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Mandat de la Direction de la santé 
publique de Montréal 
• Informer la population de l’état de santé général 

des individus qui la composent, des problèmes de 
santé prioritaires, des groupes les plus 
vulnérables, des facteurs de risque et des 
interventions efficaces;  

• Suivre l’évolution de la santé de la population et 
conduire des études ou recherches nécessaires à 
cette fin; 

• S’assurer que les mesures de prévention requises 
sont adoptées par les autorités compétentes; 

• Agir à titre de centre de formation dans le 
domaine de la santé publique. 



Qui sommes-nous?  
Milieu urbain et secteur de la santé 
• Équipe multidisciplinaire de médecins et de  

20 professionnels (épidémiologistes, toxicologistes, 
urbanistes, nutritionnistes, hygiénistes, praticiens en 
promotion de la santé, spécialistes en système 
d’information géographique [SIG], spécialistes en 
évaluation, etc.)  

• Nous nous concentrons sur les répercussions de 
l’environnement construit sur la santé publique et sur 
l’élaboration d’interventions efficientes 

• Nous travaillons en collaboration avec les chercheurs 
(UQAM, Université de Montréal, Université McGill) et 
les centres de recherche des hôpitaux universitaires 



Utilisation de la surveillance 

• Influencer les politiques publiques 
favorables à la santé 

• Appuyer la mobilisation des partenaires 
• Évaluer les répercussions des 

interventions sur la santé publique 



Région métropolitaine de Montréal : 
augmentation de la présence des 
automobiles 1987-2008 
• Déplacements en automobile (heure de 

pointe du matin) : + 39 % 
• Nombre d’automobiles : + 49 % ( +35 000 

par an au cours des 5 dernières années) 
• Croissance de la population : + 19 % 



Source: AMT, 2011 

Urbanisation et distance jusqu’au centre-
ville 



• Population 
croissante dans 
la région 
métropolitaine 

• Croissance 
importante de la 
motorisation 

• Maintien de 
l’importance 
des centres 
d’activités au 
cœur du centre-
ville 

Contexte 
Démographie et emploi 



Direction de santé publique 

Production cartographique : F. Tessier, P. Morency 

Île de Montréal : Projets actuels de grandes autoroutes 
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Évolution du nombre d’utilisateurs des 
transports en commun 

Source : STM 2009 





Répercussions du système de transport 
sur l’environnement et sur la santé 
Environnement Santé 

Qualité de l’air Affections 
cardiorespiratoires, asthme 

Changements climatiques, 
Îlots de chaleur 

Mortalité et morbidité 
cardiorespiratoire 

Sécurité routière Accidents de la route 
Marche et cyclisme 

Activité physique Surpoids et obésité 
Diabète 

Bruit Perturbation du sommeil 
Hypertension 

Mobilité, accessibilité Exclusion 





Rapport de cotes – Hospitalisations pour des 
affections respiratoires (plus de 60 ans) selon 

l’exposition à l’heure de pointe du matin 

Catégorie 
de trafic 

Nombre de 
cas (%) 

Nombre de 
témoins 

(%) 

RC 
(IC95%) 

RC ajustés 
pour le SSE 
(IC95%) 

< 3160 
véhicules 

5 322 
(91,7%) 

36 725 
(93,5%) 

1,00 1,00 

3160-7700 
véhicules 

345  
(5,9%) 

1 922 
(4,9%) 

1,24 
(1,10-1,39) 

p<0,001 

1,07 
(0,95-1,20) 

p=0,28 

>7700 
véhicules 

138  
(2,4%) 

613  
(1,6%) 

1,55 
(1,29-1,87) 

p<0,001 

1,30 
(1,07-1,57) 

p=0,007 

Smargiassi et coll., 2005 





PIÉTONS blessés* (Montréal, 1999-2008) 

Piétons 
blessés 
 1-2 

3-10 
>10 

*   Interventions des ambulances (Urgences-santé). 
** 1er janvier 1999 au 31 juillet 2008. 
    Production : FTessier, P.Morency. 
    © Direction de la santé publique de Montréal, 2012.  

 



Source : P. Morency, MS. Cloutier, Urgences-santé 1999-2003; C. Morency. 
Enquête O-D 1998. 
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Contexte 
Le nombre d’accidents de la route 
augmente avec le débit de circulation 
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Routes principales, « artères » 

Photo : S. Miaux 

Local 
seulement

12%

Route 
collectrice

26%

Artère
62%

Piétons blessés aux intersections à 
Montréal 
(1999-2008) 

Analyses : P. Morency; source des données : Urgences-santé; Ville de Montréal. 



Transport :  
Moderniser la mobilité 

• Cesser d’augmenter la capacité routière 
• Priorité au transport en commun 
• Intégration de l’aménagement du territoire et de la 

planification du transport (AATC) 
• Quartier compact et modération de la circulation 







Recherche et surveillance appropriées 

• Répartition géographique des accidents de la route 
• Recherche sur les répercussions du débit de 

circulation et de la conception des routes sur la santé 
publique  

• Plateforme servant à quantifier les risques et les 
avantages pour la santé de la planification des 
transports et de l’aménagement du territoire (à 
l’échelle locale, régionale et métropolitaine) 

• Observatoire de l’environnement construit et de la 
santé 

• Diffusion aux principales parties prenantes (médias, 
professionnels, décideurs politiques, ONG et 
politiciens) 



Recherche indépendante 



• Participer très activement au débat public à de multiples 
niveaux pour fournir des avis de santé publique en se basant 
sur les données d’évaluation des répercussions sur la santé et 
sur les pratiques exemplaires 
– Fédéral (plan national d’infrastructure des transports en commun) 
– Provincial (passer de l’aménagement axé sur l’automobile à 

l’aménagement axé sur le transport en commun) 
– Métropolitain (plan d’aménagement axé sur le transport en commun) 
– Régional (infrastructures de transport en commun et de cyclisme) 
– Local (conception de quartiers compacts, modération de la circulation et 

infrastructure piétonnière sécurisée)  

• Intégrer l’évaluation des répercussions sur la santé à 
l’évaluation des répercussions économiques et 
environnementales de projets particuliers de transport et 
d’infrastructure (évaluation des répercussions durables) 

  

Recherche et 
surveillance 
appropriées 

Influencer les 
politiques 
publiques 

Soutenir la 
mobilisation de la 

collectivité 

Évaluer 
l’interven-

tion 

Actions de la 
Direction de 
la santé 
publique 



Rendre le diagnostic 
public 

Publications 

Couverture médiatique 

Événements publics 



• Partager les pratiques exemplaires avec les ONG, les 
ingénieurs, les urbanistes, les professionnels de la santé 
publique, les politiciens, etc. à de multiples niveaux 

• Soutien financer pour les ONG 
 « Quartier 21 » 
 « Quartiers verts actifs et en santé » 
 Coalition pour le transport (augmenter le financement du 

transport en commun) 
• Fournir de nouveaux outils (ex. : vérification de la 

possibilité de circuler à pied) et des données sur la santé 
associées à l’environnement construit 

Recherche et 
surveillance 
appropriées 
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Soutenir la mobilisation 
de la collectivité 

Citoyens 

Universités 

ONG 



• Système de partage de bicyclettes BIXI 
• Mobilisation de la collectivité : projet COALITION 
• Plan de transport à l’échelle métropolitaine 
• Partager les résultats et les recommandations 

avec les principales parties prenantes 
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Conclusion 
• Il est essentiel de fournir des données de 

santé publique liées à l’environnement 
construit pour orienter le processus 
décisionnel à tous les niveaux (p. ex. : plan de 
mobilité) 

• Il est nécessaire de former une équipe 
multidisciplinaire et d’établir un partenariat 
avec les universités 

• Les principales parties prenantes doivent 
participer au processus 

• La stratégie de communication est un facteur 
de succès essentiel 
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