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ACTUALITÉS HAUT 

Joyeux temps des fêtes
L'équipe de Montréal, métropole en santé vous souhaite un très
joyeux temps des fêtes. Profitez de cette période pour aller jouer
dehors, dans les grands parcs, dans les parcs de quartier, faire du
ski de fond, de la raquette, patiner, ou simplement vous
promener. 
 
 

Lancement Montréal, métropole en santé
Le 29 novembre dernier a eu lieu le lancement de Montréal,
métropole en santé à l'Écomusée du fier monde. 
Nous vous partageons ici quelques photos de l’événement. 
 

Contribuer à la pérennité d’une offre d’activités évolutive
Sport et Loisir de l’île de Montréal propose un outil
d’accompagnement aux municipalités et à leurs partenaires qui
souhaitent engager une transformation de l’offre publique
d’activités de sport, de loisir, d’activité physique et de plein air
dans leur communauté. Cet outil vous livre le fruit d’une approche
et d’une démarche éprouvées, issues d’une expérimentation dans
7 arrondissements de Montréal. 

 
Consultez notre page Web pour en savoir plus. 
 
 

Vive le plein air!
Deux documents phares sont sortis dernièrement pour appuyer le
développement du plein air québécois, soit l’Étude des clientèles,
des lieux de pratique et des retombées économiques et sociales
des activités physiques de plein air réalisée par la chaire de
tourisme Transat, ainsi que l’avis sur le plein air Au Québec, on

Actualités    |    Événements    |    Les axes    |    Nouvelles des partenaires

Campaign Preview HTML Source Plain-Text Email Details

Montréal Physiquement Active

http://mailchi.mp/2ea7524ffb22/mpa-infolettre-dcembre-2017?e=[UNIQID]
http://montrealmetropoleensante.ca/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7377,142445164&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://fr.patinermontreal.ca/f/paysagee/patin-libre/sports-dequipe
http://montrealmetropoleensante.ca/actualites
http://bit.ly/2zfLBbQ
http://www.sportloisirmontreal.ca/sport-loisir-328-accueil.php
http://www.sportloisirmontreal.ca/
http://bit.ly/OutilAccompagnementDeclic
http://www.sportloisirmontreal.ca/sport-loisir-359-declic-loisir.php
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/images/SLS/sport_activite_physique/Fait_saillants_Au_Quebec__on_bouge_en_plein_air_.pdf
https://chairedetourisme.uqam.ca/upload/files/%C3%89tude_Plein_air_rapport_final.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/images/SLS/sport_activite_physique/Au_Quebec__on_bouge_en_plein_air_.pdf


bouge en plein air! du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. 
Ces documents viendront soutenir les travaux de l’axe plein air de
Montréal physiquement active. 
Toute personne souhaitant obtenir une copie papier de l’Avis sur
le plein air peut communiquer avec Sport et Loisir de l’île de
Montréal mdauteuil@sportloisirmontreal.ca

ÉVÉNEMENTS HAUT 

Classique 5 km Montréal souterrain
Une course pas ordinaire, entièrement à l'intérieur dans les
souterrains de Montréal le 18 février. Le 5km Montréal souterrain
est organisé par Multisports Métro, un OBNL à économie sociale,
qui vous fera vivre une expérience hors de l'ordinaire. Inscrivez-
vous rapidement les places sont limitées. 
Voir la carte du trajet ICI.

Bâtir ensemble des communautés actives
C'est dans le cadre d’un panel d’experts sur l’urbanisme
participatif qui s’est tenu le 28 novembre dernier, que le Centre
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) avec ses partenaires du
Réseau Quartiers verts (RQV), Sustainable Calgary Society et le
Toronto Centre for Active Transportation, ont lancé une nouvelle
publication Bâtir ensemble des communautés actives.  On y
présente 12 initiatives d’urbanisme participatif dans 3 provinces
canadiennes et une synthèse des actions effectuées, des
apprentissages et des bonnes pratiques qui en émergent afin
d’inspirer d’autres milieux à agir en faveur d’environnement bâti
favorable à la santé. 
Un site web bilingue sera également lancé dès le mois de janvier
2018. 
Pour plus d’informations : 
Téléchargez la publication  et consultez l’article de 100 degrés

LES AXES : Quoi de neuf? HAUT 

Accessibilité de deux cégeps par les modes de
transport actifs et collectifs 
  
Dans les territoires situés hors des quartiers centraux de l’ile
de Montréal, l'utilisation des transports actifs et collectifs est
moindre par rapport aux secteurs plus centraux. Cela a un
impact sur la santé des citoyens et des usagers de ces
territoires. Les aménagements et l'accessibilité devraient y
être améliorés et promus. Par ailleurs, les étudiants de
niveau collégial sont à l’âge charnière où plusieurs prennent
la décision d’acquérir leur première voiture. 
  
À partir de ces deux constats, les centres de gestion des
déplacements de la région de Montréal, Voyagez Futé et
MOBA, ont développé un projet visant à améliorer
l’accessibilité par les modes de transport durables de deux
cégeps situés dans les pointes de l’île de Montréal. Le projet
a été développé dans le cadre de l’appel à projets lancé l’été
dernier par Montréal physiquement active. 
  
Depuis novembre, Voyagez Futé travaille avec le Cégep
Marie-Victorin, situé dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles à établir un portrait de la
situation actuelle en matière de déplacements des étudiants
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situation actuelle en matière de déplacements des étudiants
et des employés. Un plan d’action proposant des mesures
adaptées sera élaboré durant l’hiver et sa mise en œuvre
débutera à l’été 2018. 
  
En parallèle, MOBA mènera une démarche similaire avec un
cégep de l’ouest de l’île. La démarche sera documentée et
présentée aux autres cégeps de la région afin d’inciter ces
derniers à mettre en place, eux aussi, des mesures favorisant
la mobilité durable.

L’INTÉGRATION DU TRANSPORT ACTIF DANS
LES STATIONNEMENTS 
 
Les grandes aires de stationnement sont peu accueillantes
pour les piétons et les cyclistes. Pourtant, ces espaces sont
essentiels pour l’expérience d’un usager, qu’il se rende dans
un commerce, un équipement public, ou tout simplement à
son bureau. Ces vastes aires asphaltées forment également
des barrières difficilement franchissables dans les quartiers.
Des mesures simples peuvent être mises en place afin
d’améliorer la sécurité et la convivialité des déplacements
piétons et cyclistes tout en augmentant la porosité de la
trame urbaine. 
  
Tout d’abord, les liens entre le stationnement, les rues à
proximité et les bâtiments desservis sont primordiaux. On
parle là de la continuité de la « trame active ». Il peut s’agir
d’allées ou de trottoirs permettant, depuis le stationnement,
de rejoindre un bâtiment ou un arrêt de transport en commun
à proximité. De plus, le dégagement des entrées des
bâtiments permet de créer un espace public pour les clients
et employés qu’il est possible d’agrémenter de végétation et
de mobilier urbain. 
  
Ensuite, il est possible d’améliorer la qualité des
déplacements actifs au cœur du stationnement en proposant
des traverses, des corridors marqués à même les allées de
circulation ou bien des allées piétonnes traversant le
stationnement. Ces dernières, comme les entrées des
bâtiments, peuvent être agrémentées de végétation,
protégeant le visiteur des fortes chaleurs. Les liens cyclables
ne doivent pas non plus être négligés et l’attestation
stationnement écoresponsable encourage l’installation de
support à vélo. Notons qu’une case traditionnellement
allouée à une seule auto peut accueillir plus de dix supports à
bicyclette! Des chaussées désignées permettent de
compléter le réseau de façon plus locale afin de relier la rue
ou la piste cyclable à proximité directement avec l’entrée des
bâtiments. 
 Enfin, couplé à des mesures d’apaisement de la circulation
sur le domaine public, telles que l’installation de panneaux
d’arrêt et de passage piétonniers surélevés aux endroits
stratégiques, les infrastructures piétonnes et cyclables
permettent de réduire la vitesse des conducteurs, de retenir
leur attention envers les usagers plus vulnérables et donc
d’encourager les déplacements actifs. 
 
Au Québec, certains ont déjà fait un pas dans cette direction
et c’est ce que cherche à encourager l’attestation
stationnement écoresponsable portée par le CRE-Montréal.

NOUVELLES DES PARTENAIRES HAUT 
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Bulletin Horizon plein air
 
Le Comité sur le développement et la promotion du plein air au Québec (CDPPA), issu de la Table
sur un monde de vie physiquement actif (TMVPA), a le plaisir de vous annoncer la publication de
son tout premier bulletin : Horizon plein air. 
L’objectif de ce bulletin électronique est d’informer les principaux acteurs, qui travaillent au
développement et à la promotion des activités de plein air au Québec, des actualités dans ce
secteur. Trois publications par année sont prévues : la première en novembre (thématique
hivernale), la deuxième en avril (thématique printemps - été) et la dernière en août (thématique de
la rentrée des classes, de l’automne).

Offre d'évaluation de programme communautaire de promotion de l’activité physique
 
Dans le cadre du cours de maîtrise «Évaluation de programme de promotion de l’activité physique»
qui sera donné au département de kinésiologie de l'Université de Montréal à l’hiver 2018, les
étudiants devront faire l’évaluation d’un programme de promotion de l'activité physique
actuellement en place dans la région métropolitaine. Les programmes ciblés dans le présent
contexte sont d’envergure locale (communautaire) et non nationale. La présente vise à offrir aux
organismes communautaires la possibilité d'avoir une évaluation de programme gratuite faite par
des étudiants de 2e cycle en kinésiologie (option promotion de l'activité physique). 
Si vous êtes intéressé à ce que des étudiants fassent un projet d’évaluation de votre programme,
ou si vous désirez des informations additionnelles, veuillez contacter Suzanne Laberge, d’ici le 22
décembre 2017, à l'adresse suzanne.laberge@umontreal.ca, ou par téléphone au 514-343-7934.

Visitez le site Internet pour découvrir toutes les actualités et tous les événements. 
mpa.montrealmetropoleensante.ca
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