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L’aménagement créatif : un manuel pour des communautés en santé
Maladies cardiaques, asthme, diabète, obésité, 
accidents cardio-vasculaires, cancer, stress et 
dépression ne sont que quelques-uns des sérieux 
problèmes de santé qui nuisent au dynamisme et à la 
durabilité des communautés. En effet, ces maladies 
diminuent la productivité et créent une forte pression 
sur les ressources des secteurs public et privé. 

L’environnement bâti, soit les édifices, les réseaux 
de transport, les parcs, les domaines publics, les 
écosystèmes et tous les autres espaces qui constituent 
nos milieux de vie peuvent jouer un rôle vital dans 
l’amélioration du bien-être physique et psychologique 
des gens. Les stratégies d’aménagement ou rural, 
y compris les modèles d’utilisation du territoire, les 
réseaux de transport, les parcs et les écosystèmes 
contribuent à favoriser l’activité physique, le bien-être 
psychologique et un mode de vie plus sain pour tous 
les membres de la communauté. 

Selon l’Institut 
canadien d’information 
sur la santé, les 
dépenses en soins 
de santé croissent 
plus rapidement 
que l’économie 
canadienne elle-
même, et les dépenses 
en médicaments 
prescrits et non-
prescrits augmentent 
plus rapidement que 
les dépenses liées 
aux hôpitaux et aux 
médecins 
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Le manuel L’aménagement créatif est 
issu d’un partenariat entre le ministère des 
Affaires municipales et du Logement et 
l’Institut des planificateurs professionnels 
de l’Ontario. Le but de cette initiative est de 
partager et de trouver des idées sur la façon 
dont les lieux peuvent être aménagés et 
conçus de manière plus viable pour que les 
gens qui y vivent deviennent actifs et en santé, 
et pour y des citoyens, des investissements et 
des visiteurs qui seront intéressés à y rester. 

Si les Canadiens étaient 
physiquement plus actifs, on 
estime qu’il y aurait : 
• 26 % moins de décès   
 attribués au diabète de type  
 2;
• 20 % moins de décès   
 attribués au cancer du côlon;
• 22 % moins de décès   
   attribués aux maladies cardio-  
   vasculaires
Source: Institut canadien de la recherche 
sur la condition physique et le mode de vie, 
www.cflri.ca

La présente fiche présente des renseignements au sujet de la Loi sur l’aménagement du territoire, de l’aménagement et de la conception 
architecturale pour des communautés viables et en santé. Il n’est pas conseillé de l’utiliser pour en extraire des conseils juridiques ou 
professionnels spécialisés dans un cas particulier. Il est recommandé d’obtenir des conseils professionnels ou juridiques indépendants 
pour toute question relative à la Loi sur l’aménagement du territoire. 

On peut télécharger le manuel à partir 
des sites Internet ontario.ca/maml et 
ontarioplanners.on.ca


