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SOMMAIRE 

Le Plan Nord est une initiative du gouvernement du Québec visant à promouvoir les activités 
de développement dans le territoire au nord du 49e parallèle. Il est apparu au Comité 
consultatif pour l’environnement de la Baie-James (CCEBJ) que le Plan Nord comporte tous 
les attributs pour justifier une analyse de l’ensemble de ses effets environnementaux et 
sociaux durant son élaboration. Pour ce faire, le CCEBJ a estimé pertinent de recourir à 
l’évaluation environnementale stratégique (EES), une approche de plus en plus répandue 
permettant d’intégrer les considérations environnementales et sociales très tôt dans le 
processus d’élaboration de politiques, plans et programmes (PPP), afin de veiller à ce que 
les PPP respectent les principes directeurs du développement durable.  

Le CCEBJ a demandé au Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE) de 
produire une ébauche de document de cadrage définissant quelle pourrait être la portée 
d’une EES pour un des secteurs d’activité visés par le Plan Nord, à savoir le transport sur le 
territoire de la Baie-James.  

Les objectifs de ce document sont de :   

 constituer une base de discussion entre toutes les parties intéressées, notamment le 
CCEBJ, en vue de la mise en œuvre d’une démarche officielle d’EES, et ce, dans le 
respect des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
(CBJNQ); 

 sensibiliser les autorités gouvernementales quant à l’intérêt de tenir une EES du 
secteur des transports sur le territoire de la Baie-James dans le contexte du Plan 
Nord.  

Le chapitre 1 situe l’EES comme outil d’aide à la planification s’inscrivant dans une 
perspective de développement durable. Nous y soulignons le rôle important que joue 
l’étape de cadrage dans la détermination de la portée du rapport d’EES à produire et de la 
méthodologie à suivre.  

La proposition préliminaire de document de cadrage présentée au chapitre 2 illustre la 
contribution que l’EES peut apporter à la planification du secteur des transports sur le 
territoire de la Baie-James, notamment en :  

 situant la démarche dans le contexte de la CBJNQ et du respect des droits, traditions 
et valeurs des communautés cries; 

 tenant compte des caractéristiques du milieu naturel et humain ainsi que du contexte 
institutionnel;  

 s’appuyant sur la consultation des intervenants tout au long de la rédaction du 
rapport d’EES;  

 adoptant une approche d’analyse permettant de comparer plusieurs scénarios 
d’infrastructures de transport en fonction des besoins et aspirations de tous les 
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intervenants sur le territoire, particulièrement les communautés cries, et des enjeux 
environnementaux et sociaux majeurs découlant de l’ouverture du territoire (les 
habitats naturels, l’aspect physique du territoire, les changements climatiques et 
qualité de l’air, la faune, la culture crie, les retombées économiques, la santé 
publique); 

 permettant de considérer des facteurs stratégiques dépassant les préoccupations 
locales abordées lors de l’évaluation environnementale de projets individuels. 

L’approche proposée dépasse le cadre du secteur des transports et aborde des questions 
pertinentes pour la planification de l’ensemble du Plan Nord en tenant compte :  

 des effets induits par les infrastructures de transport sur les autres secteurs d’activité 
prévus au Plan Nord, notamment l’exploitation des ressources naturelles et le 
tourisme; 

 du modèle de développement désiré par les intervenants pour l’ensemble du 
territoire. 

Soulignons que la contribution de cette EES ne touche pas uniquement le plan stratégique 
puisque l’information et les analyses générées par cette EES pourront être utilisées lors de 
l’évaluation environnementale de projets de transport individuels. Ainsi, l’EES permettrait 
d’alléger le processus d’évaluation des projets individuels facilitant ainsi leur mise en 
œuvre, et favorisant leur insertion dans une même logique sur l’ensemble du territoire. 
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INTRODUCTION 

 Le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James et la mise en œuvre 
de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) a été signée en 1975 par 
les nations crie et inuite ainsi que par les gouvernements canadien et québécois. Dans la 
préface de cette convention, on définit les deux principes directeurs de cette convention, à 
savoir, d’une part, que « le Québec a besoin d’utiliser les ressources de son territoire – de 
tout son territoire – à l’avantage de toute sa population » et, d’autre part, que le 
gouvernement du Québec doit « reconnaître les besoins des autochtones, tant des Cris que 
des Inuits, dont la culture et le mode de vie diffèrent de la culture et du mode de vie des 
autres Québécois1 ».   
 
Le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James (CCEBJ) a été créé en 1978 
dans le contexte de la mise en œuvre du chapitre 22 de la CBJNQ, portant sur 
l’environnement et le développement futur au sud du 55e parallèle2 (voir figure 1). En tant 
que conseiller auprès des gouvernements, le CCEBJ étudie et surveille l’administration du 
régime de protection de l’environnement et du milieu social établi en vertu de la CBJNQ. 
Ce régime prévoit, à l’article 22.2.2 de la CBJNQ : 

a) un processus par lequel des lois et des règlements sur l’environnement et le 
milieu social et des règlements sur l’utilisation des terres peuvent être adoptés en 
tout temps, si nécessaire, pour réduire le plus possible les répercussions 
indésirables du développement effectué dans le Territoire ou ayant une incidence 
sur celui-ci, sur la population autochtone et sur les ressources fauniques du 
Territoire,  

b) un processus d’évaluation et d’examen des répercussions sur l’environnement 
et le milieu social afin de réduire le plus possible les effets indésirables du 
développement sur la population autochtone et sur les ressources fauniques du 
Territoire,  

c) lorsqu’il est nécessaire, pour protéger les droits et garanties des autochtones 
établis en vertu de la présente Convention et conformément à ses dispositions et 
leur donner effet, l’établissement par le truchement de mécanismes de 
consultation ou de représentation d’un statut particulier et une participation 
spéciale aux Cris leur assurant une participation plus grande que celle 
normalement prévue pour le grand public,  

d) la protection des droits et des garanties établis en faveur des Cris en vertu du 
chapitre 24 et conformément à ses dispositions,  

e) la protection des Cris, de leur économie et des ressources fauniques dont ils 
dépendent,  

f) le droit de mener des projets de développement dans le Territoire. 
                                                 
1 Pour le texte intégral de la CBJNQ (en anglais), voir : http://www.gcc.ca/pdf/LEG000000006.pdf. 
2 Pour le texte intégral du chapitre 22, voir : http://www.ccebj-jbace.ca/francais/comite/documents/CBJNQ-
22.pdf. 
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Figure 1 :  Situation du territoire d’application du chapitre 22 de la CBJNQ 
(source : CCEBJ, 2009) 

 
 

Par ailleurs, l’article 22.2.3 de la CBJNQ précise que :  

Toutes les lois fédérales et provinciales applicables qui sont d’application 
générale concernant la protection de l’environnement et du milieu social 
s’appliquent dans le Territoire, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles 
avec les dispositions de la Convention et, en particulier, du présent chapitre. Le 
Québec et le Canada, s’il est nécessaire de le faire, pour rendre exécutoire le 
présent chapitre de la Convention, prennent les mesures requises pour adopter les 
lois et règlements appropriés à cette fin. 

À cet égard, le CCEBJ doit être consulté par tous les ordres de gouvernement quant aux 
projets de politiques, de lois ou de règlements pouvant toucher au régime de protection de 
l’environnement et du milieu social. Le CCEBJ peut ainsi recommander des modifications 
afin de les rendre compatibles avec les dispositions de la CBJNQ.  
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L’application du chapitre 22 de la CBJNQ et, par conséquent, l’action du CCEBJ 
s’effectuent en vertu d’un certain nombre de principes directeurs. Ainsi, l’article 22.2.4 de 
la CBJNQ précise que :   

Les gouvernements responsables et les organismes créés en vertu du présent 
chapitre, dans le cadre de leur compétence ou de leurs fonctions respectives selon 
le cas, accordent une attention particulière aux principes directeurs suivants: 

a) la protection des droits de chasse, de pêche et de trappage des autochtones 
dans le Territoire et de leurs autres droits dans les terres de la catégorie I 
relativement aux activités de développement ayant des répercussions sur le 
Territoire,  

b) le régime de protection de l’environnement et du milieu social pour ce qui est 
de réduire le plus possible les répercussions sur les autochtones des activités de 
développement touchant le Territoire,  

c) la protection des autochtones, de leurs sociétés et communautés et de leur 
économie, relativement aux activités de développement touchant le Territoire,  

d) la protection des ressources fauniques, du milieu physique et biologique et 
des écosystèmes du Territoire relativement aux activités de développement 
touchant le Territoire,  

e) les droits et garanties des autochtones dans les terres de la catégorie II établis 
en vertu du chapitre 24 et conformément à ses dispositions jusqu’au 
développement de ces terres,  

f) la participation des Cris à l’application de ce régime,  

g) les droits et les intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones, 

h) le droit de procéder au développement qu’ont les personnes agissant 
légitimement dans le Territoire, 

i) la réduction par des moyens raisonnables et plus particulièrement par les 
mesures proposées ou recommandées à la suite du processus d’évaluation et 
d’examen, des répercussions indésirables découlant du développement 
relativement à l’environnement et au milieu social sur les autochtones et les 
communautés autochtones. 

 Le Plan Nord 

Le Plan Nord est une initiative du gouvernement du Québec visant à promouvoir au cours 
des prochaines décennies les activités de développement dans le territoire au nord du 49e 
parallèle (soit près de 1 200 000 km2). Cette région englobe les territoires visés par la 
CBJNQ et la Convention du Nord-Est québécois signée en 1978 par les Naskapis, le 
Canada et le Québec. Le Plan Nord touche également une grande portion des régions 
administratives du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Ainsi, dans l’élaboration 
du Plan Nord, le gouvernement doit respecter la CBJNQ ainsi que les principes directeurs 
du chapitre 22.  

Pour le gouvernement : 

L’immense territoire du Plan Nord recèle un potentiel de développement 
exceptionnel. Les richesses minières et les ressources énergétiques y sont 
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considérables. Des possibilités multiples de création de richesse sont également 
liées à la forêt, à l’agriculture, à la pêche et à l’aquaculture nordiques, ainsi 
qu’aux domaines touristiques et fauniques. La mise en valeur de ces ressources 
fournit des pistes intéressantes de développement économique et social pour les 
communautés qui y vivent. (MRNF, 2009, p. 13) 

Le gouvernement a mandaté le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 
afin qu’il coordonne la planification et la mise en œuvre du Plan Nord. À cet effet, le 
MRNF préside le comité ministériel Plan Nord regroupant une douzaine de ministères. En 
novembre 2009, le MRNF indiquait qu’il privilégiait une approche sectorielle dans ce 
dossier. Ainsi, un certain nombre de groupes de travail sectoriels seraient mis sur pied afin 
de se pencher sur les enjeux et les actions à prendre dans des secteurs d’activité tels les 
forêts, les mines, l’énergie, le tourisme et le transport3.  

 La pertinence de l’évaluation environnementale stratégique 

Compte tenu de la portée régionale et de la nature multisectorielle et intergouvernementale 
du Plan Nord, il est apparu au CCEBJ que le Plan Nord comporte tous les attributs pour 
justifier une analyse de l’ensemble de ses effets environnementaux et sociaux avant que des 
orientations relatives à sa mise en œuvre soient arrêtées. Pour ce faire, le CCEBJ a estimé 
qu’il serait pertinent de recourir à l’évaluation environnementale stratégique (EES), un 
outil d’aide à la planification de plus en plus répandu dans le monde, tant dans les pays 
industrialisés que dans les pays en développement.  

En raison de l’ampleur du territoire visé et des investissements escomptées dans les 
secteurs miniers, forestiers, énergétiques, touristiques et du transport, il est évident que le 
Plan Nord aura d’importants effets tant sur l’environnement physique que sur les 
communautés autochtones et allochtones occupant ce territoire ce qui accentue d’autant 
l’intérêt pour le gouvernement de mener une EES.  

Comme nous le verrons au chapitre 1 de ce rapport, l’EES a une portée plus large que les 
processus d’évaluation environnementale visant l’autorisation de projets ponctuels. L’EES 
permet d’intégrer les considérations environnementales et sociales ainsi que les 
considérations stratégiques du développement du territoire très tôt dans le processus de 
planification de politiques, plans et programmes (PPP)4, afin de veiller à ce que ces PPP 
respectent les principes directeurs du développement durable. L’EES se situe donc bien en 
amont des projets concrets sur le terrain et porte sur des choix stratégiques qui déterminent 
quels types de développement sont les plus appropriés. 

                                                 
3 Pour plus de détails à cet égard, consulter le site Internet consacré au Plan Nord : 
http://www.plannord.gouv.qc.ca/. 
4 Sadler et Verheem (1996), cités dans OCDE (2006), proposent les définitions suivantes de PPP : 
Politique : ligne d’action générale ou orientation globale proposée qu’un gouvernement suit ou suivra et qui 
guide la prise de décision en continu. 
Plan : stratégie ou conception prospective volontaire, souvent avec des priorités, options et mesures 
coordonnées qui élaborent et mettent en œuvre une politique. 
Programme : programme organisé et cohérent ou calendrier d’engagements, de propositions, d’instruments 
ou d’activités qui élaborent et mettent en œuvre une politique. 
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 La portée de ce rapport 

Le CCEBJ a fait valoir l’intérêt de recourir à l’EES dans le cadre du Plan Nord à plusieurs 
reprises auprès des autorités gouvernementales5. Afin d’appuyer sa démarche, le CCEBJ a 
confié un mandat au Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE), afin de 
produire une ébauche de document de cadrage afin de proposer ce que pourrait être la 
portée d’une EES relative au secteur des transports sur le territoire de la Baie-James dans le 
contexte du Plan Nord, illustrant notamment les enjeux environnementaux et sociaux qui 
pourraient être abordés et exposant la méthodologie qui pourrait être utilisée pour réaliser 
une telle EES. 

Le choix du territoire de la Baie-James s’explique, bien entendu, par la portée du mandat 
du CCEBJ. Toutefois, le CCEBJ est d’avis que l’EES est un outil pertinent pour l’ensemble 
du territoire visé par le Plan Nord.  

Par ailleurs, bien que le CCEBJ estime que l’EES peut, et doit, s’appliquer à tous les 
secteurs d’activité visés par le Plan Nord, il propose que soit réalisée en priorité une EES 
pour le secteur des transports, notamment pour les raisons suivantes : 

 L’expansion envisagée du réseau de transport ouvrira de grandes portions de 
territoire demeurées jusqu’à présent difficilement accessibles. Les déplacements sur 
le territoire seront plus faciles et fréquents, risquant ainsi d’entraîner des 
modifications importantes dans l’usage du territoire, tant par les Cris que par 
d’autres usagers; 

 Le secteur des transports constitue un point d’ancrage capital pour la mise en œuvre 
de l’ensemble du Plan Nord6. L’amélioration des infrastructures de transport 
favorisera le développement de secteurs d’activité eux-mêmes susceptibles de 
générer des effets considérables sur l’environnement et le milieu social. Par 
exemple, une exploitation minière dans un secteur difficile d’accès dans le Nord ne 
peut devenir rentable que s’il existe un lien routier ou ferroviaire ou une installation 
portuaire permettant, d’une part, le transport des matériaux nécessaires à la mise en 
place de la mine et, d’autre part, d’acheminer le minerai vers les marchés du Sud. 
Ces effets induits risquent même de dépasser en importance les effets directs de la 
construction ou de l’exploitation des infrastructures de transport elles-mêmes;  

 La construction et l’entretien des infrastructures de transport d’envergure 
occasionnent des effets directs importants sur le milieu naturel et sur l’utilisation du 
territoire par les Cris. L’effet de fractionnement des habitats du territoire par les 
infrastructures linéaires est particulièrement important en milieu nordique; 

 En raison de la durée de vie de ces infrastructures, celles-ci ont un caractère 
structurant majeur sur l’occupation du territoire, et ce, à très long terme.  

                                                 
5 Lettre au premier ministre (16 février 2009) et lettres à la ministre des Ressources naturelles et de la Faune 
(9 octobre 2009 et 2 février 2010). 
6 Le MRNF affirme d’ailleurs que pour « réaliser le développement de ces immenses potentiels [du territoire 
visé par le Plan Nord], les infrastructures de transport deviennent des atouts essentiels ». (MRNF, 2009, 
p. 11) 
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 Les objectifs de ce rapport 

Ce rapport, rédigé pour le compte du CCEBJ, a comme objectifs :  

- de constituer une base de discussion entre toutes les parties intéressées, notamment 
le CCEBJ, en vue de la mise en œuvre d’une démarche officielle d’EES, et ce, dans 
le respect des dispositions de la CBJNQ; 

- de sensibiliser les autorités gouvernementales quant à l’intérêt de tenir une EES du 
secteur des transports sur le territoire de la Baie-James.  

De plus, en illustrant la pertinence d’une EES dans le secteur des transports sur le territoire 
de la Baie-James, le CCEBJ vise à sensibiliser les autorités gouvernementales quant à la 
nécessité de tenir des EES dans les autres secteurs d’activité visés par le Plan Nord.  

 Le plan du rapport 

Ce rapport comporte deux chapitres.  

Le premier chapitre constitue un bref survol de l’EES permettant d’en comprendre les 
principes et la pratique. 

Le deuxième chapitre constitue l’ébauche du document de cadrage comme tel et comprend  
des rubriques sur : 

- les objectifs et principes directeurs de cette EES,  
- le territoire visé,  
- la description du milieu,  
- l’analyse comparée des modes de transport utilisés sur le territoire, 
- les facteurs à considérer dans l’étude, notamment les enjeux environnementaux et 

sociaux, les effets cumulatifs (incluant les effets directs les effets induits) qui 
découleront du développement d’un réseau de transport sur le territoire de la 
Baie-James,  

- la synthèse de la problématique du transport dans chaque zone du territoire,  
- l’analyse de scénarios de transport pour chaque zone du territoire,  
- la recommandation d’un scénario préféré pour chaque zone du territoire, 
- l’intégration des scénarios à l’ensemble du territoire, 
- l’arrimage entre l’EES et l’évaluation environnementale de projets. 

En guise de conclusion, nous ferons ressortir la pertinence de l’EES en en ce qui a trait à sa 
contribution à la mise en œuvre du Plan Nord. 

Par ailleurs, le document est complété par une annexe technique comprenant un résumé 
d’études de cas d’EES dans cinq secteurs d’activité visés par le Plan Nord (énergie, mines, 
exploitation forestière, transports et tourisme). Un accent particulier est mis sur la manière 
dont ces EES ont pu favoriser l’amélioration de la conception et de la mise en œuvre de 
politiques, plans ou programmes dans ces domaines. 
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1 L’évaluation environnementale stratégique – un survol 

Ce chapitre a comme objectif de brosser un bref portrait de l’EES, notamment sa définition 
et sa portée, sa valeur ajoutée par rapport à l’évaluation environnementale de projets, les 
juridictions où elle est utilisée, les étapes types du processus d’EES et l’importance du 
cadrage dans le processus.  

1.1 Définition et portée de l’EES 

Bien qu’il existe plusieurs définitions de l’EES7, deux retiennent notre attention. Celle de Sheate 
et autres (2003) :  

L’EES est un outil d’aide à la décision conçu pour intégrer les enjeux 
environnementaux et sociaux dans les processus de décision relatifs aux 
politiques, plans et programmes (PPP), et ce, en réunissant les différentes 
dimensions des problèmes, les différentes perspectives et en proposant aux 
décideurs des solutions possibles. [Traduction libre] 

et celle de l’OCDE (2006) : 
L’EES est un ensemble d’approches analytiques et participatives visant à intégrer 
les considérations environnementales dans les politiques, plans et programmes et 
à évaluer les interconnexions avec les considérations économiques et sociales. 
[Traduction libre] 

L’EES s’appuie sur des valeurs de transparence et de responsabilité et sollicite un large 
éventail d’intervenants de la société civile, du secteur privé et des organismes 
gouvernementaux. De plus, par sa vision intégratrice des facteurs environnementaux, 
sociaux et économiques, l’EES s’inscrit d’emblée dans la perspective de développement 
durable. 

L’EES se base généralement sur l’analyse de plusieurs options de solution (ou scénarios) 
pouvant répondre à l’image du futur (ou situation désirée) que se font les acteurs 
(communautés locales, société civile, gouvernements, entreprises privées, universitaires, 
etc.) à l’égard du développement d’un territoire ou d’une problématique sectorielle 
(transport, production d’énergie, etc.) donnés. Ainsi, l’EES permet d’évaluer la pertinence 
de chacune de ces options de solution et d’en comparer les coûts sociaux et 
environnementaux.  

Les objets auxquels l’EES s’applique se situent en amont des projets ponctuels 
habituellement visés par l’évaluation environnementale (EE) classique8, à savoir les 
politiques, les plans et les programmes (PPP). Idéalement, l’EES doit être intégrée au 
processus de planification et non être considérée comme une composante accessoire entrant 
en jeu uniquement après que les grandes orientations d’un PPP ont été définies. 

Bien que l’EES ait quelques similitudes avec l’EE de projets, il existe des différences 
fondamentales entre ces deux approches. Ainsi, pour l’EE de projets :  

- l’aire d’étude est généralement limitée au territoire à proximité du projet; 
                                                 
7 Voir notamment : Thérivel et autres, 2002; Sadler et Verheem, 1996. 
8 Voir, par exemple, le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social dans le territoire de la Baie-James et du Nord québécois (L.R.Q., c. Q-2, a. 205). 
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- les enjeux sont généralement locaux et préoccupants pour les populations riveraines 
(par exemple : nuisances, diminution de la qualité de vie ou perturbation d’habitats 
locaux);  

- l’analyse porte habituellement sur les variantes d’un projet proposé par le promoteur 
(par exemple : la comparaison de tracés de routes) et les mesures d’atténuation 
visent surtout les effets locaux; 

- le processus mène à la délivrance, ou au refus, d’une autorisation pour la mise en 
œuvre du projet sur le terrain. 

Alors que pour l’EES : 

- l’aire d’étude est généralement étendue et peut être de l’ordre d’une région ou de 
l’ensemble du territoire national; 

- les enjeux sont d’une portée plus large ou indirecte (par exemple : les changements 
climatiques, la vocation économique d’une région, les effets cumulatifs9); 

- l’analyse porte sur les options de solution de nature stratégique (par exemple : le 
choix de stratégies de transport ou la définition d’orientations en matière de 
développement régional);  

- le processus ne mène pas à la délivrance d’une autorisation, mais plutôt à la 
formulation de conclusions et recommandations relatives aux types de solutions à 
privilégier dans la planification d’un PPP; 

- les conclusions et recommandations d’une EES peuvent contribuer à l’encadrement 
des projets lancés dans le cadre d’un PPP donné afin que leur mise en œuvre 
s’insère dans une même logique. 

Ainsi, dans le cas du transport, un enjeu comme l’ouverture du territoire et les effets induits 
qui en découleraient se traitent beaucoup plus facilement, et surtout, beaucoup plus 
efficacement, au moyen d’une EES, laquelle permet d’analyser de grands enjeux et les 
options de solution en matière de modes de transport. Par contre, l’analyse d’un projet 
précis de route (ou d’un tronçon de route) ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble de la 
problématique ou du réseau de transport dans une région. Par ailleurs, certains types 
d’enjeux se traitent mieux sur le plan d’un projet donné où on peut aborder des questions 
liées aux aménagements concrets sur le terrain. 

1.2 La valeur ajoutée de l’EES par rapport à l’EE de projets 

En raison de sa portée, l’EES permet d’aborder des questions stratégiques qui ne peuvent  
généralement pas être traitées de façon satisfaisante dans l’EE de projets individuels. Des 
enjeux tels l’aménagement du territoire, les stratégies de développement, les effets induits 
et les effets cumulatifs dépassent généralement la portée de l’EE de projets individuels. Par 
exemple, bien que l’analyse des effets cumulatifs soit généralement requise lors de l’EE de 
projets, dans la pratique, l’analyse dans l’étude d’impact d’un projet ne peut qu’être 
superficielle et limitée, et souvent, la qualité laisse à désirer. Cette situation a été soulignée 
tant par les organismes chargés de l’examen des études (voir par exemple, Comité 
                                                 
9 Les effets cumulatifs comprennent les effets directs d’une action projetée et les effets induits susceptibles 
d’en découler. De plus, l’évaluation des effets cumulatifs tient compte des effets observés résultant d’actions 
antérieures à l’action projetée.   
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provincial d’examen, 2006, chapitre 8) que dans la littérature (voir par exemple, Noble et 
Harriman, 2008).  

L’EES mène à l’adoption d’objectifs de développement à long terme ou sur un vaste territoire 
et à la détermination de voies à privilégier pour atteindre ces objectifs; elle contribue donc à 
l’élaboration de plans, programmes et politiques respectant les principes du développement 
durable et, de surcroît, d’établir un cadre général dans lequel les projets individuels peuvent 
s’inscrire. 

L’EES d’un PPP donné peut aussi simplifier l’EE des projets découlant de ce PPP (par 
exemple, un projet routier défini dans le cadre d’un plan régional de développement des 
transports), notamment en ce qui concerne la justification du projet, la portée des analyses à 
effectuer, le choix de la technologie ou de l’approche à privilégier pour sa réalisation, et 
l’évaluation des effets cumulatifs. Cet arrimage peut donc générer des gains quant aux 
coûts des études d’impact et aux délais d’approbation tout en offrant des réponses aux 
éventuelles questions du public qui porteraient sur des enjeux stratégiques dépassant le 
cadre de l’analyse d’un projet donné. Afin de maximiser ces avantages, il est recommandé 
d’assurer que l’EES soit coordonnée avec les EE subséquentes par le truchement d’un 
mécanisme d’arrimage, afin d’éviter que les orientations et décisions prises aux niveaux 
supérieurs de planification soient remises en question d’un projet à l’autre, et afin de veiller 
à ce que les études et analyses stratégiques effectuées ne soient pas reprises inutilement 
lorsqu’un nouveau projet se présente.  

Vu la nature stratégique de l’EES et vu qu’elle a pour objet l’évaluation des PPP et non des 
projets précis sur le terrain, l’EES ne permet généralement pas de prendre en compte les effets 
sur le plan local. Le fait de réaliser une EES n’exclut donc pas d’office la nécessité de réaliser 
l’EE en vue de l’autorisation de projets qui découlent de ce PPP. Ainsi, dans le cas d’un plan de 
transport pour un territoire donné, une EES porterait sur des questions stratégiques, tels la 
recherche de l’équilibre le plus approprié entre les différentes vocations et usagers du territoire 
et les éventuels choix de développement, le choix entre divers modes de transport (route, rail, 
fluvial, aérien), les lignes directrices à l’égard du partage des infrastructures entre les différents 
usagers et les corridors de transport à privilégier. L’EE d’un projet conçu dans le cadre de ce 
plan de transport se pencherait davantage sur des questions relatives à un tracé ou à un site 
particulier, aux effets locaux et aux mesures d’atténuation visant les populations ou les habitats 
touchés par l’infrastructure.  

1.3 L’EES : une pratique répandue 

Plusieurs gouvernements ont intégré l’EES dans leurs pratiques (pour un recensement des 
processus d’EES, voir Dalal-Clayton et Sadler, 2005). En Europe, par exemple, l’EES a 
acquis un statut officiel en 2001 lorsque l’Union européenne a adopté une directive sur 
l’évaluation des incidences des plans et programmes sur l’environnement applicable à ses 
27 États membres (Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2001). 

Des accords multilatéraux concernant, par exemple, la biodiversité (Nations Unies, 1992) 
et les effets transfrontières (Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, 
2003) reconnaissent également que l’EES est un outil stratégique valable pour assurer le 
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développement durable. Pour sa part, la Banque mondiale a recours à l’EES lors de 
l’analyse de certains types de demandes de financement qui lui sont adressées10. 

Par ailleurs, au cours des trois dernières décennies, l’EES a donné lieu à l’élaboration d’un 
vaste corpus de cadres conceptuels, de guides, de méthodes et d’études de cas (voir, par 
exemple, OCDE, 2006, de même que Noble et Harriman, 2008). On a eu recours à l’EES 
dans les secteurs de l’aménagement du territoire, des transports, de l’énergie, de la gestion 
des déchets, de l’eau, et des ressources naturelles, du tourisme et des programmes d’aide 
extérieure. Les études de cas en annexes de ce document illustrent des EES réalisées dans 
les principaux secteurs d’activité visés par le Plan Nord (transports, énergie, forêts, mines 
et tourisme). 

Au Canada, depuis 1990, en vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une EES doit être 
réalisée pour tout projet de PPP présenté au Cabinet du gouvernement fédéral susceptible 
d’avoir un impact significatif sur l’environnement (Agence canadienne d’évaluation 
environnementale, 2006)11.  

Soulignons que le Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME) travaille à 
établir une compréhension commune au Canada quant à l’utilisation de l’évaluation 
environnementale stratégique régionale comme outil de planification et d’aide à la décision12. 
Lors de la réunion d’octobre 2009 du CCME, les ministres de l’Environnement se sont 
d’ailleurs engagés à « déterminer les modifications à apporter à leur cadre législatif respectif 
pour pouvoir y intégrer » l’évaluation environnementale stratégique régionale13.  

Aucun processus systématique d’EES n’a été mis en place au Québec14. Toutefois, certains 
mandats confiés au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) au cours 
des 20 dernières années avaient un caractère stratégique15. En avril 2009, le gouvernement 
du Québec a annoncé la mise sur pied d’un programme spécial d’EES pour encadrer 

                                                 
10 Voir par exemple, les études de cas aux Annexes IV et V de ce rapport. Voir également les directives, 

outils et publications de la Banque mondiale relatives à l’EES: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/0,,contentMDK:20885949~
menuPK:549265~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:244381,00.html 

11 Selon les donnés disponibles sur le site de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale   
(http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=4002B60C-1), 153 EES détaillées ont été réalisées au 
gouvernement fédéral entre le 1er janvier 2004 et le 27 mars 2010.  

12 Voir : http://www.ccme.ca/assets/pdf/eesr_au_canada_principes_et_orientations_1429.pdf). 
13 Voir : http://www.ccme.ca/about/communiques/index.fr.html?item=368 et 
http://www.ccme.ca/assets/pdf/ea_backgrounder_f.pdf. 
14 Le Vérificateur général du Québec (2004) a souligné que le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs a effectué des travaux préliminaires en vue d’élaborer une politique 
québécoise en matière d’EES; toutefois, pour le moment, aucune suite n’a été donnée à ces travaux. Par 
ailleurs, l’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts (2006) avait proposé d’inclure l’EES dans la 
Stratégie de développement durable québécoise.  

15 On peut trouver sur http://www.bape.gouv.qc.ca/ les rapports du BAPE sur la gestion des déchets 
dangereux (1988-1990), la stratégie de protection des forêts (1991), la gestion des déchets (1996-1997), la 
gestion de l’eau (1999-2000), la production porcine (2003) et les levés sismiques dans l’estuaire et le golfe 
du Saint-Laurent (2004). 
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l’exploration et l’exploitation gazières et pétrolières dans le golfe et l’estuaire du Saint-
Laurent16. 

Il n’y a aucune référence explicite à l’EES dans la CBJNQ, mais cette dernière intègre les 
concepts de protection de l’environnement et du milieu social tels qu’énoncés dans le 
chapitre 22 de la Convention. Le CCEBJ joue un rôle de conseiller auprès des 
gouvernements quant à l’application du régime de protection de l’environnement et du 
milieu social ainsi qu’à l’utilisation des terres. Comme l’indiquent Lajoie et Bouchard 
(2006, p. 214), « selon la définition de la CBJNQ, il serait logique que tous les programmes 
de développement ou d’exploitation fassent l’objet d’une EES ou d’un examen équivalent 
effectué, à tout le moins, par le CCEBJ ». [Traduction libre] 

1.4 Le processus d’EES 

Bien que les processus d’EES varient d’une juridiction à l’autre17, notamment en ce qui 
concerne leur statut légal, le rôle des intervenants et leur poids dans la prise de décision, la 
plupart comprennent les étapes génériques suivantes :  

- Le tri préliminaire qui permet de déterminer si un projet de PPP doit faire l’objet 
d’une EES; 

- Le cadrage qui consiste à définir la portée de l’EES et à déterminer les enjeux qui 
seront abordés dans le rapport d’EES; 

- La production d’un rapport d’EES; 
- L’analyse du rapport d’EES; 
- La prise de décision à l’égard du projet de PPP par les autorités compétentes; 
- La mise en œuvre et le suivi du PPP. 

Il est à souligner que la participation du public constitue une composante essentielle à la 
réalisation d’une EES, particulièrement lors du cadrage, de la production et de l’examen du 
rapport d’EES. Par cette transparence, le processus est bonifié et ses conclusions ont une 
crédibilité accrue auprès des intervenants. En outre, comme l’EES constitue un outil en 
appui à un exercice de planification, les consultations peuvent également être intégrées à 
celles qui se tiendraient dans le contexte de l’élaboration du plan en tant que tel. 

Par ailleurs, il est très important que l’EES soit arrimée avec le processus global de 
planification, et ce, afin que les conclusions et recommandations de l’EES puissent être 
intégrées au PPP bien avant que des orientations stratégiques ne soient prises, surtout s’il 
s’avère difficile de les modifier par la suite. Ainsi, au même titre que l’importance accordée 
aux études techniques et financières lors de la planification d’un PPP, il est fondamental 
que les planificateurs tiennent compte des coûts et bénéfices environnementaux et sociaux.  

                                                 
16  Pour plus de détails, voir http://ees.gouv.qc.ca/. 
17 Pour une étude faisant état de la diversité des contextes institutionnels dans lesquels se sont déroulées dix 
EES au Canada, voir Noble (2009). Les études de cas en annexe du présent rapport illustrent également cette 
diversité. 
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1.5 L’importance du cadrage 

Une fois qu’il est établi qu’un projet de PPP peut faire l’objet d’une EES, la détermination 
de la portée et des enjeux, soit le cadrage, peut être amorcée. L’étape de cadrage donne lieu 
à un document de cadrage qui correspond à la directive dans les processus classiques 
d’évaluation environnementale de projets. Le document de cadrage établit en quelque sorte le 
canevas (ou le devis) que doit suivre le rédacteur chargé de préparer le rapport d’EES : on y 
précise généralement les lignes directrices de l’étude, les éléments à aborder et la méthodologie 
à suivre.  

Ce document est préparé par l’initiateur du projet de PPP, typiquement le ministère responsable 
du secteur. Idéalement, le processus de cadrage devrait s’appuyer sur une consultation des 
intervenants clés potentiellement touchés par le projet de PPP, et ce, afin que les éléments 
retenus dans le document de cadrage reflètent leurs préoccupations. Une telle transparence 
apporte une crédibilité au document de cadrage et, par conséquent, à l’ensemble de l’EES 
(Commission européenne, 1999; Branch et Ross, 2000). 

Selon plusieurs auteurs, dont la Commission européenne (1999, 2001) et Branch et Ross 
(2000), le cadrage a comme fonction : 

- De s’assurer que l’EES fournit un portrait le plus fidèle possible de la situation 
actuelle, particulièrement sur les plans environnemental, social, politique et 
institutionnel; 

- De déterminer les objectifs environnementaux et sociaux à prendre en compte dans 
le cadre de l’analyse : ces objectifs constituent en quelque sorte l’image du futur 
désiré ou la référence à partir de laquelle l’analyse se fera; 

- De cibler les efforts d’analyse sur les enjeux environnementaux et sociaux les plus 
significatifs de façon à éviter de se perdre dans des considérations qui, bien 
qu’intéressantes en soi, auront peu ou pas d’impact sur la décision; 

- De proposer un cadre permettant de comparer les possibilités de PPP (scénarios) 
ainsi que leurs effets potentiels à l’égard des enjeux; 

- D’établir, lorsque possible, un lien entre l’EES et l’évaluation environnementale de 
projets qui seront entrepris dans le cadre du projet de PPP; 

- De définir l’approche générale à utiliser (principes directeurs, méthodologie, 
données requises, consultations à réaliser, etc.) dans la préparation du rapport 
d’EES. 

On voit donc que les décisions prises lors du cadrage sont susceptibles d’influencer 
considérablement le déroulement de l’EES. Il faut donc s’assurer de bien déterminer les 
enjeux et éléments contextuels pertinents afin que l’EES puisse être utile lors de la 
planification et de la prise de décision à l’égard du PPP et, par la suite, pour l’encadrement 
des EE des projets découlant du PPP. Ainsi, un document de cadrage qui négligerait de 
prendre en compte les particularités du contexte institutionnel, par exemple, l’organisation 
traditionnelle du territoire de la Baie-James en 300 territoires de chasse familiaux 
(traplines) reconnus au chapitre 24 de la CBJNQ, risquerait de déboucher sur des 
recommandations ou conclusions difficilement applicables sur le terrain. 
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2 Ébauche de document de cadrage – éléments à considérer pour l’EES du 
secteur des transports sur le territoire de la Baie-James 

Mise en contexte 

 Une proposition aux fins de réflexion 

Ce chapitre constitue une proposition de document de cadrage pour une EES du secteur des 
transports sur le territoire de la Baie-James. Cette proposition tient particulièrement compte 
des préoccupations du CCEBJ et de son mandat relatif à la mise en œuvre du chapitre 22 de 
la CBJNQ, comme souligné dans l’introduction de ce rapport.  

Cette proposition s’adresse en premier lieu au MRNF en tant qu’organisme chargé de 
coordonner la planification et la mise en œuvre du Plan Nord, agissant, bien entendu, en 
concertation avec les ministères concernés (notamment le ministère des Transports), et ce, 
à l’intérieur du comité ministériel Plan Nord, présidé par le MRNF.  

En raison de l’importance capitale de l’étape de cadrage pour la définition de la portée 
d’une EES, le CREXE, à l’instar de plusieurs auteurs (par exemple, Commission 
européenne, 1999 et 2001; Branch et Ross, 2001), est d’avis qu’un exercice de cadrage 
crédible doit nécessairement s’appuyer sur la consultation des communautés, des 
intervenants gouvernementaux ou des experts intéressés par cette EES. Bien que la portée 
de ce mandat n’ait pas permis au CREXE de réaliser une telle consultation, nous sommes 
convaincus que le présent document pourra constituer une première étape dans le processus 
de cadrage et ainsi alimenter les discussions et réflexions des acteurs en vue de générer un 
document de cadrage officiel pouvant satisfaire les attentes des parties intéressées par ce 
dossier. 

 La situation du document de cadrage par rapport au processus d’EES 

En matière de processus, il reviendrait donc au MRNF de produire un document de cadrage 
officiel qui, comme nous l’avons indiqué plus haut, constitue en quelque sorte le devis pour 
la préparation du rapport d’EES.  

Une fois le cadrage réalisé, plusieurs avenues s’offrent pour la préparation du rapport 
d’EES. Ainsi, cette tâche peut être confiée à une équipe du gouvernement dirigée par le 
MRNF, à un consultant externe ou à un organisme indépendant chargé de mener des 
audiences publiques sur la question. Dans le cadre de ce rapport, nous n’avons pas précisé 
à qui serait confié ce mandat. Toutefois, dans la section 2.1, nous avons : 

- indiqué quelle devrait être la composition de l’équipe chargée de préparer le rapport 
d’EES;  

- souligné la nécessité d’agir sous la supervision d’un comité directeur présidé par le 
MRNF et regroupant les principaux intervenants concernés par cette question, dont 
le CCEBJ;  

- souligné l’importance de tenir des consultations, notamment auprès des 
communautés concernées, tout au long de la préparation du rapport d’EES.  
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Lorsque le rapport d’EES aura été produit, il pourra être soumis à un examen par les 
autorités responsables du Plan Nord et par le public, de préférence à l’occasion d’audiences 
publiques. 

À la suite de cet examen, le MRNF, en tant que coordonnateur du Plan Nord, devra se 
positionner par rapport aux conclusions et recommandations du rapport d’EES et expliquer 
comment celles-ci ont été intégrées au Plan Nord, par exemple sous la forme 
d’orientations, d’engagements ou de balises pour la réalisation de projets sur le terrain. Le 
cas échéant, il y aura aussi lieu d’expliquer pourquoi certaines conclusions et 
recommandations n’auraient pas été retenues. 

 Une approche axée sur l’analyse comparée de scénarios 

Dans cette proposition, nous avons opté pour une approche axée sur l’analyse de scénarios 
(voir notamment les sections 2.7 à 2.9). Bien qu’il ne s’agisse pas de la seule approche 
possible pour une EES18, nous avons considéré qu’à ce stade du processus de planification 
du Plan Nord, il était opportun de faire porter dès maintenant l’analyse sur la gamme la 
plus variée possible de solutions. L’EES devient ainsi l’occasion de discuter des avantages 
et inconvénients des diverses solutions possibles en se basant sur les caractéristiques du 
terrain et les préférences manifestées par les communautés touchées par le Plan Nord et les 
autorités gouvernementales et locales. Une telle approche maximise la contribution que 
l’EES peut apporter à l’exercice de planification devant mener à la définition des objectifs 
et des moyens à mettre en œuvre dans le cadre du Plan Nord. 

Il est à noter que les scénarios à aborder dans le rapport d’EES peuvent être proposés par 
les autorités gouvernementales, par les membres du comité directeur mentionné plus haut, 
par l’équipe chargée de la rédaction du rapport ou encore par les intervenants consultés tout 
au long de la préparation du rapport. 

 Le lien avec le processus de planification du Plan Nord 

Pour être utile, l’EES doit contribuer à la réflexion globale relative à la planification du 
Plan Nord. Ainsi, en faisant ressortir les enjeux environnementaux et sociaux majeurs liés à 
la problématique du transport sur le territoire et ses effets induits sur les autres secteurs 
d’activité prévus au Plan Nord et en évaluant les diverses possibilités de solution de 
transport, l’EES pourra être en mesure d’orienter les décisions relatives au Plan Nord. Il est 
donc important que l’EES soit amorcée le plus tôt possible dans le processus de 
planification du Plan Nord, avant que des orientations définitives soient prises.  

À cet égard, il sera important que des liens fonctionnels soient établis entre le comité 
directeur chargé de superviser la préparation du rapport d’EES et la structure de 
planification du Plan Nord, notamment le comité ministériel Plan Nord, les tables de 
partenaires et les groupes de travail sectoriels concernés (particulièrement pour les secteurs 
dont le développement dépend de l’aménagement d’infrastructures de transport). Un 
échange régulier avec ces instances sur l’état d’avancement du rapport d’EES favorisera la 
                                                 
18 Voir, à titre d’exemple, l’étude de cas à l’annexe IV de ce rapport portant sur l’EES d’une politique minière 
nationale. On s’est limité à la détermination des enjeux, des préoccupations des intervenants, notamment les 
communautés locales, et des types de mesures à favoriser afin de limiter les effets négatifs potentiels 
(renforcement de la gouvernance, partage des bénéfices, intégration du secteur artisanal). 
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prise en compte des analyses et conclusions du rapport d’EES dans l’ensemble du Plan 
Nord.  

Rappelons que bien que ce document de cadrage porte sur le secteur des transports sur le 
territoire de la Baie-James, il serait utile que la portée géographique de cette EES soit 
élargie pour englober les autres territoires visés par le Plan Nord, et ce, afin d’assurer une 
cohérence dans le développement des infrastructures de transport sur l’ensemble du 
territoire visé par le Plan Nord.  

 Le plan du document de cadrage 

Cette proposition de document de cadrage porte sur les objectifs et principes directeurs du 
rapport d’EES, le territoire visé, la description du milieu, l’analyse comparée des modes de 
transport utilisés sur le territoire, les facteurs à considérer en vue de l’analyse des scénarios 
de transport, la synthèse de la problématique du transport dans chaque zone du territoire, 
l’analyse de scénarios de transport pour chaque zone du territoire, la recommandation d’un 
scénario préféré pour chaque zone du territoire, l’intégration des scénarios à l’ensemble du 
territoire et l’arrimage entre l’EES et l’évaluation environnementale de projets. 

2.1 Objectifs et principes directeurs du rapport d’EES  

Ce rapport d’EES a comme objectifs de :  

 Décrire les enjeux majeurs liés au transport, notamment l’ouverture du territoire, la 
protection des droits des Cris en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ) et les conflits d’usage sur le territoire, sur l’ensemble du 
territoire de la Baie-James, tant sur le plan technique que sur le plan des besoins et 
valeurs des intervenants concernés par cette question; 

 Comparer divers scénarios relatifs au développement d’infrastructures de transport 
(routier, ferroviaire, maritime et aérien) sur le territoire de la Baie-James, et ce, en 
ce qui a trait à leurs effets directs sur l’environnement et sur le milieu humain et les 
effets induits sur d’autres secteurs d’activité, tels l’exploitation des ressources 
minières, forestières et énergétiques et le développement du tourisme;  

 Formuler des recommandations relatives au développement du secteur des 
transports sur ce territoire de façon à ce qu’il soit cohérent avec les valeurs et 
besoins de tous les intervenants concernés. 

À cet égard, l’analyse devra veiller à :  

 Décrire la situation actuelle du transport sur le territoire; 

 Définir les besoins des acteurs concernés (communautés cries et allochtones, 
autorités gouvernementales et secteur privé, notamment) en matière de transport, 
principalement en ce qui concerne l’amélioration des déplacements des personnes et 
des marchandises et les retombées économiques, et ce, en tenant compte des 
développements prévus dans les autres secteurs d’activités; 

 Faire ressortir les différentes perceptions et valeurs des intervenants à l’égard du 
territoire et la situation désirée en ce qui concerne son développement futur, 
notamment en ce qui a trait à l’ouverture du territoire, aux activités traditionnelles, 
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au tissu social et culturel, à la qualité de l’environnement, à la pérennité des 
ressources et aux retombées économiques; 

 Tenir compte des arrangements institutionnels (lois, règlements, traités, ententes) ayant 
une incidence sur l’aménagement du territoire, notamment la CBJNQ, et des politiques, 
orientations et plans d’action des institutions en place, notamment les autorités 
gouvernementales, l’Administration régionale crie et la Municipalité de Baie-James; 

 Évaluer les effets cumulatifs de l’aménagement des infrastructures de transport, 
particulièrement en ce qui concerne l’ouverture du territoire, la fragmentation du 
milieu naturel et le développement des secteurs d’activité qui seraient favorisés par 
ces infrastructures (l’exploitation de ressources naturelles et le tourisme, 
notamment).  

Sur le plan opérationnel, cette étude devra : 

 Être réalisée par une équipe regroupant des spécialistes du domaine de l’évaluation 
environnementale stratégique et de disciplines sectorielles pertinentes des sciences 
de la nature, des sciences de la santé et des sciences sociales, et ayant une bonne 
connaissance du territoire et des questions relatives à la CBJNQ et aux droits des 
autochtones;  

 Être supervisée par un comité directeur présidé par le MRNF en tant que 
responsable du Plan Nord et regroupant des représentants des autorités 
gouvernementales concernées, de l’Administration régionale crie et de la 
Municipalité de Baie-James et le Comité consultatif pour l’environnement de la 
Baie-James (CCEBJ). Ce comité aura comme mandat de fournir des orientations à 
l’équipe de réalisation, de commenter les rapports d’avancement des travaux et 
d’assurer la liaison avec les autres groupes de travail sectoriels mis sur pied dans le 
cadre du Plan Nord (particulièrement pour les secteurs dont le développement 
dépend de l’aménagement d’infrastructures de transport); 

 Tirer des enseignements d’études antérieures réalisées sur le territoire, notamment 
dans le cadre de l’examen des impacts environnementaux et sociaux des projets 
majeurs d’Hydro-Québec (par exemple, Hydro-Québec Production, 2004), des 
exercices en cours au MTQ à l’égard du Plan de transport du Nord-du-Québec et des 
travaux de recherche réalisés par le milieu universitaire; 

 Reposer sur la consultation des intervenants clés, notamment les communautés 
cries, tout au long de sa réalisation, notamment en vue de fournir des intrants à 
l’équipe de réalisation du rapport d’EES et de valider et bonifier ses travaux. 

Une liste de documents pouvant être utiles pour la réalisation de cette EES est fournie dans 
la bibliographie. 

2.2 Le territoire visé 

Le territoire visé par cette EES correspond au territoire d’application du régime de 
protection de l’environnement et du milieu social à la Baie-James, comme prévu à la 
CBJNQ. Il s’agit d’un territoire immense (environ 350 000 km2) dont les caractéristiques, 
tant sur le plan physique que sur le plan de l’occupation du territoire, ne sont pas 
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homogènes. Aux fins de cette EES, il est proposé que le territoire soit divisé en zones en 
fonction du niveau de développement actuel des infrastructures de transport actuelles, du 
milieu physique, de l’occupation du territoire par des villages ou des villes et du 
développement futur potentiel (minier, forestier et récréotouristique, par exemple). Ainsi, à 
titre indicatif (voir figure 2), on pourra avoir : 

1. Une zone sud où sont concentrés les centres urbanisés, où le réseau routier 
supérieur est assez dense et qui dispose d’un réseau ferroviaire; 

2. Une zone côtière où on trouve un réseau routier reliant quatre communautés cries 
avec le sud par la route de la Baie-James et où il y a aussi un potentiel sur le plan 
des infrastructures portuaires;  

3. Une zone centrale autour de la communauté de Nemiscau;  

4. Une zone au nord de Radisson où se situe le village cri enclavé de 
Whapmagoostui; 

5. Une zone au nord-est de Chibougamau comprenant le corridor de prolongement de 
la route 167 vers les monts Otish; 

6. Une zone autour des installations du complexe La Grande.  

Chacune de ces zones est susceptible de présenter des particularités pouvant influencer : 

- la nature des besoins en transport;  
- les enjeux environnementaux et sociaux relatifs au développement du transport;  
- les solutions à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne le choix modal le 

plus approprié. 

Par exemple, la problématique du transport dans la zone sud, déjà bien nantie en 
infrastructures, est bien différente de celle de la zone au nord de Radisson, dépourvue de 
lien terrestre avec le sud. 
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Figure 2 : Territoire visé par l’EES avec les limites approximatives des zones 
mentionnées dans le texte (Fond de carte : CCEBJ, 2009)  
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2.3 La description du milieu 

La description du milieu se fera sur la base de l’ensemble du territoire visé en faisant 
ressortir les particularités propres à chacune des zones décrites à la section 2.2. 

Il est à souligner qu’en raison des objectifs de cette EES, il n’est généralement pas 
nécessaire de recueillir (par des relevés ou des inventaires sur le terrain) de nouvelles 
données détaillées sur les éléments énumérés ci-après. L’exploitation de données existantes 
présentées sous une forme agrégée peut généralement s’avérer suffisante. Des données plus 
détaillées seront toutefois requises lors de l’évaluation environnementale de projets 
individuels où la connaissance précise du milieu s’avère essentielle.  

L’étude devra aussi faire ressortir les lacunes majeures en ce qui a trait aux connaissances 
du milieu biophysique et social et, par conséquent, devra indiquer aussi les limites 
inhérentes aux conclusions du rapport d’EES à cet égard. 
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2.3.1 Le milieu naturel 

L’étude doit brosser un portait général des caractéristiques physiques du territoire. À cet 
effet, des cartes thématiques peuvent être utilisées afin d’illustrer :  

 La topographie, notamment les reliefs exceptionnels; 

 Le réseau hydrographique; 

 Les principaux écosystèmes terrestres et aquatiques présents, incluant les aires 
protégées actuelles ou projetées, tant en milieu côtier qu’à l’intérieur du territoire; 

 Les habitats terrestres ou aquatiques sensibles; 

 La distribution et les voies migratoires des principales espèces fauniques terrestres 
ou aquatiques, notamment le caribou, l’orignal, les animaux à fourrure et les 
poissons prisés par les populations locales.  

À cet effet, on pourra se référer aux données disponibles au MRNF et au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). 

2.3.2 Le milieu humain 

L’étude doit décrire les communautés cries et allochtones qui occupent présentement le 
territoire en faisant ressortir les aspects suivants : 

 L’historique de l’occupation du territoire; 

 Les particularités culturelles (activités traditionnelles, langue, activités artistiques, 
valeurs et intérêts); 

 La cohésion sociale; 

 La démographie (tendances et structure d’âge, notamment); 

 La situation économique (emploi, revenus, habitation); 

 L’état de santé; 

 L’éducation; 

 L’accès aux services publics (eau potable, électricité, gestion des matières 
résiduelles, etc.); 

 L’utilisation du territoire et les liens qu’entretiennent les Cris avec leur 
environnement. 

L’étude pourra se référer aux données disponibles auprès des autorités gouvernementales et 
des communautés concernées. 

L’étude doit également situer et caractériser les activités économiques significatives sur le 
territoire, incluant celles qui sont projetées dans le cadre du Plan Nord, notamment :  

 La production et le transport de l’énergie; 

 L’extraction ou le prélèvement de ressources naturelles :  
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- Les zones d’exploitation minière, 
- Les zones d’exploitation forestière (incluant le réseau de chemins forestiers), 
- Les terrains de trappage cris; 

 Les installations à vocation récréotouristique. 

L’étude devra également faire état des développements prévisibles à court, moyen ou long 
termes, notamment en ce qui concerne la production d’énergie, l’exploitation minière et 
forestière et l’établissement d’aires protégées. L’étude pourra notamment faire le lien avec 
les initiatives visées dans le cadre plus large du Plan Nord. 

2.3.3 Le transport sur le territoire 

En se basant notamment sur les données disponibles au MTQ (2002, 2005), l’étude doit :  

 Caractériser les infrastructures existantes de transport des personnes et de 
marchandises, incluant : 

- une description des réseaux et installations existantes (routes provinciales, chemins 
forestiers, chemins d’accès aux installations d’Hydro-Québec, aéroports, voies 
ferrées, installations portuaires), 

- les types d’usages (affaires, agrément, urgences, chasse, pêche, tourisme, 
exploitation des ressources, etc.), 

- l’achalandage associé à ces infrastructures,  
- le coût du transport et les temps requis pour les déplacements, notamment pour les 

personnes résidant sur le territoire;  

 Caractériser les déplacements des Cris entre leurs communautés et vers leurs 
territoires de chasse traditionnels, une composante importante de la dynamique 
territoriale et du maintien du mode de vie; 

 Déterminer les besoins actuels et futurs en transport dans les différentes zones du 
territoire, que ce soit en ce qui concerne de nouvelles infrastructures ou 
l’amélioration d’infrastructures actuelles; 

 Déterminer les développements prévus à court ou moyen terme dans le secteur des 
transports sur le territoire, et ce, en tenant compte des développements prévisibles 
dans d’autres secteurs d’activité. 

2.3.4 Le contexte institutionnel 

L’étude devra dresser un portrait des principaux acteurs intéressés par la question du 
transport sur le territoire de la Baie-James, notamment les communautés locales, 
l’Administration régionale crie, le CCEBJ et les autorités gouvernementales concernées. Il 
s’agira de situer leur mandat et, le cas échéant, leurs positions ou orientations à l’égard du 
transport, l’occupation du territoire et les secteurs d’activité susceptibles d’être touchés par 
le développement d’infrastructures de transport (notamment l’exploitation des ressources 
naturelles et le développement récréotouristique).  
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L’étude devra également décrire : 

 les règles liées à l’occupation et à l’aménagement du territoire, comme le définit la 
CBJNQ, notamment en ce qui concerne les droits des Cris; 

 les principales politiques québécoises et fédérales en matière de transport 
applicables au territoire;  

 les principales politiques et principaux engagements québécois et fédéraux pouvant 
avoir une incidence indirecte mais importante sur le développement des 
infrastructures de transport, par exemple, en matière de changements climatiques, de 
développement durable, de protection de la diversité biologique, de santé publique, 
de formation et de création d’emplois. 

Par ailleurs, l’étude devra décrire le régime d’évaluation des impacts sur l’environnement 
et le milieu social applicable sur le territoire en vertu de la CBJNQ, la Loi sur la qualité de 
l’environnement (Québec) et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Cette 
description fera ressortir notamment : 

 les types de projets liés au transport soumis à ces procédures; 

 le caractère mixte (Administration régionale crie-Québec-Canada) du régime;  

 le rôle des organismes chargés de l’administration du régime prévu dans la CBJNQ 
(CCEBJ,  comité d’évaluation et comité d’examen);  

 la capacité et les limites relatives à la prise en compte d’enjeux stratégiques et des 
effets cumulatifs dans le cadre de ces processus. 

2.4 Analyse comparée des modes de transport utilisés sur le territoire 

L’étude fera une analyse comparée des cinq modes de transport (routier, aérien, maritime, 
ferroviaire et véhicules hors route (VHR)) que le MTQ a relevés dans le portrait du 
transport dans la région Nord-du-Québec (MTQ, 2005). En faisant ressortir les avantages et 
inconvénients de chaque mode de transport, cette analyse pourra éclairer l’analyse des 
enjeux et des scénarios de transport.  

Cette analyse comparée sera basée sur : 

 Les caractéristiques fonctionnelles de chaque mode de transport, par exemple: 

- La capacité d’accueil (nombre de personnes ou tonnage), 
- La rapidité des déplacements, 
- La facilité d’accès pour les usagers (coûts, horaires, calendrier d’exploitation), 
- Le coût pour les usagers (transport de marchandises ou de personnes) en milieu 

nordique. 

 Les exigences techniques générales pour chaque mode de transport, tant pour sa 
construction que pour son entretien, notamment en ce qui concerne: 

- Les matériaux,  
- Le terrain requis, 
- La consommation d’énergie, 
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- La main d’œuvre, 
- Les coûts,  
- Les contraintes techniques particulières (par exemple, pente maximale pour une 

voie ferrée, profondeur minimale pour des installations portuaires, etc.),  
- Les délais de mise en œuvre, 
- Les aménagements connexes : gares, terminaux, aires de service, garages, etc. 

 Les effets environnementaux et sociaux qui leurs sont généralement associés, 
notamment en ce qui concerne : 

- La modification du paysage et des écosystèmes, notamment à la suite de la 
fragmentation des écosystèmes et de l’empiètement sur les milieux naturels, 

- La création d’obstacles aux déplacements des personnes et de la faune,  
- La production de contaminants, notamment à la suite de déversements accidentels 

de produits dangereux,  
- La production de nuisances telles le bruit et les poussières, 
- La sécurité des usagers et des non-usagers, notamment les risques d’accident, 
- La production de gaz à effet de serre, 
- L’ouverture du territoire et les effets induits sur d’autres secteurs d’activité, 
- La création d’emplois, 
- Les retombées économiques directes ou induites dans d’autres secteurs d’activité, 
- La pratique des activités traditionnelles.  

Afin de constituer cette base d’informations, l’étude pourra se référer à la documentation 
(guides techniques, lignes directrices, recueils d’études de cas, rapports, publications 
scientifiques) produite notamment par : 

 les autorités québécoises, par exemple les normes et politiques en matière de 
transport (MTQ)19;  

 les autorités fédérales, particulièrement Transports Canada20 et l’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale21;  

 le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) lors de l’examen de 
projets de transport22; 

 des organisations étrangères comme la Commission européenne (1999) et Bina 
(2001), l’Organisation de coopération pour le développement économique (2002), la 
Conférence européenne des ministres des Transports (2000), l’Agence européenne 
pour l’environnement (2008 et 2009). 

                                                 
19 Voir l’onglet Entreprises sur le site du MTQ : http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/accueil. 
20 Voir l’onglet Politiques, recherche et statistiques du site de Transports Canada : 
http://www.tc.gc.ca/fra/recherche-menu.htm. 
21 Voir notamment les projets de recherche financés par l’Agence : 
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=7F3C6AF0-1. 
22 Voir les onglets Gares, terminus ferroviaires et chemins de fer; Infrastructures routières; Aéroports; Ports, 
quais et marinas sur le site du BAPE : http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/themes/index.htm. 
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2.5 Facteurs à prendre en compte en vue de l’évaluation des scénarios de 
transport 

Les facteurs à prendre en compte en vue de l’évaluation des scénarios de transport (voir les 
sections 2.7 et 2.8 ci-après) comprennent : 

- les enjeux environnementaux et sociaux liés directement au secteur du transport 
ainsi que les effets induits par les autres secteurs d’activité à la suite du 
développement des infrastructures de transport,  

- les effets cumulatifs, 
- le modèle de développement désiré par les intervenants. 
 

2.5.1 Les enjeux environnementaux et sociaux liés au secteur des transports : 
effets directs et effets induits 

Un enjeu est un élément auquel une personne ou un groupe accorde de l’importance. Le 
développement d’infrastructures de transport sur un territoire comme celui de la Baie-
James peut être perçu négativement par rapport à certains enjeux (par exemple, la menace 
aux activités traditionnelles à la suite de l’ouverture du territoire) ou positivement par 
rapport à d’autres enjeux (par exemple, le développement économique des secteurs comme 
l’exploitation des ressources naturelles et le tourisme, lesquels dépendent des réseaux de 
transport).  

De plus, des personnes ou des groupes différents peuvent avoir des perceptions différentes 
à l’égard d’un même enjeu. Par exemple, les ressources fauniques constituent une 
composante fondamentale de la culture et du mode de vie des communautés cries et de 
leurs droits à cet égard enchâssés dans la CBJNQ, alors que pour les Jamésiens, la valeur 
de cette ressource est davantage liée aux activités de pêche et chasse sportives ou au 
développement du tourisme. 

Les enjeux liés au transport sont nombreux. Dans le contexte de cette EES, il faudra 
toutefois se limiter aux enjeux majeurs ayant une incidence sur l’ensemble ou du moins une 
bonne partie du territoire. Il n’est donc pas requis de se pencher sur des enjeux de portée 
locale, comme la configuration d’une courbe sur une route donnée ou les lacunes en 
signalisation qui présentent des risques à la sécurité de certains usagers. Ces enjeux locaux 
(ou de proximité) pourront être abordés lors de l’évaluation environnementale des projets 
individuels.  

Les enjeux environnementaux et sociaux majeurs décrits succinctement ci-après constituent 
en quelque sorte un ensemble minimum à prendre en compte dans le cadre de ce rapport 
d’EES. Bien entendu, l’étude pourra aborder d’autres enjeux qui pourraient émerger durant 
l’étude, dans la mesure où ils sont particulièrement importants pour les communautés 
concernées et utiles pour la décision relative au choix de scénarios de solution de transport.  

Comme les enjeux peuvent varier selon la zone du territoire où l’on se trouve, l’analyse se 
fera sur la base des particularités propres à chacune des zones décrites à la section 2.2.  
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L’approche est basée à la fois sur l’analyse des effets directs des infrastructures de 
transport et sur leurs effets induits sur d’autres secteurs d’activité. Ainsi, pour chaque 
enjeu, l’étude devra faire ressortir :  

 En quoi l’enjeu est important pour les principaux intervenants concernés, 
notamment les communautés cries et jamésiennes et les autorités gouvernementales;  

 Comment l’enjeu est susceptible d’être touché directement par le développement 
des infrastructures de transport, par exemple en matière d’avantages, telle la 
réduction des temps de déplacement, ou d’inconvénients, comme l’empiètement sur 
les habitats naturels. Il est à noter que les avantages et inconvénients potentiels 
peuvent varier d’un mode de transport à l’autre. Ainsi, des infrastructures linéaires 
(routes, voies ferrées) ont des effets sur une plus grande superficie que les 
infrastructures ponctuelles (aéroports, installations maritimes);  

 Comment l’enjeu est susceptible d’être touché par les effets induits potentiels à la 
suite du développement des infrastructures de transport. Dans le contexte d’un 
territoire comme celui de la Baie-James, les effets sur l’environnement et le milieu 
social liés au transport dépassent largement le cadre des infrastructures de transport 
comme telles. Ainsi, l’amélioration des infrastructures de transport favorisera le 
développement de secteurs d’activité prévus au Plan Nord, qui sont eux-mêmes 
susceptibles de générer des effets considérables sur l’environnement et le milieu 
social; pensons notamment aux activités d’exploitation des ressources naturelles et 
au tourisme. Nous sommes donc face à des effets induits qui risquent même de 
surpasser en ampleur les effets attribuables aux seules infrastructures de transport.  

 Les types de mesures d’atténuation (par exemple, situer les corridors routiers ou 
ferroviaires loin de sites sensibles ou valorisés comme les aires protégées) ou de 
compensation (par exemple, encadrer par des lignes directrices le déplacement des 
campements cris vers de nouveaux sites) à privilégier. 

À cet égard, outre l’analyse documentaire, l’étude pourra recourir à des méthodes 
permettant de dégager les perceptions et opinions (par exemple, les groupes de discussion, 
les consultations publiques ciblées, les rencontres avec des intervenants clés). De plus, 
certaines préoccupations (relatives au paysage ou à l’occupation du territoire, par exemple) 
pourront être situées sur le territoire, notamment par l’élaboration de cartes de sensibilités. 

 Un enjeu dominant : l’ouverture du territoire 

L’étude devra porter une attention particulière au phénomène de l’ouverture du territoire 
qui résultera du développement des infrastructures de transport. En effet, en ouvrant l’accès 
au territoire, ces nouvelles infrastructures facilitent les déplacements et réduisent le coût de 
transport de marchandises, permettant ainsi l’expansion d’activités existantes et le 
l’apparition de nouvelles activités qui ne pourraient se réaliser sans ces infrastructures. 
Plusieurs de ces activités sont susceptibles d’avoir des effets importants sur 
l’environnement et le milieu social, tels que décrits ci-après.  

La population crie bénéficiera sûrement de l’amélioration des infrastructures de transport 
pour se déplacer plus aisément entre les communautés et vers les terrains de trappage 
aujourd’hui difficilement accessibles, mais aussi pour accéder au sud du Québec par des 
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modes de transport moins coûteux que l’avion. Toutefois, en raison de l’attachement des 
Cris à l’égard de la pratique des activités traditionnelles sur le territoire, l’ouverture de 
portions du territoire jusqu’alors peu ou pas accessibles aux allochtones, accélérant ainsi le 
développement des activités comme le tourisme et l’exploitation de ressources minières et 
forestières, pourrait susciter de vives réactions. Il sera donc primordial de consulter les 
populations et de s’assurer de la participation des communautés et entreprises cries à ces 
nouvelles activités.  

Par ailleurs, l’ouverture du territoire permettra à l’ensemble des Québécois d’accéder plus 
facilement et à moindre coût à ce territoire, que ce soit pour le tourisme ou par affaires. 
L’augmentation du nombre de véhicules et de personnes en déplacement sur le territoire 
suscitera des attentes importantes à l’égard de l’entretien des infrastructures et de 
l’application plus rigoureuse de la réglementation en matière de transport, notamment au 
chapitre de la sécurité.   

 Les enjeux environnementaux  

L’étude tiendra compte des enjeux relatifs aux habitats naturels, à l’aspect physique du 
territoire, aux changements climatiques et à la qualité de l’air ainsi qu’à la faune. 

 Les habitats naturels 

L’intégrité des habitats naturels est une préoccupation majeure sur ce territoire, en raison 
notamment de l’usage qu’en font les communautés cries et, dans une moindre mesure, les 
populations allochtones. En outre, les habitats naturels constituent des attraits importants 
pour l’industrie touristique.  

L’aménagement d’infrastructures de transport entraîne nécessairement la destruction ou la 
perturbation d’habitats terrestres ou aquatiques ainsi qu’une fragmentation du territoire. 
Les effets sur le milieu dépassent les limites d’une emprise ou d’un site donné : ainsi, 
l’effet de bordure peut, dans certaines circonstances, être très important. Toutefois, ces 
effets seront plus importants lorsqu’il s’agit de la construction de nouvelles infrastructures 
en terrain vierge que s’il s’agit de l’agrandissement ou de l’amélioration d’infrastructures 
existantes.  

De même, les effets varient d’un mode de transport à l’autre. Ainsi : 

- Les infrastructures linéaires (routes et voies ferrées), en plus de fragmenter le 
territoire, entraînent le déboisement d’emprises sur de longues distances 
comprenant des ouvrages de drainage et de zones de sécurité et des installations 
connexes pour l’entretien. Dans le cas de voies ferrées, il faut aussi prévoir 
l’aménagement des gares et centres de triage;  

- Les réseaux de chemins forestiers, en plus de fragmenter le territoire, présentent une 
problématique particulière. Bien que requérant moins de matériaux et ayant une 
emprise plus étroite que les routes, leurs effets se font sentir sur une très grande 
portion du territoire en raison de leur étendue (environ 11 000 km), alors que le 
réseau de routes ne totalise qu’environ 2 900 km (MTQ, 2005);  

- Les aéroports et aménagements portuaires occupent relativement peu d’espace et 
sont concentrés sur des sites précis, mais ils sont des sources importantes de bruit; 
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- Un sentier pour VHR requiert généralement moins d’espace qu’une route ou un 
chemin forestier. Toutefois, comme le réseau est très étendu, ses effets se font sentir 
sur une large portion du territoire. Il est à noter que l’usage de VHR fait désormais 
partie du mode vie des populations nordiques, notamment pour la pratique des 
activités traditionnelles (chasse, pêche et piégeage) et pour les déplacements vers 
les campements et autres lieux de rencontre traditionnels. 

En ce qui concerne les effets induits, la mise en place de nouvelles mines ou autres 
installations industrielles et l’accroissement de l’exploitation forestière sont susceptibles 
d’exercer une pression accrue sur certains sites, accélérant la fragmentation, voire la 
disparition des habitats. 

 L’aspect physique du territoire  

L’aspect physique du territoire détermine dans une large mesure le lien affectif et 
identitaire qu’ont les acteurs locaux avec le territoire. La nature de ce lien peut varier d’une 
culture à l’autre en fonction des valeurs et traditions. Ainsi, les Cris ont un attachement très 
fort à l’égard du territoire, associé au maintien de leurs activités traditionnelles et de leur 
vie spirituelle. 

De plus, la diversité et la beauté des paysages constituent des atouts majeurs dans la 
promotion et le développement des activités touristiques auprès de clientèles extérieures. 

Il est clair que l’aménagement d’infrastructures linéaires (routes, voies ferrées) est 
susceptible d’avoir des effets majeurs sur la structure du territoire, et ce, sur de grandes 
distances. Les infrastructures ponctuelles (aéroports, aménagements portuaires) peuvent 
aussi bouleverser considérablement la structure du territoire, selon l’ampleur des ouvrages 
et le site retenu pour leur implantation. 

En outre, une bonne partie des matériaux utilisés dans la construction des infrastructures 
(sable, gravier, roches, etc.) est généralement prélevée sur place, laissant ainsi des 
cicatrices dans le paysage.  

En matière d’effets induits, l’aménagement de mines ou autres installations industrielles à 
proximité des infrastructures de transport est susceptible de modifier de façon considérable 
l’aspect du territoire, donnant ainsi une allure industrielle à un paysage auparavant naturel. 
L’exploitation forestière peut mener à la création de zones déboisées, introduisant ainsi des 
discontinuités dans la structure du territoire. Par ailleurs, les activités touristiques auront 
probablement moins d’effets négatifs à ce chapitre, dans la mesure où les installations 
demeurent de taille modeste. 

 Les changements climatiques et la qualité de l’air  

Au Québec, le secteur des transports était responsable de 26,5 % de la consommation 
d’énergie en 200723 et de plus de 37 % des émissions de gaz à effet de serre en 200324. 

                                                 
23 Voir le site du MRNF : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiques-consommation-
secteur.jsp. 
24 Voir le site du MDDEP : http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/ges/2003/index.htm. 
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Il est clair que les engagements du gouvernement à l’égard de cette problématique 
devraient avoir une incidence sur les choix modaux. Par exemple, le transport en vrac de 
produits forestiers ou de minerai par rail est beaucoup moins énergivore que par camion. 

De plus, l’augmentation des déplacements sur le territoire risque d’entraîner une 
dégradation de la qualité de l’air, particulièrement autour d’infrastructures ponctuelles 
(aéroports, installations portuaires) et le long des routes et voies ferrées.  

Bien que le niveau d’activité en matière de transport sur le territoire de la Baie-James ne 
soit pas aussi important que dans d’autres régions du Québec, il sera important pour le 
gouvernement de démontrer son leadership par rapport à cet enjeu lors de la mise en œuvre 
du Plan Nord. Ainsi, le gouvernement pourrait choisir d’encourager par diverses mesures 
(réglementation, subventions, par exemple) la modernisation du parc de véhicules sur le 
territoire, qu’il s’agisse du matériel ferroviaire, des aéronefs, des camions, des automobiles 
ou des véhicules hors route. 

En matière d’effets induits, les activités minières et l’exploitation forestière sont 
particulièrement énergivores et sont susceptibles de générer des quantités importantes de 
gaz à effet de serre et de contaminants atmosphériques.  

 La faune  

La faune est au centre des activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage des 
communautés cries et constitue pour celles-ci une importante source de nourriture et de 
revenu. L’occupation du territoire par les Cris est d’ailleurs façonnée par le réseau des aires 
de piégeage. En outre, en vertu de la CBJNQ, les Cris ont des droits exclusifs de chasse, de 
pêche et de piégeage sur les terres de catégorie II et des droits sans permis ou limites sur les 
terres de catégorie III.  

Par ailleurs, les populations allochtones du territoire s’adonnent régulièrement aux activités 
de chasse et pêche sportives. Enfin, la présence d’une faune abondante et diversifiée 
constitue un atout majeur pour l’industrie touristique sur le territoire.  

La présence d’infrastructures de transport a un effet de fractionnement du territoire qui peut 
gêner ou carrément faire obstacle aux déplacements des espèces fauniques, surtout pour la 
faune terrestre le long de voies migratoires ou vers des aires de reproduction et de mise bas. 
Cet effet est particulièrement marqué le long d’infrastructures routières et ferroviaires où 
sont généralement aménagés des fossés de drainage, des talus, des viaducs ou des ponts; de 
plus, l’effet de bordure peut être ressenti bien au-delà des limites des emprises. En outre, 
les véhicules circulant sur ces voies présentent un risque accru de mortalité pour la faune.  

Sur le plan des effets induits, comme l’aménagement de nouvelles infrastructures de 
transport qui facilitera l’accès à certaines zones présentement peu fréquentées, il pourra 
s’ensuivre une augmentation de la pression de la chasse. Ce phénomène risque d’être 
aggravé par l’augmentation du nombre de travailleurs dans les secteurs d’activité dont le 
développement est favorisé dans le cadre du Plan Nord. Une telle situation pourrait 
entraîner la nécessité de mettre sur pied une politique d’accès au territoire qui soit 
respectueuse des droits des Cris reconnus dans la CBJNQ. 
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 Les enjeux sociaux25  

L’étude tiendra compte des enjeux relatifs à la culture crie, aux retombées économiques et 
à la santé publique26.  

 La culture crie 

Les activités réalisées dans le cadre du Plan Nord sont susceptibles de modifier de manière 
importante le mode de vie et la culture des populations locales, notamment les 
communautés cries. En particulier, le transport y aura une incidence importante par 
l’ouverture du territoire qu’il crée, par les modifications des représentations des distances 
et de la géographie du territoire et par l’arrivée d’entreprises, de produits de consommation 
et de travailleurs de l’extérieur qu’il induit. Cela engendrera des modifications importantes 
dans les comportements et les modes de vie, favorisant ainsi des changements 
irrémédiables sur le plan culturel. 

La diminution des activités traditionnelles observée au cours des dernières décennies dans 
les communautés cries (Hydro-Québec Production, 2004, chapitre 16) risque de s’amplifier 
avec la modernisation et l’expansion du réseau de transport, et les effets induits que cela 
peut susciter, notamment en ce qui concerne la création d’emplois dans des secteurs 
d’activité non traditionnels (mines, exploitation forestière, tourisme). De nombreux jeunes 
qui occupent un emploi salarié ont moins de temps à consacrer au trappage et à la chasse. 
Cependant, pratiquées occasionnellement pendant les fins de semaine ou les congés, les 
activités traditionnelles de chasse, de pêche et de trappage peuvent augmenter grâce au 
développement du réseau routier qui facilite les déplacements. 

De plus, les confrontations interculturelles peuvent engendrer des tensions ayant des effets 
sur les plans social, politique et économique, et ce, pour tous les intervenants concernés. 
Afin de favoriser la coexistence des communautés et leur épanouissement culturel 
respectif, des mécanismes de concertation et de sensibilisation mutuelle pourraient être mis 
sur pied, notamment en marge des chantiers majeurs de construction des infrastructures 
faisant appel à des travailleurs de l’extérieur. 

 Les retombées économiques 

Le développement des infrastructures de transport sur le territoire créera des chances 
directes d’emploi et de contrat, tant pour la construction à court terme que pour l’entretien 
des ouvrages à plus long terme. Ces besoins varieront selon le type d’infrastructure en 
question. Ainsi, l’exploitation d’un aéroport fait appel à un personnel très qualifié, alors 
que l’entretien des routes est accessible à un plus grand nombre de travailleurs moins 
qualifiés.  

                                                 
25 Pour les outils méthodologiques liés de l’analyse des impacts sociaux, voir notamment Goldman (2000) et 
Becker et Vanclay (2003). Pour des aspects se rapportant à la société crie en particulier, voir notamment les 
travaux de Jacqmain (2008), Morantz (1983), Niezen (2009), Preston (2002), Ressources Canada et autres 
(2007), Tanner (1979) et Torrie et autres (2005a et 2005b).  
26 Il est à noter que ces enjeux ont été qualifiés de majeurs lors des consultations publiques menées à 
l’occasion de l’examen du projet hydroélectrique Eastmain-1-A et dérivation Rupert (Comité provincial 
d’examen, 2006). 
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Le niveau de compétence de la main-d’œuvre locale est toutefois problématique sur le 
territoire, notamment chez les Cris. Il y a donc un risque que les emplois mieux rémunérés 
et durables (de niveau technique, par exemple) ne leur soient pas accessibles. Il sera donc 
important que la main-d’œuvre locale soit adéquatement formée pour occuper ces emplois 
et maximiser les retombées économiques à long terme au sein de leurs communautés.   

En outre, sur les chantiers regroupant des travailleurs autochtones et allochtones, il sera 
important que chacun soit sensible aux particularités des autres. Par exemple, l’entreprise 
pourra laisser les travailleurs cris retourner chez eux pour les semaines de chasse; en 
contrepartie, les travailleurs cris devront s’ajuster aux coutumes de travail de l’entreprise, 
aux horaires, par exemple.  

Par ailleurs, les entreprises locales de construction et de services devront embaucher du 
personnel qualifié et créer des partenariats afin d’améliorer leur compétitivité en vue de 
décrocher des contrats d’envergure pour la construction et l’entretien des infrastructures de 
transport. De plus, les entreprises locales devront être privilégiées le plus possible. Des 
comités regroupant les acteurs économiques locaux pourront être mis sur pied en vue 
d’assurer que les retombées économiques locales soient maximisées. 

Sur le plan des effets induits, il est clair que la présence d’infrastructures de transport 
favorise le développement économique global d’un territoire, dépassant de loin les 
retombées économiques de la simple construction et de l’entretien de ces infrastructures. 
Un tel développement créera des chances d’emploi dans plusieurs secteurs pour lesquels la 
main-d’œuvre et les entreprises locales devront être formées, à défaut de quoi les 
retombées risquent d’échapper à l’économie locale et être accaparées par des acteurs de 
l’extérieur du territoire.  

 La santé publique 

Le secteur des transports présente des risques potentiels directs pour la santé publique. 
Ainsi, la construction des ouvrages donne lieu à des nuisances (bruit, poussières, 
vibrations, etc.) compromettant la qualité de vie des riverains, voire leur sécurité physique 
en raison du trafic important de camions et d’équipement lourd.  

Par ailleurs, l’augmentation de l’achalandage sur le réseau de transport entraîne généralement 
une augmentation des risques d’accident de toutes sortes (collisions, sorties de route, 
déraillements, déversements de substances dangereuses, écrasements d’aéronef, etc.).  

Un soin particulier devra être accordé au choix modal et à la détermination de corridors à 
privilégier afin de minimiser les risques pour les personnes, tant les usagers que les non-
usagers. En outre, il faudra prévoir la mise en place de mesures efficaces de prévention (par 
exemple : l’entretien adéquat des réseaux, la vérification régulière des véhicules et 
l’augmentation de la surveillance policière) et d’intervention (par exemple : des services de 
secours et d’évacuation pour les personnes et des unités d’urgence pour gérer les 
déversements accidentels de substances dangereuses).  

Enfin, en ce qui concerne les effets induits, l’ouverture du territoire et le développement 
économique qui s’ensuit peuvent mener à un accroissement de comportements susceptibles 
de nuire à la santé, en raison notamment des changements dans les habitudes de 
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consommation et dans les pratiques liées au territoire; par exemple, l’acquisition 
d’habitudes alimentaires entraînant l’augmentation des risques d’obésité et de diabète ou la 
consommation accrue d’alcool. Des campagnes de sensibilisation et de diagnostic auprès 
des populations à risque peuvent contribuer à limiter ces risques.  

2.5.2 Les effets cumulatifs  

La réalisation d’une EES permet de prendre en compte les effets cumulatifs occasionnés 
par plusieurs projets sur un territoire donné, même si ces projets sont réalisés 
indépendamment les uns des autres. Les effets cumulatifs incluent à la fois les effets directs 
de l’établissement du réseau de transport en soi, ainsi que les effets induits qui découlent de 
la présence de ce réseau sur l’environnement et le milieu social. De plus, l’évaluation des 
effets cumulatifs tient compte des effets observés résultant d’actions antérieures en matière 
de transport (par exemple, l’expansion du réseau de chemins forestiers au cours des 
dernières années). Bien sûr, l’examen de chaque projet est utile, mais ne mène 
généralement pas à une évaluation adéquate de la contribution du projet en question à l’état 
de l’ensemble du territoire par rapport à un enjeu donné, par exemple les changements 
climatiques (Noble et Harriman, 2008).  

L’étude devra proposer une méthode permettant d’évaluer les effets cumulatifs du 
développement des infrastructures de transport sur chaque zone du territoire. Pour une zone 
donnée, il est possible que certains scénarios soient unimodaux (par exemple, axés sur la 
construction de nouvelles routes), alors que d’autres auront une allure multimodale 
(comprenant, par exemple, à la fois l’amélioration du réseau routier, l’agrandissement 
d’aéroports et la construction d’une voie ferrée). Il sera donc important d’avoir une vue 
d’ensemble des effets de chacun de ces scénarios afin de pouvoir les comparer, et ce, par 
rapport à la situation actuelle et en tenant compte des développements futurs pertinents, 
notamment les effets induits. 

À cet égard, l’étude pourra s’inspirer entre autres de l’approche dite des CVE (composantes 
valorisées de l’écosystème), laquelle consiste à déterminer les enjeux auxquels une grande 
importance est accordée et à évaluer de quelle façon ces enjeux sont touchés par les projets 
réalisés sur l’ensemble d’un territoire (Agence canadienne d’évaluation environnementale, 
1999). Toutefois, comme le soulignait le Comité provincial d’examen (2006, p. 406), cette 
méthode est axée sur « l’évaluation des impacts biophysiques plutôt que socioéconomiques 
compte tenu que la majorité de l’information disponible sur les méthodes et les exemples 
d’évaluation des impacts cumulatifs portent sur les effets biophysiques ». 

Il serait donc opportun que l’étude recoure également aux approches élaborées en 
anthropologie (voir, par exemple, Goldman, 2000) et dans d’autres disciplines des sciences 
sociales (voir, par exemple, Becker et Vanclay, 2003) qui sont mieux adaptées pour l’examen 
et l’interprétation de données relatives aux enjeux sociaux. L’étude pourra également se référer 
aux études sur la société crie mentionnées ci-dessus (Jacqmain, 2008; Morantz, 1983; Niezen, 
2009; Preston, 2002; Ressources Canada et autres, 2007; Tanner, 1979, et Torrie et autres, 2005a et 
2005b). 
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2.5.3 Les modèles de développement désiré  

Plusieurs auteurs soulignent l’importance de comprendre l’image qu’ont les intervenants 
clés par rapport au développement futur du territoire (voir, par exemple, Noble et 
Harriman, 2008; Howitt et Jackson, 2000). Cette image (ou modèle de développement 
désiré) peut varier d’un intervenant à l’autre en fonction de la vision qu’il a de 
l’environnement (ce que Howitt et Johnson (2000, p. 269) appellent « a multicultural 
definition of the environment ») et de ses objectifs économiques et sociaux.  

Par exemple, pour les communautés cries, le territoire est un cadre physique et spirituel 
garant de leur mode de vie traditionnel, alors que pour le gouvernement, le territoire est un 
bassin de ressources naturelles pouvant profiter aussi bien à la population locale qu’à celle 
du sud de la province. 

Il est clair que le choix du type de développement et des modes de transport dans une zone 
donnée du territoire sera conditionné par le modèle de développement désiré. Ainsi, un 
modèle axé sur le développement industriel fera appel à des infrastructures plus 
considérables qu’un modèle axé sur le maintien des activités traditionnelles. 

Lors de l’analyse des scénarios de transport dans une zone donnée du territoire, l’étude 
devra tenir compte de ces modèles de développement désiré et faire ressortir, le cas 
échéant, les divergences entre les intervenants clés, à savoir les Cris, les Jamésiens et le 
gouvernement. 

Pour établir ces modèles, l’étude pourra recourir à l’analyse documentaire pertinente 
(énoncés de politiques et d’orientations stratégiques, par exemple), des consultations 
ciblées auprès des intervenants clés et des consultations publiques auprès des communautés 
concernées.  

2.6 Synthèse de la problématique pour chaque zone du territoire 

À partir des éléments générés dans les sections précédentes, l’étude devra produire une 
synthèse de la problématique du transport dans chaque zone du territoire de la Baie-James. 
Cette synthèse devra faire l’objet d’une validation auprès des communautés concernées. 

À cet effet, pour chaque zone, il y aura lieu de mettre en relation :  

 L’image qu’ont les intervenants en ce qui concerne le modèle de développement 
futur désiré. Ainsi, parmi les modèles possibles de développement désiré, il peut 
s’agir, par exemple, de privilégier l’exploitation des ressources minières, forestières 
et énergétiques, de mettre l’accent sur les activités touristiques et de chasse et pêche 
ou encore, de maintenir les activités traditionnelles. Il est à noter qu’il peut exister 
plusieurs modèles de développement désiré dans une zone donnée; 

 L’écart entre la situation actuelle du transport et les besoins et attentes des 
intervenants (manque de liens terrestres, vétusté des infrastructures, etc.);   

 Les contraintes ou opportunités pouvant limiter ou favoriser la mise en œuvre des 
solutions susceptibles de combler cet écart, notamment : 
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- Les enjeux environnementaux et sociaux pertinents, qu’ils soient associés à la mise 
en place du réseau de transport, aux effets induits ou aux effets cumulatifs, par 
exemple : la protection d’habitats ou de paysages exceptionnels, l’intégrité de la 
culture crie, la maximisation de retombées économiques, le coût des déplacements, 
l’accès à coût raisonnable à des réseaux de transport sécuritaires, etc.;  

- Les éléments contextuels agissant sur ce système, en premier lieu la CBJNQ, la Loi 
sur le développement durable, les politiques de développement, les autres ententes 
entre la nation crie et le gouvernement. 

Cette synthèse est schématisée dans la partie supérieure de la figure 3. On remarque le rôle 
déterminant que joue le modèle de développement désiré dans ce schéma. Par exemple, un 
modèle de développement axé sur les activités minières fera appel au transport en vrac 
(possiblement par rail), alors qu’un modèle axé sur le développement touristique suscitera 
des besoins sur le plan du transport de personnes (par voie routière ou aérienne, par 
exemple). Le modèle de développement désiré, en raison de l’importance que les 
intervenants accordent à tel ou tel enjeu, détermine également les contraintes à prendre en 
compte lors de l’analyse des scénarios de solutions (section 2.6) et la formulation de 
recommandations relatives au scénario à mettre en œuvre (section 2.7).  

Figure 3 :  Schéma illustrant la relation entre la synthèse de la problématique 
(section 2.6), la démarche d’analyse des scénarios (section 2.7) et la 
formulation de recommandations (section 2.8) 

Situation 
actuelle

Écart à combler

Solutions techniques 
possibles (scénarios)

Contraintes/opportunités
• Enjeux : effets directs, induits et 

cumulatifs
• Contexte institutionnel

Modèle de 
développement désiré

Analyse des 
scénarios

Recommandation de 
scénarios

Besoins en 
transport

Voir section 2.6

Voir section 2.7 Voir section 2.8
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2.7 Analyse des scénarios de solution pour chaque zone du territoire 

Cette analyse, illustrée dans la partie inférieure de la figure 2, repose sur l’élaboration de 
scénarios de solutions et l’analyse des avantages et inconvénients liés à ces scénarios. 

2.7.1 Élaboration de scénarios 

Pour chaque zone sur le territoire, l’étude devra élaborer des scénarios plausibles 
susceptibles de combler l’écart entre la situation actuelle et les besoins en transport. Ces 
scénarios pourront être élaborés à partir de propositions des autorités gouvernementales, 
des autorités locales ou de tout autre intervenant consulté lors de la préparation de l’étude, 
notamment les communautés cries. Il pourra s’agir, par exemple : 

 de la construction de nouvelles infrastructures;  

 de l’amélioration des infrastructures actuelles;  

 de l’aménagement d’interconnexions en vue de favoriser un transport intermodal, 
par exemple route-voie ferrée;  

 du jumelage d’infrastructures linéaires le long d’une même emprise.  

Comme il existe déjà plusieurs types d’infrastructure de transport sur le territoire, il est tout 
à fait plausible qu’un scénario donné puisse faire appel à plusieurs modes de transport : par 
exemple, l’amélioration du réseau routier existant pour faciliter les déplacements de courte 
ou moyenne distance, la modernisation d’aéroports pour faciliter les déplacements 
d’urgence ou sur de longues distances et l’aménagement d’un lien ferroviaire pour 
desservir une nouvelle zone d’exploitation minière. 

Il pourra être pertinent d’inclure dans les scénarios des variantes relatives à chaque mode 
de transport. Par exemple, il pourra s’agir : 

- Pour le transport routier, du niveau de ramification du réseau ou la proportion de 
routes majeures par rapport aux routes secondaires;  

- Pour le transport ferroviaire, l’étendue du réseau, sa propriété et la possibilité d’en 
partager l’utilisation entre les acteurs;  

- Pour le transport aérien, le nombre de pistes d’atterrissage et leur taille; 
- Pour le transport maritime, les types d’installations, leur propriété et la possibilité 

d’utilisation commune des installations. 

Enfin, pour chaque scénario, l’étude devrait indiquer l’emplacement général des corridors 
ou sites où pourraient être situées les infrastructures proposées. 

2.7.2 Analyse des avantages et inconvénients des scénarios  

Pour chaque zone du territoire, l’étude analysera les scénarios choisis afin de les évaluer 
par rapport aux facteurs énumérés à la section 2.5, à savoir les effets directement 
attribuables aux infrastructures de transport, les effets induits, les effets cumulatifs et les 
modèles de développement désiré.  
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Par exemple, dans une zone du territoire à vocation minière, un scénario axé sur le transport 
ferroviaire sera avantageux sur le plan du transport du minerai (par exemple, en ce qui 
concerne la consommation d’énergie), mais moins avantageux pour le transport des personnes 
(en raison notamment du nombre restreint de gares et de la fréquence limitée des trains). Par 
contre, un scénario axé sur le transport routier présentera des avantages pour le transport des 
personnes (en ce qui a trait à la facilité d’accès tout au long du tracé), mais des inconvénients 
majeurs pour le transport du minerai (en ce qui concerne, par exemple, les coûts et les 
problèmes de sécurité pour les autres usagers). Dans de telles circonstances, un scénario 
comportant des composantes ferroviaire et routière pourrait s’avérer le plus avantageux.  

L’objectif de cette analyse est de déterminer le ou les scénarios ayant le moins d’inconvénients 
et le plus d’avantages sur la problématique du transport dans la zone. Il est à souligner que la 
nature et l’ampleur des effets reposent sur les caractéristiques du milieu (section 2.3) et des 
modes de transport (section 2.4) et les enjeux en cause (section 2.5). 

Comme les infrastructures de transport ont une longue durée de vie, il sera nécessaire de tenir 
compte des effets à long terme (par exemple, les changements au mode de vie traditionnel cri 
découlant de l’ouverture du territoire) ainsi que les effets à court terme (par exemple, la création 
d’emplois lors de la construction des infrastructures). En guise de point de comparaison de ces 
effets, l’analyse devra également porter sur le scénario du maintien de la situation actuelle (ou ne 
rien faire). 

L’analyse pourra se présenter sous une forme matricielle comme illustrée de façon 
simplifiée ci-après :  

Évaluation à l’égard des 

Scénario  
Effets directs 

 
Effets induits Effets cumulatifs 

Modèles de 
développement 

désiré 

Évaluation 
globale  

Ne rien 
faire      

A      
B      

Il s’agira ainsi d’assigner à chaque scénario une évaluation des effets par rapport à chaque 
facteur. Cette évaluation pourra être formulée de plusieurs façons : 

 Sous une forme narrative décrivant les avantages et les inconvénients du scénario;  

 Selon une échelle du type +++, ++, +, 0, -, --, --- indiquant la nature (positif, neutre 
ou nul) et l’importance de l’effet par rapport à l’enjeu; 

 En termes quantitatifs.  

Il est à souligner que pour une zone donnée du territoire, il peut exister plus d’un modèle de 
développement désiré (voir la section 2.5). L’étude devra tenir compte de ces différences, 
par exemple en s’assurant que l’analyse porte sur des scénarios pouvant répondre à chacun 
des modèles de développement désiré. 
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L’évaluation globale d’un scénario repose sur l’agrégation de ses effets à l’égard de chacun 
des facteurs et doit se faire dans une perspective de développement durable. À cet égard, 
l’étude pourra se référer aux 16 principes du développement durable prévus à l’article 6 de 
la Loi sur le développement durable (L.R.Q., chapitre D-8.1.1), aux principes directeurs de 
la CBJNQ27 et à la littérature sur le transport durable (par exemple : OCDE, 2002). Ainsi, il 
s’agit d’évaluer dans quelle mesure chaque scénario : 

 tient compte des relations et des interactions entre les différentes composantes des 
écosystèmes et la satisfaction des besoins et des perceptions des populations sans 
nuire à ceux des générations futures;  

 vise une intégration et un équilibre entre les trois objectifs du développement 
durable, à savoir le maintien de l’intégrité de l’environnement, l’amélioration de 
l’équité sociale et l’amélioration de l’efficacité économique dans le processus de 
planification et de décision et inclure la participation des citoyens.  

Cette agrégation présente des défis importants, notamment en raison de la diversité des 
enjeux, de la variété des échelles utilisées pour exprimer ces effets et du poids relatif des 
enjeux. Ces défis peuvent toutefois être surmontés à l’aide de méthodes multicritères ou de 
méthodes faisant appel au jugement d’individus, qu’ils soient des experts ou non, comme 
les groupes de discussion (focus groups) ou la méthode Delphi28.  

2.8 Recommandation d’un scénario pour chaque zone du territoire 

À la lumière de l’analyse effectuée à la section 2.7, l’étude formulera des recommandations 
relatives au scénario à privilégier dans chaque zone du territoire. À cet égard, l’étude :  

 Fera ressortir les avantages de la solution proposée, notamment en ce qui concerne :  

- la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux (effets directs, induits et 
cumulatifs), 

- la pertinence à l’égard du modèle de développement désiré par les intervenants, 
- la faisabilité technique et économique,  
- le respect du cadre institutionnel en vigueur; 

 Situera sur une carte les corridors ou sites pouvant accueillir des infrastructures 
proposées. À cet égard, il serait utile que l’étude produise une carte indiquant les 
principaux éléments à éviter en raison de leur valeur patrimoniale (paysages 
exceptionnels, lieux de sépulture et archéologiques) ou écologique (habitats 
sensibles, réserves écologiques, etc.); 

 Précisera les inconvénients de la solution proposée et les mesures d’atténuation ou 
de compensation pouvant en réduire l’ampleur, notamment en ce qui concerne :  

                                                 
27 Voir le mémoire présenté par le CCEBJ en 2005, lors de la consultation sur le Plan de développement 
durable du gouvernement du Québec : http://www.ccebj-
jbace.ca/francais/publications/documents/MemoirePDD-CCEBJ.pdf. 
28 La méthode Delphi vise à mettre en évidence des convergences d’opinion et à dégager des consensus sur 
des sujets donnés, grâce à l’interrogation d’experts à l’aide d’une succession de questionnaires et de 
rétroactions entre les participants. L’objectif le plus fréquent est d’apporter un éclairage d’expert sur des 
questions présentant un degré d’incertitude en vue d’une aide à la décision (voir Turoff et Linstone, 1975).  
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- les risques à la santé et à la sécurité des populations à la suite de l’augmentation des 
déplacements sur le territoire,  

- les perturbations des activités traditionnelles des communautés cries à la suite de la 
présence de nouvelles infrastructures (par exemple, l’empiètement sur les terrains 
de trappage cris) et l’ouverture du territoire (par exemple, la présence d’un nombre 
croissant de touristes et d’adeptes d’activités de plein air), 

- les dommages potentiels au milieu naturel (pertes d’habitats, obstacles au 
déplacement des animaux, déversements de substances toxiques, etc.); 

 Proposera des mesures afin d’assurer que la mise en œuvre du scénario se déroule 
en respectant les préoccupations des communautés et en minimisant les 
inconvénients. Ces mesures peuvent inclure :  

- un suivi régulier à l’aide d’indicateurs sur l’état de l’environnement (intégrité des 
habitats et des populations faunique à proximité des infrastructures, qualité de l’air, 
fréquence et importance de déversements accidentels, etc.) et du milieu social (état 
de santé de la population, retombées économiques, emplois créés, changements 
dans la pratique des activités traditionnelles, etc.); 

- un protocole de suivi psychosocial visant les populations susceptibles d’être les plus 
directement touchées (par exemple, les riverains des infrastructures, les trappeurs et 
chasseurs cris et les personnes déplacées); 

- la mise sur pied d’un comité de suivi regroupant les principaux intervenants 
concernés. La forme de ce comité pourra varier selon les désirs des acteurs locaux. 

2.9 Intégration des scénarios sur l’ensemble du territoire 

L’étude veillera à établir des liens entre les scénarios proposés pour chaque zone et la 
planification globale du Plan Nord relative au territoire de la Baie-James, en vue 
notamment :  

 De favoriser la continuité du réseau de transport sur l’ensemble du territoire, au 
besoin par l’aménagement de connexions intermodales; 

 De favoriser l’accès pour toute la population du territoire à des infrastructures de 
transport modernes et sécuritaires, et ce, à coût raisonnable; 

 De faciliter les déplacements des personnes et marchandises, à la fois entre les 
différents zones du territoire et entre le territoire et l’extérieur, notamment le sud du 
Québec;  

 De répartir les travaux et les retombées économiques de façon équitable, en fonction 
notamment des besoins des communautés et du niveau de développement et de l’état 
actuels des infrastructures de transport; 

 De s’assurer de minimiser les effets négatifs induits par le développement des 
infrastructures de transport sur le développement des secteurs d’activité visés par le 
Plan Nord, à savoir les mines, l’exploitation forestière, le développement 
énergétique et le tourisme.  
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2.10 Arrimage avec l’évaluation environnementale de projets 

Afin de rationaliser les efforts d’évaluation environnementale de projets de transport sur le 
territoire de la Baie-James, notamment en ce qui concerne la collecte d’information, les 
coûts et les délais d’autorisation, l’étude : 

 Déterminera les éléments de l’information générée par l’étude et les résultats de son 
analyse qui devront être utilisés dans le contexte de l’évaluation environnementale 
de projets individuels, notamment en ce qui concerne les enjeux, les mesures 
d’atténuation génériques, les modèles de développement désirés par les intervenants 
et les effets cumulatifs; 

 Indiquera dans quelle mesure les entités responsables de ces procédures (tant sur le 
plan québécois, fédéral et local) ont manifesté de l’intérêt à réaliser un tel arrimage. 





CONCLUSION 

 CREXE – ENAP 39 

CONCLUSION 

Les objectifs de ce document étaient de : 

 constituer une base de discussion entre toutes les parties intéressées, notamment le 
CCEBJ, en vue de la mise en œuvre d’une démarche officielle d’EES, et ce, dans le 
respect des dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
(CBJNQ); 

 sensibiliser les autorités gouvernementales quant à l’intérêt de tenir une EES du 
secteur des transports sur le territoire de la Baie-James dans le contexte du Plan 
Nord.  

Le chapitre 1 a situé l’EES comme outil d’aide à la planification s’inscrivant dans une 
perspective de développement durable. Nous y avons également souligné le rôle important 
que joue l’étape de cadrage dans la détermination de la portée du rapport d’EES à produire 
et de la méthodologie à suivre.  

La proposition préliminaire de document de cadrage présentée au chapitre 2 illustre la 
contribution que l’EES peut apporter à la planification du secteur des transports sur le 
territoire de la Baie-James, notamment en :  

 situant la démarche dans le cadre de la CBJNQ et du respect des droits, traditions et 
valeurs des communautés cries; 

 tenant compte des caractéristiques du milieu naturel et humain ainsi que du contexte 
institutionnel;  

 s’appuyant sur la consultation des intervenants tout au long de la rédaction du 
rapport d’EES;  

 adoptant une approche d’analyse permettant de comparer plusieurs scénarios 
d’infrastructures de transport en fonction des besoins et aspirations de tous les 
intervenants sur le territoire, particulièrement les communautés cries, et des enjeux 
environnementaux et sociaux majeurs découlant de l’ouverture du territoire; 

 permettant de considérer des facteurs stratégiques dépassant les préoccupations 
locales abordées lors de l’évaluation environnementale de projets individuels. 

Par ailleurs, l’approche proposée dépasse le cadre du secteur des transports et aborde des 
questions pertinentes pour la planification de l’ensemble du Plan Nord en tenant compte :  

 des effets induits par les infrastructures de transport sur les autres secteurs d’activité 
prévus au Plan Nord, notamment l’exploitation des ressources naturelles et le 
tourisme; 

 du modèle de développement désiré par les intervenants pour l’ensemble du 
territoire. 
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Soulignons que la contribution de cette EES ne touche pas uniquement le plan stratégique 
puisque l’information et les analyses générées par cette EES pourront être utilisées lors de 
l’évaluation environnementale de projets de transport individuels. Ainsi, l’EES permettrait 
d’alléger le processus d’évaluation des projets individuels facilitant ainsi leur mise en 
œuvre, et favorisant leur insertion dans une même logique sur l’ensemble du territoire. 

Cette EES peut également être utile pour d’autres EES sectorielles réalisées dans le 
contexte du Plan Nord. En effet, les secteurs d’activité comme l’exploitation minière, la 
production d’énergie, l’exploitation forestière et le tourisme se réalisent sur le même 
territoire, affectent les mêmes communautés, et leur développement ainsi que leur 
rentabilité sont en grande partie liés au développement des infrastructures de transport. 

Enfin, rappelons qu’un exercice de cadrage crédible doit nécessairement s’appuyer sur la 
consultation des communautés, des intervenants gouvernementaux ou des experts 
intéressés par cette EES. Bien que la portée de ce mandat n’ait pas permis au CREXE de 
réaliser une telle consultation, nous sommes convaincus que le présent document pourra 
constituer une première étape dans le processus de cadrage et ainsi alimenter les 
discussions et réflexions des acteurs en vue de générer un document de cadrage officiel 
pouvant satisfaire les attentes des parties intéressées par ce dossier. 
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NOTE INTRODUCTIVE AUX ANNEXES 

Cinq études de cas sont présentées ici29 : 

 Annexe I : Évaluation des impacts sur le développement durable du Plan de transport du 
comté de Kent 2006-2011 (Grande-Bretagne); 

 Annexe II : EES relative à la planification régionale en matière de transmission 
d’électricité : le cas de la compagnie électrique Scottish Power (Grande-Bretagne); 

 Annexe III : EES du plan d’aménagement forestier Pasquai-Porcupine (Saskatchewan); 
 Annexe IV : Évaluation stratégique environnementale et sociale de la réforme du secteur 

minier en Sierra Leone; 
 Annexe V : EES relative au développement touristique de la province de Guizhou (Chine). 

Ces études de cas ont été choisies en fonction de la disponibilité de la documentation, 
notamment le rapport d’EES. De plus, des études de cas réalisées au cours des cinq 
dernières années ont été privilégiées afin d’illustrer les concepts et approches actuels. 

Il est à souligner que les caractéristiques d’une EES dépendent dans une large mesure du 
contexte, notamment politique, institutionnel, légal, social, économique et environnemental 
dans lequel elle s’inscrit. Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pu recenser dans la 
littérature des études de cas dont le contexte pouvait correspondre aux caractéristiques 
particulières du territoire de la Baie-James ou d’une initiative comme celle du Plan Nord. 

Les études présentées ci-après visent à illustrer, notamment : la portée d’une EES, les 
enjeux abordés, les méthodes utilisées et la contribution de l’EES à la conception d’une 
politique, d’un plan ou d’un programme pour les secteurs de développement visés par le 
Plan Nord. Elles ont donc une fonction didactique visant à mettre en évidence l’utilité de 
l’EES pour améliorer la conception et la mise en œuvre de politiques, plans ou programmes 
dans ces secteurs, plutôt qu’une fonction de lignes directrices sur la manière dont il faudrait 
appliquer l’EES dans le contexte du Plan Nord. 

Chaque fiche comprend les neuf rubriques suivantes : 

1. Information générale : titre de l’étude, territoire couvert, source bibliographique 

2. Contexte  

3. Mode d’assujettissement  

4. Objectifs et enjeux  

5. Consultations 

6. Processus/procédure  

7. Arrimage entre l’EES et l’évaluation environnementale de projet 

8. Résultats  

                                                 
29 Ces études de cas ont été préparées par madame Nathalie Risse. 
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9. Autres études de cas pertinentes à consulter pour ce secteur  

En résumé on constate que : 

 Deux études ont été déclenchées en vertu d’obligations légales (Annexes I et III), 
deux ont été réalisées dans le cadre de demandes de soutien financier auprès de la 
Banque mondiale (Annexes IV et V) et une a été initiée sur une base volontaire 
(Annexe II). 

 Toutes les études de cas ont donné lieu à un exercice d’identification des enjeux 
environnementaux et sociaux lors du cadrage du rapport d’ÉES. Dans les études aux 
Annexes I et III le cadrage a également servi à identifier les critères pour l’analyse 
des scénarios. 

 Quatre des cinq études de cas ont utilisé l’approche par scénarios. Dans l’étude de 
cas à l’Annexe IV portant sur l’EES d’une politique minière nationale, on s’est 
limité à l’identification des enjeux, des préoccupations des intervenants, notamment 
les communautés locales, et des types de mesures à favoriser afin de limiter les 
effets négatifs potentiels de la politique (renforcement de la gouvernance, partage 
des bénéfices, intégration du secteur artisanal).  

 Tous les cas ont donné lieu à de la consultation, que ce soit lors du cadrage, lors de 
la rédaction du rapport d’EES ou suite au dépôt du rapport d’EES. La consultation a 
généralement été faite auprès des autorités gouvernementales, des communautés 
concernées par le projet, d’organisations non-gouvernementales et, dans certains 
cas, auprès d’experts locaux. Seule l’étude de cas à l’Annexe II n’a pas fait l’objet 
d’une consultation du public. La forme de consultation varie d’un  cas à l’autre, 
allant de discussions de groupe jusqu’à la tenue d’audiences publiques. 

 L’EES a été conduite en lien étroit avec la planification du PPP dans quatre des cinq 
cas. Dans ces cas, les conclusions ou recommandation ont contribué à la conception 
et à décision relative au PPP concerné et à en améliorer l’acceptabilité sociale. Au 
moins deux cas (Annexes I et III) ont donné lieu à un énoncé public de la part des 
autorités concernées.  

 Dans l’étude de cas à l’Annexe V, l’EES a été réalisée après que le choix de 
scénario ait été fait. L’EES a appuyé ce choix en le bonifiant, notamment par des 
recommandations visant à favoriser un tourisme durable. 

 Seules deux études ont donné lieu à un arrimage entre l’EES et l’EE de projets. Ces 
EES ont été réalisées au Royaume-Uni et s’inscrivent dans la logique de la Directive 
européenne relative à l’évaluation de certains plans et programmes sur 
l’environnement dont l’article 11.2 encourage un tel arrimage30. 

 

 

                                                 
30 Voir : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:FR:PDF 
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ANNEXE I 
ÉTUDE DE CAS – SECTEUR DES TRANSPORTS 

 
ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PLAN DE TRANSPORT  

DU COMTÉ DE KENT 2006-2011 
 

1 Information générale 

Territoire couvert : Le comté de Kent, pour lequel le plan de transport a été élaboré, est 
un comté du sud-est de l’Angleterre (voir figure 1). Il est bordé par les comtés de l’East 
Sussex, de Surrey, du Grand Londres et d’Essex. 

Figure 1 : Comté de Kent (British Services, 200931) 

 
 

Sources bibliographiques :  

KENT COUNTY COUNCIL, SCOTT WILSON, et LEVETT THERIVEL CONSULTANTS (2006). 
Strategic environmental assessment/sustainability appraisal of the local transport 
plan for Kent. SEA/SA statement. Appendix 8 of the local transport plan for Kent, 
United Kingdom, Kent County Council, [en ligne], 
http://www.kent.gov.uk/NR/rdonlyres/18971F5F-47CB-4137-ACE5-
6C9C48918D70/0/app8seastatement.pdf 

KENT COUNTY COUNCIL (2006). Local transport plan for Kent 2006-2011, United Kingdom, 
Kent County Council, [en ligne], 
http://www.kent.gov.uk/static/local-transport-plan/sitemap.html 

                                                 
31 British Services (2009). Kent County Council, [en ligne],  
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.britishservices.co.uk/images/kent.gif&imgrefurl=http://
www.britishservices.co.uk/kent.htm&usg=__FhMbdHFM-Mxy_3NUv-
PhyUFWIFk=&h=287&w=450&sz=43&hl=en&start=5&sig2=ULmlJLduDZuYbW4GogtYhA&um=1&tbni
d=FfwrC7_FqR. 
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2 Contexte  

Le Plan de transport du comté de Kent 2006-2011 est un plan local qui définit une vision à 
long terme du transport pour le comté jusqu’en 2025. Il expose également comment le 
conseil de comté de Kent (Kent County Council) prévoit d’investir l’argent alloué par le 
gouvernement de 2006 à 2011, et comment des ressources financières additionnelles seront 
ajoutées pour maximiser la valeur globale des investissements.  

3 Mode d’assujettissement   

Tout comme pour beaucoup de plans régionaux et locaux en Angleterre, la version 
préliminaire du plan de transport a été soumise à une évaluation des impacts sur le 
développement durable, en conformité avec la Directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement. Les réformes apportées ces dernières années au système 
de planification en Angleterre et au pays de Galles imposent en effet qu’une évaluation des 
impacts sur le développement durable, incorporant les exigences de la Directive 
2001/42/CE, soit réalisée pour certains plans, dont les plans liés à l’aménagement du 
territoire (voir Burdett, 200532, pour plus de détails). Un guide intitulé : Sustainability 
appraisal of regional spatial strategies and local development documents (Office of the 
Deputy Prime Minister, 200533) a d’ailleurs été élaboré à cette fin. 

4 Objectifs et enjeux  

L’un des problèmes majeurs auxquels le comté de Kent doit faire face est l’amélioration de 
l’accessibilité du comté, ce qui a des répercussions importantes sur l’économie locale. En 
effet, l’économie du comté n’est pas aussi prospère que pour la plupart des comtés du sud-
est de l’Angleterre. Par ailleurs, 22 % des ménages n’ont pas accès à une voiture, ce qui 
rend difficile pour certains résidents de parvenir à des emplois et services clés. Enfin, les 
niveaux de trafic continuent d’augmenter et cela a un impact important sur 
l’environnement. 

L’objectif du plan est donc d’offrir plus de choix en matière de réseau de transport public et 
de réduire la dépendance envers la voiture particulière, de façon à améliorer l’accessibilité 
pour l’ensemble de la communauté et à diminuer les impacts sur l’environnement. 
L’évaluation des impacts sur le développement durable vise à contribuer à atteindre cet 
objectif. 

                                                 
32 BURDETT, Tanya (2005). « Strategic environmental assessment and monitoring in the UK », dans Ministère 
de la région de Bruxelles-Capitale (éd.), 4e séminaire du réseau PlanNet Europe sur l’évaluation 
environnementale stratégique des plans et programmes d’urbanisme : actes du séminaire, Belgique, 
Ministère de la région de Bruxelles-Capitale, p. 147-159, [en ligne], 
http://plannet.difu.de/2005/proceedings/index.phtml. 
33 OFFICE OF THE DEPUTY PRIME MINISTER (2005). Sustainability appraisal of regional spatial strategies and 
local development plans, London : ODPM Publications, [en ligne], 
http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/142520.pdf. 
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5 Consultations  

Une des premières étapes de l’évaluation des impacts sur le développement durable a 
consisté à établir le cadre de travail nécessaire à la réalisation de l’évaluation (par exemple, 
l’énumération d’une liste de critères de développement durable par rapport auxquels le plan 
devrait être évalué) et à soumettre ce cadre à consultation auprès de quatre agences : 
l’Agence responsable des campagnes (Countryside Agency), English Heritage, English 
Nature et l’Agence pour l’environnement (Environment Agency). Les réponses à ces 
consultations ont ensuite servi à revoir le cadre de travail. 

Les résultats issus de l’évaluation des scénarios du plan ont également été soumis à une 
consultation auprès de l’Informal Member Group (IMG), un groupe de représentants de 
tous les partis du gouvernement qui donne des lignes directrices aux fonctionnaires du 
conseil de comté et qui conseille les membres du Cabinet. Les commentaires de l’IMG ont 
ensuite été intégrés dans le rapport final d’évaluation. 

Le plan préliminaire de transport et le rapport d’évaluation du plan ont tous deux fait 
l’objet d’une consultation publique. Les nombreux commentaires reçus de la part du public 
ont été pris en compte dans le plan. 

Enfin, un énoncé a été produit, lequel résume comment les considérations 
environnementales et les résultats des consultations34 ont été considérés dans la version 
définitive du plan et comment le plan fera l’objet d’un suivi dans le futur. Cet énoncé vise à 
informer le public et les autorités compétentes de la démarche d’évaluation entreprise et de 
son impact sur le processus de planification. 

6 Processus/procédure  

Le processus d’évaluation a été réalisé en conformité avec les exigences de la Directive 
2001/42/CE qui précise entre autres les grandes étapes de la démarche d’EES à réaliser. 
Les grandes étapes de ce processus sont présentées dans le tableau 1. 

Une description plus détaillée de la démarche d’évaluation suivie est disponible dans Kent 
County Council et autres (2006) (voir référence complète à la section 1 de cette fiche). 

                                                 
34 Le temps requis pour mener l’ensemble des consultations entreprises dans le cadre du plan n’est pas 
mentionné dans la littérature consultée. 
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Tableau 1 : Grandes étapes suivies pour la réalisation de l’évaluation des impacts 
sur le développement durable du plan de transport de Kent 

Étapes Commentaires 

Évaluation des objectifs du plan  Les principaux objectifs du plan (notamment en matière 
d’accessibilité, de gestion de la demande, de sécurité routière, 
de santé) ont été évalués pour déterminer leur compatibilité 
avec les principes de développement durable. 

Évaluation des implications 
environnementales, sociales et 
économiques des scénarios envisagés 
dans le plan 

Ces scénarios incluaient entre autres :  
• encourager la population à utiliser des modes de transport 

autres que le transport privé en optant notamment pour une 
meilleure gestion du trafic et pour une plus grande utilisation 
des transports publics, de la marche et du vélo; 

• préconiser les mesures évoquées dans le scénario ci-dessus 
et des approches additionnelles de gestion de la demande de 
transport, telles que l’application de péages routiers, une 
augmentation des frais de stationnement dans les principales 
zones urbaines, l’application de frais de stationnement sur les 
lieux de travail, etc. 

Évaluation de l’ensemble du plan L’accent a été mis sur les dimensions suivantes :  
a) les politiques du plan relatives à la sécurité routière, à la 
marche et au vélo;  
b) les programmes majeurs de transport évoqués dans le plan  
(exemple : accès à l’est de Kent);  
c) le programme de transport intégré et de maintenance, comme 
défini dans le plan. 

Des indicateurs variés ont été pris en compte pour procéder à l’évaluation, tels 
que l’augmentation moyenne du prix des maisons, les propriétés à risque d’inondation, les 
émissions de CO2, l’accès aux écoles, l’accès au travail, l’accès aux espaces verts locaux, 
les qualifications des jeunes à l’âge de 19 ans et les problèmes respiratoires35. Des 
indicateurs visant à réaliser le suivi des impacts significatifs du plan de transport ont 
également été proposés. 

7 Arrimage  

L’évaluation a porté sur l’ensemble des programmes et des mesures de transport envisagés 
dans le comté de Kent et inscrits au plan de transport, étant prévu que les impacts des 
mesures individuelles du plan de transport fassent l’objet d’une évaluation plus 
approfondie par l’entremise d’une EE. 

8 Résultats 

L’évaluation des impacts sur le développement durable du plan de transport de Kent a 
véritablement permis d’intégrer les considérations de développement durable dans le plan 
et a contribué à une plus grande transparence du processus de planification. 

                                                 
35 Voir Kent County Council et autres (2006), tableau 14, p. 29-31 pour une liste complète des indicateurs 
utilisés. 
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Les résultats particuliers de l’évaluation (en matière de ses effets sur le plan de transport de 
Kent) ne sont pas bien documentés dans la littérature consultée. Toutefois, d’autres études 
de cas d’évaluations stratégiques appliquées aux transports (voir par exemple, Bina et 
Vingoe, 2000)36 indiquent que ces évaluations contribuent à mieux définir les scénarios 
envisagés (lorsqu’il s’agit de scénarios multimodaux), puisqu’elles permettent d’établir 
plus clairement les facteurs environnementaux liés à chacun des modes de transport 
considérés. Par ailleurs, une étude récente de la Commission européenne concernant 
l’application et l’efficacité de la Directive 2001/42/CE (European Commission, 2009)37 
montre que les évaluations réalisées dans les États membres de l’Union européenne en 
vertu de cette Directive (dont les évaluations de la durabilité réalisées en Grande-Bretagne) 
permettent, entre autres : 

- de rendre le processus de planification plus structuré et efficace;  
- d’intégrer davantage le public et les autorités compétentes dans le processus de 

planification; 
- de favoriser l’intégration des considérations environnementales dans les processus 

de décision : cela est toutefois plus courant lorsque l’EES est intégrée au processus 
de planification, mais moins souvent observé lorsque l’EES est considérée comme 
une composante accessoire et conduite en parallèle avec le processus;  

- de déterminer et de comparer des solutions possibles qui tiennent compte des 
contraintes et des occasions environnementales posées par la politique, le plan ou le 
programme, par exemple : l’analyse comparée de différents modes de transport en 
fonction d’objectifs comme réduire l’émission de GES ou encore minimiser les 
empiètements sur les habitats naturels; 

- de faciliter les relations entre les autorités environnementales et les autorités 
chargées de la planification : cela est possible lorsque des dispositifs de 
collaboration et de communication entre ces autorités sont établis dès l’amorce du 
processus de planification (par exemple, lorsque ces autorités, à un stade précoce de 
la planification, participent toutes deux à la définition des éléments à inclure dans le 
PPP). 

Cette étude souligne toutefois l’importance : 

- de coordonner adéquatement la réalisation de l’EES et du processus de planification 
pour ne pas alourdir inutilement la démarche d’élaboration de la politique, du plan 
ou du programme; 

- de réfléchir à l’avance à la démarche de consultation du public à adopter étant 
donné que certaines approches de consultation peuvent requérir un investissement 
considérable en temps et en argent (par exemple, des audiences publiques 

                                                 
36 BINA, Olivia et Jennifer VINGOE (2000). Strategic Environmental Assessment in the transport sector : an 
overview of legislation and practice in EU Member States, final report, Brussels, European Commission, DG 
Environment, [en ligne], 
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/sea_transport.pdf. 
37 COWI (2009). Study concerning the report on the application and effectiveness of the SEA Directive 
(2001/42/EC), rapport final, Brussels : European Commission, DG ENV, [en ligne],  
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/study0309.pdf. 
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demandent généralement plus d’investissement en temps et en ressources que des 
consultations sur Internet).  

L’étude de la Commission européenne fait également ressortir la nécessité de réfléchir à 
l’arrimage entre l’EES et l’EIE des projets qui découlent des PPP. Elle mentionne 
notamment que la détermination des enjeux environnementaux à prendre en compte dans 
l’EES aide à cibler les impacts environnementaux sur lesquels l’EIE doit se pencher, 
réduisant le temps et les efforts requis pour entreprendre cette dernière. L’étude n’est 
toutefois pas claire quant à la méthodologie à adopter pour procéder à cet arrimage38. 

9  Autres études de cas pertinentes à consulter pour ce secteur (exemples) 

 EES des révisions proposées aux  stratégies de transport et de qualité de l’air du 
maire de Londres visant à faire de Londres une zone de « faible émission 
atmosphérique » (Low Emission Zone – LEZ) (Scott Wilson Planning and 
Environment, 2006) :  

http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/roadusers/lez/lez-sea-statement-final1.pdf 
Remarque : Plusieurs autres EES appliquées aux transports en Grande-Bretagne peuvent être 
consultées, notamment sur le site de Levett-Therivel Sustainability Consultants :  

http://www.levett-therivel.co.uk/ (voir rubriques « Strategic Environmental Assessment/ 
Recommended SEAs 2005-2008 »). 

 EES de cinq corridors de transport dans les États membres de l’Union européenne 
(Bina, 2001) :  
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/sea_transport2.pdf 

 Instruments politiques pour un futur durable en Chine : intégration de 
l’environnement dans les politiques et évaluation environnementale stratégique pour 
les secteurs de l’énergie et des transports (Wuppertal Institute et autres, 2007-
2009) : 

http://www.sea-info.net/content/template1.asp?pid=223 

Remarque : Ce projet consiste en une étude majeure sur l’EES appliquée à l’énergie et aux 
transports en Chine. Il est financé par la Commission européenne et concerne quatre 
institutions de recherche européennes (Wuppertal Institute, TRL, Stockholm Environment 
Institute, ISIS) et quatre organisations chinoises (ACEE, CATS, SACEE et EPB). 

 

                                                 
38 Le lecteur intéressé pourra consulter l’ouvrage suivant pour des exemples d’arrimage : NOOTEBOOM 
(1999). Environmental assessments of strategic decisions and project decisions : interactions and benefits, 
The Netherlands : Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, [en ligne], 
http://www.vrom.nl/Docs/internationaal/environmental_assessment.pdf. 
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ANNEXE II 
ÉTUDE DE CAS – SECTEUR ÉNERGÉTIQUE 

 
EES RELATIVE À LA PLANIFICATION RÉGIONALE EN MATIÈRE DE TRANSMISSION 

D’ÉLECTRICITÉ : LE CAS DE LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE SCOTTISH POWER  
(GRANDE-BRETAGNE) 

 

1 Information générale 

Territoire couvert : Le territoire couvert par le processus de planification énergétique 
correspond à la zone d’approvisionnement en électricité de la région Mid-Wales du pays de 
Galles (figure 1). Celle-ci comprend le réseau de transmission d’électricité (Trawsfnydd, 
Legacy et Swansea North) et les stations du réseau national d’électricité de Telford et de 
Shrewsbury.  

Figure 1 : Région « centrale » du pays de Galles (Mid-Wales region)  
(Marshall et Fischer, 2006, p. 290). 

 

Source bibliographique : MARSHALL Ross, et Thomas B. FISCHER (2006). « Regional 
electricity transmission planning and SEA : the case of the electricity company Scottish 
Power », Journal of Environmental Planning and Management, vol. 49, nº 2, p. 279-299. 

2 Contexte  

Scottish Power est une des trois compagnies d’électricité de la Grande-Bretagne autorisées, 
selon la loi sur l’électricité de 1989 (Electricity Act), à mettre en place et à maintenir un 
système de transmission d’électricité efficace, coordonné et économique. Elle 
approvisionne en électricité les régions du sud de l’Écosse, du nord-est de l’Angleterre et 
du nord du pays de Galles. Il y a quelques années, la nécessité d’améliorer et de moderniser 
le système de distribution d’électricité s’est fait sentir, vu notamment la demande 
croissante en consommation énergétique et l’incapacité du réseau électrique à soutenir cette 
demande. Le réseau de distribution en électricité devait donc être renforcé pour être en 
mesure d’augmenter la production en électricité dans la région (par l’utilisation d’éoliennes 
notamment). 
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3 Mode d’assujettissement   

L’EES a été réalisée par Scottish Power sur une base volontaire, comme projet pilote, 
notamment pour les raisons suivantes : 1) la nécessité d’établir des moyens efficaces et 
efficients pour inclure les considérations environnementales dans ses programmes de 
distribution d’électricité par voie aérienne; 2) éviter des dommages environnementaux 
potentiels coûteux; 3) l’importance d’une vision stratégique pour l’évaluation et la 
distribution future des infrastructures de transmission d’électricité. 

4 Objectifs et enjeux  

L’EES visait spécialement à : 

- prendre en compte les impacts du réseau de transmission d’électricité sur 
l’environnement naturel et humain, et incorporer les enjeux environnementaux dans 
le processus de planification de la compagnie; 

- minimiser les impacts potentiels sur le parc national Snowdonia (Snowdonia 
National Park). 

5 Consultations  

Étant donné la nature exploratoire de cette EES, et des questionnements de la compagnie 
sur la façon d’incorporer les consultations dans le processus de planification, les 
consultations ont été limitées aux organismes statutaires, aux organisations non 
gouvernementales et à des experts ciblés (gestionnaires, ingénieurs, spécialistes des affaires 
juridiques, planificateurs environnementaux internes à la compagnie et consultants 
externes). La compagnie a reconnu la nécessité d’entreprendre une consultation plus vaste 
pour ses EES subséquentes. 

6 Processus/procédure  

L’EES a été appliquée en tenant compte des caractéristiques du système existant de 
planification du réseau régional de transmission d’électricité de la compagnie. Les six 
étapes préconisées pour l’EES des réseaux énergétiques (définies par Noble et Storey, 
200139) ont été suivies (voir tableau 1). 

                                                 
39 NOBLE Bram F. et Keith STOREY (2001). « Towards a structured approach to strategic environmental 
assessment », Journal of Environmental Assessment Policy and Management, vol. 3, nº 4, p. 483-508. 
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Tableau 1 : Étapes suivies pour la réalisation de l’EES 

Étapes Commentaires 

Détermination des 
enjeux  

Par exemple, impacts potentiels du réseau de transmission sur le parc national 
Snowdonia; impacts socio-environnementaux liés au renforcement des 
systèmes de distribution d’électricité existants dans la région.  

Description des 
scénarios  

Tous les scénarios, incluant ceux qui pourraient permettre de sécuriser 
l’approvisionnement en électricité de la région du Mid-Wales ont été 
considérés, tels que : 1) ne rien faire; 2) maintenir vs remplacer le système 
existant de transmission d’électricité; 3) adopter des sources d’énergie autres 
ou renouvelables. 

Détermination des 
composantes 
nécessaires à 
l’évaluation  

Il s’agit des critères utilisés pour évaluer les conséquences de chacun des 
scénarios considérés, et définis en fonction des objectifs de l’EES. Par 
exemple : conflits potentiels avec des sites archéologiques, avec des sites 
écologiques ou avec certaines composantes du parc national Snowdonia. 

Évaluation des impacts 
potentiels des scénarios 
considérés, et de 
l’importance des 
impacts  

Chaque scénario a été évalué individuellement en regard de ses impacts 
potentiels, de l’intensité, de la sévérité de ses impacts, etc. Différents outils 
d’analyse ont été utilisés à cette fin, par exemple : une cartographie des 
contraintes biophysiques, une analyse de la conformité avec d’autres plans et 
politiques en développement, des jugements d’experts, des modèles 
économiques et des consultations ciblées. 

Comparaison des 
scénarios  

Réalisée à l’aide de discussions de groupe (basées sur les résultats de l’étape 
précédente). 

Détermination du 
« meilleur scénario 
possible d’un point de 
vue environnemental » 
(best practicable 
environmental option) 

Le scénario suivant a été sélectionné : construction d’une nouvelle ligne de 
132 kV pour approvisionner Legacy et Aberystwyth (voir figure 1) avec 
renforcement du système de distribution localisé vers le nord. Ce scénario a 
été choisi en raison notamment de l’absence d’impacts sur le parc national 
Snowdonia et sur les sites reconnus pour la conservation de la nature. 
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7 Arrimage 

Un processus d’arrimage des évaluations environnementales a été défini afin d’éviter la 
redondance et assurer la cohérence et la complémentarité des évaluations réalisées en 
matière de politiques, plans, programmes et projets. Ce processus est illustré au tableau 2 et 
s’aligne avec les étapes du processus de planification de Scottish Power. 

Tableau 2 : Processus d’arrimage défini pour la planification régionale en matière 
de transmission d’électricité (modifié de Marshall et Fischer, 2006, 
p. 286) 

Étapes génériques du 
processus de planification de 

Scottish Power 
Niveau de 

planification 
Type  

d’évaluation Portée de l’évaluation 

Acquisition d’une vision ou d’une 
mission stratégique  

Détermination de buts et 
d’objectifs clairs pour répondre à 
la vision ou à la mission définie  

Politique EES 
 

Définition des besoins  
(ou détermination des paramètres 
nécessaires à l’évaluation) 

Définition d’une approche 
particulière permettant d’atteindre 
les buts ou objectifs définis 

Plan EES  
 

Détermination des scénarios 
potentiels qui devraient être 
considérés pour sécuriser 
l’approvisionnement en électricité et 
répondre à la demande d’électricité 
dans la région (exemple : ne rien faire; 
maintenir vs remplacer le système 
existant de transmission d’électricité)  

Conception d’un programme de 
mise en application de l’approche  

Programme EES  
 

Évaluation de différentes options liées 
à la localisation des lignes de 
transmission et sélection d’une option 
préférentielle 

Mise en application des projets 
établis dans le cadre du 
programme 

Projets EIE 
 

Évaluation des impacts de la ligne de 
transmission d’électricité choisie 

Suivi  Projets EIE 
 

Préparation d’un plan de gestion 
environnementale 

8 Résultats 

L’EES a permis entre autres : 

- d’avoir une meilleure vue d’ensemble des enjeux associés au réseau de transmission 
d’électricité (implications environnementales et sociales, acceptabilité politique des 
différents scénarios considérés) et des scénarios possibles; 

- de réduire les impacts environnementaux du réseau régional de transmission 
d’électricité; 
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- de déterminer clairement les tâches à réaliser aux différents niveaux de planification 
(arrimage), ce qui a facilité le travail des ingénieurs et analystes participant à la 
planification; 

- de créer une cadre de travail clair pour alimenter les discussions; 
- de renforcer les discussions de groupe; 
- d’améliorer la robustesse des décisions. 

Les recommandations suivantes sont également ressorties de la démarche d’évaluation : 

- les gestionnaires et professionnels chargés d’élaborer la politique, le plan ou le 
programme sur lequel l’EES s’applique devraient participer activement à 
l’évaluation. En ce sens, l’EES ne devrait pas entièrement être la responsabilité de 
consultants, mais également faire appel aux autres parties prenantes ayant une 
bonne connaissance de la culture institutionnelle et du contexte de planification 
dans lesquels s’inscrit l’EES; 

- un système d’arrimage des évaluations devrait être défini pour toute EES réalisée 
dans le secteur de l’électricité de façon à améliorer l’efficacité de la démarche. 

9  Autres études de cas pertinentes à consulter pour ce secteur (exemples) 

 Programme d’évaluations environnementales stratégiques sur la mise en valeur des 
hydrocarbures en milieu marin (gouvernement du Québec, 2009) : 
http://www.ees.gouv.qc.ca/documents/ees-hydrocarbures.pdf 

 EES liée à la production d’énergie marémotrice dans les eaux côtières de la baie de 
Fundy : 

- (gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2009) : 
http://www.gnb.ca/cnb/news/ene/2009e0416en.htm 
http://www.gnb.ca/0085/pdf/NBGovernmentResponseSEAMar09E.pdf 

- (Département de l’énergie, gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 2009) : 
http://www.offshoreenergyresearch.ca/OEER/StrategicEnvironmentalAssessment/ta
bid/117/Default.aspx 

 EES d’un plan/programme visant à autoriser des activités liées à l’exploitation 
d’éoliennes, de pétrole et de gaz naturel dans les eaux de mer britanniques, y 
compris le stockage souterrain du gaz combustible dans les réservoirs partiellement 
épuisés de pétrole/gaz (Département de l’énergie et des changements climatiques, 
Grande-Bretagne, 2009) : 
http://www.offshore-sea.org.uk/consultations/Offshore_Energy_SEA/index.php 

 EES du plan d’action sur l’efficacité énergétique en Écosse (gouvernement écossais, 
2005) : 
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2009/10/07145445/0 
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ANNEXE III 
ÉTUDE DE CAS – SECTEUR FORESTIER 

 
EES DU PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER PASQUAI-PORCUPINE (SASKATCHEWAN) 

 

1 Information générale 

Territoire couvert : La zone d’aménagement forestière Pasquia-Porcupine est située le 
long de frontière provinciale Saskatchewan-Manitoba, au sein de l’Écozone des plaines 
boréales (voir figure 1). Elle couvre une superficie d’environ deux millions d’hectares, dont 
plus de la moitié est consacrée à la production commerciale du bois. 

Figure 1 : Zone d’aménagement forestière Pasquia-Porcupine (Noble, 2004, p. 403) 

 

Sources bibliographiques :  

NOBLE Bram F. (2004). « Integrating strategic environmental assessment with industry 
planning : a case study of the Pasquai-Porcupine forest management plan, 
Saskatchewan, Canada », Environmental Management, vol. 33, nº 3, p. 401-411. 

NOBLE Bram F. (2009). « Promise and dismay : The state of strategic environmental 
assessment systems and practices in Canada », Environmental Impact Assessment 
Review, vol. 29, p. 66-75. 
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2 Contexte  

L’élaboration du plan d’aménagement forestier résulte d’une entente entre Saskfor-
Macmillan Limited Partnership (SMLP)40 et le gouvernement de la Saskatchewan 
concernant la préparation d’un plan d’aménagement forestier qui permet la récolte et la 
gestion du bois dans la zone forestière Pasquia-Porcupine sur une échelle temporelle de 20 
ans.  

3 Mode d’assujettissement   

Bien qu’il n’y ait pas de système formel d’EES en Saskatchewan, la Loi provinciale sur 
l’évaluation environnementale (Saskatchewan’s Environmental Assessment Act) exige, à 
sa section 9, qu’une évaluation environnementale soit réalisée pour les plans 
d’aménagement forestiers préparés par les industries. L’EES du plan d’aménagement 
forestier Pasquia-Porcupine a été effectuée en vertu de cette obligation.  

4 Objectifs et enjeux  

L’EES a été réalisée de façon à faciliter l’intégration des considérations de développement 
durable dans le plan, conformément à l’objectif global d’aménagement durable des forêts 
préconisé par SMLP et par l’Association canadienne de normalisation.  

Les objectifs précis du plan et de l’EES sont résumés dans le tableau 2 (section 6). Ces 
objectifs répondent aux principaux enjeux établis pour l’aménagement forestier (tels que la 
création d’emplois, la protection des ressources patrimoniales, la protection des ressources 
aquatiques, forestières, terrestres, etc.). 

5 Consultations  

SMLP a désigné, comme zones susceptibles d’être touchées par le plan, 34 collectivités et 
municipalités régionales, soit une population de plus de 23 000 personnes.  

Reconnaissant la portée des impacts socio-économiques au-delà de la zone d’aménagement 
forestière (en particulier les impacts sur l’emploi), SMLP a décidé, dans un second temps, 
d’inclure dans ses consultations 51 collectivités et municipalités régionales additionnelles, 
totalisant 85 000 personnes.  

Une brochure visant à inviter le public à participer à l’élaboration du plan a été distribuée 
aux collectivités et municipalités régionales susmentionnées au début de l’élaboration du 
plan. Une série de réunions plus ciblées avec les utilisateurs traditionnels de la forêt ainsi 
qu’avec le Comité consultatif de la zone d’aménagement forestière Pasquia-Porcupine 
(Pasquia-Porcupine Forest Management Advisory Committee) ont également été 
organisées au sujet des scénarios à prendre en compte pour l’élaboration du plan. 

                                                 
40 SMLP est un partenariat entre MacMillan Bloedel Limited (une des plus importantes industries forestières 
canadiennes) et une filiale de la Saskatchewan Crown Investments Corporations. 
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6 Processus/procédure  

Le tableau 1 illustre les principales étapes de la démarche adoptée par SMLP pour 
l’élaboration du plan et la réalisation de l’EES. Cette démarche met surtout l’accent sur la 
définition, la comparaison des scénarios et la détermination des mesures à prendre pour 
réduire ou valoriser les impacts environnementaux du scénario retenu. Les autres étapes 
génériques de l’EES (c’est-à-dire le tri préliminaire, le cadrage, le suivi) ont probablement 
été réalisées, mais ne sont pas reprises ci-dessous étant donné qu’elles ne sont pas 
clairement décrites dans les documents consultés.  

Il est important de mentionner, par ailleurs, que le plan d’aménagement et l’EES ont été 
mis au point de façon intégrée (selon une démarche d’élaboration commune) et présentés 
au sein d’un seul et unique document. 

Tableau 1 : Principales étapes suivies dans le cadre de l’EES du plan 
d’aménagement forestier Pasquia-Porcupine 

Étapes Commentaires 

Définition des 
scénarios 
 

Cinq scénarios ont été définis :  
1) Aucune récolte du bois;  
2) Reboisement basé sur des niveaux historiques, maintien de peuplements forestiers 
matures et contraintes hydrologiques sur la coupe à blanc;  
3) Reboisement renforcé, maintien de peuplements forestiers matures et contraintes 
hydrologiques sur la coupe à blanc;  
4) Reboisement renforcé, reboisement de toutes les terres productives déboisées, aucun 
entretien des forêts anciennes et aucune contrainte hydrologique sur la coupe à blanc;  
5) Combinaison des scénarios 1, 2, 3 et 4 : reboisement renforcé, restauration des zones 
insuffisamment reboisées, conservation des forêts anciennes et contraintes sur les 
coupes à blanc (contraintes hydrologiques, sur une espèce en particulier et liées à la 
sensibilité des écosystèmes). 

Définition des critères 
et indicateurs visant à 
évaluer les scénarios et 
prise en compte des 
lois et règlements 
pertinents 
 

Une série de critères a été élaborée (voir tableau 2), tenant compte des objectifs de 
SMLP, des normes de gestion des forêts établies notamment par l’Association 
canadienne de normalisation, des politiques provinciales et régionales relatives à 
l’aménagement du territoire, des consultations publiques et d’une revue de littérature sur 
les plans d’aménagement forestiers antérieurs. 
Des indicateurs ont également été établis (voir tableau 2) pour les différents objectifs du 
plan afin d’évaluer dans quelle mesure les scénarios proposés répondaient aux objectifs 
et critères. Ces indicateurs ont été définis sur la base des normes mises au point par le 
Conseil canadien des ministres des Forêts. 
Enfin, 29 lois et règlements concernant le zonage forestier provincial et les permis de 
brûlage ont été pris en compte dans le processus de planification et d’évaluation, étant 
donné leur pertinence pour la mise en application des opérations proposées dans le plan 
d’aménagement forestier. 

Sélection du scénario à 
considérer dans le plan 
et proposition des 
mesures de mitigation 
associées 

Les scénarios proposés ont été évalués par une équipe d’experts multidisciplinaire au 
moyen d’inventaires sur l’exploitation des zones forestières. Les systèmes d’information 
géographique et les modèles de simulation spatiale permettant notamment d’analyser les 
rendements des récoltes ont aussi été utilisés. 
Sur la base de ces analyses, le scénario 5 (reboisement renforcé, restauration des zones 
insuffisamment reboisées, conservation des forêts anciennes et contraintes sur les 
coupes à blanc) a été retenu. 
Pour ce scénario, 65 mesures préventives et de mitigation des impacts ont été 
proposées. 
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Tableau 2 : Objectifs particuliers et exemples de critères et d’indicateurs 
définis dans le cadre de l’EES du plan d’aménagement forestier 
Pasquia-Porcupine  (tiré de Noble, 2004, p. 405-406). 

Objectifs particuliers du plan Critères (exemples) Indicateurs (exemples) 

Fournir des produits de qualité 
répondant aux besoins des 
consommateurs  

Générer une moyenne annuelle du produit intérieur 
brut d’au moins 100 millions de dollars pour la période 
de mise en application du plan sans nuire à la 
contribution d’autres secteurs  

Mesures du produit intérieur 
brut 

Fournir des emplois sûrs et 
stables 

Employer 500 personnes à temps plein dans les 
opérations d’exploitation et de gestion forestière 

-Emplois directs  
-Taxes sur le revenu 

Protéger les ressources 
patrimoniales et sauvegarder 
l’utilisation traditionnelle de la 
zone d’aménagement  

Maintenir la disponibilité et la qualité des zones de 
loisirs; s’assurer que les opérations ne compromettent 
pas d’autres affectations du sol 

-Changements 
démographiques 
-Demande et utilisation des 
routes 

Maintenir la diversité des 
espèces et des écosystèmes  

Protéger environ 9 % des terres forestières 
productives sur le territoire visé par le plan 
d’aménagement  
 

Non précisés dans la 
littérature  

Préserver et améliorer la santé 
à long terme de l’écosystème 
forestier 

Maintenir la distribution des différents types de forêts 
écologiques sur le territoire visé par le plan 
d’aménagement 

-Pourcentage des zones 
forestières se caractérisant 
par une importante érosion 
du sol et un épuisement 
des nutriments 

Réduire au minimum les 
possibilités d’incendies de 
forêt, les infestations d’insectes 
et les maladies 

Éviter les pertes de bois commercial résultant 
d’épidémies d’insectes et de maladies 

Non précisés dans la 
littérature 

Protéger les ressources 
atmosphériques, aquatiques et 
terrestres 

S’assurer que la sédimentation, la turbidité, la 
température et les paramètres chimiques de l’eau sont 
compatibles avec sa variabilité naturelle 

Turbidité et paramètres 
chimiques de l’eau 

S’assurer de la possibilité de 
régénération des zones 
forestières après la récolte 

Veiller à la régénération des zones récoltées et des 
zones perturbées par des évaluations écologiques des 
sites 

Non précisés dans la 
littérature 

7 Arrimage  

Aucun processus d’arrimage ne semble avoir été défini dans le cadre de l’évaluation. 

8 Résultats 

L’EES du plan d’aménagement forestier Pasquai-Procupine a permis entre autres : 

- de définir et d’intégrer dans le plan les préoccupations et enjeux environnementaux, 
ainsi que les mesures de mitigation et de gestion environnementales pertinentes. Le 
ministère provincial chargé de superviser le processus d’évaluation 
environnementale (Saskatchewan Environment and Resource Management) a 
suggéré que l’évaluation reçoive la cote « A » à l’égard de son influence sur le 
contenu du plan; 
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- de faire la preuve de l’engagement de l’industrie envers l’environnement et la 
société;  

- de contribuer au respect des normes et règlements en vigueur, notamment en 
matière d’environnement; 

- de faciliter l’examen des préoccupations environnementales et socio-économiques 
au cours de l’élaboration du plan (à l’aide, notamment, de la définition des impacts 
biophysiques, sociaux et économiques pour chaque scénario); 

- d’améliorer la crédibilité du plan (par la considération de différents scénarios 
notamment); 

- de faciliter l’intégration des intérêts et valeurs des parties prenantes touchées ou 
concernées par le plan;  

- d’améliorer l’acceptabilité du plan et de réduire au maximum les délais relatifs à 
son adoption (lesquels auraient pu être causés par une opposition a posteriori du 
public au contenu du plan d’aménagement).  

9  Autres études de cas pertinentes à consulter pour ce secteur (exemples) 

 Planification territoriale chez les Atikamek et rôle de l’EES dans la gestion durable 
et concertée des forêts (Agence canadienne d’évaluation environnementale, 2009) : 
http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=98BD5447-1#1 

 EES de la loi sur les forêts au Kenya (Banque mondiale, 2007, encadré 1) : 
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETENVIRONMENT/Resources/ENV_
Notes_no_1_Forestsector_reform.pdf 

 EES de la stratégie forestière britannique (Commission sur les forêts, Grande-
Bretagne, 2005-2006) : 
http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-6c3dj8 

 Évaluation intégrée de programme environnemental du ministère de l’Agriculture 
du Chili, en particulier des ressources forestières, de la viande porcine et du blé 
(Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 2004) : 
http://www.unep.ch/etb/areas/pdf/UN%20Chile%20ReportFINAL.pdf 
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ANNEXE IV 
ÉTUDE DE CAS – SECTEUR MINIER 

 
ÉVALUATION STRATÉGIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA RÉFORME DU 

SECTEUR MINIER EN SIERRA LEONE 
 

1 Information générale 

Territoire couvert : Le territoire couvert par la réforme correspond à toute la Sierra Leone. 
Cet État d’Afrique de l’Ouest est situé entre la Guinée (au nord-ouest) et le Libéria. Il est 
bordé au sud-ouest par l’océan Atlantique. Comme illustré à la figure suivante, le pays 
possède une grande variété de minerais (notamment : diamants, or, rutile, bauxite, fer, 
chromite, manganèse, platine, molybdénite, cassitérite) localisés un peu partout dans le pays. 

Figure 1 : Réserves minérales en Sierra Leone (World Bank, 2008, p. 3) 

 

Source bibliographique :  

BANQUE MONDIALE (2008). Sierra Leone mining sector reform : a strategic environmental 
and social assessment, report nº 44655-SL, Washington : the World Bank (Sustainable 
Development Unit West Africa and Environment Department), [en ligne], 
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETENVIRONMENT/Resources/244351
-1222272730742/SierraLeoneMiningSectorReformReport.pdf 
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2 Contexte  

La Sierra Leone a une longue histoire liée à l’exploitation minière, le secteur ayant été 
d’une importance majeure dans l’économie du pays depuis le début des années 1930. Les 
diamants, le rutile et la bauxite (parmi d’autres minerais) sont actuellement exploités, après 
une interruption de 1995 à 2005 en raison de la guerre civile. De nouvelles découvertes de 
gisements minéraux pourraient également être effectuées dans les années à venir. On 
estime que pour les 10 prochaines années, la concrétisation du potentiel minéral à grande 
échelle du pays pourrait donner lieu à une production annuelle supérieure à 370 millions de 
dollars américains. Les emplois directs et indirects associés au potentiel minier à grande 
échelle pourraient viser environ 38 000 personnes.  

Le secteur des ressources minérales de la Sierra Leone est composé de trois sous-secteurs : 
(i) la production à grande échelle des métaux non précieux et de minerais précieux (rutile, 
bauxite et diamants, sous contrôle étranger uniquement); (ii) les petites exploitations 
minières mécanisées (diamants principalement); et (iii) l’extraction artisanale de minerais 
précieux (diamants et, dans une bien moindre mesure, l’or). 

Les problèmes environnementaux et sociaux ne sont pas traités de façon satisfaisante par 
l’industrie minière du pays pour les trois secteurs susmentionnés, en raison de différents 
facteurs tels que la capacité limitée du gouvernement à mettre en application les lois et 
règlements en vigueur. 

La réforme du secteur minier vise à répondre à ces problèmes et à créer un environnement 
favorable pour accroître les investissements étrangers et locaux. Cette réforme inclut entre 
autres l’apport de modifications aux politiques et lois existantes, des changements 
institutionnels et la promotion de la transparence et de la responsabilisation. 

3 Mode d’assujettissement   

L’évaluation stratégique environnementale et sociale de la réforme du secteur minier a été 
entreprise par la Banque mondiale en réponse à la demande du gouvernement de Sierra Leone.  

4 Objectifs et enjeux  

L’évaluation visait principalement à : 

- intégrer les considérations environnementales et sociales dans la politique de 
réforme du secteur minier de manière à répondre aux principes du développement 
durable; 

- contribuer au développement à long terme du pays; 
- proposer des recommandations axées sur la résolution des principaux enjeux 

environnementaux et sociaux du secteur minier, ces enjeux ayant été définis par les 
intervenants clés du pays. 

Les principaux enjeux prioritaires devant être abordés dans le cadre de la réforme étaient de 
deux types : les enjeux caractérisant l’ensemble des régions du pays et les enjeux 
caractérisant certaines régions particulières du pays. Ceux-ci sont énumérés dans l’encadré 
ci-dessous. 
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Encadré 1 : Principaux enjeux définis dans le cadre de la réforme du secteur 
minier en Sierra Leone (Banque mondiale, 2008, p. 25) 

Plan interrégional 

- Compensations relatives aux terres et aux cultures et à la délocalisation de la population  
- Pollution et assainissement de l’eau 
- Déforestation et dégradation des sols 
- Travail des enfants  
- Remise en état des sites à la suite de la fermeture des mines 

Plan régional  

- Possibilités d’emploi dans les mines (pour le sud du pays)  
- Fourniture d’infrastructures (routes pavées et surtout électricité) (pour le sud du pays) 
- Participation et développement des communautés (pour le sud et l’ouest du pays)  
- Règlements visant à pallier les impacts négatifs des explosifs (pour l’est du pays) 

5 Consultations  

La Banque mondiale a utilisé une approche participative pour évaluer la politique de 
réforme d’un point de vue social et environnemental : une série d’ateliers a été organisée 
dans quatre régions du pays (une par province) à différents moments de la démarche 
d’évaluation (voir section 6). Des invitations à ces ateliers ont été envoyées à l’ensemble de 
la population des régions susmentionnées.  

La plupart des participants aux ateliers venaient des groupes suivants : organisations non 
gouvernementales, fonctionnaires, représentants des femmes et des enfants, autorités 
locales (incluant la police et les travailleurs du domaine de la santé), compagnies minières, 
jeunes (de 15 à 30 ans). Par ailleurs, le modérateur des ateliers a fait très attention à assurer 
une bonne représentation des groupes vulnérables, en particulier des femmes et des enfants. 

6 Processus/procédure  

L’évaluation environnementale et sociale n’a pas été réalisée en parallèle avec la démarche 
d’élaboration de la réforme, mais a fait partie intégrante de cette démarche. Les grandes 
étapes suivantes ont été suivies : 

- établissement des parties prenantes, définition des enjeux sociaux et 
environnementaux prioritaires et approfondissement des connaissances sur les 
politiques minières existantes; 

- organisation d’ateliers (présentés à la section 5) ayant pour objet de définir les 
enjeux prioritaires à prendre en compte dans la réforme (voir section 4) et séances 
de validation de ces enjeux; 

- analyse d’études de cas visant à déterminer les impacts des politiques minières 
existantes sur les enjeux prioritaires préalablement définis, et organisation d’une 
deuxième série d’ateliers visant à discuter et à valider les résultats de cette analyse;  

- présentation du processus et des résultats de l’évaluation (prenant la forme de 
recommandations) lors d’un atelier national à Freetown (juin 2007) et validation des 
recommandations par les intervenants.  
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7 Arrimage  

Aucun processus d’arrimage ne semble avoir été défini dans le cadre de la démarche 
d’élaboration et d’évaluation de la réforme du secteur minier. 

8 Résultats 

La démarche d’évaluation a permis : 

 de légitimer la réforme en faisant participer l’ensemble des parties prenantes 
concernées dès le début du processus d’élaboration de la réforme; 

 de définir les enjeux sociaux et environnementaux prioritaires qui méritaient d’être 
abordés dans la réforme; 

 de déterminer les actions et interventions à mettre en application pour résoudre ces 
enjeux, en ce qui concerne notamment : 

- le renforcement de la gouvernance environnementale : par exemple, mettre en place 
un cadre de suivi qui attribue des rôles clairs pour la participation des 
gouvernements locaux, de la société civile, des organisations non 
gouvernementales, de la Commission nationale pour l’environnement et la forêt 
(chargée de faire respecter la législation environnementale) et du ministère des 
Ressources minérales (chargé de gérer les ressources minérales du pays); 

- les bénéfices aux collectivités : par exemple, favoriser l’emploi local dans les 
mines, assurer une distribution de biens et de services aux employés, améliorer les 
services publics (en matière de distribution et d’assainissement des eaux, de santé, 
d’éducation) non seulement aux familles des employés qui travaillent dans les 
mines, mais également aux membres des communautés locales; 

- l’intégration du secteur artisanal dans la réforme : créer des conditions qui incitent 
les mineurs artisanaux à former des sociétés minières à petite échelle; renforcer les 
programmes de formation et les possibilités de commercialisation basés sur 
l’amélioration de la performance environnementale et sociale. 

9  Autres études de cas pertinentes à consulter pour ce secteur (exemples) 

 Évaluation de la durabilité de la gestion des ressources minérales et des déchets 
dans le comté de Shropshire, Grande-Bretagne (conseil de comté de Shropshire, 
2006) : 
http://www.shropshire.gov.uk/planning.nsf/open/9C7ACC8CB21DD0B1802575160
03D64AC 
Remarque : Plusieurs autres études de cas d’EES relatives aux ressources minérales ont été 
réalisées en Grande-Bretagne et sont téléchargeables à l’adresse suivante :  

http://www.sea-info.net/content/main.asp?pid=223 

 EES des mines d’uranium en Namibie (ministères namibiens des Mines et de 
l’Énergie et Institut sud-africain pour l’évaluation environnementale (SAIEA), 2009 
(en cours) : 
http://www.wise-uranium.org/upna.html 
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ANNEXE V 
ÉTUDE DE CAS – SECTEUR TOURISTIQUE 

 
EES RELATIVE AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA PROVINCE DE GUIZHOU (CHINE) 

 

1 Information générale 

Territoire couvert : L’EES a été réalisée sur l’ensemble du territoire de la province de 
Guizhou, située dans la partie sud-ouest de la Chine (voir région colorée en rouge dans la 
figure 1). 

Figure 1 : Province de Guizhou (Chine41) 

 
 

Sources bibliographiques :  

BANQUE MONDIALE (2007). Strategic environmental assessment study : tourism 
development in the province of Guizhou, report nº 00045664, Washington, the World 
Bank, [en ligne], 
http://siteresources.worldbank.org/INTEAPREGTOPENVIRONMENT/Resources/G
uizhou_SEA_FINAL.pdf 

DUSIK Jiri et Jian XIE (2009). Strategic environmental assessment in East and Southeast 
Asia : a progress review and comparison of country systems and cases. Sustainable 
development − East Asia and Pacific Region discussion papers, Washington, the World 
Bank, [en ligne], 
http://content.undp.org/go/cms-service/download/asset/?asset_id=2081639 
 
 

                                                 
41 WIKIPEDIA (2009). Guizhou, [en ligne], http://en.wikipedia.org/wiki/Guizhou. 
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2 Contexte  

La province de Guizhou constitue un site de plus en plus prisé par les touristes. Une 
planification durable de son développement s’avère nécessaire pour gérer au mieux les 
enjeux socio-économiques et environnementaux qui y sont afférents. 

Dans ce contexte, la Banque mondiale a mandaté le bureau de consultation Environmental 
Resources Management pour conduire une EES des politiques, plans et programmes de 
développement touristique du gouvernement de la province de Guizhou. 

Cette évaluation constitue la première EES du secteur touristique en Chine. 

3 Mode d’assujettissement   

Des modifications à la loi sur l’évaluation des impacts environnementaux des projets de 
2003 exigent qu’une évaluation environnementale soit réalisée pour les plans de 
développement touristique. Bien que la littérature ne soit pas claire à cet effet, il semble 
que l’évaluation environnementale décrite ici ait été réalisée en vertu de cette loi, et en 
cohérence avec la Stratégie environnementale de la Banque mondiale42 qui exige qu’une 
EES soit réalisée pour les stratégies sectorielles, les programmes et les projets qu’elle 
soutient. 

4 Objectifs et enjeux  

L’EES avait pour objectif général d’aider le gouvernement provincial de Guizhou à 
améliorer la durabilité de son développement touristique en prenant en compte les 
différents enjeux du tourisme, tels que les enjeux environnementaux (par exemple : 
dégradation des ressources naturelles), sociaux (par exemple : impacts du tourisme sur les 
valeurs traditionnelles et sur la qualité de vie des communautés locales) et économiques 
(par exemple : création d’emplois). L’objectif de l’EES était également d’aider les 
planificateurs provinciaux à améliorer la conception et la mise en application des 
politiques, plans et programmes liés au tourisme. 

5 Consultations  

Des entretiens personnels avec des représentants du gouvernement provincial et des experts 
locaux (comme les consultants) ont été réalisés, notamment aux étapes de cadrage, 
d’évaluation des impacts et des conclusions et recommandations de l’EES. Des réunions de 
consultation formelle auxquelles participaient des représentants des communautés touchées 
ont également été tenues à différentes étapes de l’EES.  

6 Processus/procédure  

L’EES a été réalisée en fonction des six étapes suivantes (voir tableau 1). 

 
                                                 
42 BANQUE MONDIALE (2001). Making sustainable commitments : an environment strategy for the World 
Bank, Washington : the World Bank, [en ligne], 
http://siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENT/Resources/244380-1250028593656/6382907-
1252510780845/6428643-1255012678534/WBG-Environment-Strategy-2001-Full.pdf. 
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Tableau 1 : Principales étapes suivies lors de la réalisation de l’EES 

Étapes Commentaires 

Revue de littérature La littérature pertinente a été examinée afin de mieux comprendre le contexte 
touristique provincial et afin d’établir une base de travail pour la réalisation de 
l’EES43.   

Cadrage Cette étape a permis de déterminer de manière préliminaire les composantes 
susceptibles d’être touchées par le développement touristique et devant faire 
l’objet de l’EES :  
1) l’environnement (par exemple : réserves naturelles, paysages, aspects 

visuels, gestion des déchets solides, qualité de l’eau, infrastructures); 
2) les composantes socio-économiques (par exemple : niveau de vie/lutte 

contre la pauvreté, revenu des ménages, distribution équitable des 
bénéfices économiques); 

3) le patrimoine culturel (par exemple : patrimoine immobilier et matériel, 
patrimoine immatériel, culture des minorités ethniques/valeurs 
traditionnelles). 

Mise au point d’une cadre de 
travail analytique 

Ce cadre a été fondé sur quatre scénarios de développement touristique :  
Scénario 1 : Plan maître de développement touristique proposé par la 
province de Guizhou; 
Scénario 2 : « Business-as-usual » (c’est-à-dire développement touristique 
qui se produirait dans la province sans la mise en application du Plan maître); 
Scénario 3 : Forte augmentation du tourisme; 
Scénario 4 : Augmentation contrôlée du tourisme avec mise en place de 
mesures pour conserver l’environnement et protéger le patrimoine culturel. 

Consultation Voir section 5 

Évaluation des impacts Les impacts environnementaux, socio-économiques et patrimoniaux des 
quatre scénarios susmentionnés ont été évalués comparativement aux 
objectifs, cibles et indicateurs déterminés par l’entremise de la revue de 
littérature. Les effets synergiques ou cumulés ont été pris en compte. Les 
résultats généraux de cette étape sont présentés au tableau 2. 

Conclusions et 
recommandations 

Des conclusions et recommandations ont été formulées sur la base des 
résultats des étapes précédentes pour minimiser, pour mitiger et pour gérer 
les impacts négatifs potentiels du développement touristique envisagé, et pour 
mettre en valeur les retombées positives du tourisme sur les communautés 
locales. 
 
Les conclusions et exemples de recommandations définis au moyen de l’EES 
sont repris à la section 8 de ce document. 

                                                 
43 Parmi la littérature consultée, on trouve notamment : Le Plan maître de développement touristique proposé par la 
province de Guizhou, le Plan de développement touristique rural de Guizhou, une proposition de projet de la 
province de Guizhou visant à construire une infrastructure pour protéger le patrimoine culturel et naturel 
provincial (demande de prêt financier adressée à la Banque mondiale), le Plan environnemental (2006) et le 
plan socio-économique (2006) de la province. 
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Tableau 2 : Scénarios évalués et leurs impacts 

Scénarios Résultats généraux de l’évaluation 
(impacts appréhendés) 

Scénario 1 :  
Plan maître de 
développement 

- La mise en application du Plan maître devrait donner lieu à des bénéfices 
économiques importants pour les régions rurales défavorisées de Guizhou. 
Cela est en accord avec la politique des gouvernements provincial et central 
qui est de soutenir le développement économique rural. 

- Des impacts environnementaux incluant une pollution des eaux souterraines 
et de surface pourraient résulter d’une insuffisance de contrôle des rejets 
d’eaux usées en provenance des hôtels et des restaurants dans les zones 
rurales. 

- En l’absence de contrôles du tourisme de masse, le développement 
touristique pourrait interférer avec le patrimoine immatériel, notamment le 
chant et la danse traditionnels, le tissage ainsi que d’autres produits et 
pratiques culturels. 

Scénario 2 :  
Business-as-usual 

- Selon ce scénario, il est envisagé que les activités autres que le tourisme, 
ayant des impacts non négligeables sur l’environnement (comme 
l’exploitation minière), constituent une priorité politique. 

- L’absence de planification du tourisme apporte peu d’avantages aux 
collectivités locales rurales et a des répercussions négatives sur 
l’environnement naturel et sur le patrimoine culturel. 

Scénario 3 :  
Forte augmentation du 
tourisme 

- La croissance importante du nombre de touristes dans la province 
représente une occasion de réduire la pauvreté dans les zones les moins 
favorisées de Guizhou (par l’entremise notamment des nouveaux emplois 
générés). 

- Cette croissance risque de donner lieu à différents types de problèmes, par 
exemple : de forts investissements du secteur privé dans les régions 
touristiques, résultant en des avantages économiques disproportionnés pour 
les investisseurs comparativement aux populations locales. En 
conséquence, des tensions importantes entre les développeurs et les 
communautés locales sont appréhendées. 

Scénario 4 :  
Augmentation contrôlée du 
tourisme avec mise en place 
de mesures pour conserver 
l’environnement et protéger 
le patrimoine culturel. 

- Ce scénario contribue le mieux à préserver les biens naturels et 
patrimoniaux dans le court terme, et alloue un temps suffisant aux décideurs 
pour planifier le développement touristique futur de la province. 

- Selon ce scénario, la croissance du tourisme est moins importante que celle 
envisagée dans le Plan maître de développement, et l’objectif de réduction 
de la pauvreté dans certaines zones risque de ne pas être atteint. Par 
ailleurs, il est fort probablement que les possibilités d’emploi dans le secteur 
du tourisme soient limitées, en particulier dans les zones rurales. Cela 
pourrait se traduire par une prédominance de l’agriculture comme source de 
revenus et par une migration importante des populations rurales vers les 
villes. 

7 Arrimage  

Il semble qu’aucun processus d’arrimage n’ait été défini. 

8 Résultats 

L’EES a permis de choisir le Plan maître comme scénario le plus approprié à considérer 
par la province de Guizhou, étant donné qu’il représentait le meilleur compromis pour la 
conservation du patrimoine et de l’environnement et pour le développement touristique 
(lequel a une composante économique importante).  
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Les consultations tenues durant la démarche d’EES ont mis en évidence une série de 
problèmes tels que : l’insuffisance de coopération interdépartementale à l’égard d’enjeux 
comme la protection des réserves naturelles et des sites panoramiques, la déforestation due 
aux infrastructures de construction, ainsi que la réglementation défaillante qui ne prévient 
pas la construction illégale. 

L’EES a également permis de formuler une série de recommandations visant à favoriser un 
tourisme durable; par exemple : 

 assurer un niveau minimum de traitement des eaux usées dans les restaurants et 
chambres d’hôtes des zones rurales afin d’éviter la pollution de surface et des eaux 
souterraines; 

 réduire le nombre important de sites à faible capacité d’élimination des déchets 
solides et construire des décharges régionales qui intègrent des mesures adéquates 
de contrôle de pollution; 

 revoir les procédures d’EIE de la province de façon à y intégrer les éléments 
suivants : 1) évaluation d’impacts visuels et sur le paysage; 2) évaluation d’impacts 
sur les ressources touristiques (incluant les aires protégées et non protégées) des 
nouveaux projets de développement et de construction; 

 mettre en œuvre des contrôles sur les flux de visiteurs, aux endroits jugés 
nécessaires, sur la base d’une évaluation de la capacité de charge des sites;  

 mettre en place un observatoire de gestion du patrimoine culturel ayant notamment 
pour mandat de gérer le patrimoine matériel et immatériel de Guizhou et de 
superviser l’élaboration d’un code de déontologie pour le tourisme responsable dans 
la province. 

Bien que ces résultats positifs aient été atteints, l’EES a été réalisée à un stade trop avancé 
de la planification touristique, soit une fois que le Plan maître de développement touristique 
de Guizhou ait été largement amorcé. Sa réalisation au tout début du processus de 
planification aurait pu aider à mieux définir les orientations générales du plan, ainsi que les 
opportunités et contraintes environnementales à considérer. 

9 Autres études de cas pertinentes à consulter pour ce secteur (exemples) 

 EES du plan de développement touristique des îles Fidji (Levett et McNally 2003) : 
http://assets.panda.org/downloads/sea_adb_final_report_0503.pdf 

 EES du secteur touristique au Cambodge (comme décrit par Dusik et Xie, 2009, 
p. 37) : 
http://content.undp.org/go/cms-service/download/asset/?asset_id=2081639 

 EES du secteur touristique au Mexique (comme décrit par OCDE, 2006, p. 45) : 
http://www.oecd.org/dataoecd/4/21/37353858.pdf 

 
 




