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2014 

St-Pierre, L. et Marchand, J.-S. (2014). Série sur l'évaluation d'impact intégrée. 1- Situation générale et 
clarification des concepts. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Consulté en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/153/Publications.ccnpps?id_article=1073  

Cette note documentaire constitue la première d'une série de six qui portent sur l'état de la 
pratique de l'évaluation d'impact intégrée (ÉII). Elle présente brièvement la définition et les 
origines de l'ÉII, elle fait ensuite un survol de l'état de la pratique actuelle, puis elle expose les 
principaux constats qui émergent de ce survol. Elle propose également une clarification de 
certains concepts connexes à la pratique des ÉII.  

St-Pierre, L. et Marchand, J.-S. (2014). Série sur l'évaluation d'impact intégrée (ÉII). 2- Exemple de la 
pratique de l'ÉII à la Commission européenne. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques et la santé. Consulté en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/153/Publications.ccnpps?id_article=1226  

Cette note documentaire constitue la deuxième d'une série de six qui portent sur l'état de la 
pratique de l'évaluation d'impact intégrée (ÉII). Elle décrit comment la pratique de l'ÉII a été 
institutionnalisée au sein de la Commission européenne. On y présente l'historique, les 
objectifs poursuivis, les procédures et les outils utilisés, ainsi que l'évaluation de la pratique. 
Elle porte aussi une attention particulière à la façon dont les analyses d'impact singulières ont 
été incluses dans l'analyse intégrée. 

St-Pierre, L. et Marchand, J.-S. (2014). Série sur l'évaluation d'impact intégrée (ÉII). 3- Exemple de la 
pratique de l'ÉII en France. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Consulté en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/153/Publications.ccnpps?id_article=1228  

Cette note documentaire constitue la troisième d'une série de six qui portent sur l'état de la 
pratique de l'évaluation d'impact intégrée (ÉII). Elle décrit comment la pratique de l'ÉII a été 
institutionnalisée en France. On y présente l'historique, les objectifs poursuivis, les 
procédures et les outils utilisés, ainsi que l'évaluation de la pratique. Elle porte aussi une 
attention particulière à la façon dont les analyses d'impact singulières ont été incluses dans 
l'analyse intégrée. 
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St-Pierre, L. et Marchand, J.-S. (2014). Série sur l'évaluation d'impact intégrée (ÉII). 4- Exemple de la 
pratique de l'ÉII au Royaume-Uni. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. Consulté en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/153/Publications.ccnpps?id_article=1230  

Cette note documentaire constitue la quatrième d'une série de six qui portent sur l'état de la 
pratique de l'évaluation d'impact intégrée (ÉII). Elle décrit comment la pratique de l'ÉII a été 
institutionnalisée au Royaume-Uni. On y présente l'historique, les objectifs poursuivis, les 
procédures et les outils utilisés, ainsi que l'évaluation de la pratique. Elle porte aussi une 
attention particulière à la façon dont les analyses d'impact singulières ont été incluses dans 
l'analyse intégrée. 

St-Pierre, L. et Marchand, J.-S. (2014). Série sur l'évaluation d'impact intégrée (ÉII). 5- Exemple de la 
pratique de l'ÉII en Irlande du Nord. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur 
lespolitiques publiques et la santé. Consulté en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/153/Publications.ccnpps?id_article=1232  

Cette note documentaire constitue la cinquième d'une série de six qui portent sur l'état de la 
pratique de l'évaluation d'impact intégrée (ÉII). Elle décrit comment la pratique de l'ÉII a été 
institutionnalisée en Irlande du Nord. On y présente l'historique, les objectifs poursuivis, les 
procédures et les outils utilisés, ainsi que l'évaluation de la pratique. Elle porte aussi une 
attention particulière à la façon dont les analyses d'impact singulières ont été incluses dans 
l'analyse intégrée. 

St-Pierre, L. et Marchand, J.-S. (2014). Série sur l'évaluation d'impact intégrée (ÉII). 6- Principaux défis et 
enjeux de l'ÉII. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Consulté en ligne à : http://www.ccnpps.ca/153/Publications.ccnpps?id_article=1234  

Cette note documentaire constitue la sixième d'une série de six qui portent sur l'état de la 
pratique de l'évaluation d'impact intégrée (ÉII). Elle  présente un aperçu des principaux enjeux 
soulignés dans la littérature et par les informateurs clés interrogés dans le cadre de cette 
étude. 

2012 

Mendes, W. (2012). Faciliter les politiques et la planification en matière de durabilité à l'échelon local : 
l'exemple de la politique alimentaire. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. Consulté en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/153/Publications.ccnpps?id_article=819 

Cette note documentaire vise à faire connaître les manières de concrétiser les priorités en 
matière de durabilité, notamment pour les politiques alimentaires. 

2011 

Mendes, W. (2011). Les conseils de politique alimentaire. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Consulté en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/153/Publications.ccnpps?id_article=663 

Cette note documentaire vise à faire connaître la nature et le rôle des conseils de politique 
alimentaire dans l'élaboration de politiques publiques favorables à la santé. 
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2010 

St-Pierre, L. et Gauvin, F.-P. (2010). La gouvernance intersectorielle dans le cadre de la « santé dans toutes 
les politiques », un cadre conceptuel intégrateur. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Consulté en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/153/Publications.ccnpps?id_article=591 

Cet article propose un cadre d'analyse de l'approche pangouvernementale pour traiter les 
problèmes de santé publique qui nécessitent une participation de divers secteurs. Les auteurs 
examinent les principales conditions qui assurent une gouvernance intersectorielle pour la 
santé. Il est notamment question de leadership, de coordination et de collaboration, 
d'imputabilité et d'éléments culturels tels que le développement des capacités, la modulation 
des valeurs et l'apprentissage collectif. Cet article est paru originalement en anglais dans le 
bulletin de santé publique du gouvernement d’Australie-Méridionale. 

2008 

Gagnon, F. et Kouri, D. (2008). Concepts de gouvernance intégrée. Glossaire. Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Consulté en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/153/Publications.ccnpps?id_article=403 

Ce document est un glossaire de certains termes-clés en gouvernance intégrée. 

Gagnon, F. et Kouri, D. (2008). Gouvernance intégrée et politiques publiques favorables à la santé : deux 
exemples canadiens. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Consulté en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/153/Publications.ccnpps?id_article=226 

Comment les approches multisectorielles peuvent-elles être développées pour favoriser la mise 
en place de politiques publiques favorables à la santé? Ce document examine la question à 
travers la comparaison de l'article 54 de la Loi sur la santé publique du Québec à la plateforme 
ActNow BC. 

 
Mise à jour : Novembre 2014 
Toutes ces publications sont accessibles à partir du site Web du CCNPPS :  
http://www.ccnpps.ca/153/publications.ccnpps 

 

These publications are also available in English:  
http://www.ncchpp.ca/148/Publications.ccnpps 
 

Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) vise à accroître l’expertise des acteurs de la 
santé publique en matière de politiques publiques favorables à la santé, à travers le développement, le partage et l’utilisation des 
connaissances.  

Le CCNPPS fait partie d’un réseau canadien de six centres financés par l’Agence de la santé publique du Canada. Répartis à travers le 
Canada, chacun des centres de collaboration se spécialise dans un domaine précis, mais partage un mandat commun de synthèse, 
d’utilisation et de partage des connaissances. Le réseau des centres agit autant comme une structure de diffusion des contributions 
spécifiques des centres que de lieu de production conjointe des projets communs. Le CCNPPS est hébergé à l'Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), un chef de file en santé publique au Canada. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique du 
Canada par le biais 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. 
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