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CONTEXTE
L’évaluation des impacts sur la santé (EIS) est une approche 
structurée qui permet aux décideurs d’analyser les effets 
potentiels d’une politique, d’un programme ou d’un projet 
sur la santé. Les EIS sont souvent intégrées à d’autres 
processus d’évaluation (p. ex., environnement, transport, 
planification), mais elles peuvent aussi être réalisées de 
façon indépendante. Les résultats d’une EIS peuvent servir 
à formuler des recommandations quant à l’approbation ou 
au report d’une proposition, ou à exiger des modifications 
pour atténuer des répercussions négatives ou maximiser 
les avantages pour les populations, collectivités ou 
sous-groupes touchés1,2. Ce type d’évaluation peut 
comprendre jusqu’à six étapes: dépistage, dé inition de la 
portée, estimation, rapport, surveillance et évaluation3.

L’ajout de critères de santé dans les processus d’évaluation 
a été proposé par des organismes comme Santé Canada 
et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
(ACEE)4, 5. Il y a des provinces, des territoires, des régions 
et des municipalités qui préconisent ou même exigent la 
tenue d’EIS. Toutefois, avant 2019, aucune loi fédérale ne 
l’imposait ou n’exigeait l’inclusion du secteur de la santé 
publique dans les évaluations environnementales et 
d’autres types. 

Depuis l’entrée en vigueur en 2019 de la Loi sur l’évaluation 
d’impact  et le remplacement de l’ACEE par l’Agence 
d’évaluation d’impact du Canada (AEIC), la place de la 
santé humaine dans les évaluations d’impact exigées 
par le gouvernement fédéral a été renforcée6. Le guide du 
praticien associé à cette Loi requiert la prise en compte des 
questions de santé, ce qui inclut la santé autochtone, ainsi 
que l’adoption de pratiques exemplaires en matière d’EIS. 
Le respect des recommandations de l’Agence de la santé 
publique du Canada concernant l’application de l’approche 
des déterminants sociaux de la santé est aussi obligatoire. 
Les intervenants doivent démontrer que tous les aspects 
de leur évaluation, y compris celle des effets sur la santé, 

ont été menés par des personnes qualifiées7-9.

Bien qu’une importance accrue soit accordée à la santé 
dans la Loi, le rôle du secteur de la santé publique n’est 
pas précisé. Par ailleurs, cette loi donne aux ministres ou 
à l’AEIC le pouvoir de réduire le nombre de facteurs inclus 
dans l’évaluation et de remplacer le processus fédéral par 
un processus provincial d’évaluation environnementale 
(EE)10. Cela signifie que certains critères de santé pourraient 
être exclus et qu’une évaluation de la santé pourrait ne pas 
être menée si elle n’est pas exigée par la réglementation 
provinciale. 

Les professionnels de la santé publique canadiens 
participent à des EIS dans différents contextes, mais 
comme les capacités et les pratiques individuelles ne sont 
pas uniformes, il est possible qu’on néglige involontairement 
certaines dimensions importantes de la santé humaine et du 
bien-être. C’est dans ce contexte qu’en mars 2019, le Centre 
de collaboration nationale en santé environnementale 
(CCNSE) a mené un survol national pour dresser un portrait 
des capacités en matière d’EIS dans les bureaux de santé. 
Le présent document s’appuie sur les résultats du survol 
pour proposer des solutions aux défis du secteur de la 
santé publique liés à l’amélioration des pratiques d’EIS. 

SURVOL DES CONNAISSANCES ET DES 
BESOINS

La collecte d’information s’est concentrée sur les cinq 
aspects suivants :  Caractéristiques des pratiques d’EIS, , 
Ressources humaines, Compétences, Besoins en formation, 
Difficultés.

Un objectif connexe important de ce survol national, le 
premier en son genre, était de trouver des professionnels de 
la santé publique ayant déjà participé à des EIS et à entrer 
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en contact avec eux. Le diagramme de processus présenté 
en Annexe décrit le plan de travail du survol. En procédant 
à des consultations ainsi qu’à une revue de la littérature 
et une recherche des organisations professionnelles, 
nous avons ciblé des professionnels du secteur de la 
santé publique qui ont participé à des EIS, ainsi que des 
personnes d’autres secteurs qui ont collaboré avec des 
professionnels de la santé publique dans le cadre de 
telles évaluations. Nos consultations et nos recherches 
ont révélé que divers types de bureaux de santé pouvaient 
participer à des EIS, spécialisés notamment en santé 
communautaire, environnementale et des populations, 
en promotion et protection de la santé et en réduction 
des méfaits. C’est pourquoi nous avons également créé 
une liste de médecins hygiénistes de ces bureaux de 
santé. Deux approches ont été employées pour 
recueillir l’information: un sondage en ligne et des 
entrevues téléphoniques auprès de répondants clés 
(participants aux entrevues) détenant des connaissances 
ou de l’expérience spécialisées. Le sondage comportait 17 
questions fermées et deux questions ouvertes. Les 
entrevues étaient quant à elles semi structurées: 
certains thèmes avaient été choisis d’avance, mais 
elles permettaient également aux participants 
d’approfondir certains sujets ou d’en proposer de 
nouveaux. Des entrevues ont été menées auprès de 
16 participants, et 34 répondants ont rempli le sondage. 

À noter que le survol a été réalisé avant l’entrée en vigueur 
de la Loi sur l’évaluation d’impact et la création de l’AEIC. 
Par conséquent, les questions et les réponses relatives 
aux évaluations exigées par le gouvernement fédéral font 
référence à l’ACEE.

APERÇU DES RÉSULTATS

Le survol a permis de recueillir des données sur l’étendue et 
la nature de la participation des professionnels de la santé 
publique aux EIS, les facteurs influençant les pratiques et 
les obstacles rencontrés. Plus de la moitié des répondants 
ont indiqué avoir pris part à une EIS rarement ou jamais, 
alors que 15 participants aux entrevues ont mentionné 
avoir une vaste expérience en la matière.

Caractéristiques de la pratique
Douze domaines sont ressortis du survol (Figure  1), et les 
trois quarts des répondants ont contribué à l’évaluation de 
propositions dans au moins deux de ces domaines; l’autre 
quart avait de l’expérience dans un seul domaine. Les projets 
dans le domaine des ressources naturelles étaient les plus 
fréquents, devançant les transport, l’environnement bâti et 
d’autres propositions liées à l’urbanisme. Une trentaine de 
répondants ont travaillé dans des organismes qui procèdent 
à des EIS pour des politiques et des programmes, et quatre 
participants aux entrevues ont indiqué avoir déjà évalué 
ces types de propositions. Deux participants aux entrevues 
ont contribué à des évaluations complètes des effets 
sur la santé (évaluation à six étapes) dans un contexte 
d’urbanisme municipal. La plupart des répondants ont 
contribué aux étapes de dépistage ou de définition de la 
portée, ou encore à l’analyse de rapports provisoires durant 
l’étape d’estimation. 

Les 12 domaines peuvent être classés selon trois groupes 
de gouvernance (Figure  1) :

1. EES intégrées à des EE exigées par la réglementation
fédérale, provinciale ou territoriale et supervisées
par l’ACEE, souvent conjointement avec d’autres
organismes.

2. Évaluations exigées par d’autres lois provinciales,
territoriales ou locales, ou cadres de planification
comme la santé dans toutes les politiques, l’équité en
santé ou Vision Zéro, qui vise à réduire les blessures
liées aux accidents de la route.

3. EIS souvent commandées par une autorité locale
dans le cadre de processus d’octroi de permis ou
d’urbanisme.

1  Dans ce rapport, le terme professionnel de la santé publique fait référence à des titres comme agent de santé environnementale (ASE), inspecteur de 
la santé publique (ISP), gestionnaire, superviseur, directeur ou spécialiste dans un bureau de santé publique, médecin hygiéniste et administrateur en 
chef de la santé publique11-14.  
2  Pour obtenir le rapport complet sur les méthodes et les résultats du survol, veuillez en faire la demande à l’adresse contact@ccnse.ca.
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Figure  1 : Domaines d’EIS regroupés par catégories de gouvernance (* En vertu de la nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact, l’ACEE a été remplacée par 
l’AEIC, mais au moment du survol, les évaluations exigées par le gouvernement fédéral étaient toujours sous la responsabilité de l’ACEE.) 
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Par le passé, les deuxième et troisième groupes avaient 
tendance à inclure l’éventail de déterminants de la santé 
et de résultats le plus étendu, alors que les évaluations 
de la santé régies par l’ACEE se limitaient aux effets 
biophysiques sur la santé découlant de changements dans 
l’environnement physique. Selon plusieurs participants aux 
entrevues, ces pratiques ont évolué, et l’adoption d’une 
vision plus large en santé est de plus en plus répandue. Les 
évaluations indépendantes sont surtout menées dans le 
cadre du troisième groupe. La relation entre le bureau de 
santé et l’organisme responsable de l’évaluation semble 
aussi avoir une influence sur la nature de la participation 
du bureau. De nombreux participants aux entrevues ont 
indiqué que la solidité accrue des relations découlait d’une 
participation précoce, d’une portée plus large et d’une 
meilleure collaboration dans les groupes de travail et les 
comités. 

Les EIS sont généralement menées par des équipes 
d’au moins trois membres aux titres variés, de médecin 
hygiéniste à inspecteur de la santé publique (ISP). Le petit 
nombre de répondants ayant indiqué que la responsabilité 
de l’EIS reposait sur une seule personne ont aussi indiqué 
ne pas souvent prendre part à ce type d’évaluations. Cinq 
bureaux de santé employaient un spécialiste en EIS, et cinq 
autres pouvaient avoir accès à des spécialistes d’autres 
bureaux. Parmi les répondants, 21 ont mentionné se fier 
à des employés qui s’y connaissent en EIS, mais qui n’en 
est pas spécialiste, et 12 ont indiqué se fier à des experts 
externes.

Expérience, formation et compétences

La majorité des répondants ont mentionné une familiarité 

ou une grande familiarité avec les EIS. Le tiers d’entre eux 
ont indiqué que d’autres membres du personnel de leur 
bureau détenaient des compétences supplémentaires. 
Quatre participants aux entrevues ont conçu des outils de 
connaissances sur les EIS pour soutenir les professionnels 
de la santé publique.

Les trois quarts des répondants ont étudié le concept 
d’EIS dans le cadre d’un programme universitaire ou de 
perfectionnement professionnel. Les autres ont reçu une 
formation non officielle ou n’ont pas de formation. Quatorze 
répondants ont participé à un atelier sur le sujet, et huit ont 
suivi le cours en ligne offert par le Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). 
Les médecins hygiénistes étaient légèrement plus 
nombreux à avoir reçu une formation officielle. Tous les 
répondants détenaient une formation pour au moins une 
des 15 compétences et techniques souvent utilisées dans le 
cadre d’EIS. L’évaluation des risques pour la santé humaine 
et la qualité de l’eau et de l’air étaient les deux sujets le 
plus fréquemment étudiés. Les médecins hygiénistes et le 
personnel de gestion étaient plus nombreux à avoir suivi une 
formation sur les activités généralement entreprises dans 
le cadre d’évaluations, notamment la participation à des 
panels ou à des groupes de travail, et les communications. 

La plupart des répondants jugeaient qu’ils avaient les 
compétences nécessaires aux EIS auxquelles ils ont 
participé. La concordance la plus forte entre l’expérience 
et la compétence perçue a été observée pour les aspects 
du dépistage, des recommandations et de la production 
de rapports, et la concordance la plus faible, pour la 
consultation d’intervenants, l’analyse d’évaluations 
quantitatives des effets sur la santé, ainsi que l’étape de 
surveillance et d’évaluation. 
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Obstacles et besoins perçus

Le sondage proposait une liste de huit facteurs limitants, 
présentés dans le Tableau 1, et les répondants devaient 
choisir ceux qui correspondaient le mieux à leur pratique 
en matière d’EIS. Nous avons demandé aux participants 
aux entrevues de parler des obstacles qu’ils rencontraient. 
Les obstacles relevés étaient principalement liés aux 
ressources (p. ex., personnel, finances), aux mandats des 
bureaux de santé et aux problèmes d’échéanciers et de 
politiques (voir le Tableau 1 et certains commentaires 
de la Boîte de texte 1). L’association entre les ressources 
humaines limitées et la portée des EIS a été soulevée 
par plusieurs participants. Un représentant d’un bureau 
d’évaluation environnementale provincial et un participant 
à l’entrevue d’un petit bureau de santé ont expliqué que 
c’est la raison pour laquelle les évaluations de santé se 
limitent souvent aux critères de conformité obligatoires. 
Les échéanciers serrés ont été mentionnés par la moitié 
des répondants et les deux tiers des participants aux 
entrevues; les principales difficultés ont été mentionnées 
par des bureaux intégrés trop tard au processus pour bien 
respecter la portée des critères de santé et les méthodes 
d’évaluation, ou ayant eu trop peu de temps pour effectuer 
les tâches demandées. Selon les participants, l’absence de 
lois et de règlements est un obstacle majeur à la création 
de mandats organisationnels nécessaires pour justifier 
l’augmentation de la capacité en matière d’EIS.

 
BOÎTE DE TEXTE 1 : SÉLECTION DE 
CITATIONS SUR LES OBSTACLES 
À LA PARTICIPATION DES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE AUX EIS 

« L’étendue de l’expertise et de l’expérience varie tant 
sur le plan individuel qu’organisationnel.» 
(Titre : médecin hygiéniste)

« Nous avons tenté d’utiliser une version modifiée 
de l’EIS en nous concentrant sur les points clés et en 
les résumant en quelques pages. Nous serions très 
heureux d’avoir la capacité requise pour procéder à 
des EIS dans le secteur de la santé publique, mais cela 
semble un peu illusoire dans notre bureau de santé. 
Il faudrait que la participation du secteur aux EIS soit 
reconnue et plus largement comprise.»  
(Titre : médecin hygiéniste)

« Les principaux obstacles sont le financement, la 
mobilisation des intervenants en santé publique 
trop tard dans le processus (c’est-à-dire à l’étape 
de la définition de la portée) et le manque de 
compréhension à l’échelle organisationnelle de 
l’importance de cette démarche.» 
(Titre : médecin hygiéniste)

« Nous avons besoin de réglementation.» 
(Titre : consultant régional en environnement bâti)

« La personne qui effectue une EIS apprend 
beaucoup de l’expérience pratique, c’est-à-dire par sa 
participation à de nombreux projets d’envergure. La 
personne responsable de l’évaluation doit donc venir 
du bureau local, mais on doit aussi lui avoir confié 
suffisamment de projets pour favoriser sa croissance 
et lui permettre d’acquérir de l’expérience.»  
(Titre : gestionnaire intérimaire, coordonnateur des 
ISP en protection de la santé environnementale)

« Les compétences et la formation des ISP et des 
ASE sont souvent ignorée ou non reconnues à leur 
juste valeur. Les mandats ainsi que les rôles et 
responsabilités qui manquent de clarté dans les 
programmes et les organismes compliquent encore 
plus les choses, surtout sous l’ACEE.» 
(Titre : directeur de bureau de santé/gestionnaire 
de projet/superviseur)



5Centre de collaboration nationale en santé environmentale

Voici les trois besoins le plus fréquemment soulevés par le 
groupe à l’étude : 

1. Formation du personnel

2. Établissement et maintien de relations avec des 
organisations qui ne sont pas des agences de santé 
publique 

3. Inclusion obligatoire du secteur de la santé publique 
dans le processus d’évaluation 

Pour ce qui est de la formation, les occasions 
d’apprentissage en milieu de travail, de même que la 
participation à l’étape de surveillance et d’évaluation étaient 
les méthodes privilégiées. Plusieurs participants aux 
entrevues ont mis de l’avant des visions plus larges pour 
le processus d’évaluation. L’un d’entre eux a encouragé une 
« organisation empathique » en planification des transports 
qui prioriserait le bien-être de l’ensemble des personnes 
touchées par le réseau (p. ex., conducteurs, usagers du 
réseau de transport public, cyclistes, piétons, résidents 
et entreprises). Un autre a souligné le besoin de tenir 
compte du coût des effets sur la santé afin de faciliter les 
comparaisons avec d’autres résultats mesurés sous l’angle 
financier (p. ex., emploi, profits et recettes fiscales).

FACTEUR LIMITANT NOMBRE DE RÉPONDANTS AYANT SÉLECTIONNÉ  
LE FACTEUR*

Personnel disponible 20

Formation du personnel 23

Organizational experience with HIA 22

Dépenses (p. ex., déplacements, embauche de consultants ou 
d’experts)

19

Mandat organisationnel 15

Participation du secteur de la santé publique sollicitée trop tard 
dans le processus de l’EIS

15

Accès à des experts externes 12

Supervision 4

Autre 8

TABLEAU 1 : FACTEURS LIMITANT LA PARTICIPATION DES BUREAUX DE SANTÉ AUX EIS

* Les répondants pouvaient sélectionner plus d’un facteur limitant. 
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RÉSUMÉ DES CONSTATS ET DES LACUNES

La plupart des participants étaient d’accord avec au moins 
une des suggestions suivantes :

1. Donner aux critères de santé un statut équivalent à celui 
des autres (environnement, efficacité des transports, 
etc.).

2. Inclure un éventail de déterminants de la santé et 
résultats susceptibles d’être affectés par la proposition.

3. Évaluer les effets potentiels positifs et négatifs.

4. Veiller à ce que les politiques et les règlements 
définissent clairement les exigences d’inclusion des 
critères de santé et le rôle du secteur de la santé 
publique dans le processus d’évaluation.

Mis à part ces points de vue communs, les participants 
étaient de toute évidence mal informés sur les pratiques 
externes à leur propre bureau, région ou domaine de 
pratique. À l’exception du cours en ligne offert par le 
CCNPPS15, dont beaucoup avaient entendu parler et que 
d’autres avaient suivi, les participants connaissaient mal les 
ressources de qualité produites par d’autres professionnels 
de la santé canadiens, comme des manuels, des guides et 
des études de cas sur les EIS ou d’autres sujets connexes 
(p. ex, l’évaluation des risques pour la santé humaine) 
abordés du point de vue des déterminants de la santé16-21. 
Un participant aux entrevues a précisé qu’il serait utile 
de pouvoir consulter des études de cas canadiennes de 
qualité, ce qui confirme les avantages potentiels d’un 
meilleur échange de connaissances au sein du secteur de 
la santé publique. Un autre a fait remarquer que les travaux 
rédigés en français profiteraient davantage au milieu s’ils 
étaient traduits.

Beaucoup des constats effectués lors du survol se 
retrouvaient également dans les publications sur l’EIS. 
Plusieurs études canadiennes ont souligné des lacunes 

dans les politiques et l’importance de la collaboration avec 
les décideurs qui ne travaillent pas en santé, et ont proposé 
d’adopter une vision plus étendue en santé22-27. Noble et 
Bronson (2006) ont fait remarquer que les critères de santé 
devraient être mieux intégrés aux étapes post-approbation, 
et donc qu’il faut mettre l’accent sur les besoins en 
formation à l’étape de surveillance et d’évaluation24.

Le survol et les publications récentes révèlent également 
que la situation a évolué en ce qui a trait aux méthodologies 
d’EIS. Dans leur revue d’études de cas du secteur minier 
canadien, Bronson et Noble (2005) ont remarqué qu’il 
n’existait aucune méthode d’intégration de la santé dans 
les évaluations environnementales, mais une revue plus 
récente (Bourcier et coll., 2015) indique que des méthodes 
ont été mises au point et perfectionnées. On utilise 
aujourd’hui beaucoup plus d’outils qu’auparavant2, 28. 
Par conséquent, le défi actuel est de veiller à la diffusion 
et à l’utilisation systématique des ressources25. Comme 
le souligne un des médecins hygiénistes dans le survol, 
« les professionnels de la santé publique ont la volonté 
et les compétences nécessaires pour effectuer des EIS, 
mais pas les ressources ». Deux problèmes abordés dans 
la littérature n’ont pas été signalés lors du survol : la 
composition des équipes d’EIS et la communication, qui 
sont deux prédicteurs clés de succès selon une étude sur 
23 EIS effectuée en 20142,28,29.

Nos résultats sont toutefois difficilement généralisables. 
L’échantillon était petit, et les raisons à l’origine du faible 
taux de réponse au sondage (17 %) ne sont pas claires. Sur 
les 200 personnes qui l’ont reçu, une centaine l’ont ouvert, 
et seuls 34 l’ont rempli. Il serait pertinent de comprendre les 
raisons qui ont dissuadé les destinataires de continuer après 
avoir lu l’introduction. Nous supposons que les personnes 
qui ont plus d’expérience en EIS et qui s’intéressent au 
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domaine étaient plus susceptibles de répondre au sondage. 
Cela dit, même parmi les répondants, beaucoup ont précisé 
qu’ils ne connaissaient pas beaucoup le domaine; il est 
donc tout à fait possible que les autres destinataires 
aient également manqué d’expérience et ne se soient pas 
sentis qualifiés pour répondre. Quelques participants aux 
entrevues ont suggéré que le terme « évaluation des impacts 
sur la santé » pourrait avoir dissuadé les destinataires qui ne 
considèrent pas leurs évaluations de santé comme des EIS.

RECOMMANDATIONS

Les recommandations ci-dessous se fondent sur le 
survol et sur les évaluations des effets sur la santé (EIS) 
publiées récemment. Elles visent principalement le 
renforcement des capacités dans le secteur de la santé 
publique, l’établissement et l’entretien de relations entre les 
intervenants en EIS, l’efficacité de la communication et les 
politiques. 

ACCROÎTRE LES CAPACITÉS DU SECTEUR 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Communauté de pratique – L’existence de professionnels de 
la santé publique ayant une vaste expérience et expertise en 
EIS et la faible communication entre les bureaux de santé 
semblent indiquer qu’une communauté de pratique ou une 
plateforme semblable aiderait à régler les problèmes de 
pratique communs30, 31. Cette plateforme pourrait clairement 
établir les critères justifiant une EIS, définir des mandats 
pour les bureaux de santé et établir des normes de pratique 
en fonction des priorités de santé publique4,22,32,33. Elle 
pourrait également recenser et mobiliser des ressources 
contextualisées et servir à combler les lacunes en matière 
d’information mises en évidence dans le survol, notamment 
en donnant une meilleure idée de la participation et de 
l’intérêt des professionnels de la santé en ce qui concerne 
l’EIS.

Formation – On devrait prioriser la formation au travail 
portant principalement sur les aspects globaux de l’EIS. Si 
les participants au survol sont représentatifs des praticiens 
en EIS dans le secteur public, on peut en déduire que 
beaucoup sont déjà très compétents dans le domaine, entre 
autres en ce qui concerne les évaluations des risques pour 
la santé humaine et de la qualité de l’environnement, mais 
qu’il y a des lacunes dans la compréhension de l’intégration 
d’éléments multiples. Le cours révisé du CCNPPS se 

concentre sur ce sujet, et pourrait être particulièrement utile 
en contexte de planification15. Il pourrait aussi être pertinent 
d’insister sur l’étape de surveillance et d’évaluation, que les 
répondants considèrent comme une lacune de la formation. 
La création d’une communauté de pratique pourrait 
améliorer la formation au travail en facilitant l’échange de 
connaissances et en mobilisant les ressources actuelles 
des établissements de santé publique16-21,34,35.

Présence de personnes ayant l’expérience et les compétences 
requises dans les équipes d’EIS – Il faudrait utiliser une 
approche systématique de consolidation d’équipe pour 
déterminer les priorités en matière de formation, de 
dotation et d’impartition, pour veiller à ce que les équipes 
d’EIS comptent des membres ayant une expertise dans les 
domaines suivants : contenu lié aux propositions, gestion de 
projet, connaissance du processus décisionnel (politiques, 
réglementation, intervenants clés, etc.) et mobilisation des 
intervenants36.

Mobiliser des intervenants qui ne travaillent pas en 
santé

Puisque l’établissement de liens solides avec des 
organisations qui ne sont pas des agences de santé 
publique semble améliorer les pratiques d’ESS, la 
communication avec des intervenants clés comme l’AEIC, 
les bureaux d’évaluation environnementale des provinces 
et territoires, les ministères du transport et de l’urbanisme 
et les organismes communautaires profiteraient à tous. On 
devrait encourager les activités de mobilisation, comme la 
participation à des comités de planification et d’examen.

Communiquer de façon stratégique
Les résultats des EIS devraient être formulés de façon 
à interpeller les décideurs. Les stratégies de diffusion 
devraient être intégrées aux plans d’EIS, coordonnées 
avec les autres intervenants et communiquées à différents 
moments à divers publics tout au long du processus 
d’évaluation. Les recommandations devraient définir 
clairement les mesures à prendre.

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques et règlements pertinents

Le secteur de la santé publique devrait promouvoir les EIS 
aux échelles fédérale, provinciale et territoriale. Il se pourrait 
que certaines dispositions des lignes directrices de l’AEIC 
viennent en partie des suggestions effectuées par le secteur 
de la santé publique pendant le processus d’élaboration 
des politiques. Lors des consultations publiques sur la 
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Loi sur l’évaluation d’impact, deux bureaux de santé ayant 
participé au survol ont demandé l’inclusion des exigences 
légales, de divers déterminants de la santé et des sous-
groupes vulnérables37-39. Ces dispositions permettent la 
collecte et l’analyse des données nécessaires à l’évaluation 
sanitaire initiale ainsi qu’au développement et à l’utilisation 
de l’expertise dans l’évaluation des changements en santé 
et des déterminants de la santé sous-jacents. De même, 
la recommandation de la Loi à l’effet que les spécialistes 
de la santé devraient travailler au sein de l’AEIC pourrait 
mener à un élargissement du rôle des professionnels de 
la santé publique40. À l’échelle provinciale et territoriale, le 
secteur de la santé publique a pris part (à divers degrés) 
aux changements dans la réglementation sur l’évaluation 
environnementale, comme en atteste la participation des 
autorités de santé de la Colombie-Britannique au processus 
en cours dans cette province41. Au Québec, le secteur de 
la santé publique s’est montré proactif en réaffirmant le 
rôle de l’ESS dans la Loi sur la santé publique de 2001, et 
a travaillé à intégrer la santé dans des domaines comme 
l’environnement, le transport et l’agriculture42.
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CONCLUSIONS

Cette étude est le premier survol national à dresser un 
portrait de la participation des professionnels de la santé 
aux EIS dans tous les domaines importants et cadres de 
gouvernance : les enquêtes précédentes se limitaient à 
des domaines ou à des régions du Canada22,24,26. Depuis 
la publication en 1998 du Guide canadien d’évaluation des 
incidences sur la santé4, l’adoption de pratiques d’EIS a 
pris de l’ampleur et certains problèmes ont été résolus. 
Il reste maintenant à clarifier le mandat du secteur de la 
santé publique et à résoudre les problèmes de dotation, 
de formation et de ressources. Même si les participants 
considéraient les lacunes dans les politiques comme une 
contrainte majeure au moment du survol, de nouvelles 
lignes directrices de pratique conformes à la Loi sur 
l’évaluation d’impact ont été publiées. Elles ouvrent la porte 
à l’élargissement du rôle des professionnels de la santé 
dans les évaluations imposées par le fédéral, et pourraient 
servir de base à des stratégies visant à répondre aux 
besoins définis dans le présent document. La mobilisation 
et l’échange de connaissances sont de bons moyens de 
diffuser et de mettre à profit l’expérience acquise ainsi que 
d’aider les professionnels de la santé à saisir de nouvelles 
occasions d’EIS.
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ANNEXE
PROCESSUS DE SURVOL DES CONNAISSANCES ET DES BESOINS EN MATIÈRE D’EIS 

CONSULTATIONS

• Membres concernés du 
réseau du CCNSE

• Personnes recommandées

• Personnes repérées lors du 
survol des ressources

34 questionnaires remplis

16 entrevues téléphoniques

Guide d’entrevue Participants clés 
(N~30)

Questionnaire Liste de 
distribution 

(N~200)

Évaluation des problèmes Liste de coordonnées

SURVOL DES RESSOURCES

• Littérature

• Professionnels en EIS et 
organismes de santé publique 

• Organismes de santé 
publique canadiens (p. ex., 
OPHA, ICISP)

COMPILATION DES 
COORDONNÉES

• Médecins hygiénistes

• Bureaux d’évaluation 
environnementale

• ACEE

• Organismes de santé 
publique canadiens (p. ex., 
OPHA, ICISP)




