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La mine: pendant et aprèsLa mine: pendant et après

•• Des bilans de prospérité … parfois nuancés.Des bilans de prospérité … parfois nuancés.
–– Le passif seraitLe passif serait--il plus important que prévu ?il plus important que prévu ?

–– L’industrie minière estL’industrie minière est--elle encore un secteur à elle encore un secteur à 
soutenir dans les stratégies de développement ?soutenir dans les stratégies de développement ?
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Cette présentation a été effectuée le 1er décembre 2003, au cours de la journée « Ruralité et santé publique » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2003. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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Quand vient la fermetureQuand vient la fermeture

•• La communauté d’accueil voit son avenir La communauté d’accueil voit son avenir 
hypothéqué sinon anéanti.hypothéqué sinon anéanti.
–– Trop tard pour diversifier.Trop tard pour diversifier.
–– Peu de ressources pour investir.Peu de ressources pour investir.
–– Pas de stratégie faisant consensus.Pas de stratégie faisant consensus.
–– Des actifs communautaires inscrits au passif.Des actifs communautaires inscrits au passif.
–– Diminution des services publics.Diminution des services publics.
–– Tensions sociales, politiques, économiques et Tensions sociales, politiques, économiques et 

psychologiques.psychologiques.

Signe de changement en vueSigne de changement en vue

•• Présentement: une prise de conscience des Présentement: une prise de conscience des 
grandes sociétés minièresgrandes sociétés minières
–– 2002: 2002: MiningMining, , MineralsMinerals andand SustainableSustainable

DevelopmentDevelopment: : www.iied.orgwww.iied.org

–– Elles doivent changer radicalement.Elles doivent changer radicalement.

–– Les plus grandes mettent en route un processus Les plus grandes mettent en route un processus 
de changement.de changement.
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Vision nouvelleVision nouvelle

•• La fermeture étant éventuellement La fermeture étant éventuellement 
inévitable … inévitable … 
–– Penser à la fermeture dès le départ en Penser à la fermeture dès le départ en 

adoptant une perspective de développement adoptant une perspective de développement 
durabledurable

–– Construire peu à peu un patrimoine social, Construire peu à peu un patrimoine social, 
économique et environnemental qui permettra économique et environnemental qui permettra 
de laisser un héritage positif.de laisser un héritage positif.

L’avenir conditionnant le présent L’avenir conditionnant le présent 
dans un perspective de DDdans un perspective de DD

•• Faire consensus au niveau local sur une Faire consensus au niveau local sur une 
stratégie contribuant au développement stratégie contribuant au développement 
durable et la réviser régulièrement.durable et la réviser régulièrement.

•• Élargir les Études d’impact en fonction du Élargir les Études d’impact en fonction du 
concept de développement durable.concept de développement durable.

•• Se doter d’un plan de fermeture avant Se doter d’un plan de fermeture avant 
l’exploitation et qui soutient ou obéit à cette l’exploitation et qui soutient ou obéit à cette 
stratégie. Le réaliser en tenant compte des stratégie. Le réaliser en tenant compte des 
révisions de la stratégie locale.révisions de la stratégie locale.
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Construire un patrimoineConstruire un patrimoine
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