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Introduction 
 
L’amélioration sanitaire de l’environnement bâti est une priorité pour de nombreuses 
collectivités dans tout le Canada. Le comité de la Conférence sur l’amélioration de la santé des 
collectivités a invité le Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE) à 
présenter quelques outils et ressources se trouvant à la disposition des collectivités qui 
travaillent à l’amélioration sanitaire de leur environnement bâti. Alors que la plupart des 
connaissances en matière de qualité sanitaire des environnements bâtis proviennent de 
collectivités urbaines en pleine croissance, beaucoup de questions qui se posent dans la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador concernent les petites collectivités en décroissance et la 
régionalisation des services. Il convenait donc d’organiser, en collaboration avec le secrétariat 
aux affaires rurales de Terre-Neuve-et-Labrador (Newfoundland and Labrador Rural 
Secretariat), un atelier de recherche visant à cerner les problèmes à traiter dans la province. En 
raison de l’étendue des questions d’amélioration sanitaire de l’environnement bâti, le Centre de 
collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS) et le Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) étaient également invités à 
participer. 
 
Le secrétariat aux affaires rurales de Terre-Neuve-et-Labrador a coorganisé la réunion, en 
pourvoyant les animateurs et les rapporteurs ainsi qu’un système interactif de recueil des avis. 
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Objectifs 
 
L’atelier visait à : 

- établir une bonne compréhension de la façon dont les choix d’aménagement des 
collectivités et leur équité peuvent affecter la santé des populations; 

- appliquer ces connaissances aux collectivités rurales de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Format 
 
L’atelier a réuni environ 60 participants. Il comprenait deux exposés d’introduction suivis de 
discussions en groupes (tables rondes) destinées à recueillir l’avis des participants. 
 

Présentations 
 
Mme Erna van Balen, spécialiste en application des connaissances au CCNSE, a fait un exposé 
de deux minutes sur les six Centres de collaboration nationale en santé publique (CCNSP). Les 
CCNSP ont pour mission de promouvoir et soutenir la mise à profit des connaissances et des 
données probantes dans les programmes, politiques et pratiques de santé publique par 
l’application desdites connaissances, la mise en lumière des lacunes dans celles-ci et la 
création de réseaux. Chaque CCNSP se concentre sur un domaine particulier d’importance 
critique pour la santé publique. 
 
Cette entrée en matière a été suivie d’un exposé de cinq minutes à propos de la Banque de 
ressources sur l’amélioration sanitaire de l’environnement bâti du CCNSE. Cette banque de 
ressources est destinée à diffuser des documents pratiques (outils, études de cas) sur la façon 
dont les praticiens de la santé publique et les aménageurs s’appliquent à créer des 
environnements bâtis plus sains. La question centrale posée par cet exposé est de savoir si les 
outils contenus dans cette banque de ressources seront utilisables par les collectivités rurales 
et les petites localités ou s’il est nécessaire de les adapter. 
 
Mme Hannah Moffatt, spécialiste en application des connaissances au CCNDS, a donné des 
informations sur les déterminants de la santé, sur les différences de situation sanitaire entre les 
collectivités urbaines et rurales et sur les questions d’équité sanitaire liées à l’environnement 
bâti. 
 
Pour avoir un aperçu de l’origine des différents participants, on leur a ensuite demandé 
d’indiquer où ils habitaient et où ils travaillaient au moyen du système interactif de recueil des 
avis, en utilisant la question et les combinaisons de réponses suivantes : 

Je vis dans une collectivité _______ et je travaille dans une collectivité _______. 
 

1 – Collectivité [rurale/de petite taille] en croissance. 
2 – Collectivité [rurale/de petite taille] en décroissance. 
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3 – Collectivité [rurale/urbaine] en croissance. 
4 – Collectivité [rurale/urbaine] en décroissance. 
5 – Collectivité [urbaine/rurale]. 
6 – Collectivité [urbaine/urbaine]. 

 
 
Tables rondes 
 
Les participants ont été répartis en groupes pour discuter des collectivités rurales en croissance 
ou en décroissance, car les problèmes, et en définitive les solutions, diffèrent probablement 
entre ces deux types de collectivités. Le secrétariat aux affaires rurales a pourvu un animateur 
et un rapporteur pour chaque groupe. Chaque participant a reçu une feuille de travail pour noter 
ses idées sur la question suivante : 
 

En gardant à l’esprit la façon dont l’environnement bâti peut affecter la santé, et en 
tenant compte de l’équité en matière de santé, quels sont les problèmes les plus 
importants dans votre collectivité? 
 

Les membres de chaque groupe ont échangé leurs idées et le secrétaire a transmis tous les 
commentaires à une équipe d’analyse des thèmes qui recueillait les réponses des différents 
groupes. L’équipe d’analyse des thèmes a fusionné les idées identiques ou similaires pour 
éliminer les redondances, puis a présenté les résultats sur l’écran. On a ensuite demandé aux 
participants de classer les problèmes par ordre de priorité et de difficulté en utilisant le système 
interactif de recueil des avis. Les questions étaient les suivantes : 

Quels sont les trois principaux problèmes relativement faciles à traiter pour les 
collectivités en croissance? 
Quels sont les trois principaux problèmes relativement difficiles à traiter pour les 
collectivités en croissance? 
Quels sont les trois principaux problèmes relativement faciles à traiter pour les 
collectivités en décroissance? 
Quels sont les trois principaux problèmes relativement difficiles à traiter pour les 
collectivités en décroissance? 

 
 
Résultats 
 
La plupart des participants (34 %) habitaient et travaillaient dans une collectivité urbaine (voir la 
figure 1). Trente pour cent d’entre eux habitaient dans une collectivité rurale en croissance, 
mais travaillaient dans une collectivité urbaine. Trente pour cent travaillaient dans une petite 
collectivité, mais la plupart de ceux-là habitaient dans une collectivité rurale en croissance 
(22 % du total). Peu de participants (6 %) vivaient dans des collectivités rurales en 
décroissance. 
 



Décembre 2011 Centre de collaboration nationale en santé environnementale 4 
 

 

 
 

Figure 1. Distribution des types de collectivités où vivaient et travaillaient les participants. 
 
 
 
La question discutée a fait naître beaucoup d’idées. Les problèmes recensés pour les 
collectivités en croissance et en décroissance sont répertoriés dans le tableau 1. 
 
Tableau 1. Récapitulation des problèmes recensés par les participants pour les collectivités en 

croissance et en décroissance. 

Problèmes des collectivités en croissance Problèmes des collectivités en décroissance 

Accès aux services Vieillissement de la population 
Accès à des logements abordables Exode des jeunes 
Sécurité alimentaire Sécurité alimentaire  
Engagement de la municipalité Faiblesse des revenus 
Accès aux installations de loisirs Accès limité aux services 
Équilibre démographique Infrastructure limitée (trottoirs, éclairage public) 
Moyens financiers limités Faiblesse relative des niveaux d’instruction 
Information et sensibilisation sur la santé et la 
sécurité 

Questions de santé mentale (isolement)  

Besoin d’options de transport  
Nécessité de mieux aménager le territoire (accès 
côtiers) 

 

 
  



Décembre 2011 Centre de collaboration nationale en santé environnementale 5 
 

Quand on a demandé aux participants de classer les problèmes par ordre de priorité et de 
difficulté pour les collectivités en croissance, ils ont répondu que ceux de l’information et de la 
sensibilisation sur la santé et la sécurité (24,5 %), de l’engagement de la municipalité (19,35 %) 
et de la nécessité de mieux aménager le territoire (17,05 %) sont relativement faciles à traiter, 
tandis que ceux de l’accès à des logements abordables (22,79 %), des moyens financiers 
(22,14 %) et des options de transport (13,07 %) sont les plus difficiles à traiter (voir le 
tableau 2). La liste complète des problèmes perçus comme faciles ou difficiles à traiter figure en 
annexe. 
 
 
Tableau 2. Classement1

Plus faciles à traiter dans les 
collectivités en croissance 

 des problèmes relativement faciles et difficiles à traiter pour les 
collectivités en croissance. 

% Plus difficiles à traiter dans les 
collectivités en croissance % 

Information et sensibilisation sur la santé et 
la sécurité 

24,50 Accès à des logements abordables 22,79 

Engagement de la municipalité 19,35 Moyens financiers limités 22,14 
Nécessité de mieux aménager le territoire 
(accès côtiers) 

17,05 Besoin d’options de transport 13,07 

Accès aux installations de loisirs 10,37 Accès aux services 11,79 
 
 
Pour les collectivités en décroissance, les problèmes perçus comme les plus faciles à traiter 
étaient ceux de l’infrastructure (22,45 %), de la sécurité alimentaire (18,59 %), de la santé 
mentale (16,88 %) et de la faiblesse relative des niveaux d’instruction (16,28 %). Le 
vieillissement de la population (22,66 %), la faiblesse des revenus (20,91 %) et l’exode des 
jeunes (20,47 %) étaient perçus comme les plus difficiles à résoudre. Le tableau 3 donne les 
pourcentages. 
 
 
Tableau 3. Classement des problèmes relativement faciles et difficiles à traiter pour les 
collectivités en décroissance. 

Plus faciles à traiter dans les 
collectivités en décroissance % Plus difficiles à traiter dans les 

collectivités en décroissance % 

Infrastructure limitée (trottoirs, éclairage 
public) 

22,45 Vieillissement de la population 22,66 

Sécurité alimentaire  18,59 Faiblesse des revenus 20,91 

Questions de santé mentale (isolement)  16,88 Exode des jeunes 20,47 

Faiblesse relative des niveaux de scolarité 16,28 Accès limité aux services 11,33 
 
 
 
                                                           
1 Lorsque les participants ont donné leur avis, leur premier choix valait 10 points, leur deuxième 9 points et leur 
troisième 8 points. Ainsi, chaque participant pouvait attribuer un total de 27 points. Les pourcentages ont été calculés 
en conséquence. 
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Conclusion 
 
L’atelier avait pour objectif d’établir une bonne compréhension de la façon dont les choix 
d’aménagement des collectivités et leur équité peuvent affecter la santé des populations et 
d’appliquer ces connaissances aux collectivités rurales de Terre-Neuve-et-Labrador. Beaucoup 
de participants n’étaient pas encore familiarisés avec le concept d’environnement bâti; cet 
atelier leur a donc donné l’occasion d’améliorer leur compréhension du sujet et de l’intégrer au 
contexte local. Il est utile de demander aux participants de Terre-Neuve-et-Labrador de 
recenser les problèmes et d’examiner les défis et possibilités dans leurs propres contextes. 
L’atelier a également aidé les CCNSP à mieux appréhender les besoins et difficultés des 
praticiens de la santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Le système interactif de recueil des avis a permis de donner à chaque participant la possibilité 
d’intervenir et de faire connaître ses opinions sur la question. Cela n’aurait pas été possible 
avec une discussion en séance plénière. 
 
Les résultats indiquent que beaucoup de problèmes recensés pour les collectivités en 
croissance ou en décroissance dépassent le cadre de l’environnement bâti proprement dit. 
Nombre d’entre eux concernent l’aménagement des collectivités au sens large ainsi que des 
processus de plus grande échelle, comme l’évolution démographique et la régionalisation des 
services. Il s’agit par exemple des problèmes de l’accès à des logements abordables, du 
vieillissement de la population et de l’exode des jeunes. 
 
Certains de ces problèmes peuvent aussi être particulièrement difficiles à traiter dans les petites 
collectivités manquant de moyens et de ressources financières. Il peut s’agir notamment du 
problème des options de transport et de celui de l’accès aux services. En revanche, les 
problèmes d’infrastructure et d’aménagement du territoire sont perçus comme des questions 
d’environnement bâti relativement faciles à traiter pour les collectivités en croissance comme 
pour celles en décroissance. Les problèmes d’engagement des municipalités, d’information et 
de sensibilisation sont également perçus comme faciles à traiter. Ces problèmes pouvant tous 
être traités assez rapidement sans nécessiter beaucoup de ressources, leur résolution constitue 
un bon point de départ pour améliorer la qualité sanitaire de l’environnement bâti des 
collectivités rurales et des petites localités. 
 
Cet atelier a donné aux participants une bonne occasion d’approfondir leur compréhension des 
questions de qualité sanitaire de l’environnement bâti, d’examiner et classer par ordre de 
priorité les problèmes touchant leurs collectivités et de faire connaître leur avis sur le sujet dans 
le cadre d’une séance interactive. 
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