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Politiques de saines habitudes 
de vie municipales



Un projet de l’Association pour la santé publique du Québec

Notre mandat : 
• Revendiquer des modifications législatives et 

règlementaires et des politiques publiques .

• Favoriser la mise en place d’environnements 
facilitant les saines habitudes de vie , qui 
contribuent à prévenir les problèmes de poids et les 
maladies chroniques. 

Plus de 700 partenaires 
• Santé, éducation, environnement, recherche, 

municipalités, etc.

Site Web : cqpp.qc.ca

Coalition québécoise sur la 
problématique du poids



Nos milieux de vie ne sont pas toujours
favorables à l’adoption de saines 
habitudes de vie.







Accès à une
alimentation saine 

et durable

Une cible de choix pour 
avoir un impact sur la santé 

humaine et planétaire. 



Politiques 
alimentaires
municipales

• Au Québec, 11 municipalités
ont adopté une politique 
alimentaire et 10 ont adopté
une politique en saines 
habitudes de vie incluant un 
volet alimentaire (sur 1130 
municipalités).





Facilitateurs  

Engagement / 
Volonté politique

Mobilisation des 
partenaires

Leadership Lien de confiance

Financement 
externe disponible

Approche 
collaboratrice et 

implication externe

Barrières

Manque de 
connaissances, 

de savoir-faire ou 
de ressources 

Travail en silos 

Enjeux financiers
Compréhension 
variable du rôle 

municipal

Défis techniques Critiques des 
citoyen(ne)s



Les jardins communautaires 
et collectifs apportent des 
bénéfices tant pour la santé 
physique et mentale que pour 
l’environnemen t et sur le plan 
social .

Près de 8 Québécois.e.s sur 10 sont 
d'avis que les municipalités devraient :

• permettre aux citoyens l’exploitation de 
jardins de façade;

• augmenter le nombre d’espaces 
de jardins communautaires et collectifs.



Zonage des restaurants rapides

La Cour suprême a confirmé la validité
du règlement de zonage de
l’arrondissement Côte-des-neiges-
Notre-Dame-de-Grâce.



89 % des Québécois(e)s jugent 
important d’avoir accès gratuitement à 

de l’eau potable fraîche non 
embouteillée dans tous les lieux 

publics.

79 % des Québécois(e)s rapportent 
qu’il est plus facile de trouver des 
boissons sucrées qu’une fontaine 

d’eau dans les lieux publics.



soifdesante.ca/ville



L’accès à un mode 
de vie physiquement

actif

L’activité physique 
comme véritable levier 

de transformation 
sociale !



Pour des 
municipalités
actives en 
toute saison

Planifier l’aménagement 

du territoire et le 

transport de manière 

intégrée.

Réduire l’espace accordé à 

l’automobile et offrir des 

infrastructures efficaces et 

sécuritaires de transports 

actifs et collectifs. 

Prioriser les quartiers les 

plus défavorisés.

Prévoir des 

aménagements adaptés à 

toute la population (ex. : 

âge, capacité) pour se 

déplacer de façon 

sécuritaire et agréable.

Multiplier l’accès aux 

fontaines d’eau potable.

Relier les espaces verts 

aux différents milieux de 

vie (écoles, garderies, 

institutions publiques, 

RPA).

Connecter les trames 

vertes et actives avec les 

marchés publics et les 

jardins publics.

Déneiger et déglacer les 

trottoirs et entretenir les 

pistes cyclables (prolonger 

l’ouverture).

Permettre le jeu libre dans 

les ruelles et certaines 

rues résidentielles.





Moi, j’aime pas 
les gamins.



Des initiatives inspirantes : 

• Le projet Dans ma rue on joue! à Beloeil

• Rues-école et rues ludiques

• Ruelles vertes et blanches



Aménager des parcs -école 
conviviaux, verts et actifs 





info@cqpp.qc.ca
cqpp.qc.ca


