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Objectif de la présentation

RÉFLEXION

Un guide à connaître ou à mieux
connaître et comment ?

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 29 novembre 2004, au cours de la journée « Santé et environnement intérieur en milieu résidentiel : actualités et problèmes en émergence » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/
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Contenu de la présentation

Production
Objectifs
Contenu
Diffusion
Application locale par les DSP
Conclusion

Production

Groupe intersectoriel sur 
l’environnement intérieur (MSSS)

Milieu résidentiel
Travaux de 1988-2003
Composition : 5 DSP, Assoc. CLSC, 
INSPQ, Régie du logement
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Production
Objectifs 
• Outiller les intervenants de première ligne
• Mieux informer la population touchée

Réalisations
• Guide : diffusé en 2001
• Autres : cf rapport d’activité du GI (sept. 

2003)

Objectifs

Cible : intervenants de 1ère ligne

Pour mieux informer le public
Pour mieux intervenir



4

Objectifs

Cible : les Directions de santé 
publique

Pour définir leur mandat
Pour définir le mandat des partenaires
Pour départager conjointement leur 
rôle respectif
Pour informer, former les partenaires
Pour leur fournir certains outils

Contenu (section 1)

Habitation et santé

Intersectorialité
Contaminants aéroportés (QAI)
• Guide d’assainissement de l’air (SCHL)
• Tableaux, références

Salubrité
• Notions, définitions
• Facteurs d’insalubrité
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Contenu (section 2)

Ressources publiques

CLSC et Info-Santé CLSC
Directions de santé publique
Municipalités
Régie du logement
Autres : SHQ, SCHL, RBQ, AEE, INSPQ, LSPQ

Contenu (section 2)
Ressources privées

Associations locataires, propriétaires, 
gestionnaires
Associations, ordres, corporations de 
professionnels
Laboratoires
Conseils pour le choix d’une ressource 
privée
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Contenu (section 3)

Éléments de solution

Démarche du demandeur
Mesures correctives : à la source, 
ventilation
Documentation

Contenu (section 3)

Annexes et outils

Questionnaires santé et 
environnemental
Extraits de lois et codes municipal et 
civil
Rapports d’inspection, lettres pour 
inspecteurs municipaux
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Diffusion

Envoi par le MSSS
DSP, TNCSE, RRSSS, CLSC, Centrales 
Info-Santé
Toutes les municipalités, Unions, MRC
Directions régionales de la Régie du 
logement et MENV
Réseau SCHL, SHQ, COMBEQ

Formation conjointe niveau 
provincial

Application locale par les DSP

Appropriation
Rôle de la DSP

Concertation
Formation/information
Support 2e ligne
Implication directe certains cas

Besoins des DSP ou partenaires pour 
ce faire ?
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Conclusion

Partenariat

Gens qui travaillent ensemble
Avantages communs
Ressources communes
Permet de faire des choses ensemble 
qu’ils ne pourraient seuls

Conclusion

Expérience positive de partenariat
Merci partenaires réseau et hors réseau
Succession : Christiane Thibault

Le guide doit-il être mieux connu et 
comment ?




