OFFRE DE SERVICES
Coordonné par

PRÉSENTATION DE MVS
Milieux de vie en santé (MVS) est un programme de Nature Québec visant à
démontrer les bienfaits des îlots de fraîcheur sur la santé dans un contexte
de changements climatiques en milieu urbain. Par la végétalisation d’espaces
collectifs et la création d’outils éducatifs, Milieux de vie en Santé sensibilise par
l’action, pallie au déficit nature et contribue à la résilience des collectivités.
Nos clientèles prioritaires sont les populations les plus vulnérables aux îlots de
chaleur urbains et à la pollution atmosphérique. Nous travaillons régulièrement
avec les organismes communautaires, les institutions publiques et les municipalités.
Notre offre va du service-conseil à la réalisation de scénarios d’aménagement, en
passant par la concertation citoyenne et la création de contenus éducatifs.

DÉMARCHE
Des ruelles vertes à la création d’Oasis urbaines, la déminéralisation de
stationnements ou l’aménagement de classes plein air, notre accompagnement
touche toutes les étapes de la réalisation d’un projet par l’entremise de l’urbanisme
participatif.

NOS SERVICES
Mobilisation et consultation
• Cartographie des parties prenantes
• Mobilisation d’acteurs-clés
• Organisation d’activités consultatives et participatives
(sondages ; ateliers de design participatifs)
• Animation d’ateliers et de séances d’information
• Production de bilans et rapports de recommandations

Conception et design urbain
• Caractérisation de sites à différentes échelles
(terrain, ruelle, rue, quartier)

• Production de schémas conceptuels 2D ou 3D
• Conception de plans d’aménagement AutoCad
• Conception de plans de plantation (végétaux)
• Soutien à la réalisation d’appels d’offres
• Recherche de financement
• Aide à la coordination des travaux d’aménagement
• Organisation de corvées avec des bénévoles
Sensibilisation et communication
• Création de signalétiques et d’outils éducatifs
• Rayonnement médiatique des projets réalisés
• Tenue de kiosques de sensibilisation lors d’événements
• Conférences sur les bienfaits du verdissement appliquées
à différents milieux (ruelles, écoles, établissements de
santé, etc.)
*Nos conférences peuvent être adaptées selon le public.

3

MILIEUX DE VIE EN SANTÉ C’EST ...

POURQUOI CHOISIR NOTRE ÉQUIPE ?
•P
 arce que notre approche participative permet des projets qui
impliquent la communauté, répondent à ses besoins et s’intègrent au
milieu.

• P
 arce que nous offrons une combinaison unique de forces
en design urbain, en mobilisation citoyenne, en environnement et en
communications qui nous permet de livrer des projets novateurs.

• Parce que nous accordons une grande importance à la pédagogie et aux
communications en amont et en aval des projets.

•P
 arce que Nature Québec est un organisme à but non lucratif reconnu
qui cumule quatre décennies d’expérience.
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•P
 arce que nous croyons collectivement en notre pouvoir de transformer
nos villes et de changer le monde.

OBTENIR UN ACCOMPAGNEMENT
Notre accompagnement se fait sur la base d’appels de candidatures,
de mandats de nos partenaires ou de demandes individuelles. Chaque
demande est évaluée en fonction des critères du programme (ci-bas).

Critères d’accompagnement
Nous sélectionnons habituellement les projets qui nous sont soumis pour
accompagnement selon un certain nombre de critères :

• La clientèle visée (priorité aux populations vulnérables)
• Le territoire en question (zones urbaines prioritaires)
•L’accessibilité du projet et son bénéfice pour la communauté
(ne pas être strictement privé)

• Le financement disponible
• Le respect d’un maximum de lignes directrices ci-dessous :

Vous avez des questions concernant la manière de nous
soumettre un projet ou nos critères d’évaluation ?
Écrivez-nous à : mvs@naturequebec.org
ou visitez : www.milieuxdevieensante.org
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