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Introduction
La Direction de santé publique (DSPu) de Chaudière-Appalaches est actuellement en déploiement d’une offre de
service aux municipalités et aux MRC de son territoire visant à leur offrir la possibilité de participer à une démarche
d’évaluation d’impact sur la santé (ÉIS). Cette évaluation permet d’anticiper les impacts d’un projet sur la santé avant
que celui-ci ne soit mis en œuvre, afin d’en atténuer les répercussions potentiellement négatives et d’en maximiser
les effets bénéfiques sur la santé et la qualité de vie des citoyens concernés.
Dans le cas précis de cette démarche réalisée avec la MRC de Montmagny, elle se concrétise par la combinaison
des résultats de consultations citoyennes et de l’expertise de l’équipe de santé publique. De plus, la réalisation de
« focus group » chez des clientèles ciblées par la MRC vient enrichir l’analyse des impacts potentiels sur la santé.
Ce rapport permet aux décideurs de disposer d’analyses et de recommandations qui tiennent compte des réalités
locales et qui permettent d’accroître le potentiel-santé de leur projet.

Source : Direction de la santé publique de la Montérégie
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Projet à l’étude : projet de complexe culturel, sportif et de santé durable
La MRC de Montmagny étudie actuellement la possibilité de construire un complexe culturel et sportif, par un
agrandissement du centre actuel annexé à l’école secondaire Louis-Jacques Casault.
Le projet se réalise en partenariat avec les instances suivantes :






MRC de L’Islet (appui moral et reconnaissance de la salle de spectacle)
Ville de Montmagny
Commission scolaire
École secondaire Louis-Jacques-Casault
Les Arts de la Scène (ADLS)

Ce projet d’envergure vise à répondre aux besoins en termes de sports et de modernisation de la salle de spectacle,
qui sert aussi de plateau d’apprentissage pour les étudiants de la seule technique du Cégep de Montmagny, soit
celle de Gestion et techniques de scène. Le comité de projet présente également une volonté plus large de répondre
aux besoins en termes de culture, de sport, d’éducation, de liens communautaires et de santé durable.

Perspective de santé durable
Le comité de projet a la vision d’inscrire ce projet dans une perspective de santé durable.
Une façon de vulgariser le concept, en trois axes majeurs appliqués au projet, est la suivante1 :

1

2

Le projet vise à maintenir et à améliorer la santé
globale de la population, soit la santé physique
et la santé mentale (bien-être). Pour ce faire, on
agit sur ce que l’on appelle les déterminants de
la santé, présentés plus tard dans ce document.

Le projet vise à répondre aux besoins de toute la
population : toutes les générations et tous les
types de clientèles incluant les personnes à
mobilité réduite ou avec des incapacités ou
handicaps.

3
Le projet est durable dans le temps, c’est-à-dire qu’il est
conçu dans l'optique qu’il est adaptable aux besoins
changeants des populations dans le temps et que le
bâtiment ne représente pas un fardeau d’entretien pour les
générations à venir, mais bien un investissement. Cela peut
inclure un bâtiment à empreinte carbone faible, un bâtiment
qui s’adapte aux changements climatiques. Cela inclut aussi
une préoccupation pour l’efficience de l’utilisation de
l’espace intérieur et extérieur du bâtiment.

La santé durable est un projet de société, une trame de fond, et aucun projet unique ne peut réaliser à lui seul cette
ambition. La santé durable est un concept axé autant sur les résultats que sur la démarche en soi. Il s’agit d’un
concept qui devrait idéalement guider toutes démarches de développement futures dans la MRC afin de s’inscrire
dans la même logique : optimiser les trois axes présentés dans toutes les opportunités.
1 Interprétation libre de Marie-Ève Beauregard, md.
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Comment le projet peut-il impacter la santé de la population?
La première étape d’une évaluation d’impact sur la santé consiste à « dépister » les « déterminants de la santé » qui
peuvent être impactés par le projet. Les déterminants de la santé sont les conditions de vie dans lesquelles les
individus naissent et grandissent et qui ont une influence directe ou indirecte sur leur santé et leur capacité à
demeurer en santé.
Voici les principaux déterminants de la santé qui pourront être impactés par le projet, de façon positive ou négative :

Habitudes de vie

Environnement naturel

Environnement bâti

Déterminants sociaux

Développement
économique

Transport

• Alimentation
• Activité physique

• Qualité de l'air extérieur
• Qualité de l'air intérieur

• Espaces verts aménagés
• Connectivité et sécurité routière
• Stationnement
• Îlots de chaleur urbain
• Bâtiment

• Liens sociaux
• Loisirs et culture
• Inclusion et équité

• Attractivité de la MRC

• Transport collectif
• Transport actif
• Sécurité routière
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Synthèse des recommandations
ALIMENTATION
















2
3

Se doter d’une politique de santé, incluant un volet saine alimentation
 Une intervenante du CISSS peut vous supporter dans cette démarche.
Offrir une variété d’aliments sur place, incluant nécessairement des aliments sains en concordance avec la
Vision de la saine alimentation
 Afin de faciliter un accès à des aliments sains en tout temps, il serait intéressant de prévoir des machines
distributrices réfrigérées où le contenu respecte les critères d’un milieu exemplaire.
 S’assurer que l’offre alimentaire soit attrayante, savoureuse et abordable.
 S’assurer que les coûts soient accessibles à tous.
 Restreindre l’accès aux boissons sucrées, notamment.
Dans un esprit de développement durable et responsable, il est suggéré de se doter d’un système
d’approvisionnement local et de mettre en valeur les produits de la région.
 Un regroupement d’achats, entre les institutions (ex. : CPE, écoles, ville) pourrait être envisagé pour faciliter
l’approvisionnement local.
S’assurer d’un accès facile à de l’eau potable pour s’hydrater autant à l’intérieur qu’à l’extérieur
 Promouvoir l’hydratation par l’eau potable non embouteillée.
 Leviers disponibles pour le volet promotion : campagne Soif de santé2, mouvement Visezeau3.
Aménager l’aire de repas
 Créer un endroit convivial où il est agréable de manger.
 Avoir une aire dédiée à l’alimentation, ce qui facilite la gestion des risques allergiques.
Installer des micro-ondes afin de permettre aux gens d’apporter leurs aliments et réduire le coût pour les
collations et repas
Aménager un espace intime et confortable pour faciliter l’allaitement avec une table à langer et le nécessaire
pour se laver les mains.
L’installation d’une petite cuisine permettrait une certaine versatilité des lieux. Celle-ci pourrait être utilisée à
plusieurs fins, notamment lors d’évènements ou de rassemblements sportifs ou communautaires, ce qui
augmenterait l’utilisation potentielle et la flexibilité du bâtiment en matière de durabilité.
Revoir l’offre alimentaire des établissements de proximité qui ont une mission semblable pour qu’elle soit en
cohérence, ex. : école, aréna, etc.
Faire la promotion des services de proximité qui permettent un accès physique ou économique à une saine
alimentation : jardins communautaires, marché publique, les offres de panier de fruits et de légumes de la
région.

https://soifdesante.ca/jai-soif-de-sante/
https://visezeau.org/
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
 Influer sur les attitudes pour surmonter la sédentarité en soulignant quoi faire (ex. : il n’est pas nécessaire de
s’inscrire à un programme animé par un instructeur), où le faire (ex. : se tenir debout pendant une réunion de
travail, en classe ou dans les gradins pendant les évènements et les parties des enfants) et quand le faire (ex. :
les lieux de travail où les employés sont encouragés à marcher pendant la pause-repas ou les autres pauses),
dans l’optique de changer la norme sociale.
 Opérer un changement fondamental qui ouvre la voie au « jeu », donner aux gens la liberté et la confiance dont
ils ont besoin pour aller dehors et leur offrir des occasions de jeu sécuritaire autogéré dans tous les milieux de
plein air – à la maison, à l’école, dans les garderies, au travail, dans la collectivité et dans la nature – en
renforçant le fait que le jeu libre actif est « risqué », mais pas toujours dangereux (ex. : les enfants reconnaissent
et peuvent évaluer le risque en fonction de leurs propres capacités).
 Appuyer les expériences d’activité physique de qualité qui sont formatrices tôt dans la vie, comme l’éducation
physique quotidienne de qualité pour tous les élèves en plus d’ajouter du mouvement quotidien dans la salle de
classe, et les modes de transport actifs pour se rendre à l’école et en revenir (intégrer la pratique d’activité
physique pour tous les élèves et non seulement pour les groupes de sports-études).
 Embaucher des kinésiologues, entraîneurs et autres intervenants en activité physique et sportive bien formés et
outillés afin d’établir des activités sécuritaires, de qualité, axées sur le plaisir d’être actifs et qui répondent aux
besoins spécifiques de certaines clientèles plus à risque de demeurer inactives, notamment les filles4.
 Développer des partenariats avec les organisations de la communauté, afin que leur clientèle profite du centre :
CPE, écoles, CFP, CÉGEP, organismes communautaires, etc.
 Rendre les coûts accessibles pour les activités physiques, et considérer une tarification spéciale pour les
personnes défavorisées, les aînés, les étudiants, etc. dans l’optique où les personnes défavorisées sont en
moyenne moins actives que les plus favorisées.
 Rendre les infrastructures accessibles sur un maximum de plages horaires, en fonction des besoins de la
population
 Considérer d’offrir des activités à distance (ex. : visioconférence pour des cours de groupe) autant pour les
citoyens à la maison que des milieux de travail par exemple.
 Considérer d’offrir des activités satellites (ex. : un sauveteur se déplace dans d’autres piscines pour donner des
cours, etc.)
 Offrir des activités physiques d’un niveau de sécurité adéquat (ex. : éviter le trampoline) et de plusieurs types
(aérobie, musculation, exercice d’équilibre et de flexibilité, etc.).
 Offrir un grand choix d’activités physiques et sportives qui sont5 :
 Variées et qui conviennent aux goûts et aux horaires des jeunes, filles et garçons, de même qu’aux moyens
financiers des familles;
 Axées autant sur l’initiation et la récréation que sur la compétition et l’excellence;
 Pratiquées de façon libre ou organisée; adaptées au niveau de développement des enfants, à leur degré
d’habileté et tenant compte de leurs caractéristiques individuelles (sexe, âge, capacités);
 Orientées sur le jeu et le plaisir;
 Réalisées dans un climat de respect et de confiance.
 Favoriser les déplacements actifs (marche, vélo) en aménagement les routes de façon sécuritaire, pas
seulement pour se rendre au centre, mais également aux points d’intérêts économiques et de loisirs de la ville.
 Aménager des endroits pour observer les activités sportives (ex. : estrades, incluant une vue sur la piscine) afin
de créer l’engouement pour l’activité physique et de favoriser l’implication des familles.
 Il est toutefois recommandé que certaines zones d’activités soient plus intimes afin que les gens qui ne
souhaitent pas être observés dans leur pratique d’activités physiques (ex. : gêne, etc.) s’y sentent à l’aise.
Coalition québécoise sur la problématique du poids. 5 recommandations pour permettre aux jeunes d’être plus actifs à l’école. 2013. https://www.cqpp.qc.ca/app/uploads/2016/08/5-recommandations-jeunes-actifsecole_2013-02-1.pdf
5 Coalition québécoise sur la problématique du poids. 5 recommandations pour permettre aux jeunes d’être plus actifs à l’école. 2013. https://www.cqpp.qc.ca/app/uploads/2016/08/5-recommandations-jeunes-actifsecole_2013-02-1.pdf
4
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 Créer des évènements sociaux attractifs qui valorisent l’activité physique (ex. : tournois) toujours dans une
optique d’inclure des activités pour tous incluant des activités non compétitives.
 Agir sur la motivation des individus par différentes interventions : applications ou site web pour suivre sa
progression et relever des défis personnels et familiaux, etc.
 Offrir un service de halte-garderie (avec personnel adéquatement formé) pour permettre aux parents d’utiliser
les services du centre.
 Organiser des activités intergénérationnelles ou combiner les plages horaires pour des activités pour tous les
âges afin que les familles qui se rendent au centre à un moment précis puissent répondre aux besoins de tous
leurs membres.
 Aménager les installations afin qu’elles soient universellement accessibles, y compris la piscine.
 Aménager les locaux minimaux pour traiter les blessures lors des évènements de masse comme des tournois
(ex. : infirmerie, physiothérapie).
 Faire la promotion dans le centre des activités physiques possibles à réaliser ailleurs dans la ville de Montmagny
et dans la MRC.
 Fournir de l’éducation sur l’activité physique et les répercussions du comportement sédentaire, à même le centre
et/ou via un site web.
 Programmer des activités sociales et des activités physiques adaptées pour tous les groupes d’âge afin
d’augmenter les occasions de bouger et de socialiser.
 Les animateurs de loisirs, les éducateurs et les bénévoles peuvent aider les parents ou les tuteurs à jouer un
rôle plus actif, ou à rester debout et à être plus actifs physiquement pendant qu’ils assistent aux activités
récréatives de leurs enfants. Ils peuvent, par exemple, installer des tapis en caoutchouc pour qu’il soit plus
confortable, de rester debout, prévoir des vélos stationnaires ou des cartes pédestres à l’intention des
spectateurs dans les centres de loisirs, et installer une piste de marche ou des allées reliées et éclairées autour
des terrains pour encourager les gens à marcher pendant qu’ils assistent aux activités6.
ENVIRONNEMENT NATUREL (QUALITÉ DE L’AIR)
 Étant donné que l’école ainsi que ses aménagements extérieurs, dont le terrain de soccer, sont situés près d’un
axe routier important qu’est le Boulevard Taché, quelques stratégies peuvent être mises en place pour disperser
les polluants et limiter leur stagnation sur les lieux :
 Instaurer une toiture végétalisée qui capte les particules fines.
 Ajouter, entretenir et conserver la végétation en bordure de route qui intercepte les émissions liées à la
circulation routière.
 En ce qui concerne la piscine, il est recommandé de mettre en œuvre des actions qui contribueront à minimiser
l’exposition aux sous-produits de désinfection (SPD), essentiellement en tentant de réduire leur formation ou de
favoriser leur élimination.
 Les baigneurs peuvent faire leur part en adoptant des comportements hygiéniquement responsables (prise
de douche avant la baignade, port du bonnet, etc.).
 L’implantation de solutions techniques plus efficaces et radicales (changements d’eau et d’air accrus) et une
gestion de la désinfection plus appropriée (ex. : stratégies des dosages du chlore) devraient mobiliser les
différents acteurs et ainsi stimuler une concertation autour d’approches basées sur une analyse du rapport
coût-bénéfice des interventions.
 À ce sujet, consultez les ouvrages suivants :
 Guide d’exploitation des piscines du ministère de l’Environnemment et de la Lutte aux changements
climatiques qui présente les actions à mettre en œuvre pour protéger la santé des utilisateurs.
 Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

6 Agence de la santé publique du Canada. Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs. 2018. Repéré à https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/publications/vie-saine/soyons-actifs.html
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Il est recommandé de collaborer dans la planification du projet avec la Société de sauvetage, qui offre
plusieurs services-conseils en gestion aquatique et qui ont participé au récent projet de complexe aquatique
de Lévis.
 Si un spa est intégré au projet, il est important de mettre en œuvre un entretien et une gestion adéquate afin
de limiter les risques de croissance de la légionelle. Un système automatisé de désinfection et de contrôle
du pH est une technologie pertinente à utiliser.
 Il est important de s’assurer de faire respecter la loi encadrant l’usage du tabac sur les lieux du complexe sportif
et culturel.
ENVIRONNEMENT BÂTI
Planter des arbres et installer du mobilier urbain, tel que tables, bancs, supports à vélo, fontaines d’eau potable,
poubelles, abris ouverts et bacs à fleurs ou autre aménagement naturel, permettant d’augmenter l’esthétisme et
l’attractivité des lieux.
 Aménager des blocs sanitaires universellement accessibles.


Dans les parcs et espaces verts avoisinants :








Aménager des infrastructures de loisirs et de sports dans les parcs, adaptées au profil démographique des
résidents du quartier et accessibles universellement.
Installer et entretenir des aires de jeu pour enfants.
Installer des équipements permettant la pratique d’activités libres.
Aménager des aires, des tables de jeu et des stations d’exercices.
S’assurer de la sécurité des aires et appareils de jeu pour enfants.
Libérer les aires de jeu de tout obstacle gênant les déplacements des enfants ou des parents vivant avec une
déficience physique ou visuelle.
Prévoir un éclairage adéquat dans tous les parcs sans oublier que ceux-ci facilitent la pratique d’activités
hivernales (patinoire, pente à glisser, sentier de marche, etc.) et augmentent le sentiment de sécurité des
utilisateurs.
Au jardin communautaire à proximité :



Offrir des bacs de jardinage surélevés dans le jardin communautaire à proximité pour permettre aux personnes
âgées ou à mobilité réduite de jardiner.7
Connectivité des lieux d’intérêts :



Connecter les lieux d’intérêts à proximité par des aménagements sécuritaires pour s’y rendre à pied ou en vélo :
1. Aréna (aménager un trottoir et des bandes cyclables)
2. Parcs à proximité
 Parc récréatif : considérer ajouter un terre-plein sur le boulevard Taché pour aider à la traversée
 Aménager une bande cyclable de l’école secondaire au Parc de la Mairie et marché public
 Ajouter un trottoir sur l’avenue Couillard Desprès qui mène au parc du Marais
 Prolonger la piste cyclable et le trottoir pour se rendre près du parc Marcel-Desjardins ou aménager
des trottoirs et des bandes cyclables dans les rues résidentielles s’y rendant
 Sécuriser les aménagements piétonniers et cyclistes pour se rendre au parc Saint-Nicolas

7 DSP de la Montérégie. Évaluation d’impact sur la santé: ville de Contrecoeur. 2017. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3891/EIS-Rapport-Contrecoeur.pdf
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Recommandations en ce qui concerne le stationnement :






Composantes d’intégration
 Réserver un espace aux vélos.
 Réserver des espaces aux personnes à mobilité réduite : personnes handicapées, personnes âgées,
poussettes, etc.
 Réserver un espace aux voitures électriques et au covoiturage (inclure des bornes de chargement)
*penser au fait que l’électrification de transports augmentera probablement avec le temps.
 Mettre l’accent sur la circulation piétonnière, marquer les traverses piétonnes dans le stationnement.
 Réserver un espace pour les autobus et les taxis (transport collectif).
Composantes environnementales
 Ajouter des végétaux au stationnement.
 Sélectionner des végétaux d’espèces naturalisées non invasives ayant une bonne tolérance à la
sécheresse et au sel de déglaçage, afin de réduire les îlots de chaleur.
 Planter des arbres afin de créer de l’ombrage sur le stationnement.
 Utiliser des pavés gazonnés pour les cases, en remplacement des aires asphaltées, favorise la
perméabilité et atténue l’effet des îlots de chaleur.
 Les eaux de ruissellement du stationnement peuvent être dirigées en surface vers des baissières
végétalisées.
Composantes de design
 Un passage piéton assure un parcours sécuritaire;
 Un espace de détente extérieur peut être aménagé à proximité du stationnement, avec un mobilier
urbain;
 Éclairage suffisant pour assurer la sécurité (visibilité).

Lutte aux îlots de chaleur :
Pour minimiser les risques de formation d’îlots de chaleur urbains (ICU), la végétalisation des aires de
stationnement situées en surface est recommandée. À ce titre, il est possible de se référer à la norme 3019190 du BNQ. Aussi, la Communauté métropolitaine de Montréal propose un recueil d’exemples de bonnes
pratiques d’aménagement de stationnement extérieur, incluant leur coût de réalisation, auquel il est également
possible de se référer8, comme discuté précédemment.
 De plus, il est recommandé de végétaliser les toits (partie d’un système de recouvrement de toit qui est
conçu pour permettre la croissance de la végétation) ou de poser une toiture blanche ou réfléchissante
sur les immeubles en construction ou en rénovation. Cette mesure permettrait à la fois de diminuer les ICU et de
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air dans le secteur centre-ville9.
 Par ailleurs, l’ajout de mobilier urbain et de végétation sur les réseaux routiers permet d’améliorer leur
convivialité et de réduire les îlots de chaleur. L’ajout de bandes végétalisées en bordure des trottoirs maximise le
verdissement des rues et réduit les îlots de chaleur10. Il est recommandé d’ajouter des bandes végétalisées,
incluant la plantation d’arbres, afin d’offrir une couverture d’ombrage minimale de 50 % du sol lorsque l’arbre est
à maturité.


8
9

CMM, Recueil d’exemples de bonnes pratiques en aménagement de stationnement, 2013, Communauté métropolitaine de Montréal. p. 45.
DSP de la Montérégie. Évaluation d’impact sur la santé : ville de Châteauguay. 2017. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3885/EIS-Rapport-Chateauguay.pdf
DSP de la Montérégie. Évaluation d’impact sur la santé: ville de Contrecoeur. 2017. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3891/EIS-Rapport-Contrecoeur.pdf
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Valeur environnementale :



Construire un bâtiment qui s’inscrit dans une logique d’efficacité énergétique, par exemple la certification LEED.
Une certaine adaptabilité ou versatilité des lieux est à privilégier. Ainsi, il faut concevoir des espaces ouverts
pouvant servir à plusieurs activités, dans la mesure du possible.

LIENS SOCIAUX
 Un positionnement des groupes vulnérables au cœur même du développement d’activités culturelles et de la
conception de la programmation (ex. : comité de citoyens, collaboration avec des groupes communautaires,
impliquer les citoyens issus de groupes vulnérables dans l’identification d’activités pertinentes et adaptées à
inclure dans la programmation et dans la mise en œuvre d’activités);
 Une offre de service d’animation ou de halte-garderie lors de certaines activités de participation citoyenne
destinées aux adultes ou aux parents;
 Des lieux accessibles aux aînés et aux personnes à mobilité réduite;
 Une offre d’activité récurrente ne nécessitant aucune inscription ou engagement à moyen terme afin de faciliter
les contacts réguliers, mais non contraignants entre résidents (programmation de soirées dansantes, de matinée
yoga, etc.);
 Une offre d’activités intergénérationnelles afin de favoriser la socialisation entre les jeunes et les moins jeunes,
telles que cours d’artisanat ou d’initiation aux nouvelles technologies (ex. : tablettes électroniques), etc.11
 Diffuser de l’information pertinente sur les activités offertes, de façon compréhensible et adaptée.
LOISIRS ET CULTURE
 Développer une programmation proposant des loisirs diversifiés (activités culturelles, sociales et physiques)
adaptés pour tous les groupes d’âge afin d’augmenter les occasions de bouger et de socialiser.
 L’offre de loisirs et d’activités culturelles doit prendre en compte les préférences des citoyens actuels et futurs de
la MRC. Plusieurs activités et éléments ont été suggérés lors des focus group et des consultations.
 Offrir des activités accessibles gratuitement ou à faible coût afin de favoriser la participation de tous (aînés,
personnes défavorisées, etc.).
 S’assurer que les lieux d’activités et de rencontre sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux
jeunes familles (poussette, etc.).
 Organiser des activités intergénérationnelles permettant aux jeunes et moins jeunes de pratiquer des loisirs
communs.
 Consulter périodiquement les citoyens pour connaître leur degré de satisfaction et l’évolution de leurs besoins
d’activités.
 Publiciser l’offre municipale de loisir, en mettant l’emphase sur les activités gratuites ou peu coûteuses.
 Aménager des haltes pour piétons dans les parcs avec un accès à des toilettes et fontaines d’eau potable en
nombre suffisant pour assurer le confort des citoyens (jeunes familles, aînés, etc.)12.
 Développer des partenariats avec les organismes communautaires.
 Développer une offre culturelle variée : musique, arts, etc.
 Présenter les attraits des municipalités de la région (par exemple dans un diaporama sur une télévision, des
affiches, etc.).
 Intégrer un café au projet pour que les gens puissent socialiser

11
12

DSP de la Montérégie. Évaluation d’impact sur la santé: ville de Contrecoeur. 2017. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3891/EIS-Rapport-Contrecoeur.pdf
DSP de la Montérégie. Évaluation d’impact sur la santé: ville de Contrecoeur. 2017. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3891/EIS-Rapport-Contrecoeur.pdf
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INCLUSION ET ÉQUITÉ
 Adopter une politique d’inclusion dans le centre
 Assurer un accès universel
 Salle de spectacle
 Piscine
 Accès pour personne à mobilité réduite
 Accès pour les poussettes
 Aménagement extérieur
 Aménagement des parcs à proximité
 Salles de bain universelles
 Créer des lieux conviviaux dans le centre et aux alentours
 Ajouter des bancs, des tables et un éclairage adéquat intérieur et extérieur
 Blocs sanitaires (toilettes) et de fontaines d’eau potable permettrait à plus de citoyens de profiter plus
longuement des installations extérieures13
 Offrir un accès à distance à certains services
 Diffusion de spectacle
 Vidéodiffusion d’activités sportives
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 Le centre, en tant qu’employeur et acheteur (matériaux, produits, etc.) peut encourager l’économie locale en
achetant un maximum de biens et services locaux et en employant des citoyens de la région.
 Il faut éviter que le centre donne des services qui entrent en compétition avec les entreprises du territoire, celuici pourrait établir plutôt des partenariats avec eux et leur offrir de la visibilité.
TRANSPORT
 Offrir du transport répondant aux besoins des communautés plus éloignées (sud de la MRC de Montmagny et
L’Islet)
 Optimiser le potentiel piétonnier du centre-ville afin de favoriser des déplacements actifs sécuritaires,
particulièrement celui du Boulevard Taché. Quelques suggestions d’un rapport pertinent14 :
 L’ajout d’une séparation physique entre les automobilistes et les piétons. Cette solution est d'ailleurs
envisagée pour le boulevard Taché.
 Il demeure important d’assurer la connectivité entre les quartiers de la ville et l’accessibilité universelle afin
que tous puissent s’y déplacer à pied plus aisément.
 La sécurité piétonnière doit donc être renforcée à l’aide, par exemple, de feux de signalisation adaptés à la
population vieillissante (temps adéquat et accessibilité des boutons d’appels de feux) et par l’abaissement
de trottoirs.
 Les interventions proposées visent à atténuer l’effet d’interstice créé par la forme du boulevard pour
permettre un meilleur dialogue entre les voisinages situés de part et d’autre. L’ajout de végétation et
d’espaces réservés aux piétons et cyclistes permettra de favoriser l’utilisation du boulevard de différentes
manières, et ainsi, lui permettre d’accomplir son rôle d’épine dorsale.
 Il est recommandé d’aménager des infrastructures pour piétons et cyclistes sur des distances de 400 et 800
mètres autour des zones commerciales. Ces distances correspondant à 5 et 10 minutes de marche
Ministres fédéral provinciaux et territoriaux responsables des aînés. Initiative des collectivités rurales et éloignées amies des aînés : un guide. 2006; 58 pages]. Available from: http://www.phacaspc.gc.ca/seniorsaines/alt-formats/pdf/publications/public/healthy-sante/age_friendly_rural/AFRRC_fr.pdf
14 École supérieure d’aménagement du territoire et du développement régional de l’Université Laval. Revue des travaux de l’Essai-laboratoire d’aménagement du territoire et de développement régional 2014-2015,
repéré à https://www.esad.ulaval.ca/files/esad/Perspecto2015-complet.pdf
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respectivement, une telle mesure permet aux occupants de 800 à 1 600 résidences d’accéder aux zones
commerciales par le biais de déplacements actifs sécuritaires.
Les ouvrages Critères d’accessibilité universelle pour aménagements extérieurs : déficience visuelle et
Guide pratique d'accessibilité universelle constituent des références incontournables pour aménager des
rues et des environnements adaptés aux personnes vivant avec des limitations de mobilité.
S’inspirer de Sorel-Tracy et Saint-Joseph-de-Sorel qui ont développé un service de taxi-bus15. Le taxi-bus est un
service de transport collectif par taxi basé sur un système de réservations en fonction d’un horaire préétabli. Ce
type de service de transport collectif offre beaucoup plus de flexibilité qu’un système par autobus, tout en
coûtant beaucoup moins cher. Des services de transport à la demande (TAD) sont offerts dans certains milieux
ruraux au Québec16.
Promouvoir les services de transport offerts, en diffusant l’information sur le site web de la municipalité, dans les
journaux locaux et sur les babillards de l’ensemble des édifices municipaux17.
Pour la municipalité de Montmagny : considérer de mettre en place un service de vélo triporteur pour les
personnes âgées durant la saison estivale18.
Collaborer avec les organismes communautaires et de transport.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE


Afin de sécuriser les déplacements des usagers actifs, soit ceux qui se déplacent à pied ou en vélo, il est
recommandé de :
 Construire un trottoir ou un sentier piétonnier séparé de la piste cyclable en bordure de chacune des pistes
cyclables.
 Construire des trottoirs sécuritaires et universellement accessibles sur l’ensemble des rues, particulièrement
celles qui connectent les lieux d’intérêt entre eux dont le centre sportif et culture.
 Construire des trottoirs d’une largeur minimale de 1,8 m sur les rues locales ou d’une largeur de 2,1 m sur
les rues collectrices.
 Aménager des abaissements de trottoirs à l’ensemble des intersections et des passages piétonniers.
 Construire des trottoirs d’une hauteur de 15 cm par rapport à la chaussée.
 Assurer le déneigement et le déglaçage des trottoirs et des voies d’accès afin de favoriser la marche en
période hivernale et ainsi prévenir les chutes, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
 Consulter le guide Critères d’accessibilité universelle : déficience visuelle pour aménager des trottoirs
répondant aux besoins de tous.
 Aménager des intersections sécuritaires et universellement accessibles
o Aménager des avancées de trottoirs aux intersections les plus achalandées par les piétons.
o Indiquer clairement les passages piétonniers par de larges bandes peintes sur la chaussée.
o Planifier des feux de signalisation offrant une protection complète aux piétons durant tout le cycle, ou
du moins pendant la première phase du cycle.
o Aux intersections munies d’un feu de signalisation pour piétons, ajuster les temps de traversée à une
vitesse de 0,9 m par seconde.
o Sur les rues à plusieurs voies de circulation, aménager un îlot central d’au moins 2 m de largeur pour
permettre une traversée en deux temps.
o Interdire le virage à droite sur feu rouge aux intersections dotées d’un feu de signalisation pour piétons,
d’un corridor scolaire ou d’une voie cyclable, ainsi que celles situées à proximité d’une école, d’un parc,
d’une garderie, d’un hôpital et d’une résidence pour aînés.

Service de transport adapté et collectif régional de la MRC de Pierre-De Sorel. Taxibus Sorel-Tracy, Saint-Joseph-de-Sorel, Sainte-Anne-de-Sorel 2019. Repéré à http://www.formationsoreltracy.qc.ca/.SECTION%20ELEVE%20LOUISE/Depliant_Taxibus_2019-01-01.pdf
16 Cadoret, Alain. 2018. Le transport à la demande en milieu rural : études de cas d’initiatives québécoises. Repéré à
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11802/Cadoret_Alain_MSc_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
17 DSP de la Montérégie. Évaluation d’impact sur la santé: ville de Contrecoeur. 2017. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3891/EIS-Rapport-Contrecoeur.pdf
18 Un vélo une ville. 2020. Repéré à https://unvelouneville.com/notre-service/
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Consulter le guide Critères d’accessibilité universelle : déficience visuelle pour créer des intersections
répondant aux besoins de tous.
Aménager un réseau cyclable sécuritaire relié aux principales destinations de Montmagny
o Réaliser un plan directeur des aménagements cyclables afin de revoir l’ensemble des déplacements à
vélo et de proposer des circuits sécuritaires pouvant servir à la fois à des fins utilitaires et récréatives.
o Aménager un trottoir ou un sentier piétonnier d’une largeur minimale de 1,8 m parallèlement à toutes
les pistes en site propre, séparé par une zone tampon de 1 m.
o S’il est impossible de faire ces aménagements sur certains tronçons, transformer la piste cyclable en
piste multifonctionnelle d’une largeur minimale de 4 m avec la signalisation appropriée.
o Dans la mesure du possible, aménager la voie cyclable entre la chaussée et le trottoir.
o Aménager minimalement deux places de stationnement à vélo pour chaque commerce.
o Installer des supports à vélo en quantité suffisante et à proximité des entrées des lieux les plus
fréquentés, tels que les commerces, les écoles et les pôles d’emplois.
Ajouter du mobilier urbain sur les rues les plus achalandées afin d’améliorer le confort et la sécurité des
déplacements piétonniers et cyclables
o Installer des bancs à tous les 400 m sur les rues les plus fréquentées.
o Installer des supports à vélo à proximité des entrées des lieux les plus fréquentés, tels que les
commerces, les écoles et les pôles d’emplois.
o Assurer un éclairage adéquat par des lampadaires d’une hauteur maximale de 6 m ayant un éclairage
suffisant (intensité lumineuse de 5 lux sur les voies peu fréquentées et 20 lux sur les voies
achalandées)19.
o Planter des arbres aux abords des rues afin d’offrir une couverture d’ombrage minimale de 50 % du sol.
S’assurer que les plantes et arbustes ne compromettent pas la visibilité des enfants et personnes en
fauteuil roulant.
En tout temps, déglacer et déneiger les espaces piétonniers du stationnement et des voies menant au
centre.
o







19 DSP de la Montérégie. Évaluation d’impact sur la santé: ville de Contrecoeur. 2017. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3891/EIS-Rapport-Contrecoeur.pdf
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Évaluation des impacts potentiels sur la santé du projet
Habitudes de vie
ALIMENTATION
Un centre sportif et culturel est un endroit où il est inévitable que les utilisateurs présentent des besoins alimentaires,
que ce soit pendant ou après une activité sportive ou culturelle. Également, les spectateurs ou accompagnateurs
peuvent rechercher à consommer des aliments.
La saine alimentation contribue à la prévention de nombreuses maladies chroniques, telles que le diabète, l’obésité,
les maladies cardiovasculaires (MCV), l’ostéoporose et certains types de cancers20. La proximité et l’accessibilité
économique des produits alimentaires sains contribuent à favoriser une saine alimentation et à diminuer l’insécurité
alimentaire, c’est-à-dire à surmonter la difficulté rencontrée chez les personnes défavorisées à se nourrir
convenablement21.
Voici quelques données sur l’alimentation des jeunes et des adultes du secteur témoignant de l’importance de faire
des efforts de promotion de la saine alimentation et de créer des milieux de vie qui y sont favorables.
L’ALIMENTATION DES JEUNES DU SECONDAIRE
Proportion (%) des élèves du secondaire consommant
au moins une sorte de boisson sucrée régulière
(excluant les boissons diètes) et/ou un jus de fruits
pur à 100 % une fois par jour, EQSJS 2016-2017
30,2

26,3

27,2

MRC L'Islet

MRC Montmagny

Chaudière-Appalaches

Proportion (%) des élèves du secondaire consommant
moins de 5 portions de légumes et de fruits par jour,
EQSJS 2016-2017
60,9

61,8

56,3

MRC L'Islet

MRC Montmagny

Chaudière-Appalaches

La plus récente enquête québécoise sur la santé
des jeunes du secondaire (EQSJS 2016-2017)
nous apprend qu’entre 25 et 30 % des jeunes du
secondaire dans les MRC de L’Islet et de
Montmagny consomment au moins une boisson
sucrée par jour. Plusieurs études démontrent des
associations robustes entre la surconsommation
de boissons sucrées et le poids, le diabète de type
2 et les maladies coronariennes22.
De même, plus de 6 jeunes sur 10 ne consomment
pas au moins 5 portions de fruits et légumes par
jour.
Seulement le quart des élèves du RLS de
Montmagny-L’Islet n’ont pas consommé de
malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte
au cours de la dernière semaine.

Fisher H. W., The Relationship between Nutrition, Disease and Aging: A Review, cité par la DSP de la Montérégie
Pageau, M., Cadre de référence en matière de sécurité alimentaire-Mise à jour 2008, 2008, La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. p. 39, cité par la DSP de
la Montérégie
22 INSPQ, Boissons sucrées : tendances des achats au Québec, impacts sur la santé et pistes d’action. Synthèses de l’équipe Nutrition -Activité physique – Poids. Numéro 14 – Avril 2017. Repéré à
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2246_boissons_sucrees_achats_impacts_sante.pdf
20
21
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Répartition des élèves du secondaire selon la fréquence de consommation de malbouffe dans
un restaurant ou un casse-croûte, au cours de la dernière semaine d'école, EQSJS 2016-2017

31,4

25,7
Aucune

1 fois

22,2

20,6

2 fois

3 fois ou plus

28,9

30,9

Aucune

1 fois

RLS de Montmagny-L'Islet

19,2

21,1

2 fois

3 fois ou plus

Chaudière-Appalaches

L’ALIMENTATION DES ADULTES
Dans la région de la Chaudière-Appalaches, autour de 6 adultes
sur 10 ne consomment pas au moins 5 portions de fruits et
légumes par jour, ce qui est comparable aux jeunes du
secondaire selon les données présentées précédemment.
Cependant, une grande proportion des individus sont enclins à
éviter certains aliments peu nutritifs. Les personnes favorisées
le sont davantage que les plus défavorisées, autant dans
Chaudière-Appalaches que dans le reste du Québec, mais tous
le sont dans une proportion importante (>75 %). Ainsi, autant
pour les personnes favorisées que défavorisées, agir sur
« l’environnement alimentaire » est primordial afin d’influencer
les individus à adopter des comportements alimentaires sains,
car tous sont susceptibles de répondre à une offre d’aliments
plus sains dans les milieux de vie qu’ils fréquentent.

Proportion de la population de 18 ans et
plus consommant moins de 5 fois par jour
des fruits et des légumes, ESCC 2015-2016

61,3

61,7

Chaudière-Appalaches

Reste du Québec

Proportion (%) de la population évitant certains aliments pour leurs faibles valeurs nutritives,
selon le revenu du ménage, ESCC 2015-2016

77,5

Plus défavorisés - ChaudièreAppalaches

83,6

78,2

Plus favorisés - ChaudièreAppalaches

Plus défavorisés - Reste du
Québec

86,4

Plus favorisés - Reste du Québec

AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE
Une municipalité peut améliorer l’accès à une offre alimentaire saine en encourageant, notamment, par l’établissement de
nouvelles offres alimentaires saines et en améliorant l'accès géographique aux commerces existants qui offrent des aliments
sains. L’accès économique aux aliments sains peut, quant à lui, être amélioré par l’aménagement de jardins communautaires ou
l’utilisation des aliments produits par des jardins existants23. L'accès gratuit et la facilité à de l’eau potable dans les services
publics contribuent également à une saine alimentation24.

23
24

Flournoy, R. and S. Treuhaft, Healthy Food, Healthy Communities: Improving Access and Opportunities Through Food Retailing, 2005, PolicyLink. p. 48., cité par la DSP de la Montérégie
CDC, The CDC Guide to Strategies for Reducing the Consumption of Sugar-Sweetened Beverages, 2010, Centers for Disease Control and Prevention. p. 40, cité par la DSP de la Montérégie
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Il est connu que la proximité alimentaire raisonnable pour se
procurer facilement de la nourriture est environ 500 m. L’offre
alimentaire actuelle autour de l’emplacement du futur complexe
sportif est teintée par la présence d’un McDonald à grande
proximité à une distance d’environ 350 m (4 minutes de marche
ou 2 minutes en voiture). Bien qu’il y ait quelques autres
restaurants aux alentours, le McDonald est définitivement plus
attrayant par sa proximité et son service de type restauration
rapide.

Commentaires recueillis lors des focus group
 Rendre accessible une petite salle
communautaire avec petite cuisine pour ne
pas avoir à aller au restaurant.
 Avoir une aire de restauration où les gens
peuvent se retrouver.

L’offre alimentaire dans le futur centre pourrait être d’une ampleur allant de simples machines distributrices à un service de
restauration sur place (concessionnaire), selon ce qui semble souhaitable et possible. Le ministère de la Santé et des Services
sociaux services a élaboré un document dans le cadre du Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de
vie et de prévention des problèmes reliés au poids 2006-2012 – Investir pour l’avenir. Ce document s’intitule Vision de la saine
alimentation pour la création d’environnements favorables à la santé25. Cette vision s’adresse à tous les acteurs ayant une
influence sur l’environnement alimentaire. Une alimentation saine est constituée d’aliments diversifiés et donne priorité aux
aliments de valeur nutritive élevée sur le plan de la fréquence et de la quantité. En plus de la valeur nutritive, les aliments
véhiculent une valeur gastronomique, culturelle ou affective. La saine alimentation se traduit par le concept d’aliments
quotidiens, d’occasion et d’exception de même que par des portions adaptées aux besoins des personnes. Les divers milieux
doivent présenter une offre alimentaire en concordance avec leur mission, où la proportion des aliments au quotidien, d’occasion
et d’exception pourra varier. Selon la vision de la saine alimentation, un établissement dont la mission est l’éducation ou la santé
doit mettre l’accent sur les aliments à haute valeur nutritive due à l’exemplarité qui le caractérise. Étant donné la vocation du
complexe sportif, il est recommandé que l’offre alimentaire corresponde aux mêmes critères que ceux des milieux exemplaires.
Un tel environnement alimentaire vise la normalisation de la saine alimentation en plus de soutenir les individus dans leurs choix.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
La pratique régulière d’activités physiques
contribue au développement d’une bonne santé
physique et mentale.
Elle permet de réduire la mortalité pour divers
types de maladies chroniques, et ce, chez les
adultes de tous âges. Aussi, l’adoption d’un mode
de vie physiquement actif est reconnue pour
contrer l’obésité et l’embonpoint de même que
réduire l’apparition de diverses maladies, dont les
maladies cardiovasculaires et plusieurs types de
cancer26. En effet, les personnes qui pratiquent au
moins 30 minutes d’activité par jour voient leur risque
de développer un cancer du côlon diminuer de 30 à 40
%. Une telle pratique permet également aux femmes
de diminuer leur risque de cancer du sein de 20 à 80
% ainsi que leur risque de cancer de l’utérus d’environ
20 à 50 %27.
Dans l’ancien territoire de CLSC de Montmagny, il y a
davantage d’adultes de 20 ans et plus atteints
d’hypertension artérielle que la moyenne de la région.
Il en va de même pour la proportion d’individus atteints
de diabètes.

Prévalence de l'hypertension artérielle pour la
population de 20 ans et plus, 2016-2017

30,8

CLSC Montmagny

26,9

26,2

CLSC L'Islet

Chaudière-Appalaches

Prévalence du diabète pour la population de 20 ans et
plus,région 12 Chaudière-Appalaches, année
financière 2016-2017

12,7

10,8

9,5

CLSC Montmagny

CLSC L'Islet

Chaudière-Appalaches

Ministère de la Santé et des Services sociaux. Vision de la saine alimentation pour la création d’environnements favorables à la santé. 2010. En ligne : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document000791/
26 Herbst, A., et al., Impact of Physical Activity on Cardiovascular Risk Factors in Children With Type 1 Diabetes. Diabetes Care, 2007. 30(8): p. 2098-2100, cité par la DSP de la Montérégie
Kahn, E.B., et al., The Effectiveness of Interventions to Increase Physical Activity: A Systematic Review. American Journal of Preventive Medicine, 2002. 22(4S): p. 73-107, cité par la DSP de la Montérégie
Larouche, R. and F. Trudeau, Étude des impacts du transport actif sur la pratique d'activités physiques et la santé et de ses principaux déterminants. Science & Sports, 2010. 25(5): p. 227-237, cité par la DSP de la
Montérégie
27 OMS, Recommandations mondiales sur l’activité physique pour la santé, 2010, Organisation mondiale de la Santé. p. 60, cité par la DSP de la Montérégie
National Cancer Institute. Physical Activity and Cancer. 2009 Janvier 2016]; Available from: http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/obesity/physical-activity-factsheet#q4, cité par la DSP de la
Montérégie
25
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Proportion des élèves du secondaire ayant reçu au
moins un diagnostic médical d'anxiété, de dépression
ou d'un trouble de l'alimentation, EQSJS 2016-2017
18,8

MRC L'Islet

16,8

18,1

MRC Montmagny

Chaudière-Appalaches

La pratique de l’activité physique est également
reconnue pour réduire le stress et la dépression28.
Environ 1 jeune sur 6 du secondaire a reçu au
moins un diagnostic médical d’anxiété, de
dépression ou d’un trouble de l’alimentation dans
les MRC de L’Islet et de Montmagny.

Chez les adultes, près d’un adulte sur 5 dans le RLS de Montmagny-L’Islet se situe à un niveau élevé de détresse
psychologique lié à son emploi principal. Ainsi, les problèmes d’ordre psychologique sont relativement fréquents dans la
population.

Proportion des travailleurs se situant à un niveau
élevé à l'échelle de détresse psychologique liée à leur
emploi principal, EQSP 2014-2015

19,6

16,3

RLS de Montmagny-L'Islet

Chaudière-Appalaches

Les bienfaits de l’activité physique sur la santé ne
sont plus à prouver. Paradoxalement, alors que
les évidences sur ceux-ci s’accumulent depuis
des décennies, encore trop peu de jeunes et
d’adultes sont physiquement actifs. Dans les
MRC de Montmagny et de L’Islet, seulement
1 jeune sur 10 ou moins est physiquement actif
durant ses loisirs durant l’année scolaire, ce qui
est statistiquement plus faible que le taux de
l’ensemble de la région dans le cas de la MRC de
Montmagny. Il semble y avoir une plus grande
proportion d’adolescents obèses ou en situation
d’embonpoint dans la MRC de Montmagny que
dans l’ensemble de la région.

Répartition (%) des élèves du secondaire selon leur niveau d'activité physique de loisir durant
l'année scolaire, EQSJS 2016-2017
Actifs

Moyennement actifs

Sédentaires, très peu ou un peu actifs

57,6

65,9

68,4

24

22,9

10,1

8,7

15,7

MRC L'Islet

MRC Montmagny

Total régional

26,7

Motl, R.W., et al., Physical activity and quality of life in multiple sclerosis: Intermediary roles of disability, fatigue, mood, pain, self-efficacy and social support. Psychology, Health & Medicine 2009. 14(1): p. 111124, cité par la DSP de la Montérégie
Suh, Y., et al., Physical activity, social support, and depression: Possible independent and indirect associations in persons with multiple sclerosis. Psychology, Health & Medicine, 2011: p. 1-11, cité par la DSP de la
Montérégie
28
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Répartition (%) des élèves du secondaire selon le statut pondéral, EQSJS 2016-2017
Poids insuffisant

Poids normal

Embonpoint

Obésité
6
13,4

6,5
13,3

16,2

70,2

65,6

70,2

10

9,4

10,4

MRC L'Islet

MRC de Montmagny

Chaudière-Appalaches

8,8

Les adultes du RLS de Montmagny-L’Islet semblent plus sédentaires que ceux de l’ensemble de la région et moins actifs durant
leurs loisirs.

Répartition de la population selon le niveau d'activité physique de loisir au cours des
quatre dernières semaines, EQSP 2014-2015
Actif

Moyennement actif

46,6
17,4
9,2

Un peu actif

Sédentaire

38,7
16,7
11,5

26,8

33,1

RLS de Montmagny-L'Islet

Chaudière-Appalaches

Chez les adultes de la région de la Chaudière-Appalaches, on constate des inégalités importantes en fonction du niveau de
favorisation (revenu) en ce qui concerne le niveau d’activité physique. Les plus défavorisés de la région sont plus sédentaires et
moins actifs que les plus favorisés. Ces écarts semblent aussi présents dans le RLS de Montmagny-L’Islet.
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Répartition de la population selon le niveau d'activité physique de loisir au cours des
quatre dernières semaines, selon le niveau de favorisation, EQSP 2014-2015

55
47,7
38

34,6

31

39,3
30
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RLS de Montmagny- RLS de MontmagnyL'Islet - Favorisé - Actif L'Islet - Favorisé Sédentaire

RLS de MontmagnyL'Islet - Défavorisé Actif

RLS de Montmagny- Chaudière-Appalaches Chaudière-Appalaches Chaudière-Appalaches Chaudière-Appalaches
L'Islet - Défavorisé - Favorisé - Actif - Favorisé - Sédentaire - Défavorisé - Actif
- Défavorisé Sédentaire
Sédentaire

Selon un rapport canadien, les personnes âgées sont bien en deçà des recommandations quotidiennes en ce qui concerne
l’activité physique. En effet, au Canada, 14 % des personnes âgées de 65 à 79 ans respectent les directives canadiennes en
matière d’activité physique conseillant 150 minutes d’activité physique modérée à intense par semaine en épisodes de
10 minutes ou plus29.
En regardant les données disponibles plus localement, on constate que dans la région de la Chaudière-Appalaches, la
proportion d’individus actifs diminue avec l’âge. Dans le RLS, il semble cependant que les personnes de 65 ans et plus ne soient
pas nécessairement moins actives que les 45-64 ans. Néanmoins, la proportion d’individus actifs tend à être plus élevée chez
les plus jeunes.
Proportion de la population active dans leurs activités physiques de loisir et de transport au
cours des quatre dernières semaines, EQSP 2014-2015

50,7

55,1
43,1
34,7

34,3

31,7

30,8

22,8

15-24 ANS

25-44 ANS
RLS de Montmagny-L'Islet

45-64 ANS

65 ANS ET +

Chaudière-Appalaches

Au quotidien, les 30 minutes d’activités physiques recommandées chez les adultes et les 60 minutes chez les jeunes 30 peuvent
être atteintes par la pratique de loisirs ou de déplacements actifs, comme la marche et le vélo. Cependant, le niveau d’activité
physique de transport est encore plus faible que celui de loisir, autant chez les adultes que chez les jeunes.

Agence de la santé publique du Canada. Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs. 2018. Repéré à https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/publications/vie-saine/soyons-actifs.html
30 Société canadienne de physiologie de l'exercice et Participaction, Fiche d’information – Nouvelles recommandations en matière d’activité physique, 2011. p. 3, cité par la DSP de la Montérégie
29
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Répartition de la population selon le niveau d'activité physique de transport au cours des
quatre dernières semaines, EQSP 2014-2015
Actif

Moyennement actif

Un peu actif

Sédentaire

61,2

67,6

22,4

17,4

7,7
8,7

6,4
8,5

RLS de Montmagny-L'Islet

Chaudière-Appalaches

On constate également que la proportion d’adultes obèses semble plus élevée dans le RLS de Montmagny-L’Islet que dans
l’ensemble de la région.

Répartition de la population de 18 ans et plus selon le statut pondéral, EQSP 2014-2015
Poids insuffisant

25,2

40,2

32,6

Poids normal

Embonpoint

Obésité
18,5

40,2

39,5

1,9

1,9

RLS de Montmagny-L'Islet

Chaudière-Appalaches
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TYPES DE SPORTS ET D’INSTALLATIONS
Les choix exprimés par les citoyens durant les focus group sont les suivants :
Types de sports




















Boxe
Vélo/trottinette
Golf (virtuel)
Skateboard
Aquaspinning
Gymnastique
Raquetball
Danse
Basketball
Baseball
Frisbee
Volley-ball
Soccer
Yoga
Deck-Hockey
Tennis
Pétanque
Pingpong
Escrime

Installations
Intérieures




Mur d’escalade
Tyrolienne
Piscine avec plusieurs
couloirs, glissades, jeux d’eau,
pataugeuse
 Trampoline/iSaute
 Spa/sauna
 Structure gonflable géante
 Piste de course
 Shuffleboard
Extérieures



Cours

Locaux












Plongée
Entraînement en groupe
Danse
Yoga
Sauvetage
Arts
dramatiques/improvisation

Palestre
Salle de danse
Gym (salle de
musculation)

Parcours d’hébertisme
Piste de course

Commentaires recueillis lors des focus group














Besoin d’infrastructure de qualité olympique, de haut niveau
Besoin de tout retrouver au même endroit
Garder de la place pour autre chose que la piscine
Besoin de sport-études
 Concentration gymnastique
 Concentrations soccer et volley-ball
Danse :
 Les locaux actuels pour la danse sont désuets
Gymnastique :
 L’amélioration de la palestre de gymnastique est importante pour amener les gymnastes à un autre
niveau
 Une concentration gymnastique doit être dans le projet
Ne pas penser seulement à l’élite, mais à tous
Avoir des endroits pour les supporteurs, des estrades, avec vue sur la piscine
Il faut développer plus de leagues d’équipes
Besoin d’un gymnase en installation permanente
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D’un point de vue de la santé, il y a plusieurs types d’activités physiques et ils n’apportent pas tous les mêmes bénéfices. Il est
important qu’on retrouve des activités physiques de toutes les catégories au centre, afin de répondre aux besoins de toutes les
clientèles.
Voici quelques exemples :






Exercices avec mise en charge : jogging, danse, badminton, tennis, soccer
Exercices contre résistance : entraînement avec poids ou élastique
Exercices aérobiques : spinning, course, nage
Exercices d’équilibre et de coordination : Tai-Chi
Exercices de flexibilité : yoga

Par exemple, offrir de l’aquaforme pour les aînés est une bonne idée pour les faire bouger et est une activité généralement
appréciée de cette clientèle. Par contre, puisqu’elle n’implique aucune mise en charge, il est recommandé que les personnes
âgées réalisent aussi d’autres types d’activités qui préviennent ou permettent de ralentir la progression de l’ostéoporose.
Le Tai-Chi a démontré son efficacité pour améliorer la stabilité posturale et diminuer significativement la peur de chuter ainsi que
le risque de chute lui-même chez les personnes âgées31. Il serait intéressant d’explorer la possibilité d’offrir le programme PIED
(Programme intégré d’équilibre dynamique)32, offert gratuitement en CLSC, sur place. Ce programme vise également à réduire
le risque de chute chez les personnes âgées.
Pour ce qui est de l’engouement autour de la boxe et de la maladie de Parkinson (MP), il est important de considérer que les
plus récentes évidences scientifiques mettent un bémol à celui-ci. Un article scientifique récent mentionne que : « Compte tenu
de l'adoption rapide de cette pratique au travers du monde, il existe un besoin d'essais randomisés pour tester l'efficacité,
l'efficience, la faisabilité et l'innocuité, et pour garantir une application fondée sur des preuves. La formation des professionnels
de la santé et des instructeurs de boxe est également essentielle pour assurer les modifications nécessaires à la supervision,
étant donné que les personnes vivant avec la MP peuvent souffrir de troubles du mouvement, de problèmes d'équilibre et de
comorbidités. Les contre-indications et les précautions liées à la boxe pour la MP doivent être déterminées, validées et mises en
œuvre à l'échelle mondiale. » 33 En d’autres mots, les évidences scientifiques sont pour l’instant très limitées et il est difficile de
recommander cette pratique de façon universelle aux gens vivant avec la maladie de Parkinson sans un encadrement par un
professionnel de la santé. Dans le contexte que l’activité physique en général est recommandée pour ces personnes, une offre
d’activités variées permettra pour l’instant de répondre à leurs besoins. De plus, si la boxe est une activité pratiquée dans le
centre sportif, il est recommandé de ne mettre en place que la version où une personne boxe contre un punching bag ou autre
objet inanimé. En effet, la pratique de la boxe où deux personnes livrent un combat est à risque élevé pour des commotions
cérébrales et la Société canadienne de pédiatrie décourage à tout le moins cette pratique chez les jeunes et les adolescents.
Bien que les enfants aient besoin de jouer de façon risquée pour leur bon développement, certains types de sport sont
particulièrement dangereux. C’est le cas du trampoline, pour laquelle il n’y a pas encore de directives canadiennes claires, mais
dont la Société canadienne de pédiatrie s’est prononcée contre la pratique chez les enfants et les adolescents. Le risque de
blessures sévères est beaucoup plus élevé que dans les autres sports typiques et les mécanismes de blessures font qu’une
surveillance accrue ne peut garantir leur prévention.

LIMITER LES OBSTACLES À LA PRATIQUE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Bien que tout le monde « veut se mettre en forme », tel que témoigné par un participant des focus group, force est de constater
dans la littérature et le vécu des gens qu’il existe plusieurs barrières à la pratique d’activité physique chez la population. Il
importe donc de limiter les obstacles reconnus à la pratique d’activité physique. L’Agence de la santé publique du Canada a
publié récemment un document intitulé Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au
Canada : Soyons actifs34 qui présentent les obstacles abordés ci-dessous.

Sarsak, Hassan. (2018). The Effectiveness of Tai Chi Exercises on Older Adults in Reducing Fear of Falling: An Evidence-Based Review. 10.31031/GGS.2018.03.000578. Repéré à
https://www.researchgate.net/publication/328759448_The_Effectiveness_of_Tai_Chi_Exercises_on_Older_Adults_in_Reducing_Fear_of_Falling_An_Evidence-Based_Review
32 INSPQ. Prévenir les chutes chez les aînés vivant à domicile. Repéré à https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/chutes-aines/depliant_pied.pdf
33 Morris et al. Boxing for Parkinson's Disease: Has Implementation Accelerated Beyond Current Evidence? Front. Neurol., 04 December 2019 | https://doi.org/10.3389/fneur.2019.01222
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2019.01222/full
34 Agence de la santé publique du Canada. Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs. 2018. Repéré à https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/publications/vie-saine/soyons-actifs.html
31
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La lutte aux obstacles à l’activité physique doit cependant aller au-delà du centre sportif et culturel. L’activité physique est un
mode de vie, et doit se réaliser aussi dans les lieux où les individus passent beaucoup de temps : au travail, à la maison, à
l’école, à la garderie, etc.

OBSTACLES INDIVIDUELS


Contraintes de temps

Faire du sport au quotidien, si ce n’est pas intégré dans le « transport actif », demande évidemment du temps. Puisque tous ont
un horaire différent, la meilleure façon d’aider les citoyens à pallier cette contrainte est d’ouvrir le centre sur des plages horaires
les plus étendues possible. De plus, rendre l’horaire du centre et des activités spécifiques disponibles par plusieurs moyens
permet d’informer les citoyens (en ligne, à l’entrée, affichage extérieur) des possibilités qui s’offrent à eux compte tenu de leurs
horaires.
Un des commentaires recueillis lors des focus group illustre bien la contrainte :
« Les travailleurs ne peuvent aller à la piscine, les horaires sont toujours pleins le soir.
Il faut bonifier l’offre, pas seulement « upgrader » ce qu’on a déjà. »
Les programmes de bien-être au travail commencent à envisager des stratégies visant à l’établissement de lieux de travail plus
actifs et moins sédentaires afin d’améliorer la santé, le bien-être et la productivité des employés35. Ainsi, si certains cours de
groupe sont offerts en vidéoconférence (ex : Zumba, yoga, step, etc.), ceux-ci pourraient possiblement être écoutés et suivis par
des individus à distance, dont dans certains lieux de travail, à la maison, etc. Il s’agit d’une option intéressante à explorer.


Contraintes financières

Les contraintes financières ont été abordées lors des focus group et lors des consultations publiques. Les citoyens hors
Montmagny n’apprécient pas de devoir payer plus cher que les résidents de la ville pour les activités sportives, alors qu’ils ont
déjà à débourser davantage en dépenses de transport.
De plus, puisque les individus les plus défavorisés sont moins actifs, afin de réduire les iniquités de santé, il importe de faire le
maximum d’effort pour offrir les activités sportives au moindre coût pour tous. Des tarifs préférentiels pour certaines clientèles
peuvent être appropriés.


Plaisir pris à l’activité physique

Il va de soi que lorsqu’une personne trouve une activité agréable, elle a davantage de chances de répéter l’expérience et de s’y
adonner régulièrement. Ainsi, il importe de considérer les besoins de tous, et non seulement de l’élite sportive qui représente
une petite fraction de la population. Une très grande proportion de la population est inactive, il faut donc qu’ils aient accès
d’abord à des activités sportives simples et dans un esprit de non-compétition (introduction au sport et sport récréatif).
Définition du sport : La participation au sport est définie par les quatre contextes relevés dans la Politique canadienne du
sport (2012).





Introduction au sport – Acquisition des compétences, des connaissances et des attitudes fondamentales nécessaires à
la participation au sport organisé et non organisé
Sport récréatif – Participation au sport pour le plaisir, la santé, les rapports sociaux et la détente
Sport de compétition – Possibilité de s’améliorer systématiquement et de mesurer sa performance à celle des autres
en compétition
Sport de haut niveau – Participation aux plus hauts niveaux de la compétition internationale

De plus, le plaisir qu’auront les gens à être sur les lieux pourra inciter certains individus inactifs à se mettre à pratiquer une
activité physique. Il importe donc que les lieux soient confortables et conviviaux, et que les activités sportives puissent être, pour
certaines du moins, observables par des fenêtres ou observables directement dans des estrades ou autres places.

Agence de la santé publique du Canada. Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs. 2018. Repéré à https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/publications/vie-saine/soyons-actifs.html
35
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Afin de stimuler le plaisir et la motivation des individus à devenir actifs et à le demeurer, certaines interventions mises en place
ailleurs ont fait leurs preuves :








Des interventions visant à changer le comportement en construisant, en renforçant et en maintenant les réseaux sociaux
qui fournissent du soutien pour l'activité physique. Les interventions impliquaient généralement la mise en place d'un
système de « jumelage », la conclusion de « contrats » avec d'autres pour compléter des niveaux spécifiés d'activité
physique, ou la mise en place des groupes de soutien 36.
Des interventions familiales comprenant un ou plusieurs des éléments suivants :
 Outils de définition d'objectifs et compétences pour suivre les progrès de chacun des membres de la famille, comme
un site web pour saisir des informations;
 Renforcement des comportements de santé positifs, tels que les tableaux de récompenses;
 Informations sur d'autres comportements liés au mode de vie, tels que le choix d'aliments plus sains ou la réduction
temps d'écran, par exemple via un site web37.
Des interventions de santé numériques pour promouvoir l'activité physique chez les adultes de 55 ans et plus utilisant un ou
plusieurs des éléments suivants pour fournir des conseils et un soutien, adaptés au niveau d'activité, à l'âge et à l'état de
santé des individus :
 Contenu interactif basé sur le web (par exemple, coaching virtuel);
 Séances téléphoniques avec les moniteurs ou coachs ou messages vocaux et rappels automatisés;
 Textos et rappels;
 Applications avec définition d'objectifs, suivi d'activités et fonctions de rappel;
 Documents imprimés ou dispositifs conçus pour fournir une rétroaction (par exemple, des podomètres, des
accéléromètres)38.
Énergie consommée, fatigue et stress causés par des activités concurrentes et des responsabilités

Le fait de pouvoir se rendre au centre sportif et culturel entre nécessairement en compétition avec d’autres activités de la vie
courante : travailler, s’occuper de ses enfants, de ses parents vieillissants, effectuer les tâches ménagères, faire les courses,
toutes autres obligations, etc.
Il est difficile de pallier cette compétition directement. Néanmoins, si à tout le moins le lieu permet aux familles de venir avec tous
leurs membres, incluant les personnes âgées et les bébés ou jeunes enfants, cela peut atténuer cette compétition. Par exemple,
une halte-garderie avec personnel qualifié, un coin « bougeotte » pour les tout-petits et des cours ou activités sportives et/ou
culturelles répondant aux besoins variés de tous les âges peuvent être des avenues intéressantes à explorer.
Comme il a été mentionné dans un focus group, il est important de combiner des activités pour toute la famille aux mêmes
heures pour éviter aux familles de ne pas pouvoir venir ou bien de devoir revenir à plusieurs reprises pour répondre aux besoins
sportifs et culturels de tous leurs membres. Certaines activités pourraient être multi-âges.


Sentiment de confiance en soi, malaise ou gêne

En ce qui concerne la pratique d’activités sportives, une faible confiance en soi peut être un obstacle majeur. Il est important
d’offrir des activités non compétitives, des cours pour débutants et d’avoir certaines sections plus intimes. Bien qu’il soit
recommandé de pouvoir regarder la piscine autant pour le plaisir des spectateurs que pour inciter certains à s’y mettre, le fait
d’être observé peut être un frein important pour certains. Dans l’idéal, certaines zones sportives devraient être plus intimes.
Il existe encore des écarts considérables entre les garçons et les filles : 26 % des filles âgées de 5 à 17 ans font en moyenne
60 minutes d’activité physique modérée à intense par jour, par rapport à 48 % des garçons âgés de 5 à 17 ans39 (données
canadiennes).

Community Preventive Service Task Force. Behavioral and Social Approaches to Increase Physical Activity:
Social Support Interventions in Community Settings. 2014. Repéré à https://www.thecommunityguide.org/sites/default/files/assets/PA-Behavioral-Community-Support.pdf
37 Community Services Preventive Task Force. Physical Activity: Family-Based Interventions. 2016. Repéré à https://www.thecommunityguide.org/sites/default/files/assets/PA-Family-based-Interventions.pdf
38 Community Services Preventive Task Force. Physical Activity: Digital Health Interventions for Adults 55 Years and Older. 2019. Repéré à https://www.thecommunityguide.org/sites/default/files/assets/PA-DigitalHealth-55-Years-Older.pdf
39 Agence de la santé publique du Canada. Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs. 2018. Repéré à https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/publications/vie-saine/soyons-actifs.html
36
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Capacités et compétences

Afin d’être inclusif pour tous, il faut aussi penser aux individus qui présentent des limitations physiques pour accéder aux
différentes activités. Ainsi, une piscine avec une pente d’entrée peut favoriser un accès pour les personnes avec des incapacités
physiques, ce qui a été souligné lors d’un focus group. Il faut aussi penser à des rampes facilitant l’accès aux aînés ou toute
autre personne nécessitant un support. L’ensemble de l’infrastructure devrait être accessible aux personnes à mobilité réduite,
comme souligné lors des focus group.
Les adultes canadiens qui déclarent rencontrer des limitations de participation ou d’activité sont 26 % moins susceptibles d’être
modérément actifs que ceux qui n’en rencontrent pas. Ceux qui signalent des déficiences fonctionnelles modérées à graves sont
entre 23 et 33 % moins susceptibles d’être modérément actifs que ceux qui n’ont aucune déficience 40.
Il existe plusieurs guides qui peuvent être consultés pour la construction et le design du bâtiment afin qu’il soit accessible
universellement. Notamment, le guide de la ville de Laval comporte une section sur la piscine41. Le guide de conception et
de modernisation des lieux de baignade pour une exploitation optimale42 est un incontournable en la matière.


Maladie ou blessure

Une maladie ou une blessure peut aussi être un obstacle à la pratique d’activité physique. Il a été mentionné dans le focus group
qu’il pourrait être intéressant d’avoir un ou des locaux dans le complexe qui pourraient être loués à des professionnels de la
santé, notamment en réadaptation.
Il est bien sûr important d’avoir au moins un certain espace de type « infirmerie », particulièrement si le centre accueille des
tournois et des compétitions. Dépendamment du contexte, un professionnel de la santé pourrait être sur place, par exemple un
physiothérapeute. Cet espace pourrait cependant être limité à deux petits locaux, avec au moins un réservé pour des besoins
d’intimité (examen physique, questionnaire, etc.). Ces mêmes petits locaux pourraient servir à d’autres professionnels de la
santé en dehors des compétitions.
Néanmoins, la présence plus importante sur place de professionnels de la santé a peu de chance d’augmenter la proportion
d’individus actifs dans la population. Ceux qui ont une blessure ou une maladie n’ont pas nécessairement besoin de recourir à
des traitements directement sur place. Donc, si ces locaux peuvent permettre d’être loués et ainsi partager les coûts, ce peut
être une option de gestion intéressante, mais d’un point de vue de la santé populationnelle et non individuelle, l’espace serait, a
priori, mieux utilisé pour des aires de sports ou de culture.


Modélisation absente ou mauvaise

Les modèles de rôle permettent de « vendre » des comportements. Plusieurs industries ont bien compris cela lorsqu’il s’agit de
vendre un produit. Cependant, c’est aussi vrai pour le marketing social de saines habitudes de vie. Des modèles de rôle
régionaux pourraient être mis en valeur pour promouvoir les saines habitudes de vie.
De plus, le fait de pouvoir offrir des activités sportives intergénérationnelles permet aux jeunes enfants de voir leurs tout
premiers modèles, c’est-à-dire leurs parents, bouger.


Valeurs et pratiques culturelles

Les valeurs et pratiques culturelles peuvent varier d’un individu à l’autre et ont tendance à varier davantage chez les nouveaux
arrivants. Ainsi, le fait de les avoir consultés pour connaître leurs besoins était une étape importante dans la planification de ce
projet. Offrir des sports et activités variées permettra de répondre aux besoins de tous, en gardant en tête que des espaces à
usages multiples permettront certaines variations et adaptations des activités.


Préoccupations relatives à la sécurité

Les parents se sentiront à l’aise de laisser leurs enfants fréquenter l’établissement s’ils sentent que celui-ci offre des activités
sécuritaires et avec la surveillance nécessaires (ex. : piscine). De même, les parents n’accepteront pas de laisser leurs jeunes
enfants à la halte-garderie que si les lieux sont sécuritaires et le personnel est qualifié.

Agence de la santé publique du Canada. Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs. 2018. Repéré à https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/publications/vie-saine/soyons-actifs.html
41 Ville de Laval. Guide normatif d’accessibilité universelle. 2013. Repéré à https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/guide-normatif-accessibilite.pdf
42 Association des responsables aquatiques du Québec. Guide de conception et de modernisation des lieux de baignade pour une exploitation optimale. 2017. Repéré à
http://www.araq.net/uploads/ARAQ_guide_impression_final.pdf
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OBSTACLES SOCIÉTAUX


Collectivités dont la population dispersée peut faire face à des lacunes en matière de services et d’espaces
permettant d’être actif, comme les collectivités subissant l’étalement urbain, les régions rurales et éloignées

Le fait que le centre sportif vise à desservir l’ensemble de la MRC, mais qu’il se situe à Montmagny, le pôle principal, est un
enjeu majeur qui a ressorti des consultations et des focus group. L’accès au centre est limité pour les individus des municipalités
plus éloignées, au sud et sud-est. Il faut tenter d’adresser les enjeux de transport, toutefois, un participant aux consultations
rappelle que l’enjeu du temps de transport demeure néanmoins. Ainsi, des activités satellites sont à envisager. Par exemple, des
séances pourraient être diffusées en vidéoconférence. Certains entraîneurs/professionnels pourraient faire quelques tournées de
sessions d’activités dans des municipalités plus éloignées. Aussi, organiser des évènements rassembleurs en lien avec le sport
comme des tours à vélo qui sillonnent une partie de la région peut être une idée.


Manque d’infrastructures de transport et de soutiens connexes (ex. : pistes cyclables)

Il faut également considérer le transport actif comme une activité physique très intéressante, c’est-à-dire à vélo et à pied. Ce
point sera discuté dans la section sur le transport.
Le vélo ou la marche à des fins récréatives permet également de combler un besoin en termes d’activité physique.
L’aménagement de lieux propices et sécuritaires augmente la probabilité que ceux-ci soient utilisés. Le parcours du circuit
énergie (carte) est relativement propice à la marche, mais est malheureusement moins sécuritaire en vélo à certains endroits.

Certaines pistes cyclables sont disponibles à Montmagny, mais un potentiel de développement demeure, surtout en ce qui
concerne le transport actif vers des lieux d’intérêt ou les milieux de travail et les écoles.
Il serait pertinent de faire la promotion des circuits de marche, piste cyclable et parcs à proximité du centre sportif et culturel,
dans le centre (par exemple, sur des écrans ou des affiches).


Manque de collectivités propices à la marche

Le potentiel piétonnier sera discuté plus en détail dans la section sur le transport. De façon générale, le fait d’avoir un fort
potentiel piétonnier augmente l’utilisation de la marche chez les citoyens et donc, leur niveau d’activité physique.


Discrimination conduisant à l’exclusion et au désengagement

La discrimination est possible dans toutes sociétés et peut se refléter dans les activités culturelles, sociales, sportives, d’un
milieu. Une politique d’inclusion pourrait être implantée dans le centre et les clubs de sports qui le fréquentent. La consultation
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du document Créer des environnements inclusifs pour les participants transgenres dans le sport canadien : Modèle de
guide de politiques et de pratiques à l’intention des organismes sportifs 43 est pertinente à ce sujet.


Longs temps de déplacement

Compte tenu de l’étendue géographique de la MRC et de l’offre très limitée en termes de transport collectif, pour plusieurs
citoyens de la MRC, l’accès au centre sportif et culturel engendre la nécessité d’un très long déplacement. Ainsi, ceci peut
constituer une barrière pour certains, que ce soit pour des contraintes d’accès à une voiture, de temps, d’argent ou de limitations
à conduire. Il est évident que ceci engendre une iniquité d’accès au centre. Il faut réfléchir à des solutions pour diminuer cette
barrière à l’accès. Le transport sera discuté dans une prochaine section.


Difficultés liées au climat ou à l’environnement

Il est recommandé que les espaces de transport actif, dont les trottoirs, ainsi que le stationnement et les entrées soient déneigés
et déglacés en temps opportun afin d’en assurer l’accès sécuritaire pour tous même en hiver. Les fractures de hanche sont
fréquentes chez les personnes âgées ostéoporotiques qui chutent, pourtant une clientèle qui bénéficierait justement de la
pratique d’activité physique.


Manque d’accès à des programmes ou établissements suffisants

Les citoyens sont préoccupés par l’accès aux activités. Un participant d’un focus group craint que l’utilisation de l’école fasse en
sorte que cela limite l’accès à la population générale. Il faut s’assurer de donner un accès équitable à tous.
Il serait intéressant de développer des partenariats avec les centres de la petite enfance, les écoles primaires, les écoles
secondaires, le centre de formation professionnelle, le centre de formation aux adultes et le cégep de Montmagny pour
permettre aux jeunes des différents groupes d’âge de s’initier et de découvrir de nouvelles activités.
Un participant d’un focus group a aussi mentionné qu’il souhaiterait pouvoir obtenir de l’information sur les différents sports
offerts. Ce pourrait être via un écran à l’entrée et sur le site web, par exemple.


Manque d’activité physique suffisante à l’école

L’activité physique à l’école est primordiale pour développer la littératie physique chez les jeunes.
Littératie physique : La littératie physique est la base d’un mode de vie actif; il s’agit d’un chemin de toute une vie. Il se définit
comme étant la motivation, la confiance, l’aptitude physique, les connaissances et la compréhension nécessaires pour accorder
de l’importance à la participation à des activités physiques tout au long de sa vie et en assumer la responsabilité. Une meilleure
littératie physique ouvre davantage de possibilités d’activité physique. Comme c’est le cas pour la littératie et la numératie,
l’acquisition des capacités de mouvement dès le jeune âge est plus facile et plus durable. Le renforcement de la littératie
physique aux premiers stades du développement, notamment au moyen d’activité physique quotidienne à l’école, est essentiel44.
L’approche globale de la santé en milieu scolaire est une approche reconnue pour aider à améliorer le rendement scolaire
des élèves tout en gérant la santé en milieu scolaire d’une façon planifiée, intégrée et holistique.
Dans ce modèle concernant l’ensemble de l’école, l’activité physique est encouragée tout au long de la journée d’école, et pas
seulement pendant le cours d’éducation physique. Cela comprend de nombreux aspects, qui vont de la manière dont les enfants
arrivent à l’école et repartent à la maison à la façon dont ils apprennent en classe, en passant par leurs activités pendant la
récréation. Il est essentiel, à cette fin, d’intégrer la littératie physique pour développer la gamme des aptitudes dont les enfants et
les jeunes ont besoin pour faire de l’activité une quête de toute une vie45.

Centre canadien pour l’éthique dans le sport. Créer des environnements inclusifs pour les participants transgenres dans le sport canadien : Modèle de guide de politiques et de pratiques à l’intention des
organismes sportifs. N.d. repéré à https://cces.ca/sites/default/files/content/docs/pdf/creating_inclusive_environments_for_trans_participants_in_canadian_sport-practice_and_policy_template_final_f.pdf
44 Agence de la santé publique du Canada. Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs. 2018. Repéré à https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/publications/vie-saine/soyons-actifs.html
45 Agence de la santé publique du Canada. Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs. 2018. Repéré à https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/publications/vie-saine/soyons-actifs.html
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Diversité des normes culturelles

Voici un extrait de Une Vision commune pour favoriser l’activité physique et réduire la sédentarité au Canada : Soyons actifs :
Il est essentiel de créer des normes culturelles qui tissent l’activité physique habituelle dans nos vies quotidiennes. Ce
processus a pour base l’établissement de normes sociales qui appuient l’activité physique non structurée pour tous les
Canadiens et Canadiennes. Pour les besoins du contexte, les normes sociales servent à évaluer le caractère acceptable et
approprié de ses propres actes pour la société. Par exemple, l’ascenseur est devenu le moyen socialement acceptable de se
déplacer d’un étage à un autre, même lorsqu’il serait facile de l’éviter. La recherche de la place de stationnement la plus
proche de l’entrée en est un autre exemple. Et si cela pouvait changer? Les normes sociales peuvent renforcer un
comportement plus positif lié au mouvement. Les normes atteignables en matière d’activité physique comprennent
notamment l’introduction de pauses complètes pour faire de l’activité physique au travail ou à l’école, l’utilisation des escaliers
ou le fait de se stationner au fond du terrain.
Même s’il est possible de faciliter de nouvelles normes sociales au moyen de promotions et de communications, il existe de
nombreuses autres stratégies à appliquer de manière interdépendante, qui vont des politiques publiques favorables à la santé
à la mise à profit de la technologie pour créer des programmes de qualité en passant par l’aménagement des espaces, et
bien plus encore. Il faut également reconnaître que les espaces et lieux jouent un rôle important dans le soutien aux normes
sociales; l’accessibilité piétonnière des quartiers et des collectivités en est un exemple clé. Lorsque des choix actifs, comme
la marche ou la position debout, sont offerts à la majorité des Canadiens et Canadiennes, ils deviennent des choix
« populaires » ou par défaut et peuvent encourager un mouvement social.


Politiques et règlements administratifs défavorables

Il est difficile d’identifier de nouveaux obstacles à la pratique d’activité physique en lien avec les politiques et règlements au-delà
de ce qui a été discuté précédemment. Néanmoins, une façon permanente de recueillir quelconques commentaires à ce sujet
serait l’idéal : ex. : une boîte à commentaires ou un endroit pour communiquer avec la MRC ou le centre par courriel ou via un
site web.


Manque d’entraîneurs qualifiés, de responsables de programme, de professeurs d’éducation physique et
d’éducateurs en matière de santé ainsi que d’éducateurs de la petite enfance et les prestataires de service à la
petite enfance

Afin de livrer un service de qualité, il importe que le centre puisse offrir les services d’entraîneurs qualifiés pour les activités qui
le nécessitent. À cet effet, un des citoyens a proposé lors d’une consultation qu’on utilise l’expertise d’ailleurs à l’instar du PEPS
à Québec. Des kinésiologues formés de façon appropriée pourront encadrer des personnes avec des maladies chroniques ou
des maladies neurologiques ou musculosquelettiques, par exemple.
Une préoccupation a été soulevée lors des consultations quant à l’importance que quelqu’un gère et coordonne les activités du
centre.


Manque de compréhension des répercussions du comportement sédentaire

De l’éducation à la santé peut être réalisée dans une campagne régionale, avec des modèles de rôle, de la publicité, etc.
Certaines ressources d’information pourraient être accessibles en ligne ou papier à l’entrée du centre. Voici quelques idées : les
Conseils de vie active46 sont rédigés spécifiquement à l’intention des aîné(e)s et portent sur les résultats pratiques des
recherches actuelles sur l’activité physique et un vieillissement optimal, et les conseils sur l’activité physique par âge du
gouvernement du Canada sont bien faits et contiennent les recommandations les plus à jour en la matière : 5 à 11 ans47,
12-17 ans48, 18-64 ans49, 65 ans et plus50.

Vieillir activement Canada. Conseils de vie active. Repéré à https://www.activeagingcanada.ca/fr/participants/soyez-actifs-et-actives/vie-saine.htm
Gouvernement du Canada. Conseils sur l’activité physique pour les enfants (5 à 11 ans). 2018. Repéré à https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/conseils-activite-physiqueenfants-5-a-11-ans.html
48 Gouvernement du Canada. Conseils sur l’activité physique pour les enfants (12-17 ans). 2019. Repéré à https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/conseils-activite-physique-jeunes12-17-ans.html
49 Gouvernement du Canada. Conseils sur l’activité physique pour les enfants (18-64 ans). 2018. Repéré à https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/conseils-activite-physique-adultes18-64-ans.html
50 Gouvernement du Canada. Conseils sur l’activité physique pour les enfants (65 ans et plus). 2019. Repéré à https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/conseils-activite-physiqueaines-65-ans.html
46
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Environnement naturel
QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR
Les milieux situés près des grands axes routiers sont davantage exposés à une moins bonne qualité de l’air puisque les
polluants des transports (particules résultantes de la combustion de l’essence, de l’abrasion des freins, des pneus et de la route)
s’y dispensent.
À la suite d’une exposition à court terme, la pollution atmosphérique contribue
principalement à exacerber les maladies respiratoires ou cardiovasculaires
préexistantes (asthme, ischémie, etc.)51 et est associée à une hausse des
hospitalisations et des visites à l’urgence52. Lors d’une exposition à long terme,
une hausse de la mortalité, des cancers du poumon et des pneumonies est
rapportée53. Récemment, le Centre international de Recherche sur le Cancer
(CIRC) a reconnu la pollution de l’air extérieur comme étant aussi cancérigène
pour l’homme que la fumée de tabac secondaire54.
La pollution de l’air touche l’ensemble de la population et, de façon plus
particulière, les individus vulnérables (jeunes enfants, personnes âgées,
personnes atteintes de maladies chroniques, personnes ayant un statut
socioéconomique défavorable, etc.). Une mauvaise qualité de l’air peut avoir
des impacts plus intenses chez les sportifs, qui ont des échanges d’air plus
importants qui les exposent davantage à la pollution.
Étant donné que l’école ainsi que ses aménagements extérieurs, dont le terrain
de soccer, sont situés près d’un axe routier important qu’est le Boulevard
Taché, quelques stratégies peuvent être mises en place pour disperser les
polluants et limiter leur stagnation sur les lieux55:
Instaurer une toiture végétalisée qui capte les particules fines;
Ajouter, entretenir et conserver la végétation en bordure de route qui
intercepte les émissions liées à la circulation routière.
Bien que les données varient d’une étude à l’autre et selon les différentes
conditions des milieux, à une distance entre 100 et 200 m de la route et
sans mesure de mitigation, il y aurait une diminution importante de la
concentration de la plupart des polluants atmosphériques rejetés par les
véhicules routiers. Cette diminution serait de l’ordre de 50 % à une
distance de 150 m de la route56, alors que d’autres études rapportent une
diminution de 60 à 80 % dans les 100 premiers mètres57.



Boyd, D.R. et S.J. Genuis, The environmental burden of disease in Canada: respiratory disease, cardiovascular disease, cancer, and congenital affliction. Environmental Research, 2008. 106(2): p. 240-9, cité par
la DSP de la Montérégie
Brook, R.D., et al., Air pollution and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the Expert Panel on Population and Prevention Science of the American Heart Association. Circulation,
2004. 109(21): p. 2655-71, cité par la DSP de la Montérégie
Mustafic, H., et al., Main air pollutants and myocardial infarction: a systematic review and meta-analysis. JAMA, 2012. 307(7): p. 713-21, cité par la DSP de la Montérégie
52 Abelsohn, A. et D.M. Stieb, Health effects of outdoor air pollution: approach to counseling patients using the Air Quality Health Index. Can Fam Physician, 2011. 57(8): p. 881-7, e280-7, cité par la DSP de la
Montérégie
Cakmak, S., R.E. Dales, et S. Judek, Respiratory health effects of air pollution gases: modification by education and income. Arch Environ Occup Health, 2006. 61(1): p. 5-10, cité par la DSP de la Montérégie
53 Abelsohn, A. et D.M. Stieb, Health effects of outdoor air pollution: approach to counseling patients using the Air Quality Health Index. Can Fam Physician, 2011. 57(8): p. 881-7, e280-7, cité par la DSP de la
Montérégie
Brook, R.D., et al., Air pollution and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the Expert Panel on Population and Prevention Science of the American Heart Association. Circulation,
2004. 109(21): p. 2655-71, cité par la DSP de la Montérégie
54 Loomis, D., et al., The carcinogenicity of outdoor air pollution. The Lancet Oncology, 2013. 14(13): p. 1262-1263, cité par la DSP de la Montérégie
55 Vivre en ville. Verdir les quartiers, une école à la fois. 2014. Repéré à https://fr.scribd.com/doc/237242319/Verdir-les-quartiers-une-ecole-a-lafois?secret_password=5pA7U6A4bVLQfGXY3K76#download&from_embed
56 Karner, A. A., Eisinger, D. S., & Niemeier, D. A. (2010). Near-Roadway Air Quality: Synthesizing the Findings from Real-World Data. Environmental Science & Technology, 44(14), 5334-5344, cité par la DSP de la
Montérégie
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Brugge, D., Durant, J. L., & Rioux, C. (2007). Near-highway pollutants in motor vehicle exhaust: a review of epidemiologic evidence of cardiac and pulmonary health risks. Environmental health, 6, 23. doi:
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QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
La qualité de l’air intérieur des installations sportives comprenant une piscine est soumise aux variations de la concentration de
sous-produits de désinfection (SPD). Les SPD par chloration sont le résultat inévitable des réactions chimiques survenant entre
le chlore ajouté à l’eau des piscines et les matières organiques et/ou azotées qui y sont naturellement présentes ou introduites
par le biais des baigneurs. Les SPD se déclinent en de nombreuses catégories et en bien plus de composés encore (>600), ce
qui suscite, à l’échelle internationale, les préoccupations des législateurs et des scientifiques au regard de l’impact sanitaire de
ces substances sur les travailleurs et les utilisateurs. Les problèmes d’irritation des voies respiratoires associés à l’exposition
aux chloramines (CAM) qui polluent l’air ambiant sont les plus souvent pointés du doigt. Mais d’éventuels impacts sanitaires liés
à l’exposition chronique aux trihalométhanes (THM) ou aux acides haloacétiques (AHA) ne sont pas non plus à exclure 58.
Il est recommandé de mettre en œuvre des actions qui contribueront à minimiser l’exposition aux sous-produits de désinfection
(SPD), essentiellement en tentant de réduire leur formation ou de favoriser leur élimination.
Les baigneurs peuvent faire leur part en adoptant des comportements hygiéniquement responsables (prise de douche
avant la baignade, port du bonnet, etc.).
 L’implantation de solutions techniques plus efficaces et radicales (changements d’eau et d’air accrus) et une gestion de la
désinfection plus appropriée (ex. : stratégies des dosages du chlore) devraient mobiliser les différents acteurs et ainsi
stimuler une concertation autour d’approches basées sur une analyse du rapport coût-bénéfice des interventions.
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a produit un guide d’exploitation des piscines59
qui fournit une description des clientèles, de leurs besoins, des risques potentiels associés à la baignade et des objectifs
généraux de gestion relatifs à l’eau, aux surfaces et à l’air ambiant. Il présente ensuite les actions à mettre en œuvre pour
protéger la santé des utilisateurs.


Il est recommandé de collaborer dans la planification du projet avec la Société de sauvetage 60, qui offre plusieurs servicesconseils en gestion aquatique et qui a participé au récent projet de complexe aquatique de Lévis.
Si un spa est intégré au projet, la saine gestion de celui-ci est primordiale pour contrôler le risque de légionellose. Un guide de
ministère est disponible61. Les spas sont soumis au Québec au règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres
bassins artificiels62. Une étude de l’INSPQ a démontré que les spas publics sont fréquemment contaminés. « Une proportion
de 2 % des spas était contaminée par E. coli, 41 % par P. aeruginosa et 22 % par Legionella spp. Des bactéries ont été
détectées dans 51 % des spas et nous en avons retrouvées en concentrations préoccupantes dans 25 % des bassins. » 63 Les
chercheurs constatent cependant qu’elle peut être prévenue par un entretien et une gestion adéquats axés sur une filtration
efficace, un nettoyage fréquent du spa et une bonne concentration de désinfectant. La variation importante des concentrations
de chlore libre et de brome total notée dans cette étude est un autre élément préoccupant qui indique la difficulté de maintenir
des concentrations stables dans de telles installations. Un système automatisé de désinfection et de contrôle du pH est une
technologie pertinente à utiliser.
TABAGISME
Dans une logique de santé, il est important de s’assurer de faire respecter la loi encadrant l’usage du tabac sur les lieux du
complexe sportif et culturel. La loi indique qu’il est interdit de fumer dans ces lieux 64 :
Les terrains d’un établissement d’enseignement (préscolaire, primaire, secondaire, les centres de formation générale
aux adultes et les centres de formation professionnelle).
 Les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs
(ex. : patinoires, piscines extérieures, etc.).
Pour toute demande d’information au sujet de la loi concernant la lutte contre le tabagisme, vous référez au ministère65.


IRSST. Évaluation de l’exposition des travailleurs aux sous-produits de désinfection en piscine intérieure au Québec. 2015. Repéré à http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-860.pdf
Ministère de l’Environnement. Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels. Repéré à http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/piscine/index.htm
Société de sauvetage. Repéré à https://www.sauvetage.qc.ca/
61 Ministère de l’Environnement. Entretien et contrôle de la qualité de l’eau des spas publics fiche d’information sur les bonnes pratiques d’exploitation. 2011. Repéré à
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/piscine/fiche-spa-juin-2011.pdf
62 LégisQuébec. Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels
Loi sur la qualité de l’environnement. Repéré à http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2039
63 INSPQ. Étude de la contamination microbiologique de spas publics au Québec. 2009. Repéré à https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/960_ContaminationMicroSpasQc.pdf
64 Gouvernement du Québec. Loi concernant la lutte contre le tabagisme. 2019. Repéré à https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/saines-habitudes-de-vie/mode-de-vie-sans-tabac/loi-concernant-la-luttecontre-le-tabagisme/
65 Gouvernement du Québec. Demandes et plaintes concernant la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. 2020. Repéré à https://www.quebec.ca/gouv/ministere/sante-servicessociaux/coordonnees/coordonnees-supplementaires-du-ministere-de-la-sante-et-des-services-sociaux/#c12382
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Environnement bâti
ESPACES VERTS AMÉNAGÉS
Il y a plusieurs espaces verts à proximité du centre sportif et culturel : soit le terrain immédiatement au pourtour et certains parcs
à proximité. Il est plausible et souhaitable que ces endroits soient davantage fréquentés de par l’attractivité du centre.
Les espaces verts (parcs) offrent plusieurs avantages pour la santé :
La présence et la superficie des parcs et espaces verts sont associées à un meilleur état de santé perçu66.
Une association bénéfique est également établie entre la présence de parcs et la santé mentale, notamment par le
biais d’une diminution de la prévalence des troubles anxieux, de la dépression et du stress chez les personnes
habitant à proximité67.
 En termes de cohésion sociale, les parcs et espaces verts urbains constituent des lieux de rencontres propices aux
relations sociales et à l’émergence de liens sociaux68.
 La présence d’espaces verts est également associée à une augmentation de la marche et de l’activité physique. En
effet, une étude européenne regroupant huit pays a démontré que les personnes vivant dans des environnements
avec beaucoup de végétation pratiquent de l’activité physique trois fois plus souvent et ont 40 % moins de risques de
souffrir d’embonpoint ou d’obésité69. Ces associations sont également observées chez les enfants 7071.
 Du point de vue environnemental, les parcs et espaces verts améliorent, grâce à leur flore, la qualité de l’air en
produisant de l’oxygène et en séquestrant les particules, les poussières, les métaux lourds ainsi que l’ozone. Ils
constituent un moyen de lutte contre les changements climatiques et les îlots de chaleur urbains (ICU) en absorbant
du dioxyde de carbone et en réduisant la température de l’air72.
Pour assurer leur utilisation optimale et maximiser leurs retombées sur la santé, les parcs doivent être sécuritaires et en bon
état. Ils doivent également disposer d’équipements adéquats, tels que des aires de jeu appropriées aux enfants d’âges
différents, des sentiers, des bancs et des tables à pique-nique73. Lorsque des modules de jeux pour enfants sont installés, il est
primordial de s’assurer de leur sécurité pour éviter les risques de blessures. Il est également recommandé d’aménager les aires
de jeu afin d’assurer leur accessibilité universelle, c’est-à-dire répondant autant aux besoins des enfants présentant une
déficience physique ou visuelle qu’aux besoins des parents à mobilité réduite accompagnant leur enfant.



La présence de tables à pique-nique, de bancs, de toilettes et d’abris ouverts augmente la convivialité et les possibilités
d’utilisation des espaces verts et permet d’en faire des lieux de rencontre74.
Des équipements de jeux, tels que des terrains de pétanque, de palet (shuffleboard), de jeux de fers ou encore de modules
d’exercices extérieurs pour adultes, maximisent le potentiel de socialisation offert par les parcs et créer des lieux propices à la
pratique d’activité physique.
L’organisation d’activités sociales tout au long de l’année permet de donner vie aux parcs et de favoriser les échanges sociaux.
Ces activités peuvent prendre différentes formes et cibler un groupe d’âge en particulier ou encore s’ouvrir à tous afin de tisser
les liens intergénérationnels.
Pour répondre aux besoins des aînés, les parcs doivent être aménagés de façon à permettre des déplacements sécuritaires,
notamment en offrant un chemin pavé et un accès au fauteuil roulant avec des rampes d’accès, lorsque requis.
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Il est également important de réserver des zones de tranquillité et de repos. Ces espaces peuvent être aménagés de façon à
favoriser les échanges entre les personnes et à créer un environnement paisible et ressourçant, comprenant par exemple des
bancs en face à face, des tables rapprochées, des tables de jeu d’échecs et une boîte de livres en libre-service.
Un jardin communautaire est aménagé à proximité du centre. Les bienfaits du jardinage communautaire sur la santé mentale,
définie au sens large, sont bien documentés : incitation au calme et à la méditation, évacuation du stress, augmentation des
émotions positives et diminution des émotions négatives, sentiment d’accomplissement 75,76. Les jardins communautaires
représentent des lieux de sociabilité particulièrement satisfaisants pour des personnes âgées, malades ou défavorisées, qui y
trouvent des mécanismes informels de soutien77. Ces jardins ont également le potentiel d’accroître l’accès à des fruits et
légumes frais à prix abordables en période estivale et permettre une alimentation plus saine chez les personnes moins nanties78.
La mise en place de jardins communautaires permet aussi d’aménager des lieux de rencontre et de socialisation contribuant à
briser l’isolement, en plus d’offrir aux citoyens un nouveau potentiel d’accès à des légumes frais et abordables en saison. La
mise en place de bacs de jardinage surélevés peut rendre leur utilisation plus facile pour les aînés. Si un espace de
dégagement est offert sous les bacs, ceux-ci deviennent alors accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou ne pouvant
demeurer debout très longtemps79.

CONNECTIVITÉ ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE (PIÉTONS ET CYCLISTES)
Cette notion correspond à la capacité de se rendre à
destination en empruntant le plus court trajet. Ceci
implique une bonne connectivité entre les rues ainsi que
l’absence de barrières urbaines qui entraveraient ce
même trajet80.

Commentaires recueillis lors des focus group

Ainsi, il faut se questionner sur les lieux que les citoyens
aimeraient pouvoir fréquenter à partir du centre sportif. Par
exemple, une famille qui se rend au centre pourrait avoir
un membre qui souhaite pouvoir aller à l’aréna ou bien
dans un parc à proximité, d’où l’intérêt que ces
déplacements puissent se réaliser de façon sécuritaire et
agréable à pied.

 L’infrastructure devrait être le point central du
milieu de vie avec différents pôles accessibles
rapidement
 Le projet devrait être à proximité de l’aréna, la piste
de course et le stade de football.
 Les installations devraient être situées à courte
distance l’une de l’autre
 Rendre accessibles les infrastructures près de

Les captures d’écran suivantes, sur le trajet entre le futur centre et l’aréna, montrent l’absence d’aménagements sécuritaires
pour piétons (ou cyclistes). Il n’y a pas de trottoir ni de bande cyclable.

Source : Google map
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En ce qui concerne les parcs à proximité, le principal intérêt est celui juste en face (parc Récréatif), qui offre des modules de
jeux, un skate park et des terrains de tennis.

Source : Google map

L’intersection à traverser pour s’y rendre à partir
du futur centre est relativement sécuritaire. L’ajout
d’un terre-plein permettrait aux aînés ou
personnes à mobilité réduite de s’y réfugier et de
scinder la traversée en deux. L’absence de trottoir
pour se rendre au parc de l’autre côté de la rue
(sur l’axe du boulevard) limite les déplacements
sécuritaires, particulièrement pour les personnes
en fauteuil roulant ou en poussette par exemple.

Source : Google map

Le deuxième parc d’intérêt est le parc de la Mairie,
situé à 450 m soit 6 minutes de marche. Les
piétons peuvent s’y rendre de façon sécuritaire,
car un trottoir adéquat y est aménagé sur tout le
parcours. Pour ce qui est des cyclistes, ils n’ont
que l’espace en bordure de rue.

Source : Google map

Les autres parcs d’intérêt sont ceux du Marais et Marcel-Desjardins. Le parc du Marais est très près et facilement accessible.
Cependant, il n’y a aucun trottoir ni bande cyclable sur l’avenue Couillard Després qui permet de s’y rendre. Le parc MarcelDesjardins est situé à environ 1 km soit 15 minutes de marche. Les aménagements pour les piétons sont passables, mais il y a
absence de trottoir dans les petites rues résidentielles pour s’y rendre en évitant le boulevard. Le boulevard Taché n’est pas
invitant ni sécuritaire pour la marche ou le vélo au-delà de la fin de la piste cyclable.
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Puis, le Jardin des souches est situé à 750 m, soit 10 minutes de marche. La piste cyclable ainsi que le trottoir qui s’y rend y
donnent un accès relativement sécuritaire.
Finalement, il y a le parc Saint-Nicolas, situé à 1,2 km soit 15 minutes de marche, qui offre de multiples activités pour la famille.
Le chemin le plus court pour s’y rendre emprunte l’avenue Saint-David et la rue Saint-Nicolas, pour lesquels le dernier segment
de la route ne comporte pas de trottoirs. Les aménagements routiers sont aussi peu favorables à la sécurité des cyclistes.

Source : Google map

À l’intersection des rues Saint-David et Saint-Pierre, les piétons qui veulent se rendre au parc Saint-Nicolas doivent traverser
une intersection en « Y » peu sécurisée. L’ajout de lignes pour traverse piéton permettrait d’informer les piétons, les vélos et les
automobiles du lieu de traverse attendu.

Source : Google map

Le sentier urbain multisport est une belle initiative du milieu qui en plus, se rejoint via le Parc du Marais.
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STATIONNEMENT
L’enjeu du stationnement du futur centre est un enjeu qui préoccupe les citoyens (mentionné lors des focus group et des
consultations). En effet, la perte de place de stationnement à l’avant, malgré l’ajout de places en arrière, fait craindre à ceux-ci
de ne pas avoir accès à une place lorsqu’ils en auront besoin.
Même si la plupart des personnes qui fréquenteront le centre habitent trop loin pour venir à pied ou à vélo, il est recommandé de
favoriser tout de même ce mode de transport par des aménagements routiers sécuritaires pour tous et des incitatifs (espaces
pour stationner les vélos, idéalement intérieurs). De plus, une offre de transport collectif pourrait diminuer légèrement les besoins
en stationnement. Le transport sera discuté dans une prochaine section.
Néanmoins, le besoin d’un stationnement relativement grand demeure pour l’instant. Les stationnements, bien que nécessaires,
sont malheureusement une perte d’espaces de vie ainsi que des surfaces foncées et peu perméables qui génèrent des îlots de
chaleur. Il est donc important d’y accorder une analyse particulière dans la planification afin d’optimiser ces espaces.
Le Recueil d’exemples de bonnes pratiques en aménagement de stationnement de la Communauté métropolitaine de Montréal 81
est inspirant pour l’aménagement du stationnement du centre sportif et culturel.
Voici quelques aspects à considérer :
1.

Composantes d’intégration
 Réserver un espace aux vélos.
 Réserver des espaces aux personnes à mobilité réduite : personnes handicapées, personnes âgées, poussettes, etc.
 Réserver un espace aux voitures électriques et au covoiturage (inclure des bornes de chargement) *penser au fait que
l’électrification de transports augmentera probablement avec le temps.
 Mettre l’accent sur la circulation piétonnière, marquer les traverses piétonnes dans le stationnement.
 Réserver un espace pour les autobus et les taxis (transport collectif).

2.

Composantes environnementales
 Ajouter des végétaux au stationnement
o Sélectionner des végétaux d’espèce naturalisée non invasive ayant une bonne tolérance à la sécheresse et au
sel de déglaçage, afin de réduire les îlots de chaleur.
 Planter des arbres afin de créer de l’ombrage sur le stationnement.
 Utiliser des pavés gazonnés pour les cases, en remplacement des aires asphaltées, favorise la perméabilité et atténue
l’effet des îlots de chaleur.
 Les eaux de ruissellement du stationnement peuvent être dirigées en surface vers des baissières végétalisées.

3.

Composantes de design
 Un passage piéton assure un parcours sécuritaire;
 Un espace de détente extérieur peut être aménagé à proximité du stationnement, avec un mobilier urbain;
 Éclairage suffisant pour assurer la sécurité (visibilité).
Voici quelques images extraites du Recueil d’exemples de bonnes pratiques en aménagement de stationnement de la
Communauté métropolitaine de Montréal

Communauté métropolitaine de Montréal. Recueil d’exemples de bonnes pratiques en aménagement de stationnement. Repéré à https://docplayer.fr/13065929-Recueil-d-exemples-de-bonnes-pratiques-enamenagement-de-stationnement.html
81
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Source : Communauté métropolitaine de Montréal. Recueil d’exemples de bonnes pratiques en aménagement de stationnement.

ÎLOTS DE CHALEUR URBAIN
Un îlot de chaleur urbain (ICU) est une zone caractérisée par des températures estivales de 5°C à 10°C plus élevées que
l’environnement immédiat82. Trois facteurs contribuent principalement aux ICU : les matériaux utilisés emmagasinant la chaleur
(ex. : toit de bardeaux ou foncé, asphalte, etc.); la disparition du couvert végétal limitant l’ombrage des surfaces et des bâtiments
ainsi que la dissipation de la chaleur; l’élévation des bâtiments réduisant la circulation de l’air et ralentit le refroidissement
nocturne83.
Carte des îlots de chaleur urbains de Montmagny

Ceci s’additionne à l’augmentation de la fréquence et de la durée des vagues de chaleur comme conséquences des
changements climatiques84. La température annuelle moyenne était 4.4 °C entre 1951 à 1980, alors qu’elle était de 4.7 °C pour
la période 1981 à 2010. Selon le scénario d’émissions élevées, la température annuelle moyenne projetée est de 6.8 °C pour la
période 2021 à 2050, 8.9 °C pour la période 2051 à 2080 et 10.4 °C pour les trente dernières années de ce siècle 85.
En 1980, à Montmagny, des températures maximales de plus de 30°C avaient été enregistrées pour 5 jours dans l’année. En
2020, on prévoit que ces températures seront atteintes environ 10 jours dans l’année. En 2050, on prévoit que ce sera le cas
pour entre 16 et 24 jours. En 2080, on prévoit atteindre ces températures entre 25 et 48 jours dans l’année, soit 5 à 10 fois plus
fréquemment qu’au siècle précédent, en 1980.
Les ICU exacerbent les impacts néfastes des canicules sur l’environnement et la santé. Ils contribuent à la hausse des
demandes en énergie et en eau potable et peuvent générer un stress thermique chez les personnes, c’est-à-dire une trop
grande accumulation de chaleur pour l’organisme empêchant le maintien d’une température corporelle normale. Ce stress
Smargiassi, A., et al., Variation of daily warm season mortality as a function of micro-urban heat islands. J Epidemiol Community Health, 2009. 63(8): p. 659-64, cité par la DSP de la Montérégie
Giguère, M., Mesures de lutte aux îlots de chaleur urbains2009, Québec: Institut national de santé publique du Québec, Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels, 77 p. 77, cité par la
DSP de la Montérégie
84 Tairou, F.O., D. Bélanger, and P. Gosselin, Proposition d’indicateurs aux fins de vigie et de surveillance des troubles de la santé liés à la chaleur2010, Québec: Institut national de santé publique du Québec,
Direction de la santé environnementale et de la toxicologie, 44 p. 44, cité par la DSP de la Montérégie
85 Donnéesclimatiques.ca
82
83
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thermique peut provoquer des problèmes de santé, dont des troubles de la conscience et des coups de chaleur, exacerber les
maladies chroniques préexistantes, telles que les insuffisances respiratoires, cardiovasculaires et rénales, et même causer des
décès86 87.
Carte de l’indice de vulnérabilité à la chaleur de la population de Montmagny

La vulnérabilité au stress thermique est plus élevée chez les personnes âgées (le risque de mortalité associé à la chaleur
augmente après 50 ans), chez les bébés et les jeunes enfants88. Les personnes vivant seules sont également plus vulnérables
en raison de leur risque d’isolement social. Certains problèmes de santé accroissent aussi le risque de mortalité en situation de
chaleur extrême, notamment les maladies chroniques, l’obésité ou les problèmes de santé mentale89. L’absence de système de
ventilation adéquat est aussi associée à un risque de morbidité et de mortalité plus élevé pendant les vagues de chaleur 90 91. Les
personnes ayant un faible revenu peuvent être particulièrement vulnérables en raison de conditions de logement inadéquates,
de l’incapacité à acquérir un climatiseur ou parce qu’elles sont plus nombreuses, en proportion, à souffrir de certains problèmes
de santé. On remarque que dans les environs du centre, le taux de climatisation des ménages est faible à très faible.
Carte des taux de climatisation des habitations de Montmagny

Giguère, M., Mesures de lutte aux îlots de chaleur urbains2009, Québec: Institut national de santé publique du Québec, Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels, 77 p. 77, cité par la
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COMMENT INTERVENIR?
Pour minimiser les risques de formation d’ICU, la végétalisation des aires de stationnement situées en surface est
recommandée. À ce titre, il est possible de se référer à la norme 3019-190 du BNQ. La Communauté métropolitaine de Montréal
propose un recueil d’exemples de bonnes pratiques d’aménagement de stationnement extérieur, incluant leur coût de
réalisation, auquel il est également possible de se référer92, comme discuté précédemment.
De plus, il est recommandé de végétaliser les toits (partie d’un système de recouvrement de toit qui est conçu pour
permettre la croissance de la végétation) ou de poser une toiture blanche ou réfléchissante sur le centre. Cette mesure
permettrait à la fois de diminuer les ICU et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air 93.

Commentaires recueillis lors des focus group
 Inclure un toit vert au projet afin de pouvoir
jardiner sur le toit
 Aménager une terrasse sur le toit avec de la
verdure qui ferait un bel endroit pour dîner ou
relaxer
TOIT VÉGÉTALISÉ

Par ailleurs, l’ajout de mobilier urbain et de végétation sur
les réseaux routiers permet d’améliorer leur convivialité et de
réduire les îlots de chaleur. L’ajout de bandes végétalisées en
bordure des trottoirs maximise le verdissement des rues et
réduit les îlots de chaleur94. Il est recommandé d’ajouter des
bandes végétalisées, incluant la plantation d’arbres, afin
d’offrir une couverture d’ombrage minimale de 50 % du sol
lorsque l’arbre est à maturité.

Les informations suivantes proviennent du cahier explicatif produit par la ville de Montréal intitulé La construction de toits
végétalisés Guide technique pour préparer une solution de rechange95 :
On distingue habituellement trois types de toits végétalisés :
1.

Les toits végétalisés intensifs dont l’épaisseur du substrat de
croissance dépasse généralement les 300 mm;
2. Les toits végétalisés semi-intensifs (il s’agit parfois d’une
combinaison de toit intensif et extensif) dont l’épaisseur du substrat
de croissance varie entre 150 mm et 300 mm
3. Les toits végétalisés extensifs dont l’épaisseur du substrat de
croissance est de 150 mm ou moins.
La différence entre les trois types de toits végétalisés repose donc
essentiellement sur les niveaux d’épaisseur de substrats de croissance,
les charges additionnelles sur les structures du toit, sur le type de
végétation qu’on souhaite faire pousser et sur le degré plus ou moins
important d’entretien qu’on doit leur consacrer. Le choix de l’un ou l’autre de ces types de toits végétalisés aura un impact sur les
coûts de réalisation, sur les charges supplémentaires plus ou moins importantes qui s’ajouteront sur les structures du toit, sur la
nature et la fréquence de l’entretien à court et à long terme de la végétation, etc. Il faut également prévoir des coûts
supplémentaires lorsqu’on souhaite rendre accessible la toiture végétalisée pour en faire un toit-terrasse, par exemple.
Dans ses Lignes directrices de conception de toits verts, la Société canadienne d’hypothèques et de logement 96 mentionne que :
Les toits verts extensifs sont rarement accessibles et
comportent les caractéristiques suivantes :
Légèreté;
Faible coût en capital97;
Faible diversité de végétation (sédums,
mousses, herbes, herbacées);
Entretien minimal.

Les toits verts intensifs sont souvent accessibles et
comportent les caractéristiques suivantes :
Profondeur et poids supérieurs;
Coût en capital plus élevé;
Diversité accrue de la végétation;
Entretien plus fréquent.

CMM, Recueil d’exemples de bonnes pratiques en aménagement de stationnement, 2013, Communauté métropolitaine de Montréal. p. 45., cité par la DSP de la Montérégie
DSP de la Montérégie. Évaluation d’impact sur la santé : ville de Châteauguay. 2017. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3885/EIS-Rapport-Chateauguay.pdf
DSP de la Montérégie. Évaluation d’impact sur la santé : ville de Contrecoeur. 2017. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3891/EIS-Rapport-Contrecoeur.pdf
95 Ville de Montréal. La construction de toits végétalisés Guide technique pour préparer une solution de rechange. 2014. Repéré à
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/AFFAIRES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/TOITSVEGETALISES_CAHIEREXPLICATIF_JANVIER2014.PDF
96 Peck, S. et KUHN, M. Lignes directrices de conception de toits verts, SCHL et Ontario Association of Architects, (2 000) 21 pages.
97 Sauf si des éléments structuraux du toit ou d’autres éléments porteurs d’un bâtiment existant doivent être refaits pour pouvoir supporter les charges mortes supplémentaires
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BÂTIMENT
Dans le contexte d’un projet de santé durable, il serait intéressant de construire un bâtiment dans une logique d’efficacité
énergétique.
Extrait du site web du gouvernement du Canada, sur l’efficacité énergétique des nouveaux bâtiments :

L’efficacité énergétique du secteur des bâtiments est essentielle à l’adaptation aux changements climatiques : la
part des bâtiments dans la consommation énergétique et dans les émissions de gaz à effet de serre au Canada
est importante.
Au fil du temps, les bâtiments conçus pour être plus économes en énergie permettent à leurs propriétaires, à
leurs gestionnaires et à leurs occupants, de réaliser des économies. Un engagement pour une conception plus
efficace peut, par ailleurs, attirer des investisseurs pour qui la responsabilité environnementale et les pratiques
de construction durables sont importantes.
QU’EST-CE QUE LE LEED?
LEED®, ou Leadership in Energy and
Environmental Design, est le système d’évaluation
des bâtiments durables le plus largement utilisé
dans le monde et il s’applique pratiquement à tous
les types de projets de bâtiments, de communautés
et d’habitations. Au Canada, et partout dans le
monde, LEED offre une voie éprouvée et holistique
pour lutter contre les changements climatiques et
créer des bâtiments plus sains et plus résilients, qui
utilisent plus efficacement les ressources.

Commentaires recueillis lors des focus group
 Comme matériaux, il faut du verre, de la luminosité pour
voir les sports et donner le goût de les pratiquer.
 Ça prend des fenêtres, c’est ensoleillé et invitant.
 Le projet pourrait inclure un endroit où la couleur change,
de la réalité augmentée. Y inclure de l’intelligence
artificielle.
 Il faut penser à l’environnement dans la structure du
projet pour un bâtiment vert.

Le système a été adapté au contexte canadien par
le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDC) qui est maintenant responsable de la certification des projets canadiens.
Seuls les bâtiments certifiés par le CBDC peuvent s’afficher à titre de bâtiments LEED. Le CBDC a une section au Québec 98.
POURQUOI CONSTRUIRE UN BÂTIMENT LEED?
Les bâtiments produisent jusqu’à 35 % de tous les gaz à effet de serre; 35 % des déchets d’enfouissement proviennent des
activités de construction et de démolition; et 80 % de la consommation totale d’eau se fait à l’intérieur et autour des bâtiments. Il
est clair que verdir les bâtiments peut avoir un impact important sur l’atteinte d’objectifs environnementaux plus vastes 99.
Un investissement dans LEED offre un rendement du capital investi pendant toute la durée de vie du bâtiment, car les bâtiments
LEED coûtent moins cher à exploiter, réduisent jusqu’à 40 pour cent les factures d’eau et d’énergie et augmentent la productivité
des employés et la satisfaction globale des occupants et utilisateurs.
La prise en compte des mesures d’efficacité énergétique dès les premières étapes de la conception et de la construction d’un
bâtiment est la procédure la plus économique. Une rénovation ultérieure est bien plus coûteuse.
Le CNÉB se concentre sur cinq éléments clés de la conception 100 :
1.
2.
3.

L’enveloppe du bâtiment – Cette catégorie comprend les murs, les fenêtres, les portes et la toiture. Elle prévoit les taux
d’infiltration de l’air et la transmission thermique.
L’éclairage – Cette catégorie prend en compte les mesures telles que la réduction des densités de puissance d’éclairage,
l’utilisation de systèmes de commande de l’éclairage et l’utilisation efficace de la lumière naturelle.
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation – Ils comprennent la ventilation à récupération de chaleur,
l’isolation des tuyaux et des conduits, ainsi que les systèmes de commande et l’automatisation du bâtiment pour optimiser
le fonctionnement de l’équipement.

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec. LEED. Repéré à https://batimentdurable.ca/construction-developpement-durable/leed
Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec. LEED. Repéré à https://batimentdurable.ca/construction-developpement-durable/leed
Ressources naturelles Canada. Code national de l’énergie du Canada. 2019. Repéré à https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-des-batim/efficacite-energetique-des-nouve/codenational-lenergie-canada/20676
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4.
5.

Le chauffage de l’eau de service – Cette catégorie prend en compte toutes les utilisations de l’eau chaude dans le bâtiment
et prévoit des exigences visant à limiter les débits d’eau, à maximiser la récupération de chaleur des eaux usées et à établir
des normes de rendement minimal pour l’équipement de chauffage de l’eau.
Les moteurs et les systèmes d’alimentation électrique – Cette catégorie fixe des exigences pour la surveillance de la
consommation des réseaux de distribution électriques, elle limite la taille des conducteurs de manière à minimiser les
chutes de tension, elle fixe des normes qui orienteront le choix des transformateurs et des moteurs électriques.

COMMENT FAIRE CERTIFIER UN PROJET LEED?
La certification LEED comporte cinq étapes principales présentées sur le site web101.
Vous êtes à la recherche d'un professionnel LEED dans votre région? Consultez le répertoire des professionnels du USGBC 102.
Firme de Lévis avec au moins un professionnel certifié : http://www.architectes.ca/expertise-leed/
Un bureau de Québec qui a cinq professionnels certifiés : https://www.bgla.ca/equipe
Un exemple : le centre des loisirs de Saint-Lambert : Extrait
de l’article paru dans le magazine Bâtivert103 p.16-17:
L’USGBC a développé une série de critères d’évaluation qui
incluent l’efficacité énergétique, l’efficacité de la consommation
d’eau, l’efficacité du chauffage, l’utilisation de matériaux de
provenance locale et la réutilisation de leur surplus. On
remarquera que ces critères visent directement à respecter les
principes des 3 R, c’est-à-dire la réduction des déchets et des
ressources utilisées, la réutilisation des matériaux et le
recyclage des matériaux. Le respect de ces critères mène à
l’obtention de la certification LEED qui assure, de ce fait, que
des mesures ont été prises pour diminuer l’empreinte
écologique du bâtiment pendant et après la conception.
-

-

Aménagement écologique des sites (ex.: utilisation du
terrain qui minimise l’impact sur le site, contrôle de
l’érosion et des sédiments, gestion des eaux pluviales,
transport alternatif, diminution de la pollution lumineuse)
Gestion efficace de l’eau (ex.: mesures de conservation de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur).
Énergie et atmosphère (ex.: optimisation de la performance énergétique du bâtiment et des équipements, systèmes
d’énergie renouvelable, énergie verte)
Matériaux et ressources (ex.: sélection de matériaux écologiques, réduction des déchets de construction, contenu recyclé,
matériaux locaux)
Qualité des environnements intérieurs (ex.: contrôle du CO2, ventilation plus efficace, réduction des polluants, contrôlabilité
des systèmes, confort thermique, élimination des chlorofluorocarbures (CFC).)
Innovation et processus de design.

Le processus de certification LEED n’est pas aussi compliqué qu’on pourrait le croire. Dès le départ, le CBDC fournit des outils
d’appui, comme le Guide de Référence, des ateliers de formation et l’accès à des ressources pratiques. Mais pour faciliter
davantage l'exercice, il est recommandé d’enregistrer le projet dès sa phase initiale et de retenir les services d’un professionnel
agréé LEED en tant que personne-ressource. Ce consultant contribuera à simplifier le processus d’inscription et de certification
et confirmera les efforts déployés pour obtenir des crédits LEED.
Personne ne conteste le fait que les méthodes de construction LEED représentent un surcoût par rapport à la construction
traditionnelle. Cependant, le Conseil du bâtiment durable du Canada évalue ce surcoût à seulement 2 % en moyenne et indique
que plusieurs bâtiments durables ont été réalisés à des prix moindres ou équivalents. Le recours à des matériaux sains
n’augmente pas ou très peu la facture du projet de construction. Par exemple, la peinture sans composés organiques volatils
(COV) ne coûte pas plus cher que la peinture ordinaire.
101
102
103

Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec. LEED. Repéré à https://batimentdurable.ca/construction-developpement-durable/leed
https://www.usgbc.org/people?Country=%5B%22Canada%22%5D&State=%5B%22Quebec%22%5D
Magazine Bâtivert, Le bâtiment écologique. Automne 2011; vol.15 no.4. p.16-17 repéré à http://www.combeq.qc.ca/upload/bativerts/pdfs/6-Bativert%20Automne%202011%20WEB.pdf
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ADAPTABILITÉ ET COÛT-EFFICIENCE

Commentaires recueillis lors des focus group
 Un gymnase peut servir à d’autres fins.
 Utiliser les salles pour de multiples fonctions.
 Un terrain qui sert à plusieurs sports c’est attractif.
 Pour la continuité, le futur, il faut que le centre soit utilisé : on doit sélectionner les programmes les plus
populaires pour rallier les jeunes et après faire des expériences.
 Il faut enlever des murs, aérer l’espace.
 Aller vers les compétitions pour augmenter le taux d’occupation du complexe.
 Il faudrait offrir des programmes complémentaires pour l’utilisation de la salle de spectacle.
 Il faut garder de la place pour des troupes de théâtre et autres activités artistiques et culturelles.
 Il faut travailler l’espace actuel pour voir comment mieux répondre aux besoins par la disposition.
 La salle de danse pourrait également servir pour du yoga, de l’art dramatique et de l’improvisation.
Un des aspects à considérer dans une logique de santé durable est que l’espace bâti soit utilisé de façon optimale. Pour ce faire,
une certaine adaptabilité ou versatilité des lieux est à privilégier. Ainsi, il faut concevoir des espaces ouverts pouvoir servir à
plusieurs activités, dans la mesure du possible. C’est d’ailleurs un souhait qui est ressorti dans plusieurs commentaires des
participants des focus group.

Déterminants sociaux
LIENS SOCIAUX
Le capital social est constitué des « réseaux et (…) des liens sociaux plus ou moins actifs grâce auxquels un individu ou une
communauté peut accéder aux ressources (économiques, politiques, culturelles ou humaines) nécessaires à l’atteinte de ses
objectifs »104. Le capital social est reconnu pour être un facteur d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre, particulièrement
en milieu rural105, contribuant globalement à favoriser l’essor économique d’une région106.
Des niveaux plus élevés de participation citoyenne améliorent la cohésion sociale, la confiance envers ses voisins et le
sentiment d’appartenance à la communauté. Ces facteurs sont associés à une amélioration du capital social et une plus grande
participation aux activités municipales, incluant les activités physiques107. À l’inverse, dans les communautés plus
désorganisées, la population présente davantage de problèmes de santé mentale et un plus haut taux de suicide. Les risques de
maladies coronariennes et le taux de mortalité infantile y sont également plus élevés 108. Il est généralement admis qu’au-delà du
milieu familial immédiat, la communauté dans laquelle les enfants vivent et grandissent de même que le soutien social dont
bénéficient les parents peuvent jouer un rôle important dans l’apprentissage, le comportement et le bien-être de l’enfant. Ainsi,
l’enfant qui évolue dans une communauté où l'on y retrouve collaboration et entraide entre voisins, est moins susceptible d’être
vulnérable dans son développement et est mieux préparé pour son entrée à l’école 109.
Dans le contexte du vieillissement de la population, la participation des aînés à la vie collective est un rendez-vous à ne pas
manquer. Les effets positifs de la participation citoyenne sur la santé et le bien-être des aînés sont bien démontrés. On sait
notamment que cette participation offre des possibilités de donner du sens à sa vie, de développer des appartenances et
d’exercer un rôle social à une étape de la vie marquée par plusieurs changements et pertes. De plus, l’association entre la
participation citoyenne et les différents aspects de l’état de santé est notable. On relève notamment un ralentissement du déclin
cognitif et fonctionnel, une diminution de la consommation de médicaments, une diminution des symptômes dépressifs, une
Forgues, É., Capital social, gouvernance et rationalisation des pratiques communautaires; outils théoriques et méthodologiques, in Cahier de recherche, Institut canadien de recherche sur les minorités
linguistiques, Editor 2004. p. 44, cité par la DSP de la Montérégie
105 Deller, S.C., et al., The Role of Amenities and Quality of Life In Rural Economic Growth. American Journal of Agricultural Economics, 2001. 83(2): p. 352-365, cité par la DSP de la Montérégie
Halstead, J.M. and S.C. Deller, Public infrastructure in economic development and growth: evidence from rural manufacturers. Journal of the Community Development Society, 1997. 28(2): p. 149-169, cité par la
DSP de la Montérégie
106 Helliwell, J.F. and R.D. Putnam, Economic growth and social capital in Italy, in Social capital: a multifaceted perspective, P. Dasgupta and I. Serageldin, Editors. 2000, The World Bank: Washington D.C. p. 253268, cité par la DSP de la Montérégie
107 Addy CL, et al., Association of perceived social and physical environmental supports with physical activity and walking behavior. Am J Public Health, 2004. 94(3): p. 440-443, cité par la DSP de la Montérégie
Mummery WK, et al., Associations between physical inactivity and a measure of social capital in a sample of Queensland adults. J Sci Med Sport, 2008. 11(3): p. 308-315, cité par la DSP de la Montérégie
108 Kawachi, I., et al., Social capital, income inequality, and mortality. Am J Public Health, 1997. 87(9): p. 1491-1498, cité par la DSP de la Montérégie
109 Poissant, J., Les conditions de succès des actions favorisant le développement global des enfants, État des connaissances, 2014, Institut national de santé publique du Québec, cité par la DSP de la Montérégie
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amélioration de la perception de l’état de santé et une augmentation de la sensation de bien-être110. Par ailleurs, en plus de
contribuer à prévenir ou à retarder le début des maladies et des incapacités reliées à l’âge, la participation sociale peut aider
dans certains cas à composer avec les conséquences de problèmes de santé grâce aux apports psychologiques et au soutien
social qu’elle procure111.
Une municipalité doit mettre en place des moyens permettant de surmonter différents obstacles liés à la participation des
citoyens112. Par exemple, si une activité demande à des aînés d’utiliser de nouvelles technologies, il importe de leur offrir d’abord
une formation. D’ailleurs, la distance à parcourir jusqu’aux activités, le manque de services de transport, le besoin de s’engager
à long terme ont également été identifiés en tant qu’obstacles majeurs à la participation, notamment par les aînés. Enfin, l’accès
à des informations pertinentes diffusées à temps et présentées de façon compréhensible contribue à la participation des
citoyens dans leur communauté113114.
On sait que les personnes démunies, les femmes, les jeunes et les membres de groupes ethnoculturels ont généralement une
participation moindre. Or, ces groupes de population sont souvent visés par bon nombre d’initiatives visant à faciliter leur
inclusion (ex. : femmes monoparentales, familles avec jeunes enfants, jeunes, personnes issues de l’immigration). Afin que les
opportunités et les modalités de participation citoyenne ne contribuent pas à renforcer les inégalités existantes dans la
communauté, il est essentiel d’apporter une attention particulière à ces groupes et de lever les barrières d’accès auxquels ceuxci sont confrontés. L’inclusion des groupes vulnérables dès l’étape de l’identification des barrières d’accès à l’offre de service
municipale et aux opportunités de participation publique planifiées (stratégie du « par et avec ») est une pratique reconnue
efficace. Ces personnes sont les mieux placées pour guider la Ville et ses partenaires dans l’identification de mesures de
mitigation (ex. : adaptation des moyens, mécanismes ou modalités, modulation de l’intensité, ajout de mesures ciblées) qui
pourraient être prévues afin d’accroître la participation des groupes vulnérables 115.

LOISIRS ET CULTURE
En plus de constituer d’excellentes opportunités de participation sociale, le loisir contribue au bon développement physique,
intellectuel et social des individus, ainsi qu’au vieillissement actif des aînés. Il est un facteur important de la qualité de vie. Le
loisir est un véritable instrument de la santé et de la richesse physique et sociale des personnes et des collectivités. Il est un
facteur d’équilibre, de ressourcement, de retour vers soi, vers sa famille, sa vie personnelle et ses communautés
d’appartenance. Dans cette perspective, les loisirs doivent être partie intégrante du quotidien de tous.
Les loisirs comprennent une grande variété d’activités offrant des bénéfices potentiels aux individus. Les loisirs passifs
correspondent à des activités qui contribuent à la détente, nécessaires à la santé mentale, et qui demandent peu d'effort, tels
qu’écouter de la musique. Les loisirs actifs comprennent d’une part les activités sociales où l'intérêt principal est de socialiser
avec des membres de la famille et des amis, ainsi que les activités cognitives axées pour leur part sur un passe-temps, un jeu
ou une autre activité qui stimule l'intellect.
Chez les enfants et les adolescents, le loisir dans les communautés locales réduit la prévalence de comportements antisociaux
et diminue les coûts sociaux associés à la délinquance. Il brise l’isolement, réduit la marginalisation et crée des liens sociaux
essentiels à la vitalité des communautés. Pour les jeunes, les loisirs ont le potentiel d'améliorer l'estime de soi par le
développement d’habiletés et l'identification à des modèles (animateurs, instructeurs, etc.). De plus, les programmes de loisirs
qui visent l’acquisition d’habiletés sportives et culturelles, offerts aux enfants de familles à faible revenu âgés de 5 à 15 ans
donnent lieu non seulement à l’amélioration de leurs aptitudes, mais aussi à une réduction des conséquences de
comportements antisociaux constatés par la communauté, tels que le vandalisme.
Notons que l’organisation d’activités sportives, sociales et culturelles et une animation dynamique tout au long de l’année
permettent de donner vie aux installations municipales, d’encourager la participation et de favoriser les échanges sociaux. En
effet, une offre de loisir public attrayante joue un rôle important dans l’accueil, l’intégration dans les milieux de vie et la création
de liens sociaux. Ainsi, il n’est pas surprenant de savoir que l’offre de qualité de services récréatifs d’une municipalité est l’un
des facteurs d’attraction des nouveaux arrivants dans le choix de leur nouvelle résidence.

DSP de la Montérégie, Évaluation d’impact sur la santé : ville de Contrecoeur. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3891/EIS-Rapport-Contrecoeur.pdf
Raymond, É., et al., La participation sociale des aînés dans une perspective de vieillissement en santé. Réflexion critique appuyée sur une analyse documentaire., 2008, Direction de santé publique de l’Agence
de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Institut national de santé publique du Québec, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec et Institut sur le vieillissement et la participation sociale
des aînés de l’Université Laval. p. 111, cité par la DSP de la Montérégie
112 Raymond, É., et al., La participation sociale des aînés dans une perspective de vieillissement en santé. Réflexion critique appuyée sur une analyse documentaire., 2008, Direction de santé publique de l’Agence
de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Institut national de santé publique du Québec, Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec et Institut sur le vieillissement et la participation sociale
des aînés de l’Université Laval. p. 111, cité par la DSP de la Montérégie
113 OMS, Guide mondial des villes-amies des aînés, 2007. p. 79, cité par la DSP de la Montérégie
114 DSP de la Montérégie, Évaluation d’impact sur la santé : ville de Contrecoeur. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3891/EIS-Rapport-Contrecoeur.pdf
115 DSP de la Montérégie, Évaluation d’impact sur la santé : ville de Contrecoeur. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3891/EIS-Rapport-Contrecoeur.pdf
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L’offre de loisirs et d’activités culturelles doit prendre en compte les préférences des citoyens actuels et futurs de la MRC.
Plusieurs activités et éléments ont été suggérés lors des focus group (voir encadré) et des consultations (réalité augmentée,
musique, exposition d’art dans le Hall, etc.).

Commentaires recueillis lors des focus group
Intégrer un café dans le complexe permettrait un endroit de repos et de socialisation
Une place pour jouer aux cartes, se rencontrer, marcher
Un lieu de rassemblement pour les personnes non actives
Inclure un espace extérieur pour célébrer sans déranger des gens demeurant à proximité
Un endroit pour lire, prendre un café, jouer aux cartes, jouer au billard
Si les organismes avaient un local, ce serait un gros plus, ça créerait une belle synergie
Besoin de locaux pour évènements, une salle communautaire
Il faut faire du centre un pôle, un lieu de socialisation, un café, des prestations musicales, de l’animation
Nécessaire pour maintenir la qualité du programme de technique de la scène
Crainte qu’il n’y ait pas plus de plage horaire disponible pour la salle de spectacle.
Désir d’avoir une scène extérieure.
Montmagny est isolée, il faut réussir à créer une synergie entre les organismes, en les regroupant dans un
même endroit
 Si les organismes avaient des locaux à eux, ça créerait un sentiment d’appartenance
 Salle d’attente confortable avec exposition d’art
 Pour nous les nouveaux arrivants, il y a un besoin d’un endroit pour pratiquer le français













INCLUSIVITÉ ET ÉQUITÉ
L’objectif est que le centre sportif et
culturel réponde aux besoins de tous,
de façon inclusive et équitable. Ainsi, il
importe que le centre soit accessible de
façon universelle, et que toutes les
installations le soient également
(piscine, salle de spectacle, toilettes,
etc.).

Commentaires recueillis lors des focus group
 Il faut également penser aux jeunes handicapés, à l’école
Beaubien, aux CPE, ce complexe doit être accessible à toutes les
clientèles.
 Sortir nos aînés de l’isolement.
 Le projet doit être pensé dans une perspective intergénérationnelle,
les grands-parents avec leurs petits-enfants, que chacun y trouve
son compte.
 Construire un parcours de motricité fine pour les tout-petits.

Développement économique
ATTRACTIVITÉ DE LA MRC
Les conditions socioéconomiques, principalement déterminées par l’emploi, le revenu et la scolarité, déterminent la capacité des
citoyens à subvenir à leurs propres besoins et à se procurer des biens et services essentiels à une vie en santé116. Les
conditions socioéconomiques sont associées à la santé de plusieurs façons, l’emploi et le revenu sont reconnus pour influencer
autant les conditions de vie que les habitudes de vie. Occuper un emploi contribue aussi à améliorer la santé mentale en
favorisant le maintien d’une bonne estime de soi et d’un sentiment d’accomplissement personnel 117. La distribution du revenu au
sein de la population permet de démontrer ses effets sur la prévalence de nombreuses maladies. Par exemple, le taux de
mortalité prématurée est plus élevé chez les personnes défavorisées. Des revenus plus faibles sont associés à une perception
moins favorable de son propre état de santé mentale.

McIntyre, L., A.C. Bartoo, and J.H. Emery, When working is not enough: food insecurity in the Canadian labour force. Public Health Nutrition. FirstView: p. 1-9, cité par la DSP de la Montérégie
Mikkonen, J. and D. Raphael, Déterminants sociaux de la santé : les réalités canadiennes2011, Toronto: École de gestion et de politique de la santé de l’Université York, cité par la DSP de la Montérégie
117 BC Healthy Living Alliance, Healthy futures for BC Families: Policy recommendations for improving the health of British Colombians. 2009, cité par la DSP de la Montérégie
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Les territoires des MRC de Montmagny et de L’Islet sont plus défavorisés, en général, que l’ensemble de la région de la
Chaudière-Appalaches. Dans L’Islet ainsi que le nord de Montmagny, c’est la défavorisation matérielle qui prévaut. Dans le sud
de la MRC de Montmagny, la défavorisation sociale est combinée à la défavorisation matérielle.

Conséquemment, la mortalité prématurée de ces deux territoires est généralement élevée par rapport à la région de la
Chaudière-Appalaches, sauf dans quelques communautés plus favorisées.
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Ainsi, il importe de travailler sur les déterminants sociaux de ces deux territoires, incluant le développement économique de la
région. Un centre sportif et culturel répondant aux besoins des citoyens peut être attractif pour le milieu.
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De plus, le centre, en tant qu’employeur et acheteur (matériaux, produits, etc..) peut encourager l’économie locale en achetant
un maximum de biens et services locaux et en employant des citoyens de la région.
Il faut éviter que le centre donne des services qui entrent en compétition avec les entreprises du territoire, mais ceux-ci
pourraient établir plutôt des partenariats avec eux et leur offrir de la visibilité.

Commentaires recueillis lors des focus group











L’ajout de ces équipements aura des effets attractifs pour les résidents du nord
Une salle de spectacle plus équipée et située à Montmagny serait une très bonne idée.
Les gens consommeraient des spectacles dans la région au lieu d’aller à Québec ou Lévis
Les enfants s’en vont, car on leur offre plus de services ailleurs. Ils vont vers Lévis ou La Pocatière. Le
phénomène se fait sentir dans le hockey mineur.
Il faut développer des Sports-Études et des Concentrations, rendre le tout attractif, pour éviter l’exode des
familles.
Centre aquatique : Si la région acquiert ces équipements à Montmagny, elle arrêtera probablement
d’envoyer ses jeunes dans Bellechasse pour les cours de natation.
Ça rapporte du monde des tournois de hockey. Plus de 350 familles (impact économique); le tournoi de
Montmagny qui était jadis un fleuron a perdu beaucoup de lustre dans les dernières années.
Les jeunes doivent aimer demeurer à Montmagny pour éviter l’exode.
Avoir plus de championnats, tous les niveaux, ça manque. Les nouveaux arrivants d’Europe recherchent tout
ça, ex. : hockey senior, mais sur tous les sports, type professionnel, mais amateur.

Transport
TRANSPORT COLLECTIF
Le centre étant un lieu physique, des enjeux de transport sont présentés et ont été mentionnés autant dans les focus group que
dans les consultations publiques.
Le transport collectif réfère aux services de transport en commun (minibus, autobus, train), au taxi ou taxi collectif (ou taxibus), à
l’autopartage, au covoiturage et aux services d’accompagnement (transport personnalisé pour des personnes à mobilité
réduite)118. L’offre de transport collectif est actuellement très limitée dans la MRC de Montmagny.
Troquer la voiture pour un mode de mobilité active, incluant le transport collectif, offre bien des avantages au niveau de la santé.
Par exemple, les personnes utilisant le transport en commun marchent en moyenne 19 minutes par jour et près du tiers de
celles-ci marchent 30 minutes par jour, soit la durée quotidienne d’activité physique modérée recommandée 119. Les usagers du
transport collectif sont aussi moins à risque d’être impliqués dans un accident causant des blessures ou la mort pendant leurs
déplacements, dans des proportions respectives de 5 fois moins et 23 fois moins 120.
Les personnes les plus défavorisées, celles à mobilité réduite ainsi que les aînés, sont moins nombreuses à posséder une
automobile ou pouvoir conduire121. Le transport collectif est une solution équitable pour pallier au problème de transport que
rencontrent ces personnes. Il améliore l'accessibilité aux lieux publics, aux services et à l'habitation, tout en favorisant l’inclusion
sociale.

DSP de la Montérégie, Évaluation d’impact sur la santé : ville de Contrecoeur. Repéré à http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3891/EIS-Rapport-Contrecoeur.pdf
Besser, L.M. and A.L. Dannenberg, Walking to Public Transit: Steps to Help Meet Physical Activity Recommendations. American Journal of Preventive Medicine, 2005. 29(4): p. 273- 280, cité par la DSP de la
Montérégie
120 Beck, L.F., A.M. Dellinger, and M.E. O’Neil, Motor Vehicle Crash Injury Rates by Mode of Travel, United States: Using Exposure-Based Methods to Quantify Differences. American Journal of Epidemiology,, 2007.
166(2): p. 212-218, cité par la DSP de la Montérégie
121 Direction de santé publique, Le transport urbain, une question de santé. , in Rapport annuel 2006 sur la santé de la population montréalaise (sous la direction scientifique de L Drouin, P Morency et N King)2006,
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. p. 132, cité par la DSP de la Montérégie
Direction de santé publique, Pour un Plan métropolitain d’aménagement et de développement favorable à la santé. Mémoire sur le projet de Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la
Communauté métropolitaine de Montréal 2011: Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. p. 50, cité par la DSP de la Montérégie
Direction de santé publique, Les inégalités sociales de santé à Montréal. Le chemin parcouru. , in Rapport du directeur de santé publique 2011 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. p. 148, cité
par la DSP de la Montérégie
Environment Canterbury Regional Council, Wider Health and Wellbeing Impacts of Transport Planning: Literature review., in Canterbury DHB and Christchurch City Council2010. p. 50, cité par la DSP de la
Montérégie
118
119

47

Ainsi, une offre bonifiée de transport collectif peut apporter des effets bénéfiques sur la santé et la qualité de vie de ces
citoyens122. Les aînés autonomes à l’égard du choix de leur mode de transport, donc en mesure de conduire, de marcher ou
encore d’utiliser le transport en commun, participent plus à la vie en société et aux activités de loisirs que celles qui dépendent
d’autres individus ou de services particuliers pour se déplacer123. Toutefois, avec l’âge, la capacité à se transporter de façon
autonome diminue. Au Québec, en 2006, alors que la proportion d’hommes titulaires de permis de conduire atteignait plus de
92 % avant l’âge de 65 ans, elle n’était plus que de 68 % chez les plus de 75 ans. Pour les femmes, la baisse est encore plus
marquée, passant de près de 80 % avant l’âge de 65 ans, à seulement 26 % après 75 ans 124.
Les personnes ayant un accès limité aux différents modes de transport ne l’utilisent principalement que pour répondre à des
besoins plus vitaux, tels que l’accès à l’alimentation et aux soins de santé125. Elles limitent leur participation à des activités dites
de loisir, telles que visiter parents et amis ou
fréquenter la bibliothèque ou le centre de loisirs126.
Commentaires recueillis lors des focus group
L’accès restreint au transport accroît les
probabilités d’être confiné chez soi, isolé et coupé
 Adapter les services du transport collectif pour desservir le
des amis, de la famille et d'autres réseaux
centre sportif et culturel.
sociaux, de même que de mener conséquemment
 Une navette serait très appréciée. Si les cours ont lieu
à l'exclusion sociale127.

après l’école, prévoir une navette qui ramène les

Une offre adéquate de transport collectif peut
participants plus tard éviterait aux parents de devoir sortir
aussi aider à contrer l’exode de la population (tous
aller chercher leurs enfants.
groupes d’âge confondus) vers de plus grands

Plus de possibilités de départ et d’arrivée pour les
centres urbains qui sont mieux pourvus en biens
transports.
et services (incluant les services de transport
128

Il faut un accès pour tous sur le territoire, un moyen
collectif) . Bien que ce ne soit pas tant l’offre de
d’organiser du transport.
transport collectif qui soit à la base du phénomène
de l’exode rural, mais plutôt le manque d’accès
aux biens et services, ce phénomène peut néanmoins être contrecarré en partie par la mise en place d’un service de transport
collectif de qualité qui assure le lien entre la population et les principaux lieux de destination. Dans le cas des aînés, l’exode vers
les centres urbains se produit souvent lorsqu’ils ne peuvent plus se transporter de façon autonome (par exemple lors de la
révocation du permis de conduire) et que leurs besoins en services s’accroissent (particulièrement en matière de soins de
santé).

TRANSPORT ACTIF
Bien que le centre sportif ne soit pas accessible à tous par la marche ou le vélo (transport actif), il y a tout de même environ
2 700 habitants dans les secteurs centre-ville et du quai, ce qui représente environ 12 % de la population de la MRC, qui sont à
grande proximité du futur centre.
Plus du quart (28 %) des personnes âgées de 75 ans et plus de Montmagny habitent ces deux communautés. C’est plus d’une
personne sur cinq (21 %) qui y réside si l`on considère les 65 ans et plus. La marche est une activité physique simple et efficace
pour garder en forme nos aînés, à condition que l’environnement y soit favorable.
Les bienfaits de la marche sont nombreux, tant au niveau économique, environnemental que social. Une meilleure gestion de
l’urbanisation permettrait aux familles, aux aînés, et au gouvernement de réaliser des économies, et ainsi, de diminuer les
impacts négatifs du transport individuel motorisé (ex. : sédentarité, pollution, accidents, congestion, bruit, etc.)129.
Le temps accordé au transport actif et à l’activité physique totale chez les adultes est significativement plus élevé dans un
quartier à fort potentiel piétonnier130. Les résidents d’un voisinage où le potentiel de déplacements actifs est élevé marchent

Titheridge, H., Social exclusion and transport policy, 2004, Centre for Transport Studies, UCL (University College London). p. 11 pages, cité par la DSP de la Montérégie
Dahan-Oliel, N., et al., Transportation Use in Community-Dwelling Older Adults: Association with Participation and Leisure Activities. Canadian Journal on Aging / La Revue canadienne du vieillissement, 2010.
29(4): p. 491-502, cité par la DSP de la Montérégie
124 Institut de la statistique du Québec, Données sociales du Québec. Conditions de vie, 2009: Québec. p. 235, cité par la DSP de la Montérégie
125 Solidarité rurale du Québec, Le transport en milieu rural : un impératif, in Mémoire présenté au Comité sénatorial permanent des transports et des communications le 20 février 20022002. p. 13 pages, cité par la
DSP de la Montérégie
126 Environment Canterbury Regional Council, Wider Health and Wellbeing Impacts of Transport Planning: Literature review., in Canterbury DHB and Christchurch City Council2010. p. 50, cité par la DSP de la
Montérégie
127 Lucas, K., Transport and Social Exclusion : A survey of the Group of Seven nations, Summary Report, 2004, FIA Foundation, for the Automobile and Society. p. 40 pages, cité par la DSP de la Montérégie
128 CRÉ de la Mauricie, Évaluation des besoins et l’identification des solutions à l’égard des axes interterritoriaux en transport collectif régional en Mauricie, SOMMAIRE DE L’ÉTUDE, 2010, Conférence régionale des
élus de la Maurice. p. 62 pages, cité par la DSP de la Montérégie
129 Carignan et al., Développer le potentiel piétonnier de Montmagny : Et que ça marche ! https://www.esad.ulaval.ca/files/esad/Perspecto2015-complet.pdf, cité par la DSP de la Montérégie
130 INSPQ. Potentiel piétonnier et utilisation des modes de transport actif pour aller au travail au Québec.2014. Repéré à https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1935_Potentiel_Pietonnier_Travail.pdf
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davantage à des fins récréatives ou utilitaires131 et consacrent de 35 à 49 minutes de plus par semaine à l’activité physique
comparativement aux résidents de voisinages où le potentiel de déplacements actifs est plus faible132.
L’environnement bâti, dont fait partie l’aménagement des rues et des pistes cyclables, comporte un grand potentiel d’influence
sur le recours aux déplacements actifs. Le potentiel de déplacements actifs, c’est-à-dire le degré de convivialité à la pratique de
la marche ou du vélo, est défini par le résultat des interrelations entre cinq grandes caractéristiques de l’aménagement (que l’on
nomme les 5D)133 :






Densité - des résidences, des emplois, des commerces, etc.
Diversité - mixité des fonctions et augmentation des destinations.
Destinations - accessibilité et connexité vers les destinations utilitaires : nombre, variété, proximité.
Distance - proximité des services, écoles, transport en commun, etc.
Design - la configuration des infrastructures routières, piétonnières et cyclables, du cadre bâti, des espaces publics, la
végétation, etc.
Paramètres clés pour un potentiel élevé de marchabilité134
Quartier : Une grande mixité des usages permet d’augmenter la possibilité d’avoir recours à la marche comme mode de
transport. L’accessibilité et la connectivité du lieu, facteurs reliés à la distance entre les intersections et le nombre de
destinations possibles, peuvent influencer positivement la pratique de la marche (Handy et al, 2002). Le Walk Score peut
justement évaluer ces types de caractéristiques.
Rue : Les piétons sont très sensibles à la qualité des infrastructures physiques. En effet, la largeur, la continuité, la condition et
la propreté des trottoirs constituent des paramètres essentiels à l’analyse du potentiel de marchabilité. Ces facteurs physiques
peuvent être évalués à l’aide d’audits piétonniers. Un lieu esthétiquement agréable et axé sur les déplacements piétonniers
favorisera son potentiel de marchabilité (Clifton et al, 2007).
En 2015, des étudiants de l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de l’Université Laval ont
publié les résultats de leur essai-laboratoire intitulé Développer le potentiel piétonnier de Montmagny : Et que ça marche!135. Ce
rapport émet les constats suivant :







À Montmagny, la distance entre le centre-ville et la majorité des résidences est de moins de deux kilomètres, soit à environ
30 minutes de marche. À divers endroits, on dénote la présence d’une bonne variété de commerces, services et lieux de
travail. En plus, avec une population d’environ 12 000 personnes, où les résidents sont plus susceptibles d’entretenir des
liens de familiarité entre eux, il serait possible de croire que la marchabilité y est excellente. Mais est-ce vraiment le cas?
Au centre-ville, la rue Saint-Jean Baptiste Est compte une diversité d’usages, comme des magasins, des cafés, des lieux de
travail et des résidences. Le site Internet Walkscore.com accorde une valeur de marchabilité d’environ 80 %, ce qui est très
favorable à la marche.
La Boulevard Taché offre aussi une bonne diversité d’usages qui se
traduit par un « Walk Score » similaire. Toutefois, une personne qui
se rend aux deux endroits ne trouverait sans doute pas que la
marchabilité y est la même, probablement en raison de l’expérience
vécue au niveau de la rue.
Un sondage a permis de constater que peu importe la destination,
les 87 répondants ont principalement recours à l’automobile pour se
déplacer (figure 1). La marche est néanmoins utilisée pour 11,5 %
des déplacements. Selon Statistique Canada (2011), 6,7 % des
résidents utilisent la marche pour se rendre au travail. Ceci
démontre l’importance de la proximité des destinations par rapport
au lieu de résidence, tout comme l’accessibilité des services, afin
que la marche devienne le premier choix modal.

Pikora, T.J., et al., Neighborhood Environmental Factors Correlated with Walking Near Home: using SPACES. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2006. 38: p. 708-714, cité par la DSP de la
Montérégie
132 Sallis, J.F. and al., Neighborhood built environment and income: examining multiple health outcomes. Soc Sci Med 2009. 68: p. 1285-1293. 156. Van Dyck, D., et al., Neighborhood SES and walkability are related
to physical activity behaviour in Belgian adults. Prev Med, 2010. 50 : p. S74-9, cité par la DSP de la Montérégie
133 DSP de la Montérégie. Évaluation d’impact sur la santé: ville de Pincourt. 2013. http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3397/EIS-Pincourt-Rapport.pdf
134 École supérieure d’aménagement du territoire et du développement régional de l’Université Laval. Revue des travaux de l’Essai-laboratoire d’aménagement du territoire et de développement régional 2014-2015,
repéré à https://www.esad.ulaval.ca/files/esad/Perspecto2015-complet.pdf
135 École supérieure d’aménagement du territoire et du développement régional de l’Université Laval. Revue des travaux de l’Essai-laboratoire d’aménagement du territoire et de développement régional 2014-2015,
repéré à https://www.esad.ulaval.ca/files/esad/Perspecto2015-complet.pdf
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Le confort et le sentiment de sécurité reliés au partage de la route demeurent des préoccupations constantes chez les
répondants. Durant un déplacement de loisir, l’aspect esthétique prédomine au niveau des éléments favorisant la marche.
En ce sens, la présence d’aménagements paysagers bonifie l’expérience de marche, tout comme la quiétude et la propreté
du lieu. Lorsqu’il s’agit de déplacements utilitaires, l’aspect fonctionnel devient plus important. La présence d’infrastructures
piétonnières et d’espaces de stationnement est associée à cette pratique (figure 2).



Des audits piétonniers ont été réalisés à divers endroits stratégiques dans Montmagny (figure 3). Malgré des Walk Score
favorables à la marche, le boulevard Taché a obtenu de piètres résultats quant au potentiel piétonnier. À l’inverse, la rue
Saint-Jean-Baptiste Est, comportant aussi des Walk Score favorables à la marche, comporte davantage d’attributs positifs
pour les piétons. Ceci se traduit directement dans le graphique : l'équilibre entre les quatre catégories évaluées démontre
que ce segment, par des aménagements piétonniers, assure une harmonisation entre les différents usagers de la route.
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Selon les répondants, le principal endroit problématique est le boulevard Taché en raison de la difficulté à le traverser de
façon sécuritaire, de la vitesse des automobilistes, du débit de circulation et de l’absence de trottoirs. Pourtant, ce
boulevard comprend la plupart des services et commerces importants de la ville, d’où l’intérêt de le rendre accessible,
sécuritaire et convivial pour tous. D’autres problématiques ont été soulevées, telles que les conflits aux intersections, le
temps de traverse insuffisant et la priorité piétonne qui n’est pas toujours respectée (figure 4). Le temps de marche
constitue une barrière à la mobilité, puisqu’en moyenne, les répondants sont prêts à marcher un maximum de 15 minutes
pour réaliser un déplacement utilitaire. Finalement, l’état des trottoirs constitue également une contrainte, particulièrement
pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Une ville à fort potentiel de marche Le parc Saint-Nicolas est le secteur le
plus intéressant pour la marche selon les répondants. La rue Saint-Jean-Baptiste Est, la piste cyclable, le quai ou les trajets
le long des cours d’eau sont aussi des lieux fort appréciés. Les lieux d’intérêts pour la marche comportent d’ailleurs les
critères recherchés ayant été mentionnés précédemment (esthétisme, propreté et tranquillité).

La conclusion de ce rapport136 est : « En somme, la ville dispose d’un fort potentiel pour les transports actifs, mais révèle des
lacunes quant aux aménagements permettant des déplacements sécuritaires et confortables à pied, et ce, particulièrement pour
la marche utilitaire. Certaines interventions peuvent être réalisées pour remédier à cette situation :




L’ajout d’une séparation physique entre les automobilistes et les piétons. Cette solution est d'ailleurs envisagée pour le
boulevard Taché (figure 5).
Il demeure important d’assurer la connectivité entre les quartiers de la ville et l’accessibilité universelle afin que tous
puissent s’y déplacer à pied plus aisément.
La sécurité piétonnière doit donc être renforcée à l’aide, par exemple, de feux de signalisation adaptés à la population
vieillissante (temps adéquat et accessibilité des boutons d’appels de feux) et par l’abaissement de trottoirs.

École supérieure d’aménagement du territoire et du développement régional de l’Université Laval. Revue des travaux de l’Essai-laboratoire d’aménagement du territoire et de développement régional 2014-2015,
repéré à https://www.esad.ulaval.ca/files/esad/Perspecto2015-complet.pdf
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Les interventions proposées visent à atténuer l’effet d’interstice créé par la forme du boulevard pour permettre un meilleur
dialogue entre les voisinages situés de part et d’autre. L’ajout de végétation et d’espaces réservés aux piétons et cyclistes
permettra de favoriser l’utilisation du boulevard de différentes manières, et ainsi, lui permettre d’accomplir son rôle d’épine
dorsale. »

L’approche Rues complète vise à répondre aux besoins de l’ensemble des usagers de la route (véhicules, camions de livraison,
piétons, cyclistes, etc.). Les aménagements réalisés visent à permettre à tous de se déplacer de façon sécuritaire et conviviale,
et ce, en partageant l’espace de la route de façon équitable. Des rues offrant plus d’espace aux piétons et aux cyclistes,
comprenant notamment des pistes cyclables, des trottoirs et des passages piétonniers, de la végétation, un éclairage adéquat et
du mobilier urbain, renforcent pour leur part la sécurité, favorisent les déplacements à pied et à vélo et créent une dynamique de
voisinage favorable au capital social137. La diminution du volume de transport motorisé réduit les risques d’accident (blessures et
décès)138, les rejets de polluants dans l’air, ainsi que le bruit routier. Il est recommandé de concevoir des rues reposant sur les
principes de convivialité, de sécurité et d’accessibilité universelle. De telles rues, en plus d’encourager les déplacements actifs,
Baum, F. and C. Palmer, ‘Opportunity structures’: urban landscape, social capital and health promotion in Australia. Health Promotion International, 2002. 17(4): p. 351-361, cité par la DSP de la Montérégie
Kaczynski, A. and M. Sharratt, Deconstructing Williamsburg: Using focus groups to examine residents' perceptions of the building of a walkable community. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical
Activity, 2010. 7(1): p. 1-12, cité par la DSP de la Montérégie
Leyden, K.M., Social Capital and the Built Environment: The Importance of Walkable Neighborhoods. Am J Public Health, 2003. 93(9): p. 1546-1551, cité par la DSP de la Montérégie
Renalds, A., T.H. Smith, and P.J. Hale, A Systematic Review of Built Environment and Health. Family & Community Health, 2010. 33(1): p. 68-78, cité par la DSP de la Montérégie
Rogers, S., et al., Examining Walkability and Social Capital as Indicators of Quality of Life at the Municipal and Neighborhood Scales. Applied Research in Quality of Life, 2010. 6(2): p. 201-213, cité par la DSP de la
Montérégie
138 McMahon, P., et al., An analysis of factors contributing to "walking along roadway" crashes: research study and guidelines for sidewalks and walkways, U.S. Department of Transportation. Federal Highway
Administration, Editor 2002, cité par la DSP de la Montérégie
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permettront de soutenir la participation et l’inclusion sociale des personnes les plus vulnérables ou à mobilité réduite, telles que
les aînés ou les personnes souffrant de limitations motrices, visuelles, auditives ou intellectuelles. Les ouvrages Critères
d’accessibilité universelle pour aménagements extérieurs : déficience visuelle et Guide pratique d'accessibilité
universelle constituent des références incontournables pour aménager des rues et des environnements adaptés aux personnes
vivant avec des limitations de mobilité139.
Il est recommandé d’aménager des infrastructures pour piétons et cyclistes sur des distances de 400 et 800 m autour des zones
commerciales. Ces distances correspondant à 5 et 10 minutes de marche respectivement, une telle mesure permet aux
occupants de 800 à 1 600 résidences d’accéder aux zones commerciales par le biais de déplacements actifs sécuritaires 140.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le réseau routier doit tenir compte des besoins de l’ensemble des usagers de la route, qu’ils soient automobilistes, cyclistes ou
piétons.
Par ailleurs, le design est aussi fortement lié au sentiment de sécurité. Les enfants dont les parents estiment l’environnement
sécuritaire sont cinq fois plus susceptibles de se rendre à l’école à pied141. De plus, le risque de blessures chez les piétons,
associé à la circulation motorisée, est deux fois plus important dans les rues dépourvues de trottoirs, comparé au risque encouru
dans les rues avec des trottoirs de chaque côté142.
Rééquilibrer l’espace routier en faveur des usagers actifs et réduire les vitesses pratiquées permettent de maximiser la
protection de tous, particulièrement des aînés et des personnes à mobilité réduite. Afin d’y parvenir, plusieurs mesures
d’apaisement de la circulation peuvent être implantées et réfléchies à l’échelle de tout un secteur pour une meilleure efficacité.


Rues :
 La vitesse d’un véhicule influence directement la gravité des blessures subies par un piéton lors d’un impact. Alors que
la probabilité qu’il survive à une collision avec un véhicule circulant à 30 km/h est de 90 %, elle chute à 50 % lors d’une
collision entre 48 et 50 km/h et à seulement 15 % lorsque celle-ci se produit à plus de 64 km/h143.
 Il est reconnu que la signalisation seule ne peut garantir le respect des vitesses affichées par les automobilistes et
les interventions policières sont trop ponctuelles pour s’en assurer.
 Il est reconnu que la largeur des rues influence la vitesse des conducteurs et qu’une rue étroite limite davantage
la vitesse qu’une rue plus large. Ainsi, la largeur des rues et des voies de circulation doit correspondre aux
normes de conception requises par leur niveau hiérarchique à l’intérieur du réseau routier (rue locale, collectrice,
route).
 Pour contribuer au rétrécissement des voies de circulation et améliorer la sécurité, il est recommandé d’aménager des
mesures physiques modifiant la perception des conducteurs et les incitant à ralentir, telles que des trottoirs et des
saillies de trottoir, des îlots centraux et des chicanes.



Trottoirs144 :
 Les trottoirs doivent relier des destinations fréquemment utilisées, comme les commerces, les parcs et les services.
 Une bordure de protection de verdure d’au moins 0,5 m entre la chaussée et le trottoir peut être ajoutée afin
d’améliorer la sécurité et le confort des piétons. En effet, cette bordure évite le dénivellement des trottoirs aux entrées
charretières, améliorant ainsi le confort des piétons, particulièrement des personnes à mobilité réduite.
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De plus, la présence de bateaux pavés aux intersections et aux passages piétonniers facilite la descente du trottoir
des fauteuils roulants et personnes à mobilité réduite.



Voies (ou pistes) cyclables :
 Sur chaussée, les voies unidirectionnelles d’une largeur respective minimale de 1,5 m sont recommandées. Les voies
bidirectionnelles, jugées moins sécuritaires, sont à éviter parce qu’elles amènent les cyclistes à circuler en sens
contraire à la circulation automobile145.
 Des aménagements cyclables mal conçus, particulièrement aux intersections, peuvent être plus dangereux qu’une
absence d’aménagement dédié, surtout s’ils créent de la confusion chez les automobilistes et les cyclistes et les
amènent à adopter des comportements imprévisibles potentiellement dangereux146.
 Sur les rues où le débit automobile est inférieur à 3 000 véhicules par jour et que la vitesse est limitée à 30 km/h ou
50 km/h au maximum, il est possible d’aménager des chaussées désignées147.
 Les stationnements à vélo sont des incitatifs incontournables pour favoriser les déplacements cyclables utilitaires ou
récréatifs148.



Circulation :
 Interdiction du virage à droite sur feu rouge (VDFR) : Le VDFR n’améliore pas la sécurité; au contraire, elle augmente
de plus de 3 fois la probabilité qu’un piéton soit impliqué dans un accident149. Sur une rue ou dans un secteur où il y a
un potentiel de déplacement actif important, pour des questions de sécurité, le VDFR ne doit pas être autorisé aux
intersections ayant les caractéristiques suivantes150 :
 Présence d’un feu protégé pour piétons.
 Présence d’un corridor scolaire identifié, une école, un parc, un CPE, un hôpital ou une résidence pour aînés.
 Présence d’une voie cyclable.
 Des intersections texturées ou surélevées, des chicanes ou des saillies de trottoirs incitent les usagers motorisés à
ralentir et à partager l’espace avec les usagers plus vulnérables et contribuent à créer un environnement sécuritaire.
 Feux de circulation dédiés aux piétons : Afin de maximiser la sécurité des piétons qui traversent, les véhicules ne
devraient pas être autorisés à s’engager dans l’intersection ni à tourner durant le feu pour piétons. Il est nettement
préférable de privilégier des feux pour piétons qui offrent une protection complète durant tout le cycle du feu, ou à tout
le moins pendant la première phase du cycle. La durée des feux pour piétons doit être suffisamment longue pour
permettre aux personnes à mobilité réduite de traverser à une vitesse de 0,9 m par seconde151. S’il s’avère impossible
d’offrir une durée de traverse suffisamment longue, il faut alors prévoir un refuge central sécuritaire pour permettre la
traversée en deux temps et prévoir l'ajout de signaux sonores pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle.



Mobilier urbain et végétation :
 Installés préférablement aux 400 m le long des chemins les plus fréquentés, les bancs encouragent les citoyens,
surtout les aînés, à marcher davantage et sur de plus longues distances152.
 La plantation d’arbres en bordure des rues augmente le couvert d’ombre et le confort des usagers tout en contribuant
à réduire la vitesse des automobilistes qui perçoivent la rue comme étant plus étroite153. Il est recommandé de ne pas
planter d’arbustes ou de plantes limitant la visibilité des enfants ou des personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
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