
Une invitation à la complicité 

avec le monde municipal



En guise d’introduction

Pour comprendre la démarche Prendre soin de notre monde:

• Quelques clés sur le monde municipal

• Changer les environnements pour changer les comportements

• La genèse: une réflexion de santé publique partagée avec de grands 
partenaires

• Qu’est-ce que Prendre soin de notre monde?

• Pour développer une véritable complicité avec le monde municipal



Le municipal : quelques clés



Le palier local et le palier supra-local

Le gouvernement de proximité
• L’administratif dans une municipalité locale 

– La direction générale
– Des postes clés

» Urbanisme 
» Loisirs, culture et vie communautaire
» Infrastructures
» Agent de développement

• L’administratif au palier supra-local (MCR, agglomération, communauté 
métropolitaine)

– La direction générale
– Aménagement
– Conseillers
– Et toute autre configuration

• Le politique
– Maire et préfet, les membres des conseils



La vie municipale

• Le politique

• Le maire et le préfet de MRC

• Les membres du Conseil

• La dynamique politique

• Les relations avec les citoyens

• Gérer sa marge de manœuvre



La vie municipale

• La culture de décisions

• Profiter des occasions

• Les dossiers chauds

• Les subventions

• La réalité politique 

• L’acceptabilité sociale

• La politique, art du possible



Le pouvoir d’agir des municipalités

• → Économie              → Environnement             →Vitalité sociale

Compétences 
municipales

Pouvoirs municipaux

• Urbanisme et aménagement du territoire
• Culture, loisirs, activités communautaires et parcs
• Infrastructures, transport et voirie
• Sécurité publique
• Environnement

• Planifier
• Réglementer
• Programmer
• Élaborer des politiques
• Intervenir directement



La vie municipale

•Gestionnaire des comptes de taxes ou leaders de 
communauté?

• Une lente évolution vers des changements importants

• Dans un contexte qui évolue

• Attentes gouvernementales

• Attentes citoyennes



Environnements et comportements



Agir sur les environnements

« Rendre les choix sains plus 
faciles à faire et les choix moins 

sains plus difficile à faire »

Tiré de :  MSSS (2012) Pour une vision commune des environnements favorables à la saine alimentation, à un mode de vie physiquement actif et à la prévention des problèmes reliés au poids.



Les environnements favorables



Une réflexion de santé publique



Agir sur les environnements en milieu municipal

• La santé publique doit atteindre des objectifs dans des champs de 
compétences qu’elle ne détient pas

• Comment travailler avec les acteurs municipaux?

• Comment, ensemble, Prendre soin de notre monde et améliorer la 
qualité de vie?

• Et qui sont tous ces partenaires qui travaillent déjà avec le monde 
municipal?



La démarche Prendre soin de notre monde



D’où ça vient?

2012 2013 2014

Intérêt de QEF  et de la 
Santé publique à travailler 
de plus près avec les 
municipalités: mais 
comment? 

Mandat conjoint confié 
au RQVVS 

13 organisations 
partenaires 

66 acteurs municipaux 
consultés

Production et diffusion de la 
Brochure Prendre soin de 
notre monde destinée aux 
municipalités



Préoccupations

• Miser sur la QUALITÉ DE VIE
• Éviter la SURSOLLICITATION
• COMPRENDRE LA RÉALITÉ MUNICIPALE 
• Soutenir les municipalités DANS LE PROCESSUS NORMAL 

DE LEUR TRAVAIL

Développer une stratégie, un plan d’action? 
Plutôt une démarche pour et avec le monde municipal: 

PRENDRE SOIN DE NOTRE MONDE



Principes de la démarche

Optimiser la contribution 
des partenaires en 
favorisant la concertation, 
la cohésion et la 
cohérence

Associer les acteurs 
municipaux à la réflexion et 
à l’action dès le début du 
travail, quel qu’il soit

Avoir une approche 
centrée sur les intérêts et 
les besoins exprimés par 
les municipalités et les 
MRC

Capitaliser sur les projets 
des municipalités ainsi que 
sur les approches, leviers, 
outils et programmes 
existants

« Travailler ensemble !»



Le Comité stratégique

• Il est composé

• De représentants du réseau de la santé publique

• Avenir d’Enfants

• Capsana

• Carrefour action municipale et familles

• Fédération québécoise des municipalités

• M361

• Réseau québécois de villes et villages en santé

• Réseau des URLS

• Vivre en ville



Partenariat Amélioration de 

notre qualité de vie 

Travail sur les 

environnements

Un investissement collectif rentable et durable



Générer de l’impact social

Ça veut dire quoi concrètement?

● Santé physique et mentale des citoyens

● Inclusion, diversité culturelle, et vitalité sociale

● Développement territorial et attractivité des territoires

● Intégration des développements technologiques

● Perspective environnementale

● Notion de proximité et d’engagement de la communauté

● Économie de partage, économie circulaire

● Influence politique

QUALITÉ DE VIE



La complicité avec le monde municipal



Un nécessaire complicité

• Des constats
• Les élus et les administrations municipales sont préoccupés par la 

qualité de vie de leurs citoyens

• Il y a déjà une grande expertise dans le monde municipale

• Urbanisme, loisir, développement local et régional

• Il  a déjà un calendrier, des priorités et des projets locaux, supra-
locaux et régionaux

• Il y a de nombreux partenaires dans tous les milieux avec lesquels les 
acteurs municipaux sont prêts à travailler et travaillent déjà



Un nécessaire complicité

• Une posture de relation
• Le monde municipal ne veut pas se faire dire quoi faire

• Il est prêt à bonifier ses projets pour qu’ils soient optimaux

• Le respect mutuel est essentiel

• On gagne tous à travailler ensemble

• La pression n’est pas toujours la meilleure façon de faire avancer les 
choses avec le monde municipal



Des outils pratiques pour les municipalités



Échanges et questions


