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Quelques perspectives d’amélioration 
de milieux de vie de milieux de vie 
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La revitalisation « externe » 

La revitalisation « externe » pourrait référer à l’intervention 

d’agents externes à la communauté de base (ex: entrepreneurs, 

institutions gouvernementales) pour aménager ou transformer 

des rues commerciales, des quartiers, des secteurs ou des 

localités afin de leur donner ou re-donner une vitalité économique 

- sans considérer le contexte, les réalités et les besoins des 

communautés. Le territoire est la base de l’intervention et la 

rentabilité est la finalité.

Économie
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La revitalisation intégrée

« Les projets de revitalisation intégrée permettent de lutter contre les 

inégalités sociales et économiques » (Jean Tremblay, INSPQ)

« La revitalisation intégrée est une approche qui vise à améliorer la 

condition de secteurs défavorisés sur le plan social et économique » 

(Guylaine Perron, ÉCOF)

Économie Social 
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Notre définition d’une communauté 
saine et durable 

«Le développement d’une communauté saine et durable signifie 

l’adoption par les membres de la communauté d’une vision et de 

valeurs communes qui conduisent à une série de décisions et de valeurs communes qui conduisent à une série de décisions et de 

façons de faire afin d’améliorer à court, moyen et long terme la 

santé et la qualité de vie de tous les membres de la 

communauté*». 

* « Le développement de communautés saines et durables », Le Fonds pour la santé de la 
population, bureau du Québec, 2002.



8

Le développement de communautés 
saines et durables :

interaction de 3 secteurs et de leurs composantes

SOCIAL
santé, logement,nourriture, entraide, éducation, culture, normes, santé, logement,nourriture, entraide, éducation, culture, normes, 
valeurs, justice, sécurité, démocratie, loisirs, équité, paix

ENVIRONNEMENT
qualité de l’air, de l’eau et du sol, 
protection des habitats sauvages, 

l’utilisation et la réutilisation efficaces 
des ressources naturelles et de l’énergie,

un bâti durable et sain 

ÉCONOMIE
emploi et conditions de travail, 

revenu, investissements, 
commerces, innovations et 

pratiques d’affaires
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Les objectifs et principes de l’approche 
« Développement de communautés saines et durables »

un milieu de vie c’est plus qu’un territoire, c’est une 
population qui a une histoire,  une vision et des capacités communes  
et complémentaires 

- approfondir la connaissance de son milieu de vie et de ses conditions (données 
probantes) afin d’harmoniser les causes et les solutions 

- considérer les interactions entre les dimensions sociales, économiques et 
environnementales : observer l’influence des sphères les unes sur les autres (effet 
domino)  

- intervenir auprès et avec les populations vulnérables socio-économiquement 

- impliquer la participation des membres de la communauté et des partenaires de 
différents secteurs (santé/social, économie, environnement) et de différents paliers (local, 
municipal, régional, communautaire, gouvernemental) pour développer une vision 
commune et à long terme de son milieu de vie 
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Continuum du temps : 
passé, présent, futur

Le développement durable d’une communauté saine 
signifie avant tout : s’attaquer aux causes, aux racines 
des problèmes pour identifier les solutions à court, 
moyen et long terme 

Il faut savoir d’où 

l’on vient pour 

savoir où l’on va 

et pour éviter de C’est donc à la fois un regard dans le temps (passé, 
présent, futur) et un regard d’ensemble sur les 
composantes concernées (les différents secteurs)

Faut-il reprendre le fil d’avant la dévitalisation ou 
tisser un nouveau fil avec le présent en accord avec 
le milieu (secteurs d’activité, démographie, forces du 
milieu) et avec le futur (éviter une autre dévitalisation 
à moyen terme) ?

et pour éviter de 

répéter ses 

erreurs

(interprétation libre des 

propos de 

Martin Luther King Jr)
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Deux projets de revitalisation 
dans une perspective de 

développement de communautés développement de communautés 
saines et durables



12

« Démarche de revitalisation des quartiers 
anciens à Salaberry-de-Valleyfield » 

PRAQPRAQ
(Partenaires pour la revitalisation des anciens quartiers)
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Le continuum temps : le passé

C’est quoi le problème ? D’où vient-il ? 

Établir le bilan sous les différents angles sociaux, économiques et Établir le bilan sous les différents angles sociaux, économiques et 

environnementaux : 

- considérer la base historique du milieu de vie: données 

démographiques et socio-économiques (revenu, scolarité, 

secteurs d’activité, valeurs, etc.) 

- identifier le point de rupture entre la période de vitalité et la 

période de dévitalisation  (que s’est-il passé? et pourquoi)
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« Démarche de revitalisation des quartiers anciens 
à Salaberry-de-Valleyfield » PRAQ

(Partenaires pour la revitalisation des anciens quartiers)

Profil du milieu de vie :

- 40 000 habitants avec concentration importante de ménages à faible revenu (un des 

revenus familiaux les plus faibles en Montérégie) 
- Historique industriel et agricole
- Traces du développement hâtif dans 3 quartiers aux caractéristiques familiales, 
sociales et économiques défavorables 
- Logements insalubres 
- Taux élevé d’asthme (moisissures, insalubrité des logements)  
- Faible scolarité mais les industries en place nécessitent une main-d’œuvre qualifiée 
(inverse du passé)
- Taux élevé de familles monoparentales
- Vieillissement de la population, exode des jeunes 
- Forte proportion de ménages consacrant plus de 30% de leur revenu au logement 
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Conceptualisation des problèmes selon 
les trois secteurs du DD

- Asthme et insalubrité 

- Faible scolarité 

- Monoparentalité élevée 

- Complexité démographique (- jeunes /+ aînés)

- Les approches compartimentées des intervenants ont 

accéléré dévitalisation sociale et économique  (selon 

Social

accéléré dévitalisation sociale et économique  (selon 

projet initial)

- Quartiers à faible revenu

- Logements aux coûts inaccessibles 

- Mauvaise qualité de l’air intérieur

- Logements insalubres 

Économie 

Environnement 
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Le continuum temps : le présent

Qu’est-ce qu’on fait ? 

- Identifier ce qui peut être fait en fonction des ressources en place 

(humaines, sociales, économiques et environnementales) (humaines, sociales, économiques et environnementales) 

- Quelle solution d’aujourd’hui permettra le retour d’une 

communauté vivante et équitable à court, à moyen et à long 

terme? Solution viable

- Être réaliste : long processus marqué d’étapes 
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« Démarche de revitalisation des quartiers 
anciens à Salaberry-de-Valleyfield » PRAQ

Angles d’intervention :

Deux volets : 
1) « Soutien communautaire aux écoles et aux 1) « Soutien communautaire aux écoles et aux 

familles » pour contribuer à la réussite scolaire des 
jeunes de 6 à 12 ans des 3 quartiers défavorisés et 
soutenir davantage leurs familles

2) « Logement » pour améliorer la salubrité des 
habitations et favoriser l’accès à des logements à prix 
abordable
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« Démarche de revitalisation des quartiers 
anciens à Salaberry-de-Valleyfield » PRAQ

Modes d’intervention :

- Mobilisation citoyenne 
- Comités de travail jeunesse - Comités de travail jeunesse 
- Inspection de 150 logements 
- Prévention en matière de santé et de salubrité
- Influence sur politiques d’habitation (municipale et provinciale)

- Activités parascolaires et familiales 
- Développement d’une « sportothèque » 
- Corvées communautaires de rénovation 
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Le continuum temps : le futur

Observer les résultats à différentes étapes 

sur une longue période 

- Les résultats apportent-ils les solutions identifiées au départ ? 

- Les solutions ont-elles été les plus appropriées au contexte ?

- De nouveaux problèmes ont-ils surgi ? Si oui, lesquels, pourquoi ?

- Le bien-être de l’ensemble de la communauté a-t-il été amélioré ? 

- De nouvelles possibilités d’avenir s’offrent-elles ? 

- Qu’en est-il des partenaires actuels et futurs ? (le relais) 
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Quelques résultats du projet après 4 ans 
en fonction des besoins ciblés

- Diminution de l’asthme

- Meilleures conditions de logement 

- Meilleures réussites scolaires 

- Politique municipale culturelle et familiale 

- Développement du sentiment d’appartenance 

- Balises pour combattre inflation

Social

- Balises pour combattre inflation

- 85 % du budget des programmes de 
rénovation est réservé aux quartiers 
défavorisés
- Meilleur accès au logement (subventions 
gvt, réponses + positives des créanciers)  : 
éviter gentrificationéviter gentrificationéviter gentrificationéviter gentrification

- Amélioration de la qualité de l’air intérieur 

(diminution de moisissures) 

- Utilisation de matériaux recyclés

- Politique municipale sur l’insalubrité  

Économie 

Environnement 
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Et le futur ?

- PRAQ est maintenant financé par la Ville (récurrent)

- La Ville s’est dotée d’un plan de développement 
durable, surtout économique - mais incluant le logement durable, surtout économique - mais incluant le logement 
social

- Autres étapes et autres partenaires (relais) à venir 

- La volonté de prise en charge selon les besoins et les 
forces de la communauté est présente 
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“A portrait of the Food Industry Relating To 
Residents of the Lower North ShoreResidents of the Lower North Shore

– A Healthy Alternative Lifestyle - ”

Coasters Association
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Contexte du milieu de vie

- Neuf communautés à faible revenu vivant en région éloignée 
(Basse-Côte-Nord)
- Approvisionnement alimentaire par bateau ou par avion : coûts 
élevés et denrées de faible qualité élevés et denrées de faible qualité 
- Problèmes de santé liés à la qualité alimentaire et à l’accès limité 
de variété des aliments (en raison des coûts) 
- Modernisation : Perte de connaissances sur les pratiques 
alimentaires et sur les produits locaux 
- Quota des pêches : communautés sont en déclin
- Exode des familles et fermetures de villages
- Volonté des communautés d’améliorer leur situation 
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Conceptualisation des problèmes selon 
les trois secteurs du DD

- neuf communautés à faible revenu vivant 
en région éloignée (Basse-Côte-Nord)
- perte des connaissances ancestrales : 
nourriture locale, cuisineSocial
- problèmes de santé liés à l’alimentation 
(maux d’estomac, gastro)

- communautés à faible revenu

- aliments à prix élevés 

- dépendance aux produits importés 

- régions éloignées : transports polluants 
- climat défavorable à l’agriculture
- épuisement des ressources maritimes

Économie 

Environnement
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A portrait of the Food Industry Relating To 
Residents of the Lower North Shore

Coasters Association

Objectif:

Favoriser un meilleur accès à la saine alimentation à un prix plus 
abordableabordable

Faut-il reprendre le fil d’avant la dévitalisation ou tisser un 
nouveau fil avec le présent en accord avec le milieu (secteurs d’activité, 
démographie, forces du milieu) et avec le futur (éviter une autre 
dévitalisation à moyen terme) ?
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A portrait of the Food Industry Relating To 
Residents of the Lower North Shore

Coasters Association

Modes d’intervention :
- État de situation de l’approvisionnement alimentaire (coûts, qualité, transport)
- Consultation des épiciers locaux et des transporteurs pour une solution durable 
- Collaboration de l’Institut de technologie alimentaire pour des recherches sur 
les baies sauvages locales : propriétés alimentaires, cuisine, conservationles baies sauvages locales : propriétés alimentaires, cuisine, conservation
- Planification de serres et de coopérative alimentaire  
- Guide alimentaire spécifique à la Basse-Côte-Nord et livre de cuisine de 
produits locaux 

- Activités communautaires : 
- Cuisines collectives (4)
- Jardins communautaires (3) et « jardins en boîte » pour aînés
- Cours de cuisine et nutrition dans 5 écoles secondaires
- Popote roulante
- Concours scolaire de recettes de cuisine dans toutes les communautés 
- Ateliers sur la saine alimentation
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- culture : ré-apprentissage des façons de faire 
ancestrales 
- entraide : popote roulante 
- développement de connaissances alimentaires et 
d’habiletés culinaires
- potentiel nutritionnel des baies sauvages 

Social

Quelques résultats du projet après 2 ans 
d’intervention + réalisations à venir 

- Coopérative d’alimentation et serres : meilleur 

contrôle des prix et de la qualité

- Possibilité d’exploiter et d’exporter les produits 

locaux : baies, algues, champignons (création 

d’emplois) 

- meilleur pouvoir économique 

- diversification économique

- nouvelles pratiques permettent le jardinage malgré 

le climat (ex: Labrador)

- utilisation de produits locaux (diminution des 

transports) 

- compostage 

Économie

Environnement 
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Et le futur ?

- 9 des 15 communautés de la Basse-Côte-Nord impliquées 

ensemble dans une vision commune 

- Forte volonté d’aller de l’avant avec les produits locaux : vision - Forte volonté d’aller de l’avant avec les produits locaux : vision 

réaliste basée sur des données probantes sur la faisabilité et la 

viabilité et sur le transfert de connaissances de régions nordiques 

comparables (Norvège, Labrador) 

- Expérience critique face aux solutions de « prêt-à-porter »
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Finalement,  

Revitaliser c’est redonner un second souffle et une raison 
d’être à un milieu de vie autrefois vivantd’être à un milieu de vie autrefois vivant

L‘approche « Développement de communautés saines et 
durables » : permet/rêve/vise/ que la conjugaison de 
l’environnement, l’économie, le social et de leurs 
composantes soient la base d’un milieu de vie qui 
s’épanouit aujourd’hui et demain et qu’il contribue à un 
avenir global durable. 
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Merci !Merci !


