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1 Mise en contexte et objectifs 

Le Québec d’aujourd’hui est en plein changement démographique et migratoire. Au niveau 

démographique, la population se fait de plus en plus vieillissante tandis que la migration 

intraprovincial se démarque par un exode des jeunes des régions périphériques vers les centres. 

Ces nouvelles dynamiques territoriales créent une scission entre les milieux urbains et les 

milieux ruraux (Beaujot, 2000). Ces tendances, qui représentent la réalité contemporaine, 

provoquent un changement dans l’approche de la planification territoriale. Il devient donc 

important de bonifier certaines dimensions comme la santé publique afin de favoriser une 

bonne qualité de vie pour tous les citoyens, urbains ou ruraux. En ce sens, la Charte d’Ottawa 

pour la promotion de la santé, créée en 1986, demande au gouvernement de faciliter la création 

de milieux de vie favorables à la santé et, par le fait même, d’ajouter une perspective sanitaire 

dans les évaluations d’impacts en environnement et dans la planification des villes et villages du 

Québec (Agence de santé publique du Canada, 1986). 

Actuellement, l’évaluation d’impact sur la santé (ÉIS) s’inscrit directement dans cette 

perspective, bien qu’elle en soit toujours à ses débuts (Annexe A). En effet, au Québec, les 

principales ÉIS sont réalisées sur des projets à une échelle locale. Un exemple pertinent est l’ÉIS 

menée par la Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie, région avant-gardiste sur le 

plan de l’ÉIS, en partenariat avec le Centre de collaboration nationale sur les politiques 

publiques et la santé (CCNPPS), dans la municipalité de Sainte-Catherine en banlieue de 

Montréal. Ce projet de développement résidentiel de type Transit-Oriented Development (TOD) 

est d’une superficie de 20,9 hectares (CCNPPS, 2014). Bien que la pertinence des ÉIS à cette 

échelle soit largement reconnue pour bonifier les décisions prises dans des secteurs autres que 

celui de la santé (Bourcier, 2015), celles-ci demeurent plutôt rares dans les projets 

d’aménagement du territoire. En effet, on dénote une grande disparité dans l’intégration de 

l’ÉIS au Québec, car plusieurs projets d’aménagement qui ne l’intègrent pas pourraient en 

bénéficier. Par exemple, dans le domaine du transport, le dernier plan du système rapide par 

bus (SRB) de Québec prend seulement en compte les bénéfices en temps gagné aux dépens 

d’autres aspects de la santé publique. Parallèlement, l’intégration de l’ÉIS à la planification 

régionale au Québec est actuellement inexistante. En ce sens, il serait avantageux d’y intégrer 

une perspective sanitaire.  
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La municipalité régionale de comté (MRC) de Montmagny prévoit terminer la révision de son 

schéma d’aménagement et de développement (SAD) en 2015. Pour finaliser le processus, elle 

s’est intéressée à cette approche et permet aujourd’hui la réalisation d’une ÉIS sur son SAD. 

Cette démarche lui permettrait de connaître les impacts potentiels de son SAD sur la santé et de 

mieux identifier quels éléments de son schéma devraient être mis de l’avant pour améliorer la 

qualité de vie des citoyens de la MRC. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente étude. Le 

principal objectif est donc de réaliser une ÉIS sur un SAD, une première au Québec, afin 

d’effectuer une priorisation permettant d’établir quels objectifs ont le plus d’effet sur la santé 

des individus. Cette hiérarchisation constitue donc un outil d’aide à la décision pertinent lors de 

la mise en œuvre du plan d’action. Une recommandation visant la priorisation des objectifs du 

SAD ainsi que des pistes de solution seront remises à la MRC de Montmagny à la fin du 

processus. L’intégration d’une ÉIS dans la démarche de révision du SAD pourrait en conséquence 

permettre d’atteindre simultanément des objectifs en santé publique et en aménagement du 

territoire.  

2 Zone d'étude : la MRC de Montmagny 

La MRC de Montmagny est située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches 

(Figure 1). Son territoire couvre une superficie de 1 713 km2 et est composé de quatorze 

municipalités. La ville de Montmagny est le principal pôle urbain de la MRC (CLD de Montmagny, 

2012). À l’est, le territoire de la MRC de Montmagny est limitrophe avec la MRC de L’Islet, à 

l’ouest, les MRC de Bellechasse et des Etchemins. Au sud et au nord, ses limites sont définies 

respectivement par la frontière américaine du Maine et le Fleuve Saint-Laurent. 

2.1 Démographie 

La MRC de Montmagny comportait une population totale de 23 052 habitants en 2011 et 22 841 

habitants en 2013 avec une densité de 13,5 habitants/km2. Le taux d'accroissement de la 

population se situait à 2,1 % entre 2006 et 2011 tandis qu'il diminuait à 4,6 % entre 2011 et 

2013(ISQ, 2014). Il est important de souligner que neuf des quatorze municipalités comptent 

moins de 1000 habitants et que plus de 50 % de la population se concentre dans la ville de 

Montmagny (11 358 habitants) et dans la municipalité de Cap-Saint-Ignace (3057 habitants) 

(ISQ, 2013). 
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A l'instar de certaines autres régions du Québec, depuis quelques années, la population de la 

MRC de Montmagny connait un  vieillissement qui s'accroit de plus en plus (Tableau 1), et ce 

entre autres en raison d'une diminution graduelle de la population des jeunes (0-14 ans). Cette 

diminution est liée à la baisse de la natalité et une augmentation en conséquence de la 

proportion des ainés (65 ans et plus) (MRC de Montmagny, 2014). En effet, la proportion de la 

population âgée de 65 ans et plus est passée de 18,8 % en 2006 à 22 % en 2011. Alors que les 

jeunes âgés de 0 à 14 ans représentaient 14,8 % en 2006 et 13,6 % de la population en 2011 

(Statistiques Canada, 2011). Comparée à la moyenne québécoise, la proportion des différentes 

strates d'âge de la MRC était inférieure à celle de la région et de la province du Québec en 2011, 

à l'exception des 65 ans  et plus. 

Cette tendance risque de se maintenir dans les années à venir, ce qui peut entrainer des 

ajustements dans l'offre et la gestion des services offerts et adaptés  à la population 

vieillissante. De plus, elle pourrait avoir un impact sur les actions mises en place pour améliorer 

la santé globale des individus. 

Tableau 1 : Répartition de la population de la MRC de Montmagny selon les strates d’âge 

Population MRC Montmagny 
2006 

MRC Montmagny 
2011 

Chaudière-
Appalaches 2011 

Québec 2011 

De 0 à 14 ans 14,8% 13,6 % 16,2 % 15,9 % 

De 15 à 24 ans 11,1% 10,3 % 11,7 % 12,4 % 

De 25 à 64 ans 55,3 % 54,1 % 55,4 % 55,8 % 

65 ans et plus 18,8 % 22 % 16,7 % 15,9 % 

Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, 2011 
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       Figure 1 : Localisation de la MRC de Montmagny
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2.2 Situation socioéconomique 

L’analyse de la situation socioéconomique de la MRC de Montmagny permet de mieux définir 

les enjeux qui ont une influence sur la santé et qui serviront, par la suite, à l’analyse du 

territoire, dans les étapes subséquentes de l’évaluation d’impact sur la santé. La MRC de 

Montmagny est caractérisée par une pluralité de richesses naturelles qui contribue à diversifier 

l'économie du territoire. Le nord du territoire est occupé en grande partie par l'agriculture en 

raison de la fertilité des sols des basses-terres du Saint-Laurent. On y retrouve les plus grandes 

concentrations de la population et les principales zones industrielles. Dans le sud, l'industrie 

forestière est la principale activité économique. Les activités agricoles y sont très limitées. On y 

retrouve seulement 20 % de la population totale de la MRC répartie principalement dans les huit 

noyaux villageois du secteur (MRC de Montmagny, 2014). 

L'activité touristique constitue une activité exportatrice essentielle dans l'économie 

magnymontoise. En effet, la région est reconnue pour ses festivals et évènements (Festival de 

l’Oie Blanche, Festival de l’accordéon, etc.) qui ont une portée internationale (Québec 

international, 2012). Chaque année, les croisières, les activités de plein air, les lieux de 

villégiature, le parc régional des Appalaches et l'archipel de L’Isle-aux-Grues attirent de 

nombreux visiteurs. Le secteur touristique contribue à créer 1100 emplois dans la région (CLD 

de Montmagny, 2012). 

La situation économique au niveau de la MRC a beaucoup évolué au cours de ces dernières 

années. La population totale active âgée de 15 ans et plus était de 11 270 en 2011. Le taux 

d'emploi était de 54,7 % et le taux de chômage de 6,9 %. Comparativement à l'année 2006, le 

taux d'emploi de la population totale active était de 56 % et le taux de chômage 7,3 % 

(Statistique Canada, 2011). En 2011, le taux de chômage de la MRC était inférieur de 0,9 point 

de pourcentage à la moyenne provinciale, et ce, en dépit de la fermeture de nombreuses usines 

ayant entraîné la perte de près d'un millier d'emplois dans la région au cours de la dernière 

décennie (Québec international, 2012; ISQ, 2014). De plus, le revenu annuel moyen en 2011 

était de 29 311 $ tandis que le revenu médian était de 23 815 $.  

 En ce qui concerne le niveau de scolarité en 2006, la population de la MRC de Montmagny était 

moins scolarisée par rapport à celle de l'ensemble de la région de Chaudière-Appalaches 

(Tableau 2).Toutefois, il convient de remarquer que le taux d’éducation dans la MRC a 

légèrement augmenté entre 2006 et 2011.  
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Tableau 2 : Proportion de population selon leur niveau de scolarité et leur région 

Niveau de scolarité* MRC de 
Montmagny 
(2006) 

Chaudière-
Appalaches 
(2006) 

MRC de 
Montmagny 
(2011) 

Chaudière-
Appalaches 
(2011) 

Province 
de Québec 
(2011) 

 

Aucun certificat, diplôme ou 
grade 26,8 % 23,1 % 24,8 % 16,6 % 22,2 % 

 

Certificat ou diplôme 
d'apprenti ou d'une école de 
métiers 

24,9 % 22,7 % 26,1 % 24,6 % 16,2 % 
 

Certificat ou diplôme d'un 
collège, d'un cégep ou d'un 
autre établissement 
d'enseignement non 
universitaire 

14,9 % 20,1 % 14,4 % 21,6 % 16,6 % 

 

Certificat, diplôme ou grade 
universitaire au baccalauréat 
ou supérieur 

8,9 % 15,0 % 11,2 % 18,6 % 18,6 % 
 

* Sources : Direction régionale d’Emploi-Québec de Chaudière-Appalaches, 2011; Statistiques Canada, 2011. 

2.3 Organisation du réseau de santé 

L’organisation du réseau de santé a une influence sur la façon d’intervenir sur le territoire. Il est 

donc primordial de la connaître afin de permettre aux acteurs du milieu de mieux planifier les 

interventions. En effet, jusqu’à récemment, la région sociosanitaire de Chaudière-Appalaches 

était divisée en cinq réseaux locaux de services (RLS). Chacun de ses réseaux dessert un nombre 

spécifique de personnes (Figure 2).   

Le territoire de la MRC de Montmagny faisait partie du RLS de Montmagny-L'Islet. Ce réseau 

dispose d’un centre hospitalier, de cinq centres locaux de services communautaires (CLSC) et de 

six centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), qui étaient administrés par le 

Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Montmagny - L'Islet (CSSS, 2013). À l'intérieur 

des limites de la MRC, le CSSS regroupe un centre administratif, un hôpital, trois CLSC et trois 

centres d'hébergement, qui sont principalement localisés dans la ville de Montmagny (MRC de 

Montmagny, 2014). De plus le territoire contient des bureaux de médecine spécialisée, des 

cabinets de dentistes, des résidences pour les personnes âgées et des logements sociaux (CLD 

de Montmagny, 2012). 

 Depuis le 1er avril 2015, en Chaudière-Appalaches comme partout au Québec, la majorité des 

services de santé et de services sociaux au cœur d’un RLS est confiée à un établissement unique, 

le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) (Figure 3). 

Cette transformation a pour objectif de minimiser les procédures administratives et  



 

7 
  

 

Figure 2 : Réseau de santé de la région de Chaudière-Appalaches 
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Figure 3 : Nouvelles divisions sociosanitaires du territoire (MSSS, 2015) 
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d’uniformiser les pratiques de soins de santé. Cependant, cette uniformisation pourrait limiter la 

capacité d’adaptation des pratiques aux besoins plus particuliers des Magnymontois. 

3 Cadre conceptuel 

Dans le but d’établir des définitions communes, l’élaboration d’un cadre conceptuel préalable à 

l’analyse s’avère nécessaire. Ainsi, le SAD, le modèle logique et les déterminants sociaux de la 

santé (DSS) seront ici définis et expliqués.  

3.1 Qu'est-ce qu'un schéma d'aménagement et de développement? 

Au Québec, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) stipule que toute MRC est tenue de 

maintenir en vigueur, en tout temps, un SAD applicable à l’ensemble de son territoire (art. 3). Le 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT, 2010) définit le 

SAD comme suit :  

Le SAD est le document de planification qui établit les lignes directrices de l’organisation 

physique du territoire d’une MRC. Il permet de coordonner les choix et les décisions qui 

touchent l'ensemble des municipalités concernées, le gouvernement, ses ministères et ses 

mandataires. Le schéma est, avant tout, un document d'intention formulé et conçu de 

manière à faire ressortir une vision régionale du développement durable. 

La MRC de Montmagny est actuellement en processus de révision de son SAD, conformément à 

la LAU. De fait, cette dernière stipule qu’une période de révision doit débuter à la date du 

cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du SAD précédent. Depuis l’adoption de son 

schéma original en 1987, la MRC de Montmagny a tenté à plusieurs reprises de mener à terme 

la révision de son SAD. Aujourd’hui, le processus est bien enclenché et la MRC devrait livrer le 

nouveau SAD dans la prochaine année. Dans l’optique de remettre un document porteur de 

visions à long terme, la MRC développe une dimension sanitaire dans sa planification par 

l’entremise d’une ÉIS. 

Il est à noter que le contenu de ce document de planification doit inclure certains éléments 

obligatoires, tels que spécifiés à l’article 5 de la LAU et définis à l’Annexe B. À travers cette ÉIS, 

une attention particulière est accordée aux objectifs découlant des grandes orientations de 

l’aménagement du territoire. 
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3.2 Qu'est-ce que l'EIS? 

Toute récente dans l’aide à la prise aux décisions au Québec, l’évaluation d’impact sur la santé 

(ÉIS) s’inscrit dans une démarche novatrice permettant de prendre en considération les 

éléments pouvant jouer un rôle majeur sur la santé des individus. Ce processus provient de 

l’évaluation d’impact environnementale (ÉIE), mais s’intéresse plus particulièrement aux 

déterminants sociaux de la santé et aux populations vulnérables. De plus, l’ÉIS permet de 

formuler des recommandations aux décideurs non seulement sur les menaces potentielles que 

pourraient avoir certaines interventions en aménagement du territoire, mais également sur les 

impacts positifs du projet sur la santé. Cette distinction avec l’ÉIE permet de mettre en lumière 

les « éléments socioéconomiques et physiques qui touchent le domaine de la santé, même s’il 

affecte ou pas l’environnement » (CCNPPS, 2009), et offre à la MRC une dimension 

supplémentaire pour déterminer les priorités d’actions. Ainsi, la santé d’une population est 

devenue le fer de lance de cette nouvelle initiative. 

Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé du Québec définit 

l’évaluation d’impact sur la santé (ÉIS) comme étant une combinaison de procédures, de 

méthodes et d’outils par lesquels une politique, un programme ou un projet peuvent être jugés 

quant à leurs effets potentiels sur la santé d’une population (CCNPPS, 2009).  

La principale visée de l’ÉIS est de mettre à portée de la main un ensemble de connaissances 

facilitant la prise décision pour les dirigeants. Pour y arriver, l’ÉIS fait appel à une pluralité 

d’experts de divers milieux afin de collecter les informations nécessaires. Sa position 

stratégique, à un carrefour interdisciplinaire, lui permet de transcender le domaine de la santé. 

Cette combinaison de savoirs scientifiques et d’éléments factuels, place l'ÉIS à un endroit 

névralgique dans l’échiquier, c’est-à-dire qu’elle agit comme jointure entre le domaine du savoir 

et le terrain.  

3.3 Définition des déterminants sociaux de la santé 

Pour étudier les effets potentiels sur la santé, l’ÉIS utilise les douze déterminants de la santé. Il 

est important de noter que les déterminants de la santé ne font pas l’unanimité et par 

conséquent, dans cette ÉIS, ce sont les douze déterminants de la santé issus de l'INSPQ qui ont 

été sélectionnés (Figure 4).  

Les déterminants sociaux de la santé (DSS) sont des caractéristiques individuelles ou du milieu 
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de vie qui favorisent ou contraignent les comportements associés à la santé. Ils caractérisent 

l’environnement dans lequel les individus vont naître, croître, travailler et évoluer. Comme le 

souligne Dennis Raphael, la référence canadienne en matière de DSS, les déterminants sociaux 

de la santé « get under the skin to shape health » (Raphael, 2009), c’est-à-dire qu’ils s’incrustent 

dans toutes les facettes de l’humain pour forger la santé. Une répartition inégale des 

déterminants sociaux de la santé peut créer des iniquités de santé dans la population. Un des 

objectifs de l’ÉIS est de mettre en lumière ces iniquités. Ainsi, elle peut contribuer de les 

atténuer, mais également à amplifier les éléments qui auraient un impact positif sur la santé des 

populations. 

Dans le cadre de cet ÉIS, les déterminants sociaux de la santé ont été étudiés dans une optique 

d'inégalités sociales de santé à l'intérieur du territoire d'étude. Les définitions adoptées sont les 

suivantes : 

 

Figure 4 : Cadre conceptuel des déterminants sociaux de la santé dans 
lequel s'insère l'ÉIS 
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3.3.1 Éducation 

L'éducation est ici étudiée sous deux thématiques : le niveau de scolarité et l'accessibilité. 

L’éducation peut avoir un effet important sur la santé. En effet, elle influence souvent le statut 

socioéconomique, l’emploi et le revenu. De plus, au Canada, en 2001, les groupes de gens les 

plus éduqués avaient une espérance de vie beaucoup plus élevée que pour les gens les moins 

éduqués (5,6 and de plus chez les hommes et 3,8 ans chez les femmes) (DSP de la Montérégie, 

2013). 

a) Niveau de scolarité 

Le niveau de scolarité fait référence au plus haut niveau d'études atteint par une personne. 

(Statistique Canada, 2014).  

b) Accessibilité 

L’accessibilité à une éducation de qualité est liée à des barrières économiques et physiques 

à franchir pour avoir accès à différents niveaux de services éducatifs. Elle est donc liée aux 

distances à franchir, qu'elles soient physiques ou économiques, et aux possibilités de 

transport sur le territoire pour se rendre à un établissement scolaire et obtenir un service 

éducatif.  

3.3.2 Travail, revenu et pauvreté 

Le travail, le revenu et la pauvreté ont été regroupés sous un même déterminant. Étant donné 

l’ÉIS est réalisée à l’échelle de la MRC, le travail est vu sous l'angle de l'emploi (quantité, qualité, 

disponibilité) plutôt que sous l'angle de la santé au travail et est donc intimement lié au revenu 

ainsi qu’au statut socioéconomique qui en découle. Le travail, le revenu et la pauvreté peuvent 

influencer nos habitudes et conditions de vie et donc, avoir un impact important sur la santé des 

individus. Ces DSS peuvent aussi avoir un impact sur la reconnaissance sociale, 

l’épanouissement personnel et l’estime de soi (DSP de la Montérégie, 2012).  

a) Création et qualité des emplois 

La création et la qualité des emplois sont des indicateurs de revenu potentiel des gens de la 

région. Ainsi, la création ou le maintien d'emplois influencent grandement les revenus 

personnels et augmentent la possibilité de travailler près de son lieu de résidence. De plus, 

la qualité des emplois réfère notamment aux conditions de travail telles qu'un niveau de 

salaire adéquat ainsi qu’un milieu de travail valorisant et stimulant.  
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b) Chômage 

Le chômage fait référence à la proportion de la population active en recherche d'emploi 

(Statistique Canada, 2010).  

c) Statut lié au revenu 

Le statut lié au revenu fait principalement référence aux iniquités sociales qui découlent de 

la pauvreté, d'un faible revenu. Parallèlement, un revenu élevé va souvent de pair avec un 

statut social plus élevé (Agence de santé publique du Canada, 2008). 

3.3.3 Environnement social 

L'environnement social est « le milieu dans lequel on évolue et les relations que l’on entretient 

avec les autres » (MSSS, 2007). Ce concept fait référence à l'identité et au capital social. 

L’environnement social a un impact important sur la santé par le soutien social et ses influences 

sur la réduction du stress. De plus, un environnement social fort est aussi associé à une baisse 

de mortalité, un accroissement de l’espérance de vie et une meilleure santé mentale globale 

(DSP de la Montérégie, 2014).  

a) Sentiment d'appartenance/Identité 

Le sentiment d'appartenance ainsi que le développement d'une identité propre aux régions 

sont des éléments importants qui viennent influencer les relations sociales et qui peuvent 

avoir des impacts sur l’attractivité d’une région (De Koninck et al., 2006). Le sentiment 

d'appartenance est lié à l'attachement des gens à un territoire, ainsi qu’aux caractéristiques 

dudit territoire qui le rendent unique. Quant à l'identité, elle fait référence au fait que des 

caractéristiques communes rallient les gens d'un même territoire. 

b) Capital social 

Le capital social est souvent défini comme « le niveau de ressources sociales dont dispose 

un individu pour accéder à des services ou des biens » (DSP de la Montérégie, 2014). Dans le 

contexte de ce projet, le capital social est étudié sous deux aspects, à savoir les réseaux 

sociaux individuels ainsi que les réseaux communautaires. Il est à noter qu'en ce sens, 

l'absence de capital social fait référence à l'exclusion sociale.  

3.3.4 Services de santé 

Les services de santé sont l'ensemble des services visant à prévenir ou guérir des problèmes de 

santé physique ou mentale. Ce concept est étudié sous l'angle de la qualité de l'offre des 
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services et de l'accessibilité.  

a) Qualité de l'offre des services 

La qualité de l'offre des services fait référence aux différents types de services de santé et à 

leur disponibilité sur le territoire. 

b) Accessibilité 

L’accessibilité aux services de santé est liée à des barrières économiques et physiques à 

franchir pour avoir accès aux différents niveaux de services de santé. Elle est donc liée aux 

distances à franchir, peu importe leur nature, et aux possibilités de transport sur le territoire 

pour se rendre à un établissement de santé et pour obtenir des services de santé de qualité.  

3.3.5 Sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire correspond à la capacité à se procurer des aliments de qualité en 

quantité suffisante (Tremblay et al., 2012). Elle est étudiée sous les thématiques d'accessibilité 

et de qualité de l'alimentation. L’accès à des aliments de qualité  permet de préserver une 

meilleure santé globale par la consommation d’aliments sains. Une bonne alimentation permet 

de réduire les risques de contracter certaines maladies telles que le diabète et les maladies 

cardiovasculaires. De plus, l’embonpoint est souvent associé à une mauvaise alimentation (DSP 

de la Montérégie, 2012).  

a) Accessibilité 

L’accessibilité à une alimentation saine est liée à des barrières économiques et physiques à 

franchir pour avoir accès à des produits alimentaires frais (Tremblay et al., 2012). Elle est 

donc liée aux distances à franchir et aux possibilités de transport sur le territoire pour 

obtenir un service et atteindre un commerce offrant des aliments de qualité à des coûts 

abordables.  

b) Qualité 

La qualité alimentaire fait référence à des aliments sains et nutritifs offerts à un coût 

abordable. Généralement, les supermarchés offrent une meilleure qualité alimentaire qu’un 

dépanneur (Larson et al., 2009).  

3.3.6 Habitudes de vie 

Les habitudes de vies considérées dans ce rapport sont l'activité physique et les habitudes de 
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consommation. Les habitudes de vie ont un impact important sur la santé. En effet, elles 

peuvent contribuer à améliorer, ou diminuer, la santé mentale. De plus, elles ont un effet sur 

l’apparition de certaines maladies ou problèmes de santé, tel que l’obésité ou l’alcoolisme. Les 

habitudes de vie ont aussi un effet sur la santé pulmonaire et ont une influence sur l’apparition 

de l’asthme, par exemple (DSP de la Montérégie, 2013).  

a) Activité physique 

Les activités physiques sont des activités d’intensités variées, qui comprennent les sports 

amateurs ou compétitifs, les activités récréatives physiques ainsi que les déplacements 

actifs. Elles permettent d’atteindre les 30 à 60 minutes d’activités physiques requises au 

quotidien (CSEP, 2011). Les transports actifs désignent « toute forme de déplacement dont 

l’énergie est d’origine humaine (par exemple, marcher ou pédaler) » (CCNPPS, 2014). 

b) Habitudes de consommation (drogues et alcool) 

Les habitudes de consommation renvoient à la consommation de drogues et alcool, lorsque 

ces habitudes deviennent une dépendance, une nécessité et une pratique quotidienne.  

3.3.7 Environnement physique 

 L'environnement physique regroupe plusieurs éléments pouvant paraître quelque peu 

disparates, car il est étudié à l’échelle régionale. En ce sens, les thématiques suivantes ont donc 

été abordées : l'organisation du territoire, le logement, le transport et la sécurité physique. 

L’environnement physique a une influence importante sur la santé, car il fixe les conditions dans 

lequel l’individu vit. 

a) Organisation du territoire 

L’organisation du territoire comprend la disposition des activités (p. ex. industrielles, 

commerciales, résidentielles) et des axes de transport sur le territoire. Elle détermine les 

distances à parcourir entre les différents services et activités et elle peut donc avoir une 

influence sur les moyens de transport à utiliser pour se déplacer sur le territoire. Son 

organisation peut également avoir un impact sur la cohabitation des usages et les nuisances 

associées (p. ex. bruits, odeurs, etc.). Ces nuisances peuvent occasionner des problèmes de 

santé. Par exemple, le bruit peut avoir des effets sur le sommeil et l’augmentation du stress 

(DSP de la Montérégie, 2013)  
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b) Logement 

Le logement fait référence à la capacité d’avoir un lieu de résidence salubre, de taille 

appropriée aux individus qui l’habitent (Tremblay et al., 2012). Ce déterminant est souvent 

influencé par le revenu du ménage. En effet, un ménage plus pauvre risque de faire des 

concessions sur la qualité du logement (conditions d’hygiène, espace personnel, etc.) ou 

risque de dépenser une plus grande partie de son salaire sur son logement, ce qui peut 

affecter la sécurité alimentaire et d'autres dépenses (Tremblay et al., 2012). Le logement est 

important pour la santé, car il est lié à des problèmes de salubrité, qui sont très nuisibles 

pour la santé. En effet, la qualité de l’air intérieur des bâtiments et la présence de 

moisissures a un impact sur l’apparition de problèmes respiratoires, entres autres (DSP de la 

Montérégie, 2012). 

c) Transport 

Le transport fait référence à tous les modes de transport, qu’ils soient actifs, collectifs, 

individuels, routiers, maritimes, aériens ou ferroviaires. Ce concept touche également 

l’organisation des voies de transport sur le territoire, ainsi que le transport de ressources et 

d’énergie. Le transport influence les habitudes de vie et la pratique de l’activité physique. De 

plus, il est lié à des nuisances (bruits, poussières) qui ont des effets néfastes sur la santé, tels 

que l’apparition de problèmes respiratoires et d’allergies ainsi que l’augmentation du stress 

(DSP de la Montérégie, 2014).  

d) Sécurité physique 

La sécurité renvoie au risque de blessures et de décès que peuvent engendrer des éléments 

de l’environnement bâti et humain ou certaines contraintes naturelles. La sécurité est aussi 

liée à la perception de la sécurité et au stress qui peuvent en découler (CCNPPS, 2014). 

3.4 Le modèle logique 

Plusieurs objectifs du SAD peuvent avoir des effets sur la santé et la qualité de vie des résidents 

de la MRC de Montmagny. Le modèle logique (Figure 5) est un outil qui permet de schématiser, 

expliquer et définir les liens entre les objectifs du SAD, les déterminants sociaux de la santé, les 

différents aspects de la santé et la qualité de vie des citoyens. Ainsi, les sept objectifs du SAD 

retenus peuvent avoir des impacts sur les déterminants sociaux de la santé suivants : 

l'éducation, le travail, revenu et pauvreté, l'environnement social, les services de santé, la 
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sécurité alimentaire, les habitudes de vie et l'environnement physique. Ces déterminants sont 

étroitement liés à plusieurs aspects de la santé, aussi bien physique que mentale et 

psychosociale. Par conséquent, les objectifs du SAD et les actions qui lui sont associées peuvent 

avoir une influence sur la santé des individus. 

L’objectif ultime de cette démarche est la qualité de vie, car il s'agit d'un concept rassembleur 

pour les acteurs du territoire, peu importe leur domaine. La santé étant l'une des composantes 

importantes de la qualité de vie, on s'assure ainsi qu'elle ait une place privilégiée sans 

monopoliser l’ensemble de la réflexion.  
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Figure 5 : Modèle logique des impacts potentiels du schéma d'aménagement et des DSS sur la santé et la qualité de vie des citoyens
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4 Méthodologie : les 5 étapes de L’ÉIS 

Le processus méthodologique suivi est celui traditionnellement proposé par le concept de l’ÉIS. 

Dans les faits, l’ÉIS est un processus itératif qui est divisé en 5 étapes successives soit : le 

dépistage, le cadrage, l’analyse, les recommandations et le suivi.  

4.1 Dépistage/Cadrage 

L'objectif du dépistage est de vérifier si le projet ou la politique « contiennent des éléments 

susceptibles d’avoir des effets négatifs ou positifs sur la santé d’une population » (CCNPPS, 

2009). Autrement dit, il s’agit tout simplement de voir s’il y a une pertinence à effectuer une 

évaluation d’impact sur la santé. Par la suite, le cadrage permet d’établir des balises pour 

orienter l’analyse subséquente. On cherche donc à anticiper les effets potentiels sur la santé 

publique. C’est également à cette étape que l’on établit l'échéancier du travail et que les 

ressources disponibles sont identifiées.  

Une analyse du SAD, ainsi que des recherches dans la presse et d'autres médias, a été réalisée 

afin d’identifier les problématiques qui caractérisent le territoire de la MRC de Montmagny. Par 

la suite, des rencontres avec les experts du milieu (aménagement du territoire et santé 

publique) ont permis de mieux comprendre les enjeux repérés. Les éléments suivants ont été 

identifiés : 

 l'éducation, 

 la santé, 

 les pôles industriels, 

 les télécommunications, 

 l'offre en loisirs, 

 l'offre de garderie, 

 les services de proximité, 

 l'identité régionale et le sentiment 
d'appartenance, 

 l'exploitation des ressources naturelles, 

 les voies de transport, 

 

 la sécurité civile, 

o matières dangereuses, 

o glissement de terrain, 

o plaines inondables, 

o érosion, 

 l'environnement social, 

 le transport en commun, 

 la pauvreté, 

 le logement, 

 le taux de suicide, 

 les narcotiques. 
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Étant donné la variété des éléments obtenus, il a été décidé que l'ÉIS allait traiter des objectifs 

qui découlent des quatre grandes orientations ainsi que les éléments du plan d'action qui leur 

étaient associés. De fait, bien qu'il soit beaucoup plus facile d’analyser les éléments mentionnés 

dans le plan d’action, l’ÉIS visait à faire des recommandations à l’échelle régionale. 

Conséquemment, ce sont les objectifs du SAD qui ont fait l’objet des analyses plutôt que les 

pistes d’action.  

Les prochaines étapes ont été d'identifier les relations possibles entre les différents 

déterminants de la santé publique et les objectifs du SAD. Or, étant donné que le processus de 

révision du SAD était en voie d’être terminé, il s'est avéré nécessaire de réduire le nombre 

d'objectifs et le nombre de déterminants de la santé sur lesquels allait porter cette ÉIS. Les 

objectifs et les DSS ont été choisis en fonction du nombre et de l'importance de leurs relations 

les uns avec les autres. Une rencontre avec les experts de la MRC, de la Direction de la santé 

publique de Chaudière-Appalaches (DSP) et de l'Institut national de santé publique du Québec 

(INSPQ) a permis de confirmer quels objectifs et quels DSS devraient être analysés 

prioritairement.  

4.2 Analyse  

La phase d’analyse cherche à élucider les impacts réels du projet. Ces derniers sont décortiqués 

pour arriver à émettre des conclusions précises. On parvient à de telles conclusions en collectant 

les informations qui sont généralement de quatre types (CCNPPS, 2009). En effet, on recherche 

les informations sur le projet même, à travers les publications scientifiques, les profils 

démographiques et les informations issues de consultation publique. C’est à cette étape que 

l’on comprend l’importance de l’interdisciplinarité nécessaire à l'ÉIS, car l’équipe responsable 

doit être de multiples domaines pour assimiler ce lot de connaissances parfois hétéroclites.  

D’abord, la méthode retenue pour l'analyse consiste à faire une revue de littérature pour 

chacune des relations entre l’objectif du SAD sélectionné et le DSS associé. Dans cette optique, 

un premier tableau synthèse a été élaboré (Annexe C) dans le but de répertorier et quantifier les 

relations supportées par la revue de littérature. Pour ce faire, un tableau type (Annexe D) 

résumant les informations sur ces relations a été rempli en fonction des sources trouvées 

(articles scientifiques, revues de littérature et littérature grise). Parallèlement à cette étape, une 

analyse approfondie des problématiques territoriales spécifiques à chaque objectif a été 
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effectuée. Celle-ci se basait principalement sur une réalisation cartographique originale ainsi 

que sur des informations provenant de diverses sources (SAD, discussions avec les experts, 

rapports statistiques).  

4.3 Recommandations et suivi 

Les recommandations s’appuient sur des informations concrètes et fondées sur des bases 

scientifiques. Ces avis suggèrent les points à améliorer, à éviter, à supprimer ou à renforcer. 

Ainsi, les effets sur la santé seront un nouvel atout important pour le décideur lorsque viendra le 

temps de prendre toutes décisions concernant le projet.  

Dans le cadre de cette ÉIS, la recommandation principale a pris la forme d'une priorisation des 

objectifs du SAD. Cette priorisation est la somme des connaissances relatives à deux sources 

d’information : 1) l'importance accordée dans la revue de littérature; et 2) l'importance estimée 

dans le contexte du territoire (expliquée ci-dessous; voir aussi Annexe E). 

L’importance accordée dans la revue de littérature a été évaluée en fonction du nombre de 

sources trouvées pour chaque relation entre un des objectifs du SAD et un DSS. Il a été décidé 

de procéder par le nombre et non par l’importance de l’article afin d’être le plus objectif 

possible et de faciliter la quantification. De plus, un pointage a été attribué en fonction du type 

de document, selon le principe qu’une source de type « revue de littérature » (3 points) 

apporterait des conclusions plus larges et inclusives qu’une source de type « article 

scientifique » (1 point), qui elle-même apporterait des conclusions basées sur des observations 

plus rigoureuses qu’une source de type « littérature grise » (0,5 point). Il est à noter que la 

priorité a été accordée aux revues de littérature par rapport aux articles scientifiques qui les 

composent. Un article scientifique trouvé aussi dans une revue de littérature n’était donc pas 

considéré en lui-même. Subséquemment, pour chaque source trouvée, la présence de la 

corrélation entre un objectif su SAD et un DSS devait être évaluée. Lorsqu’une corrélation – 

qu’elle soit positive ou négative – ressortait de la source, le pointage attribué au type de ladite 

source était positif (p.ex. une revue de littérature avec corrélation obtenant alors « +3 »). Dans 

le même ordre d’idées, dans le cas où les auteurs d’une source n’auraient pas trouvé de 

corrélation particulière entre l’objectif et le DSS étudiés, le pointage relatif au type de cette 

source était négatif (p. ex. un article scientifique sans corrélation obtenant dans ce cas « -1 »). La 

somme des points équivalant aux sources trouvées pour un objectif était ensuite effectuée, et le 
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pourcentage de son importance relative était calculé en fonction du total des points de 

l’ensemble des objectifs. Le pourcentage relatif de l’importance accordée dans la revue de 

littérature était ainsi obtenu. 

L’importance estimée dans le contexte du territoire a été évaluée subjectivement en fonction de 

l’information obtenue dans le SAD, dans les rencontres avec les experts du milieu, ainsi que dans 

les analyses spatiales (Tableau 3). L’importance estimée entre chaque objectif du SAD et des DSS 

était donc attribuée au meilleur des connaissances de l’équipe et était convertie en équivalence 

de points. Elle pouvait donc être « forte » (3 points), « moyenne » (2 points), « faible » (1 point) 

ou nulle (0 point). Le Tableau 3 met de l’avant les critères ayant été déterminés par l’équipe 

dans le but de classifier l’importance de chaque relation entre objectif et DSS. Il est cependant à 

noter qu’il n’était pas nécessaire que tous les critères soient remplis afin d’attribuer une classe 

d’importance. En effet, ce n’est pas tous les problèmes du territoire qui sont documentés et 

étudiés. Il est donc possible qu’il existe des problèmes importants qui n’ont pas été soulevés, 

puisqu’aucune donnée n’était disponible.  

Tableau 3 : Critères de décision dans l’estimation de l’importance d’une relation entre objectif 
et DSS dans le contexte du territoire 

Importance estimée Critères de décision 

Forte 

- Sujet abordé à maintes reprises lors des discussions avec les experts du 
milieu; 

- Sujet souligné à plusieurs endroits du SAD; 
- Sujet reflété par plusieurs statistiques relatives au territoire; 
- Analyses spatiales reflétant des enjeux de disparité. 

Moyenne 
- Sujet abordé lors des discussions avec les acteurs du milieu; 
- Sujet souligné à quelques reprises dans le SAD; 
- Sujet reflété par certaines statistiques relatives au territoire; 

Faible 
- Sujet effleuré lors des discussions avec les acteurs du milieu; 
- Sujet abordé dans le SAD; 
- Sujet reflété par peu de statistiques relatives au territoire. 

Nulle 
- Sujet n’ayant pas été spécifiquement abordé, ni dans les discussions avec les 

experts du milieu, ni dans le SAD, ni dans les statistiques; 
- Analyses spatiales non réalisables ou ne reflétant pas d’enjeux de disparité. 

 

Pour chaque objectif, la somme des points était effectuée, et le pourcentage de son importance 

était calculé en fonction du total des points de l’ensemble des objectifs. Le pourcentage relatif 

de l’importance estimée dans le contexte du territoire était ainsi obtenu. 

Enfin, la moyenne des pourcentages relatifs (importance de la revue de littérature et 

importance dans le contexte du territoire) de chaque objectif était calculée. Un rang était alors 
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attribué à chaque objectif en fonction de son pourcentage relatif moyen. Parallèlement, 

quelques recommandations de solutions à certaines problématiques ont été mises de l'avant.  

Il est à noter qu'il existe une cinquième étape de suivi. Elle consiste à évaluer l’utilité de l’ÉIS et 

les mesures mises en place. Ont-elles réussi à bonifier les effets positifs du projet ou à atténuer 

les effets négatifs? Cette étape pourra être réalisée ultérieurement par la MRC de Montmagny.  

5 Résultats 

Cette partie comprend les résultats selon les étapes de l’ÉIS. Tout d’abord, les résultats des 

rencontres avec les experts sont expliqués. Par la suite, on y retrouve les analyses spécifiques à 

chaque objectif.  

5.1 Dépistage/Cadrage 

Cette section présente les principaux thèmes abordés lors des deux rencontres effectuées avec 

les experts du milieu.  

5.1.1 Rencontre avec la Direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches 

Le 22 octobre 2014, une rencontre a été tenue avec des agentes de la DSP de Chaudière-

Appalaches et des experts spécialisés dans le développement des communautés, la lutte à la 

pauvreté et la sécurité alimentaire ont fourni des informations qui contribuent à dresser le 

portrait actuel de la MRC de Montmagny. Ces informations font état de certaines disparités au 

niveau de la distribution des ressources naturelles et des services sur le territoire, mais 

également d’impacts généralisés des diverses crises économiques des dernières années dans la 

région. 

La situation économique de la MRC a fait l’objet de discussions importantes. En effet, au 

printemps 2004, la population de la Côte-du-sud a subi la fermeture de l’usine 

d’électroménagers Whirlpool, située à Montmagny. Cette fermeture a eu un effet majeur sur la 

situation économique du territoire en entraînant la perte de 600 emplois (Radio-Canada, 2004). 

Parallèlement, la crise forestière sévissant à l’échelle de la province au début des années 2000 

(MFFP, 2013) a provoqué de nombreuses pertes d'emploi dans ce secteur. Bien que l’entièreté 

du territoire ait été touchée, il est possible que l’impact ait été plus fort au sud de la MRC, étant 

donné que l’exploitation de ces ressources naturelles y est l’une des principales activités 

économiques. Depuis, la DSP affirme que la Ville de Montmagny est parvenue à générer de 
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nouveau un certain essor économique, alors que le taux de pauvreté au sud de la MRC semble 

au contraire être en augmentation.  

En effet, il est rapporté par les experts que plusieurs résidents du sud doivent avoir deux ou trois 

emplois simultanément afin de subvenir à leurs besoins. Dans le même ordre d’idées, la 

disponibilité d’emplois ne nécessitant pas de certificats académiques particuliers (par exemple, 

ouvrier dans une usine) représente un attrait certain pour les étudiants des environs et 

contribue à augmenter le taux de décrochage scolaire au sud de la MRC. Parallèlement, la DSP 

soutient que la majorité des résidents de ces municipalités doivent parcourir d’importantes 

distances afin d’avoir accès à certains services tels que les services de santé et d’alimentation. 

De plus, il a été souligné que les facteurs de risques associés à la défavorisation matérielle (telle 

la qualité de l’air intérieure des logements) sont davantage observés au sud de la MRC. 

Néanmoins, d’autres enjeux mis de l’avant lors de cette rencontre touchaient l’ensemble du 

territoire. Parmi les enjeux liés à la santé mentale, la DSP a indiqué que les taux de suicide et de 

toxicomanie sont partie intégrante de la réalité du milieu telle que décrite par le CSSS de 

Montmagny-L’Islet. Un autre phénomène important soulevé par ces mêmes experts qui 

influence la santé physique et psychologique est le vieillissement de la population. En effet, la 

population de la MRC n’est pas seulement vieillissante, mais elle est déjà considérée comme 

étant vieille. 

5.1.2 Rencontre interdisciplinaire 

Le 30 octobre 2014, une rencontre a été organisée avec des experts du milieu afin d’expliquer la 

démarche de l’ÉIS sur un SAD et afin d’arriver à une sélection des objectifs du SAD à prioriser. 

Cette rencontre regroupait des gens du Service de l’aménagement de la MRC de Montmagny, de 

la DSP de la région de la Chaudière-Appalaches, de l’Institut national de santé publique du 

Québec, de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé de France. 

La rencontre a permis de discuter d’un bon nombre de faits concernant le contexte du territoire, 

et de confirmer les DSS à employer lors de la démarche d’ÉIS. De plus, il a été possible de 

prioriser selon les compétences des intervenants présents huit objectifs ayant des impacts 

potentiellement plus importants dans la MRC en termes de santé publique. Les huit objectifs 

conservés pour les étapes subséquentes de priorisation étaient donc :  
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 Maintenir et consolider les services de proximité existants;  

 Développer la structure des loisirs intermunicipaux et la vie culturelle; 

 Assurer la mobilité des personnes;  

 Stimuler les initiatives locales et une occupation dynamique de son territoire;  

 Développer le Parc régional des Appalaches et le Parc linéaire Monk;  

 Améliorer les services de télécommunications;  

 Protéger, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti et améliorer les conditions de 

l’habitat.  

Il est à noter que devant le fondement général et le manque d’information relativement à 

l’objectif « Mettre en place des programmes visant l’établissement de nouveaux individus et 

familles sur le territoire de la MRC », il a postérieurement été décidé de l’exclure du reste de la 

démarche d’ÉIS. En effet, cet objectif englobe l’ensemble des sept autres objectifs du SAD qui, à 

leur tour, contribue à l’atteinte de cet objectif. Cette décision ne se veut néanmoins 

aucunement réductrice par rapport à l’importance de cet objectif pour la MRC de Montmagny.  

5.2 Analyse 

Cette section présente chacun des objectifs du SAD ainsi que les résultats des revues de 

littérature et des analyses de contexte territorial qui leur sont associées.  

5.2.1 Maintenir et consolider les services de proximité existants  

La MRC de Montmagny est caractérisée par une dichotomie nord-sud qui se reflète dans les 

revenus, mais aussi dans les services de proximité. En effet, le nord possède beaucoup plus de 

services de base tels que des pharmacies, des bureaux de poste et des épiceries. Lors des 

rencontres avec les experts, il a été mis de l'avant que l'accessibilité alimentaire était 

particulièrement problématique dans le sud de la région. Par exemple, « les populations du Sud 

ne veulent pas avoir à dépenser 20 $ d'essence pour se rendre à un supermarché de 

Montmagny ». Elles vont préférer se rendre au dépanneur le plus proche. Cette problématique 

est sujette à amplification en raison du vieillissement de la population qui est déjà bien présent 

dans le sud de la région. C'est pourquoi une importance particulière a été accordée à l'aspect 

alimentaire des services de proximité dans l'analyse du territoire et la revue de littérature.  
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5.2.1.1 Constats ressortant de la revue de littérature 

La revue de littérature a permis de faire ressortir plusieurs constats sur les relations entre les 

services de proximité et les DSS (Tableau 4).  

Parmi les relations les plus importantes, le lien entre les services de proximité et 

l'environnement social semble être bien établi. En effet, plusieurs articles scientifiques font 

mention de l'effet positif des services de proximité comme lieu de socialisation et d'interactions 

sociales sur l'environnement social (Quandt et al., 2001; Leyden, 2003; Simard, 2005; De Koninck 

et al., 2006; Wood et al., 2008; Wood et al., 2010; Francis et al., 2012; Cannuscio et al., 2014; 

Honold et al., 2014). Parallèlement, les magasins locaux auraient un effet positif sur le sentiment 

d'appartenance et le sentiment de communauté d'une région (Quandt et al., 2001; De Koninck 

et al., 2006; Wood et al., 2010; Francis et al., 2012; Cannuscio et al., 2014). Ainsi, il existerait une 

association positive des services de proximité avec le capital social ainsi qu'avec le sentiment 

d'appartenance. L'impact sur l'environnement social se refléterait ensuite sur la santé mentale 

des populations (Carpiano et Hystad, 2011).  

Un autre lien d'importance majeur est celui entre les services de proximité et la sécurité 

alimentaire. Bien que la plupart des articles traitent de la qualité et de l'accessibilité de 

l'alimentation dans des quartiers urbains, il a été démontré que la proximité à un « commerce 

alimentaire » favorise l'accessibilité alimentaire (Larson et al., 2009; Sallis et Glanz, 2009; 

Sharkey et al., 2010; Yeager et Gatrell, 2014). Le type de commerce ainsi que la qualité des 

aliments qu'on y retrouve ne seraient pas nécessairement associés (Larson et al., 2009), 

puisqu'une étude démontre que les dépanneurs en région éloignée ont une meilleure qualité 

d'aliments que les dépanneurs urbains (Hubley, 2011). Par contre, l'accessibilité à de la 

nourriture saine est associée à des diètes plus saines et des niveaux plus bas d'obésité (Sallis et 

Glanz, 2009; Sharkey et al., 2010; Yeager et Gatrell, 2014). Il existerait plusieurs solutions pour 

améliorer la qualité et l'accessibilité de l'alimentation, notamment le développement de 

marchés mobiles ou locaux ou de jardins alimentaires ainsi que l'encouragement de la chasse, 

de la pêche et du partage de nourriture (Smith et Miller, 2011; Widener et al., 2012; Wang et al., 

2014; Yeager et Gatrell, 2014). Le partage de nourriture consiste à la redistribution des 

excédents alimentaires d’un ménage avec des voisins, des proches ou des gens vulnérables.  

Une dernière relation qui semble faire consensus est celle entre les services de proximité et 

l'activité physique. En effet, la proximité aux services ainsi que l'accessibilité à des destinations 
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multiples va favoriser la marche comme moyen de transport (Owen et al., 2004; Berke et al., 

2007; McCormack et al., 2008; Saelens et Handy, 2008; McConville et al., 2011; Sugiyama et al., 

2012; Sohi et al., 2014). Ainsi, le maintien de services de proximité dans les villages du sud de la 

MRC de Montmagny contribuerait positivement à la santé et la qualité de vie via la marche. Il 

est à noter que la marche encourage aussi les interactions sociales (Leyden, 2003; Simard, 2005; 

Wood et al., 2008; Honold et al., 2014).  

En résumé, les impacts des services de proximité se refléteraient principalement sur la santé via 

leurs interactions avec l'environnement social, la sécurité alimentaire et les habitudes de vie, en 

particulier l'activité physique. 

Tableau 4 : Résumé des constats issus de la revue de littérature entre l’objectif lié aux services 
de proximité et les DSS 

Déterminants 
sociaux de la santé  

Constats 

Emploi 
(N=1)* 

Il existe peu d'informations scientifiques qui mettent en lien les services de proximité et la 
création/qualité des emplois et la santé. Toutefois, la littérature grise affirme qu'il existe un 
effet multiplicateur à la présence de petits commerces (Simard, 2005). 

Chômage 
(N=0) 

Aucune information tangible ou crédible n'a pu être obtenue sur cette relation.  

Statut 
socioéconomique 
(N=1) 

Peu d'information a pu être obtenue sur cette relation. Une étude amène tout de même de 
l'avant que les gens d'un même statut socioéconomique magasinent aux mêmes endroits et 
ils se sentent inconfortables lorsqu'ils vont dans un magasin « de statut socioéconomique » 
différent (Cannuscio et al., 2014). 

Sentiment 
d'appartenance et 
Identité 
 (N=5)  

Il est plutôt rare que des études s'intéressent à cette relation. Par contre, les articles 
scientifiques trouvés semblent tous établir un lien entre les magasins locaux (en particulier 
les épiceries puisque c'est ce qui concerne le plus le cas à l'étude), leur nombre, leur 
présence et leur qualité et le sentiment d'appartenance (Quandt et al., 2001; De Koninck et 
al., 2006; Wood et al., 2010; Francis et al., 2012; Cannuscio et al., 2014). Cela résulte en 
des interactions sociales positives sur la santé mentale des populations.  
Il est intéressant de savoir que dans les régions rurales, le partage de nourriture chez les 
personnes âgées vient aussi influencer positivement le sentiment de communauté et 
d'appartenance (Quandt et al., 2001).  

Capital social  
(N=4) 

Il est difficile de trouver une revue de littérature sur le sujet ou de consensus, mais la 
tendance des recherches trouvées semble aller dans la direction suivante : la variété et la 
proximité de destination (services locaux) influencent positivement le capital social via les 
interactions sociales et la marche (Leyden, 2003; Simard, 2005; Wood et al., 2008; Honold et 
al., 2014).  
Il existerait un optimum de destinations (Wood et al., 2008). De plus, certains services sont 
porteurs d'identité locale, notamment les écoles (Simard, 2005). 

Accessibilité 
alimentaire  
(N=5) 

L'accessibilité à la nourriture saine est associée positivement à des diètes plus saines – p. 
ex. consommation journalière de fruits et légumes (Sallis et Glanz, 2009; Sharkey et al., 
2010; Yeager et Gatrell, 2014). L’accessibilité à des supermarchés n'expliquerait pas en 
totalité les comportements d'achats des populations (Sohi et al., 2014).  
Il est intéressant de savoir que les marchés mobiles sont une façon d'augmenter 
l'accessibilité à des aliments de qualité (Widener et al., 2012; Yeager et Gatrell, 2014). 

Qualité alimentaire 
(N=4) 

La littérature traite beaucoup des SP dans les quartiers urbains, plutôt que dans les milieux 
ruraux. Une revue de littérature met de l'avant que l'accessibilité accrue à des supermarchés 
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et une accessibilité limitée à des dépanneurs sont associés à de meilleures diètes et des 
niveaux plus bas d'obésité (Larson et al., 2009). Toutefois, une étude qui s'est penchée sur 
le caractère rural des dépanneurs y a trouvé une meilleure qualité de nourriture que dans les 
dépanneurs urbains (Hubley, 2011).  
Il est intéressant de savoir que pour améliorer la qualité de l'alimentation, il est possible de 
développer des jardins communautaires et des marchés locaux ainsi que de valoriser la 
chasse, la pêche et le partage de nourriture (Smith et Miller, 2011; Wang et al., 2014).  

Activité physique 
(N=7) 

Il existe un large consensus (3 RL + 4 AS **) comme lequel la proximité aux services ainsi 
que l'accessibilité à des destinations multiples va favoriser la marche comme moyen de 
transport (Owen et al., 2004; Berke et al., 2007; McCormack et al., 2008; Saelens et Handy, 
2008; McConville et al., 2011; Sugiyama et al., 2012; Sohi et al., 2014). 

Transport 
 (N=4) 

 Il a été difficile d'évacuer la notion d'accessibilité de la notion de transport. Toutefois, une 
étude met de l'avant qu'une plus grande accessibilité au transport en commun favorise une 
plus grande accessibilité alimentaire et à plus d'options alimentaires (Black et al., 2011). 
L'accessibilité à un SP est prioritaire à la proximité en termes de transport (Motte-Baumvol, 
2008). Un dernier article met de l'avant que la plupart des gens utilisent leur automobile pour 
se rendre à l'épicerie (Motte-Baumvol, 2007).  

Organisation du 
territoire  
(N=1) 

Cette relation a peu été explorée en raison de son caractère fourre-tout. Un article met de 
l'avant que l'expansion de l'usage de l'automobile vient expliquer les raisons pourquoi les 
services de proximité sont de plus en plus loin (Motte-Baumvol, 2008). 

*N= nombre d’articles trouvés  
** RL : Revue de littérature, AS : article scientifique, LG : littérature grise 

5.2.1.2 Analyse en fonction du contexte territorial  

Une cartographie couplée d'une analyse spatiale a permis de découvrir qu'il existe dans la 

municipalité plusieurs endroits qui sont moins bien desservis en termes d'accessibilité 

alimentaire (Figure 6, Figure 7 et Figure 8). Il est à noter que selon la revue de littérature, la 

distance la plus adéquate pour pratiquer la marche est de 500 mètres. Cette distance a été 

élevée à 800 mètres afin de la rendre plus applicable au milieu rural. Selon le PALÉE (CLD de 

Montmagny, 2014), plusieurs municipalités du sud de la MRC n'ont pas d'épicerie (seul Saint-

Fabien-de Panet, Saint-Paul-de-Montminy et Sainte-Lucie-de-Beauregard semblent en avoir) et 

quelques-unes n'ont même pas de dépanneur (Saint-Just-de-Bretenière, Notre-Dame-du-Rosaire 

et Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud). Toutefois, il est à noter que le dépanneur de Notre-

Dame-du-Rosaire aurait récemment rouvert ses portes (MRC de Montmagny, 2015) à cause, 

entre autres, des pressions citoyennes. Parallèlement, les municipalités les moins nanties en 

services alimentaires ont la plupart du temps les plus faibles indices de défavorisation 

matérielle. Autrement dit, elles sont parmi les moins favorisées sur le plan du revenu, de 

l'éducation et de l'emploi. Ainsi, ces municipalités sont plus susceptibles de souffrir d'une 

mauvaise offre alimentaire et plus vulnérables aux conséquences qui peuvent en découler.  
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Un deuxième phénomène observable est la présence de résidences situées en périphérie des 

noyaux urbains, à plus de 5 km d'un service alimentaire. La grande distance à ce dernier peut en 

limiter l’accès en transport actif et aux bienfaits qui y sont associés. 

Il est important de mentionner que la MRC et les municipalités font des efforts constants pour 

garder leurs services alimentaires, pour diversifier leur offre et pour assurer la qualité de 

l'alimentation. Parmi les actions prises, on retrouve la mise en place d'un réseau de « popote 

roulante » important sur le territoire de la MRC et d'un jardin collectif bigénérationnel à Saint-

Just-de-Bretenière (MRC de Montmagny, 2015).  
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Figure 6 : Accessibilité aux services alimentaires et indice de défavorisation matérielle par aire de diffusion dans la MRC de Montmagny (section nord) 
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Figure 7 : Accessibilité aux services alimentaires et indice de défavorisation matérielle par aire de diffusion dans la MRC de Montmagny (section centre) 
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Figure 8 : Accessibilité aux services alimentaires et indice de défavorisation matérielle par aire de diffusion dans la MRC de Montmagny (section sud) 
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5.2.2 Développer la structure des loisirs intermunicipaux et la vie culturelle 

La mise en valeur des ressources du milieu en ce qui a trait à la culture et aux loisirs constitue 

l'une des préoccupations exprimées par la MRC de Montmagny à travers son projet de SAD 

révisé. En effet, chaque municipalité de la MRC est dotée d'au moins une salle communautaire, 

une bibliothèque et un terrain de sport extérieur. Cependant, à la suite d'un inventaire, la MRC a 

identifié des équipements et des installations qui sont sous-utilisés dans certaines municipalités. 

En ce sens, elle désire mettre en place des activités visant à développer une structure de loisirs 

intermunicipaux ainsi que la vie culturelle en vue de mettre en valeur les ressources qui y sont 

attachées (MRC de Montmagny, 2014). 

5.2.2.1 Constats ressortant de la revue de littérature 

Plusieurs constats sur les relations entre les structures de loisirs et la vie culturelle et les 

déterminants sociaux de la santé ont été relevés à partir de la revue de littérature (Tableau 5).  

En effet la présence des attraits naturels, culturels et récréatifs dans une collectivité contribue à 

l'amélioration de la qualité de vie du milieu. Elle constitue un excellent moyen de retenir et 

d’attirer des travailleurs professionnels dans le but de soutenir le développement économique 

d'une région (Kosianski, 2004; Torjman, 2004; Kosianski, 2011; Juno-Delgado, 2013). 

Certains auteurs ont mis l'accent sur l’importance des festivals dans la croissance du capital 

social d’une communauté en fournissant des opportunités de développement communautaire 

et en améliorant la cohésion sociale (Arcodia et Whitford, 2007; Honold et al., 2014). Diverses 

sources  ont par ailleurs révélé que la participation à des activités sportives, scolaires ou 

culturelles favorise la connexité au sein des collectivités (Lindström et al., 2001; Torjman, 2004; 

Glover et al., 2005; Tonts, 2005; Seippel, 2006).  

Par ailleurs, une littérature très abondante établit un lien significatif entre des parcs, espaces 

verts et équipements récréatifs et l’activité physique (Cohen et al., 2006, Roemmich et al., 2006; 

Scott et al., 2007; Kaczynski et al., 2008; Potwarka et al. 2008; McCormack et al., 2010; Mytton 

et al., 2012; INSPQ, 2012; McCormack et al., 2014). Donc, un quartier ayant une certaine 

quantité et qualité d’infrastructures récréatives permet aux résidents de maintenir un niveau 

élevé d’activité physique. Parallèlement, très peu de sources accordent de l’importance aux 

activités sportives dans la construction d’un sentiment d’appartenance d’une communauté 

rurale par l’engagement et les interactions sociales (Tonts, 2005). Il convient également de 
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souligner que quatre sources de la revue de littérature mentionnent que la présence 

d’infrastructures récréatives n’influence pas de manière significative le niveau d’activité 

physique (Norman et al., 2006; Cohen et al., 2007; Mytton et al., 2012; Laxer et Janssen, 2013).  

Tableau 5 : Résumé des constats issus de la revue de littérature entre l’objectif lié aux loisirs et 
à la vie culturelle et les DSS  

Déterminants 
sociaux de la santé 

Constats 

Emploi 
(N=7)* 

Trois sources (deux AS et une LG) font part de l’importance des attraits culturels et récréatifs 
(bases pour un milieu de vie de qualité) afin de retenir et d’attirer les travailleurs 
professionnels/spécialisés (classe créative) dans le but soutenir le développement 
économique d’une région (Kosianski, 2004; Torjman, 2004; Juno-Delgado, 2013). Deux AS 
mentionnent l’importance des entreprises culturelles afin de permettre à un territoire de se 
développer, d’innover et d’être compétitif (Miles et Paddison, 2005; Kosianski, 2011). Selon 
deux LG, chaque dollar dépensé dans la culture amène une contribution de 1,48 $ dans 
l’économie québécoise. Chaque emploi dans la culture engendre 1,31 emploi dans 
l’économie. Le secteur culturel génère plus d’emplois indirects que la majorité des 
entreprises de l’industrie des services (CCMM, 2009; MCC, 2014). 

Chômage 
(N=0) 

Aucun lien direct n’est mentionné dans la littérature concernant les loisirs et la vie culturelle 
et le chômage. 

Statut 
socioéconomique 
(N=3) 

Trois AS montrent que la population ayant un statut socioéconomique moins élevé 
accorderait moins de temps à des loisirs (qui engendre une activité physique, principalement 
la marche) qu’une population ayant un statut socioéconomique plus élevé. Il existerait 
d’ailleurs un lien entre l’insuffisance de ressources psychosociales de certains groupes 
socioéconomiques et le temps qu’ils octroient à des loisirs (Lindström et al., 2001, Giles-Corti 
et Donovan, 2002; Cerin et Leslie, 2008). 

Sentiment 
d'appartenance et 
Identité  
(N=1)  

La présence de liens entre le sentiment d’appartenance et les loisirs et la vie culturelle dans 
la littérature est quasi absente. Seul un AS fait part de l’importance des sports dans la 
construction d’un sentiment d’appartenance d’une communauté rurale par l’engagement et 
les interactions sociales qui en découlent (Tonts, 2005). 

Capital social  
(N=7) 

Deux AS font part de l’importance des festivals dans le développement du capital social 
d’une communauté en fournissant des opportunités de développement communautaire et en 
améliorant la cohésion sociale (Arcodia et Whitford, 2007; Honold et al., 2014). 
Cinq sources (4 AS et 1 LG) montrent que la participation à des activités sportives, scolaires 
ou culturelles favorise la connexité au sein des collectivités via participation à la vie 
communautaire (Lindström et al., 2001; Torjman, 2004; Glover et al., 2005; Tonts, 2005; 
Seippel, 2006). 

Activité physique 
(N=14) 

Sur 14 AS recensés, 10 établissent un lien significatif entre la proximité (mais aussi des 
caractéristiques comme la taille, les installations récréatives, le mobilier, la sécurité, la 
propreté, etc.) des parcs, espaces verts et équipements récréatifs et l’activité physique. 
Donc, un quartier ayant une certaine quantité et qualité d’infrastructures récréatives contribue 
à un niveau plus élevé d’activité physique de sa population (Cohen et al., 2006, Roemmich et 
al., 2006; Scott et al., 2007; Kaczynski et al., 2008; Potwarka et al. 2008; McCormack et al., 
2010; Mytton et al., 2012; INSPQ, 2012; McCormack et al., 2014). Les 4 autres AS 
mentionnent que la présence d’infrastructures récréatives n’influence pas de manière 
significative le niveau d’activité physique (Norman et al., 2006; Cohen et al., 2007; Mytton et 
al., 2012; Laxer et Janssen, 2013). 

Habitudes de 
consommation 
 (N=0) 

Aucune source n’a fait part d’un lien entre les loisirs et la vie culturelle et les habitudes de 
consommation. 

*N= nombre d’articles trouvés  
** RL : Revue de littérature, AS : article scientifique, LG : littérature grise 
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5.2.2.2 Analyse en fonction du contexte territorial  

Dans le domaine des infrastructures culturelles et de loisirs, la MRC de Montmagny possède un 

vaste territoire qui offre de multiples potentiels au niveau récréatif et touristique. Une grande 

diversité des installations culturelles de sports et de loisirs est concentrée dans la municipalité 

de Montmagny. La plupart des autres municipalités contiennent une ou deux installations 

comme une salle communautaire, une bibliothèque ou un terrain de sport extérieur. En effet, la 

municipalité de Berthier-sur-Mer possède une marina et une plage municipale; Cap-Saint-Ignace 

possède une piscine; Lac-Frontière possède un camping et Saint-François un centre d'archives. 

La littérature scientifique a mis en évidence l'importance de ces types d'infrastructures dans le 

développement économique d'une région, dans l'amélioration du capital social et dans 

l'augmentation du niveau d'activité physique pouvant favoriser la santé d'une population. 

L'exode et le vieillissement de la population représentent un enjeu démographique au niveau de 

la MRC. Il convient donc de développer et de diversifier des activités à caractère plus attractif 

pour pallier à ce problème.  

5.2.3 Assurer la mobilité des personnes  

La MRC de Montmagny est traversée par deux axes routiers importants, soit l’autoroute 20 et la 

route 132. De plus, il existe des liens routiers entre les différentes municipalités de la MRC ainsi 

qu'un lien nord-sud important, la route 283. Cette dernière représente un enjeu pour la MRC, 

car elle nécessite des travaux importants pour en améliorer la sécurité. Elle traverse plusieurs 

noyaux villageois du sud où l'on observe le plus de conflits entre les usagers de la route. En effet, 

il n’y a pas de trottoirs ni de pistes cyclables et la MRC affirme « que la simple limite de vitesse » 

n’est pas suffisante pour diminuer le sentiment d’insécurité lorsque l’on s’y promène. Cette 

route est aussi soumise à la poudrerie pendant l’hiver. De plus, il s’agit d’un axe essentiel pour le 

navettage domicile-travail, du sud de la MRC vers la ville de Montmagny. Il s’agit aussi de 

l’unique voie d’accès au Parc des Appalaches. 

Quant au réseau de transport collectif, un système a été mis en place afin de pouvoir réserver 

les places libres du transport adapté (réseau de transport collectif et adapté de la MRC de 

Montmagny (TCAMM). Il s’agit d’un service offert sur demande complété par des bénévoles et 

des taxis. Aucun réseau n’est donc prédéterminé et cartographié. Il est à noter que « la 

demande de transport collectif a octuplé entre 2004 et 2008 (1200 à 9700), mais elle avait 
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considérablement diminué en 2012 (4600) » (MRC de Montmagny, 2014). Les principales 

destinations sont la ville de Montmagny et la municipalité de St-Fabien-de-Panet.  

5.2.3.1 Constats ressortant de la revue de littérature 

La revue littérature entre la mobilité et les différents déterminants sociaux de la santé permet 

d'arriver à divers constats (Tableau 6). Certains se démarquent par leur intensité et leur 

importance. Tout d’abord, il y a une corrélation positive entre l’accessibilité à l’éducation et la 

mobilité. En effet, le navettage domicile-école en transport actif est associé, chez les enfants, à 

un mode de vie plus actif en général et à un poids plus santé (Davison et al., 2008; Lee et al., 

2008; Faulkner et al., 2009; Sallis et Glanz, 2009). La distance à parcourir et les infrastructures 

mises en place pour assurer la sécurité des enfants sont deux facteurs primordiaux pour 

encourager les modes de transport actif vers l’école. Cependant, il est important de noter que 

ces affirmations sont tirées d’articles scientifiques qui ont été réalisés surtout dans le milieu 

urbain, et donc sont peut-être moins adaptées à la réalité des municipalités du sud de la MRC.  

Par la suite, il est possible de constater une relation entre l’isolement social et la mobilité 

(Preston et Rajé, 2007; Currie et al., 2009). En effet, l’accès plus difficile aux modes de transport, 

qu’ils soient collectifs ou individuels, peut engendrer un isolement social, soit la diminution du 

capital social, particulièrement chez les enfants et les personnes âgées.  

Il est également intéressant de remarquer l’importance accordée dans la littérature à la mobilité 

par rapport à l’accessibilité aux services de santé pour les groupes de société moins favorisés. Il 

s’agit d’un enjeu primordial dans un contexte de vieillissement de la population. La possibilité 

d’avoir accès à des soins adaptés et spécialisés diminue en milieu rural (Wood, 2004). 
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Tableau 6 : Résumé des constats issus de la revue de littérature entre l’objectif lié à la mobilité 
des personnes et les DSS  

Déterminants 
sociaux de la santé 

Constats 

Niveau de scolarité 
(N=0)* 

Aucun article scientifique n’a été trouvé sur la relation entre la mobilité et le niveau de 
scolarité. Il semble donc que ce lien n’est pas aussi important que pensé au début de l’ÉIS.  

Accessibilité à 
l'éducation  
(N=4) 

Les enfants qui résident près d’une école sont plus portés à utiliser la marche ou le vélo pour 
se rendre à l’école, ce qui est associé avec un mode de vie plus actif en général. La distance 
est donc un enjeu important influençant le choix modal pour le trajet vers l’école. 
L’environnement physique et la présence d’infrastructures sécuritaires encouragent aussi les 
déplacements actifs pour se rendre à l’école. Il est intéressant de constater que la revue de 
littérature réalisée aborde très peu le sujet clairement : si la mobilité encourage l’accessibilité 
à l’éducation (Davison et al., 2008; Lee et al., 2008; Faulkner et al., 2009; Sallis et Glanz, 
2009).  

Emploi  
(N=1) 

Le seul article trouvé fait partie de la littérature grise. Il mentionne cependant qu’une grande 
partie des emplois offerts dans les petites localités rurales offrent des revenus plus faibles 
qu’en milieu urbain. Les opportunités d’emplois sont donc réduites et les emplois disponibles 
demandent souvent moins de qualifications (Wood, 2004).  

Chômage  
(N=1) 

Selon le seul article trouvé, l’expansion de l’automobile aurait l’effet d’accentuer le chômage 
dans les zones périurbaines, particulièrement pour les gens non motorisés, mais cet effet est 
atténué par l’exode rural. Il est à noter que cet article étudie les zones périurbaines 
françaises (Motte-Baumvol, 2007).  

Statut 
socioéconomique 
(N=2) 

L’automobile participe à la stratification sociale en induisant de fortes disparités entre les 
gens qui ont les sous d’en avoir une et ceux qui ne les ont pas. Ces derniers n’ont pas les 
mêmes possibilités d’atteindre leurs aspirations. Une étude a même démontré que les gens 
au statut social plus élevé ont plus de chances de posséder une voiture (Motte-Baumvol, 
2007). 

Sentiment 
d'appartenance et 
Identité 
 (N=3) 

Les rues devraient être des lieux publics, et non plus que des lieux de passage. La marche 
comme moyen de transport et de récréation est associée à un plus grand sens de la 
communauté et diminution de l’isolement social pour les enfants, les personnes âgées et les 
gens avec un handicap. Les articles étudiant les États-Unis et l’Australie arrivent aux mêmes 
conclusions (Dill, 2004; French et al., 2014). Cependant, un article affirme que seule la 
marche récréative aurait un impact sur le sentiment d’appartenance et non la marche 
utilitaire (Wood et al., 2010).  

Capital social  
(N=7) 

Les populations pauvres ou vieilles sont plus à risque de vivre de l’exclusion sociale par 
manque d’accès à l’automobile (Currie et al., 2009). Une plus grande accessibilité au 
transport en commun permet de prévenir la marginalisation des groupes marginaux et leur 
isolement (Preston et Rajé, 2007). Un article réalisé à Galway, Irlande mentionne aussi 
qu’une personne vivant dans un quartier mixte adapté à la marche a un capital social plus 
élevé qu’une personne d'un quartier construit pour l’automobile (Leyden, 2003). Un article 
réalisé à Perth, Australie suppose que certaines destinations de la vie quotidienne vont 
favoriser la formation de capital social et les interactions entre les individus alors que 
d’autres vont les décourager (Wood et al., 2008).  

Accessibilité à la 
santé 
 (N=3) 

Les gens ayant accès facilement à un mode de transport (individuel ou commun) ont un 
avantage quant à l’accès aux soins de santé (Wood, 2004; Arcury et al., 2005). Les patients 
limités dans leur transport ont moins de chance quant à la personne à consulter pour leur 
traitement, la gamme de services offerts peut être limitée (Hanlon et Halseth, 2005). En 
région rurale, les plus pauvres, les mères avec de jeunes enfants, les adolescents, les 
handicapés et les personnes âgées ont moins accès aux soins de santé par manque de 
moyen pour atteindre les services de santé (Wood, 2004).  

Qualité des services 
de santé 
 (N=0) 

Aucun résultat n’a été trouvé dans cette section. Cependant, des éléments de la section 
précédente touchent à ce déterminant. On observe une lacune dans la littérature par rapport 
à ce thème, qui mérite, particulièrement en milieu rural, une attention particulière.  

Accessibilité La revue de littérature permet de conclure que le service le plus rapidement accessible est 
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alimentaire  
(N=4) 

celui qui est le plus fréquenté, qu’il soit le plus proche ou non (Motte-Baumvol, 2008). Une 
grande majorité de la population, du moins en Caroline du Sud (Sohi et al., 2014), utilise sa 
voiture pour aller faire l’épicerie alors qu’une étude de la Colombie-Britannique (Black et al., 
2011) mentionne qu’un quartier mixte et qui offre un réseau de transport en commun efficace 
offre généralement plus d’options pour l’achat d’aliments. 

Qualité alimentaire 
(N=0) 

Aucun article scientifique traitant ce sujet n’a été trouvé. (voir Services de proximité) 

Activité physique 
(N=8) 

Un réseau de rue bien connecté encourage la marche dans tous les groupes d’âge alors 
qu’un lourd trafic décourage le transport actif chez les adolescents. Les aménagements pour 
sécuriser la marche et les vélos sont associés à une hausse des transports actifs pour les 
groupes d’âge. Un quartier mixte est associé à un plus grand taux d’activités physiques 
(Abildso et al., 2007; Carver et al., 2008; Li et al., 2008; Saelens et Handy, 2008; Veitch et 
al., 2010; McCormack et Shiell, 2011; Sugiyama et al., 2012). Selon un article, il n’y aurait 
pas d’association significative entre les quartiers « marchables » et la mise en place de 
mesures encourageant l’activité physique. C’est le seul article qui abonde dans ce sens 
(Durand et al., 2011).  

Transport 
(N=1) 

Peu d’articles ont été trouvés à ce sujet, la mobilité étant une partie intrinsèque des 
transports. La seule conclusion notée affirme qu’en moyenne, dans l’espace périurbain, 
accéder à un service de transports en commun nécessite trois fois plus de temps qu’en 
voiture, du moins dans la couronne francilienne (Motte-Baumvol, 2008).  

Organisation du 
territoire  
(N=11) 

Les articles trouvés avancent qu’un environnement physique de qualité encourage la 
marche, que ce soit par la connectivité des quartiers que par les infrastructures (Randall et 
Baetz, 2001; Humpel et al., 2002; Giles-Corti et Donovan, 2003; Humphrey, 2005; 
McCormack et Shiell, 2011). Les arbres ont aussi un rôle important à jouer dans le sentiment 
de sécurité et de confort des marcheurs et des cyclistes (Government of Victoria, 2008). Le 
navettage domicile-travail est associé à un niveau de stress plus élevé. Un long trajet est 
associé à l’inactivité physique et l’obésité (Wener et al., 2003; Humphrey, 2005; Thomson et 
al., 2008). Finalement, il est à noter que pour les personnes âgées la qualité de 
l’environnement immédiat est importante, car ils sont portés à y passer beaucoup de temps, 
à cause de la difficulté qu’ils ont à se déplacer (Garin et al., 2014).  

Sécurité physique 
(N=1) 

Une seule revue de littérature a été trouvée concernant la sécurité et la mobilité. On y 
reporte que les infrastructures routières nouvelles ou améliorées entraînent une baisse 
(n=9/10) du nombre d'accidents de la route et des blessures associées (Thomson et al., 
2008). 

*N= nombre d’articles trouvés  
** RL : Revue de littérature, AS : article scientifique, LG : littérature grise 

5.2.3.2 Analyse en fonction du contexte territorial  

La récolte de connaissances sur le territoire à l’aide des acteurs du milieu (DSP et MRC) ainsi que 

la revue de littérature sur le concept de la mobilité ont permis d’établir certains constats. La 

Figure 9 permet de dresser un portrait des habitudes de transport des habitants de la MRC de 

Montmagny pour se rendre au travail. Il est aussi important de noter la concentration des 

emplois dans la ville de Montmagny, particulièrement celle liée au secteur tertiaire ce qui 

génère des déplacements vers celle-ci (MRC de Montmagny, 2014). On remarque une 

dominance de l'automobile. Par contre, il est intéressant de constater que 11 % de la population 

de la municipalité de St-Fabien-de-Panet utilise le transport en commun et le transport adapté 

pour se rendre au travail. Aussi, la marche utilitaire est utilisée seulement dans la section nord 

de la MRC. Aussi, dans le centre et le sud de la MRC, certaines municipalités ont des services 
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d’éducation, bien que moins de 10 % de leur population ont 17 ans et moins alors que les 

municipalités voisinent présentent un plus haut pourcentage d’enfants de moins de 17 ans 

(Figure 10, Figure 11 et Figure 12). Cependant, malgré un pourcentage plus élevé, les 

municipalités peuvent tout de même avoir un nombre total d’enfants moins élevé qu’une 

municipalité qui a un pourcentage moins élevé. Ce constat permet d’affirmer que plusieurs 

enfants dans la MRC sont donc dépendants de la voiture ou du transport scolaire pour se rendre 

à l’école. La localisation des services de santé et de la dispersion des 65 ans et plus sur le 

territoire, quant à elles, permettent de bien visualiser que les services de santé sont 

majoritairement concentrés dans le nord de la MRC, particulièrement à Montmagny et à Cap-St-

Ignace, à l’exception de la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet qui offre plusieurs services de 

santé (Figure 13). On remarque alors que la majorité des municipalités du sud présentent une 

proportion de population ayant de 65 ans et plus de 20 à 25 %. La mobilité des personnes âgées 

ainsi que l’accessibilité aux soins de santé pour cette population plus vulnérable sont donc des 

enjeux importants. Cependant, une coopérative de service à domicile aide à assurer un accès à 

certains services et produits, particulièrement pour les aînés. Il est important de noter que la 

MRC de Montmagny a déjà une population assez âgée. En effet, en 2006, une personne sur trois 

avait plus de 55 ans (MRC de Montmagny, 2014). Une augmentation de la demande pour les 

services de transport adapté est donc à prévoir. La délocalisation du siège social du CSSS, de St-

Fabien-de-Panet à Montmagny, engendre aussi un enjeu d’accès aux soins de santé, 

particulièrement dans le contexte d’une mobilité rurale fortement axée sur l’automobile. 
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Figure 9 : Modes de transport pour se rendre au travail dans chacune des municipalités de la MRC de Montmagny 
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Figure 10 : Accessibilité aux centres de la petite enfance (CPE) et aux écoles primaires et secondaires et proportion de la population ayant 17 ans et moins par 
aire de diffusion dans la MRC de Montmagny (section nord) 
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Figure 11 : Accessibilité aux centres de la petite enfance (CPE) et aux écoles primaires et secondaires et proportion de la population ayant 17 ans et moins par 
aire de diffusion dans la MRC de Montmagny (section centre) 
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Figure 12 : Accessibilité aux centres de la petite enfance (CPE) et aux écoles primaires et secondaires et proportion de la population ayant 17 ans et moins par 
aire de diffusion dans la MRC de Montmagny (section sud) 

  



 

44 
 

 

Figure 13 : Localisation des services de santé et proportion de la population ayant 65 ans et plus par aire de diffusion dans la MRC de Montmagny 
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5.2.4 Stimuler les initiatives locales et une occupation dynamique de son territoire  

Lors de la révision de son SAD, la MRC a mis de l’avant diverses préoccupations. Parmi celles-ci 

figurent l’économie peu diversifiée sur le territoire, ainsi que l’exode des entreprises et de la 

population aux profits des centres que sont les villes de Québec et de Lévis. Or, la MRC affirme 

vouloir tirer parti de la proximité de ces centres - et du marché qu’ils représentent – « afin 

d’attirer les investissements et stimuler les initiatives locales ». Elle entend donc « mettre à 

contribution la diversité qui caractérise son territoire et l’ensemble de ses ressources afin 

d’œuvrer à la création d’un milieu de vie dynamique et épanouissant pour l’ensemble de ses 

citoyens » (MRC de Montmagny, 2014). 

5.2.4.1 Constats ressortant de la revue de littérature 

Plusieurs constats ont pu être ressortis de la revue de littérature portant sur les relations entre 

les DSS et les initiatives locales ainsi que l’occupation dynamique du territoire (Tableau 7). Il est 

à noter que des sources ont pu être trouvées pour presque toutes les relations « Objectif-DSS » 

étudiées, à l’exception du DSS « Statut lié au revenu ».  

L’une des relations les plus importantes selon la littérature consultée semble être celle entre le 

présent objectif et le DSS « Création et qualité des emplois ». De fait, cinq articles scientifiques 

soulignent non seulement qu’une relation peut être établie, mais également que ladite relation 

serait positive (Henderson, 2002; Korsching et Allen, 2004; Bosworth, 2006; McGranahan et al., 

2010; Chapple, 2014). L’un de ces articles précise néanmoins que les entreprises locales étant 

les plus susceptibles de créer des emplois de qualité sont les entreprises aptes à s’établir à long 

terme sur un territoire et à s’agrandir au fil du temps. À ce sujet, les auteurs suggèrent d’ailleurs 

que l’un des moyens d’offrir de telles conditions profitables aux entreprises locales serait 

l’établissement d’une zone industrielle. Qui plus est, les conclusions de cet article permettent de 

faire ressortir un constat intéressant en termes d’occupation dynamique des entreprises d’un 

territoire donné et l’organisation de ce dernier : bien que la possibilité qu’ont les entreprises 

locales de s’établir en zone résidentielle puisse leur être globalement profitable à court terme, 

les conditions offertes aux entreprises situées en zone industrielle font en sorte que celles-ci 

obtiennent davantage de bénéfices sur le long terme (Chapple, 2014). 

Toujours en termes d’entrepreneuriat local, le lien avec le capital social semble faire consensus 

chez les auteurs abordant le sujet dans la littérature. En effet, il serait possible d’établir une 

relation bilatérale positive en ce sens que les entrepreneurs impliqués dans le milieu local 
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contribuent au maintien du capital social, alors qu’un milieu créateur de capital social favorise 

un investissement dans les entreprises localement impliquées (Plociniczak, 2003; Jean et Épenda 

Muteba Wa, 2004; Julien et Lachance, 2006; Kwon et al., 2013). 

Relativement aux initiatives locales davantage « sociales » (activités de quartiers, activités 

scolaires, activités reliées au milieu de travail, etc.), les articles trouvés mettent tous en évidence 

une relation positive avec le sentiment d’appartenance à la communauté (Brown et al., 2003; 

Audretsch et Keilbach, 2005; Francis et al., 2012). L’un de ces articles suggère d’ailleurs qu’il 

pourrait être profitable de stimuler les initiatives locales et d’utiliser cette relation avec le 

sentiment d’appartenance pour un milieu donné, dans l’optique de faciliter l’intégration de 

certains individus (p. ex. des nouveaux arrivants, des résidents plus âgés, etc.) dans la 

communauté.  

Tableau 7 : Résumé des constats issus de la revue de littérature entre l’objectif lié aux 
initiatives locales et à l’occupation dynamique du territoire et les DSS  

Déterminants 
sociaux de la 
santé 

Constats 

Niveau de 
scolarité  
(N=2)* 

La seule RL** trouvée date de 1991, ses conclusions générales sont donc probablement à 
mettre de côté dans le cadre de cette ÉIS. Néanmoins, il est à noter que cette source met en 
évidence une relation positive entre les participants de différents programmes locaux de soutien 
aux études et le nombre d’élèves du secondaire ayant gradué ou ayant entrepris des études 
collégiales (Nettles, 1991). Une seule autre source a été trouvée sur le sujet, cependant elle met 
en évidence que l’implication de la communauté dans le cheminement académique d’étudiants 
semble contribuer non seulement à leur succès scolaire, mais également à augmenter l’intérêt 
de la communauté envers les études postsecondaires (Alleman et Holly, 2013). 

Accessibilité à 
l'éducation  
(N=3) 

Un seul AS traitait spécifiquement de l’éducation en termes de parcours académique, et 
rapportait une relation positive entre le partenariat de diverses écoles en Virginie et la 
communauté locale. D’une part les efforts académiques y sont souvent supportés par des dons 
de matériel scolaire/d’équipements, et d’autre part l’implication de la communauté semble 
favoriser le transfert d’information d’ordre académique aux élèves de « groupes sous-
représentés » (langage, religion, etc.) via les réseaux sociaux naturellement présents (Alleman 
et Holly, 2013). Deux autres AS esquissaient une relation positive entre l’implication de la 
communauté et l’accessibilité à certains domaines éducatifs (p. ex. le domaine agroalimentaire 
et l’écoalimentation) par l’entremise d’activités à l’école (Bouchard, 2009; Sauvé et Naoufal, 
2009). 

Emploi  
(N=5) 

Toutes les AS trouvées soulignaient une association positive entre l’entrepreneuriat local et la 
création d’emplois (Henderson, 2002; Korsching et Allen, 2004; Bosworth, 2006; McGranahan et 
al., 2010; Chapple, 2014). Qui plus est, deux AS soulignaient que les entreprises locales ont 
plus tendance à réinvestir localement et donc de contribuer encore davantage au 
développement économique de la communauté (Korsching et Allen, 2004; Bosworth, 2006). 
Néanmoins, un AS affirmait que bien que les nouvelles entreprises puissent statistiquement 
sembler créer une grande proportion d’emplois, la plupart d’entre elles sont « volatiles » et n’ont 
souvent comme seul employé que leur propriétaire. Cet AS suggère ainsi que les entreprises les 
plus propices à la création d’emploi sont celles bien établies sur le territoire et ayant l’opportunité 
de s’agrandir, notamment en zone industrielle (Chapple, 2014).  
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Chômage 
 (N=5) 

Deux AS trouvés suggéraient que bien qu’une relation semble exister entre le taux de chômage 
et l’entrepreneuriat local, elle est dynamique, non-linéaire, et influencée par plusieurs critères 
individuels et sociaux (Thurik et al., 2008; Faria et al., 2010). Deux autres AS mettaient en 
évidence une corrélation positive entre l’implication des autorités locales et la diminution du taux 
de chômage local (Lindsay et Sturgeon, 2003; Chapple, 2014). À l’opposé cependant, le dernier 
AS trouvé n’observait pas cette relation positive : dans le district londonien de Wandsworth, il 
indiquait une augmentation du taux de chômage des individus ayant un problème de santé 
mentale à long terme malgré la création de nombreux programmes d’aide par les autorités 
locales (Perkins et Rinaldi, 2002). 

Statut 
socioéconomique 
(N=0) 

Aucune source faisant part d’un lien entre cet objectif du SAD et le statut social lié au revenu n’a 
pu être trouvée dans la littérature consultée. 

Sentiment 
d'appartenance et 
Identité  
(N=3) 

Une relation positive a pu être démontrée entre l’implication dans plusieurs activités de 
quartiers/regroupements de quartiers/activités scolaires/activités reliés au milieu de travail et le 
sentiment d’appartenance à la communauté (Francis et al., 2012). Dans le même ordre d’idées, 
un AS concluait que le niveau d’implication dans des initiatives locales peut contribuer au 
sentiment d’appartenance en faisant ressortir des liens de confiance et de tolérance qui profitent 
à l’ensemble de la communauté (Brown et al., 2003). Un autre AS suggérait même qu’en 
s’impliquant dans des initiatives d’intégration des nouveaux arrivants, les individus ayant un 
grand sentiment d’appartenance pour une collectivité faciliteraient le développement rapide et 
visible d’un sentiment d’appartenance chez lesdits nouveaux arrivants (Audretsch et Keilbach, 
2005). Ce même article proposait également que des initiatives de quartier s’occupant 
d’entretenir l’apparence des maisons des résidents plus âgés pourraient contribuer à augmenter 
le sentiment d’appartenance local global. 

Capital social 
(N=4) 

Les études trouvées suggéraient toutes une relation bilatérale positive entre l’entrepreneuriat 
localement impliqué et le capital social. De fait, il semblerait que les entrepreneurs impliqués 
dans des initiatives locales contribuent au maintien du capital social du milieu, et un milieu 
créateur de capital social favorise davantage d’investissement dans l’entrepreneuriat localement 
impliqué (Plociniczak, 2003; Jean et Épenda Muteba Wa, 2004; Julien et Lachance, 2006; Kwon 
et al., 2013).  

Organisation du 
territoire  
(N=2) 

L’un des deux AS trouvés sur ce sujet mettait en évidence une relation positive entre une 
occupation dynamique des entreprises du territoire et l’organisation de ce dernier. En effet, il 
suggérait que bien que les nouvelles entreprises puissent à court terme bénéficier de la 
possibilité de se localiser en zone résidentielle, les entreprises situées en zone industrielle 
bénéficieraient de cet emplacement à long terme (Chapple, 2014). Dans un autre ordre d’idées, 
le second AS trouvé étudiait la plus grande aire protégée marine européenne et a observé une 
corrélation négative entre les habitants locaux impliqués dans des activités économiques locales 
et leur attitude envers ladite aire protégée – suggérant un possible conflit d’usage sur le territoire 
(Bonaiuto et al., 2002). 

*N= nombre d’articles trouvés  
** RL : Revue de littérature, AS : article scientifique, LG : littérature grise 

5.2.4.2 Analyse en fonction du contexte territorial  

Selon le SAD en révision, le contexte actuel du territoire de la MRC est notamment délimité par 

un taux moyen d’emploi de la population active, un nombre élevé de prestataires de 

l’assistance-emploi n’affichant aucune contrainte à l’emploi , et de récentes pertes d’industries 

d’importance. Qui plus est, de façon générale, un effritement des entreprises commerciales vers 

le pôle de Lévis est constaté. Néanmoins, plusieurs initiatives sont mises de l’avant sur le 

territoire dans l’optique d'améliorer la situation actuelle. Par exemple, le SAD en révision 

souligne : « en 2009, les acteurs économiques de la MRC de Montmagny ont assisté la 
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concrétisation d’efforts soutenus suite à l’implantation d’une entreprise dans le domaine de la 

biotechnologie, PurGenesis dans le parc industriel Louis-O. Roy, à Montmagny. » (MRC de 

Montmagny, 2014). La venue d’une telle entreprise pourrait ainsi donner un nouvel essor à 

l’économie du territoire. 

Il est à noter que l’organisation du territoire en elle-même reflète un dynamisme potentiel non 

négligeable. D’une part, le pôle multifonctionnel régional (ville de Montmagny) ne semble pas 

inhiber la volonté d’initiatives du noyau des huit municipalités constituant l’ensemble 

géographique du secteur du parc des Appalaches. D’une part, ce noyau semble faciliter la 

complémentarité de municipalités aux vocations diverses. D’autre part, elle semble favoriser 

l’instauration d’attraits touristiques régionaux. Par exemple, le concept de Parc régional des 

Appalaches visant à « attirer des investissements privés afin d’offrir des services à la clientèle et 

de dynamiser le secteur » est une initiative à souligner en ce sens (MRC de Montmagny, 2014). 

Qui plus est, la répartition des pôles à vocation industrielle sur le territoire (parcs industriels de 

la ville de Montmagny, et zones industrielles des municipalités de Cap-Saint-Ignace, Saint-

François-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-Just-de-Bretenières) peuvent contribuer en plusieurs 

endroits à l’établissement d’entreprises locales créatrices d’emplois nombreux et de qualité. 

Parallèlement, il est possible de répertorier sur le territoire de nombreuses initiatives locales 

communautaires visant à créer un milieu de vie épanouissant pour tous les citoyens. Par 

exemple, on dénote l’implication de la Corporation de Développement Communautaire (CDC), 

de l’initiative « Ici Montmagny-L’Islet » ayant un bureau à Montmagny, du projet de jardins 

intergénérationnels « Bougeotte et Grignote » accessible à la population de St-Just-de-

Bretenières, du Groupe de soutien pour personnes endeuillées du Centre d’entraide 

communautaire bénévole Montmagny-L’Islet, du Centre d’entraide familiale de la MRC de 

Montmagny, et du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny. 

5.2.5 Développer le Parc régional des Appalaches et le Parc linéaire Monk  

Dans le SAD en processus de révision, la MRC de Montmagny exprime le désir de continuer le 

développement du parc régional des Appalaches, mais également celui du parc linéaire Monk. 

Le premier parc se situe au sud de la MRC dans plusieurs municipalités locales où Sainte-Lucie-

de-Beauregard fait office de lieu d’accueil. Il s’agit d’un parc éclaté, c’est-à-dire qu’il est un 

regroupement de plusieurs aires distantes les unes des autres. Il a donc comme objectif 

« d’attirer des investissements privés afin d’offrir des services à la clientèle et dynamiser le 
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secteur » (MRC de Montmagny, 2014). De plus, la MRC de Montmagny, grâce à un projet de 

réserve de la biodiversité, veut bonifier l’expérience au sein du parc régional des Appalaches en 

plus d’y assurer une conservation des plus optimales. Le parc linéaire Monk qui traverse trois 

municipalités du sud (Sainte-Euphémie-de-la-Rivière-du-Sud, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-

Apolline-de-Patton) constitue un axe pour le développement récréotouristique de la MRC. De 

plus, il a souvent été mention du caractère de fierté que procurait le parc des Appalaches pour 

les habitants de la MRC lors des rencontres avec les experts du milieu.  

5.2.5.1 Constats ressortant de la revue de littérature 

Les principaux constats qui ressortent de la revue de littérature affectent les DSS de l’emploi, le 

sentiment d’appartenance, l’activité physique et dans une moindre ampleur l’organisation du 

territoire (Tableau 8).  

Tout d’abord, l’emploi créé grâce à l’exploitation de parcs régionaux est souvent de type 

saisonnier, et à long terme, le nombre d’emplois disponibles tend à stagner (Innes et Heintzman, 

2012; Tyrväinen et al., 2014; Cremer-Schulte et Dissart, 2015). Il s’avère également que la 

création d’emploi se fait au détriment de quelques autres secteurs d’activité qui dépendent de 

la forêt. La mutation d’une vocation d’activité forestière à un usage d’aire de conservation est 

un exemple de changement d’usage qui peut occasionner des pertes d’emploi dans un secteur 

(Bonaiuto et al., 2002). La création de parcs de ce type entraîne un effet direct sur le sentiment 

d’appartenance des résidents pour autant que ces derniers jouissent et s’approprient le parc en 

y effectuant des activités de plein air (Bonaiuto et al., 2002; Hinds et Sparks, 2008). Ces activités 

peuvent prendre plusieurs formes comme la randonnée, le vélo de montagne, le véhicule tout 

terrain ou la motoneige. De surcroît, la revue de littérature confirme que les parcs régionaux 

affectent directement l’activité physique des individus (Fjørtoft, 2004; Hansmann et al., 2007; 

Shores et West, 2010; Thompson Coon et al., 2011; Ward Thompson et Aspinall, 2011; Mitchell, 

2013; Veitch et al., 2013; Meyer et Bürger-Arndt, 2014). Ainsi, l’activité physique en milieu 

naturel diminue le stress, les troubles mentaux et bonifie le sentiment de bien-être chez 

l’individu (Mitchell, 2013; Meyer et Bürger-Arndt, 2014). Au niveau économique, l’opération de 

parcs régionaux amène un tourisme qui nécessite des besoins nouveaux (hébergement, 

restauration). Par conséquent, ces nécessités sont souvent associées à l’émergence de 

commerces et d’entreprises qui y répondent (Ahtikoski et al., 2011).  
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Tableau 8 : Résumé des constats issus de la revue de littérature entre l’objectif lié au 
développement du Parc régional des Appalaches et du parc linéaire Monk et les DSS  

Déterminants 
sociaux de la santé 

Constats 

Emploi 
(N=6)* 

La création d’un Parc entraîne une création d’emploi, généralement dans le secteur d’activité 
du tourisme, mais ils sont souvent négativement associés à des temps partiels ou 
saisonniers (Job et Paesler, 2013; Tyrväinen et al., 2014; Cremer-Schulte et Dissart, 2015). 
De plus, il est à noter qu’à long terme, on observe une stagnation dans la création des 
emplois et ceux nouvellement créés peuvent entraîner la perte d’emploi dans d’autres 
secteurs d’activités associé au changement d’usage du territoire (Innes et Heintzman, 2012). 
Finalement, les salaires ne sont pas nécessairement plus faibles que le salaire moyen local 
(English et al., 2000). 

Chômage 
(N=1) 

Le développement d’un parc et du tourisme associé peuvent engendrer des emplois à temps 
partiels et saisonniers (Cremer-Schulte et Dissart, 2015). 

Statut 
socioéconomique 
(N=1) 

Il s’agit d’une relation peu étudiée. Dans une étude de cas nord-américaine échelonnée sur 
30 ans, le revenu est la plus grande contrainte pour l’accessibilité au parc. Il existe 
également une relation significativement positive entre le coût en temps, le montant d’entrée 
au parc, sa localisation et le coût du transport avec le statut socioéconomique de l’individu. 
Cependant, seul le facteur temps devient une contrainte pour les gens à revenu élevé 
(Zanon et al., 2013). 

Sentiment 
d'appartenance et 
Identité 
(N=7) 

Un fort sentiment d’appartenance entraîne le développement d’initiatives et des projets 
comme celui d’un parc (Cremer-Schulte et Dissart, 2015). Les gens de la campagne 
affectionnent les milieux naturels tandis que le sentiment identitaire chez l’urbain se retrouve 
dans un caractère individuel (Hinds et Sparks, 2008). Le fait de naître à proximité d’un parc 
et d’y résider augmente significativement le sentiment d’appartenance, mais pour certains 
qui y opèrent des activités économiques ce sentiment est moins présent (Bonaiuto et al., 
2002). Dans la littérature, une contradiction apparaît qui soutient que c’est les expériences 
dans le parc qui crée le sentiment d’appartenance tandis que d’autres auteurs soutiennent 
que le lieu lui-même peut engendrer ce sentiment (Bonaiuto et al., 2002; Hinds et Sparks, 
2008).  

Activité physique 
(N=8) 

Il existe un lien positif entre l’activité et la diminution du stress en milieu naturel, bémol 
toutefois ce lien s’observe également indépendamment du milieu, que ce soit un parc 
régional ou un parc urbain (Meyer et Bürger-Arndt, 2014). L’activité physique spécifiquement 
en forêt diminue les risques de troubles mentaux, et l’AP généralement en milieu naturel se 
veut plus bénéfique que celle effectuée en salle (Mitchell, 2013). De plus, le type d’activité 
physique pratiqué est moins vigoureux, mais plus long et diversifie en milieu naturel (Meyer 
et Bürger-Arndt, 2014). Un article constate d’ailleurs une réduction de 87 % du niveau de 
stress chez les individus, en plus d’une augmentation du sentiment de bien-être de 40 % 
(Hansmann et al., 2007). Qui plus est, les milieux naturels favorisent le développement des 
enfants en leur offrant des milieux divers permettant de développer une meilleure motricité, 
coordination et équilibre (Fjørtoft, 2004). 

Organisation du 
territoire 
(N=5) 

La distance entre les résidences et le parc joue un rôle crucial sur l’accessibilité au parc, 
spécialement pour les enfants et les personnes âgées (Zanon et al., 2013). Les maisons 
situées à moins d’un demi-mile voient la valeur augmenter de 6 %-9 % en raison de 
l’esthétique, l’accessibilité, qualité de l’air (Kovacs, 2012). Un parc peut favoriser le 
développement d’infrastructures de base (aqueducs, routes) pour les résidents avoisinants 
(Innes et Heintzman, 2012). Il peut exister un conflit d’usage entre les activités économiques 
et celles de conservation (Bonaiuto et al., 2002).  

*N= nombre d’articles trouvés  
** RL : Revue de littérature, AS : article scientifique, LG : littérature grise 
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5.2.5.2 Analyse en fonction du contexte territorial  

Les connaissances acquises sur le terrain et celle issue de la littérature ont permis d’établir une 

corrélation entre les parcs présents sur le territoire de la MRC et les DSS sélectionnés. En effet, 

la principale concordance est celle du développement économique. Le parc des Appalaches, 

principalement, constitue un attrait important, car il permet la création d’emploi au sud, dans 

les municipalités les plus vulnérables économiquement. De plus, le parc attire un tourisme de 

plein air constitué généralement d'individus venant de l’extérieur de la MRC, qui représente un 

apport d’argent neuf pour les municipalités du secteur sud. Ainsi, ces visiteurs deviennent une 

importante source de nouveaux consommateurs pour les services (épiceries, dépanneurs, 

hébergement) des municipalités des parcs. Ils permettent donc d’aider les services de proximité 

présents dans ces municipalités où il est difficile de les maintenir.   

Un autre phénomène observé est la diversification des usages en forêt publics sur le territoire 

de la MRC. En effet, la création des parcs et leur développement ont permis de diversifier une 

économie rurale dont les bases reposent essentiellement sur la foresterie.  

5.2.6 Améliorer les services de télécommunications  

La dichotomie nord-sud dans la MRC de Montmagny se reflète aussi au niveau du réseau de 

télécommunications (internet, téléphonie cellulaire, etc.). Selon la MRC, environ 90 % de la 

population est desservie par l’Internet haute vitesse (bonne câblodistribution complémentée 

d’antennes satellites). Par contre, la municipalité de Montmagny compte pour près de 50 % de 

la population et c’est la municipalité la mieux desservie. Il devient donc facile de sous-estimer 

les problèmes d’inégalité par rapport à l’accessibilité à un réseau Internet performant 

(notamment dans le sud de la MRC). Il existe aussi, selon la MRC, une déficience du réseau de 

téléphonie cellulaire dans le sud de la MRC (certains secteurs ne possèdent aucun réseau). Ces 

inégalités (entre le nord et le sud) en termes d’accessibilité à des services performants de 

télécommunications sont des problèmes qui peuvent avoir une incidence sur la santé de la 

population (par son impact sur les déterminants sociaux de la santé). 

5.2.6.1 Constats ressortant de la revue de littérature 

Plusieurs sources provenant de la littérature scientifique et de la littérature grise ont été 

analysées et certaines conclusions ont pu être dégagées par rapport aux liens existant entre la 

qualité du réseau de télécommunication sur le territoire et les DSS (Tableau 9).  
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Par rapport au niveau de scolarité, les technologies de l’information et de la communication 

(TIC) apportent une plus-value à l’enseignement (les écoles primaires bien équipées en TIC 

montrent des niveaux de développement plus élevés que celles moins bien équipées) et 

permettent une planification et une préparation plus efficiente des cours par les professeurs 

(Balanskat et al., 2006; Condie et Munro, 2007). Les télécommunications permettent aussi une 

accessibilité accrue à l’éducation (cours à distance, coûts financiers associés au déplacement à 

l’établissement scolaire supprimé) (Banbury et al., 2014). Malgré tout, rien n’indique que 

l’accessibilité à des TIC performantes augmente concrètement le niveau de scolarité. 

Plusieurs sources confirment le lien entre l’accessibilité à des TIC performantes et la santé 

économique d’une région. D’ailleurs, plus l’utilisation des TIC serait élevée et plus le PIB réel par 

habitant le serait aussi (Farhadi et al., 2012; Whitacre et al., 2014). Les TIC permettent aussi 

d’attirer des télétravailleurs dans des régions périphériques (Alizadeh, 2012). Au niveau du 

capital social, les TIC permettent d’augmenter les capacités de communications afin de 

renforcer les relations déjà existantes et d’en créer de nouvelles. Elles peuvent aussi favoriser 

l’engagement communautaire et l’inclusion sociale (Australian Government, 2005; Klein et 

Huang, 2013). Finalement, les TIC permettent de réduire les coûts d’accessibilité aux soins de 

santé par le biais de l’utilisation de la télémédecine, principalement en milieu rural (Ackerman et 

al., 2010; Elgrably-Lévy et Belzile, 2010; Banbury et al., 2014; Meyer et al., 2014). 

Tableau 9 : Résumé des constats issus de la revue de littérature entre l’objectif lié aux 
télécommunications et les DSS  

Déterminants 
sociaux de la santé 

Constats 

Niveau de scolarité 
(N=3)* 

Au niveau primaire, les écoles étant bien équipées en TIC (dont les TIC font partie intégrante 
de l’éducation) montrent des niveaux de développement plus élevés que celles moins bien 
équipées. L’utilisation des TIC par les enseignants au niveau primaire permet une 
planification et une préparation plus efficiente des cours (Balanskat et al., 2006; Condie et 
Munro, 2007).Malgré tout, rien n’indique concrètement que les TIC permettent d’atteindre un 
niveau de scolarité plus élevé. Son utilisation influence tout de même la qualité de 
l’enseignement. 

Accessibilité à 
l'éducation 
(N=2) 

Grâce aux télécommunications, il est possible de recevoir des formations à distance et 
réduire les coûts financiers associés à une formation avec déplacement (Banbury et al., 
2014). Elles favorisent un accès facile, diversifié, décentralisé, libre, peu importe le lieu et le 
temps et souvent gratuit. Les TIC apportent une valeur ajoutée à la formation (au niveau 
universitaire) (Raby et al., 2011). 

Emploi 
(N=5) 

L’accessibilité aux TIC performantes (internet haute vitesse par exemple) a des impacts 
positifs sur la croissance économique, la santé de l’économie et les régions où on retrouve 
internet haute vitesse, on voit une augmentation des salaires et de la diversité des emplois 
(Farhadi et al., 2012; Whitacre et al., 2014). D’ailleurs, il existe un lien entre le PIB réel par 
habitant et un indice servant à mesurer l’utilisation des TIC d’un territoire (plus l’utilisation des 
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TIC est élevée et plus le PIB réel par habitant est élevé). Plus précisément, c’est 
l’augmentation du niveau d’utilisation des TIC qui engendre par la suite l’augmentation du PIB 
réel par habitant (Farhadi et al., 2012). La présence de TIC performantes en périphérie 
urbaine offre une excellente opportunité afin d’attirer des télétravailleurs, principalement ceux 
avec des familles (Alizadeh, 2012).Un bémol, l’accession à la haute vitesse ne garantit pas un 
changement dans l’économie, mais offre des possibilités. 

Chômage 
(N=2) 

Il existe un lien entre le PIB réel par habitant et un indice servant à mesurer l’utilisation des 
TIC d’un territoire (plus l’utilisation des TIC est élevée, plus le PIB réel par habitant est élevé, 
donc moins de chômage). Plus précisément, c’est l’augmentation du niveau d’utilisation des 
TIC qui engendre par la suite l’augmentation du PIB réel par habitant (Farhadi et al., 2012). 
Malgré tout, rien ne confirme concrètement l’existence d’un lien entre la disponibilité et 
l’utilisation des TIC et la baisse du taux de chômage. 

Statut 
socioéconomique 
(N=2) 

Il existe un lien entre le PIB réel par habitant et un indice servant à mesurer l’utilisation des 
TIC d’un territoire (plus l’utilisation des TIC est élevée, plus le PIB réel par habitant est élevé). 
Plus précisément, c’est l’augmentation du niveau d’utilisation des TIC qui engendre par la 
suite l’augmentation du PIB réel par habitant (Farhadi et al., 2012). Ce lien sous-entend que 
les travailleurs présents sur un territoire où l’utilisation des TIC est élevée ont un salaire plus 
important que ceux où l’utilisation des TIC est moins élevée. 

Capital social 
(N=2) 

Les TIC permettent d’augmenter les capacités de communication (elles renforcent les 
relations existantes et permettent d’en développer de nouvelles). Les TIC peuvent favoriser 
l’engagement communautaire et, par le fait même, renforcer le capital social d’une collectivité 
(Australian Government, 2005; Klein et Huang, 2013). Le développement des dispositifs des 
TIC (combiné à un ensemble d’actions articulées autour de la vie collective du quartier), peut 
jouer un rôle important dans l’inclusion sociale et la revitalisation des collectivités tout en 
permettant aux individus d’exercer leurs droits citoyens et de briser leur isolement (Klein et 
Huang, 2013). 

Accessibilité à la 
santé 
(N=7) 

Les télécommunications et la télémédecine réduisent les coûts d’accessibilités aux services 
de santé et les coûts en transport pour les individus en milieu rural. Elles réduisent également 
l’exclusion sociale, rapprochent les patients des opérateurs (infirmières, médecins) et 
augmentent la qualité de suivi (Ackerman et al., 2010; Elgrably-Lévy et Belzile, 2010; Banbury 
et al., 2014; Meyer et al., 2014).  

Habitudes de 
consommation 
(N=1) 

L’utilisation des TIC favorise un changement dans l’achat de biens et services non 
alimentaire. Ces achats se font de plus en plus en ligne, par le biais de boutiques 
électroniques (CEFRIO, 2011). 

Organisation du 
territoire 
(N=2) 

Suite à l’expérience de Sydney, en Australie, il semble important d’intégrer le développement 
des réseaux de télécommunications avec l’aménagement du territoire (mettre en place des 
mécanismes favorisant son expansion et l’atteinte des cibles) (Alizadeh, 2013). 

*N= nombre d’articles trouvés  
** RL : Revue de littérature, AS : article scientifique, LG : littérature grise 

5.2.6.2 Analyse en fonction du contexte territorial  

Selon la MRC, quatre compagnies principales (Cogeco, Sogetel, Télus et Vidéotron) se divisent 

les parts de marché des services de télécommunications. Les cartes de couverture de Cogeco et 

Sogetel sont indisponibles. Pour la couverture de Télus, le débit binaire disponible est plus 

important au nord qu’au sud (Figure 14). En effet, le réseau 4G LTE, qui permet d’atteindre une 

vitesse de téléchargement maximale de 110 Mb/s (mégabits par seconde, en moyenne entre 12 

et 45 Mb/s), est seulement disponible dans les municipalités du nord en bordure du fleuve 

Saint-Laurent. Le reste de la MRC est desservie par le réseau 4G HSPA+ ou n’est tout simplement 

pas desservie par un réseau de Télus. Le réseau 4G HSPA+ permet une vitesse de 
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téléchargement maximale de 21 Mb/s (vitesse moyenne entre 4 et 6 Mb/s). Pour la couverture 

de Vidéotron, c’est le nord de la MRC qui bénéficie du réseau LTE (la vitesse maximale de 

téléchargement peut atteindre 150 Mb/s) (Figure 15). Une section centrale de la MRC suivant le 

tracé des voies de communication est desservie par le réseau 4G HSPA+ (vitesse maximale de 

téléchargement allant à 21 Mb/s). La majeure partie du centre et du sud de la MRC n’est pas 

desservie par aucun réseau de Vidéotron.  

La MRC de Montmagny se dit très fière du développement du réseau Internet haute vitesse ces 

dernières années, principalement dans le sud. D’ailleurs, comme mentionné précédemment, 

presque la totalité de la MRC est desservie par l’Internet haute vitesse et cette bonne 

accessibilité servirait même comme outil de marketing afin d’attirer de nouveaux ménages. 

C’est d’ailleurs un point positif à retenir de cette analyse. Le cas de la MRC de Montmagny 

pourrait servir comme modèle pour d’autres MRC ayant la même problématique. Malgré tout, il 

reste toujours place à l’amélioration alors que le réseau Internet au nord est plus performant 

(très haute vitesse) que celui du sud (haute vitesse). 
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Figure 14: Couverture cellulaire Télus de la MRC de Montagny (Telus, 2015) 

 

Figure 15 : Couverture cellulaire Vidéotron de la MRC de Montmagny (Vidéotron, 2015) 
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5.2.7 Protéger, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti et améliorer les 

conditions de l’habitat  

L’une des quatre grandes orientations du SAD en révision est de mettre en place des milieux de 

vie favorisant l’attraction et la rétention de la population. Pour se faire, la MRC désire créer des 

milieux de vie supportant la sécurité, l’équité et la préservation d’un environnement de qualité. 

C’est dans cette optique qu’a été fixé comme objectif de protéger, réhabiliter et mettre en 

valeur le cadre bâti et améliorer les conditions de l’habitat sur le territoire (MRC de Montmagny, 

2014). D’ailleurs, l’enjeu des conditions de l’habitat avait également été soulevé lors de 

discussions avec la DSP. En effet, selon ces experts, la défavorisation matérielle liée aux 

conditions intérieures des logements présente un facteur de risque particulièrement important 

en certains endroits du territoire. 

5.2.7.1  Constats ressortant de la revue de littérature 

Tel que démontré par le Tableau 10, des sources ont pu être trouvées pour tous les DSS comme 

ayant un possible impact dans l’objectif du SAD portant sur le cadre bâti et les conditions de 

l’habitat. 

De nombreux constats de cette revue de littérature touchent aux conditions intérieures des 

logements, notamment en termes de qualité de l’air (Rauh et al., 2002; Leventhal et Newman, 

2010; Kelly et al., 2013) et d’espace personnel (Wells et Harris, 2007; Leventhal et Newman, 

2010; Bailie et al., 2011; Kelly et al., 2013). Néanmoins, l’une de ces sources rapporte une étude 

de cas pour laquelle les conditions d’habitat n’avaient pas pu être améliorées lors de 

modifications aux logements puisque les autres facteurs sociaux, économiques et 

environnementaux du milieu s’avéraient trop contraignants. Les auteurs soulignaient alors 

l’importance de l’accompagnement des politiques de conditions d’habitats par un éventail 

d’interventions de soutien sociales, comportementales et environnementales (Bailie et al., 

2011). Dans le même ordre d’idées, une autre source venait confirmer la prévalence des risques 

reliés à certaines maladies physiques et mentales chez les individus n’étant pas aptes à 

supporter les coûts de leur logement, mettant en évidence l’importance de mesures sociales 

reliées au logement et leur impact indirect sur la santé des individus (Burgard et al., 2012). 

Qui plus est, plusieurs constats semblent relever de la perception de sécurité vis-à-vis du cadre 

bâti. En effet, des éléments tels que l’absence de verdure, la présence de graffitis et d’autres 

signes de vandalisme, le manque de luminosité, ainsi que le manque apparent d’entretien des 
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infrastructures et de l’environnement physique par les autorités municipales pourraient faire en 

sorte de miner le sentiment de sécurité physique éprouvé par les individus envers leur milieu 

(Foster et Giles-Corti, 2008; Christian et al., 2011; Sreetheran et van den Bosch, 2014). De fait, 

cela semblait particulièrement se répercuter sur le sentiment d’appartenance que les personnes 

âgées éprouvaient envers leur municipalité (Buffel et al., 2014). Parallèlement, une forte 

relation est trouvée entre cette même perception de sécurité découlant des conditions du cadre 

bâti et le niveau d’activité physique des individus. Autrement dit, les individus qui ne trouvent 

pas que leur environnement physique semble sécuritaire n’ont pas tendance à éprouver l’envie 

de faire de l’activité physique (Li et al., 2005; Davison et Lawson, 2006; Foster et Giles-Corti, 

2008; Carlson et al., 2012; Oreskovic et al., 2015). 

Enfin, plusieurs sources soulignaient la présence d’une relation entre les habitudes de 

consommation et le cadre bâti et les conditions de l’habitat (Hembree et al., 2005; Bernstein et 

al., 2007; Grana et al., 2010; Burgard et al., 2012). Par exemple, une étude ayant été effectuée 

sur plus de 7000 étudiants américains et leurs écoles rapportait que l’état de dégradation des 

écoles était positivement corrélé avec la proportion d’étudiants consommant de la marijuana ou 

d’autres drogues illicites (Grana et al., 2010).  
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Tableau 10: Résumé des constats issus de la revue de littérature entre l’objectif lié au cadre 
bâti et aux conditions de l’habitat et les DSS  

Déterminants 
sociaux de la 
santé 

Constats 

Sentiment 
d'appartenance 
et Identité 
(N=2)* 

Deux AS** ont été trouvés et suggéraient l’existence d’un lien entre certains aspects du cadre bâti 
et le sentiment d’appartenance. Les personnes âgées interviewées pour le premier AS étaient 
significativement plus attachées à leur municipalité lorsqu’elles étaient satisfaites avec 
l’environnement physique. À l’inverse leur sentiment d’appartenance était moins grand lorsque le 
cadre bâti de leur quartier semblait négligé par les politiques municipales (Buffel et al., 2014). Le 
second AS mettant en évidence la relation positive entre le sentiment d’appartenance des résidents 
et les quartiers ayant de plus hauts standards de conditions physiques des lieux (Brown et al., 
2003). 

Activité 
physique 
(N=7) 

Deux RL ont été trouvées sur le sujet et suggéraient une relation entre le cadre bâti et l’activité 
physique. Néanmoins, il est à noter que dans les deux RL l’un des liens forts de cette relation 
n’était pas direct, estimant que l’état physique du cadre bâti influence la perception de sécurité – 
qui, elle, semble limiter le niveau d’activité physique des individus (Davison et Lawson, 2006; 
Foster et Giles-Corti, 2008). Parmi les AS trouvés, trois d’entre eux renvoie une corrélation positive 
entre le cadre bâti et l’activité physique (Li et al., 2005; Carlson et al., 2012; Oreskovic et al., 2015) 
alors que deux autres AS n’ont pas trouvé de relation significative (Christian et al., 2011; Tamura et 
al., 2014). 

Habitudes de 
consommation 
(N=4) 

Trois des sources obtenues faisaient part d’un lien entre les conditions d’habitat et les habitudes de 
consommation (Hembree et al., 2005; Bernstein et al., 2007; Burgard et al., 2012). La quatrième 
source démontrait une relation positive entre l’état de délabrement de certaines écoles secondaires 
américaines et les habitudes de consommation des élèves (Grana et al., 2010). 

Logement 
(N=7) 

Une relation entre les conditions d’habitat et le logement en relation avec la santé des enfants a été 
montrée par une RL (Leventhal et Newman, 2010). Une seconde RL montrait un lien entre 
l’amélioration des conditions d’habitat et les caractéristiques du cadre bâti, mais signalait que les 
preuves de l’impact sur la santé d’un quartier en apportant des améliorations à l’intérieur des 
logements restent encore incertaines (Gibson et al., 2011). Toutes les autres sources trouvées 
suggéraient l’existence d’un lien entre les conditions d’habitat et le logement (Rauh et al., 2002, 
Wells et Harris, 2007; Burgard et al., 2012; Kelly et al., 2013), à l’exception d’un AS (Bailie et al., 
2011). Bien que ce dernier étudiait certaines communautés aborigènes australiennes, il est 
intéressant de mentionner son hypothèse indiquant que les conditions d’habitat n’ont pu être 
améliorées par des interventions sur le logement puisque les facteurs sociaux, économiques et 
environnementaux du milieu s’avéraient encore trop contraignants. Les auteurs soulignaient alors 
l’importance de l’accompagnement des politiques de conditions d’habitats par un éventail 
d’interventions de soutien sociales, comportementales et environnementales. 

Organisation 
du territoire 
(N=4) 

L’une des RL trouvées rapportait un lien entre l’activité physique des enfants dépendante du cadre 
bâti et l’organisation du territoire – en termes d’accès aux infrastructures récréatives, d’accès aux 
infrastructures de transport, et de conditions locales en termes de dégradation du milieu physique 
(Davison et Lawson, 2006). Une autre RL indiquait que bien qu’il puisse sembler plus économique 
de favoriser le déplacement de populations désavantagées dans des quartiers pour lesquels la 
pauvreté est moins élevée, le meilleur investissement à long terme est la revitalisation par 
l’amélioration du cadre bâti et des conditions d’habitat des quartiers défavorisés (Gibson et al., 
2011). Parallèlement, deux AS soutenaient l’existence d’un lien entre certains éléments du cadre 
bâti et l’organisation du territoire en lien avec les déplacements à pied (Li et al., 2005; Davison et 
Lawson, 2006; Gibson et al., 2011; Appleyard, 2012). 

Sécurité 
physique  
(N=3) 

Deux RL et un AS rapportaient une association entre la perception de sécurité et le cadre bâti 
(Foster et Giles-Corti, 2008; Christian et al., 2011; Sreetheran et van den Bosch, 2014). Les 
principaux éléments semblant jouer un rôle dans cette association sont la présence de graffitis et 
autres signes de vandalisme, l’absence de verdure, le manque de luminosité, et le manque 
d’entretien des infrastructures et de l’environnement physique par les autorités municipales.  

*N= nombre d’articles trouvés  
** RL : Revue de littérature, AS : article scientifique, LG : littérature grise 
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5.2.7.2 Analyse en fonction du contexte du territoire 

Lors des discussions avec les experts, la DSP avait notamment mis de l’avant certains de leurs 

constats relativement à la dévalorisation matérielle liée à la qualité de l’air intérieur (QAI) des 

logements dans la MRC. D’ailleurs, une étude de ces experts portant sur des données entre 2006 

et 2012 indiquait que 259 décès par année en Chaudière-Appalaches seraient attribuables aux 

maladies de l’appareil respiratoire (DSP de Chaudière-Appalaches, 2014). Dans le réseau local de 

services (RLS) de Montmagny-L’Islet, le taux d’hospitalisation pour les maladies des voies 

respiratoires inférieures (p. ex. maladies pulmonaires obstructures chroniques, asthme, 

emphysème, etc.) est significativement plus élevé que celui du reste de la région. Qui plus est, 

alors que ce même document soulignait que les jeunes enfants et les personnes âgées sont 

particulièrement vulnérables aux polluants intérieurs, il y était précisé que « parmi les 

signalements reçus pour ce RLS, les problématiques de QAI sont survenues en présence de 

personnes âgées dans 66 % des cas et d’enfants de moins de 5 ans dans 33 % des cas. » 

Dans le même ordre d’idées, le document produit par la DSP souligne qu’un habitat insalubre 

favorise la présence de contaminants biologiques comme les moisissures, acariens, 

microorganismes ainsi que les odeurs. Ces catégories de contaminants biologiques 

représentaient 70 % des contaminants de l’air intérieur signalés de 2008 à 2012, selon le RLS de 

Montmagny-L’Islet. Quant aux principales sources de contamination biologique considérées, il 

est noté qu’elles peuvent découler d’activités domestiques, industrielles ou être liées au 

transport pouvant entraîner des poussières ou d’autres nuisances telles des odeurs. Or, à ce 

niveau, le SAD indique notamment que la localisation des sites d’extraction des ressources 

minérales ainsi que des moulins à scie présents sur le territoire peuvent générer de la poussière 

et d’autres nuisances « susceptibles de menacer la sécurité et la qualité de vie des citoyens » 

(MRC de Montmagny, 2014).  

D’ailleurs, une carte produite par la DSP prenant en compte le pourcentage de ménages à faible 

revenu, le pourcentage de résidences construites avant 1971 et le pourcentage de logis ayant 

besoin de réparations majeures met en évidence que selon les données prises entre 2006 et 

2012 les communautés de Montmagny centre (Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Notre-

Dame-du-Rosaire, Sainte-Apolline-de-Patton, Saint-Paul-de-Montminy), du centre-ville de 

Montmagny et de Montmagny Sud (Saint-Fabien-de-Panet, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Lac 
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Frontière, Saint-Just-de-Bretenière) présentaient un risque très élevé d’apparition de problèmes 

de santé liés à la QAI (DSP de Chaudière-Appalaches, 2014).  

Parallèlement, lors des discussions avec les experts, la DSP a également souligné que l’une des 

réalités dépeintes par le Centre de santé et de services sociaux de Montmagny-L’Islet (CSSSML) 

relève de taux élevés de toxicomanie sur le territoire de la MRC. Considérant les relations 

trouvées dans la revue de littérature à ce niveau, il semble donc s’agir d’un argument de plus à 

prendre en compte lors de la priorisation de cet objectif en fonction du contexte du territoire. 

6 Discussion 

 À la suite des constats relevés ainsi qu'aux analyses territoriales, il a été possible de suivre le 

protocole de l'outil de priorisation afin d'obtenir une hiérarchisation des sept objectifs 

sélectionnés. Toutefois, il est important de tenir compte des limites de cette étude dans 

l'obtention de cette hiérarchisation.  

6.1 Recommandations  

L’outil de priorisation a permis d’identifier de façon relativement objective quels sont les 

objectifs du SAD qui pourraient avoir un plus grand potentiel sur la santé des citoyens (Annexe 

E). Cette priorisation a pour but d’aider la MRC à prendre des décisions en ce qui a trait à leur 

plan d’action. En effet, à la suite de cette analyse, la MRC pourra sélectionner les objectifs en se 

basant sur les impacts potentiels sur la santé, tout en considérant le temps et les ressources 

dont elle dispose.  

À la lumière de cette ÉIS, afin d’améliorer la santé globale de la population de la MRC de 

Montmagny, il serait préférable de prioriser les objectifs dans l’ordre suivant : 

1. Assurer la mobilité des personnes 

2. Maintenir et consolider les services de proximité existants   

3. Protéger, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti et améliorer les conditions de 

l’habitat 

4. Stimuler les initiatives locales et une occupation dynamique de son territoire 

5. Développer la structure des loisirs intermunicipaux et la vie culturelle 

6. Développer le Parc régional des Appalaches et le Parc linéaire Monk 

7. Améliorer les services de télécommunications 
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Il est néanmoins important de rappeler que ces objectifs ont déjà été déterminés comme étant 

prioritaires sur les 37 objectifs du SAD et, conséquemment, qu’ils sont tous importants pour 

l’amélioration de la santé publique globale.  

Parallèlement, des pistes de solution spécifiques à chaque objectif ont été relevées. Ces pistes 

de solution proviennent de la revue de littérature, d’exemples actuels ou bien d’idées formulées 

lors de l’analyse des résultats. Bien que ces solutions se situent parfois à l’extérieure des 

compétences de la MRC, il pourrait être avantageux de les partager afin d’inspirer des 

interventions plus adaptées au contexte de la MRC de Montmagny. De plus, si certaines de ces 

solutions sont parfois déjà présentes sur le territoire, leur mention dans cette liste ne peut que 

renforcer l'importance de leur contribution. 

Assurer la mobilité des personnes : 

- Mettre en place un service de jumelage pour le covoiturage de type « temps réel », géré 

par téléphone et par internet (Currie et al., 2009) afin de faciliter l’accès aux différents 

services, emplois et écoles pour tous les individus. 

- Créer un fonds de soutien pour le démarrage d’une coopérative de bénévoles aidant les 

personnes âgées et autres groupes vulnérables pour leurs déplacements essentiels 

(épicerie, rendez-vous médical, etc.) œuvrant particulièrement sur le territoire des 

municipalités du sud (Alsnih et Hensher, 2003; Wood, 2004; Arcury et al., 2005; Hanlon 

et Halseth, 2005; Garin et al., 2014).  

- Améliorer la connectivité du réseau piétonnier de la ville de Montmagny, de Cap-St-

Ignace et de Berthier-sur-Mer (Wener et al., 2003; Davison et al., 2008; Wood et al., 

2010).  

Maintenir et consolider les services de proximité existants : 

- Développer des marchés locaux mobiles qui sillonneraient les municipalités du sud, à 

l'image des paniers de produits offerts dans quelques-unes de ces municipalités 

(Widener et al., 2012; Wang et al., 2014; Yeager et Gatrell, 2014).  

- Développer des jardins communautaires dans les municipalités du sud, à l'image de celui 

de Saint-Just-de-Bretenière (Wang et al., 2014). 

- Encourager la chasse et la pêche ainsi que le partage de ces produits avec les personnes 

âgées dans les villages où les services alimentaires sont les moins présents (Smith et 

Miller, 2011). 
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- Utiliser des locaux existants dans certaines municipalités rurales afin d’y ouvrir des 

centres de services différents selon les jours de la semaine (ex : jeudi : la poste, mardi : 

médecin ou infirmière, mercredi : comptoir de nourriture provenant d’agriculteurs 

locaux, etc.) (Simard, 2005). 

Protéger, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti et améliorer les conditions de l’habitat : 

- Mettre en place un fonds d’aide à la rénovation des logements selon des critères 

spécifiques, et en augmenter l’efficacité en accompagnant les politiques de rénovation 

de l’habitat avec un éventail d’interventions de soutien sociales, comportementales, et 

environnementales (Bailie et al., 2011). 

- Sensibiliser la population aux impacts des conditions de l’habitat sur la santé, 

notamment en termes de qualité de l’air intérieur (DSP de Chaudière-Appalaches, 2014). 

- Mettre en place des incitatifs afin d’augmenter la proportion de logements équipés d’un 

système de ventilation adéquat et entretenu régulièrement, de sorte à maintenir une 

qualité saine d’air intérieur. Tels que souligné par les données entre 2006 et 2012 

utilisées par la DSP (DSP de Chaudière-Appalaches, 2014), un effort particulier devrait 

être accordé dans les communautés de Montmagny centre (Sainte-Euphémie-sur-

Rivière-du-Sud, Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Apolline-de-Patton, Saint-Paul-de-

Montminy), du centre-ville de Montmagny et de Montmagny Sud (Saint-Fabien-de-

Panet, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Lac Frontière, Saint-Just-de-Bretenière). Néanmoins, 

des données plus récentes pourraient être nécessaires afin de bien cibler lesdits efforts 

particuliers. 

Stimuler les initiatives locales et une occupation dynamique de son territoire : 

- Inciter l’installation des entreprises locales en zone industrielle dans l’optique de créer 

des emplois de qualité (Chapple, 2014). La répartition actuelle des pôles à vocation 

industrielle sur le territoire (parcs industriels de la ville de Montmagny, et zones 

industrielles des municipalités de Cap-Saint-Ignace, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 

et Saint-Just-de-Bretenières) pourrait faire en sorte de contribuer à son occupation 

dynamique. 

- Encourager les entrepreneurs locaux à s’impliquer socialement au niveau local. Cette 

implication contribuerait ainsi au maintien d’un milieu créateur de capital social, et 

pourrait faire en sorte de favoriser l’adhésion de la communauté aux projets des 

entreprises socialement investies (Julien et Lachance, 2006). 

- Encourager les organisations sociales déjà présentes sur le territoire à accueillir les 

nouveaux arrivants afin de partager l’identité locale et de stimuler le sens de la 

communauté inhérent au développement du sentiment d’appartenance. Cela pourrait 
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contribuer positivement à la qualité de vie des gens résidents sur le territoire, tout en 

accroissant son attractivité (Brown et al., 2003). 

Développer la structure de loisirs intermunicipaux et la vie culturelle : 

- Diversifier l’offre d’activités à caractère plus attractif, récréatif et culturel (comme des 

festivals ou des tournois sportifs par le biais d'associations de bénévoles par exemple) 

afin d'améliorer le capital social et le sentiment d'appartenance de la communauté. 

Cette stratégie pourrait être bénéfique pour pallier au problème de migration que 

connaissent certaines communautés de la MRC de Montmagny et augmenter le niveau 

d'activité physique de la population (Kosianski, 2004; Torjman, 2004). 

- Regrouper les municipalités voisines, qu’elles soient dans la même MRC ou non, dans la 

gestion des infrastructures de loisirs et des activités culturelles afin d'alléger les 

dépenses et d'offrir une plus grande accessibilité et diversité aux loisirs. L'intensification 

d'une telle activité pourra se faire à travers les municipalités contenant des 

équipements, des installations culturelles et de loisirs peu diversifiés et sous-utilisés, 

notamment celles du secteur sud de la MRC (Roemmich et al., 2006; Scott et al., 2007; 

McCormack et al., 2010). 

Développer le Parc régional des Appalaches et le Parc linéaire Monk : 

- Améliorer l’accessibilité au Parc des Appalaches des personnes ayant des déplacements 

limités pour diverses raisons (budget, accès limité à une voiture, etc.) via l’organisation 

d’un transport communautaire (covoiturage, transport sur réservation, navette lors des 

jours fériés, etc.) dans une optique d’équité et d’attractivité (Zanon et al., 2013). 

- Prolonger le corridor cyclable du parc linéaire Monk pour développer un réseau cyclable 

davantage attractif pour le tourisme et en améliorer l’accessibilité générale (Meyer et 

Bürger-Arndt, 2014; Cremer-Schulte et Dissart, 2015).  

Améliorer les services de télécommunications : 

- Favoriser la création d'ententes ou de partenariats avec les quatre compagnies de 

télécommunications présentes sur le territoire afin d’offrir des services aussi 

performants dans le sud que dans le nord. Cette piste de solution est déjà très bien 

entamée par la MRC. Il reste tout de même une inégalité entre les municipalités du nord 

et du sud par rapport à la performance du réseau Internet (très haute vitesse VS haute 

vitesse). 

- Créer un partenariat avec les institutions de santé pour l'implantation d'un projet pilote 

de télémédecine. Analyser les différents services qui pourraient être appliqués au cas de 

la MRC de Montmagny - p. ex. les consultations médicales téléphoniques, les cliniques 

virtuelles, les télésoins à domicile, etc. (Elgrably-Lévy et Belzile, 2010). Il serait aussi 
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intéressant d’utiliser l’exemple des régions de l’est du Québec (projet de télémédecine 

afin d’assurer l’accessibilité aux soins de santé spécialisés en régions éloignées) et d’en 

dégager les points forts et les points faibles (Meyer et al., 2014). 

6.2 Limites 

Les choix méthodologiques et les résultats de cette évaluation d’impact en santé pourront être 

interprétés plus justement à la lumière de certaines limites. Premièrement, cette méthode étant 

embryonnaire, elle est susceptible d’évoluer et de se transformer. Deuxièmement, le temps 

alloué pour la réalisation de l’ÉIS ainsi que les contraintes académiques ont empêché l’analyse 

complète de l’ensemble des objectifs du SAD. Dans ce contexte, il a été impossible de réaliser ou 

de mettre en place un processus de suivi et de consulter l’ensemble des élus municipaux, des 

experts en santé publique et la population de la MRC de Montmagny. Troisièmement, il a été 

ardu d'estimer l'importance de chaque relation « DSS-objectif » dans le contexte du territoire. 

En effet, un biais subjectif peut y être présent, car une bonne proportion des informations 

proviennent de discussions limitées en termes de profondeur. Cela a pu faire en sorte que 

certains enjeux aient été moins abordés, bien qu'ils puissent rester importants. Finalement, il est 

aussi nécessaire de noter que la majorité des articles de la revue de littérature ont été réalisés 

en milieu urbain alors que le contexte dans lequel s'insère cette étude est davantage périurbain 

et rural.  

7 Conclusion 

Somme toute, l’objectif principal de cette étude était de réaliser une évaluation d’impact en 

santé sur le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Montmagny. 

L’application méthodologique à une échelle régionale a été effectuée de manière à prioriser les 

objectifs du SAD avec l’aide d’experts du milieu. Sept objectifs ayant des incidences plus 

importantes sur la santé, par le biais de leurs effets sur les DSS, ont donc été dégagés des 37 

objectifs originaux. Une analyse de la littérature scientifique a été effectuée afin d’identifier les 

principaux constats pour chacune des relations entre les objectifs retenus et les DSS. 

Parallèlement, une analyse du contexte territorial a été effectuée. Ensuite, l’importance estimée 

dans le contexte du territoire et l’importance accordée dans la revue de littérature ont permis 

de procéder à une deuxième priorisation en hiérarchisant les sept objectifs. Des pistes de 

solutions applicables au territoire de la MRC de Montmagny ont finalement été formulées à 

partir des constats de la revue de littérature.  
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L’évaluation d’impact sur la santé appliquée au schéma d’aménagement et de développement 

aura donc permis d’identifier les objectifs qui sont les plus susceptibles d’avoir une incidence sur 

la santé des citoyens de la MRC et, par le fait même, sur leur qualité de vie. Il s’agit donc d’un 

moyen d’intégrer la santé publique dans les projets qui modulent, entre autres, le milieu de vie 

des gens. C’est dans cette optique que l’ÉIS fait un clin d’œil à l’article 54 de la Loi de la santé 

publique du Québec qui affirme que le ministre de la Santé et des Services sociaux peut obliger 

l’adoption « de politiques aptes à favoriser une amélioration de l’état de santé et du bien-être 

de la population » (Loi sur la santé publique, art. 54). Il peut donc obliger les créateurs de ces 

politiques et projets à tenir compte de la santé publique dans leur conception. L’ÉIS sur un SAD 

s’inscrit exactement dans cette volonté d’intégrer la notion de santé publique dans les politiques 

publiques afin d’assurer un niveau de santé et de bien-être adéquat à la population. Par ailleurs, 

les échanges interdisciplinaires ayant eu lieu tout au long du processus de l’ÉIS cadrent 

parfaitement dans cette volonté de transférer des connaissances dans une optique de santé 

publique.  

Étant donné qu’il s’agit d’une première au Québec, il serait pertinent de poursuivre dans cette 

même lancée afin de construire un guide méthodologique d'application de l’ÉIS à un SAD. Celui-

ci faciliterait la diffusion de l'importance de l’aspect sanitaire dans les processus de révision des 

SAD pour les MRC intéressées tout en favorisant son intégration. De plus, ce guide pourrait 

inclure la revue de littérature régulièrement mise à jour par une agence responsable de la santé 

publique et ainsi, offrir un appui scientifique aux MRC qui souhaiteraient évaluer l’impact de 

leurs objectifs et priorités d’actions sur la santé. L’accès à ce savoir pourrait être utilisé pour 

améliorer la santé publique. Qui sait peut-être que cette diffusion pourrait atteindre d'autres 

pays (Annexe A).  
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