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Notre mandat
– Soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts visant à 

promouvoir des politiques publiques favorables à la santé

Nos champs d’expertise
– L’impact des politiques sur la santé

– Méthodes pour contextualiser les politiques

– Acteurs et mécanismes de collaboration intersectorielle

– Stratégies pour influencer l’élaboration de politiques
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Définition de l’EIS et le processus

« Combinaison de procédures, de 
méthodes et d’outils par lesquels 
une politique, un programme ou 
un projet peut être évalué selon 
ses effets potentiels sur la santé 
de la population et la distribution 
de ces effets au sein de la 
population » (WHO, 1999) ».« L’EIS 
identifie les mesures appropriées, 
aptes à gérer ces effets » (Quigley et 
al., 2006). 
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L’EIS dans la province de Québec

Plusieurs rapports gouvernementaux ont recommandé 
l’utilisation de l’EIS 

 Programme national de santé publique 2015-2025
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-216-01W.pdf

 Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) – 2016 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-297-08W.pdf

 Plan d’action interministériel 2017-2021 de la PGPS
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-297-02W.pdf
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L’EIS dans un contexte local – La ville de 
Québec
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Objectifs clés 

- Réaliser des EIS sur des projets d’aménagement du territoire à 
différentes échelles (régionale, locale, site)

- Développer un réseau intersectoriel sur l’EIS

- Évaluer la mise en œuvre de l’EIS dans le processus de 
planification urbaine



L’EIS d’un plan local d’urbanisme
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Auteurs: Alexandre Allard, Maxime 
Bédard-Thom, Rosalie Laroche, 
Etienne Lavallée & Ève Renaud-Roy
Supervision: Alexandre Lebel, 
Thierno Diallo
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Position centrale sur le territoire

Lieu de passage important

Milieu de vie plutôt favorisé mais diversifié

Se trouve à la limite de trois quartiers et de deux arrondissements

N’a jamais fait l’objet d’une planification d’ensemble



L’étape d’analyse
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Graphisme : T. PiloteDS: Déterminant de la 
santé



Synthèse des résultats
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https://www.esad.ulaval.
ca/files/esad/ESAD_per
specto_2017_Web.pdf

Allard et al, 2017

https://www.esad.ulaval.ca/files/esad/ESAD_perspecto_2017_Web.pdf


Recommandations
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https://www.esad.ulaval.ca/
files/esad/ESAD_perspect
o_2017_Web.pdf

Allard et al, 2017

https://www.esad.ulaval.ca/files/esad/ESAD_perspecto_2017_Web.pdf


Une autre manière de présenter les 
recommandations
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Côté et al, 2016



Cadre de collaboration
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Proposition de projets d’urbanisme 

Administration de la Ville de Québec
Dépistage

Ville de Québec: 2

DRSP-CN : 2

Vivre en Ville : 1

Université Laval : 2

CCNPPS : 1

Dév. Santé : 3

Équipe technique

Comité de suivi
(CSEQ)

Membres votants

Délégués du CSEQDélégués du CSEQ

Projet 1 Projet 2

Groupe de
travail 1

Groupe de 
travail 2

Projet 3

Groupe de 
travail 3

Étudiants ATDR
Délégués du CSEQ Délégués du CSEQ Délégués du CSEQ

Groupes de travail

Cadrage

Analyse et recommandations

Évaluation et monitorage



Les retombées de l’expérience de l’EIS à 
Québec
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L’utilisation de l’EIS à Québec

Nouvelles 
collaborations 

intersectorielles 
positives

A change in 
the current
practice of 

urban planning 

Development 
of a common 

language

Concerns and 
responsibilities 

harmonized
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Ce sujet vous intéresse?

Visitez notre site www.ccnpps.ca pour 
plus de ressources sur l’évaluation 
d’impact sur la santé.

La production de cette présentation a été rendue possible grâce à une contribution financière 
provenant de l’Agence de la santé publique du Canada par l’intermédiaire du financement du Centre 
de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues exprimées ici 
ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada.

Auteur : Thierno Diallo
Courriel : thierno.diallo@inspq.qc.ca


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Définition de l’EIS et le processus
	L’EIS dans la province de Québec
	L’EIS dans un contexte local – La ville de Québec
	L’EIS d’un plan local d’urbanisme
	Diapositive numéro 7
	L’étape d’analyse
	Synthèse des résultats
	Recommandations
	Une autre manière de présenter les recommandations
	Cadre de collaboration
	Les retombées de l’expérience de l’EIS à Québec
	Références
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16

