
REFUGES EN SANTÉ

OFFRE 
DE SERVICE



Prendre la santé

SENSIBILISER 
quant à la portée de nos actions sur la santé  
des citoyen.ne.s et de notre milieu de vie

de votre milieu en main

MOBILISER 
les citoyen.ne.s et les entreprises autour 
des pratiques saines et durables

AGIR 
à son échelle pour lutter contre la crise 
de la biodiversité 
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À propos  
de Milieux de vie en santé 
Sensibiliser par l’action
Milieux de vie en santé est un programme de 
Nature Québec qui vise à démontrer les bienfaits du 
verdissement urbain sur la santé dans un contexte de 
changements climatiques.
Par la végétalisation d’espaces collectifs et la 
création d’outils éducatifs, notre équipe et son réseau 
de partenaires sensibilisent par l’action, pallient 
au déficit nature et contribuent à la résilience des 
collectivités.

À propos du projet
Le projet Refuges en santé vise à accompagner les 
municipalités, les entreprises et les citoyen.ne.s 
dans la réalisation d’aménagements sains pour 
les écosystèmes, la biodiversité urbaine et la 
santé de toutes et tous. Le projet comporte deux 
champs d’action : la sensibilisation à l’importance 
et à la vulnérabilité des écosystèmes urbains et 
l’accompagnement dans l’action, au sein même du 
milieu.

Contactez l’équipe
418 648-2104
mvs@naturequebec.org

Lignes directrices 

Réflectance 

Verdissement 

Canopée

Mobilité durable 

Collectivité 

Eaux pluviales 

Biodiversité 



L’offre de service Milieux de vie en santé

Devenir « refuge en santé » demande à la fois  
des connaissances en biodiversité urbaine et  
en aménagement, une capacité à concerter et 
mobiliser plusieurs parties prenantes et une 
sensibilisation des acteurs et des actrices afin 
d’assurer l’impact et la pérennité des projets. 
Notre équipe combine ces compétences et peut les 
mettre au service de votre projet. 

Qu’est-ce qu’un refuge en santé ? 
Plutôt que d’adopter des pratiques de conservation visant une seule espèce, le principe 
des refuges en santé repose sur une vision globale et holistique, et ce, sur l’ensemble du 
milieu. Les objectifs des refuges en santé sont : 

 Ì L’augmentation de la résilience des 
écosystèmes par le choix d’espèces 
adaptées au milieu ; 

 Ì La valorisation d’espèces végétales 
spontanées ; 

 Ì La diversification des habitats pour la 
biodiversité ; 

 Ì L’optimisation de la connectivité 
écologique ; 

 Ì L’action à différentes échelles pour 
optimiser le potentiel de la trame 
urbaine en tant que vecteur de 
connectivité pour la biodiversité 
urbaine ; 

 Ì L’amélioration de notre santé et de 
celle de notre milieu. 

La présente offre de service s’adresse  
aux municipalités qui aimeraient obtenir  
un accompagnement du programme Milieux  
de vie en santé de Nature Québec afin de devenir  
un « refuge en santé ». 
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Nos expertises

PROJETS

 � Ruelles Vertes 
 � Classes plein air

 � Oasis urbaines
 � Établissements 

en santé
 � Habitats et 

communauté

OFFRE

 � Ateliers consultatifs et 
participatifs

 � Plan d’aménagement
 � Aide à la coordination
 � Outils éducatifs

FORCES

 � Concertation
 � Design urbain
 � Approche 

multidisciplinaire
 � Communications

CLIENTÈLES

 � Citoyen.ne.s et 
communautaire

 � Santé et éducation
 � Municipalités

 � Privé

Devenir une municipalité Refuges en santé, c’est…
 Ì Créer et maintenir des conditions 

favorables pour la santé du sol,  
de la faune et de la flore sauvages ;

 Ì Offrir des espaces verts sains pour  
la santé de leurs utilisateur.trice.s ;

 Ì Préserver l’environnement,  
la biodiversité, le paysage et l’identité 
du milieu ;

 Ì Préserver et bonifier la connectivité 
locale ;

 Ì Bonifier le cadre de vie des citoyen.ne.s ;

 Ì Adapter ses pratiques d’aménagement 
et d’entretien au fil des saisons ; 

 Ì Promouvoir les bonnes pratiques 
auprès des citoyen.ne.s et des 
utilisateur.trice.s.

Forte d’une cinquantaine de projets de verdissement depuis 2015, notre équipe a acquis des connaissances 
pointues quant à la réalité et aux défis de l’aménagement en milieux urbains. 
Notre équipe privilégie une démarche participative et inclusive des acteurs et actrices du milieu. Cela facilite 
l’acceptation des projets et leur appropriation par la communauté. 
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Notre accompagnement est flexible et s’adapte à vos besoins et à votre budget. Selon l’ampleur du projet et 
les ressources mobilisées, la création d’un refuge en santé peut prendre de 2 à 4 ans. Notre équipe peut vous 
accompagner directement dans la réalisation d’un projet sur un terrain municipal, ou alors accompagner des 
entreprises, organismes et citoyen.ne.s sur votre territoire.

Un accompagnement adapté  
à vos besoins et à votre projet

 Ì Évaluer votre site et son potentiel 
d’accueil pour la biodiversité ;

 Ì Établir vos principes de gestion durable 
des espaces verts en lien avec votre 
agenda de développement durable ;

 Ì Adapter votre projet aux enjeux 
écologiques locaux ;

 Ì Mobiliser les citoyen.ne.s dans une 
démarche concrète et engageante ;

 Ì Contribuer à la lutte au déficit nature 
grâce à des activités de sciences 
citoyennes et de sensibilisation.

Exemples d’accompagnement

accompagnement direct
Joignez-vous aux municipalités Refuges en santé et 
bénéficiez d’un accompagnement personnalisé afin de 
créer des espaces dédiés à la biodiversité et à la santé de 
la population sur vos terrains. 
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Réaménagement d’un espace vert municipal  
non utilisé en jardin pour la biodiversité

 ` Problématique
L’espace derrière la bibliothèque municipale n’est pas 
utilisé par les utilisateur.trice.s et citoyen.ne.s.  
La municipalité souhaite remplacer l’espace 
gazonné par un aménagement naturel qui 
soutiendra la biodiversité locale et qui aura une 
portée pédagogique pour les utilisateur.trice.s de la 
bibliothèque. 

 `Objectifs du mandat

 � Bonifier la biodiversité du site ;
 � Aménager un milieu refuge pour les 
pollinisateurs sauvages ; 

 � Informer et sensibiliser les utilisateur.trice.s à la 
nouvelle vocation du site par des activités de 
sciences citoyennes et de la signalétique ;

 � Outiller les employé.e.s et bénévoles de la 
bibliothèque afin de sensibiliser et d’éduquer les 
utilisateur.trice.s. 

 ` Portée du projet à long terme

 � Bonification de la gestion et de l’utilisation des 
eaux pluviales ;

 � Création d’habitats pour la biodiversité ;
 � Diminution des coûts reliés à l’entretien (ex. 
tonte, arrosage, fertilisants…) 

 � Sensibilisation auprès de la population quant à 
la richesse d’un tel milieu ; 

 � Rayonnement de la municipalité ; 

 ` Valeur de l’accompagnement 
 à partir de 2 000 $ +tx

Exemple
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Projet de réaménagement d’un secteur  
d’un parc riverain en milieu urbain 

 ` Problématique
Le parc riverain est situé en plein cœur de la ville 
dans un quartier résidentiel. Il est fréquenté pour 
ses sentiers de randonnée et pour l’observation 
d’oiseaux. Il est aussi très populaire auprès des 
jeunes qui fréquentent l’école secondaire du quartier. 
De nombreux sentiers informels sillonnent le parc et 
nuisent aux renouvellements de la forêt et des berges 
de la rivière. Les gestionnaires du parc souhaitent 
mettre en valeur les milieux naturels du parc et 
sensibiliser les utilisateur.trice.s aux habitats et aux 
espèces présentes. 

 `Objectifs du mandat

 � Accompagner les gestionnaires du parc dans le 
réaménagement des sentiers afin d’en limiter 
les effets néfastes sur la biodiversité tout en 
bonifiant l’expérience des utilisateur.trice.s ; 

 � D’après les inventaires biologiques du parc, 
accompagnement dans la restauration et la 
protection des zones d’habitats de différentes 
espèces fauniques présentes (tortues, chauves-
souris et pollinisateurs) ;

 � Par des activités de sciences citoyennes et 
de la signalétique, informer et sensibiliser 
les utilisateur.trice.s du parc quant aux 
espèces présentes et aux différentes zones de 
restauration. 

 ` Valeur de l’accompagnement  
 à partir de 15 000 $ +tx 

Exemple
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Entreprises et organismes
Les objectifs de verdissement et cibles de canopée des 
municipalités passent souvent par l’intermédiaire de 
terrains non municipaux. Nous pouvons aider certaines 
entreprises et organisations de votre territoire à réaliser 
sur leur terrain des projets de verdissement qui intègrent 
les notions de santé et de biodiversité.

Oasis Centre communautaire  
Jacques-Cartier

Les lieux ont été verdis, une section du stationnement 
a été déminéralisée et les installations existantes ont 
été renforcées afin de créer des espaces nourriciers 
et communautaires qui soutiennent l’autonomie 
alimentaire et les possibilités d’éducation populaire.

 `Montant déboursé par le CJC 
 12 130 $ 

 ` Autres montants engagés  
 (subventions, partenariats, ressources  
 humaine, etc.)  
 32 135 $ 

 ` Valeur totale du projet  
 44 265 $ + tx 

Exemple
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À ce titre, notre offre comprend un volet 
sensibilisation et passage à l’action : 

 � Outiller les citoyen.ne.s et leur offrir les ressources 
nécessaires pour que tous et toutes aménagent 
leur cour ou leur balcon en milieu favorable pour 
la santé de l’écosystème et la leur ; 

 � Remise d’une trousse Refuges en santé créée 
avec des partenaires locaux (semences, nichoirs-
mangeoires, fiches thématiques) ; 

 � Activités de sciences citoyennes afin de 
contribuer à l’acquisition des connaissances sur 
la biodiversité. 

 ` Coût pour la distribution de 75 trousses 
 citoyennes et accompagnement  
 À partir de 6 000 $ + tx. 

Citoyen.ne.s
Les citoyen.ne.s sont des maillons essentiels de la mise en 
œuvre de refuges en santé. Chaque m² de verdure peut 
faire la différence! Il est souhaitable de les impliquer au 
maximum afin d’améliorer l’impact et la pérennité d’un 
projet. Nous pouvons informer, mobiliser et concerter les 
citoyen.ne.s de votre municipalité dans le cadre de votre 
projet de refuge en santé.

POUR CRÉER UN REFUGE EN SANTÉ 
dans votre municipalité ou pour offrir le programme à vos citoyen.ne.s, 
écrivez-nous à viviane.rivard@naturequebec.org
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POUR EN SAVOIR PLUS 

milieuxdevieensante.org
mvs@naturequebec.org

CONSULTEZ 
NOS OUTILS

SUIVEZ-NOUS  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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