
Consultation publique sur le Projet de Ville : vers un plan 
d’urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal

PROJETONS-NOUS EN 2050 POUR BÂTIR DES 
MILIEUX DE VIE FAVORABLES À L’ADOPTION DES 
SAINES HABITUDES DE VIE!



Un projet de l’Association pour la santé publique du Québec

Notre mandat : 
• Revendiquer des modifications législatives et 

règlementaires et des politiques publiques.

• Favoriser la mise en place d’environnements facilitant 
les saines habitudes de vie, qui contribuent à prévenir 
les problèmes de poids et les maladies chroniques. 

Plus de 700 partenaires 
• Santé, éducation, environnement, recherche, 

municipalités, etc.

Site Web : cqpp.qc.ca

Coalition québécoise sur la 
problématique du poids

http://www.cqpp.qc.ca/




Accès à une 
alimentation 
saine et durable

Pistes d’initiatives prometteuses à mettre en place :

• Favoriser l’implantation de marchés publics | Politique en saines habitudes de vie de Montréal-
Nord

• Soutenir l’établissement de commerces alimentaires de proximité autour des centres 
d’intérêts, dans les zones résidentielles et les déserts alimentaires | Politique en saines 
habitudes de vie de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

• Encourager le démarrage d’entreprises d’économie sociale visant la mise en place de 
commerces locaux d’alimentation, notamment dans les quartiers défavorisés |
Politique en saines habitudes de vie de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

• Bâtir des aménagements attrayants et conviviaux pour manger | Politique alimentaire de la 
Ville de Laval

• Favoriser le développement d’environnements favorables à l’acquisition de 
compétences alimentaires | Politique alimentaire de Ville-Marie

• Faire valoir les environnements alimentaires dans la planification de la desserte de 
transport collectif et du Plan local de déplacements | Politique alimentaire de Ville-Marie

Les experts sont unanimes, l’alimentation est une 
cible de choix pour avoir un impact tant pour la 
santé humaine que planétaire. Le PUM 2050 doit 
inclure l’alimentation dans sa vision de manière à 
assurer l’accès et à promouvoir une saine alimentation 
sur l’ensemble de son territoire. 
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https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/arrond_mno_fr/media/documents/politique_saines_habitudes_vie.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/rdppat_politque_shv.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/rdppat_politque_shv.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/politique-alimentaire.pdf
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VMA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/STRAT%C9GIE%20ALIMENTAIRE%20DE%20VILLE-MARIE.PDF
https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VMA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/STRAT%C9GIE%20ALIMENTAIRE%20DE%20VILLE-MARIE.PDF


Restreindre la place de l’automobile au profit 
des modes de transport actifs et collectifs 3 7 9

Le futur PUM 2050 doit aussi prévoir des actions qui restreignent

l’expansion routière, réduisent les volumes de circulation

automobile et réduisent les distances parcourues en voiture au

profit des modes de transport actifs et collectifs.

La congestion routière causée par le nombre toujours important de 
déplacements effectués en automobile entraîne des coûts faramineux pour 
les individus, les entreprises, les organisations et toute la société. 

Une planification intégrée est nécessaire pour renverser de manière 
durable les tendances des dernières décennies en matière de 
développement urbain et de transports. 

L’utilisation des modes de transport actifs s’accroit systématiquement 
quand l’environnement bâti les rend plus favorables, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent être effectués de manière efficace, sécuritaire et confortable. 



Accès aux espaces verts 10

Afin d’augmenter la disponibilité et l’accessibilité aux espaces verts

publics, le PUM 2050 devrait :

• tenir compte du principe d’équité dans la disponibilité des espaces verts,

des parcs ainsi que des installations sportives et de loisirs, en priorisant

les quartiers les plus défavorisés;

• aménager des parcs multifonctions et intergénérationnels;

• poursuivre le développement d’un réseau de corridors piétonniers et

cyclables pour relier les espaces verts aux différents milieux de vie;

• maximiser les mesures d’aménagement urbain en matière de

verdissement du domaine public, dont les espaces de stationnements.
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Jeu libre dans les rues et 
ruelles

Des initiatives inspirantes : 

• Le projet Rue de jeu libre de 
l’Arrondissement de Verdun à Montréal 

• Rues-école et rues ludiques

• Ruelles vertes et blanches
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Les bienfaits de jeu libre à l’extérieur : 
• les enfants qui jouent dehors sont plus actifs au 

quotidien
• Permet aux familles de se réapproprier les voies 

publiques 

Élément central à considérer : La sécurité !
• Implantation de mesures d’apaisement de 

la circulation

https://montreal.ca/programmes/rues-de-jeu-libre-verdun


Jardins collectifs et 
communautaires
Nombreux sont les montréalais.es qui n’ont pas accès à une 
cour ou un espace pour cultiver. Ceux-ci dépendent donc de 
l’offre municipale en matière de jardins communautaires ou 
collectifs. 

Toutefois, dans plusieurs arrondissements, les espaces 
destinés aux jardins communautaires sont limités et des 
listes d’attente sont nécessaires pour y accéder. 

Les jardins communautaires et collectifs apportent des 
bénéfices tant pour la santé physique et mentale que pour 
l’environnement et sur le plan social.

3

Dans le PUM 2050, il est primordial d’assurer un accès équitable à

l’agriculture urbaine en augmentant les espaces destinés aux

jardins communautaires et collectifs.



Mobilité et déplacements actifs 92

Pour aller à l’école Recommandations pour favoriser les déplacements actifs et sécuritaires autour des écoles : 
• assurer un accès piétonnier et cyclable sécuritaire autour des écoles pour stimuler le 

transport actif;
• prévoir des mesures d’apaisement de la circulation qui sécurisent et favorisent le transport 

actif vers l’école;
• définir une zone scolaire sécuritaire (par ex. zone d’arrêt interdit pour les automobilistes);
• mettre en place suffisamment des supports à vélo.

Les déplacements actifs, pour se rendre au travail, à l’école ou encore à l’épicerie, sont reconnus comme des piliers

essentiels de la mobilité durable et sont une façon simple d’intégrer l’activité physique au quotidien.

Dans le quartier

Promouvoir les modes 
de transport actifs

en toute saison ! 

En hiver, le déneigement et le déglaçage
des trottoirs assurent aux piétons des
déplacements sécuritaires.

L’ouverture plus hâtive au printemps et
la fermeture plus tardive des pistes
cyclables à l’automne permettraient de
prolonger l’usage du vélo.



Zonage près des écoles et des quartiers 
résidentiels
• Plusieurs restaurants rapides s’installent sciemment devant des écoles

secondaires pour attirer cette clientèle et tirer profit de cet emplacement
stratégique au sein des quartiers résidentiels.

• Les études montrent que leur présence autour des écoles augmente
significativement la proportion d’élèves consommant de la malbouffe le
midi. De plus, elle mine les efforts déployés par les écoles pour offrir des
repas sains et promouvoir de bonnes habitudes alimentaires auprès des
élèves.

• Récemment, la Cour suprême a confirmé la validité du règlement de
zonage de l’arrondissement Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Dans le PUM 2050, la Ville de Montréal et ses

arrondissements devraient viser à implanter des

règlements de zonage afin d’éloigner les établissements

de restauration rapide près des écoles.
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Aménager des parcs-école conviviaux, 

verts et actifs 
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Les jeunes sont plus susceptibles d’être actifs dans une
cour d’école bien aménagée, agrémentée de verdure,
de marquage au sol et munie d’équipements sportifs
et diversifiés

Les potagers scolaires et les jardins pédagogiques
sont des occasions de favoriser le développement de
compétences chez les enfants, notamment la littératie
alimentaire

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Depliant_AmenagementEcolePrimaire.pdf


Promotion et accès à l’eau municipale 5

Un meilleur accès à l’eau potable permet de donner un

véritable choix santé, économique et écoresponsable à ses

citoyens.

Le PUM 2050 pourrait prévoir :

• ajouter et entretenir des fontaines d’eau à des endroits visibles

et stratégiques dans les espaces publics.

• recourir à l’usage d’indicateurs visuels pour faciliter le

repérage des points d’eau;

• prévoir l’installation de fontaines d’eau temporaires, lors des

événements municipaux ou des journées de canicule;

• établir un réseau de points d’eau potable gratuit et le rendre

accessible aux citoyen.ne.s par une carte disponible en ligne,

dans les lieux publics ou à l’aide d’une application.

88 % des Montéalais.es jugent important d’avoir accès 

gratuitement à de l’eau potable fraîche non embouteillée 

dans tous les lieux publics.

77 % des Montréalais.es rapportent qu’il est plus 

facile de trouver des boissons sucrées qu’une 

fontaine d’eau dans les lieux publics.



Conclusion
Sommaire des recommandations
• Offrir l’accès à une alimentation saine et durable à Montréal

• Restreindre la place de l’automobile et assurer une planification

intégrée de l’aménagement du territoire et des transports

• Assurer l’accès à l’eau pour la population dans les stations de métro et à

proximité des stations d’autobus

• Faciliter l’accès aux espaces verts et revoir leur aménagement

• Permettre le jeu libre dans les rues résidentielles et ruelles

• Miser sur la mobilité active en toute saison

• Augmenter l’accès aux jardins communautaires et collectifs

• Assurer un environnement sain et sécuritaire à proximité des écoles

o Encadrer l’implantation des établissements de restauration rapide

o Favoriser des déplacements actifs et sécuritaires autour des écoles

o Partager les équipements et les infrastructures entre l’école et la

communauté

o Aménager des parcs-écoles conviviaux, verts et actifs

• Assurer l’accès à de l’eau potable gratuite pour tous

Merci pour 
votre écoute!

cqpp.qc.ca
info@cqpp.qc.ca

http://www.cqpp.qc.ca/
mailto:info@cqpp.qc.ca

