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Élections municipales 2021
Nos quartiers en santé, parlons-en! : un mouvement pour des
communautés québécoises en santé
Montréal, le 04 août 2021 – Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
lance l’édition québécoise du mouvement Nos quartiers en santé, parlons-en!
pour parler d’un accès équitable à des environnements favorables à la santé
dans toutes les communautés québécoises. Cette initiative offre un outil
disponible gratuitement en ligne afin de soutenir les Québécois qui souhaitent
entretenir un dialogue avec leurs élus et candidats dans le cadre de débats
électoraux ou toutes autres conversations publiques pour sensibiliser les citoyens
et les décideurs au sujet.
Pourquoi parler d’environnements favorables à la santé ?
La santé des Québécois est influencée par le milieu dans lequel ils vivent.
Adapter l’environnement bâti permet d'agir sur la sédentarité, d'avoir un impact
bénéfique sur les maladies chroniques, ou encore de réduire les effets négatifs
des îlots de chaleur.
Les municipalités québécoises jouent un rôle de premier plan sur la santé des
citoyens puisqu’elles interviennent dans le développement et le financement
d’équipements et d’infrastructures. La campagne électorale municipale est
donc un moment clé pour discuter du développement des quartiers et milieux
de vie. Comment s’assurer que les investissements faits dans les municipalités
québécoises sont favorables à la santé? Sur quels chiffres s’appuyer? Comment
amener ces questions dans les débats électoraux locaux?
L’outil Nos quartiers en santé, parlons-en! comprend quatre fiches d’information
qui présentent une recension synthétique de données fiables et probantes sur la
santé, l’économie, l’équité et l’environnement. Il propose aussi des idées de
questions ciblées et des exemples de politiques inspirantes au Québec. De quoi

alimenter les prochains débats électoraux et ateliers sur le thème des politiques
urbaines!
Développé à partir des recherches réalisées et des leçons apprises à travers les
pratiques de communautés québécoises, cet outil s’ajoute aux nombreux autres
déjà disponibles sur le portail de référence UrbanismeParticipatif.ca.
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À propos du Centre d’écologie urbaine de Montréal
Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est un OBNL qui a pour mission de
développer et de proposer des pratiques et des politiques urbaines contribuant
à créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Depuis près de 25
ans, le CEUM a permis à des milliers de citoyens, organisations et décideurs de
participer activement aux projets d’aménagement de leurs quartiers et aux
enjeux urbains.
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