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Informations techniques
Q. et R.

Discussion

Questions aux présentateurs,
questions techniques

Échanges entre tous les participants,
veuillez sélectionner Envoyer à : Tout
le monde

• Le webinaire sera enregistré, incluant les échanges dans les boîtes de
discussion et de Q. et R. (Veuillez en prendre note lors de vos échanges)
• L’enregistrement sera rendu disponible sur notre site web
• Le formulaire d’évaluation sera partagé en direct à la fin du webinaire et
transmis par courriel
2

CCNSP.CA
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Centre de collaboration nationale
sur les politiques publiques et la santé
Notre mandat

Soutenir les acteurs de la santé publique du Canada dans leurs efforts visant
à élaborer et à promouvoir des politiques publiques favorables à la santé
Nos projets

• Analyse de politiques publiques

• Inégalités de santé

• Changements climatiques

• Partage de connaissances

• Évaluation d’impact sur la santé

• Santé dans toutes les politiques

• Éthique en santé publique

• Santé mentale et mieux-être des
populations
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Reconnaissance territoriale

Nous reconnaissons que nous sommes sur un
territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et
de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature
du Traité de la grande paix.
Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka (Mohawk)
de son hospitalité sur ce territoire non cédé.
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Municipalités et santé publique
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Et en temps de COVID
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Objectifs du webinaire
À la fin du webinaire, vous serez en mesure de :
• Décrire dans les grandes lignes le fonctionnement des
municipalités
• Reconnaître des éléments importants pour établir et maintenir
des collaborations avec le milieu municipal
• Réfléchir aux leçons apprises lors d’expériences vécues de
collaboration
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SPHÈRE POLITIQUE (ÉLUS)

Introduction
au secteur
municipal

CONSEIL MUNICIPAL
Maire/mairesse
Conseillers municipaux

Exemple diapo vide
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Aperçu d’un guide pratique
(Morestin, 2020)
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Ressources produites par :

Point de
vue d’élus
Point de
vue
d’acteurs de
la SP
impliqués

Point de vue
de
fonctionnaires

Analyses
d’entrevues,
focus groups,
sondages

Ressources
de
formation

…
Guide pratique
Conseils sur comment établir et maintenir des collaborations
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Aperçu du guide pratique du CCNPPS
A. Que fait la municipalité dans votre domaine de travail?
B. Qui approcher à la municipalité?

Exemple : Si plusieurs services
municipaux sont impliqués,
comment se partagent-ils le travail?

• Liste de questions à se poser

Poursuivent-ils les mêmes objectifs?

• Liste de pistes pour se renseigner

Exemple : Ordres du jour et
procès-verbaux des réunions
du Conseil municipal / de
comités
18

Exemple de ressource pour aller plus loin
Niedra (2014)
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Aperçu du guide pratique du CCNPPS
B. Qui approcher à la municipalité?

Qui approcher en premier?
Fonctionnaires employés

Fonctionnaires cadres

Élus

Moins d’enjeux politiques
Longévité en poste
Facilité d’approche

Interlocuteurs pour les grands enjeux

+ Connaissance des dossiers

+ Vision d’ensemble

Influence?

Influence ++

Décision (à la majorité)

Alliés?
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Exemple de ressource pour aller plus loin
prendresoindenotremonde.com/

Vidéos
Blogue
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Aperçu du guide pratique du CCNPPS
C. Que savez-vous sur les contacts existants entre
votre organisation et la municipalité?
• Apprendre de l’expérience de vos collègues
• Vous coordonner
D. Qui de votre organisation devrait être impliqué?
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Aperçu du guide pratique du CCNPPS
E. Comment formuler votre message pour être écouté?
•

Pistes pour faire le lien avec
priorités et objectifs de la
municipalité

•

Attentes envers la santé publique

Exemples :
- Réponse à des demandes de citoyens
- Relance post-COVID
- Résilience face aux changements climatiques

COVID-19 : impact?
•

Types d’information valorisés
par les acteurs municipaux

Exemple : Connaissance fine
des réalités de terrain
Exemple : Interventions implantées
dans des municipalités comparables
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Exemple de ressource pour aller plus loin
Caldwell et al. (2015)
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Aperçu du guide pratique du CCNPPS
F. Comment établir le premier contact?
Exemples :
- Lorsque acteurs municipaux
se penchent sur votre sujet
=> Voir ordres du jour
- Occasions récurrentes :
budget, élections

• Les moments opportuns
• Les façons… et l’attitude
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Aperçu du guide pratique du CCNPPS
G. Comment entretenir de bonnes interactions?
H. Comment maintenir la collaboration dans le temps?
Listes de conseils

Exemples :
- Travailler au même rythme
- Officialiser la collaboration :
siège dans un comité, etc.
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Aperçu du guide pratique du CCNPPS

Approcher plusieurs municipalités
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Sondage
Que trouvez-vous le plus difficile à accomplir :
• Vous renseigner sur ce que fait la municipalité
• Savoir qui approcher
• Vous coordonner au sein de votre organisation
• Déterminer qui de votre organisation devrait être impliqué
• Formuler votre message
• Établir le premier contact
• Entretenir de bonnes interactions
• Maintenir la collaboration dans le temps
• Approcher plusieurs municipalités à la fois
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Collaborer avec les
municipalités
La Politique familiale municipale
(PFM) et Municipalité amie des
aînés (MADA) : des leviers de
développement et de collaboration
Denis Guérin
Responsable de la valorisation des connaissances et
de l’équipe d’accompagnement, Espace MUNI

Le 20 octobre 2021

, c’est…

La référence des villes à échelle
humaine.
Regroupe 403 municipalités et MRC membres
au Québec.

Une organisation en phase avec les
besoins évolutifs des citoyens et la
transformation du rôle municipal.
Nous proposons des solutions incarnées en
réponse aux défis des milieux urbains, semiurbains et ruraux sur les plans social et humain.

Une expertise des processus et des
connaissances profitables au milieu
municipal.
Notre équipe de formation et d’accompagnement
des municipalités et des MRC est composée d’une
vingtaine de ressources aux quatre coins du
Québec.

, c’est…

Les municipalités et les MRC : des acteurs de changements
aux plans social et humain
Le cadre légal

86 lois qui encadrent et peuvent impacter les actions des municipalités

• Loi sur les compétences municipales
• Chartes des villes, Loi sur les cités et villes, Code
municipal du Québec;
• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
• Loi sur le développement durable;
• Loi visant principalement à reconnaître que les
municipalités sont des gouvernements de proximité et à
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs

En s’appuyant sur le cadre législatif, les municipalités disposent d’un éventail de pouvoirs et
bénéficient, par le fait même, d’une marge de manœuvre dans l’exercice de leurs compétences pour
agir au bénéfice des citoyennes et citoyens.

Les pouvoirs
La planification et la règlementation
Les politiques, plans d’action et les programmes
Mise en place de services et l’intervention auprès de la citoyenne
et du citoyen

Les compétences
… des municipalités

Compétences des municipalités

1. La culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs
2. Le développement économique local
3. La production d’énergie et les systèmes communautaires de télécommunication
4. L’environnement
5. La salubrité
6. Les nuisances
7. La sécurité
8. Le transport

… des MRC
1. Aménagement du territoire et urbanisme
2. Développement économique régional
3. Gestion des cours d’eau
4. Gestion des matières résiduelles
5. Sécurité publique (incendie et sécurité civile)
6. Évaluation foncière municipale

Connaissances, perceptions, opinions et attitudes en matière
d’environnements favorables à la qualité de vie et à la santé
Quelques faits saillants

1

Au sein des municipalités du Québec, la qualité de vie des citoyens est considérée comme prioritaire (85%), par
rapport à d’autres enjeux. Un peu plus d’un tiers des décideurs municipaux (37%) la considèrent même primordiale.
Neuf élus sur dix (91%) sentent qu’ils ont le soutien du personnel administratif pour poser des actions favorisant la
qualité de vie des citoyens de leur municipalité. De même, neuf directeurs sur dix (89%) sentent qu’ils ont le soutien
de leurs élus pour poser de telles actions.

2
3

Parmi les actions ou mesures visant à créer ou maintenir des environnements favorables à la qualité de vie et à la
santé des citoyens, les plus menées sont celles ayant trait à des questions liées aux loisirs, aux sports et à la vie
communautaire (83%) suivies par les questions familiales (accessibilité et qualité des infrastructures) (71%), celles
concernant les aînés (69%) et celles liées à l’aménagement, l’urbanisme et le zonage agricole (68%).

Une majorité des décideurs municipaux sont d’accord sur le fait d’être motivés à travailler avec des partenaires de
différents réseaux sur des actions en lien avec la qualité de vie et la santé des citoyens (92%) et sont d’avis qu’ils ont
un rôle à jouer pour assurer aux citoyens un environnement favorable à leur santé (91%).
En revanche, seulement six décideurs sur dix (65%) considèrent qu’ils ont les compétences nécessaires pour mettre
en place des environnements favorables pour les citoyens.

Connaissances, perceptions, opinions et attitudes en matière
d’environnements favorables à la qualité de vie et à la santé

4

Près de neuf décideurs municipaux sur dix (84%) ont l’intention de travailler à mettre en place des mesures liées à
l’adoption d’un mode de vie plus actif, tandis que seulement la moitié (51%) expriment leur intention de travailler à
mettre en place des mesures liées à l’alimentation des citoyens.
36

5

Les décideurs municipaux se disent généralement intéressés à recevoir ou consulter les différentes sources
d’information proposées pour faciliter la mise en place et le maintien d’environnements favorables à la qualité de vie
et à la santé des citoyens de leur municipalité.

Sondage web réalisé auprès des décideurs du milieu municipal à travers le Québec
Réalisé en novembre 2018 par
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Trouver les leviers appropriés à mon projet :
une multitude de possibilités
Quelques exemples en lien avec les saines habitudes de vie
Compétences

Exemples d’action

Loisirs, culture, activités communautaires et
parcs

•
•

Organiser des activités sportives
Installer des modules d’entrainement dans les parcs

Environnement

•
•
•

Aménager des jardins communautaires
Protéger des milieux naturels
Créer des espaces verts

•

Adopter un règlement pour interdire les fast food à
proximité des écoles
Proposer des aliments sains lors des évènements et dans
les bâtiments municipaux
Adopter un règlement pour permettre le jeu dans la rue

Aménagement du territoire et urbanisme

•
•

Transport

•
•
•

Adopter un règlement pour limiter la vitesse dans les rues
Aménager les réseaux cyclabes (espaces sanitaires, points
d’eau, etc.)
Aménager des corridors scolaires

Pour plus d’exemples, consulter le site Web d’Espace MUNI

Quelques exemples d’enjeux et de priorités municipales

La sédentarité des jeunes
L’accueil de nouveaux immigrés

Quels sont les enjeux qui font l’actualité?
Quelles sont les priorités de la municipalité?
Où se situent mes dossiers et projets dans les priorités de la municipalité?
Qui, dans la collectivité, travaille sur les mêmes enjeux que moi?

Les municipalités : des milieux de vie diversifiés
Avoir une bonne connaissance et compréhension :
•
•
•
•
•

de la structure administrative;
du cadre légal (lois, pouvoirs et compétences);
du processus décisionnel et budgétaire;
des rôles : élu(e) vs fonctionnaires;
du climat et du contexte politique.
Le 7 novembre 2021, on rebrasse les
cartes dans plusieurs municipalités du
Québec.

PFM et MADA : leviers
de développement et
de collaboration

Plus de 900 municipalités ou MRC ont une Politique familiale municipale (PFM) ou sont
reconnue Municipalité amie des aînés (MADA).

• Des politiques transversales…
… qui impliquent un grand nombre de services municipaux (loisirs, culture, vie communautaire,
urbanisme, police, service d’incendie, travaux publics, communication, société de transport,
etc.).
… qui abordent plusieurs enjeux sociaux (pauvreté, immigration, accessibilité universelle, SHV, etc.)

• Des
. processus concertés qui interpellent un grand nombre d’acteurs de la
communauté.

PFM en forme

• Des leviers qui favorisent la mise en œuvre d'actions concrètes pour améliorer la qualité de vie
des populations visées dans les municipalités (ou MRC).

À votre avis, à quel point diriez-vous que ces démarches ont favorisé la mise en œuvre
d'actions concrètes pour améliorer la qualité de vie des populations visées dans votre
municipalité (ou MRC) ?

Politique Familiale Municipale (PFM) (n=507)
36%

44%

36% 35%

13%
Beaucoup

Total

47% 45% 51% 47%

Assez

6%

12% 16%

Urbain
1% 2% 0% 1%

2% 2% 2% 1%

Pas du tout

Ne sait pas

Peu

Semi-urbain
Rural

Municipalité amie des aînés (MADA) (n=550)
36%

46%

37% 33%

49% 45% 49% 51%
13% 8% 14% 14%

Beaucoup

Assez

Peu

1% 1% 0% 1%

1% 0% 0% 1%

Pas du tout

Ne sait pas

Sondage sur l’action municipale et famille. Réalisé en 2018 par La Boite de Comm pour Espace MUNI

Des politiques transversales…

LES ACTEURS
… qui
DE LA PFM
interpellent
ET LEURS
un grand
RÔLES
nombre
d’acteurs

Exemple de composition d’un comité de pilotage

Adopter la bonne posture au sein du comité : quelques
conseils pratiques
• Démontrez de l’intérêt et soyez attentif aux sujets abordés. Même si ceux-ci ne se retrouvent pas dans
votre cours. Devenez une passerelle vers d’autres équipes de la santé publique.
• Clarifiez et faites valoir votre rôle ainsi que la plus-value de votre contribution au sein du comité
(expertise, connaissances du milieu, accès à de l’information, etc.).
• Cherchez à inspirer plutôt qu’à convaincre.
• Établissez une relation de confiance.
• Votre chapeau de la santé : un avantage. Toutefois, les acteurs municipaux ont peut-être des
réticences envers votre présence au sein du comité.
• Les expériences passées et actuelles : un boulet ou un tremplin?
• Misez sur la stabilité. Évitez le plus possible les changements de représentant(e) au sein du comité.
En cas de changement, avisez la municipalité et assurez le relais au sein de votre organisation.
• Respectez le rythme de la démarche, du comité et du milieu.

Responsable des Questions Famille et Aînés : un(e) allié(e)
On les retrouve dans +/- 700 municipalités au Québec
Élu(e) mandaté(e) par le conseil pour :

RQFA

•

Assumer le leadership du développement, de la mise en œuvre et du suivi de la politique ;

•

Représenter les intérêts des familles et des aînés auprès du conseil municipal et de la
communauté ;

•

Assurer le lien entre le comité de pilotage et le conseil municipal.

Informez-vous sur les mandats qui lui sont confiés : très souvent il(elle) cumule
un grand nombre de dossiers sociaux.
Évitez le plus possible les grands concepts, présentez des projets en démontrant les
retombées concrètes sur les citoyennes et les citoyens
Fournissez-lui les outils et les données pour l’aider dans son rôle. Bien outillé et
documenté, il(elle) peut vous ouvrir des portes.
Fait-il(elle) partie d’une équipe ou est-il(elle) indépendant(e)?

Responsable des Questions Famille et Aînés : un(e) allié(e)
Adaptez vos messages à sa personnalité : deux références intéressantes
• Pour rallier : https://www.pourrallier.com/
• Étude sur le profil type des publics-cibles de Québec en Forme en milieu municipal (Personas)

Contribuez au
processus

Vous voulez inscrire un projet dans le plan d’action
Misez sur un projet qui …
 S’arrime au cadre légal et aux pouvoirs de la municipalité.
 Démontre clairement les retombées auprès des citoyennes et des citoyens.
 Contribue aux objectifs de la municipalité.
 Répond à des enjeux des besoins qui ont émergé du diagnostic.
 A déjà été réalisé dans d’autres milieux comparables.
 Mobilise la communauté (alliés).
 Est bien documenté (exemples, données probantes, résultats d’étude, etc.).
 Respecte la capacité de la municipalité (humaine et financière).
 Peut être rattaché à une source de financement.

Poursuivez votre collaboration
La mise en œuvre et le suivi du plan d’action
• Démontrez de l’intérêt pour faire partie du comité de suivi.
• Clarifiez la nature de votre collaboration dans la mise en
œuvre du projet.
• Aidez à trouver des leviers financiers pour réaliser des projets
et à compléter les demandes de financement.
• Fournissez des données pour appuyer l’argumentaire
(exemples, données probantes, résultats d’étude, etc.).
• Contribuez à la visibilité des réalisations.

Quelques références utiles

Guide d’accueil et de référence pour les élues et les élus municipaux –
Gouvernement du Québec
Les clés pour se démarquer auprès des élus
Rapport — Quelles sont les attentes des familles à l’égard de leur
municipalité? —Observatoire des tout-petits (OTP)
Étude sur le profil-type des publics-cibles de Québec en Forme en milieu
municipal (personas)

Merci de votre
attention

Période d’échanges
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Deux autres webinaires d’intérêt

Enregistrements disponibles en ligne
55
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Ce sujet vous intéresse?
Visitez le ccnpps-ncchpp.ca

Florence Morestin
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé
florence.morestin@inspq.qc.ca
La production de cette présentation a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique du Canada
par l’intermédiaire du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues exprimées ici ne
reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada.
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