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NCCPH Locations slide  



Centre de collaboration nationale 
en santé environnementale 

National Collaborating Centre for 
Environmental Health 

Point de mire 
 Les risques pour la santé associés à l’environnement et les interventions fondées sur 

des données probantes visant à atténuer ces risques 
 

Fonctions 
 Articles de synthèse, d’application et d’échange des connaissances, publications, 

webinaires et conférences 
 Ressources pour les praticiens en santé environnementale et les responsables des 

politiques du Canada 
 

 Repérer les lacunes dans les connaissances en matière de recherche et de 
pratiques en santé environnementale; travailler à les combler 

 

 Établir et développer des réseaux de praticiens, de responsables des politiques et de 
chercheurs en santé environnementale au Canada 



Plan de la séance 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Emily Peterson 
(CCNSE) Aperçu 

• Nicole Cote 
(Santé Canada)  

Survol de la participation de Santé 
Canada aux évaluations 

environnementales fédérales 
• Ronald Macfarlane 

(Bureau de santé publique de 
Toronto)    

Intégrer la santé dans les évaluations 
environnementales à l’échelle locale : 

expériences et défis 

• Tom Kosatsky 
(Centre de contrôle des 
maladies de la Colombie-
Britannique)   

Préparation des autorités sanitaires de 
la Colombie-Britannique à promouvoir 

la santé dans les évaluations 
environnementales obligatoires 

Discussion 



Objectifs 

En apprendre plus sur les évaluations 
environnementales (EE) et l’inclusion de la 
santé dans les EE 

Échanger sur les expériences et les défis de 
la réalisation des EE au Canada  

Approfondir notre réflexion sur la place de la 
santé publique dans les EE 

Trouver des façons de promouvoir la santé 
en tant que partenaire dans les processus 
d’EE officiels 
 

Source : Harless Todd, U.S. Fish and Wildlife Service 



Évaluation environnementale 
De quoi s’agit-il? 

• Processus officiel servant à examiner les 
effets sur l’environnement des initiatives 
proposées 
 

• Utilisé pour orienter la décision (accepter, 
rejeter ou modifier) relative à une proposition 
de projet ou à une demande d’aménagement 
 

• Effectuée à l’échelle fédérale ainsi que par 
les provinces et territoires 
 

 
 
 
 

Wikimedia Commons 



– Ministères (responsable et autres) 
– Promoteurs du projet 
– Public, directement ou en tant qu’intervenants 
– Premières Nations  
– Consultants, experts en la matière 

 

Participants à l’EE 

https://www.flickr.com/photos/usembassyjakarta/5939628402 



EE : Étapes de base 

Filtrage Surveillance 
et évaluationDécision

Consultation 
publique

Consultation 
publique

Cadrage
(cadre de 
référence)

Évaluation des 
effets (étude 

d’impact 
environnemental) 



Merci 
 
 

www.ccnse.ca | www.ncceh.ca 
 

Financé par l’Agence de la santé publique du Canada 
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