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À PROPOS DE

MILIEUX DE
VIE EN SANTÉ

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 ser vice-conseil à la
réalisation de scénarios d’aménagement, en
passant par la concertation citoyenne et la
création de contenus éducatifs.

4

5

LIGNES DIRECTRICES
Notre travail repose sur 7 lignes directrices qui contribuent à la
résilience des milieux urbains face aux changements climatiques
et à la pollution, ainsi qu’ à freiner la perte de biodiversité.

CANOPÉE
Conserver les arbres matures
et la végétation existante.
VERDISSEMENT
Végétaliser un maximum de surfaces.
EAUX PLUVIALES
Favoriser une gestion durable des
eaux de pluie par la déminéralisation.
RÉFLECTANCE
Viser un maximum de réflectance pour les
surfaces ne pouvant être végétalisées.
BIODIVERSITÉ
Favoriser et ramener la biodiversité
(insectes, animaux, végétaux) dans le milieu.
COLLECTIVITÉ
Créer des milieux qui encouragent les échanges,
l’appropriation citoyenne et le sentiment de communauté.
MOBILITÉ DURABLE
Encourager le transport actif et collectif
pour les résidents et usagers du site.

6

DÉMARCHE

1

> MOBILISATION

Nous croyons que l’espace urbain est une
ressource collective et que le partage des
connaissances est un puissant catalyseur
dans l ’ élaboration d ’un projet . C’est
pourquoi la concertation citoyenne est au
coeur de notre démarche. Afin de faciliter
le déroulement des rencontres, MVS assure
les rôles d’animateur et de coordonnateur
auprès des acteurs clés.
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> CONCEPTION

La conception de plans d’aménagement
e s t un e étap e e s s ent ielle de n ot re
accompagnement. Notre équipe de design
urbain s’appuie sur nos 7 lignes directrices
et sur les résultats de la mobilisation en
ateliers participatifs afin de proposer des
aménagements novateurs, au bénéfice
de la communauté.
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> SENSIBILISATION

Que ce soit par la création d’outils,
la tenue d’activités ou la pose de
signalétiques , MVS sensibilise la
population à l’importance de l’écologie
urbaine. Par le rayonnement médiatique
des projets, nous voulons également
assurer l’exemplarité et susciter l’action
des citoyens et des décideurs face aux
défis environnementaux de nos villes.
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LES OASIS

URBAINES

Cer taines surfaces ar tificielles comme
le s r ue s , le s t rot toir s ainsi que le s
stationnements de surface créent des îlots
de chaleur et augmentent la vulnérabilité
des communautés urbaines face aux
changements climatiques. En transformant
ces espaces en « Oasis urbaines », MVS
diminue l’indice de chaleur en favorisant la
biodiversité, en perméabilisant les sols et
en créant des aires de repos propices à la
socialisation.
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OASIS
ST-VALLIER
Située au coeur du quartier Saint-Sauveur à Québec,
l’Oasis St-Vallier vise à transformer un îlot de chaleur
existant en un espace convivial pour les citoyens et
la tenue d’activités de quartier.
Pendant trois années consécutives, le mobilier et les
végétaux ont permis de créer un laboratoire urbain,
mais également de ramener un peu la verdure dans
un des endroits les plus bétonnés du quartier.
À l’été 2019, MVS a entamé un processus consultatif
et participatif en collaboration avec la Ville
de Québec et les citoyens afin de déterminer
l’aménagement idéal pour faire de l’Oasis St-Vallier,
un parc permanent.
PARTENAIRES : VILLE DE QUÉBEC,
SDC ST-SAUVEUR
1 arbre planté
15 bacs de plantation
50 m2 de surface réfléchissante
Espace collectif et lieu de diffusion culturelle
Proximité du transport collectif
et ajout de supports à vélo
150 plants mellifères plantés chaque année
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VERS LA PERMANENCE...
OASIS ST-VALLIER
À l’été 2019, MVS a lancé un sondage en ligne afin de mieux comprendre
les besoins des utilisateurs de l’Oasis St-Vallier et des résidents du quartier
Saint-Sauveur. Avec les 300 réponses recueillies et suite à une série d’ateliers
participatifs, nous avons pu élaborer deux options d’aménagement
permanent pour l’Oasis. Ces options ont été exposées sur les lieux et soumises
au vote du public. Le résultat du vote a permis de poursuivre notre travail avec
la Ville de Québec pour la conception d’un espace permanent, représentatif
des besoins et de l’identité du quartier.

Scénario A

etrait de 7 cases de
• Rstationnement
(19 conservées)
• Plantation de 8 arbres
d’une haie d’arbustes
• Aetjoutd’une
aire végétalisée.

Scénario B (option retenue)

de 10 cases de stationnement
• Retrait

(16 conservées)
• Plantation de 12 arbres
topographique formant un
• Relief

amphithéâtre extérieur
et tables intégrés à un sentier
• Bancs

sinueux aux allures de microforêt.
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CONSULTATION CITOYENNE
AIMERIEZ-VOUS QU’IL
Y AIT UNE PLACE
PUBLIQUE PERMANENTE
DANS L’ESPACE DU
STATIONNEMENT BAGOT ?

QUEL EST VOTRE
SCÉNARIO FAVORI ?

QUELLE EST VOTRE
OPINION FACE À
L’INTÉGRATION D’UNE
PLACE PERMANENTE AU
STATIONNEMENT BAGOT ?

100 répondants

26 commerçants

277 répondants
Oui

Scénario A

Non

Défavorable

23,1%

Autre

92,4%

Favorable

Scénario B

12,0%

15,4%

88,0%

Pas de réponse

61,5%

COMMENT UTILISEZ-VOUS L’ESPACE DU STATIONNEMENT BAGOT ?
277 répondants

200

150

100

50

0
J’y stationne
ma voiture

J’ai une
J’y stationne
vignette de
mon vélo
stationnement

Je vais m’y
asseoir et/ou
prendre mon
repas

J’y attends
l’autobus

Je l’utilise
Je passe par le Je ne l’utilise
pas
uniquement
stationnement
à pied ou à
lors
vélo pour me
d’événements
rendre ailleurs
ou quand le
SPOT y était

13

14

Crédit : Daniel Tremblay

OASIS
S T- M A L O

Située dans l’ouest du quartier Saint-Sauveur à Québec,
l’Oasis St-Malo est le fruit d’une collaboration avec la
Société de développement commercial du quartier
Saint-Sauveur. Imbriquée avec le parvis de l’ église
Saint-Angèle de Saint-Malo, elle offre une aire de repos
et de calme dans un secteur où il y a une forte circulation
automobile.
Le passage couvert de toiles et la terrasse ponctuée de
tables s’arriment à une forêt nourricière où les citoyens
peuvent cueillir des végétaux comestibles. La présence
d’arbres matures et de plusieurs variétés de végétaux est
bénéfique pour la biodiversité. Les résidents du secteur
peuvent également se réapproprier un lieu historique,
tout en profitant d’un îlot de fraîcheur.
PARTENAIRES : SDC ST-SAUVEUR, VILLE DE QUÉBEC,
LA FABRIQUE

300 m2 de surface végétalisée
Perméabilisation des sols avec déminéralisation
Espace collectif et lieu de diffusion culturelle
Supports à vélo et proximité du
transport collectif
40 variétés de vivaces, d’arbres
et d’arbustes

15

HALTE

SAINT- ÉLIE

Mené en collaboration avec la Ville de Sherbrooke,
ce projet vise l’aménagement d’un terrain sousutilisé près de l’ école primaire des Aventuriers.
La démarche par ticipative a débouché sur un
scénario d’aménagement qui favorise les échanges
intergénérationnels et met la nature au premier plan.
Une forêt nourricière composée d’arbustes fruitiers
et de plants comestibles vivaces y sera notamment
plantée.

A-2
8

PARTENAIRES : VILLE DE SHERBROOKE
ET COMMERCE SHERBROOKE.

Consultation citoyenne, ateliers de
cocréation, installation de mobilier récréatif
Naturalisation des berges
et récupération de l’eau pluviale
Amélioration du confort des écoliers qui
attendent l’autobus et création d’une aire de
repos pour les cyclistes
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33 variétés de végétaux
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Remarques sur l'aménagement

nrochement

Gazon

ande de
rotection
veraine

Poussière de
pierre

ours d'eau

Béton

late-bande

Asphalte

Nouvelle
plantation
Plantation
existante
Clôture
Pierre plate
Boisé existant

1

Sentier et surface en poussière de
pierre avec bordures de béton

2 Aire gazonnée pour jeux libres et
événements
3 Plate-bande nourricière d'annuelles
(Choix et disposition des végétaux à
la discrétion d'un comité ad hoc)
Identification des plantations
X-n
n

Identifiant
Quantité

4 Tables et bancs amovibles en rondins
de bois
5 Tables de pique-nique amovibles en
bois
6 Voile d'ombrage fixé à 4 poteaux avec
éclairage solaire
7 Supports à vélos fixés au sol
8

Balançoire urbaine en bois fixée au sol

9

Épinette blanche existante relocalisée

10 Mobilier en métal sur dalle de béton
11 Sentier en pierres plates

12 Baril de récupération d'eau de pluie et bac de
compostage amovibles
13

Panneau d'affichage sur base de béton

14

Tableau d'ardoise

15

Boîte d'échanges de livres sur dalle de béton

16 Dalle de béton à ajouter et plate-bande
existante à enlever
17

Plate-bande nourricière de vivaces

18

Poutres/bancs amovibles en bois de trois
hauteurs différentes

17
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LES ÉTABLISSEMENTS

DE SANTÉ

MVS travaille en étroite collaboration avec des
centres hospitaliers et des établissements liés
au milieu de la santé. Ce partenariat permet de
créer des milieux de vie agréables tant pour les
usagers que les employés des établissements,
tout en les sensibilisant à de saines habitudes
de vie.

Ce volet mobilisateur illustre bien le désir
d’amorcer un virage vert et d’inspirer d’autres
instances publiques et parapubliques à passer
à l’acte.
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Vue aérienne de la prairie urbaine, août 2018.
Crédit photo : Laboratoire d’Intégration d’Écologie Urbaine

INSTITUT DE

R É A D A P TAT I O N
EN DÉFICIENCE

PHYSIQUE
DE QUÉBEC

Suite à une analyse des déplacements et de
l’utilisation des espaces extérieurs de l’IRDPQ ,
l ’ é quip e de M V S a él ab o ré un s cén ar io
d’aménagement intégral mettant la sécurité du
piéton au coeur du projet de verdissement du
site. L’aménagement proposé intègre plusieurs
éléments, notamment des noues végétales, un
écran arboré, une prairie urbaine, un arboretum et
un parcours thérapeutique.
PARTENAIRES : LABORATOIRE D’INTÉGRATION
DE L’ÉCOLOGIE URBAINE (LIEU), CIUSSS
CAPITALE NATIONALE

3 000 m2 de surface végétalisée
5 espèces de vivaces et 18 espèces
d’arbres plantées
232 arbres plantés
1 parcours thérapeutique
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PARCOURS VERT
À GRANDE ÉCHELLE
Issue de l’analyse des déplacements et des fonctions de l’espace
extérieur, la proposition comprend les plantations d’arbres, la
prairie urbaine, la végétalisation du stationnement, les chemins
piétons et les accès pour mobilité réduite.

La sécurité
piétonne est
au coeur des
propositions.
Les végétaux
jouent un
rôle à la fois
thérapeutique,
esthétique et
écologique.
La chaussée
est traitée avec
une peinture
réfléchissante.
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Réalisé en collaboration avec LIEU, le design de
la prairie urbaine est inspiré des méandres de la
rivière Saint-Charles à proximité du site.
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INSTITUT
UNIVERSITAIRE DE

C A R D I O LO G I E E T
DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC UNIVERSITÉ LAVAL
Avec la collaboration et l’expertise horticole
des Urbainculteurs et d’Arbre Évolution ,
l’équipe de MVS a coordonné l’aménagement
d’une forêt nourricière et de 14 bacs de
plantation potagère. En plus d’être un lieu
de rencontre, ces nouveaux espaces offrent
aux employés et aux patients de l’IUCPQ-UL
l’occasion de profiter de la fraîcheur apportée
par les végétaux, en plus de se familiariser
avec certaines plantes comestibles moins
connues.
PARTENAIRES : LES URBAINCULTEURS ,
ARBRE-ÉVOLUTION, IUCPQ-UL

19 arbres planté
320 m2 de gazon transformés en
forêt nourricière
1 jardin collectif
37 variétés de végétaux plantés

25

LA FORÊT
NOURRICIÈRE IUCPQ-UL
La forêt nourricière libre-ser vice aménagée à
l’IUCPQ-UL compte plus d’une trentaine de variétés de
végétaux comestibles et vivaces. En plus de favoriser
la biodiversité urbaine et de contribuer à lutter contre
les îlots de chaleur, ce projet sensibilise les employés,
les usagers de l’Institut et les citoyens à de saines
habitudes de vie.
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Signalétique de la forêt nourricière
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LES CL ASSES

PLEIN AIR

Aménager une classe plein air, c’est favoriser
la santé et le bien-être de la collectivité,
tout en améliorant l’environnement. MVS
travaille en étroite collaboration avec les
écoles pour adapter le milieu scolaire aux
impacts des changements climatiques.
Par des projets novateurs de verdissement,
MVS transforme les cours d’école en îlots de
fraîcheur et favorise le contact des jeunes
avec la biodiversité. Les aménagements
permet tent l’enseignement ex térieur
et offrent de nouvelles oppor tunités
d’apprentissage aux élèves.
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ÉCOLE
NOTRE- DAME

L’aménagement d’une forêt nourricière à l’école
Notre-Dame de Lévis a permis d’améliorer le contact
des élèves avec la nature. Les végétaux utilisés
favorisent la biodiversité et l’agriculture urbaine. Par
ailleurs, le retrait d’une portion asphaltée de la cour
assure une meilleure gestion des eaux pluviales.
Enfin, les bancs permettent aux jeunes de se reposer
et de socialiser, tout en bénéficiant d’un air pur et
frais.
PARTENAIRE : VILLE DE LÉVIS

Forêt nourricière École Notre-Dame

Monarde
Achillée millefeuille
Hémérocalle fauve
N

Échinacea pourpre
Rudbeckia
Menthe verte
Fraisier alpin
Bleuet en corymbe
Camerisier
Cassissier

Rhubarbe

Poirier commun

Pommier

4 arbres plantés
60 m2 de surface déminéralisée
Parc ouvert à la communauté
11 espèces de vivaces plantées et
2 espèces d’arbres fruitiers
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ÉCOLE
SAINT- MALO
Située dans l’un des quar tiers les plus
vulnérables aux îlots de chaleur de Québec,
l’école Saint-Malo a travaillé avec MVS afin de
verdir et d’aménager sa cour. Le projet consiste
à la plantation d’une rangée d’arbres et à
l’aménagement de deux espaces végétalisés ;
l’un pour apprendre, l’autre pour se reposer.
Ces aménagements verts améliorent le cadre
d’apprentissage des élèves, diminuent leur
anxiété et augmentent leur concentration.
PARTENAIRE : DEMAIN LA FORÊT

6 arbres plantés
35 m2 de surface déminéralisée
Amélioration du milieu d’apprentissage
23 variétés de végétaux plantés
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Exemple de signalétique posée sur
nos projets afin de sensibiliser le public.
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AMÉNAGEMENTS
ESPACE D’ENSEIGNEMENT
ÉCOLE SAINT-MALO

( 1 ) Une rangée de six arbres agrandit la zone ombragée
le long des modules de jeux. ( 2 ) L’espace d’enseignement
végétalisé favorise l’apprentissage en contact avec
la biodiversité. ( 3 ) L’aménagement d’un coin repos
offre aux jeunes un espace propice à la détente et
à la socialisation.
Plan d’ensemble
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1. Rangée d’arbres

2. Espace d’enseignement

3. Coin repos
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HABITAT E T

COMMUNAUTÉ
MVS se voit confier des mandats novateurs
pour la transformation d’espaces collectifs
dans le cadre de par tenariats avec le
communautaire, les municipalités ou le privé.
Ces projets impliquent souvent une multitude
d’acteurs (OMHQ, organismes, propriétaires,
promoteurs) et mettent à profit notre expertise
en mobilisation citoyenne, en concertation
et en design urbain. Ultimement, ils visent à
augmenter la résilience des communautés
face aux changements climatiques, mais
également une réappropriation et une
revitalisation de lieux sous-utilisés.
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RÉAMÉNAGEMENT

STATIONNEMENT

PIERRE-LAPORTE

Situé au coeur du centre-ville de Victoriaville, le stationnement
Pierre-Laporte est une infrastructure vieillissante dont la
vocation était appelée à changer. C’est dans cette optique que
MVS a collaboré avec la ville de Victoriaville afin d’élaborer un
concept de réaménagement qui s’inscrit dans la lutte aux îlots
de chaleur et dans la réintroduction de la nature en ville.
PARTENAIRE : VILLE DE VICTORIAVILLE

20 arbres plantés
Perméabilisation du sol et noues végétales
Surfaces réfléchissantes
Ajout de support à vélo et de traverses piétonnes
25 variétés de végétaux plantés
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MAISON DE LA

SOLIDARITÉ

Située au coeur de Trois-Rivières, la Maison de la solidarité
accueille une vingtaine d’organismes communautaires et
environnementaux de la Mauricie. Elle est également un
lieu de rassemblement pour la clientèle du COMSEP qui
vient en aide aux populations en situation de pauvreté.
Le projet de MVS vise à transformer le stationnement
du bâtiment en un lieu plus convivial et écologique,
au bénéfice de la communauté. Plusieurs cases de
stationnement seront remplacées par un espace collectif.
Des interventions de verdissement y sont prévues,
notamment la plantation d’arbres, l’ajout d’une noue
végétale ainsi que la création d’un potager en bacs et
d’un mur végétal.
PARTENAIRE : CENTRE D’ORGANISATION MAURICIEN
DE SERVICES ET D’ÉDUCATION POPULAIRE (COMSEP)

28 arbres seront plantés
160 m2 de toit et mur à végétaliser
860 m2 à déminéraliser
5 ateliers participatifs
Ajout de supports à vélo
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LES RUELLES

VERTES

Le projet Ruelles Vertes implique les citoyens
d a n s l ’a d a pta t i o n a u x ch a n g e m e nt s
climatiques et la lutte aux îlots de chaleur
à même le réaménagement de leur ruelle.
Les propriétaires et locataires sont appelés à
verdir leur ruelle grâce à différentes stratégies
d’aménagement comme l’installation de
bacs de végétaux, de potagers collectifs, de
décorations, d’oeuvres d’art et de mobilier
urbain, de même que par la plantation
d’arbres.
Ces interventions permettent d’intervenir sur
trois grands axes : 1) le renforcement de la
collectivité ; 2) le verdissement ; 3) l’apaisement
de la circulation.
Sur la base d’un appel de candidatures, MVS
accompagne des citoyens sur un an et les aide
à coordonner leurs rencontres et leurs ateliers
d’idéation. Nous offrons également une aide
logistique et financière à toutes les étapes de
mise en œuvre. Afin d’assurer la pérennité des
projets, MVS demeure en support aux comités
de ruelles après la première année.
Depuis 2017, onze ruelles vertes ont vu le
jour dans différents quartiers de Québec :
Vieux-Limoilou, Montcalm, Lairet et Vanier.
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COLLECTIVITÉ

Les ruelles vertes offrent des espaces qui
incitent les résidents à les fréquenter, ce
qui favorise les relations entre voisins. Des
espaces sous-utilisés sont transformés en
lieux de détente, de rencontres, de création
artistique ou de jeux.

Ruelle Claude-Martin

La création d’un espace
favorise les rencontres
et le sentiment
d’appartenance à la
communauté.

Ruelle Macadam fleuri
L’art public permet de
valoriser la culture et
encourage le respect des
lieux.
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rue

Ruelle Parminous
Les corvées annuelles
de plantation
permettent aux
riverains de tisser des
liens et de s’impliquer
à la mesure de leurs
capacités.
La P’tite ruelle

L’installation d’une boîte à
livre invite à la lecture, à la
détente et au partage.

La P’tite Ruelle

elle

Impact positif pour la communauté
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VERDISSEMENT

Le verdissement des ruelles peut prendre plusieurs
formes en fonction de l’espace disponible et des
besoins des résidents : création de jardins collectifs,
plantation d’arbres, aménagements de platesbandes, ajout de plantes grimpantes, etc.

Ruelle HanTée
La construction d’une
étagère-potager
permet de verdir la
ruelle et suscite le
partage.

Ruelle Verdoyante
Conserver, planter et
mettre en valeur les
végétaux, arbres et
arbustes maximisent
le potentiel de la
ruelle.

Ajout de végétaux purifiant l’air
et favorisant les îlots de fraîcheur
Ajout de plantes mellifères attirant
les pollinisateurs
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Surfaces végétalisées limitant les
flaques d’eau

CIRCULATION

L’ajout de mobilier et de signalisation permet de
ralentir la circulation automobile dans la ruelle, ce
qui améliore la sécurité, notamment des enfants. Ces
transformations favorisent la réappropriation des
lieux, ainsi que le transport actif et créent des milieux
de vie plus invitants.
Ruelle HanTée
L’installation de bacs de
végétaux, de bancs et
de signalisation permet
de limiter la circulation
automobile.

Ruelle La Souche

Sécuriser la ruelle
permet l’installation
d’une aire de jeu
pour les enfants.

Encourage la marche et le vélo
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RUES
CONVIVIALES
Malgré la crise écologique actuelle, les milieux urbains
laissent encore très peu de place à la biodiversité. C’est l’une
des raisons pour lesquelles MVS s’intéresse au potentiel de
verdissement dans nos villes. En remplaçant progressivement
l’espace dédié à la voiture par des végétaux, il devient
possible d’imaginer une ville à l’échelle du vivant qui, en plus
de favoriser la présence d’une diversité d’espèces, offre aux
citadins de meilleurs milieux de vie.

1.

2.

L’espace public est
occupé majoritairement
par les voitures
stationnées et mobiles.
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3.

Le verdissement
des intersections
permet d’augmenter
la canopée et de
réduire la vitesse
de la circulation
automobile.

Les rues conviviales
permettent de
redonner des espaces
aux piétons et à la
biodiversité par la
présence de trame
verte.

Espace pour 28 arbres
Connectivité et trame verte
Diminution du trafic automobile.
Augmentation des voies
piétonnes et cyclables.
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CONSULTEZ NOS OUTILS

Pour en savoir plus sur
nos projets et nos outils :

http://milieuxdevieensante.org
MVS@naturequebec.org
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Ce programme est financé en partie par le Fonds
vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur
les changements climatiques du gouvernement du
Québec.
Coordonné par :

Partenaires principaux :

Autres partenaires majeurs :
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