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Activité de réflexion
 le développement de nos communautés en santé

 l’amélioration de la qualité de vie des citoyens 

Lien avec l’aménagement du territoire et révision de schéma d’aménagement ?

Il est partout car nous avons tous le même objectif dans nos démarches!



Activité de réflexion
Développer des communautés en santé – on le fait déjà!

La différence pour la prochaine révision du schéma ou l’adoption du 

prochain plan d’action en développement social –

Comment pouvons-nous faire encore mieux en n’oubliant jamais 
l’objectif d’une communauté en santé ?



Activité de réflexion
Penser - communauté en santé - ça peut se traduire à plusieurs égards…

Des aménagements et des environnements favorables à:

un mode de vie physiquement actif

Saine alimentation

Services à la population 



Activité de réflexion

Objectifs de la journée:

 Tenir un évènement – 2 organismes – même but!

 Consulter les partenaires du territoire pour définir notre futur

 Vous inspirer sur les différentes composantes des milieux de vie

 Échanger avec d’autres partenaires – même enjeux

 Connaître vos préoccupations sur les milieux de vie



Définition… Milieux de vie
 Lieux où nous effectuons la majorité de nos activités quotidiennes 

 Se loger, travailler, étudier, consommer, se divertir etc…

 La mixité d’activités et d’usages offre un milieu de vie complet

Que voulons-nous y voir dans ces milieux de vie pour les 
prochains 10 à 20 ans ?



Logement

Vie 

communautaire

Patrimoine

paysage

La mobilité et 
l’accessibilité

Inclusion 
social 

L’employabilité 
l’éducation

Noyau  
villageois

Les arts et la 
culture 

Territoire
Ville 

Municipalités

Milieu de vie
 Pour mieux prendre 

soin de notre monde!

La révision 
du schéma d’aménagement

 Pour une meilleure 
qualité de vie 



Processus de révision…

Étape 1

Bilan SADR

Concertation

Étape 2

Adoption du 
1er projet

Étape 3

Adoption du 
2e projet

Étape 4

Adoption 
du SAR

Commentaires 
ministères

Consultation 
citoyenne

Entrée en 
vigueur

Ses grandes étapes



Bonne journée de réflexion!


