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impacts sociosanitaires 

développement en zone méridionale, il est primordial de comprendre ce santé pour les 

communautés qui y vivent, et de connaître les enjeux spécifiques qui en découlent. 

 décrit la santé comme étant « un état de complet bien-être physique, mental 

 » (1). Cette définition a été adoptée par 

Santé Canada. Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) se base davantage sur celle donnée 

dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, qui est encore plus explicite : « Le régime de services de 

santé et de services s

manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie. » (2) 
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Déterminants de la santé 

environnement, en 

-

son milieu de vie

nomment les déterminants de la santé. des 

individus et de la communauté. Dans la littérature, il est commun de retrouver douze déterminants de la santé. Voici une 

description de ces indicateurs, inspirée de celle du MSSS (3) et de Santé Canada (4). 

Revenu et statut social 

nourriture adéquate et en quantité suffisante. 

Réseaux de soutien social 

Le soutien des familles, des amis et des membres de la communauté est associé à une meilleure santé. Les effets sur la 

  

Éducation 

,  

Emploi et conditions de travail 

Le chômage, le sous-emploi ou un emploi stressant sont associés à une santé médiocre. Les individus qui ont un 

meilleur contrôle sur leur emploi et qui vivent moins de stress au travail ont une meilleure santé. 

Environnement social 

-être des individus et des 

la sécurité, les bonnes relations et une cohésion 

pour la santé des citoyens. 

Environnement physique 

importantes sur la santé. Les facteurs liés au milieu bâti (comme le logement, la sécurité en milieu de travail, 

ation) ont aussi des conséquences importantes sur 

la santé. 

Habitudes de santé personn  

Un environnement social qui favorise et soutient des choix et des styles de vie positifs pour la santé, ainsi que des 

connaissances, des , sont des facteurs 

déterminants pour la santé. 

 

Les expériences au cours de la période prénatale et de la petite enfance, le bien-être, les habileté
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Culture 

conjoncture sociale, politique, géographique et économique. Sur le plan multiculturel, les problèmes de santé 

économiques simultanément. 

Sexe 

Le sexe fait référence aux différents rôles, traits de personnalité, attitudes, comportements, valeurs, pouvoirs et 

influences que la société attribue à chacun des deux genres. Pour chaque sexe, il y a des problèmes de santé et des 

réponses spécifiques. 

Services de santé et de services sociaux 

Les services de santé (en particulier ceux qui assurent le maintien et la promotion de la santé), qui préviennent la 

maladie et redonnent la santé aux gens, contribuent grandement à la santé de la population.  

Biologie et génétique 

Les fondements biologiques et organiques du corps humain sont à la base des déterminants de la santé. Les 

prédispositions sur le plan biologique et génétique influencent la manière dont les individus sont atteints par une maladie 

ou par des problèmes de santé en particulier. 

Enjeu 

Dans le cadre de la procédure applicable au 

,  

Il en retient la définition suivante : 

ENJEU 

« Préoccupation majeure pour le gouvernement, la communauté scientifique ou la population, y compris les 

communautés autochtones 

a 

lutte contre les changements climatiques ou 

identifiés pour un projet. » (5) 
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Principaux enjeux de santé publique à 
 

Les projets de développement doivent assurer le bien-être des communautés touchées à toutes les étapes de leur 

-dessous représentent les enjeux incontournables de la 

santé publique, dont chaque étude d  devrait tenir compte. Idéalement, cette prise en compte devrait être réalisée 

au-delà des directives gouvernementales et dans le respect des particularités régionales.  Les changements climatiques 

devraient également être considérés comme un enjeu transver

 

 

Ainsi, les diffé

essentiels au bien-être de la population.  

 

particules et de gaz et leur contrôle doivent respecter certaines normes. Certains contaminants non normés doivent 

également être considérés par la santé publique. Puisqu

environnant (dispersion de contaminants) et occasionner des nuisances (poussières, odeurs, etc.), la surveillance et le 

suivi doivent être 

bâtiments doit également respecter les normes du Code national du bâtiment. 

Le sol 

 sol doit être considérée (topographie, substrat, 

et la réhabilitation 

des sols doivent également être réalisés selon les standards du MELCC. 

Les risques technologiques 

des communautés avoisinantes à ces dangers. En premier lieu, il importe de tenter de réduire les dangers et les risques 

En deuxième lieu, des paramètres de gestion et 

également à instaurer. 

Les impacts psychologiques et sociaux 

mportement, 

jugement, raisonnement, identité, etc.) et peuvent être positifs et négatifs. Les impacts psychologiques les plus 

fréquents en évaluation des impacts sont la satisfaction, le bien-

impacts sociaux réfèrent quant à eux aux impacts sur les groupes. Ils peuvent entraîner notamment des changements 

culturels (valeurs, marginalisation, etc.), des changements dans le quotidien des gens (style de vie), dans la communauté 

(cohésion, ressources, tension sociale, violence, etc.) ou dans le système politique. Les impacts psychologiques et 

 impacts psychosociaux », qui est parfois utilisée dans la 

littérature.   
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Le bruit environnemental 

notamment la perturbation du sommeil. Des mesures doivent être entreprises pour réduire ou atténuer le bruit. Le bruit 

peut être présent dès la phase de la construction en raison de 

en vigueur au Québec, certaines publications de  

les Lignes directrices relativ  

Les nuisances 

La 

développement. Toutefois, chaque étape 

nuisances les plus communes dans le cadre des évaluations environnementales sont la poussière

circulation, les odeurs, les vibrations et la luminosité. Des mesures doivent être entreprises pour les éviter ou les 

 

Les traumatismes 

rojet tout au long 

de la durée de vie du projet, y compris lors de la phase de fermeture. 

Les impacts sur le système de soins et de services 

Dans le cadre de certains projets de développement, 

peut occasionner une augmentation importante de la population. Ce phénomène, nommé « boomtown » ou « ville 

champignon », est susceptible de provoquer une pression accrue sur les infrastructures et les services en place, dont les 

services de soins de santé. Une bonne préparation en amont doit être entreprise par les acteurs locaux afin de pallier 

 en soins et services.  
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