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BILAN DU GROUPE DE TRAVAIL CONCERTÉ SUR L’URANIUM 
 

 

Baie-Comeau, le 16 septembre 2010 – Le groupe de travail concerté sur l’uranium 
tenait, hier, sa quatrième rencontre au cours de laquelle il a, entre autres, été question 
du mandat confié en juin dernier à l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) portant sur les risques des projets uranifères sur la population. 
 
Les spécialistes de l’INSPQ s’intéresseront notamment aux effets de la radioactivité 
issus de l’uranium sur la santé humaine lors des activités d’exploration, d’exploitation, de 
stockage, de transport et de gestion des résidus. Leurs travaux devraient se poursuivre 
jusqu’à l’hiver 2012. 
 
Améliorer les connaissances actuelles 
 
« Le groupe de travail a comme principal objectif de recueillir et d’analyser des données 
scientifiques et sociologiques, afin d’améliorer les connaissances actuelles en vue de les 
diffuser à la population », indique le directeur de santé publique de la Côte-Nord, 
Dr Raynald Cloutier, qui préside le groupe de travail. La méthodologie préconisée pour 
analyser les risques à la santé est celle de la gestion de risques qui est couramment 
utilisée en santé publique. 
 
Le groupe de travail est composé de représentants du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF), du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), de la Ville de Sept-Îles, de la MRC de la 
Minganie, du Conseil régional de l’environnement, du Conseil Innu Takuaikan Uashat 
mak Mani-Utenam (ITUM), de médecins et de citoyens de Sept-Îles. 
 
Il est possible d’obtenir de l’information sur les activités du groupe de travail en visitant 
le site www.agencesante09.gouv.qc.ca/uranium. 
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