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Pour moi, la santé est l’affaire de tous

Prise de conscience quant aux SHV à Brossard

• OBJECTIF DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE:

 BONIFIER ET MODERNISER LES INSTALLATIONS SPORTIVES,
RÉCRÉATIVES ET COMMUNAUTAIRES POUR PROMOUVOIR
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LES SAINES HABITUDES DE VIE

 FERMETURE DU SUBWAY EN
MARS 2015

 OPPORTUNITÉ DE MODIFIER
LE ZONAGE SANS CRÉER DE
DROIT ACQUIS

Mise en contexte
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Cette présentation a été effectuée le 22 novembre 2016, au cours  de la journée « Conférence de 
l’ASPQ – Influencer les grandes décisions pour une population en santé : devoirs et opportunités » 
dans le cadre des 20es Journées annuelles de santé publique (JASP 2016). L’ensemble des 
présentations est disponible sur le site Web des JASP  à la section Archives au : 
http//jasp.inspq.qc.ca. 



• Examen de tout le territoire pour s’assurer qu’il n’y avait pas de zone où la 
restauration est permise autour des écoles

• Retrait complet des usages de restauration dans la zone en face de l’école 
Antoine-Brossard

• Contestation judiciaire du refus d’octroyer un permis à Pizza Pizza devant 
l’école secondaire

• Décision défavorable du tribunal parce que selon le juge, l’avis de motion 
n’avait pas d’effet de gel parce que mot utilisé «restreindre » n’a pas la même 
signification que « retirer » les usages de restauration. Une technicalité qui 
est fort décevante!

• Aucun autre restaurant ne pourra ouvrir et si Pizza Pizza ferme, aucun autre 
restaurant n’ouvrira dans cette zone

Historique du dossier

Les obstacles et les facilitateurs

Obstacles
• s 

Facilitateurs

• Industrie (Menaces habituelles de 
poursuite)

• « Vocal minority »

• Précipitation

• Maire qui y croit

• Commission scolaire (mobilisation 
envers les saines habitudes de vie)

• Les SHV énoncées comme un 
priorité dans la planification 
stratégique

• Soutien d’organismes ASPQ
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Le rôle des DSP – Pistes de solution

• Sensibilisation des élus et fonctionnaires municipaux quant 
à leur impact sur la santé de leur population

• Promotion de l’expertise et des services des DSP auprès 
des municipalités

• Engagement dans le débat public par les DSP afin 
d’influencer les décideurs municipaux

• Création de coalitions en faveur d’enjeux de santé publique 
(exemple piétons à Montréal)

• Publication de données ouvertes sur la santé

Résultat et vision d’avenir

Résultat
• Pas de nouveaux restaurants ne pourront se construire 

aux alentours des écoles à Brossard donc un 
environnement alimentaire plus sain graduellement.

• Cause nous opposant à Pizza Pizza: la ville défaite à 
cause d’une imprécision dans l’avis de motion 

Vision d’avenir
• Reconnaissance de la santé commme pouvoir municipal?
• HEALTH IN ALL POLICIES
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