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Contexte du mandat 

 Le MSSS a reçu du gouvernement le mandat de mettre en place un 

dispositif d’évaluation d’impact sur la santé (ÉIS) s’appliquant aux 

grands projets de développement des ressources naturelles en milieu 

nordique. 

 Il rédige actuellement un Plan directeur sur le développement nordique 

qui identifie, entre autres, certaines des avenues envisagées pour se 

préparer aux impacts potentiels des projets de développement sur la 

santé des populations locales touchées. 

 Pour enrichir le Plan directeur et venir illustrer plus concrètement ces 

impacts, la DSP de l’Agence de la santé et des services sociaux de la 

Côte-Nord, conformément à une entente avec le MSSS, a demandé à 

l’INSPQ de réaliser une analyse sommaire des impacts du Projet 

Romaine sur la santé de la population de la municipalité de Havre-Saint-

Pierre. 
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Projet hydroélectrique la Romaine 
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Source : Hydro-Québec. 2008. Carte 
régionale. [En ligne]. Montréal, 
Hydro-Québec. 4 juillet 2013. 
http://www.hydroquebec.com/rom
aine/pdf/0344_w_situa_hq_126-

1_080709.pdf.  



Objectif de l’analyse 

 

 

 Décrire les principaux impacts résiduels du projet Romaine sur les 

déterminants de la santé de la population de Havre-Saint-Pierre  

quatre ans après le début des travaux de mise en chantier.  
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Méthodologie 

Cadre conceptuel des déterminants de la santé 

 Déterminants ou thèmes retenus :  

     Revenu, emploi, logement, coût de la vie, qualité de vie, 
éducation/formation, services de garde, capacité des services  
publics, système de soins et services sociaux, vie communautaire, 
équité, sécurité publique et routière. 

 

Sources de données 

 Entrevues semi-dirigées avec 19 acteurs du milieu 

 Recherche documentaire  

 Collecte de données quantitatives 

 Revue de presse 
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Méthodologie  (suite) 

Principales limites 

 Analyse sommaire vu l’échéancier serré 

 Ne tient pas compte des autres municipalités touchées 

 Interprétation des données quantitatives (petits nombres) 

 Aucune mesure environnementale retenue (ex. exposition au bruit) 

 Difficile d’isoler les impacts du projet Romaine des autres projets 

comme celui de Rio Tinto 
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Grille préliminaire d’analyse 



Impacts documentés et observés localement 

Impacts 
économiques 

Impacts sur le 
milieu de vie 

Impacts sur 
les services 

Impact 
sociaux 



Impacts économiques 

« Avant on courrait après le travail, maintenant c’est le travail qui nous 

court après. » HSP ― 05 

 

 Création d’emplois  

 Augmentation des revenus 

 Croissance démographique 

 Hausse des salaires et pénurie de main-d’œuvre 

 Secteurs en difficulté 
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Impacts sur le milieu de vie 

« La Minganie a toujours été un milieu fragile qui a vécu en situation 

d’équilibre précaire. » HSP ― 10 

 

 Pénurie de logement 

 Augmentation des prix à la consommation 

 Diminution du sentiment de sécurité sur la route 138 
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Impacts sur les services 

« Dès qu’on ajoute ou qu’on débalance quelque chose, l’impact est 

amplifié. Ce sont de petits milieux où tout a des répercussions 

multiples. » HSP – 10  

 

 Manque de place en services de garde 

 Problèmes d’accès aux services de santé 

 Perte de services de proximité 
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Impacts sociaux 

«Les plus vulnérables n’ont aucun avantage et se sont eux qui ont tous 

les inconvénients »  HSP- 08 

 

 Accroissement des inégalités 

 Augmentation de la consommation 

 Enjeux d’équité hommes/femmes 

 Climat entre tension et solidarité 
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Conclusions pour le milieu 

Pour Havre-Saint-Pierre  

 Malgré d’importants impacts positifs, le projet Romaine a 

bouleversé à plusieurs niveaux la communauté qui n’était pas 

préparée aux changements survenus ;  

 Les impacts positifs ont profité à une certaine partie de la population 

et ceux qui n’en ont pas profité (ex. les ainés) ont été les plus 

affectés par les impacts négatifs 

Pour les grands projets de développement  

 Les communautés doivent être outillées pour gérer les 

changements sans que la santé et le bien-être de l’ensemble de la  

population soient compromis. 
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Réflexions pour la santé publique 

La santé publique a un rôle à jouer pour maximiser les impacts positifs 

mais ce rôle s’accompagne de défis puisque : 

 

 Les impacts sont multiples et reliés les uns aux autres 

 Les sources d’impact sont difficiles à isoler 

 La question de la responsabilité des différents acteurs est à 

éclaircir 
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 Merci de votre attention!  

 

Vous pouvez consulter ce rapport de l’INSPQ en ligne:  

http://www.inspq.qc.ca/Default.aspx?pageid=263&skin=resumes_p

ublications&pub=1695 
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