
« Ensemble pour la qualité de vie »
est un mot d’ordre utopique qui
défend ses positions à partir
d’exemples d’accomplissements.
Quand il s’agit de santé, on parle
inévitablement de prévention et
quand il s’agit de prévention, on
aborde tous les aspects de la vie :
l’habitat, l’environnement, la nour-
riture, la reconnaissance des indivi-
dus et des communautés. De presti-
gieux orateurs se sont succédé pour
témoigner des réalisations gagnantes
et suggérer des solutions aux pro-
blèmes exposés ailleurs. Parmi eux,
le ministre Couillard n’a pas hésité à
prononcer le mot culture à plusieurs
reprises et pas seulement en-bout-
d’énumération-afin-de-n’oublier-
personne. Son Excellence Lise
Thibault, Lieutenant-gouverneur
du Québec, prononçant le discours
de clôture, a bien évidemment sou-
ligné l’importance de l’implication
de l’humain dans la communauté,
cet humain que l’on doit aider à ne
pas renoncer face aux obstacles,
apparemment insurmontables, des
handicaps physiques ou de la
vieillesse. On ne parle pas de santé
en termes de remèdes chimiques ou
de chirurgies, on parle de santé par

l’intégration de tous les citoyens
dans une vie active et enrichissante,
on parle de qualité de vie, on parle
de culture ! 

Une ville en bonne santé main-
tient, améliore, produit un envi-
ronnement, une organisation
sociale, des relations humaines,
qui permettent à ses habitants
d’être utiles les uns aux autres,
d’exprimer et de développer plei-
nement leurs potentialités.

«Une Ville-Santé(…) est une ville
qui a pris conscience de l’importan-
ce de la santé urbaine et qui s’em-
ploie à l’améliorer», lit-on dans le
document de l’OMS. Les détermi-
nants culturels de la bonne santé des
individus et des communautés sont
une (nouvelle?) donne à étudier
avec la plus grande perspicacité.
Chez nous, le développement du
concept de culture est à entre-
prendre, sa redéfinition est à l’origi-
ne de cette entreprise. Si l’on persis-
te à mélanger les termes de loisirs et
culture, on se privera de deux axes
de développement des plus impor-
tants. Ce sont deux arbres que l’on a
plantés trop serrés, ils se gênent dans
leur croissance. C’est la raison pour
laquelle les villes, qui ne l’ont pas

encore fait, devraient se doter d’une
politique culturelle, séparée des
offres de loisirs. « Ce ne sont pas les
$ qui comptent, c’est la motivation
des gens » affirme Pierre Lapointe,
Maire de Val-David. 

«Healthy AND happy» serait la
solution, selon Trévor Hancock -
« How do you engage people ? »
questionne-t-il tandis que Réal
Lacombe encourage des acteurs
hybrides, des professionnels
capables d’agir ENTRE les sys-
tèmes, capables de jeter des
ponts… Décidément, les énergies
hybrides sont à la mode ! Trévor
Hancock est le co-fondateur de
Villes-Santé de l’OMS, Réal
Lacombe est le fondateur du réseau
québécois de Villes et Villages en
santé, tous deux conférenciers inter-
nationaux et bâtisseurs de cathé-
drales. Le Dr Trevor Hancock note
qu’il est plus facile de commencer
une action au niveau local. L’échelle
humaine plus petite favorise des
liens plus étroits, une vue plus juste
du problème, des solutions plus
équitables, des actions plus rapides.

L’ombre au tableau, est la source
des revenus municipaux.
« Déshabiller Jean pour habiller
Pierre, dit M. Cardinal, maire de
Sainte-Adèle, n’est pas une solution.
On s’occupe des citoyens, mais on
reçoit ($) des résidents. » - « On
nous demande toujours plus, avec le
même budget. S’il n’y a pas de déve-
loppement domiciliaire, on ne peut
pas payer nos factures, disent les

maires, pour qu’il
y ait de l’argent
pour le social, il
faut du dévelop-
pement écono-
mique. » -
«Quand on fait
du développe-
ment social, il
ne faut pas
parler de ren-
t a b i l i t é ,
r é p o n d e n t
les interve-
n a n t s
sociaux, la
conce r t a -
tion est
i n d i s p e n -
sable, il faut travailler
ensemble avant de décider, il faut
enlever les silos.» À noter, avec un
sourire, que la table où chacun s’ani-
me est composée de : 3 hommes
représentant les instances munici-
pales et le développement commer-
cial, 3 femmes impliquées au niveau
social et culturel…Honni soit qui
mal y pense!.

« Avoir les outils pour s’occuper
des citoyens - Donnons pour
exemple un événement culturel :
La TPS et la TVQ vont aux gou-
vernements, l’achalandage aux
citoyens, les dépenses sans reve-
nus au maire ! » M. Jean-Paul
Cardinal a le sens de la formule.

« On s’occupe des citoyens au
détriment de notre mission de base,
et les revenus municipaux sont en

décroissance !
» renchérit un
de ses col-
lègues. Ah bon !
C’est ainsi que
l’on apprend à
choisir un candi-
dat : on doit se
concentrer sur sa
stratégie de déve-
loppement domi-
ciliaire plus que sur
toute autre fioritu-
re visionnaire… 
Sachant de noto-

riété publique que le
salaire d’un maire est
mince, on peut se
demander pourquoi
tant de candidats se

battent pour prendre la
place. « On est dus pour une révolu-
tion culturelle ! » déclare Line
Chaloux, propriétaire du Méridien
74 de Saint-Jérôme, qui abrite plus
d’une trentaine d’organismes
sociaux. Dans ce cas-là culture veut
dire mentalités. « Il va y avoir du
sport ! » avaient prévu les organisa-
teurs de cette table ronde.

Ndlr : Il serait indigeste de couvrir,
sur plusieurs pages, tous les sujets
abordés au cours de ce colloque de
trois jours. La qualité de vie étant un
vaste sujet et les utopies nom-
breuses, nous y reviendrons dans
nos prochaines éditions. Toutes les
chances que la couverture soit enco-
re d’actualité…
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Comme beaucoup d’organismes communautaires, nous
avons participé au 8e colloque international francophone
de Villes et Villages en santé et des Villes-Santé de l’OMS
(Organisation mondiale de la santé) qui se tenait cette
année dans les Laurentides. 350 participants ont planché
pendant trois jours sur la qualité de vie.

Photo montage de Prévost pris sur le site de la ville.
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Utopies et réalités :Villes et villages en santé


