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En tant que municipalité ou communauté locale participante au Défi Santé, faites-nous connaître  

les environnements favorables aux saines habitudes de vie réalisés dans votre milieu. 

Il s’agit de toute réalisation contribuant à faciliter le mode de vie physiquement actif ou la saine 

alimentation de vos citoyens. Les environnements sélectionnés seront reconnus dans différents outils  

de communication ciblés ou lors d’événements du monde municipal et politique. 

L’évaluation est effectuée par des experts-conseils œuvrant au sein d’organismes québécois reconnus 

pour leur expertise en matière d’environnements favorables.

• Accès transports viables;  

• Association québécoise du loisir municipal;  

• Carrefour action municipale et famille;  

• Centre d’écologie urbaine de Montréal;  

• Coalition québécoise sur la problématique du poids;  

• Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec  

• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;  

• Réseau québécois de Villes et Villages en santé;  

• Vélo Québec;  

• Vivre en Ville.  

Utilisation du guide
Ce guide présente les conditions à remplir pour que la réalisation puisse être qualifiée  

d’environnement favorable aux saines habitudes de vie. Pour chacune des catégories, des critères 

sont énoncés et des exemples sont proposés. Les environnements gagnants seront ceux qui  

auront atteint le plus de critères.

Notre jury est formé d’experts provenant  
des organismes suivants : 
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PRÉSENTEZ VOS 
RÉALISATIONS!



Les critères ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des catégories. Quant à ceux qui sont spécifiques  

à chaque catégorie, ils se trouvent à la page 4.

  La communauté a participé à l’élaboration et au suivi du projet; les citoyens  
et les acteurs locaux sont valorisés

• Réalisation en réponse à un besoin du milieu;

• Processus de planification participatif;

• Consultation publique;

• Campagne d’information;

• Concertation avec les acteurs du milieu;

• Représentativité des acteurs consultés;

• Partenariat financier;

• Leadership politique;

• Reconnaissance des bonnes idées;

• Valorisation de la participation citoyenne. 

 La réalisation tient compte des enjeux liés aux inégalités sociales de santé (ISS)

Les inégalités sociales de santé sont des écarts, pourtant évitables, entre hommes et femmes, entre 

groupes socioéconomiques et entre territoires qui ont un impact sur de nombreux aspects de la santé.

Exemples* :

• La réalisation ne creuse pas les écarts entre les différents groupes socioéconomiques;

• La population ciblée par l’environnement favorable englobe spécifiquement des groupes vulnérables;

• Les territoires ciblés par cet environnement favorable sont des territoires où les ISS sont prévalentes;

• L’équipe qui le met en œuvre compte un ou des représentants des sous-groupes ciblés;

•  La réalisation propose un éventail d’activités permettant de répondre aux différents besoins  

des sous-groupes cibles;

• D’éventuelles retombées non souhaitées sur les ISS ont été anticipées.

* adaptés de Réflex-iss 

 La réalisation comporte une évaluation 

Des mécanismes de suivi ont été prévus pour que les actions réalisées s’inscrivent  

dans une vision globale et concertée de qualité de vie.

• Comité de pilotage;

• Réalisations des mesures prioritaires;

• Projets pilotes;

• Évaluation des impacts;

• Reddition de compte;

• Réorientation de la réalisation (si nécessaire), etc.;

• Arrimage avec les politiques et orientations de la ville et de la province.
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CRITÈRES 
POUR L'ENSEMBLE  
DES CATÉGORIES
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CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES 
AUX 
DIFFÉRENTES 
CATÉGORIES



  La réalisation améliore concrètement l’aménagement physique

• Ajoute des aménagements piétonniers (ex. : trottoirs, sentier, avancées de trottoirs, allée piétonne);  

• Ajoute des aménagements cyclables (ex. : piste, bande, accotement asphalté, chaussée désignée); 

•  Répond aux mesures d’accessibilité universelles pour les personnes à mobilité réduite,  

malentendantes ou malvoyantes;

•  Réduit le nombre d’espaces de stationnement et situe les stationnements à l’arrière des bâtiments;

• Ajoute du mobilier urbain (ex. : bancs, fontaines d’eau, supports à vélo). 

 La réalisation améliore l’accessibilité et la connectivité

• Facilite les déplacements actifs directs;

•  Réduit les temps de parcours; 

•  Améliore la connectivité des réseaux piétonnier ou cyclable et de transport en commun;

• Favorise l’accès aux services et aux commerces;

• Améliore la connexion entre les quartiers. 

  La réalisation inclut des éléments de sécurité favorisant la protection des piétons  
     et des cyclistes

• Assure une bonne visibilité des usagers;

• Minimise les distances à franchir aux traverses;

•  Comporte des phases piétonnes d’une durée adéquate aux feux de circulation; 

•  Présente des aménagements en continu; 

• Comporte des mesures d’apaisement de la circulation; 

•  Comporte une signalisation claire, visible et adéquate;

• Dispose d’un éclairage adéquat;

• Comprend l’adoption d’une politique de déneigement des trottoirs et des pistes cyclables;

• Intègre les recommandations provenant des plans de déplacement scolaire;

•  Est accompagnée de campagnes de sensibilisation visant à réduire la vitesse des automobiles,  

à encourager le respect des traverses piétonnes, à favoriser le partage de la rue.

 La réalisation prend en compte le milieu 
•  Localisée dans une zone de densité urbaine.

La catégorie Accessibilité au transport actif vise à valoriser les réalisations venant améliorer l’offre  
de transport aux citoyens tout en facilitant chez ces derniers la pratique d’activité physique dans 
leurs déplacements quotidiens (ex. : nouvelles pistes cyclables, délimitation de corridors de marche 
ou scolaires, etc.).
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Critères présentés par

ACCESSIBILITÉ AU 
TRANSPORT ACTIF

CATÉGORIE



 La réalisation contribue à augmenter l’offre de service

• Élargit l’éventail des activités.

 La réalisation rend accessibles l’infrastructure et l’équipement à la population

• Tient compte de la localisation de l’infrastructure;

•  Offre à proximité de l’infrastructure des moyens de transport (ex. : accessible par voie cyclable  

ou piétonnière);

•  Offre, s’il s’agit d’un lieu clos, une période d’ouverture pour la population (jour, soir, fin de semaine, 

 etc.) et une période de pratique libre;

• Est offerte à une clientèle variée;

• Est accessible aux personnes à mobilité réduite, malvoyantes ou malentendantes.

 La réalisation respecte des principes de développement durable 

• Respecte l’environnement;

• Utilise les ressources du milieu;

• Utilise des matériaux écoresponsables;

• Revitalise un espace de stationnement en un espace de loisir;

• Offre une taille d’infrastructure en accord avec la population visée;

• Se caractérise par une architecture soignée et en accord avec le milieu.
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Les infrastructures et équipements visés dans cette catégorie sont plus particulièrement ceux  
destinés à faire bouger les citoyens. La catégorie a pour but de valoriser les réalisations municipales 
qui rendent agréables et accessibles aux citoyens de tout âge et en toute saison ces équipements 
et infrastructures (ex. : parcs, arénas, centres communautaires, boisés, jeux, vélos, plateaux sportifs, 
parcours santé, etc.).

Critères présentés par

BONIFICATION DES  
INFRACTUCTURES  
ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS,  
RÉCRÉATIFS ET DE LOISIRS

CATÉGORIE



 Le site de la réalisation est bien localisé et accessible 

La localisation des nouveaux services ou équipements publics est au cœur des zones de densité

résidentielle, et leur aménagement favorise l’accessibilité des piétons et des cyclistes.

• Entrée sur rue;

• Accessibilité en transports actifs et collectifs;

•  Nombre d’espaces de stationnement réduit et localisation des stationnements à l’arrière  

des bâtiments, etc.;

• Accessibilité universelle;

• Densité et mixité de services, commerces et zones résidentielles; 

• Perméabilité du tissu urbain; 

• Mise en réseau des espaces publics et des corridors de transport actif.

 Le site de la réalisation est sécuritaire

Des éléments de sécurité sont prévus dans le projet.

• Mobilité des personnes priorisée, plutôt que la fluidité automobile;

• Partage équitable de la rue au profit de la mobilité durable;

• Mesures d’apaisement de la circulation, etc.

 Le site de la réalisation offre confort et convivialité 

L’aménagement des espaces publics – dont les rues – assure la protection, le confort et le plaisir  

des piétons et des cyclistes.

• Échelle humaine;

• Mobilier urbain (bancs, tables, poubelles, etc.);

• Éclairage orienté vers le piéton;

• Cheminement exempt d’obstacles;

• Qualité esthétique;

• Caractère identitaire du quartier ou de la municipalité valorisé;

• Activités sur rue, etc.;

•  Protection contre les intempéries (alignement de végétation contre le vent et le soleil, etc.).
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La catégorie Aménagement du milieu allie nature et urbanisation. Elle souhaite valoriser les  
réalisations visant à créer des espaces urbains écologiques, attractifs et conviviaux et à répondre  
à un besoin de ressources ou d’activité physique des citoyens. 

Critères présentés par

AMÉNAGEMENT  
DU MILIEU

CATÉGORIE
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CATÉGORIE

AMÉNAGEMENT DU MILIEU (suite)

 La réalisation offre des activités de plein air sur quatre saisons 

L’aménagement des espaces publics (en dehors des parcs et espaces verts : ruelles, places, placettes, 

rues commerciales, etc.) propose une masse critique d’activités de loisir et de divertissement culturel 

qui évolue avec les saisons et qui s’adresse à des publics variés. Il contribue à sortir le parc du parc! 

• Offre d’une zone pour l’activité sportive (zone physique);

• Offre d’activités pour les enfants;

• Offre d’activités basées sur la contemplation et le plein air (zone jardin);

• Espaces de jeu libre;

• Zone de création;

• Offre d’activités en hiver et polyvalence saisonnière des installations;

• Multiples publics cibles.

 La réalisation favorise le verdissement et l’écologie

Des aménagements écologiques et des mesures de verdissement et d’agriculture urbaine sont intégrés 

aux rues et aux espaces publics.

• Valorisation de l’environnement naturel;

• Aménagement d’îlots de fraîcheur;

• Mesures de verdissement intégrées aux aménagements urbains;

• Gestion des eaux de pluie;

• Matériaux écologiques;

• Liens verts;

• Agriculture urbaine, etc.



 La réalisation améliore l’offre alimentaire 

•  Permet la valorisation des aliments sains ou occasionne le retrait des aliments malsains  

dans les institutions et les événements publics;

• Facilite l’accès aux fontaines d’eau;

•  Facilite l’accès physique et économique aux aliments (ex. : minimiser les zones de déserts  

 alimentaires);

• Favorise une offre alimentaire saine autour des écoles;

• Contribue à la protection des terres agricoles.

 La réalisation comporte un volet s’attardant à la gestion du changement

• Favorise une communication ouverte et transparente;

• Est accompagnée d’actions pour en faire la promotion;

• Permet la gestion de la transition;

• Accompagne les acteurs. 

 La réalisation présente un caractère innovant

•  Est innovante par rapport à l’état du marché et mène à l’innovation sociale (ex. : enrayer la  

publicité d’aliments riches en gras saturés et trans, en sucre et en sel dans les endroits fréquentés  

par les enfants, implanter des distributeurs de produits sains).
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La catégorie Amélioration de l’offre alimentaire vise à souligner les réalisations sensibilisant les  
citoyens aux saines habitudes alimentaires et améliorant l’offre d’aliments sains (ex. : machines  
distributrices, marchés publics, menu des arénas, etc.).

Critères présentés par

AMÉLIORATION  
DE L’OFFRE  
ALIMENTAIRE

CATÉGORIE



| 10

 La politique a été adoptée démocratiquement et solidairement par le conseil municipal.

  Des mécanismes de suivi et de mise en œuvre sont prévus pour assurer la pérennité  
de la politique.

• Est accompagnée d’un plan d’action;

•  Est couplée à la mise en place d’une personne ou d’un comité responsable de la coordination  

du plan d’action;

• Est accompagnée d’outils pour procéder à son évaluation. 

 La politique contribue à l’innovation sociale dans le secteur municipal.

• Répond plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social;

• Apporte un bénéfice mesurable pour la collectivité, non pas pour certains individus seulement;

• Est en rupture avec l’existant. 

La catégorie Politiques publiques vise l’ensemble des actions stratégiques entreprises par différents 
acteurs, publics (milieu municipal) ou privés, ayant pour but de préserver et de développer le capital 
santé des populations. Ces actions nécessitent la mise en œuvre d’approches intersectorielles qui 
s’appliquent à faire collaborer le secteur de la santé et d’autres secteurs (ex. : politiques familiale  
et alimentaire, réglementation ou tarification ciblée, etc.).

Critères présentés par

POLITIQUES  
PUBLIQUES

CATÉGORIE


