
Récit d’expérience EIS

St-Jérôme: une EIS pour bonifier l’aménagement du 
futur pôle régional de la santé
En 2020, la Ville de Saint-Jérôme a amorcé un plan particulier d’urbanisme (PPU) afin de développer le secteur situé autour 
de l’hôpital régional et d’en faire un vaste pôle de la santé. Cet outil de planification favorise une cohérence entre l’aména-
gement du territoire et les saines habitudes de vie. Une EIS a donc été réalisée sur ce PPU par la Direction de santé publique 
(DSPublique) des Laurentides dans le but d’anticiper les effets potentiels du plan sur les déterminants de la santé et les 
inégalités sociales.

Bien communiquer, une condition gagnante
Parallèlement à l’élaboration du PPU, la Ville de Saint-Jérôme développe une plateforme de consultations publiques, la Cité de 
possibilités, afin de favoriser la participation de la communauté dans le développement du territoire. Plusieurs documents relatifs 
au projet y sont diffusés, favorisant ainsi le transfert d’information et le partage des idées. En juillet 2021, le PPU a fait l’objet d’une 
consultation publique. Le rapport de l’EIS est également mis à disposition du grand public. Non seulement cela complète l’infor-
mation et favorise une réflexion plus éclairée de la part de la communauté, mais cela vient également légitimer toute la démarche 
du PPU, démontrant ainsi la volonté de la Ville de Saint-Jérôme de mettre en place les meilleures pratiques pour améliorer la 
santé globale de sa population. 

L’EIS, un outil de “challenge” positif pour les municipalités 
Selon Rachel Désilets-Comeau, urbaniste et coordonnatrice principale du PPU du Pôle régional de la santé à la Ville de Saint-Jé-
rôme, l’intégration d’une démarche d’EIS au PPU a permis aux membres de son équipe de consolider leur rôle et leur vocation 
professionnelle en tant qu’urbanistes. Cette expérience a, notamment, élargi leur perspective en les faisant sortir du cadre tra-
ditionnel de planification du territoire. « L’EIS nous a permis de pousser plus loin nos objectifs d’aménagement en “challengeant” 
l’équipe positivement et pour qu’au final le projet soit le meilleur possible. ».

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 les 
résultats 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. Une complémentarité des savoirs et 

savoir-faire 
Dans le cadre de cette EIS, la Ville de 
Saint-Jérôme a eu accès à des expertes et 
experts en saines habitudes de vie, en san-
té environnementale et en développement 
social de la DSPublique des Laurentides. Ces 
intervenantes et intervenants en santé pu-
blique ont travaillé de concert avec l’équipe 
municipale, générant ainsi un partenariat 
constructif tout au long du processus. Les 
principales recommandations de l’EIS émises 
par la DSPublique ont visé le renforcement 
de l’accessibilité universelle, de la sécurité 
et du bien-être des cyclistes et des piétons; 
le maintien d’une mixité sociale (habitation 
et transport collectif) ainsi que la végétalisa-
tion du secteur (pour lutter contre les îlots de 
chaleur). 

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

https://www.citedepossibilites.ca/projects
https://www.citedepossibilites.ca/projects
https://www.citedepossibilites.ca/ppu-pole-de-la-sante
https://www.inspq.qc.ca/eis

