
Récit d’expérience EIS

Gatineau : Une EIS pour aider à revitaliser les 
terrains laissés vacants à la suite des inondations 
En 2017 et 2019, la ville de Gatineau, plus précisément les districts de Pointe-Gatineau et du Lac-Beauchamp, a dure-
ment été touchée par des crues printanières, ce qui a entraîné des défis sociaux et environnementaux. Dans ces sec-
teurs, 144 terrains ont été laissés à l’abandon à la suite des inondations. 

En vue de revitaliser ces secteurs et d’offrir un milieu de vie adap-
té aux besoins de la communauté, la Ville a mandaté le Conseil 
régional de l’environnement et du développement durable de 
l’Outaouais (CREDDO) pour élaborer un plan directeur d’amé-
nagement (PDA) de ces terrains. La Direction de santé publique 
(DSPublique) de l’Outaouais a réalisé une EIS sur ce PDA en tra-
vaillant non seulement de concert avec le CREDDO, mais aussi 
avec des représentants de la municipalité et de la communauté. 
L’analyse s’est intéressée notamment aux impacts sur la santé du 
verdissement, de la création d’espaces verts et de l’agriculture ur-
baine. Les recommandations formulées par les acteurs de santé 
publique visent principalement à renforcer le sentiment d’appar-
tenance et à améliorer la cohésion sociale au sein de ces secteurs.

L’implication et l’engagement municipaux : une condition gagnante!
L’engagement de la municipalité et son ouverture à tenir compte des recommandations sont des conditions essentielles à 
la bonne conduite d’une EIS. À la Ville de Gatineau, il y a eu rapidement un consensus autour de la valeur ajoutée de l’EIS et 
de l’intérêt à s’investir dans une telle démarche. « L’implication et l’engagement des élues et élus, ainsi que des [employées] 
et employés municipaux a joué pour beaucoup dans le succès de cette EIS. Non seulement ils faisaient partie du comité 
de pilotage de l’EIS, mais [ils] assuraient également les liens avec le reste des services municipaux, favorisant une transver-
salité des compétences et de la diffusion d’information », explique Josée Charlebois, chargée de projet à la DSPublique de 
l’Outaouais. 

La collaboration du CREDDO a aussi été déterminante, puisqu’il a pris en considération les commentaires des chargées de 
projet de la DSPublique tout au long de l’élaboration du plan directeur d’aménagement et a intégré des recommandations 
de l’EIS dans son document final. « Les organismes communautaires locaux, ainsi que des citoyennes et des citoyens, ont 
également pris part à la démarche avec une influence très positive. En somme, toutes les parties prenantes ont travaillé 
ensemble pour veiller à ce que le projet de revitalisation des terrains soit innovateur et réponde au mieux aux besoins et 
préoccupations des citoyennes et des citoyens de Gatineau », témoigne Josée Charlebois, chargée de projet à la DSPu-
blique de l’Outaouais. 

L’étendue possible d’une EIS
L’EIS permet d’éclairer sur les meilleures décisions à prendre en matière de santé et de bien-être pour la population, mais 
ouvre à la fois un monde de possibilités. L’expérience de Gatineau montre qu’il est important de bien communiquer avec 
les partenaires impliqués dans le projet afin d’assurer une adéquation entre ce qu’il est possible de réaliser et la réalité 
financière, humaine et politique de la municipalité. 

L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) est une démarche scientifique qui 
permet d’anticiper et de documenter les impacts potentiels, tant positifs 
que négatifs, d’une politique ou d’un projet sur la santé de la population. 

L’analyse réalisée s’accompagne de recommandations concrètes permet-
tant aux décideurs de bonifier leur politique ou projet avant leur adoption.

Pour en savoir plus sur le 
rapport de cette EIS, vous 
pouvez consulter le rapport 
de la Direction de santé 
publique en cliquant ici.
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Espace MUNI collabore avec le MSSS, le MAMH et l'INSPQ 
dans la promotion des EIS auprès des municipalités.

Pour en savoir plus sur les EIS, consultez le site de l’INSPQ ici.

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/Rapport-EIS_PDA_dec2020.pdf
https://www.inspq.qc.ca/eis

