
Version : septembre 2019 

 

Ressources humaines Réalisation d’EIS sur des projets de 
planification et d’aménagement du 

territoire 

Rapports d’EIS et 
recommandations Renforcement de la collaboration 

entre les acteurs de santé publique 
et municipaux ayant participé aux 

EIS 

Renforcement d'une culture de 
l'action intersectorielle au sein des 
équipes de santé publique et dans 

les municipalités 

Intégration durable de la pratique 

de l'EIS dans les processus de 

décision des municipalités locales 

et supralocales au Québec 

Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS)  Contenu de formation adapté à 

l’EIS en contexte municipal 
québécois Ministère des Affaires municipales 

et de l’habitation (MAMH) 
Accompagnement et expertise-

conseil auprès des DRSPu réalisant 
les EIS Guide d’EIS en contexte municipal 

québécois, incluant une 
méthodologie d’accompagnement 

Renforcement des 
compétences chez les acteurs de 

santé publique et les acteurs 
municipaux ayant collaboré aux EIS 

Intégration de l'EIS à l'offre de 
services des équipes de santé 
publique, selon des modalités 

variables d’une région à l’autre 

Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ) Réduction des risques pour la santé 

associés à l’environnement, au 
transport et à l’aménagement du 

territoire 

Formation en EIS 

Directions régionales de santé 
publique (DRSPu) 

Cadre d’analyse sur les 
déterminants de santé adapté à 
l’aménagement du territoire en 
contexte municipal québécois 

Utilisation des connaissances 
issues de l’expérience de l’EIS, par 
les acteurs municipaux impliqués 
ou leur équipe, dans la mise en 

œuvre de leur projet et toute autre 
décision en lien avec 

l’aménagement de leur territoire 

Développement et mise à jour de 
connaissances Acceptabilité et satisfaction,  

chez les acteurs municipaux 
impliqués, à l’égard de la pratique 

de l’EIS sur des projets de 
planification ou d’aménagement 

du territoire   

Municipalités et organismes 
municipaux  

Développement et mise à jour 
d’outils et de cadres de référence 

Outils et cadre de référence 
adaptés à l’EIS en contexte 

municipal québécois 

 

Réseau québécois des villes et 
villages en santé (RQVVS) 

 

Tables intersectorielles régionales 
en saines habitudes de vue  

(TIR-SHV) 

Valorisation de l’outillage auprès 
des organismes municipaux 

Fiches synthèses thématiques EIS 
et environnement bâti 

 
 

 
 

Structures de collaboration et 
d’échange, dont une communauté 

de pratique 

Meilleure compréhension, chez les 
acteurs municipaux impliqués, des 

déterminants de la santé, des 
inégalités sociales de santé et des 
impacts sur la santé de leur projet 

de planification ou 
d’aménagement de territoire 

Ressources informationnelles Réseautage entre les DRPSu pour 
le partage des expériences et  

des connaissances 

 

Portrait de santé et données sur 
les milieux 

Page Web de l’INSPQ (banque de 
ressources) et du MAMH 
(présentation outillage) 

Connaissances et données 
probantes sur les pratiques EIS et 

l'aménagement du territoire 

Développement de collaborations 
universitaires et internationales  

 
 Récits d’expérience portant sur des 

projets de planification ou 
d’aménagement du territoire 

 

 

Documentation des EIS et partage 
de récits d’expérience Utilisation des 

recommandations dans les projets 
municipaux ayant bénéficié de l’EIS 

  

Ressources financières Rapport d’évaluation de la pratique 
de l’EIS en contexte municipal 

québécois 
Financement de la mesure dans le 

cadre de la PGPS 
Évaluation de la pratique de l’EIS 
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