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Une série de webinaires pour s’outiller à bâtir ensemble la ville active
Montréal, le 30 mai 2019 – Le Réseau Quartiers verts (RQV) lance une série de
webinaires qui fournira aux professionnels et aux décideurs des outils clés pour
planifier et aménager les collectivités en faveur de la santé des citoyens. Les
six webinaires, trois en français et trois en anglais, seront offerts gratuitement
en ligne, de la mi-juin au début novembre. Ces webinaires permettront
d’aborder à la fois l’approche d’urbanisme en faveur de la santé, des outils
de mise en œuvre, ainsi que des projets et politiques inspirants pour agir.

L’environnement bâti a un impact important sur la santé des citoyens. Plus
encore, ce ne sont pas tous les citoyens qui ont un accès à des
environnements de qualité. Par exemple, à Montréal, on compte 6,3 fois
plus de piétons blessés dans les quartiers les plus pauvres.
En réponse à ces enjeux, la série de webinaires abordera des questions
telles que :
 Les orientations en aménagement ou en transport de ma municipalité
ont-elles des impacts sur la santé des résidents ?
 Comment identifier les enjeux du territoire et y trouver des solutions
durables en collaboration avec toutes les parties prenantes ?
 Existe-t-il des exemples dans d'autres villes canadiennes desquels je
peux inspirer ma pratique ?
Ces webinaires sont inspirés de la panoplie d’outils développés,
expérimentés et évalués dans 12 communautés canadiennes, rurales et
(semi)urbaines depuis plus de 10 ans sur des projets concrets de
transformation de l’environnement bâti. Chaque webinaire durera une heure,
comprendra des études de cas et une période de questions pour les
participants. L’inscription gratuite se fait en ligne sur UrbanismeParticipatif.ca.
1er webinaire :
L’urbanisme participatif : une approche pour l’aménagement
d’environnements favorables à la santé
Mercredi, 19 juin 2019 à 13 h : en français
Mercredi, 10 juillet 2019 à 13 h : en anglais
2e webinaire : Comment mettre en pratique l’urbanisme participatif ?
Mercredi, 28 août 2019 à 13 h : en anglais
Mercredi, 18 septembre 2019 à 13 h : en français
3e webinaire : Politiques publiques et projets d’aménagement mettant
l’équité santé au premier plan
Mercredi, 30 octobre 2019 à 13 h : en français

Mercredi, 6 novembre 2019 à 13 h : en anglais
La série de webinaires s’ajoutera à la boîte à outils disponible sur
UrbanismeParticipatif.ca, le portail phare pour les professionnels et décideurs
du milieu municipal au Canada.
À propos du Réseau Quartiers verts
Depuis 2009, le Réseau Quartiers verts travaille pour développer, diriger,
améliorer et partager des approches novatrices qui permettent de
concevoir collectivement des quartiers verts et en santé. L’initiative est
portée conjointement par le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM),
The Centre for Active Transportation (TCAT) et Sustainable Calgary (SC) et est
possible grâce à la contribution financière de l'Agence de la santé publique
du Canada.
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