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Le territoire 
du Plan Nord

Les communautés autochtones



EIS inscrite dans le Plan d’action 

Plan d’action 2011-2016 du Plan Nord

Axe santé et services sociaux :

«Mettre en place un processus visant à analyser 
l’impact sur la santé des populations nordiques des 
projets de développement associés au Plan Nord.»
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Développement du dispositif d’ÉIS 

 Responsabilité de coordonner et soutenir le développement et 
l’implantation du dispositif d’ÉIS confiée au ministère de la Santé 
et des Services sociaux

→ Direction générale de la santé publique

 Support de l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ) dans une perspective de soutien à la décision 

Travaux selon 3 axes prioritaires :

 Arrimage et renforcement des procédures d’évaluation 
d’impact actuelles (ÉIE et ÉIS)

 Production de connaissances spécifiques

 Mise à profit des connaissances
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Arrimage et renforcement des procédures 
d’évaluation d’impact actuelles 
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Production de connaissances 
spécifiques

 Produire des portraits de santé pour mieux connaître les 
populations concernées

 Documenter, synthétiser les connaissances sur 

 les impacts potentiels des projets sur la santé

 l’efficacité des mesures d’atténuation et de suivi

 les impacts sur l’offre de services du réseau de la santé

 les pratiques renforçant la responsabilité sociale des 
entreprises

 Réaliser des ÉIS sur des cas types de projets ou programmes
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Mise à profit des connaissances

 Rendre accessibles aux décideurs les informations générées 
par les deux types d’évaluation 

 Travailler en intersectorialité, surtout en amont ; informer, 
sensibiliser

 Faire valoir les recommandations santé des EIS/EIE dans une optique 
d'aide à la décision, au moment opportun

 Faire la démonstration que les promoteurs et les communautés ont tout à gagner, 
que l’on travaille pour eux; opter pour une approche gagnant-gagnant à l’opposé 
d’une approche « d’advocacy »

 Soutenir la prise de décision tout en étant sensible aux éléments de 
contexte

 Être capable de traduire les données probantes relatives au 
problème et aux solutions proposées; bien communiquer 
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