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Déterminer les intérêts : rencontre avec les 
responsables de planification municipale

Points fortsPoints forts : : 

Les planificateurs ont déjà une bonne compréhension de 
l’environnement bâti favorable à la santé (EBFS)

L  l ifi t  t b i  d’ id   t /i t ét  d  Les planificateurs ont besoin d’aide pour trouver/interpréter des 
données probantes scientifiques

Les planificateurs étaient intéressés à en savoir davantage sur la Les planificateurs étaient intéressés à en savoir davantage sur la 
qualité de l’air et la santé

Les planificateurs étaient intéressés à explorer les opportunités Les planificateurs étaient intéressés à explorer les opportunités 
d’améliorer l’environnement bâti par le biais du RJH Master 
Campus Plan



Objectifs : Objectifs : 

Projet : Incorporer la santé dans la planification

Objectifs : Objectifs : 

Incorporer les données probantes sur la qualité de l’air et la santé dans 
la planification du transport et la gestion des gaz à effet de serre

Bâtir et solidifier les liens entre le secteur de la santé, les experts et les 
responsables de planification

MéthodeMéthode ::

Atelier examinant les implications de la planification sur la santéAtelier examinant les implications de la planification sur la santé
Conférenciers : Mike Brauer (UBC), Natalie Suzuki (Ministry of 
Healthy Living and Sport), Eleanor Setton (UVic)

Propose une méthode de collaboration permanente entre la santé et la 
planification



Extrants :Extrants :

Projet : Incorporer la santé dans la planification

Extrants :Extrants :

Atelier de présentations et de notes de discussion

M ill  éh i  d  l’i t ti  t  l  lité d  l’ i  l  Meilleure compréhension de l’interaction entre la qualité de l’air, la 
planification du transport, les stratégies de réduction des gaz à effet de 
serre et la santé

Aide au développement d’un cadre de référence pour un groupe de 
travail incluant des planificateurs et des professionnels de la santé

Retour d’information sur l’Atelier de qualité de l’air:

Tous les répondants étaient intéressés à une collaboration 
permanentepermanente.
85 % trouvaient l’atelier Bon ou Excellent
90 % trouvaient les documents et présentations Bon ou Excellent



Comment le VIHA soutient les efforts à plus long 
terme?

Bâtir/solidifier les liens entre les responsables de la planification 
aux niveaux municipal et régional par le biais d’une collaboration 
permanente

Formaliser des modes/structures de travail collaboratif entre la 
planification et la santéplanification et la santé

Continuer à soutenir le gouvernement régional (par ex. retour 
d’information sur la Stratégie de développement durable de la d information sur la Stratégie de développement durable de la 
Région de la capitale)



Leçons apprises jusqu’à présent…

Les planificateurs comprennent les principes de l’EBFS. La 
santé peut aider à fournir des données probantes pour 
rationaliser et solidifier les recommandations de politiques

Les planificateurs veulent travailler avec la santé sur les 
problèmes de l’EBFS, mais ne savent pas comment le faire

Les groupes externes ont de la difficulté à naviguer dans le 
VIHA. De même manière, la santé peut avoir des difficultés à 
naviguer dans les gouvernements régionauxnaviguer dans les gouvernements régionaux

Les fonctionnaires des gouvernements provincial et fédéral sont 
intéressés à travailler avec les autorités de la santé et le 
gouvernement local sur les enjeux de l’EBFS



Leçons apprises jusqu’à présent…

La culture des soins intensifs n’est pas toujours respectueuse 
des approches de développement communautaires utilisées 
pour créer un EBFS. 

La santé a tendance à aborder l’EBFS comme un expert et non 
comme un participant

En général, les autorités en santé ne sont pas habituées à 
composer avec les exigences diverses des nombreux groupes 
externes qui constitue une part centrale de l’EBFSexternes qui constitue une part centrale de l EBFS
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