Groupe de travail sur

l’uranium
Cette douzième publication donne de l’information sur les impacts psychologiques et sociaux d’une mine d’uranium et sur les mesures de protection à mettre en
œuvre pour assurer la santé des communautés touchées.

Les impacts psychosociaux d’une mine d’uranium
Les impacts sociaux et psychologiques engendrés par une mine d’uranium sont complexes et doivent être considérés dans une perspective large de la santé humaine
et de ses déterminants. L’exploitation d’une mine d’uranium peut créer des effets positifs (ex. : emplois, meilleurs salaires, création d’entreprises locales, etc.), mais
amène à coup sûr des changements sociaux ainsi que des impacts négatifs (ex. : baisse de la qualité de vie, conflits, inégalités entre les citoyens, etc.). Malgré leur
importance, les effets psychologiques et sociaux sont encore peu pris en compte dans les évaluations environnementales, notamment car leur mesure ne fait pas appel
aux mêmes outils et aux mêmes expertises que les autres effets. En conséquence, les paramètres qui servent à mesurer le développement de l’activité économique ne
tiennent pas nécessairement compte de la distribution équitable des impacts positifs et négatifs entre tous les membres des communautés touchées.
Les impacts sociaux concernent un groupe d’individus, tels un réseau social ou une communauté entière. Ces impacts peuvent se définir comme suit : les conséquences
sociales et culturelles pour une population, des projets de développement qui modifient la façon dont les gens vivent, travaillent, jouent, ont des relations entre eux,
s’organisent pour satisfaire leurs besoins et exercent leur citoyenneté. En ce qui a trait à l’impact psychologique, on le définit à partir d’un seul individu, comme étant
un état de dysfonction et d’incapacité se manifestant par une vaste gamme de réactions psychologiques et comportementales.

Exemples d’impacts sociaux et psychosociaux pouvant être causés par un projet minier ou industriel (non limitatif)
DÉTERMINANTS ET COMPOSANTES DE LA SANTÉ

Qualité de vie en général

Marché résidentiel pendant et après l‘exploitation

Réseaux sociaux et communautaires

Arrivée de travailleurs étrangers dans la communauté

Emploi

Il existe différentes approches d’atténuation des risques sociaux et
d’amplification des retombées positives des projets miniers. Il faut
entre autres miser sur la responsabilité sociale des entreprises, tandis
que sont considérés comme prometteurs :
•
La présence de politiques publiques favorables à la santé
et des cadres légaux;
•
Une implication locale de l’État;
•
La participation de la communauté aux phases cruciales
(planification, suivi, examen des options, décision, etc.);
•
Une
vision
à
long
terme
du
développement
communautaire;
•
Le suivi des impacts sociaux et leur juste compensation.

•
•
•
•

Retombées économiques locales variables
Redevances relançant certains projets collectifs
Amélioration des infrastructures
Compétition entre les commerçants locaux pouvant entraîner un bris du lien
de confiance et l’arrêt de partenariats déjà établis

•
•
•
•

Dégradation du milieu environnemental et social
Déplacements possibles des gens
Augmentation de la pauvreté des plus pauvres
Inégalités sociales accrues et sentiment d’insécurité

•
•

Difficulté de se loger à bon marché et spéculation sur les prix de propriétés
Après l’exploitation, difficulté de paiement de l’hypothèque en cas de perte
d’emploi ou de baisse de revenu

•
•

Demandes de service plus nombreuses comparativement à l’offre disponible
Changement dans l’organisation de la communauté au point de vue équité et
accessibilité des services
Accès plus difficile aux services (ex. : services de garde) en raison de l’arrivée
de nouveaux résidents

•
•
•
•
•
•
•
•

Modification du mode de vie et sentiment de perte de tranquillité
Accroissement de la demande illicite, et sources de violence potentielle
(drogue, alcool, prostitution)
Sentiment de perte d’identité (ou de sa dévalorisation) et cohésion sociale
affectée
Augmentation d’emplois locaux
Augmentation du pouvoir d’achat des travailleurs
Injection de capitaux dans l’économie locale
Difficultés de recruter et retenir la main-d’œuvre pour les entreprises et les
services locaux

La réalisation d’une évaluation des impacts sociaux et psychosociaux est un mécanisme
permettant d’analyser, d’évaluer et de gérer les impacts (voir encadré). La démarche
doit s’appuyer sur des méthodes reconnues afin de produire des données scientifiques
valables et susceptibles de bonifier les impacts positifs et de limiter le plus possible les
impacts négatifs. Cette évaluation doit prendre en considération plusieurs indicateurs
socio-sanitaires négatifs (ex. : obésité, violence conjugale, dépendances) qui affectent
déjà la population et pour lesquels des interventions préventives sont déjà en élaboration
et en application.
Les effets sociaux variant au fil du temps, l’approche devrait également se déployer tout
au long du projet au moyen d’un processus de suivi de l’évolution du milieu social et
communautaire. L’évaluation est également plus efficace si elle fait appel à la participation
de toutes les personnes et groupes concernés par le projet.

Sources de références :
•

Avis de la Direction de santé publique de la Côte-Nord (mine du Lac Bloom, projet hydroélectrique La Romaine).

Pour plus d’information, visitez le

www.agencesante09.gouv.qc.ca/uranium
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Revenus commerciaux locaux (secteurs secondaires et tertiaires)
avant/après l’exploitation

IMPACTS POSSIBLES

