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Identification (lieu, titre du projet) Projet de construction d’une usine de compostage des déchets domestiques. 

Municipalité régionale de Comté de la Haute-Yamaska, Québec.  

Personne à contacter Lorraine Deschênes (lorraine.deschenes@rrsss16.gouv.qc.ca) 

Mise en contexte La Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie (1,4 million d’habitants), située au sud de Montréal,  a mené un projet 

pilote ÉIS en collaboration avec un des onze Centres locaux de santé et de services sociaux (CSSS) de son territoire et des 

partenaires municipaux et de ce CSSS. Le projet visait à vérifier l’intérêt envers la pratique de l’ÉIS chez les décideurs du milieu 

municipal ainsi que les conditions et les effets organisationnels liés à l’introduction de cette nouvelle pratique, tant pour le 

secteur municipal que pour celui de la santé publique. Ce projet s’inscrit en soutien aux nouvelles responsabilités envers la 

santé populationnelle dévolues aux CSSS au cours de la récente réforme québécoise de l’organisation des services.  

Groupes/personne responsables du projet Direction de la santé publique (DSP) de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie (Québec) et le 

Centre de santé et des services sociaux de la Haute-Yamaska (CSSS) (Québec). Étant donné que la démarche s’inscrivait dans 

un projet pilote plus large, la DSP et le CSSS ont été appuyés par l’Institut de santé publique du Québec, le ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) et le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé 

(CCNPPS). 

D’où vient la demande (par ex. municipalité, ministère, groupe 

communautaire, santé publique)? 

La DSP et le CSSS ont proposé aux autorités municipales de participer à un projet pilote visant à documenter l’utilité et les 

conditions de succès de l’approche d’ÉIS dans un contexte de prise de décisions aux paliers local et régional. 

Quels outils ont été utilisés (ex. guide ÉIS)? La démarche classique de l’ÉIS (cinq étapes) a été mise en pratique. En l’absence de guides existants appropriés au milieu 

municipal québécois, les outils existant au palier provincial (Québec) et au niveau international ont été mis à profit. Le projet 

pilote visait entre autres à développer un guide et des outils adaptés au milieu municipal du territoire. 

Dépistage  

� Comment? 

� Qui a participé? 

� Est-ce que les résultats ont été communiqués? 

Un comité de pilotage composé de deux représentants de santé publique, du préfet et de la directrice générale de la MRC, en 

plus de la personne responsable de soutenir la démarche ÉIS a été mis sur pied afin d’effectuer la sélection du projet qui ferait 

l’objet d’une ÉIS parmi les trois proposés par les autorités municipales. La sélection du projet d’usine de tri-compostage a été 

effectuée suite à l’application d’une grille de dépistage construite à partir de celle de l’OMS, du ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec et de la Suisse. 

Le dépistage a été réalisé dans le cadre de deux rencontres par les membres du comité de pilotage.  
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Cadrage 

� Comment? 

� Qui a participé? 

� Est-ce que les résultats ont été communiqués? 

Deux professionnels de la MRC impliqués dans le développement du projet de l’usine ont joint les membres du comité de 

pilotage pour l’étape du cadrage. Une grille de cadrage a été développée à partir des éléments du projet et des principaux 

déterminants susceptibles d’être modifiés selon la lecture effectuée à l’étape du dépistage. 

Le cadrage a été fait en grande partie par la personne responsable de la démarche ÉIS en suivant les principaux constats émis 

par le comité de pilotage lors des rencontres de dépistage. 

Analyse 

� Revue de littérature (oui, non, comment) 

� Consultation des parties prenantes, décideurs, 

population (oui, non, comment) 

Compte tenu du temps et des ressources disponibles, une analyse sommaire portant sur les effets relatifs à six déterminants de 

la santé a été effectuée. 

La méthodologie a consisté en une revue de littérature brève, la consultation d’experts de santé publique (santé 

environnementale et en santé sociale) et l’utilisation de données administratives. Trois scénarios ont été examinés incluant le 

statu quo. 

Rapport 

� Écrit? 

� Recommandations? 

� Rendu public (oui, non) 

Rapport écrit, mais incomplet compte tenu de l’impossibilité d’obtenir toutes les données nécessaires portant sur l’usine dans 

le temps imparti au projet pilote. Toutefois, un rapport synthèse a été rédigé et remis à la MRC. Pour cette raison la diffusion a 

été restreinte aux autorités de la MRC tel que convenu à l’étape du cadrage. 

Évaluation 

� Évaluation du processus ÉIS effectuée? 

� Suivi des résultats? 

Une évaluation de la démarche et du projet pilote a été effectuée lors d’une rencontre de groupe des membres du comité de 

pilotage. De façon générale, les commentaires et la réceptivité de la démarche ont été très positifs, tant du côté du milieu 

municipal que du milieu de la santé publique. 

Autres commentaires 

(ex. objectifs poursuivis, valeurs, etc.) 

Cette ÉIS a été menée dans le cadre d’un projet pilote d’un an (2007-2008) dont l’objectif général était de documenter l’utilité 

et la faisabilité pour les décideurs municipaux d’intégrer la pratique de l’ÉIS dans leur processus de prise de décision ainsi que 

les conditions organisationnelles pour la mise en œuvre d’une telle pratique tant pour le milieu municipal que pour le milieu de 

la santé publique. Une personne ressource engagée par l’Institut de santé publique du Québec et encadrée par la DSP a joué un 

rôle de soutien à la démarche et d’intermédiaire entre les différentes ressources expertes et les décideurs municipaux. La 

perspective adoptée dans le cadre de ce projet pilote est celle du soutien de l’action intersectorielle. 

Le projet de tri-compostage a été privilégié par les autorités municipales, car l’information fournie par l’ÉIS était vue comme 

pouvant être utile lors des consultations citoyennes. 
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