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La santé et l’EIS 



Qu’est-ce que la santé?

La santé est un état complet de bien -
être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité. 

Elle représente la capacité physique, 
psychique et sociale des personnes 
d'agir dans leur milieu et d'accomplir 
les rôles qu'elles entendent assumer 
d'une manière acceptable pour elles-
mêmes et pour les groupes dont elles 
font partie.
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Définition de l’OMS, 
2003

Gouvernement du 
Québec, Loi sur les 
services de santé et les 
services sociaux,

chapitre S-4.2, à jour au 1er 
décembre 2005



Qu’est-ce qui influence la santé?

La santé est déterminée par un ensemble de 
facteurs individuels, sociaux, économiques et 
environnementaux.

Ces facteurs ou déterminants sont nombreux, 
variés, interreliés et agissent les uns avec les 
autres tout au long de la vie.

Plusieurs déterminants de la santé se trouvent 
en dehors de la sphère d’intervention directe 
du réseau de la santé
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Source: Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, La 
santé des Canadiens – Le rôle du gouvernement fédéral, Volume un : Le chemin parcouru, mars 
2001.



Perspective municipale de la santé
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Source: DSP Montérégie

Les décisions des municipalités, qui touchent par 
exemple:

- le développement économique local

- le transport et la mobilité

- l’environnement bâti

- l’habitation

ont des impacts sur les environnements, les

milieux et conditions de vie des citoyens ainsi que

les services qui leur sont offerts. 



Qu’est-ce que l’EIS?

«Une combinaison de procédures, 
méthodes et outils qui permettent de 
juger les effets possibles d’une politique, 
d’un programme ou projet sur la santé 
de la population et la distribution de ces 
effets au sein de la population »

En d’autres mots, l’EIS permet de 
dresser un portrait des impacts 
anticipés sur la santé d’une politique ou 
d’un projet. 

Elle met également en lumière les 
impacts différenciés d’une politique ou 
projet sur les groupes de la population, 
dont les plus vulnérables.
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Définition la plus utilisée

Gothenburg consensus 
paper, OMS – Bureau 
régional de l’Europe, 1999



Mais encore… l’EIS

• Est une approche flexible pouvant s’adapter à différents contextes de réalisation

• Repose sur la collaboration entre les acteurs municipaux et ceux de santé publique 
(approche intersectorielle et multidisciplinaire)

• S’appuie sur les meilleures connaissances disponibles (contextuelles + scientifiques)

• Documente autant les impacts positifs que négatifs d’une politique ou d’un projet 
avant son adoption

• S’accompagne de recommandations permettant de: 

- Maximiser les effets positifs d’une politique ou d’un projet

- Minimiser ses effets négatifs 

- Réduire les inégalités sociales de santé
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Pour les acteurs municipaux, l’EIS

• Donne accès à une équipe de professionnels scientifiques 

multidisciplinaires 

• Fournit des informations utiles basées sur les connaissances 

scientifiques

• Propose des ajustements ou solutions concrètes pour améliorer 

la qualité de la politique ou du projet à l’étude

• Apporte un « argumentaire santé » pour soutenir la prise de 

décision et l’avancement des initiatives

• Démontre la valeur ajoutée des actions favorables à la santé
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Outil d’aide à la 
décision 



Quand faire une EIS?
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Planification 
et 

élaboration 
d’une 

politique ou 
d’un projet

Révision de 
la politique 
ou du projet

Adoption et 
implantation 

de la 
politique ou 

du projet

EIS

L’EIS met en lumière les impacts possibles sur la santé d’une politique ou d’un projet 
en cours d’élaboration et aide ainsi les décideurs à réfléchir aux changements 
constructifs qu’ils peuvent y apporter avant son adoption et sa mise en œuvre. 

La politique ou le projet doit cependant être suffisamment 
élaboré pour qu’on puisse connaître la nature des principales 
mesures ou composantes qui sont mises de l’avant. 



Étapes de l’EIS

Une démarche 
structurée, 
mais non rigide 
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Dépistage

Cadrage

Analyse

Recommandations

Prospection
Sélectionner une politique ou 
un projet pertinent pour une 

EIS

Identifier les éléments de la 
politique ou projet susceptibles 

d’influencer la santé

Apprécier de façon préliminaire 
les impacts et planifier la 
réalisation de l’analyse

Rassembler les connaissances 
pertinentes pour documenter 

le projet et analyser ses 
impacts potentiels

Proposer des ajustements ou 
solutions pour améliorer les 
retombées du projet sur la 

santé et réduire les inégalités 
sociales de santé

Apprécier la pertinence et 
l’efficacité du processus et 

soutenir la mise en œuvre du 
projet

Évaluation et suivi



Principales utilisations de 

l’EIS au Québec



Chronologie d’implantation de l’EIS au Québec

DSP de la 
Montérégie 

Palier central
Projets de loi et 

règlement de tous les 
secteurs d'activité 
gouvernementale

Depuis 
2002

2012 – 2017Depuis 
2010

Depuis 
2015

Paliers régional et local
Politiques sociales et 

projets d’aménagement 
du territoire

Grands projets de 
développement 

soumis au processus 
d’EIE

Moyen contribuant à 
l’élaboration de politiques 
publiques favorables à la 

santé 

Mesure 2.6 de la 
Politique 

gouvernementale 
de prévention 

2017-2027

Service 2.13 du 
Programme 

national de santé 
publique 
2015-2025

Projet 
d’expérimentation 
dans le cadre du 

Plan Nord 

Depuis 
2017

Paliers régional et local
Projets de planification et 

d’aménagement du 
territoire

Article 54 de la 
Loi sur la santé 

publique



La pratique d’EIS en Montérégie

• Modèle de soutien à la prise de décision
- Experts en santé publique mènent l’EIS étroitement avec les décideurs municipaux

Éclairer le processus de décision / Guider vers les meilleures options possibles

Pour maximiser le potentiel d’utilisation des analyses et recommandations de l’EIS:

• Stratégie de courtage de connaissances

- Rapprocher les producteurs (scientifiques) et les 
utilisateurs (décideurs) de connaissances

- Traduire et adapter les connaissances au contexte

- Contribuer à des avantages mutuels

Source: Canadian Health Services Research Foundation (2003). The theory and practice of knowledge brokering in Canada's health system (17 p.)

Favorise 
l’engagement 
des décideurs



Un processus EIS dynamique
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Exemple d’une EIS 

réalisée en Montérégie:

SADD de la MRC de Roussillon



Démarche entreprise

• Mars-avril 2016: présentation de l’EIS et vote du 
Conseil de la MRC en faveur de sa participation

• Décembre 2016: rencontre avec le comité de pilotage 
pour discuter des enjeux possibles à analyser

• Février 2017: présentation d’analyses et 
recommandations préliminaires à la MRC

• Mai 2017: présentation d’analyses et recommandations 
préliminaires au comité technique en aménagement de 
la MRC et au comité de pilotage

• Automne 2017: rapport final



Orientations (enjeux) du SADD retenues dans le cadre 
de l’EIS

• Améliorer les infrastructures de transport et en 
favoriser leur intégration dans la planification du 
territoire (Orientation #2)

• Maintenir et améliorer l’information aux citoyens et 
faciliter leur participation dans le développement 
régional (Orientation #3)

• Favoriser le développement du potentiel agricole et 
agroalimentaire de la MRC (Orientation #6)

• Améliorer la planification du développement régional 
(Orientation #7)

• Améliorer la gestion des risques et des contraintes 
(Orientation #10) 



Schématisation des impacts potentiels du SADD sur la 
santé et la qualité de vie des citoyens



Consolidation de l’EIS dans le 

contexte municipal québécois



Politique gouvernementale de prévention en santé 
(2017-2027)



Plan d’action interministériel de la PGPS (2017-2021)
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Réalisation des EIS 

EIS portées par les acteurs régionaux de santé publique

(Directions régionales de santé publique ￫ DSP)

Mesure 2.6 implique donc de 
Développer leurs capacités et compétences en matière d’EIS 

Soutien offert prend différentes formes…

• Ressources financières 

• Ressources humaines

• Ressources informationnelles



EIS en cours au Québec (soutenues par la PGPS)

Région Municipalité Projet

Estrie Granby Réaménagement du centre-ville

Montérégie Autorité régionale de transport 

métropolitain (ARTM)

Plan stratégique de développement du transport collectif 

2021-2035

Montréal Montréal Réseau Express Vélo

Bas-St-Laurent Rimouski Revitalisation du secteur Rimouski-Est

Capitale-Nationale MRC de la Côte-de-Beaupré Élaboration de scénarios de desserte de transport collectif

Nord-du-Québec Chapais Projet de revitalisation du centre-ville

Chaudière-Appalaches Scott Nouveau plan d'urbanisme suite aux inondations de 2019

Mauricie-Centre-du-Québec Trois-Rivières Revitalisation du secteur Bas-du-Cap

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Bonaventure Aménagement des avenues Grand-Pré et Beauséjour

Abitibi-Témiscamingue Val-d'Or Plan développement du transport actif

Lanaudière L’Assomption Aménagement d’une aire TOD sur un ancien site industriel



L’EIS du plan directeur d’aménagement 
pour les terrains des secteurs de Pointe-
Gatineau et du Lac Beauchamp

Présenté par

Josée Charlebois
Agente de planification, programmation et recherche

Direction de santé publique de l’Outaouais



Plan de la présentation
L’origine et les collaborations

Les faits saillants du plan directeur d’aménagement

Le processus de réalisation 

Les retombées

Si c’était à refaire…nos recommandations

Les suites prévues



Origine de l’EIS

Historique de collaboration sur des projets en aménagement

Opportunités de travailler en amont des processus

Collaboration aux Commissions et comités de la ville



Occasion saisie pour l’EIS 

Favoriser de meilleures décisions pour la santé et la qualité de 
vie de la population 

Anticiper les effets potentiels sur la santé et la qualité de vie 
dans la phase de planification

Réduire ou compenser les impacts négatifs et maximiser les 
retombées positives 

Évaluation prospective-Éviter On aurait donc dû!

Sujet en lien avec la lutte aux changements climatiques



Source: Ville de Gatineau
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Localisation de la communauté du Ruisseau – District de Pointe-Gatineau

Sources : Mandaworks et Amis des parcs Canada, 2020



Localisation de la communauté Notre-Dame – District du Lac-Beauchamp

Sources : Mandaworks et Amis des parcs Canada, 2020



Partenaires de premier plan

Conseil régional de 
l’environnement et du 
développement durable de 
l’Outaouais



Plan directeur d’aménagement (PDA)

https://ssl.pqm.net/ppvgestion/files/0deb437e661d5be5c5f91d85f0fd0a12/diffusion
s/1969/9_h__plan_directeur_damenagement_des_terrains_vacants.pdf



Les livrables du PDA- CREDDO

source:  Document de travail CREDDO



Le processus de 
réalisation de l’EIS



EIS

• Ville, conseillers municipaux, 
partenaires du milieu, 
consultants

Comité de 
travail du PDA

CREDDO

• Comité aviseur: partenaires

• Comité de la DSPU: 
interdisciplinaire

Comités de l’EIS

DSPU



Les retombées auprès des 
partenaires 
Liens de travail étroits CREDDO-DSPU a permis l’intégration en 
amont de divers éléments à la phase de conceptualisation

Bonification du PDA avec des recommandations générales pour 
la mise en oeuvre et raffinement de certaines propositions

Considération de l’accessibilité et l’inclusion universelle 

L’exercice réalisé à travers les lunettes de santé publique a permis 
d’élargir le spectre en considérant les enjeux de santé publique



Recommandations complémentaires au PDA

Enjeux de sécurité routière

Enjeux de transport actif

*Liens avec projet de Jeu libre sur la rue



Si c’était à refaire

Poursuivre le modèle en co-leadership et en interdisciplinarité

Choix de projet et son impact sur la communauté

EIS livrée au moment stratégique

Prévoir plus d’activités de partage avec les ressources 
impliquées pour s’approprier les concepts de l’EIS



Les suites

Poursuivre le développement de l’expertise pour la réalisation 
d’EIS 

Faire connaître davantage cette démarche auprès des 
partenaires intersectoriels



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

PPU DU PÔLE RÉGIONAL DE LA SANTÉ 
ET 

ÉVALUATION D’IMPACT SUR LA SANTÉ

PRÉSENTATION – COLLOQUE DE L’AARQ
20 OCTOBRE 2021



Secteur d’intervention
Carrefour unique du savoir, de la recherche, de l’innovation
et des soins d’avant-garde, le Pôle régional de la santé se
déploie dans le secteur de l’hôpital régional de Saint-Jérôme.
Il dispose de nombreux atouts qui contribuent au
rayonnement de Saint-Jérôme.

Vision
Pionnière dans le domaine de la santé au Québec et en
Amérique du Nord la ville de Saint-Jérôme a mis à profit les
grands investissements publics afin de revitaliser un secteur
clé de son territoire et d’un faire un Quartier de la santé
exemplaire. Un écosystème verdoyant voit le jour. Ici, les
citoyens, les travailleurs ainsi que les visiteurs jouissent
désormais d’un environnement favorisant les saines
habitudes de vie. En 2040, le Pôle régional de la santé de
Saint-Jérôme est le chef de file des soins au Québec et le

point d’ancrage du virage santé de toute une population.

CONTEXTE DE PLANIFICATION



LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET



LE DIAGNOSTIC



LE DIAGNOSTIC



• Ateliers interactifs avec les partenaires 
• Tables rondes avec les citoyens 
• Évènement écoresponsable
• Outils promotionnels (dépliants, nouvelle plateforme 

en ligne)

Évaluation d’impact sur la santé 
(EIS) en collaboration avec la 
Direction de la santé publique et le 
Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) des 
Laurentides.

PARTICIPATION PUBLIQUE ET PARTENARIAT



ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT



INTÉGRATION DES RECOMMANDATIONS DE L’EIS



INTÉGRATION DES RECOMMANDATIONS DE L’EIS

Avant

Après



INTÉGRATION DES RECOMMANDATIONS DE L’EIS



INTÉGRATION DES RECOMMANDATIONS DE L’EIS

Sources provenant de l’EIS et du PPU 



INTÉGRATION DES RECOMMANDATIONS DE L’EIS



MODÉLISATION DES AMÉNAGEMENTS



MODÉLISATION DES AMÉNAGEMENTS



MODÉLISATION DES AMÉNAGEMENTS



PHASE 3 – 117 OPTIMISATION 

MODÉLISATION DES AMÉNAGEMENTS



Pour créer un véritable quartier de la santé,
influencer la santé de la population en amont et
offrir un bien-être physique, mental et social, les
aménagistes et urbanistes, par les divers outils de
planification et leur mise en œuvre, peuvent
intervenir sur divers facteurs :

• Santé économique (nouveaux emplois,
accessibilité financière à des services et
équipements);

• Santé des gens (milieu de vie, lieux de
socialisation, accès à des aliments sains et à
des réseaux de transport actif);

• Santé de l’environnement (corridors de
îlots de fraîcheur, etc.)

CONCLUSION



Merci pour votre 
attention & 

Santé!

https://www.citedepossibilites.ca/

Sources principales : EIS et PPU, disponibles sur la plateforme en ligne

https://www.citedepossibilites.ca/

