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Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé (CCNPPS)

Notre mandat

• Soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts visant à 
promouvoir des politiques publiques favorables à la santé

Nos champs d’expertise

• L’impact des politiques sur la santé

• Méthodes pour contextualiser les politiques

• Acteurs et mécanismes de collaboration intersectorielle

• Stratégies pour influencer l’élaboration de politiques
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But

Examen prospectif des défis de coordination des 
acteurs gouvernementaux et des pistes de 
résolution pour une légalisation « réussie » 
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Gouvernance intégrée: conditions de succès

Pistes de résolution



Gouvernance intégrée: conditions de succès

Adopter une conception moderne du pouvoir
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Gouvernance intégrée: conditions de succès

Adapter les structures de contrôle

Adopter une conception moderne du pouvoir
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Gouvernance intégrée: conditions de succès

Développer un système de production de connaissances

Adapter les structures de contrôle

Adopter une conception moderne du pouvoir
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Au Canada: Secrétariat à la légalisation, Groupe FPT, 
Concertations provinciales, Santé Canada – IRSC, INSPQ 

Washington: Washington State Liquor and Cannabis 
Board

Uruguay: Instituto de Regulacion y Control del Cannabis

Pistes de résolution


