SOMMAIRE : ÉTUDES DE CAS DE LA POLITIQUE DE TRANSPORT ACTIF
DONNÉES PROBANTES
afin de définir et de fournir des solutions à des problèmes urgents, notamment
le lien entre la santé et le cadre bâti. Divers acteurs ont fourni des données
probantes afin d’illustrer les problèmes et les solutions.

Une approche fondée sur des données probantes dans le cadre de l’élaboration
de politique de santé publique est obtenue en tenant compte des données
probantes disponibles les plus pertinentes dans la prise de décisions relatives à
la politique. Dans les études de cas , on a eu recours à des données probantes

VOici lES DiffÉRENTS TyPES DE DONNÉES PROBANTES uTiliSÉES DANS lES ÉTuDES DE cAS

des données scientifiques;
des données provenant d’experts;
des pratiques exemplaires
d’autres pays;

VAN

VANCOUVER, CB

Ces pratiques exemplaires se sont avérées utiles pour comprendre l’approche que les autres ont adoptée
pour modifier les politiques, connaître son fonctionnement et déterminer si de tels changements
étaient possibles. Voilà autant de renseignements qui ont permis d’élaborer la politique.

des données locales
• le nombre de vélos;
RD RED DEER, AB
• les prévisions démographiques;
En effet, les employés municipaux ont fourni au conseil des
• la croissance de l’emploi; Ê
données locales pertinentes concernant les conséquences
• les données démographiques;
de l’aménagement de pistes cyclables sur la circulation.
• les coûts;
• les habitudes de déplacement;
• les commentaires des citoyens (soutien de la
(l’analyse des déplacements selon le mode
politique
ou réserves quant aux projets);
de transport, les temps de déplacement,
l’analyse des tendances concernant
• les accidents mortels de la circulation; Ê
la répartition modale);
• les évaluations des collisions (par les sociétés
d’assurances);
• les répercussions propres aux sites;

des données provenant de parties
intéressées.
RD

HAM

• les données sur l’incidence des interventions
(à savoir les répercussions de la mise en œuvre du
projet pilote sur la densité de la circulation);
• le recensement de la circulation.

HAMILTON, ON

Il ne s’agit pas bon gré mal gré d’éliminer les voitures des rues. Nous faisons beaucoup
d’analyses en profondeur. Nous examinons les répercussions sur la circulation,
l’évolution du volume de la circulation, les délais de déplacement, l’incidence sur
la sécurité. Nous ne voulons pas que la ville soit engorgée.

RED DEER, AB

Le personnel du projet a également transmis au conseil les commentaires
du public recueillis dans le cadre de stratégies de mobilisation au sujet
de leur appui ou de leurs réserves envers les modifications proposées.
Cette approche a instauré un processus transparent et permis au
personnel du projet et au conseil de prendre des décisions conjointes,
ce qui a contribué à renforcer l’adhésion du conseil.
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DONNÉES PROBANTES
DES DONNÉES PROBANTES ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES PAR :

la santé publique;

les municipalités;

les conseils d’entreprise;

les réseaux de soins primaires;

les services de planification
régionaux et provinciaux;

les consultants.

les établissements d’enseignement;

EViDENcE fOcuSED ON ThE BENEfiTS Of AcTiVE TRANSPORTATiON

le caractère abordable;

l’environnement;

la résilience;

l’accessibilité;

la durabilité;

la qualité de vie;

la disponibilité du mode
de déplacement;
la santé;

la collectivité;

l’économie.

la sécurité;
HAM

TC
RD

TOUS LES CAS

Les données probantes concernant les maladies chroniques et le lien
entre les maladies chroniques et l’activité physique ont amené le service
de la santé publique et les fournisseurs de soins de santé à se pencher
sur l’aménagement du cadre de vie pour trouver des solutions dans
chacune des études de cas.

HAMILTON, ON

[La Chambre de commerce de Hamilton] a fourni des données probantes
faisant un lien entre les communautés propices à la marche et la classe
créative génératrice de l’économie, puis il a transmis ce message à
la communauté en publiant le rapport intitulé Walkability and Economic
Development: How Pedestrians and Transit-oriented Environments
Attract Creative Jobs in Hamilton. Ce rapport a fourni de précieux
éléments de preuve qu’il est possible de faire des gains d’un point de vue
économique en attirant les employés qualifiés souhaités afin de faciliter
la croissance des entreprises, secteur de la classe créative.

Partage
la route
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Propel Centre for Population Health Impact (2014). Comprendre le processus d’élaboration des politiques en santé publique : Étude de cas multiples liés à l’utilisation d’une politique de modification du réseau routier pour améliorer le transport actif.
Propel Centre for Population Health Impact, Université de Waterloo. Waterloo (Ontario).
a production de ce rapport a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada, par l’entremise du Partenariat canadien contre le cancer.
Pour en savoir plus sur chacun des cas présentés, consultez les rapports accessibles sur notre site vuesurelecancer.ca.
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