
 
 

ÉVALUATION D’IMPACT SUR LA SANTÉ À QUÉBEC 
 

Offre de stages en milieu de pratique: printemps-été 2022 
 
 
Département : 

Le CRAD : Centre de recherche en aménagement et développement, est un milieu interdisciplinaire regroupant 
chercheurs et étudiants autour de cinq principaux enjeux liés à l’aménagement et au développement durables des 
espaces urbains et ruraux: les transformations de la ville, la viabilité des régions, le développement durable et la 
protection de l’environnement, l’innovation et l’amélioration des pratiques, ainsi que la santé des citoyens. 
https://www.crad.ulaval.ca/  

 

Chercheur responsable du projet 

Alexandre Lebel, Ph.D. Professeur agrégé de l’ESAD, https://www.esad.ulaval.ca/personnel/professeurs/alexandre-lebel  

Le chercheur agit à titre individuel 

 

Projet de recherche-action : 

PIRAMIDES-Partenariat Interdisciplinaire de Recherche-action en AMénagement et en aIde à la Décision pour 
l'Équité Sociale 

PIRAMIDES est un programme de recherche de 4 ans (2021-2025) financé par les Fonds de recherche du Québec 
(FRQ-S, FRQ-SC) et exécuté par des chercheurs de l’Université Laval. Ce programme répond à des besoins de 
mesures et d’analyses très précises sur la santé et l’environnement. Il regroupe une équipe interdisciplinaire et 
intersectorielle d’experts qui se mobilisent pour la réalisation et l’encadrement du processus d’évaluation 
d’impacts sur la santé (EIS). L’EIS est une des façons d’intégrer les préoccupations de santé publique dans le 
processus de planification urbaine, et répond directement à la Mesure 2.6 de la Politique gouvernementale de 
prévention en santé (PGPS). 

Le programme est articulé autour de trois axes de recherche: 1) soutenir les partenaires à la réalisation d'évaluations 
prospectives portant sur leurs projets en lien avec l’aménagement du territoire, 2) évaluer les retombées et 
améliorer l'intégration des déterminants de la santé et de la qualité de vie dans le processus de décision en 
aménagement, et à partir des expériences acquises en recherche et en pratique 3) développer un programme de 
formation interdisciplinaire pour la recherche-action et la mobilisation des connaissances. 

 

Mandat : 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’organisme Ca Marche Doc!, le projet PIRAMIDES est à la recherche de 6 
à 10 étudiants pour réaliser des d’évaluation d’impacts sur la santé (EIS) sous la supervision des membres du 
comité scientifique du projet PIRAMIDES et l’accompagnement d’un groupe interdisciplinaire de professionnels, 
Développement Santé. 

 



Fonctions: 

 Les stagiaires travaillent en équipe de trois personnes pour la collecte des données pertinentes au travers 
des revues de littérature et d’autres sources d’information pour la réalisation des EIS. 

 Ils ou Elles recherchent des informations importantes auprès des acteurs impliqués dans les projets 
d’aménagement qui sont prévus (e.g. écoles, hôpitaux, commerces) pour lesquels les EIS sont réalisées.  

 Ils ou Elles participent à l’identification des déterminants de la santé à considérer dans l’élaboration des 
EIS.  

 Ils ou Elles participent à l’analyse des données et formulent des recommandations aux promoteurs du 
projet. 

 Ils ou Elles rédigent un rapport d’étude ou des capsules synthèse d’EIS selon le projet en question. 

 Ils ou Elles proposent des solutions pour améliorer le processus de réalisation des EIS. 

 Ils ou Elles soutiennent l’équipe du projet PIRAMIDES dans diverses autres activités, incluant la 
possibilité de contribuer à la publication d’un article scientifique. 

 

Profils recherchés: 

 Avoir suivi une formation en lien avec l’aménagement du territoire ou la santé publique 

 Posséder une bonne capacité d’organisation du travail et des aptitudes au travail en équipe 

 Travail autonome et capable de s’adapter au changement 

 Avoir une bonne maitrise du français et à rédaction 

 Avoir la capacité de comprendre un texte scientifique écrit en anglais 

 La maîtrise des systèmes d’information géographique, des logiciels de design graphique, de mise en 
page et de gestion de données bibliographiques sont des atouts. 

 

Exigences: 

 Diplôme de premier cycle obtenu  

 Avoir suivi une formation de base sur l’EIS (e.g. CCNPPS, AME-7058) 

Conditions 

Les dates du stage sont flexibles et peuvent être adaptées à celles prévues par le programme d’études. Les stagiaires 
pourront travailler sur le terrain (dans la région de Québec), en télétravail ou en présentiel si le contexte le permet. 

Les stages peuvent être crédités dans le cadre d’un cours (e.g. sujet spécial, stage en milieu de travail) par les 
programmes d’études des étudiants.es. Les conditions du stage seront établies individuellement et une bourse de 
500$ à 2 000$ pourrait accompagner la réalisation du stage selon le nombre de crédits réalisés (3 à 9 crédits). 

Date de début : mai-juin 2022;  Date de fin : août-septembre 2022 

Documents requis : Curriculum vitæ; preuve de formation EIS                                

Pour postuler : Envoyer vos documents par courriel avant le 15 avril 2022 : pierre-paul.audate.1@ulaval.ca  


