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En quoi consiste le partenariat avec Vancouver Coastal Health? 

Que s'est-il passé? 

Quels ont été les résultats? 

Et ensuite? 

District de North Vancouver  

Plan d’aménagement officiel et mise en œuvre du plan 



Q :  Pourquoi les municipalités forment-elles des 

partenariats avec les autorités sanitaires? 

R.   Du point de vue du district de North Vancouver…  
 

 
 Les autorités sanitaires nous aident à accroître la portée de notre influence et à sensibiliser 

les gens à propos de certains enjeux communautaires. 
 
 Les autorités sanitaires prennent la parole pour de nombreuses personnes qui ne le font pas. 
 
 Les autorités sanitaires ont généralement la confiance et le respect de la collectivité. De plus, 

elles ont fait leurs preuves comme organismes axés sur les données probantes et comme 
champions objectifs de l'intérêt supérieur personnel et communautaire. 

 
 Les autorités sanitaires se trouvent dans la meilleure position possible pour jouer le rôle de 

messagers du changement et pour planter les graines d'un dialogue et de négociations 
productifs et rationnels. 

 
 Le partenariat avec les autorités sanitaires permet d'encadrer le dialogue avant que des 

enjeux majeurs ne fassent surface. 
 
 Il est possible de tirer de nombreuses données probantes du domaine de la santé, des 

données susceptibles de renforcer notre position comme quoi on ne peut garder le statu quo 
en matière d'utilisation des terres.    



Carte contextuelle – North Vancouver (C.-B.) 



PAO de North Vancouver 



Objectifs clés :  partenariat entre  

              le DNV et VCH 

1. Améliorer les politiques 
de planification de 
manière à refléter et à 
toucher les facteurs 
sociaux déterminants de 
la santé 

2. Sensibiliser les gens à 
l'importance du PAO et à 
sa relation avec un 
environnement bâti sain 

 

3. Évaluer la participation 
des deux partenaires 

4. Miser sur le partenariat 
pour souligner les rôles 
communs nécessaires 
pour former et garder 
une collectivité propice 
à un mode de vie sain 

 



Participation de Vancouver  

Coastal Health au PAO 

1. Membre du comité 
responsable du PAO 

2. Signature d'un protocole 
d'entente 

3. Commentaires sur les 
ébauches de politiques 

4. Consultation du public et 
engagement 
communautaire : 
participation, discours, 
matériel de présentation 

5. Articles détaillés dans la 
page éditoriale des 
journaux locaux 
 
 
 

6. Communication avec les 
organismes communautaires 
et les intervenants de VCH : 
note d'information sur les 
politiques « Speaking up for 
Health » 

7. Discours à l'audience publique 

 



Cœur 
du 
village 

Centres de la ville et du village 



Partenariat en cours… 

 Présentations par des 
professionnels de la santé au 
Lower Capilano Marine Village 
Centre  

 La visite du potentiel piétonnier 
(Walkability Tour) du Lower 
Capilano Marine Village Centre 
permet aux participants de 
découvrir les divers éléments d'un 
environnement bâti sain 

Coplanification et coexécution des activités de planification de la 
mise en œuvre du PAO : 



Leçons apprises 
 

• Défis liés aux échéances et au processus 

• Défis liés au niveau de détails de la politique 

• La crédibilité du message du 

point de vue de la santé est très utile 

• La capacité d'atteindre un vaste public  

serait avantageuse 

• Partenariat accru au niveau de la direction 

• Occasion d'apprentissage des deux partenaires 

• Les deux partenaires doivent rester engagés et motivés :  ils ont  

la responsabilité de bâtir une relation productive 
  

Illustration facilitante en cours 

d'utilisation :  

District de North Vancouver  

Visualisation du PAO 



Continuer à travailler ensemble 
 

 Mise en œuvre du PAO – VCH apporte maintenant son aide pour les 
processus de planification des quartiers.  
 - La municipalité apporte un soutien financier partiel pour les activités en 

partenariat avec le domaine de la santé ayant un lien avec la mise en œuvre 
du PAO 

 

 Exploration de nouveaux secteurs pour la planification et la santé,  

 p. ex., le transport. 

 

 Le partenariat dans le domaine de la santé n'augmente pas 
nécessairement le coût des projets, mais les deux organismes doivent en 
percevoir la valeur et s'engager à y consacrer des ressources (en 
personnel). 

 


