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Accompagnement des projets de lutte contre les 
îlots et archipels de chaleur urbains – type MVS  
CONTEXTE 

En 2015, l’organisme Nature Québec lance son programme 
Milieux de vie en santé (MVS) visant à démontrer les bienfaits 
des îlots de fraîcheur et des espaces verts sur la santé dans un 
contexte de changements climatiques. Par la transformation et 
la végétalisation d’espaces collectifs, ainsi que la création 
d’outils éducatifs, MVS sensibilise par l’action, pallie au déficit 
nature et contribue à la résilience des collectivités. Ses 
clientèles prioritaires sont les populations urbaines les plus 
vulnérables aux îlots de chaleur et à la pollution atmosphérique, 
soit les enfants, les personnes âgées et les personnes 
marginalisées. 

Étant actif dans plusieurs milieux et régions, MVS décide de 
créer en 2019 le comité MVS, afin de favoriser les échanges de 
bonnes pratiques entre les acteurs du verdissement urbain. Puis 
en 2020, MVS lance officiellement son Réseau Milieux de vie en 
santé, où en plus des membres initiaux du comité, s’ajoutent de 
nouveaux membres. Le Réseau MVS permettra le réseautage, 
l’échange d’outils, d’informations et la création de nouvelles 
collaborations, pour des milieux de vie en santé. 

MVS est un programme d’adaptation aux changements 
climatiques. Il s’inscrit dans la priorité 26 visant à prévenir et 
limiter les maladies, les blessures, la mortalité et les impacts 
psychosociaux dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (PACC).  

 

Organisme responsable 

Nature Québec 

Responsable du projet 

Audrey Larochelle 
Coordonnatrice du Réseau MVS 
Nature Québec 
1060, Saint-François-Xavier, bur. 
335 
Trois-Rivières (Québec) G9A 1R8 
Tél. : 819-840-0423 
Courriel : 
audrey.larochelle@naturequebec.
org 

Partenaires 

• Eurêko ! 

• Canopée, le réseau des bois 
de Laval 

• Comité écologique du Grand 
Montréal 

• Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie 
(CREE) 

• Conseil régional de 
l’environnement du Centre-du-
Québec (CRECQ) 

• Conseil régional de 
l’environnement et du 
développement durable de 
l’Outaouais (CREDDO) 

 

OBJECTIFS 

Le Réseau MVS permettra de réunir les artisans du 
verdissement urbain de partout au Québec et de créer des 
occasions d’échange de bonnes pratiques. Rassemblés par des 
valeurs et des objectifs communs, les membres du Réseau MVS 
cherchent à mener des actions collectives et cohérentes.  

Le Réseau MVS souhaite établir et maintenir un dialogue entre 
les porteurs de projet de verdissement et les experts du milieu, à 
démontrer et promouvoir les bienfaits sur l’environnement et la 
santé des projets d’infrastructures vertes en ville, ainsi 
qu’impliquer la collectivité dans la création de milieux de vie 
verts, vivants et durables. 

 

Début et fin du projet 

Avril 2020 à Décembre 2022 

RÉFÉRENCES 

http://www.milieuxdevieensante.org 

 

 



Projet financé dans le cadre du Plan d'action 2013-2020  
sur les changements climatiques du gouvernement du Québec – Volet santé 

 

 

DÉMARCHE 

Misant sur un partenariat entre des organisations locales, leurs partenaires et différents réseaux d’expertise, 
Nature Québec vise à déployer le programme MVS dans de nouvelles régions par la promotion de sa 
démarche de transformation des milieux de vie. La démarche se déclinera selon deux axes :  

• Mobiliser, outiller et réunir les experts du verdissement urbain au sein d’un réseau organisé et animé afin 
de les inciter à réaliser des actions concertées pour l’amélioration de la qualité de leurs milieux de vie; 

• Accompagner des organismes locaux et des acteurs clés dans la conception et la réalisation de projets 
exemplaires de verdissement et de trames vertes de proximité afin d’inspirer les citoyens, d’illustrer les 
solutions existantes et d’opérer un transfert de connaissances pour favoriser la création de Milieux de vie 
en santé. 

 

RÉSULTATS 

À venir à la fin du projet. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Axe 1 Inspirer par le Réseau Milieux de vie en santé : 

• Adhésion à la vision concertée et consensuelle sur des bases scientifiques; 

• Soutien et engagement pour la mise en œuvre d’une vision commune; 

• Un sentiment d’appartenance au Réseau MVS et une reconnaissance de ce dernier comme une 
référence en matière de verdissement des milieux urbains; 

• Une communauté tissée serrée où le dialogue et le partage sont une pratique commune et 
régulière. 

Axe 2 Accompagner la collectivité : 

• Renforcement de la capacité d’agir des six organismes accompagnés en matière de 
verdissement urbain et de lutte contre les changements climatiques; 

• Soutien ponctuel sous forme de banque d’heures aux six organismes pour des besoins 
techniques relatifs à un projet; 

• Rayonnement des projets réalisés par les organismes partenaires. 

 

Dernière mise à jour 

5 novembre 2020 


