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Protection de la santé

Mesures prises par les professionnels de la santé 
pour éliminer, dans la mesure du possible, le 
risque d’incidence néfaste sur la santé 
attribuable aux dangers environnementaux, à 
l’eau potable ou aux aliments insalubres, etc.

Adapté du Dictionary of Public Health, John M. Last

FONCTION ESSENTIELLE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
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Considérations

• Tradition

• Pouvoir législatif en santé publique

• Processus d’évaluation environnementale (EE)
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Description du 
projet –

Détermination 
: le projet peut 
être examiné 
(ordonnance 

prévue à 
l’article 10)

Établissement de 
la portée et du 
processus de 

l’examen 
(ordonnance 

prévue à l’article 
11)

Exigences 
relatives aux 

renseignemen
ts de la 

demande

Élaboration et 
présentation 

de la demande

Évaluation de 
l’exhaustivité 

de la demande

Examen de la 
demande

Rapport 
d’évaluation

Décision 
prise par les 

ministres

Approuvé

Non approuvé

Délivrance du 
certificat – le 
projet peut 

passer à 
l’étape de la 

délivrance du 
permis

Gestion de la 
conformité 

et 
surveillance 

de l’efficacité

Évaluation 
plus 

approfondie 
nécessaire

Certificat 
refusé – projet 

bloqué

Période de 
consultation 

publique

Période de 
consultation 

publique

Étape préalable à la 
demande (aucune date 

limite)

Étape de l’examen de la 
demande (180 jours)

Décision 
(45 jours)

Examen du groupe de travail

Consultation des Premières nations

Processus d’évaluation environnementale
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Dépistage Cadrage Évaluation de la santé Recommandations Mise en œuvre et 
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Évaluation

Processus d’évaluation des incidences sur la santé (EIS) et d’EE

Détermination des risques
environnementaux
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Processus d’évaluation des incidences sur la santé (EIS) et d’EE

Évaluation 
environne-

mentale

Examen de 
l’EE

Décision Approuvé Conformité et 
surveillance

Examen du groupe de travail

Établissement des 
déterminants 
sociaux de la 
santé (DSS) et des 
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référence

Caractérisation 
des DSS et des 
autres risques

Plan de gestion 
de la santé

Principaux 
indicateurs de 

rendement



Rôles

• Détermination des risques (environnementaux, 
DSS, etc.)

• Évaluation de la santé - référence
• Filtre de l’équité
• Classement des risques pour la santé
• Méthodologie de l’évaluation de la santé
• Surveillance des résultats en matière de santé
• Principaux indicateurs de rendement
• Stratégies de prévention et d’atténuation
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Compétences 1 : 
Santé publique

Protection de la 
santé

Promotion de la 
santé

Surveillance de 
la santé

Prévention des 
maladies et des 

blessures

Évaluation de la 
santé de la 
population

Intervention en 
cas de 

catastrophe
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Compétences 2

Processus et 
méthodologie 

de l’EIS

Cycle de l’EE

Équipe 
interdisciplinaire

Législation 
relative à la 

santé publique

Réseau de 
personnes 
ressources 

offrant une aide 
technique

Flair politique
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