
SANTÉ DANS TOUTES LES 
POLITIQUES

Bureau de santé de Grey-Bruce
Jason Weppler

Agent de promotion de la santé



Présentation du comté de Grey et Bruce
Contexte de la SdTP à Grey et Bruce
SdTP :
• Mise en œuvre à Grey et Bruce
• Gouvernance
• Obstacles et facilitateurs
• Exemples d’interventions
• Résultats

PLAN DE LA PRÉSENTATION



Qui sommes-nous?
• 2 comtés
• 17 municipalités
• À 2 heures au nord-ouest 

de Toronto
• À prédominance rurale

COMTÉ DE GREY BRUCE
Problèmes de santé 
tendanciels :
• Taux de consommation 

d'alcool
• Inactivité physique 
• Chutes



« »

Le personnel du Bureau de santé de Grey Bruce travaille à l’hôtel de 
ville pour développer :

Une vision commune du développement des 
communautés en santé

Une compréhension générale des obstacles à la formulation de politiques et à la prise de 
décisions en rapport avec les communautés en santé

Une sensibilisation quant aux structures organisationnelles, mandats, planification, gouvernance et 
prise de décisions

Une connaissance des impacts sur la santé des politiques et des décisions 
municipales

http://www.blueflag.org/
http://www.blueflag.org/


•Développement de ressources

•Candidats aux élections municipales

•Orientation pour le conseil de comté

•Présentations et rapports au Conseil                      
de santé



Faisons bouger les choses et mettons la santé dans toutes les politiques

Sécurité
de revenus et 

D’emploi 

Logements 
favorables à la santé

Alcool

Réseaux 
de transport

favorables à la santé

Qualité de l’air Accessibilité Fluore

Systèmes
alimentaires 

favorables à la santé



Faisons une différence et accordons la priorité à la Santé dans toutes                                
les politiques



« »
• Inclusion des communautés

• Liste de contrôle sur le développement 

favorable à la santé

• Politiques favorables au transport en 

commun

• Aménagement de rues complètes 

(complete street)

• Logements sécuritaires, accessibles et 

abordables

• Parcs et espaces verts

• Changements climatiques

SANTÉ DANS TOUTES LES 
POLITIQUES

REFONTE DU PLAN OFFICIEL
DU COMTÉ DE GREY



Partenariat avec les agents municipaux chargés de l’application des règlements

• Collaboration avec les 17 agents municipaux du bâtiment 

• Sondage mené pour mieux cerner :

⚬ Les types de plaintes liées au logement

⚬ La façon de collaborer avec les autres unités administratives pour résoudre 

les plaintes

⚬ L’intérêt envers l’apprentissage sur le logement et la santé

Groupes de discussion composés de locataires et de propriétaires



Forger des liens avec les 
décideurs

Établir un consensus sur les 
occasions d’établir des 

interventions conjointes

Encourager l’implication des 
communautés



Agent de promotion de la santé
Bureau de santé de Grey-Bruce
j.weppler@publichealthgreybruce.on.ca
1-800-263-3456, poste 1408


