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Notre mandat 

– Soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts visant à 

promouvoir des politiques publiques favorables à la santé 

 

Nos champs d’expertise 

– L’impact des politiques sur la santé 

– Méthodes pour contextualiser les politiques 

– Acteurs et mécanismes de collaboration intersectorielle 

– Stratégies pour influencer l’élaboration de politiques 
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Les Centres de collaboration nationale                
en santé publique 
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1. Contribué à un processus d’évaluation 
d’impact sur la santé (ÉIS) d’un projet de 
développement résidentiel 

Crédit : Dan Burden, WALC Institute 

Bâtir un Canada en santé-COALITION : 
Qu’avons-nous fait? 
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1. Contribué à un processus d’évaluation 
d’impact sur la santé (ÉIS) d’un projet 
résidentiel 

2. Publié un rapport présentant les analyses et 
recommandations 

Bâtir un Canada en santé-COALITION : 
Qu’avons-nous fait? 

http://www.ccnpps.ca/187/publicati
ons.ccnpps?id_article=1246  6 

http://www.ccnpps.ca/187/publications.ccnpps?id_article=1246
http://www.ccnpps.ca/187/publications.ccnpps?id_article=1246


3. Développé une matrice 
pour guider l’analyse et un 
répertoire d’exemples de 
recommandation 
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Le projet 

• Transit-oriented 
development (TOD) 

Quai d’autobus 

Stationnement incitatif 

Résidentiel 

Commercial 

Commercial et Résidentiel 

Trottoir 

Piste cyclable 

Crédit : Ville de Sainte-Catherine et Plania 
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Situé… 

Trottoir 

Route nationale 

Zone industrielle 

Données de la carte : Google, Cnes/Spot image, DigitalGlobe, 2014 

Crédit : Ville de Sainte-Catherine et Plania 

Piste cyclable 

Centre 
commercial 

9 



 

1. Aménager des woonerfs entre les 
stationnements pour augmenter la 
connexité pour les piétons et cyclistes. 

 

2. Concevoir les rues du Quartier TOD en 
fonction du concept de Zone 30. 

Quelques recommandations 
du rapport 

Crédit : Ville de Sainte-Catherine et Plania 
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3. Aménager deux traversées permettant le 
passage des piétons et cyclistes  entre le 
Quartier TOD et le quartier à l’est. 
 

4. Réaménager le point d’entrée principal du 
Quartier TOD pour arriver à un équilibre 
entre la fluidité de la circulation et la 
sécurité des conducteurs, des cyclistes et 
des piétons 
• Carrefour giratoire? 
• Temps de traverse à 0,9 m/s? 

Données de la carte : Google, Cnes/Spot image, DigitalGlobe, 2014 

Crédit : Ville de Sainte-Catherine et Plania 

Quelques recommandations 
du rapport 

Pour lire le rapport : 
http://www.ccnpps.ca/187/publications.ccnpp
s?id_article=1246  11 

http://www.ncchpp.ca/175/Publications.ccnpps?id_article=1247
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Une matrice et un répertoire: 
pourquoi? 

Structurer l’analyse  

Organiser les recommandations 
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Une matrice et un répertoire : quelle 
approche? 

Oui Non 

Y a-t-il des trottoirs? 

Recommandation :    Ajouter des trottoirs sur toutes les 
rues. 

Source : http://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/publications/special_reports_and_issue_briefs/issue_briefs/number_12/html/entire.html, traduction libre.  
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• Besoin de plus de flexibilité pour conceptualiser et pour discuter 
avec les urbanistes et les ingénieurs 
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Oui Non 
Y a-t-il des trottoirs? 

Recommandation :    Ajouter des trottoirs sur toutes les 
rues. 

Une matrice et un répertoire : quelle 
approche? 
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http://is.gd/laefBN


1er axe : 
• Origines et destinations 
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Deux axes 

Maison 

Quai d’autobus 

Travail 

• Trajets 
Vélo 

Autobus 

Crédit : Ville de Sainte-Catherine et Plania 



 

Deux axes 

45 Logements 
par hectare 

2e axe : 

Périmètres d’implantation 

Données de la carte: Google, Cnes/Spot image, DigitalGlobe, 2014 

Crédit : Ville de Sainte-Catherine et Plania 
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Deux axes 

15 Logements par 
hectare 

45 Logements 
par hectare 

2e axe : 

Périmètres d’implantation Zones d’influence 

Données de la carte: Google, Cnes/Spot image, DigitalGlobe, 2014 

Crédit : Ville de Sainte-Catherine et Plania 
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Le répertoire 
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Le répertoire 
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Le répertoire 
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Matrice et répertoire 

Si vous souhaitez nous soumettre une recommandation à 
inclure dans notre répertoire… envoyez-nous un courriel! 
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Environnement bâti et transport actif 
sécuritaire : Que faisons-nous d’autre? 
Synthèses de connaissances sur les effets et les contextes 

politiques d’interventions sur les réseaux de rues/routes 
 
 
 

Source : 
http://www.ecologieurbaine.net/exemples/canada/apaisement

-de-la-circulation-dans-les-zones-scolaires  

Source : commons.wikimedia.org. Photographe : Brest.  

http://www.ccnpps.ca/187/Publications.ccnpps?id
_article=1081  
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Ce sujet vous intéresse? 
Visitez notre site www.ccnpps.ca pour 

plus de ressources 

Olivier Bellefleur 
olivier.bellefleur@inspq.qc.ca  
514-864-1600 x 3635 

François Gagnon 
Francois.gagnon@inspq.qc.ca  
514-864-1600 x 3627 
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