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Promouvoir la santé 
•  Mandat de santé publique 
•  Priorité en Montérégie : saines 

habitudes de vie (SHV) 
•  Rapport annuel de la directrice 

sur les maladies chroniques et 
obésité 

•  Priorité : les environnements 
favorables aux SHV 



Les environnements 
favorables aux SHV 

•  Environnement politique : (PFM, plan d’urbanisme, 
plan de mobilité active, plan DD, règlements de zonage,…) 

•  Environnement socioculturel : (communication et 
médias, changement de normes sociales, ex. : image de la 
ville… ) 

•  Environnement économique : (le prix des biens et 
services, ex. : tarification familiale, aînés…) 

•  Environnement physique: (l’aménagement, du 
territoire, les pistes cyclables, les marchés publics) 



L’environnement physique 
favorable aux SHV 

 
Vidéo sur l’environnement physique : 
www.bienentourés.com 
 



Sessions de sensibilisation 
•  Tournée provinciale 

Santé publique-QEF 
•  Une notion en devenir 
•  Milieux municipaux, 

scolaires et 
communautaires 

•  Adaptable 30-90-180 
 

  
Pour plus 
d’information 
veilleaction.org 



L’intervention de santé publique 
auprès du milieu municipal en 

Montérégie 

Une approche multistratégique qui se 
déploie par les professionnels des CSSS 
auprès des municipalités et des MRC : 
• soutenue par un accompagnement personnalisé 
• s’adaptant à la réalité de la municipalité 
• s’intégrant aux autres planifications existantes  



L’intervention en milieu 
municipal 
•  Infolettre électronique  
•  Fiches actions 
•  Affiches promotionnelles 
•  Comités de travail 
•  Outils pour les CSSS 
•  Partenariats régionaux 
 

Pour s’abonner: http://www.bienentoures.com/
inscription_infolettre.php 



Fiches actions  
•  Ce qu’elles contiennent  

–  La définition de l’action 
–  Les avantages pour la 

communauté 
–  L’implication de la 

municipalité : des moyens 
porteurs 

–  Des exemples de 
municipalités 

–  Des ressources pratiques 



La perspective santé dans 
l’action 

•  4 axes :  
– Saine alimentation 
– Transport actif et sécuritaire 
– Activités physiques de loisir 
– Environnement sans fumée 



Présentation de trois projets 
répartis sur deux axes 

Transport actif et 
sécuritaire 
 
• Analyse du potentiel 
de déplacement actif à 
Saint-Philippe 
 
(en collaboration CSSS Jardins-Roussillon) 
 

Saine alimentation 

• Offre alimentaire en 
aréna à Varennes 
(en collaboration CSSS Pierre-Boucher) 
 

• Marché public 
ambulant et offre 
alimentaire en milieu 
défavorisé à Longueuil 
(en collaboration CSSS Champlain) 
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