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 Projet d’augmentation à une échelle provinciale 
de la portée du programme Ça marche Doc!  

CONTEXTE 

Ce projet vise à inciter la population à verdir le territoire urbain et 
à faire un transfert modal pour protéger sa santé et lutter contre 
les changements climatiques. En effet, la connaissance des 
liens entre la santé et l’aménagement urbain est évaluée comme 
un vecteur puissant de changement comportemental sur ce 
sujet. Une première phase du programme Ça marche Doc! a 
permis la diffusion de chroniques radiophoniques 
hebdomadaires avec des experts à Radio-Canada Première, 
alors que des phases ultérieures ont donné lieu à des séries 
télévisées sur les ondes de MAtv. En parallèle, des marches 
hebdomadaires furent tenues dans différentes villes des régions 
de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.  

Ce projet s’inscrit dans la priorité 26.1 visant à soutenir les 
municipalités pour l'implantation de mesures de lutte aux îlots de 
chaleur dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (PACC). 

Organisme responsable 

Santé Urbanité 

Responsable du projet 

Isabelle Vaillancourt 
Directrice générale 
Santé Urbanité 
870 avenue De Salaberry bur. 
235 Québec (Québec) G1R 2T9 

Tél. : 418 522-0006, poste 3121 

Courriel : 
isabelle.vaillancourt@cre-
capitale.org 

Autres partenaires 

• Association médicale canadienne 

• Urbania 

• Canal Savoir 

• Conseil de l’environnement de 
Montréal 

• Conseil de l’environnement de la 
Montérégie 

• Conseil de l’Environnement de 
l’Estrie 

• Conseil de l’environnement de 
Lanaudière 

• Direction de la santé publique du 
CIUSSS du Centre-sud de 
Montréal 

• Direction de la santé publique du 
CISSS de Lanaudière 

• Direction de la santé publique du 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

• Direction de la santé publique du 
CISSS de la Montérégie-Centre 

• Ville de Montréal 

OBJECTIFS 

L’objectif du projet porte sur la provincialisation des activités de 
Ça marche Doc!. Il comporte deux sous-objectifs : 

• Volet A : Intéresser un ou plusieurs médias provinciaux ou 
nationaux à produire des capsules, chroniques, émissions 
sur les aménagements urbains favorables à la santé pour 
inciter au verdissement urbain, à la mobilité durable et à la 
lutte contre les changements climatiques. 

• Volet B. Former des noyaux organisationnels de marches et 
évaluer la faisabilité d’exporter le réseau de marches Ça 
marche Doc! dans au moins 4 autres régions de la province 
(Estrie, Lanaudière, Montréal, Montérégie) en collaboration 
avec les directions de santé publique locales, la contribution 
d’organismes environnementaux et l’aide d’associations de 
médecins. 

Début et fin du projet 

Novembre 2020 à Décembre 
2021 

RÉFÉRENCES 

https://camarchedoc.org/ 
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RÉSULTATS 

Volet A : Production d’une série télévisée de six épisodes de 28 minutes intitulée Ma ville aux Rayons X 
mettant en vedette l’animateur Olivier Niquet, des médecins et des urbanistes expliquant les bénéfices 
sanitaires et économiques du verdissement urbain, de la mobilité durable et de la lutte aux changements 
climatiques et incitant au passage à l’action par des suggestions de solutions. Cette télésérie sera diffusée 
au printemps 2022 par Savoir Média. 

 

Volet B : Tenue d’une marche à Montréal et d’une marche à Plessisiville, organisées en collaboration avec 
des organismes de la région et ayant des spécialistes de la santé comme invités. Une marche a aussi eu 
lieu à Nicolet, mais après les délais. La région de l’Estrie a dû annuler sa marche en raison de la COVID, et 
elle a été reportée au printemps 2022. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Ce projet permettra d’engendrer les retombées suivantes : 

Volet A:  

• Sensibilisation de la population et des décideurs québécois aux bénéfices sanitaires et 
économiques du verdissement urbain, de la mobilité durable et de la lutte aux changements 
climatiques 

• Incitation au passage à l’action par des suggestions de solutions 

Volet B :  

• Sensibilisation de la population, du corps professoral médical et d’élus municipaux québécois 
aux bénéfices sanitaires et économiques du verdissement urbain, de la mobilité durable et de 
la lutte aux changements climatiques dans quatre régions socio-sanitaires contiguës du sud-
ouest du Québec 

• Incitation au passage à l’action par des suggestions de solutions 

DÉMARCHE 

Volet A :  

• Démarchage d’une maison de production et d’un média télévisuel  

• Conception de la formule télévisée (synopsis, identification du contenu et des experts, …) 

•  

Volet B:  

• Formation de noyaux organisationnels composés de représentants de la direction de la santé publique, 
d’organismes environnementaux et d’associations de médecins des quatre régions ciblées : Montréal, 
Estrie, Lanaudière et Montérégie 

• Production et mise en page d’un kit de logistique d’organisation des marches 

• Organisation d’une marche de démonstration dans chacune des quatre régions ciblées 

• Rapport de faisabilité pour déterminer les conditions de succès pour l’essaimage éventuel des marches 
éducatives Ça marche Doc! à l’échelle de la province 


