats sera utilisée pour améliorer un outil
logiciel déjà existant et qui sera testé à Toronto et Vancouver.
2) La réalisation d’une étude pour documenter la demande concernant différents genres
d’environnements résidentiels, qu’ils soient plus favorables à la marche ou à l’utilisation de
l’auto, dans les régions métropolitaines de Toronto et Vancouver.
L’étude déterminera la demande individuelle pour des genres de communautés spécifiques par le biais
d’un sondage de préférences résidentielles contenant des questions pairées à compromis. Ce sondage
permettra d’établir le profil des demandes pour différents types d’environnements communautaires dans
les régions de Toronto et Vancouver et de les comparer à la satisfaction des répondants face au design
actuel de ces communautés.
Des analyses seront effectuées pour quantifier dans quelle mesure la demande pour divers types de
développements (correspondants à divers niveaux de revenus) varie en fonction de diverses
caractéristiques de ces communautés, incluant celles relatives au design. Les résultats permettront de
déterminer si les développements communautaires favorables à la marche sont en nombres insuffisants par
rapport aux préférences des résidents de ces deux régions et permettront d’orienter le développement futur
de communautés et d’environnements résidentiels.
Parallèlement, Toronto Public Health a aussi exploré l’applicabilité de l’évaluation d’impact sur la santé
de Toronto pour le développement du cadre de travail de l’étude de contexte de santé à Peel (voir ci-

dessus). Cette démarche permettra d’explorer les possibilités d’adapter le cadre de travail de l’étude du
contexte de santé à Toronto.

Direction de la santé publique de Montréal
Plusieurs initiatives communautaires visant à créer des communautés plus vertes, plus actives et plus
favorables à la marche ont été financées sur l’île de Montréal. Dans des quartiers de tous genres, des
dirigeants communautaires, des jeunes, des résidents, des commerçants, des militants pour la santé et
d’autres se mobilisent pour améliorer la qualité de vie de leur quartier par le biais de l’environnement bâti.
Par conséquent, en plus de financer certains programmes choisis, la Direction de la santé publique de
Montréal établit un inventaire et des cartes de ces initiatives communautaires — où elles ont lieu?
Comment ont-elles débuté? Qui les dirige? Qui est impliqué?
La seconde phase, un élément central de ce projet de la Direction de la santé publique de Montréal,
consiste à effectuer des études de cas dans deux quartiers. Le potentiel piétonnier de ces quartiers sera
comparé grâce à de nombreux audits de segments de rues et d’intersections. De plus, des entrevues sont
actuellement réalisées auprès de représentants de groupes communautaires, de la municipalité et de
centres locaux de santé communautaire pour mieux comprendre les convergences et divergences dans
leurs buts et objectifs.
Le résultat de ce travail sera partagé dans des forums locaux et régionaux pour informer les diverses
parties prenantes impliquées dans l’organisation de ces initiatives communautaires sur les façons
d’améliorer leurs initiatives — quelles politiques ou gestes de la Ville de Montréal pourraient contribuer à
renforcer et élever ces initiatives communautaires de quartier afin de leur permettre d’avoir un impact plus
important?

