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Les impacts des projets de développement doivent être évalués selon la Loi 

canadienne sur l’évaluation d’impact, qui exige l’inclusion, la consultation et la 

collaboration des peuples Autochtones. L’objectif de mon stage était d’identifier les 

déterminants sociaux de la santé des peuples Autochtones qui devront être pris en 

compte dans ce contexte.  

Une revue de littérature a été effectuée afin d’identifier les déterminants sociaux en 

utilisant les mots-clés « Autochtones, déterminants sociaux de la santé, mines, 

pipelines, projets de développement, projets d’extraction, santé, inégalités et Canada 

» dans MEDLINE et Google Scholar (2005-2019). Puis, des sites web fédéraux ont 

été consultés. Le cadre conceptuel adopté est celui du modèle holistique de la santé, 

qui est privilégié dans le contexte de santé des peuples Autochtones.  

Des 40 références consultées, 28 ont été retenues, provenant d’études 

communautaires, rapports gouvernementaux et évaluations socioéconomiques et 

environnementales en lien avec le développement de mines et pipelines. Mes 

résultats ont permis de faire ressortir plusieurs déterminants sociaux de la santé des 

communautés Autochtones regroupés en trois catégories : déterminants proximaux 

qui incluent les comportements ayant une incidence sur la santé, l’emploi, le revenu 

et l’éducation. Ensuite intermédiaires qui traitent de la continuité culturelle, les 

infrastructures, puis la relation avec l’eau et la terre et enfin les distaux qui 

concernent le contexte historique, politique, social ainsi que l’autodétermination.  

Cette synthèse des déterminants sociaux de la santé contribuera à élaborer un guide 

des lignes directrices pour les négociations avec les organisations autochtones 

impliquées dans le processus d’évaluation d’impact. 

 


