LE CISSS DES LAURENTIDES
complice de votre santé

Ensemble

pour des milieux de vie de qualité!
Cette offre est pour vous si vous désirez :
Attirer de nouvelles familles dans votre municipalité
Dynamiser votre rue principale ou votre centre-ville
Agir sur la pollution occasionnée par le bois
de chauffage
Vous inspirer d’initiatives novatrices en termes
d’environnements favorables aux saines habitudes
de vie

Offre de service de la Direction de santé
publique destinée au milieu municipal

DES SERVICES GRATUITS
Une offre de service variée, adaptée à vos besoins
et à votre rythme
Notre équipe est disponible pour vous soutenir à chacune des étapes de réalisation de vos projets liés à la qualité
de vie et au bien-être de la population.

Session de sensibilisation à l’intention des municipalités
Le milieu municipal dispose de nombreux leviers pour
améliorer les milieux de vie et aider les citoyens à faire
de meilleurs choix en matière de santé.
Participez gratuitement, avec votre équipe d’élus et
de gestionnaires, à une session de sensibilisation sur
les environnements favorables aux saines habitudes

de vie pour découvrir comment améliorer les milieux
à l’aide d’exemples concrets tirés de situations qui
correspondent à vos champs de compétences et à
vos préoccupations.
Pour en savoir plus, visitez :
santelaurentides.gouv.qc.ca/santepublique

Nos services incluent un soutien pour :
• Développer une vision commune d’environnements favorables aux saines habitudes de vie;
• Élaborer et mettre en œuvre des politiques, notamment la Politique familiale et des aînés;
• Planifier et évaluer des actions, en lien avec la mise en place d’environnements favorables
à la qualité de vie des citoyens, en vous proposant des outils appropriés;
• Faciliter la mise en réseau de partenaires régionaux intéressés à collaborer sur des projets
visant les saines habitudes de vie.

Loisirs actifs et mobilité active,
nous pouvons :
• Soutenir votre équipe dans le choix de mesures qui
favorisent l’accessibilité aux loisirs;
• Participer à la planification de l’aménagement convivial et
sécuritaire des routes, trottoirs, voies cyclables et parcs afin de
favoriser le transport et le loisir actif (rencontre d’information,
remue-méninge, prêt de documentation, etc.);
• Contribuer à la planification ou à la révision du plan
d’urbanisme, du schéma d’aménagement, d’un plan de
mobilité active ou d’une politique municipale visant à
favoriser les loisirs actifs et la mobilité active.

Saine alimentation pour tous,
nous pouvons :
• Sensibiliser votre équipe à l’adoption de mesures et de
règlements favorisant l’accès à une saine alimentation
(commerces d’alimentation, agriculture urbaine, marchés
publics, etc.);
• Soutenir vos équipes dans les projets qui visent un meilleur
accès aux aliments nutritifs (jardins collectifs ou solidaires,
offre alimentaire des installations municipales, camps de
jour et événements);
• Soutenir votre équipe pour favoriser la consommation de
l’eau potable de votre municipalité (résolution sur l’eau
potable, campagne de sensibilisation, etc.).

Milieux de vie sans fumée de tabac, nous
pouvons :
• Soutenir votre équipe pour favoriser la mise en place
d’environnements sans fumée ou facilitant l’application de
la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.
• Contribuer à la mise en oeuvre de projets-pilotes d’habitation
de type HLM sans fumée permettant aux citoyens plus
vulnérables de choisir de vivre dans un milieu plus sain.

Santé environnementale, nous pouvons :
• Informer et former vos équipes sur les enjeux de santé
environnementale (qualité de l’air intérieur et extérieur,
moisissures, insalubrité, herbe à poux, radon, bruits,
punaises de lit, etc.);
• Soutenir les initiatives municipales visant à améliorer la
qualité de l’environnement bâti et naturel (projet de lutte
aux îlots de chaleur, radon, etc.);
• Sensibiliser les propriétaires de puits privés, en collaboration
avec les municipalités, à l’échantillonnage de l’eau potable;
• Collaborer à la surveillance de la qualité de l’eau, du sol, de
l’air, selon les données disponibles;
• Fournir une réponse 24 h/24, 7 j/7 aux urgences
environnementales sur le territoire :
• contamination de réseaux d’eau potable;
• déversements ou émissions aériennes de produits dangereux.

• Fournir une réponse en vertu de la Loi sur la santé publique
aux signalements de menaces à la santé (eau potable,
monoxyde de carbone, etc.);
• À la demande des ministères, MRC et municipalités, émettre
des recommandations de santé publique au niveau des :
• études d’impact
• schémas d’aménagement
• sols contaminés

•  eau potable
•  etc.

Illustrations de collaboration
Nous sommes impliqués avec nos partenaires dans
l’élaboration d’une entente servant à la concertation
et à l’amélioration des services offerts aux personnes
vivant dans des conditions d’insalubrité morbide.
La mise en œuvre de cette entente favorise
l’harmonisation et l’efficacité des interventions entre
les autorités municipales, les services de prévention
des incendies des municipalités, les corps policiers,
la Direction de santé publique et les autres directions
du CISSS des Laurentides, qui sont les principaux
partenaires impliqués lors d’interventions. Ils doivent
convenir, d’un commun accord, de façons de faire.
Notre rôle se situe au niveau de l’offre de conseils et
de la formation.
Plusieurs municipalités de territoires variés ont déjà
signé cette entente avec leurs partenaires locaux. Lors
de la création du CISSS des Laurentides, une révision
des modalités de l’entente a été nécessaire.

Plusieurs municipalités des Laurentides ont adopté
une Politique familiale et des aînés et ont décidé d’y
insérer des actions en lien avec les saines habitudes
de vie. Pour certaines municipalités, nous participons
dès l’élaboration des politiques en apportant un soutien
au niveau du portrait de la population ou encore en
recommandant des interventions prometteuses en
saines habitudes de vie. Pour d’autres municipalités,
nous accompagnons la mise en œuvre des actions en
participant aux rencontres de différents comités.

Pour nous joindre :
MRC Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes
et Rivière-du-Nord
Johane Michaud
johane.michaud@ssss.gouv.qc.ca
450 433-2777 poste 64082
MRC Argenteuil et Mirabel
Pascale Bellemare
pascale_bellemare@ssss.gouv.qc.ca
450 562-3761 poste 72105
MRC Pays-d’en-Haut, Laurentides et Antoine-Labelle
Brigitte Camden
Brigitte.camden@cdsj.org
450 436-8622 poste 70591

Pour signaler une urgence environnementale,
téléphonez au 450 432-1010

