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Bâtir ensemble des communautés actives 

Une nouvelle publication pour des solutions qui favorisent les transports actifs et la participation 

citoyenne 

 

Montréal, le 29 novembre 2017 – Dans le cadre d’un panel d’experts sur l’urbanisme 

participatif qui s’est tenu hier soir, le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) et 

ses partenaires du Réseau Quartiers verts (RQV), Sustainable Calgary Society et Toronto 

Centre for Active Transportation, lancent leur nouvelle publication Bâtir ensemble des 

communautés actives. Voilà maintenant plusieurs années que le partenariat Réseau 

Quartiers verts soutient les décideurs, les professionnels de l’aménagement, les groupes 

communautaires et les citoyens à travailler ensemble pour l’élaboration de plans et de 

solutions qui favorisent les transports actifs et la participation active des citoyens dans les 

quartiers. La publication illustre 12 initiatives dans 3 provinces canadiennes et propose 

une synthèse des actions effectuées, des apprentissages et des bonnes pratiques qui en 

émergent afin d’inspirer d’autres milieux à agir en faveur d’environnement bâti 

favorable à la santé. 

 

Au Québec, la nouvelle Loi 122, qui reconnait les municipalités en tant que 

gouvernements de proximité, augmente considérablement les pouvoirs et l’autonomie 

des villes et les incite à se doter d’une politique de participation publique. « Dans ce 

contexte, la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière de 

participation citoyenne sollicitera les municipalités, tant dans l’élaboration que dans la 

réalisation de processus d‘engagement. Sans compter les orientations 

gouvernementales à venir au plan de la mobilité durable ou ceux de l’actuelle politique 

de prévention en santé qui ont comme objectifs de créer des milieux de vie en santé. 

Notre nouvelle publication offre des pistes de solutions et démontre qu’il est possible de 

développer des démarches d’urbanisme participatif dans toutes les régions et dans 

différents contextes » affirme Véronique Fournier, directrice générale du CEUM.  

 

Ce partenariat a mené au développement de connaissances et à l’expérimentation de 

pratiques dans des milieux de vie urbains et ruraux, en banlieue ou en ville, pour bâtir des 

cadres de vie sains pour tous les citoyens à travers le Canada. Ces expériences ont été 

documentées et évaluées dans le cadre de la Stratégie d’innovation Atteindre un poids 

santé dans les communautés canadiennes de l’Agence de la santé publique du 

Canada. Les apprentissages que génèrent ces stratégies d’intervention prometteuses 

offrent un potentiel de compréhension important en matière d’engagement 

communautaire, de développement de politiques et de recherche. Bâtir ensemble des 

communautés actives se veut la somme de toutes ces expériences et est une référence 

des meilleures pratiques d’urbanisme participatif au Canada.  

 

Une plate-forme web bilingue pour promouvoir les meilleures pratiques 

 

Afin d’outiller décideurs, professionnels et communautés de partout au Canada, une 

plate-forme web, urbanismeparticipatif.ca/participatoryplanning.ca, sera disponible dès 

le mois de janvier 2018. On y retrouvera tous les outils, publications et recherches 

développés dans le cadre du projet Réseau Quartiers verts, en plus de ressources pour 

mener à bien de nouveaux projets. 

  

http://www.ecologieurbaine.net/fr/documentation/guide-techniques-documents/105-batir-ensemble/file
http://www.ecologieurbaine.net/fr/documentation/guide-techniques-documents/105-batir-ensemble/file
http://urbanismeparticipatif.ca/
http://participatoryplanning.ca/


 

 

À propos du CEUM 

Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour 

mission de développer et de proposer des pratiques et des politiques urbaines 

contribuant à créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Depuis 20 ans, le 

CEUM a permis à des milliers de citoyens, organisations et décideurs de participer 

activement aux projets d’aménagement de leurs quartiers et aux enjeux urbains.  

Facebook  Twitter   LinkedIn 

 

 

À propos de Sustainable Calgary 

Sustainable Calgary travaille à promouvoir, encourager et appuyer les actions et les 

initiatives communautaires qui font progresser Calgary vers un avenir durable. Dans le 

contexte de nos vies urbaines, nous définissons le développement durable comme le 

processus visant à assurer la santé et la vitalité à long terme de notre ville et de ses 

citoyens en ce qui concerne les processus écologique, social, culturel et économique.  

 

À propos du Toronto Centre for Active Transportation 

TCAT, un projet de l'organisme de bienfaisance enregistré Clean Air Partnership, fait 

progresser les connaissances et les données probantes afin de soutenir le 

développement de rues sécuritaires et inclusives pour la marche et le cyclisme. Nous 

croyons que le transport actif joue un rôle essentiel dans la création de villes 

écologiquement et économiquement durables. 

 

 

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à une contribution financière 

provenant de l’Agence de la santé publique du Canada. Les vues exprimées ici ne 

reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du 

Canada. 
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