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Nord de la 

Saskatchewan en 
2012 :  

  
38 442 
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YUKON 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

COLOMBIE-
BRITANNIQUE 
 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

NOUVELLE-ÉCOSSE 



Population qui se déclare Autochtone, 
par autorité sanitaire, 2006 
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Projets 
d'exploitation de 

mines d'uranium en 
Saskatchewan 

Bassin d’Athabasca 

Lac Wollaston 

Lac Reindeer 
 



Histoire 
Exploitations minières 
depuis les années 50 

 Anciennes mines :  
sites abandonnés/orphelins    



Employés des mines 
Autrefois : villes minières Aujourd'hui : arrivées et 

départs par avion 



Mines souterraines et à ciel ouvert 
Usines de concentration 



Mines modernes 

Technologies à télécommande 



3 723 personnes travaillent aux mines d'uranium du Nord 

de la Saskatchewan (employés ou entrepreneurs à long 

terme); 47,5 % sont « résidents » de la région (2011). 



Surveillance de la santé 
environnementale 



Partenariats de surveillance 
• Secrétariat de surveillance des mines du Nord : 

• Ministères de l'Environnement (directions des EE et de la 
PE), de l'Éducation, de l'Énergie et des Ressources, des 
Relations gouvernementales (Premières nations, Métis et 
Affaires du Nord), de la Santé, des Relations de travail et de 
la Sécurité au travail 

• Commission canadienne de sûreté nucléaire 
• Comités sur la qualité de l'environnement 
• Environnement Canada 
• Santé Canada 
• « Watershed Authorities » de la Saskatchewan 
• Universités 
• Industrie 

 



Air, eau, sol 

  

 
Animaux, poissons,  
aliments végétaux 

 

Santé et sécurité 
du travailleur 

Conditions socio-
économiques de la famille 

Facteurs sociaux, culturels et 
économiques de la collectivité 



Surveiller la santé de 
la collectivité 



• Transports 
 

• Accès routier ou 
aérien 

• Communications 
 

• Télévision 
 

• Internet 
 
 

• Changements 
sociaux 
 

• Revenus 
 

• Éducation 

• Contexte 
environnemental 
 

• Logement, eau et 
eaux usées 
 

• Tabagisme 

De nombreux autres facteurs influent sur nos 
collectivités 



Rapport de la Commission conjointe 
fédérale-provinciale des projets 
d'exploitation de mines d'uranium (1993) 

Mise en œuvre d'un programme de collecte et 
d'analyse des données sur les changements des 
indicateurs de la santé des collectivités touchées, et 
formulation et application de stratégies sanitaires 
correctives 
 
À la suite de l'étude de faisabilité 
 Intégration de la surveillance des effets sur la santé à 

la surveillance sanitaire et à l'évaluation des besoins 



Tendances concernant l'état 
de santé (1998, 2004, 2011) 

• Amélioration de la santé des bébés 
• Amélioration en matière de     
maladies infectieuses 

• Certaines maladies infectieuses     
toujours courantes ou en émergence 

• Maintien des taux élevés de décès traumatiques 
• Fardeau croissant des maladies chroniques (p. ex., 
diabète, maladies cardiovasculaires) 

• Niveaux élevés de tabagisme excessif 
 

www.populationhealthunit.ca 



Taux de mortalité infantile  
Moyennes sur 8 ans, Nord de la Saskatchewan et province, 1993-2007 

1993-1999 2000-2007 

Nord 

Province 

13,6 

8,3 

10,4 

6,3 

Source : Saskatchewan Health, préparé par PHU, novembre 2009 



Causes de mortalité infantile 
dans le Nord de la Saskatchewan et dans la province, par groupe d'années 
(taux par millier de naissances vivantes) 

 

Blessure Autre Congénital 
Non classé, 
incl. SMSN Périnatal 

Nord 1993-1999 

Nord 2000-2007 

Prov. 1993-1999 

Prov. 2000-2007 

*Supprimé (cellule < 5) Source : Saskatchewan Health, préparé par PHU, novembre 2009    *Supprimé (cellule < 5) 



Taux d'incidence du cancer standardisés pour 
l'âge, moyenne sur 10 ans, total des cancers envahissants, 
par sexe, 1998-2007 

Nord Prov. Prov. Nord 

Femmes Hommes 

Taux st. (âge) 

Source : Saskatchewan Cancer Agency 2010, préparé par PHU, août 2010 

344,9 345,9 355,0 453,0 

Source:  Saskatchewan Cancer Agency 2010, préparé par PHU, août 2010 



Tendances des taux de mortalité attribuables au cancer 
du poumon, par sexe, Nord et province, taux moyens sur 
5 ans standardisés pour l'âge, 1998-2007 
 

Nord 
Femmes Hommes 

Nord Prov. 
Hommes 

Prov. 
Hommes 

Nord 
Femmes Hommes 

Nord Prov. 
Femmes 

Taux st. (âge) 

Source : Saskatchewan Cancer Agency 2010, préparé par PHU, août 2010 

Prov. 
Femmes 

67,8 105,3 32,8 57,3 64,5 83,1 34,5 50,8 

Source : Saskatchewan Cancer Agency 2010, préparé par PHU, août 2010 



Surveillance environnementale : air, eau 
et sédiment autour des mines et près des 
collectivités 

Boreal Watershed Initiative (ministère de l'Environnement) 
Eastern Athabasca Regional Monitoring Program (EARMP) – earmp.ca 

Poisson Qualité de l’air Sédiment 

Végétation Invertébrés benthiques Qualité de l’eau 

Lac 
McClean 

Sites de surveillance environnementale 



Expositions  
humaines 

 
 

Eau potable de la 
collectivité 
 
Uranium : 
Concentration maximale admissible 
de 0,02 milligrammes/litre (mg/l).  

HAUTE TENEUR 
NATURELLE EN 
URANIUM DANS 
L’EAU POTABLE 

1995–2008 
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Pourcentage des niveaux de radon supérieurs aux 
valeurs recommandées dans les domiciles de la 
Saskatchewan, par région sanitaire, 2009-2010 

Source : Enquête pancanadienne sur les concentrations de radon dans les habitations, Santé Canada, 2010 

N pour MCR/KY/AHA = 81 

supérieurs à 600 Bq/m3 

 
supérieurs à 200 Bq/m3 

supérieurs à 16 pCi/l 
 
supérieurs à 5,4 pCi/l 



 
 
 
 

 
 
Radionucléides et métaux traces dans la nourriture 
de campagne du Nord de la Saskatchewan 
 

Health Physics, 2005; 88(5):423 
Environmental Health 

Perspectives, 1999;107(7):527 



Enquêtes sur la consommation de 
nourriture de campagne 
• Première nation de Hatchet Lake 

• 1998-1999 
• Renseignements sur les régimes alimentaires propres au site 
• Complet – été et hiver 
• Selon l'âge et le sexe 
• Selon l'aliment, l'organe, le mode de cuisson 
 

• Uranium City 
• 2010-2012 

 
 



Travailleurs des mines : 
Étude épidémiologique sur les travailleurs 
des mines d'uranium 

• Anciennes mines 
• Eldorado (1932 à 1982) 

• Mines modernes 
• 1982 à 2030 



Anciennes expositions au radon 
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Expositions modernes au radon 
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Causes de décès 

Décès prévus et constatés chez les hommes (1950-1999), 
toutes causes confondues 

Canada 

Eldorado 

Lane et al., Radiation 
Research, 2010 



Mines modernes 



Étude de cohorte des travailleurs des mines 
d'uranium de la Saskatchewan (1975-2030) 
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Étude de cohorte des travailleurs des mines 
d'uranium de la Saskatchewan (1975-2030) 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 

Population 1 Population 2 Exposition 

N
om

br
e 

de
 c

an
ce

rs
 d

u 
po

um
on

 
pr

év
us

 
Cancers du poumon prévus, 2030 

Population 1 : Taux de tabagisme moyen au Canada 
Population 2 : Taux de tabagisme moyen des travailleurs des mines (début des 

années 2000) 



Santé sociale : 
Community Vitality Monitoring Partnership 

www.cvmpp.ca 



Buts du Community Vitality Monitoring Partnership : 
 
• « …fournir de l'information sur la vitalité des collectivités 

afin que les intervenants puissent utiliser ces 
connaissances pour améliorer et maintenir la qualité de 
vie dans le Nord de la Saskatchewan. » 

 

 

• « Fournir de l'information qui soit utile aux collectivités du 
Nord au sujet des effets de l'extraction d'uranium sur leur 
vitalité. » 



Projets : 
 Enquête sur la migration 
 Établissement des prix des aliments sains 
 « Northern Youth Initiatives » 
 Effet du calendrier de travail « 7 in / 7 out » sur le 

travailleur, la famille et la collectivité 
 « Athabasca Education » 
 Initiatives d'orientation professionnelle dans les écoles 
Reconnaissance du Nord 
Effets socioéconomiques de l'extraction 
d'uranium 

 



Évaluation des effets du calendrier de travail 
 

• Au niveau du ménage 
 
• Relations 

 
• Enfants 

 
• Activités traditionnelles 

 
• Collectivité / bénévolat 



Effets socioéconomiques de l'extraction d'uranium 
• La main-d'œuvre du Nord change avec le temps. 
• Niveaux de scolarisation et contributions de l'industrie dans le 

Nord 
• Nombre d'emplois et taux d'emploi dans le Nord – contribution de 

l'industrie 
• Variation des revenus dans le Nord en fonction du temps et 

contributions de l'industrie 
• Possibilités d'affaires dans le Nord liées au secteur de l'uranium 
• Santé des travailleurs 
• Engagement de l'industrie auprès des collectivités du Nord 
• Indice de bien-être des collectivités 
• Contributions du secteur de l'uranium à la vitalité des collectivités 

du Nord 
 



Engagement auprès de la collectivité 
• « Northern Environmental Quality Committees » et 

« Athabasca Working Group » 
• Conseils de santé du Nord 
• Consultations communautaires 
 

Observations sur « quoi, où, comment, quand » en matière de 
surveillance et sur la meilleure façon de diffuser les résultats 



Population Health Unit 
Régions sanitaires Athabasca, Keewatin Yatthé et Mamawetan Churchill River 
Bureau de la bande indienne de Lac La Ronge, 2e étage  
CP 6000 
Laronge SK  S0J 1L0  

Dr James Irvine 
James.Irvine@mcrrha.sk.ca 
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