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Villes et Villages en 
sante au Quebec 

une idee qui a porte fruit 
par Dr Real Lacombe, Julie Levesque et Louis Poirier 

L'IDEE DE VILLE EN SANTE a ete lancee !ors 
d'un colloque international tenu a Toronto a 
l'automne 1984. Elle y etait proposee par Trevor 
Hancock, medecin du Service de sante de la Ville de 
Toronto, et Len Duhl, professeur en sante publique et 
en urbanisme a l'Universite de Californie-Berkeley. 

Reprise par /'Organisation mondia/e de la 
sante (Europe), elle y est devenue un 
programme officiel des /'automne 1986. 
Au Canada, c'est en 1987 qu'el/e s'est 
concretisee dans le Projet canadien des 
communautes en sante, parraine conjoin
tement par /'/nstitut canadien des urbanis
tes, la Federation canadienne des 
municipalites et /'Association canadienne 
de sante publique. 

Au Quebec, le premier projet de Ville en 
sante a vu le jour en avril 1987, a Rouyn
Noranda qui a ete rapidement suivi par des 
projets similaires a Sherbrooke, Pintendre, 
Montmagny, Beauport et dans le quartier 
Mercier est de Montreal. Leurs responsa
bles se reunissaient en novembre 1987 
pour fonder le premier reseau informel de 
Villes et Villages en sante qui fut incorpore 
en mai 1990, a/ors qu'il comprenait deja 
30 municipalites. II en compte aujourd'hui 
121, representant plus de 50% de la 
population quebecoise. 

L'idee de Ville/Village en sante (VVS) est 
toute simple. Elle est basee sur l'analogie 
que /'on peut faire entre une municipalite 
et un organisme vivant, compose de 
cellules, d'organes, de systeme qui pour 
etre en sante doivent fondionner de fa<;on 
harmonieuse. En d'autres mots, la sante 
d'une communaute ne depend pas que de 
la sante des individus qui la composent. 
Hancock decrit 6 grandes qualites d'une 
communaute en sante : convivialite, 
equite, prosperite, durabilite, salubrite et 
habitabilite. 

Traduit de fa<;on plus operationnel/e et en 
terme de processus, une Ville/Village en 
sante est une municipalite qui s'engage a 
donner priorite a la sante, ou encore la 

qualite de vie, dans sa communaute. Elle le 
fait dans ses domaines de jurididion 
propres. Mais elle le fait aussi en mobili
sant /es institutions, /es entreprises, /es 
groupes communautaires, les citoyennes et 
citoyens dans des projets concertes visant a 
ameliorer la qualite de vie pour tous. Des 
projets decides ensemble et realises 
ensemble. Elle s'engage aussi a echanger 
avec d'autres municipalites qui partagent 
les memes visions. Voila les trois objedifs 
du Reseau quebecois de Vi/Jes et Villages 
en sante. 

L'organisme est dirige par un conseil 
d'administration de 10 membres, dont 6 
e/us rnunicipaux. Parmi /es autres sieges, 
trois sont reserves respedivement a la 
Federation des commissions sco/aires, a 
/'Association des CLSC et CHSLD et aux 
Regies regionales de la sante et des 
services sociaux, des partenaires majeurs. 

Les realisations des municipalites du 
Reseau sont tres nombreuses. Plus de 
1100 sont repertoriees dans /'edition 2001 
de l'annuaire du Reseau ! Toutes dans des 
domaines qui ant un lien avec la sante au 
sens large du terme: environnement, 
problemes sociaux, securite dans Jes 
milieux de vie, jeunes, personnes agees, 
securite a/imentaire, solidarite sociale, 
adivite physique, developpement de 
l'emploi, acces aux services, etc. Et la 
grande majorite avec un engagement 
important de citoyennes et de citoyens et 
un large eventail d'institutions locales, 
publiques, communautaires et privees. 

Quelques initiatives 
realisees par des 
municipalites en sante 
Suite a un Forum sur le developpement 
economique en 1992, Verdun adoptait un 
ensemble de projets qui visaient a revita
liser aussi bien /'environnement que 
l'economie et le tissu social. L'un des tous 
premiers projets mit en scene des enfants a 
qui on a confie un appareil photo et 
demande de photographier des chases 
qu'ils aimaient et d'autres qu 'ils aimaient 
mains dans leur ville. Plusieurs centaines 
ant participe et produit des milliers de 

15 

photos qui, apres analyse, ant mene 
notamment a la creation d'un pare le long 
du fleuve, projet lui-meme realise avec 
d'autres projets visant la reintegration sur 
le marche de l'emploi de personnes 
exclues depuis longtemps. 

Saint-ttienne-des-Gres, Girardville et 
Ro/let ant cree des cooperatives de jeunes 
travail/eurs. Notre-Dame-du-Nord, une 
petite municipalite du Temiscamingue 
bordee par une reserve algonquine, a mis 
en place un programme de travailleurs de 
rue particu/ierement original. 

Rouyn-Noranda a tenu une consultation a 
laquelle a repondu le cinquieme de la 
population, puis un forum communautaire 
qui a adopte 6 projets, dont celui de la 
creation d'un pare botanique autour d'un 
petit lac pres du centre-ville. Plus de 3000 
personnes ant participe au projet. 
Sherbrooke a developpe un processus de 
consultation particu/ierement novateur 
pour la confection de son plan d'urba
nisme. 

Quelques enjeux et 
conditions de succes pour les 
municipalites impliquees 
Mais ces projets, comme les centaines 
d'autres, n'ont pu se realiser qu'a certaines 
conditions. En voici quelques-unes : 

• /'existence d'une communaute reelle, 

• /'implication de la municipalite, 

• /'engagement de leaders, 

• la disponibilite de ressources locales (et 
le soutien technique de ressources 
regionales), 

• le fait de commencer par des petits 
projets faisant consensus dans la 
communaute, 

• la celebration des reussites. 

Les municipalites ant aussi a faire face a 
certains enjeux pour poursuivre le 
developpement de ce genre de projets : 

• des changements dans la culture, les 
priorites et /es pratiques des 
municipalites, 
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• le partage des responsabilites et des res

sources entre le niveau local et le niveau 
central, 

• l'etab/issement d'une concertation et de 
partenariats concrets entre /es organisa
tions d'une communaute, mais aussi 
entre les services et les disciplines a 
/'interieur des organisations, 

• la mobilisation effective et la participa
tion reelle des citoyens et citoyennes, 

• la durabilite des pro;ets, 
• l'equite a l'interieur mais aussi entre les 

communautes locales. 

Un reseau incontournable 
Le Reseau quebecois de Villes et Villages 
en sante en plus d'etre tres bien connu par 
/es acteurs et organisations du reseau de la 
sante /'est egalement par une multitude 
d'acteurs d'autres secteurs et de plus en 
plus considere par eux comme une strate
gie efficace et un bon vehicule pour 
re;oindre et mobiliser Jes communautes 
locales. Le Reseau a en effet tisse toute 
une toile de liens, tres concrets, entre ses 
municipalites membres et d'autres reseaux 
ou mouvements, que ce soit en prevention 
de la criminalite, promotion de la famille, 
developpement local, social ou durable, 
ruralite, ;eunesse, etc. En ce sens, VVS a 
ete et est tou;ours un carrefour de reseaux 
divers voues a /'amelioration de la qualite 
de vie dans Jes communautes locales. Un 
point de ;onction tres concret pour Jes 
ob;ectifs du secteur de Ja sante et des ser
vices sociaux et ceux de nombreux autres 
secteurs. 

Plus recemment, avec la reforme munici
pale, Vil/es et Villages en sante a suscite un 
nouvel interet, notamment pour plusieurs 
municipalites qui ont adhere au Reseau 
depuis l'automne 2000. Une reponse 
parmi d'autres a la question du Comment 
preserver /'identite, le sentiment d'appar
tenance et la vie communautaire? dans Jes 
nouvelles villes d'abord, mais egalement 
dans des petites collectivites non touchees 
directement par Ja reforme mais qui peu
vent par ailleurs d'une certaine far;on se 
sentir comme /aissees a part. Une question 
que /'on peut facilement traduire en termes 
de sante et de bien-etre ! 

Dans le cas des villes moyennes, qui absor
beront plusieurs petites municipalites 
environnantes, ces questions ont aussi 
beaucoup d'importance. Le luge Jean
Charles Coutu, mandate par la Ministre 
des Affaires municipales et de la Metro
pole pour analyser les elements relatifs a 
/'organisation municipale du territoire de la 
MRC de Rouyn-Noranda, en est venu a 
proposer la creation de corporations de vie 
communautaire et qualite de vie pour cha
cune des municipalites et des anciens 
quartiers de la nouvelle ville, corporations 
dont le mandat devrait comprendre /'impli
cation dans le programme Vil/es et Villages 
en sante. Beaucoup de potentiel d'action 
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en faveur de la sante et du bien-etre, a en 
;uger par /'engagement historique -
pionnier meme - de la Ville de Rouyn
Noranda. 

Un mouvement international 
Au niveau international, les initiatives de 
type VVS sont appelees «Healthy Cities» 
ou «Healthy Communities». Depuis leur 
lancement, par /'OMS-Europe, en 1986, 
elles s'etendent rapidement dans les pays 
en developpement autant que dans les 
plus developpes (plus de 3000 villes). Elles 
y sont souvent associees a d'autres initiati
ves de developpement harmonieux et sain, 
comme /es Ecoles en sante ou encore, /es 
Agenda 21 locaux. Elles influencent egale
ment de plus en plus /'adoption de 
strategies larges de promotion de la sante 
et du bien-etre. Par exemple, elles consti
tuent /'un des pitiers de la grande reforme 
du systeme de sante en cours au Royaume
Uni depuis 1997. 

L'experience quebecoise de VVS est plut6t 
bien connue a ce niveau. Elle /'est par sa 
participation au Reseau international 
francophone de Villes et Villages en sante 
depuis 1988 mais egalement par de nom
breux echanges avec plusieurs pays des 
Ameriques, d'Europe et meme d'Afrique. 
Depuis 1996, ces echanges se sont souvent 
realises dans le cadre des activites du 
Centre collaborateur de /'Organisation 
mondiale de la sante (OMS), un partena
riat du Reseau quebecois de Villes et 
Villages en sante avec l'Universite Laval. 

Le Centre d'information de 
Villes et Villages en sante, 
une equipe de soutien 
Les principaux clients de l'equipe du 
Centre d'information sont bien sur /es mu
nicipalites membres du Reseau mais aussi 
toutes celles qui sont interessees et impli
quees dans ce genre d'initiatives, les CLSC, 
qui peuvent eux-memes etre engages dans 
des approches avec des municipalites sans 
que celles-ci soient membres du Reseau, 
les Directions de sante publique et le Mi
nistere de la sante et des services sociaux. 

De far;on generate, les services offerts par 
cette equipe depassent largement la simple 
information. II s'agit de services de pro
motion/sensibilisation, de formation, de 
conseils et assistance techniques, d'infor
mation, de centre de documentation, de 
publication, de fourniture d'outils de ges
tion de pro;ets et d'accompagnement dans 
leur utilisation, d'organisation de colloques 
et seminaires, de liaison avec d'autres 
groupes ou reseaux, de liaison internatio
na/e. II s'agit aussi de plus en plus de servi
ces d'expertise en matiere de sante et de 
developpement des communautes, de con
certation intersectorie/Je locale, d'acces 
communautaire aux prises de decisions et 
d'approches dites de milieu. 
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L'evaluation et ['animation 
des communautes: des 
enjeux pour l'avenir 
A moyen terme, deux autres types de 
besoins ont ete identifies: offrir des services 
d'evaluation aux pro;ets de Villes et 
Villages en sante et prevoir, dans ses inves
tissements a venir, des ressources addition
nel/es pour le soutien a la mobilisation des 
communautes en faveur de Ja sante. 

Dans le cas de /'evaluation, ii s'agit 
d'abord d'eva/uer Jes effets d'un mouve
ment comme Vi lies et Villages en sante (et 
aussi d'autres initiatives associees ou appa
rentees) sur /'amelioration de la sante et du 
bien-etre et de fournir aux pro;ets /ocaux 
des outils d'auto-eva/uation pour /eur per
mettre d'etre plus efficaces. Les membres 
du Reseau ont surtout besoin, en matiere 
de soutien a /'evaluation, que soit mise en 
application Ja recommandation de la 
Commission Clair qui demande que le 
MSSS «favorise le developpement acce
/ere de Ja recherche sur /'evaluation des 
pratiques et approches socia/es et sur /es 
determinants sociaux de la sante [. .. ] Etant 
donne le poids des determinants sociaux 
(pauvrete, sous scolarisation, etc.) sur la 
sante, la Commission ;uge qu'il est impor
tant d'accelerer Jes recherches en ce do
maine, d'y investir Jes budgets appropries 
et d'en appliquer les connaissances aux 
pratiques professionnelles». 

Pour ce qui est du soutien a la mobilisation 
des communautes, des villages, des villes, 
deux types de contribution sont souhaita
bles, sinon necessaires. Des a;ustements 
aux orientations du reseau de la sante et 
des services sociaux qui encourageront, 
notamment Jes CLSC et les Directions de 
sante publique, a soutenir davantage, tant 
au niveau des processus que des contenus, 
/es pro;ets de sante et de bien-etre issus et 
decides par les communautes. En reorien
tant /'action de leurs intervenants mais 
egalement en investissant de nouveaux 
fonds publics dans le soutien a ces chan
gements. II peut s'agir d'un peu plus de 
ressources en organisation communautaire 
ou un peu plus de temps d'agent de liaison 
et de soutien technique regional au deve
/oppement de la sante des communautes. 
Des investissements mineurs, si on /es 
compare aux sommes nouvelles qui sont 
investies dans des programmes tres cibles, 
sur /es ;eunes, la violence, la pauvrete ... 
des programmes dont la portee et /'impact 
sont souvent limites s'ils ne sont pas large
ment et activement soutenus par la 
communaute locale. 

Les municipalites, de par /eurs mandats 
traditionnels et le role qu'elles exercent en 
regard du bon deve/oppement de leur 
communaute, font de;a beaucoup pour 
ameliorer la sante publique et elles peu
vent faire davantage. Elles ont cependant 
besoin d'un soutien qui respecte les preoc
cupations exprimees et ressenties par /es 
acteurs /ocaux. 
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Pour terminer, une anecdote : la municipa
lite de Pintendre, une des premieres a 
joindre le Reseau, a tenu une vaste consul
tation communautaire qui a aussi implique 
les enfants. Beaucoup d'entre eux jouaient 
dans un petit boise sauvage a cote du 
village, au point que la municipalite 
songeait a l'amenager en un pare. Surprise: 
/ors de la consultation, /es enfants ont 
clairement indique qu'ils ne voulaient rien 
changer. C'etait leur pays sauvage, leur 
jungle ... 

Le Dr Real Lacombe est directeur de 
sante publique de la region 
Abitibi/Temiscamingue et Codirecteur du 
Centre Collaborateur de /'OMS pour le 
developpement des Villes et de Villages en 
sante. 
real_lacombe@ssss.gouv.qc.ca 
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(RQVVS). julie.levesque@inspq. qc. ea 

Louis Poirier est coordonnateur au 

Reseau quebecois Villes et villages en sante 
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Sommaire 
En 1987, le premier projet quebecois Ville 
en sante voyait le jour a Rouyn-Noranda. 
Le Reseau quebecois de Villes et Villages 
en sante compte aujourd'hui 121 muni
cipalites representant plus de cinquante 
pour cent de la population quebecoise. 
Grace a la participation des citoyens et 
d'organismes de differents sedeurs, des 
centaines d'initiatives novatrices voient 
ainsi le jour chaque annee dans des domai
nes aussi varies que la securite alimentaire, 
l 'environnement, l 'adivite physique, le 
developpement economique, etc. Ce 
reseau de municipalites de plus en plus 
incontournable et bien enracine dans les 
regions et /es /ocalites du Quebec a toute
fois quelques defis a re/ever pour l'avenir: 
/'evaluation des projets et /'animation des 
communautes locales. 

Summary 
In 1987, Quebec's first "healthy commu
nities" project was established in Rouyn
Noranda. Today, the Reseau quebecois 
de Vil/es et Villages en sante includes 
121 municipalities representing more than 
fifty per cent of the population of 
Quebec. Thanks to the participation of 
citizens and organizations from various 
sectors, hundreds of innovative initiatives 
have been launched every year in such 
varied domains as food safety, the envi
ronment, physical fitness and economic 
development. Though its roots are contin
ually growing deeper in the regions and 
towns of Quebec, this network of munici
palities faces several challenges, specifi
cally related to the evaluation of projects 
and the fostering of community participa
tion. 
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