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Source: IPCDC. Impact estimé des déterminants de santé sur l'état de santé et de bien-être de la
population. http://www.ipcdc.qc.ca/exercer-la-responsabilite-populationnelle/determinants-de-la-sante

La rencontre de la qualité de vie et de la santé
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Traduit et adapté de Barton & Grant (2006)

Une Municipalité au 21e siècle, c’est quoi?
 Administration responsable des services à la propriété;
 Offre des services directs aux citoyens;

 Aménage le territoire pour répondre aux défis du
développement économique et durable;
 Travaille à la création de milieux de vie complets garant de
qualité de vie pour l’ensemble de ses citoyens
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Sur quoi repose une bonne qualité de vie
municipale?
 logements acceptables

 économie locale forte générant des emplois locaux
 commerces de proximité accessibles à tous
 services de transport alternatifs à l’automobile

 parcs et espaces verts
 infrastructures et services de sport et loisir
 infrastructures sécuritaires pour piétons et cyclistes
 solidarité et engagement citoyen
 accessibilité universelle
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Cette qualité de vie municipale produit de la santé
 Activité physique
 Alimentation
 Sécurité

Environnements
et services
municipaux
générateurs de
qualité de vie

 Conditions socioéconomiques
 Accès aux services essentiels
 Qualité de l’air
 Bruit
 Soutien social
 Développement de la petite
enfance
 Vieillissement actif
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Cette qualité de vie municipale prévient des maladies
 Activité physique

 Alimentation
 Sécurité
 Conditions
socioéconomiques

 Diabète
 Accidents
 Asthme

 Qualité de l’air

 Problèmes
cardiaques

 Bruit

 Cancer

 Soutien social

 Troubles
mentaux

 Développement durant la
petite enfance
 Vieillissement actif
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 Hypertension

 Troubles
d’apprentissage

Transport (et ses infrastructures) et santé
Transport collectif
Déplacement actif
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Transport

Automobile

Activité physique

Sédentarité

Apaisement de la
circulation

Congestion
routière

Verdissement

Ilots de chaleur

Cohésion sociale

Pollution de l’air
(smog) et sonore

Soutien à l’emploi et
la scolarisation

Exclusion sociale

Accès aux
commerces et
services (santé)

Désert
alimentaire

Logement et santé
Habitation (unité
résidentielle)
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Coût
(abordabilité)

Précarité économique

Insécurité alimentaire

Taille

Surpeuplement

Problèmes de santé
mentale

Qualité

Inadaptabilité du
logement aux besoins

Chutes et blessures

Salubrité

Moisissures

Maladies respiratoires

Loisirs et santé
Loisirs
Parcs et
espaces verts

Réduction des îlots de
chaleur

Amélioration de la
qualité de l’air

Activité physique

Développement des
enfants et des
adolescents

Infrastructures
sportives
Jeux libres
Activités
organisées
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Cohésion et soutien
social

Vieillissement actif
des aînés

La DSP partenaire du réseau municipal
 Des actions régionales et municipales déjà en place

 Initiatives favorables aux saines habitudes de vie (Table

intersectorielle régionale – TIR SHV)
 Portraits sociodémographiques et de santé de la région et de ses
territoires
 Service-conseil sur les meilleures pratiques porteuses de santé
publique pour l’aménagement du territoire et le développement
social
 Service d’évaluation d’impact sur la santé (EIS) dans le cadre de
l’élaboration de projets d’aménagement ou de politiques municipales

 Un engagement pour l’avenir: Programme national de santé
publique 2015-2025

 Des modes de vie et des environnements sains et sécuritaires (2e
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axe d’interventions parmi les 4 retenus)

