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Dans le cadre de sa planification 
stratégique 2011-14, Québec en Forme 
a adopté trois orientations : mobilisation 
des communautés; modification des 
environnements; transformation de la 
norme sociale. À travers ces différentes 
orientations, l’organisme affirme la 
nécessité d’agir de façon durable sur 
les environnements urbains. Que ce 
soit par la mise en réseau des acteurs 
et des experts agissant sur nos milieux 
de vie, par la mobilisation des usagers 
ou par la modification du cadre bâti, 
le plan stratégique de Québec en 
Forme interpelle les compétences de 
l’urbaniste. 

Page couverture du Guide d’approche pour travailler avec les municipalités en mobilité active.
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Formés aux enjeux de la gouvernance 
municipale et de la mobilité active, 
l’urbaniste dispose d’outils et de 
concepts qui peuvent aider Québec 
en Forme à contribuer à la création 
de milieux urbains sécuritaires et 
conviviaux favorisant la mobilité active 
des jeunes. 
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Le diagramme présenté ici consiste en une synthèse des interactions entre les différents outils d’urbanisme pouvant s’appliquer à l’aménagement 
en faveur de la mobilité active. Il montre les documents qui doivent être considérés lors de l’utilisation d’un outil précis (contraintes en amont, 
conséquences en aval).
Dans les fiches sur les outils d’urbanisme, des portions de ce diagramme sont reprises afin de rappeler les éléments qui modulent l’outil présenté.
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Québec en Forme affirme disposer 
de trop peu d’éléments pour évaluer 
la cohérence interne et externe des 
initiatives qu’elle soutient. Plusieurs 
initiatives concernent la mobilité active, 
mais rares sont celles qui proposent 
des interventions concrètes sur le cadre 
bâti. Or, l’environnement physique des 
villes est un déterminant essentiel 
dans le choix de mode de transport. 
Dans le cadre de notre mandat, nous 
avons rédigé un guide d’approche pour 
travailler avec les municipalités en 
mobilité active, à l’intention de Québec 
en forme et de ses partenaires. 

Le guide inclue une section qui présente les différentes initiatives en mobilité active pouvant être mise en oeuvre sur le territoire de la municipalité 
sous forme de fiches.  Leur fonctionnement est illustré ci-haut. 
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La section qui suit présente les différentes initiatives en mobilité active pouvant bénéficier aux jeunes de 0 à 17 ans et qui peuvent être 
mises en oeuvre sur le territoire d’une municipalité. Les fiches visent à résumer leur mandat, leur utilité, la meilleure façon de les déployer 
sur le territoire et les outils urbanistiques associés.
Ces informations sont synthétisées dans une série de fiches, dont le fonctionnement est vulgarisé ici.
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La Ville de Laval s’est montrée 
intéressée par notre démarche. Elle 
a donc accepté de collaborer avec 
l’Institut d’urbanisme pour la réalisation 
de ce guide. De part son tissu urbain 
étalé, la ville de Laval constitue un 
laboratoire de choix pour l’étude 
stratégique d’implantation de mesures 
favorisant la mobilité active. 

Les initiatives financées par Québec en 
Forme sont axées sur le court terme. 
C’est en ancrant sa pratique dans 
l’urbanisme que cet organisme arrivera 
à péréniser son action et amener des 
transformations durables et profondes 
aux environnements. 

94

la forme d’un regroupement local de Québec en forme ou d’une table 
de concertation, est mieux outillé pour convaincre la municipalité de 
travailler conjointement à la création d’un environnement favorable à 
la mobilité active.

Cet exemple de stratégie de mise en œuvre sur le territoire du PPU 
de la Concorde ne visait pas à démontrer comment chaque outil ou 

initiative peut être utilisé, mais plutôt l’importance d’une démarche 
cohérente et réfléchie qui regroupe tous les acteurs et qui évite les 
doublons. Il visait aussi à montrer comment outils et initiatives peuvent 
se compléter. Ainsi, les secteurs d’opportunités appellent à l’utilisation 
de différents outils et initiatives qui doivent quand même travailler en 
complémentarité. 
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CONCEPTION ET PLANIFICATION MISE EN OEUVRE

Énoncé de vision stratégique de la CMM / PMAD de la CMM / Schéma d’aménagement de la MRC de Laval

Audit de potentiel piétonnier

Quartier vert, actif et en santé

Mon école à pied, à vélo

Trottibus

Corridor scolaire

Programme de dépenses en immobilisations

PPU de la Concorde

Modifications au règlement de zonage

Modifications au règlement de lotissement

Entente relative aux travaux municipaux

À pied, à vélo, ville active

Municipalités amies des aînés

Évolucité : Politique de l’urbanisme durable / Politique de la mobilité durable / Politique de l’activité physique

SYNTHÈSE DU PHASAGE ENTRE LES INITIATIVES ET OUTILS UTILISÉS DANS CET 
EXERCICE D’UTILISATION DU GUIDE

Synthèse du phasage entre les initiatives et les outils d’urbanisme utilisés dans l’exercice de territorialisation du guide
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