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Avez-vous utilisé le cadre d’analyse de politique publique du 

CCNPPS dans un de vos projets? Aimeriez-vous faire 

connaître votre expérience à vos collègues en santé 

publique à travers le Canada? Si oui, lisez ce qui suit!  

 

Vous connaissez des collègues qui ont utilisé ce cadre 

d’analyse? N’hésitez pas à leur faire suivre cette invitation. 

 

Mettre en valeur vos travaux 

Au CCNPPS, nous souhaitons créer une nouvelle section dans notre site web pour mettre en valeur le 

travail accompli par des acteurs de la santé publique au Canada. Nous y publierons vos témoignages sur 

la façon dont vous avez utilisé des ressources que nous avons produites.  

 

Cela pourrait être une belle vitrine pour vos travaux : notre site web reçoit des milliers de visiteurs 

chaque mois, et nous présenterons aussi les exemples d’utilisation sélectionnés dans notre bulletin 

électronique et sur notre fil Twitter – le tout, en français et en anglais.  

 

Vous pourrez aussi devenir une source d’inspiration pour vos collègues en santé publique : voir comment 

vous vous êtes approprié des ressources du CCNPPS, en les adaptant pour vos besoins, pourrait les aider 

dans leurs propres projets.  

 

Cette démarche pourrait même faciliter les liens entre acteurs de la santé publique qui se découvrent 

des intérêts et des enjeux communs! 

 

Critères d’éligibilité 

Présentement, nous souhaitons recueillir des exemples d’utilisation et d’adaptation du cadre d’analyse 

de politique publique du CCNPPS. 

 

Plus précisément, nous sommes à la recherche d’exemples d’utilisation :  

- Reliés à des politiques publiques, des programmes ou des interventions en lien avec la santé 

publique. 

- Mis en œuvre au Canada. 

- Par des organisations telles que : unité locale ou régionale de santé publique; autre organisme 

public au niveau local ou régional; ministère ou organisme provincial/territorial ou fédéral; 

organisation à but non lucratif ou fondation; milieu universitaire ou centre de recherche; 

consultant, dans le cadre d’un projet avec un de ces types d’organisations. 

http://www.ccnpps.ca/740/exemples-d'utilisation.ccnpps
http://www.ccnpps.ca/184/Publications.ccnpps?id_article=826


 

- Ces exemples doivent comporter une application concrète de notre cadre d’analyse.  

Par exemple : adaptation pour élaborer votre propre outil de collecte de données ou d’analyse; 

production d’une analyse à l’aide de notre cadre (utilisé au complet ou partiellement, par 

exemple : analyse de 3 dimensions sur les 6 proposées); présentation de données en suivant le 

format de notre cadre d’analyse; etc.  

Cette liste n’est pas exhaustive, elle vise simplement à vous donner une idée du type d’exemples 

d’utilisation que nous recherchons. 

 

Si vous avez un doute sur l’éligibilité de l’exemple que vous pensez présenter, n’hésitez pas à contacter 

Florence Morestin, responsable du projet Analyse des politiques publiques au CCNPPS, pour en discuter.  

 

Merci aussi d’écrire à Florence pour lui signaler tout autre type d’utilisation que vous auriez fait du cadre 

d’analyse du CCNPPS, même s’il ne semble pas éligible dans le cadre de cet appel à témoignages : ce type 

d’information nous est très utile.  

 

Comment soumettre votre témoignage? 

Il vous suffit de remplir un questionnaire (10 questions) qui vous guidera pour décrire votre expérience 

d’utilisation du cadre d’analyse de politique publique du CCNPPS. 

 

Date limite  

Merci d’envoyer le questionnaire rempli à Florence Morestin au plus tard le 12 décembre 2017. 

 

La suite 

En janvier 2018, le CCNPPS procédera à une sélection parmi les témoignages reçus, dans le but de 

présenter une belle variété d’exemples d’utilisation du cadre d’analyse.  

 

Si votre témoignage est sélectionné, nous utiliserons vos réponses au questionnaire pour produire un 

texte de 1 à 2 pages. L’idée est de produire un texte vivant, centré sur les citations de vos propos.  

Nous vous contacterons pour vous présenter cette version de votre exemple d’utilisation.  

C’est uniquement lorsque vous aurez confirmé votre accord que nous traduirons le texte final et que 

nous le publierons en français et en anglais sur les plateformes du CCNPPS (site web, bulletin 

électronique et fil Twitter).  

Avant la publication, vous aurez l’occasion de nous indiquer si et comment vous souhaitez que votre 

nom et celui de votre organisation apparaissent. 

 

À vous de jouer : la première étape est de remplir le questionnaire. 

Merci d’avance, nous avons hâte de vous lire! 

 

mailto:florence.morestin@inspq.qc.ca?subject=Appel%20à%20témoignages
http://www.ccnpps.ca/docs/2017_AnalysePP_QuestionnaireUtilisation_FR.doc
mailto:florence.morestin@inspq.qc.ca?subject=Appel%20à%20témoignages
http://www.ccnpps.ca/docs/2017_AnalysePP_QuestionnaireUtilisation_FR.doc

