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1. INTRODUCTION 
 
Les défis relatifs à l'évaluation des effets cumulatifs dans le contexte de projets pris individuellement sont 
bien connus. Au nombre des défis à relever dans le cadre de l’évaluation des effets cumulatifs d’un projet, 
mentionnons l'objectif du processus d’évaluation et d’examen concernant l'atténuation des impacts à un 
niveau acceptable, par rapport à l'évaluation de la viabilité globale des composantes valorisées (CV) 
susceptibles d'être touchées; il y a aussi l'incapacité fréquente des promoteurs à identifier et à gérer les 
impacts des activités des autres utilisateurs des terres sur les ressources dans la zone d’étude du projet. Il est 
préférable d'évaluer les effets cumulatifs à l'échelle régionale. Toutefois, cela ne signifie pas que l'évaluation 
environnementale de projets est sans importance pour l'évaluation des effets cumulatifs ou que les 
promoteurs du projet ne devraient pas respecter certaines normes de pratique afin de contribuer à une 
meilleure compréhension des changements environnementaux cumulatifs. Des travaux s'imposent sur la 
manière d'améliorer l’évaluation des effets cumulatifs, selon les pratiques actuelles, afin de la rendre plus 
pertinente pour les décideurs et d'en accroître la valeur pour la gestion de ces effets. Au fil du temps, dans 
une région où sont menées de multiples évaluations de projets,  les conditions de référence et une 
compréhension commune en appui à l’évaluation et la gestion des effets cumulatifs devraient émerger. C’est 
possible à condition que chaque évaluation de projet soit correctement planifiée et coordonnée pour 
soutenir l'évaluation des effets cumulatifs et les objectifs de gestion. 
 
En décembre 2015, le Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James (CCEBJ) a confié à Aura 
Environmental Research and Consulting Ltd. (Aura) le mandat de réaliser une étude sur les pratiques 
d'évaluation des effets cumulatifs à partir d'un échantillon de projets soumis au processus du chapitre 22 de 
la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (ci-après, l'étude du CCEBJ). Les objectifs de l'étude 
étaient d’abord d’évaluer les orientations données aux promoteurs pour la préparation de l’évaluation des 
effets cumulatifs. L’étude visait aussi à déterminer la façon dont les effets cumulatifs ont été décrits par les 
promoteurs et à analyser la façon dont les enjeux concernant les effets cumulatifs mentionnés dans les 
directives et les études d’impact sont reflétés dans les décisions et les conditions d’autorisation des projets. 
L'étude du CCEBJ a examiné sept évaluations environnementales réalisées entre 2002 et 2015 : centrale de 
l'Eastmain-1-A et dérivation Rupert, mine d'or Éléonore, mine d'or du lac Bachelor, projet d'exploration 
uranifère Matoush, mine de diamant Renard, prolongement de la route 167 N vers les monts Otish et mine de 
spodumène de Whabouchi. 
 
L'étude du CCEBJ a révélé que la qualité des évaluations d’effets cumulatifs dans le territoire de la Baie-James 
reflète généralement les normes et les pratiques énoncées dans les directives; cependant, les instructions 
données aux promoteurs étaient souvent insuffisantes pour favoriser l'application de pratiques exemplaires 
en matière d'évaluation des effets cumulatifs, accroître la compréhension et améliorer la gestion à long terme 
des effets cumulatifs. L'étude a également révélé une variabilité considérable dans le traitement des effets 
cumulatifs dans les études d'impact. Elle a notamment relevé que, globalement, les effets cumulatifs ont reçu 
une attention insuffisante et qu'ils semblaient n'avoir fait l'objet que d'une analyse limitée. L'étude a aussi 
conclu que les évaluations manquaient souvent de preuves pour étayer les conclusions formulées au sujet des 
effets cumulatifs. Enfin, l'étude a révélé que même si la prise en compte des effets cumulatifs était une 
exigence précisée dans les directives émises aux promoteurs de projets, l'approbation du projet n'était 
généralement assujettie qu'à peu de conditions relatives à la gestion ou au suivi des effets cumulatifs. 
 
Les conclusions de l'étude du CCEBJ suggèrent qu'il est nécessaire d'apporter des améliorations à l'évaluation 
des effets cumulatifs durant les évaluations environnementales du chapitre 22, et d'examiner un certain 
nombre d'enjeux relatifs à l'approche actuelle et future de la pratique. En juillet 2016, le CCEBJ a invité Aura à 
animer un atelier auquel ont participé des membres du COMEV, du COMEX et du COFEX-Sud ainsi que des 
spécialistes du Gouvernement de la nation crie et des gouvernements fédéral et provincial, pour discuter des 
questions issues de l'étude du CCEBJ, échanger des idées et formuler des recommandations pour une 
pratique exemplaire de l'évaluation des effets cumulatifs. L'atelier a été tenu à Montréal le 21 septembre 
2016.  
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2. APERÇU DE L'ATELIER 
 
Les objectifs de l'atelier étaient : 
 
i. offrir aux participants un aperçu des principes élémentaires de l'évaluation des effets cumulatifs et des 

pratiques exemplaires en ce domaine afin qu'ils en aient tous la même compréhension; 
ii. recueillir les commentaires et les observations des participants sur les conclusions et les recommandations 

potentielles découlant de l'étude du CCEBJ qui sont applicables au processus d'évaluation et d'examen du 
chapitre 22, et poursuivre le travail sur ces bases; 

iii. obtenir les avis des participants sur l'avenir de l'évaluation des effets cumulatifs et échanger des idées sur 
la recherche connexe à l'évaluation des effets cumulatifs au niveau des projets (par exemple sur les 
besoins en matière de conditions de référence, de méthodologies et de composantes valorisées) ainsi que 
dans un contexte régional et stratégique plus large. 

 
L'atelier avait pour but d'aider le CCEBJ à formuler des recommandations pratiques sur l'évaluation des effets 
cumulatifs dans le cadre du processus d'évaluation et d’examen du chapitre 22 ainsi qu’à l’échelle régionale 
et stratégique. 
 
L'ordre du jour de l'atelier est reproduit à l'annexe A. 
 
L'atelier s'est amorcé sur un exposé qui a donné un aperçu des principes de l'évaluation des effets cumulatifs, 
notamment de leur nature par rapport aux stresseurs cumulatifs. L’exposé présentait aussi les composantes 
fondamentales des pratiques exemplaires en matière d'évaluation des effets cumulatifs. L'exposé s'inspirait 
en partie de l'étude du CCEBJ, mais faisait aussi référence à des documents scientifiques récents et à des 
exemples dans l'Ouest du Canada. Le but de l'exposé était d'aider les participants à acquérir une 
compréhension commune des effets cumulatifs et des principes associés, avant d'entreprendre des 
discussions plus approfondies sur des solutions pratiques visant à améliorer la pratique actuelle. 
 
L'exposé est présenté à l'annexe B. 
 
Le reste de l'atelier était consacré aux discussions en tables rondes. Les discussions ont porté sur cinq sujets 
clés touchant les pratiques exemplaires en matière d'évaluation des effets cumulatifs. Chaque sujet était 
divisé en plusieurs questions pour orienter la discussion. Les cinq principaux sujets de discussion étaient : 
 

▪ Les directives pour les études d’impact devraient-elles comporter des instructions plus explicites quant aux échelles 

spatiales et temporelles que doit adopter le promoteur pour l’analyse des effets cumulatifs du projet? 

▪ Les directives devraient-elles comporter des instructions plus explicites quant à l’évaluation des conditions de 

référence qui soutient l'analyse des effets cumulatifs? 

▪ Les directives devraient-elles comporter des instructions plus explicites pour le suivi des effets cumulatifs? 

▪ Quelle importance est donnée aux effets cumulatifs durant le processus d’examen du chapitre 22? 

▪ Quels sont les rôles et les responsabilités pour ce qui est de l'appui à accorder à l'évaluation des effets cumulatifs? 

 
La liste complète des questions associées à chacun des principaux sujets de discussion ci-dessus est donnée à 
l'annexe C. 
 
La majorité des sujets de discussion et des sous-questions ont porté sur les orientations fournies aux 
promoteurs concernant l’évaluation d’effets cumulatifs, ainsi que sur les pratiques à adopter pour assurer 
une meilleure coordination entre les évaluations de projets, ceci afin de soutenir l'évaluation et la gestion du 
changement cumulatif. 
 
L'atelier s'est conclu sur une discussion en plénière qui a donné aux participants la possibilité de soulever 
d’autres enjeux, de revenir sur les questions abordées plus tôt et de partager des points de vue sur les 
besoins en matière de recherche et de pratiques en évaluation des effets cumulatifs.  
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3. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L'ATELIER 
 
Le texte ci-dessous présente une synthèse des observations recueillies auprès des participants à l'atelier. La 
synthèse est fondée sur les rapports de chaque table ronde et sur les discussions qui ont suivi. 
 
3.1 Les directives concernant les évaluations environnementales devraient-elles comporter des instructions 

plus explicites quant aux échelles spatiales et temporelles que doit adopter le promoteur pour l'analyse des 

effets cumulatifs? 

 
3.1.1 Préciser les autres projets (p. ex. sites miniers spécifiques), types de projets (p. ex. foresterie, mines) 

ou types de perturbations (p. ex. incendie, inondations) qui devraient être pris en compte dans 

l'évaluation. 

 
Les participants n'ont pas dit explicitement que les directives devraient préciser les autres projets que le 
promoteur doit inclure dans son évaluation des effets cumulatifs. Ils ont plutôt énuméré les conditions ou les 
différents types de projets qui pourraient être envisagés. Ces projets ou ces conditions pourraient être 
regroupés en trois grandes catégories « d'autres projets et perturbations », à savoir : 
 

Autres événements ou conditions Autres projets et infrastructures Stresseurs sociaux et 
économiques 

Sites abandonnés Infrastructure routière Augmentation et changements 
démographiques 

Déversements et déchets Installations hydroélectriques Chasse et pêche sportives 

Situations d’urgence Pourvoyeurs  

Modifications de l’habitat Mines (y compris l’exploration 
minérale) 

 

Perturbations naturelles 
(inondations, incendies, espèces 
envahissantes) 

Aéroports et infrastructures  

 Foresterie  

 
 
3.1.2 Définir l'étendue géographique qui devrait être visée par l'évaluation des conditions de référence et 

l'évaluation des effets cumulatifs (p. ex. km2, bassin versant, autre région). 

 
Sur ce point, trois réponses ont émergé des tables rondes. 
 
Tout d'abord, et ce thème est commun, l'étendue géographique devrait être déterminée en fonction des 
composantes valorisées. En tant que telle, l'étendue géographique peut varier selon chaque projet et les 
composantes valorisées, selon les espèces touchées et selon l'impact particulier. Si, par exemple, il est 
déterminé que le caribou est une composante valorisée préoccupante qui pourrait être affectée par des 
routes, l'étendue géographique devrait englober la harde de caribous pour comprendre les effets cumulatifs 
de la construction d'une route en combinaison avec les autres activités. Pour d'autres composantes valorisées 
ou d'autres activités, l'échelle du bassin versant peut être plus appropriée. Les participants ont cependant 
souligné qu'il ne serait peut-être pas raisonnable d'attendre d'un promoteur qu'il compile des informations 
sur tous les effets cumulatifs qui se sont produits dans la région; au lieu de cela, le rapport d'un promoteur 
sur les impacts à proximité de son projet pourrait être utilisé par un tiers pour compiler tous les stresseurs sur 
une plus grande échelle. 
 
Deuxièmement, les participants ont indiqué que les limites spatiales doivent être souples et adaptables. Les 
connaissances et les outils actuels sont insuffisants pour déterminer à l'avance toutes les limites spatiales des 
impacts ou des composantes valorisées; il pourrait être nécessaire de repousser ou de modifier les limites à 
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mesure que l'évaluation se déroule. Ainsi, les promoteurs devraient être responsables de prouver le bien-
fondé des limites géographiques qu'ils choisissent et d'exercer un suivi pendant l'évaluation pour déterminer 
si les limites spatiales sont adéquates ou si elles doivent être adaptées pour prendre en compte les impacts 
réels. 
 
Troisièmement, les participants ont souligné l'importance de considérations plus qualitatives pour établir les 
limites spatiales, en prenant en compte des questions comme le bien-être des communautés et les impacts 
sociaux pour fixer ces limites. Le savoir local a également été mentionné en tant qu'instrument qui devrait 
jouer un rôle important dans la détermination de l'étendue spatiale appropriée pour l'évaluation. 
 
3.1.3 Préciser quelles devraient être les limites temporelles de l'évaluation des conditions de référence et de 

l'évaluation des effets cumulatifs (p. ex. nombre d'années passées, temps présent, perturbations 

précédentes). 

 
La prise en compte des actions qui ont influé sur les conditions passées, actuelles et futures est fondamentale 
pour l'évaluation des effets cumulatifs. Les participants ont indiqué que la compréhension des changements 
passés est importante pour voir les conditions et les impacts futurs, mais ont indiqué que l'accessibilité aux 
« données antérieures » peut être difficile. Par exemple, il a été noté que les données du projet qui peuvent 
avoir été recueillies aux fins de l'évaluation environnementale sont parfois détruites ou ne sont pas tenues à 
jour. 
 
En ce qui concerne la définition des limites temporelles spécifiques, pour ce qui a trait aux conditions 
antérieures, les années 1970 semblent être un point de départ acceptable. Par contre, les conditions de 
référence historiques devraient être établies en fonction des objectifs des conditions d’autorisation de projets 
et définies par les communautés locales en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles. 
 
L'objectif d’établir des conditions antérieures est de retourner suffisamment loin dans le temps pour être en 
mesure d'identifier des tendances et de comprendre les changements dans l’utilisation des terres. Pour ce qui 
est de définir les limites temporelles dans l'avenir, il a été suggéré que la portée de l'évaluation aille au moins 
jusqu'à la fin de vie du projet, et peut-être même quelques années après l'arrêt des activités. 
 
3.1.4 Donner une orientation sur les types de méthodes ou d'outils à utiliser pour l'évaluation (p. ex. 

analyse spatiale, analyse des changements, modèles démographiques). 

 
Trois observations principales sont ressorties des discussions sur les méthodes d'évaluation. 
 
Tout d'abord, il a été noté que des données plus quantitatives sont nécessaires pour étayer l'évaluation des 
effets cumulatifs. Cela inclut les données pour soutenir des modèles spécifiques à utiliser pour l'évaluation 
des effets cumulatifs : modèles de qualité de l'air, outils SIG, outils propres au paysage et autres outils 
d'analyse du changement. Cependant, les participants ont également souligné que la directive pour l’étude 
d’impact est peut-être une étape trop hâtive pour donner au promoteur une orientation précise sur les types 
d'évaluation ou les outils à utiliser. 
 
Deuxièmement, l'importance des impacts sociaux a été relevée. Les participants ont soutenu qu'il est 
important que les méthodes et les outils d'évaluation soient choisis par la communauté et permettent 
d'examiner les problèmes sociaux, notamment les impacts sur la communauté, sur les pratiques de récolte 
faunique ou l'utilisation des terres. Personne n'a parlé des modèles que les promoteurs devraient utiliser, et 
les participants n'ont pas non plus dit si ces méthodes devraient être précisées dans la directive. 
 
Troisième point abordé : peu importe le modèle ou la méthode, il doit comporter la possibilité de refus d’un 
projet (c.-à-d. réussir à identifier, le cas échéant, les impacts cumulatifs défavorables importants). 
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3.1.5 Enjoindre aux promoteurs de fournir et de justifier de manière explicite son choix de méthodes ou 

d’outils utilisés dans son évaluation. 

 
Les commentaires émis à la suite des discussions en table ronde montrent qu'il n'existe actuellement pas de 
norme pour les promoteurs et qu'il y a lieu d'émettre des directives relativement à la communauté et au 
promoteur. Il a été suggéré que les directives soient d'abord axées sur les communautés, puis que le choix 
des méthodes utilisées pour l'évaluation soit fait en fonction des priorités de celles-ci. De cette façon, ce sont 
les priorités des communautés qui orientent les promoteurs et les firmes de génie impliqués dans les études 
d’impact, ainsi que leurs choix de méthodes. 
 
3.1.6 Quels sont les avantages et les inconvénients d'une approche plus normative sur les questions ci-

dessus dans les directives d’études d’impact? 

 
Il a été considéré qu'une approche plus normative des volets spatial et temporel de l'évaluation des effets 
cumulatifs : 

▪ aide le promoteur et fait en sorte que ce dernier connaît les attentes quant à ce qui doit être évalué et à 
la façon dont le tout devrait être abordé, ce qui donne de meilleures évaluations environnementales et 
moins de retards; 

▪ favorise la cohérence et la capacité de comparer les résultats entre projets et entre évaluations; 

▪ aide le promoteur moins aguerri en facilitant la comparaison croisée des données lorsque des méthodes 
plus normatives sont appliquées. 

 
Un certain nombre d'inconvénients inhérents à l'adoption d'une approche plus normative des limites 
spatiales et temporelles ont aussi été relevés : 

▪ inquiétude que la directive devienne la norme « maximum » et que le promoteur n'aille pas au-delà des 
attentes énoncées; 

▪ possibilité réduite d'adaptabilité et de souplesse face à l'évolution des conditions du projet, et moins 
d’intégration de l'analyse fondée sur des informations qualitatives; 

▪ marge de manœuvre limitée lorsque le promoteur amène des solutions et des approches novatrices 
n'ayant pas été proposées auparavant; 

▪ risque de ne pas considérer le contexte ou les besoins particuliers du projet, car les directives seraient 
trop génériques et moins souples. 

 
3.1.7 Y at-il d'autres domaines liés à ce qui précède où les directives doivent donner une orientation plus 

ciblée afin d'appuyer l'évaluation des effets cumulatifs? 

 
Quatre types de suggestions ont émergé pour ce qui est de déterminer la portée spatiale et temporelle et 
l'orientation donnée : 
 
i) orientation aux promoteurs sur le choix des firmes de génie ou les consultants qui mèneront l’étude 

d’impact – y compris le profil des consultants à rechercher; 
ii) orientation aux promoteurs sur la façon de repérer les changements dans les conditions de référence, 

pour s'assurer que les données recueillies pendant la phase « avant-projet » couvrent l'étendue 
géographique du projet et faire en sorte que les conditions de référence sont pertinentes pour le suivi; 

iii) orientation aux promoteurs et aux communautés sur la participation et le partage des connaissances. À 
l'heure actuelle, les promoteurs sont encouragés à parler à la communauté; il doit par conséquent y avoir 
une certaine assurance que les communautés participeront aux consultations de manière significative; 

iv) orientation sur le partage de l'information, c’est-à-dire assurer la coordination entre promoteurs et entre 
projets concernant les informations recueillies pour l’évaluation environnementale. Il faut aussi veiller à ce 
qu'un portail d'accès public soit en fonction pour orienter les promoteurs vers les données et la recherche 
disponibles.  
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3.2 Les directives pour l’étude d’impact devraient-elles comporter des instructions plus explicites quant 

aux évaluations des conditions de référence qui étayent l'analyse des effets cumulatifs? 

 
3.2.1 Présenter un ensemble de composantes valorisées et d'indicateurs définis qui devront être inclus dans 

l'évaluation des conditions de référence pour tous les projets dans une région. 

 
Les participants ont souligné que les principaux enjeux soulevés par les Cris devraient être inclus dans toutes 
les évaluations des conditions de référence. Une réserve a cependant été exprimée : en effet, peut-être que 
les composantes valorisées importantes aujourd'hui ne le seront plus à l'avenir. En outre, un ensemble défini 
de composantes valorisées suppose que les données de référence sont disponibles et partagées entre les 
projets et les régions, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le fait de disposer d'un ensemble de composantes 
valorisées définies qui doivent être prises en considération dans toutes les évaluations de conditions de 
référence ne présente qu'une valeur limitée s'il n'y a aucun mécanisme de partage des données. Il a été 
rappelé que cela relève du gouvernement. 
 
3.2.2 Définir les attentes concernant les seuils, les limites ou les objectifs de gestion pour cet ensemble 

défini de composantes valorisées et d'indicateurs. 

 
Les participants ont souligné que les seuils ou les objectifs de gestion doivent être définis en fonction de la 
capacité de support du territoire, basée sur les connaissances traditionnelles et la science. Ils doivent aussi 
prendre en compte les besoins de l'avenir. 
 
Lorsque les composantes valorisées (et leurs cibles ou seuils) sont traduites en enjeux à examiner durant 
l’évaluation environnementale, les directives doivent les cibler. Toutefois, les directives ne doivent pas 
« établir » les attentes, les cibles ou les limites en cause. Dans un tel cas, certains points peuvent être des 
prescriptions précises tandis que d'autres peuvent être des « descriptions des attentes ». 
 
3.2.3 Enjoindre les promoteurs à justifier le choix des composantes valorisées incluses dans leur évaluation 

des conditions de référence et leur évaluation des effets cumulatifs (ainsi que celles qui en sont 

exclues). 

 
Lorsque les promoteurs choisissent les composantes valorisées ou identifient des cibles ou des seuils de 
gestion, les directives doivent les encourager à mener une recherche documentaire appropriée et à justifier 
leur choix. 
 
3.2.4 Enjoindre les promoteurs à définir les seuils ou les objectifs de gestion pour les composantes 

valorisées et les indicateurs inclus dans leurs évaluations (et ce qu'il faut faire lorsque ces limites ou 

ces cibles ne sont ni disponibles ni atteignables). 

 
Les participants ont noté que les gouvernements devraient définir les seuils, lorsque de tels seuils sont 
établis, mais qu'ils ne le font habituellement pas. Si aucun seuil n’est précisé, il revient au promoteur ou à son 
consultant de proposer des limites ou des objectifs de gestion acceptables. Les participants ont affirmé que 
dans de tels cas, les directives devraient encourager les promoteurs à faire des recherches dans la 
documentation existante relativement aux composantes valorisées et aux limites, de manière à pouvoir 
justifier leur choix. 
 
3.2.5 Enjoindre les promoteurs à établir des tendances dans les composantes valorisées et dans les 

indicateurs à la lumière des seuils ou des cibles sélectionnés. 

 
Les participants ont indiqué qu'il est bon d'avoir des orientations, mais ce qui importe est la façon dont elles 
sont utilisées. Par exemple, la description précise de ce qui est attendu des promoteurs est le point le plus 
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important, au-delà de l'utilisation d'une composante valorisée spécifique. Cela signifie qu'il est important 
d'expliquer ce qui doit être inclus afin d'évaluer les changements au fil du temps, plutôt que d’imposer une 
méthodologie spécifique pour le faire. 
 
3.2.6 Quels sont les avantages et les inconvénients d'une approche plus normative sur les questions ci-

dessus pour ce qui est des directives d’études d’impact? 

 
Une approche plus normative dans les directives concernant l’étude des conditions de référence a été 
considérée comme avantageuse parce qu'elle : 

▪ établirait un seuil minimum pour les promoteurs; 

▪ ferait en sorte que les études d’impact aillent droit au but (études moins vagues et plus courtes); 

▪ accorderait la priorité à certains enjeux importants – par exemple, pour certaines espèces de poissons, 
un cycle d'échantillonnage de plus d'un an ou plus d’une saison est nécessaire; 

▪ améliorerait la sélection des composantes valorisées et l’identification des changements; 

▪ améliorerait, dans l'ensemble, les études d’impact et les évaluations d’effets cumulatifs. 
 
Les principaux inconvénients de l'adoption d'une approche plus normative pour les études des conditions de 
référence sont : 

▪ les normes sont souvent considérées comme des limites; par conséquent, les promoteurs ne seraient 
pas encouragés à dépasser ces limites et faire mieux; 

▪ le manque de données pour soutenir une composante valorisée, les limites ou les seuils; 

▪ elle peut forcer les promoteurs à « cocher des cases »; ce faisant, ils ne prendraient pas en compte des 
éléments importants pour le public, mais non inclus dans la directive; 

▪ les promoteurs peuvent satisfaire aux exigences et ne pas se sentir obligés d'aller plus loin; 

▪ les directives ne sont pas sujettes à la consultation; elles peuvent ainsi limiter le cadre de l'évaluation ou 
brosser un portrait incomplet. 

 
3.2.7 Y at-il d'autres domaines liés à l’évaluation de conditions de référence où les directives doivent donner 

une orientation plus ciblée pour l'évaluation des effets cumulatifs? 

 
Trois suggestions ont été formulées relativement à l’évaluation de conditions de référence et à la nécessité de 
donner une orientation plus explicite dans les directives : 
 
i) D'autres orientations sont nécessaires sur la méthodologie globale pour la réalisation d'études des 

conditions de référence; 
ii) les directives doivent présenter au promoteur des questions (ou des attentes) plus spécifiques que celles 

auxquelles s’attardent les études de conditions de référence (et de suivi); 
iii) les directives devraient préciser ce qui est attendu des évaluations effectuées par le promoteur, mais ne 

devraient pas prescrire des méthodologies. Par exemple, les tendances dans les composantes valorisées 
doivent être documentées et justifiées, mais la méthodologie pour évaluer les tendances ne doit pas être 
imposée. 

 
3.3 Les directives d’études d’impact devraient-elles comporter des instructions plus explicites pour le suivi 

qui appuie l'évaluation des effets cumulatifs? 

 
3.3.1 Préciser un ensemble d'indicateurs qui doit être inclus dans les programmes de suivi de tous les 

projets de la région en appui à l'évaluation des changements cumulatifs. 

 
Les participants ont indiqué qu'il s'agit là d'une partie importante des directives si on veut que les données et 
les indicateurs soient utiles à d'autres promoteurs et à d'autres utilisateurs. Ils ont cependant ajouté qu'il 
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n'incombe pas au promoteur du projet d'assurer la cohérence; le gouvernement devrait plutôt fournir aux 
promoteurs des orientations méthodologiques en ce qui a trait à la collecte de données et aux indicateurs à 
inclure dans les programmes de suivi. Cela pourrait être, pour les promoteurs, la « première étape » d'une 
connaissance accrue des autres niveaux d’analyse des effets potentiels. 
 
Cela étant dit, les participants ont également fait une mise en garde : il n'est peut-être pas réaliste de 
demander à un seul promoteur de recueillir une quantité importante de données sur des indicateurs qui n'ont 
pas de lien direct avec son projet. 
 
Une autre possibilité avancée est la mise en place d'un groupe multipartite qui serait chargé de suivre l'état 
des effets cumulatifs sur le territoire pour tous les projets. 
 
3.3.2 Demander que le programme de suivi du promoteur soit focalisé sur les mêmes composantes 

valorisées et les mêmes indicateurs que ceux identifiés dans les directives. 

 
Les participants ont mentionné que ce point est un élément important pour appuyer l'évaluation des effets 
cumulatifs, et qu'il serait bon que cette « orientation » soit applicable aux composantes valorisées 
mentionnées dans la directive, à celles identifiées par le promoteur et à celles qui s'ajoutent à mesure que se 
déroule le processus d'évaluation et d’examen. 
 
3.3.3 Enjoindre au promoteur d'inclure le suivi des stresseurs propres au projet (p. ex. les rejets d'effluents) 

et le suivi des effets cumulatifs tout en distinguant les deux. 

 
Les participants ont soulevé deux points concernant cette exigence. Ils ont d'abord souligné qu'il est difficile 
d'isoler l'effet causé par le projet des effets d'autres actions; il est donc difficile de demander au promoteur 
de faire le suivi de l'effet cumulatif. Ils ont ensuite proposé que les promoteurs soient tenus de financer une 
initiative régionale qui prendrait en charge le suivi des effets cumulatifs et qu'ils soient aussi tenus de 
partager leurs données de suivi avec celle-ci. 
 
3.3.4 Préciser où, quand et sous quelle forme les résultats du suivi doivent être communiqués pour qu'ils 

soient accessibles à d'autres utilisateurs et à d'autres promoteurs. 

 
Les participants ont rappelé qu'il peut être difficile, au début d'un projet, de préciser les détails du format de 
données (dans les directives), mais que cela serait utile pour le suivi des effets cumulatifs. Là où sont réalisés 
d'autres projets similaires, cette façon de faire est possible – pour s’assurer que les promoteurs font le suivi 
des mêmes éléments et avoir une meilleure idée des effets cumulatifs. 
 
Les participants ont aussi mentionné que les données devraient être accessibles au public et significatives aux 
fins des études régionales. Des modifications réglementaires seront nécessaires pour qu'il en soit ainsi. 
 
Plusieurs suggestions ont été formulées quant aux formats de données et aux exigences de publication : 
registre sur un site Web, fichiers SIG ou format standardisé qui prend en charge de multiples utilisations, 
notamment la cartographie et les indicateurs d'impact géoréférencés. Le Programme de surveillance des 
effets cumulatifs (PSEC) des Territoires du Nord-Ouest a été mentionné comme exemple de ce qui pourrait 
être mis en place dans la région de la Baie James. 
 
3.3.5 D'après votre expérience, les activités de suivi après l’autorisation d’un projet reflètent-elles 

adéquatement les effets cumulatifs potentiels du projet? La pratique s'est-elle améliorée au fil du 

temps? 

 
Les participants ont exprimé sans équivoque que : 

i) Les activités de suivi post-projet peuvent contribuer à l’évaluation des effets cumulatifs, mais 
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actuellement ce n’est pas leur priorité; 
ii) Les pratiques de suivi ne se sont pas améliorées – mis à part, peut-être, pour ce qui est des projets qui 

ont été soumis à un examen plus minutieux (p. ex. Eastmain1-A). 
 
3.3.6 Qu'est-ce qui peut être fait pour renforcer le suivi des effets cumulatifs dans l'évaluation 

environnementale de projets? 

 
Trois suggestions ont été formulées pour renforcer le suivi des effets cumulatifs dans les pratiques 
d'évaluation environnementale : 
 
i) créer une nouvelle politique (p. ex. pour les activités minières) qui obligera les entreprises à mettre de 

l'argent de côté pour les activités de suivi (p. ex. après la fermeture de la mine); 
ii) établir un partenariat avec des entreprises récentes pour faciliter le transfert de l'information (p. ex. 

partager l'information sur les observations à l'extérieur du site de la mine (ex. : transport) avec les 
nouvelles entreprises et le public); 

iii) mettre en place un cadre régional pour évaluer la capacité de support des écosystèmes, ce qui serait utile 
pour orienter le suivi et l'évaluation des effets cumulatifs de chaque projet. 

 
3.4 Quelle importance est donnée aux effets cumulatifs dans le processus d’examen du chapitre 22? 

 
3.4.1 Quelle est l'importance accordée aux effets cumulatifs (par rapport aux impacts propres à un projet) 

dans les recommandations des comités d’examen et les conditions d’autorisation d’un projet? 

 
Différentes réponses ont été données à cette question, mais dans l'ensemble, les participants ont indiqué que 
les effets cumulatifs reçoivent peu de considération dans les recommandations ou les conditions 
d’autorisation : 

▪ Nous en sommes actuellement à l'étape de prise de conscience. Aucune considération n'est accordée, 
mais elle est nécessaire; 

▪ En principe, les effets cumulatifs sont pris en compte. Par contre, il n'y a aucune orientation ni structure 
cohérente pour le faire; 

▪ Les effets cumulatifs sont examinés, mais de manière inégale, et tout dépend du projet. En théorie, ils 
devraient être abordés, mais cela dépasse la capacité du promoteur. Ils sont rarement pris en compte 
dans les conditions d'approbation; 

▪ Il est très difficile de fixer des conditions précises quant aux effets cumulatifs des projets, mais dans 
l'ensemble, ils ne reçoivent pas suffisamment d'attention. 

 
3.4.2 Est-il nécessaire que les promoteurs justifient plus clairement leurs conclusions concernant les effets 

cumulatifs? 

 
Les participants ont indiqué qu'il est important pour les promoteurs de justifier clairement leurs conclusions 
sur les effets cumulatifs de leurs projets. Ils ont aussi souligné que les explications doivent être précisément 
liées aux changements ou aux tendances mesurées et qu'il faut établir la relation avec les conditions de 
référence et les composantes valorisées utilisées. Mais il y a lieu d'insister plus fortement sur « la 
compréhension et la communication claire » par opposition aux simples justifications. 
 
Les participants ont également noté, toutefois, qu'en l'absence de données régionales, de connaissances 
concernant les changements à l’échelle de la région et d'autres informations, il est difficile de juger de la 
valeur des explications fournies. Le processus peut se transformer en « acte de foi ». 
  



Rapport sur l'atelier du CCEBJ concernant les effets cumulatifs, Montréal, le 21 septembre 2016 
 

 

10 

3.4.3 L'évaluation des effets cumulatifs d'un projet devrait-elle être intégrée à l’ensemble de l’étude 

d'impact ou présentée dans un chapitre distinct? 

 
Trois réponses ont été données à cette question, mais toutes ont souligné que la clarté et la qualité sont plus 
importantes que l'endroit, dans l’étude d'impact, où est traitée l'évaluation des effets cumulatifs : 
 
i) C’est la nature du projet qui devrait déterminer l’endroit adéquat pour traiter les effets cumulatifs dans 

une étude d’impact; 
ii) L’évaluation des effets cumulatifs peut être intégrée à l’étude d’impact ou traitée de façon distincte, 

pourvu que ce soit clair et que les conditions de référence fassent état des impacts antérieurs. Il peut être 
préférable que cette partie de l'étude d'impact soit rédigée par des experts en effets cumulatifs au lieu 
des consultants du promoteur; 

iii) Idéalement, l'évaluation des effets cumulatifs devrait être intégrée à l’ensemble de l’étude d’impact. Mais 
s'il s'agit d'un chapitre distinct, il doit déterminer de façon holistique les effets cumulatifs sur les 
composantes valorisées et sur le milieu récepteur – lequel doit aussi être défini. 

 
Une difficulté majeure a été relevée : nous ne savons toujours pas quelles sont les « bonnes informations » 
dont nous avons besoin pour évaluer les effets cumulatifs, quel que soit l'endroit où cette évaluation est 
insérée dans l’étude d’impact. 
 
3.4.4 De quelles informations sur le projet et ses effets les comités d’examen ont-ils besoin pour en 

comprendre les effets cumulatifs potentiels ou pour recommander des mesures d’atténuation et de 

gestion des effets cumulatifs? 

 
Quatre grandes catégories de réponses ont été données : 
 
i) Premièrement, la rétroaction locale de la communauté a été mentionnée comme étant critique pour les 

comités d'examen qui étudient les effets cumulatifs des projets. La contribution locale est un moyen pour 
mieux comprendre les impacts sociaux potentiels et les préoccupations que les comités d’examen doivent 
saisir, et elle peut présenter un important contexte historique; 

ii) Deuxièmement, l'information à l'échelle régionale est nécessaire – objectifs de planification, contraintes, 
capacités de support et possibilités; 

iii) Troisièmement, l'accès aux données (conditions de référence) a été mentionné comme étant important 
pour permettre aux comités d’examen de comprendre les effets cumulatifs. Cela inclut l'accès aux bases 
de données centralisées. 

iv) Quatrièmement, des conditions de référence bien définies pour les composantes valorisées ont été 
mentionnées comme essentielles à de meilleures conclusions sur les effets cumulatifs. Les comités 
d'examen doivent savoir quels sont les changements dans les conditions de référence et en avoir une 
description claire au fil du temps. 

 
Deux besoins additionnels, qui dépassent le cadre des évaluations environnementales, ont aussi été 
mentionnés. Les participants ont dit qu'il est nécessaire de mieux comprendre comment d'autres juridictions 
abordent la question des effets cumulatifs ainsi que le besoin de formation supplémentaire en matière de 
pratiques exemplaires d’évaluation des effets cumulatifs pour les comités d'examen. 
 
3.4.5 Comment les comités d'examen devraient-ils prendre en compte la nature différente des projets 

(p. ex. premier projet dans un secteur par rapport à un projet dans un secteur fortement développé) et 

les capacités des promoteurs de projets (p. ex. une entreprise « junior » par rapport à une entreprise 

bien établie)? 

 
Trois propositions ont été avancées. Il a d'abord été suggéré que les comités d'examen devraient tenter de 
répondre à la question primordiale : quel est le nombre maximal de projets de ce type dans une zone? Le 
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seuil est-il déjà dépassé? Les participants ont avancé que l'évaluation environnementale n'est peut-être pas la 
seule ni la meilleure façon d'aborder cette question. 
 
Ensuite, il a été suggéré que les projets soient évalués en fonction de leur propre mérite et non en fonction de 
la taille du promoteur. Au cours de leurs travaux, les comités d'examen prennent en compte les projets 
existants, notamment les niveaux de perturbations. 
 
Troisièmement, pour les projets menés dans une zone fortement développée, il a été suggéré que les comités 
d'examen appliquent la même rigueur que pour tous les autres projets. Cependant, la décision quant à la 
capacité de support des écosystèmes est fonction de la capacité de fixer des seuils appropriés. 
 
3.5 Quels sont les rôles et les responsabilités dans le soutien à l'évaluation des effets cumulatifs? 

 
3.5.1 Si les effets cumulatifs sont déjà défavorables, les promoteurs devraient-ils être responsables de 

l'atténuation de ces effets identifiés dans les conditions de référence, et ce, quelle que soit l'ampleur 

de leur contribution supplémentaire? 

 
Deux opinions polarisées sont ressorties des discussions en table ronde. La première était qu'il n'est pas 
réaliste que les promoteurs soient responsables de l'atténuation des effets cumulatifs  dans les conditions de 
référence. Une telle exigence pourrait bloquer la réalisation du projet. Cependant, les promoteurs devraient 
être tenus de respecter leurs propres engagements en matière d'atténuation. La deuxième opinion était que 
les promoteurs devraient être tenus responsables de l'atténuation des effets cumulatifs dans les conditions 
de référence; si nous admettons que chaque projet aura des effets cumulatifs, par conséquent, chaque 
promoteur fait partie du problème et doit faire partie de la solution.  
 
Un consensus s'est aussi dégagé : un plan d’aménagement des terres pourrait faciliter l’atténuation et la 
gestion des impacts du projet, et une évaluation devrait être réalisée à l’échelle de la région (« sustainability 
assessment »). 
 
3.5.2 Un promoteur devrait-il collaborer avec d'autres promoteurs ou des agences gouvernementales pour 

atténuer les effets cumulatifs (ou financer les mesures d'atténuation) lorsque son projet contribue aux 

effets cumulatifs défavorables? 

 
Un consensus semble s'être dégagé des discussions en table ronde et en plénière : oui, les promoteurs 
devraient collaborer entre eux. Par contre, cette collaboration n'est pas facile (p. ex. une minière avec une 
forestière, ou une minière avec une concurrente). Il serait difficile d'exiger cette collaboration et de la mettre 
en œuvre. 
 
Les participants ont souligné que la collaboration est importante et que certaines entreprises y sont disposées 
puisqu'elles ont besoin d'accéder aux données, aux rapports techniques et à d'autres documents pour 
compléter leurs évaluations. Toutefois, davantage d’encadrement régional ou public est nécessaire pour 
faciliter cette collaboration. Les participants ont suggéré que la collaboration avec les agences 
gouvernementales est essentielle et qu'un organisme public serait mieux placé pour fournir de l’information 
et des données aux promoteurs. 
 
Il a aussi été suggéré que les plans d'aménagement du territoire joueraient un rôle majeur. Ils pourraient être 
utilisés comme mécanisme pour établir les conditions et assurer la collaboration et le partage d'information 
sur certaines composantes valorisées. 
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3.5.3 Les promoteurs devraient-ils être tenus de partager leurs données de référence avec d'autres 

promoteurs ou les organismes intéressées dans la région? 

 
La réponse générale est que, idéalement, les promoteurs devraient partager toutes les données et les rendre 
accessibles au public. En principe, certaines informations sont déjà disponibles – les études d'impacts sont 
des documents publics. Cependant, une grande partie des données servant à la préparation des études 
d’impact sont recueillies par des consultants et ne sont pas accessibles. 
 
Cela étant dit, ce ne sont pas toutes les données qui peuvent être utiles ou significatives au-delà d’un projet 
spécifique. Les comités d'examen doivent également déterminer ce qui constitue des informations utiles pour 
les examens qu'ils doivent entreprendre. 
 
Le partage public de toutes les données de référence exigerait une politique ou un règlement plus strict que 
ce qui existe actuellement. Les gouvernements régionaux, à travers leurs plans d'aménagement des terres, 
pourraient jouer un rôle majeur dans ce domaine en appuyant les exigences de partage des données. 
Cependant, il n'est peut-être pas approprié de partager les connaissances traditionnelles autochtones, qui 
devraient probablement être assujetties à des règles différentes. 
 
Droits de propriété et lois : d'autres promoteurs ne recueilleront pas de nouvelles données. Les enjeux à 
grande échelle seraient les seules composantes nécessitant le partage d’information entre promoteurs.  
 
3.5.4 Afin de soutenir l’évaluation des effets cumulatifs, les gouvernements ou les organismes publics 

devraient-ils assurer le caractère centralisé et public des données de référence des évaluations 

environnementales pour les utilisateurs du territoire, dont les promoteurs actuels et futurs? 

 
Le vaste consensus est qu'une certaine forme de base de données centralisée est nécessaire pour soutenir 
l'évaluation des effets cumulatifs, et que la gestion de cette base de données ne relèverait pas des 
promoteurs. Cela pourrait être confié aux gouvernements provincial, fédéral ou régionaux ou à un organisme 
indépendant (p. ex. université ou centre de recherche). Toutefois, la création d'une telle base de données 
exigerait la collaboration entre toutes les parties – y compris les promoteurs, même ceux dont les projets ne 
sont pas assujettis à une évaluation environnementale. 
 
D'après les participants, une telle base de données pourrait être créée et gérée dans un cadre régional. 
Chaque promoteur peut fournir des données – pour répondre à une exigence ou un incitatif (p. ex. un crédit 
d'impôt); la question à savoir si le gouvernement devrait imposer une telle exigence ne faisait pas consensus. 
À long terme, cependant, les promoteurs pourraient réaliser des économies de temps et d'argent, puisqu'ils 
n'auront pas à recueillir de nouvelles données de référence pour chaque projet proposé. De leur côté, les 
gouvernements n'auraient pas à s'en remettre à l’analyse des changements dans les conditions de références 
fournie par les promoteurs pour justifier leur projet, car certaines données ou tendances accessibles dans la 
base de données permettraient de réaliser une analyse indépendante. 
 
Les questions liées au contrôle de la qualité des données, ainsi qu’à leur utilité, ont été beaucoup débattues. 
Est-il nécessaire d'assurer le contrôle de la qualité et, le cas échéant, qui assumerait cette responsabilité? Par 
défaut, l’utilisateur d’une telle base de données serait informé des lacunes possibles et des risques en 
découlant. En l'absence d'un contrôle de la qualité et d’un encadrement des métadonnées et de leur 
utilisation, la valeur ajoutée d'une base de données centralisée ne vaudrait probablement pas le temps ni les 
montants investis. 
 
L'utilité de ces données, ou leur fréquence d'utilisation, soulève également une inquiétude. Certaines 
informations peuvent être très exclusives à un projet et sans intérêt pour d'autres promoteurs. En revanche, 
les données locales et spécifiques sont souvent nécessaires pour valider les tendances à l'échelle régionale ou 
des changements dans les conditions de référence. Par ailleurs, certaines composantes communes sont bien 
connues, faciles à partager et utiles pour comprendre les changements à l'échelle régionale. Par exemple, les 
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études sur le caribou sont utilisées dans de nombreuses évaluations environnementales et sont 
régulièrement citées et partagées. 
 
Les participants ont souligné que toutes les données ne seront pas nécessairement utiles pour le prochain 
promoteur, mais qu'il est nécessaire de recueillir des données de référence (p. ex. sur les principales 
composantes de l'écosystème). Ceci permettrait de relever les tendances éclairantes concernant les effets 
cumulatifs et progresser vers un cadre plus régional. Cependant, la première étape est peut-être de 
déterminer quels types et quels formats de données sont nécessaires pour mieux évaluer les effets cumulatifs 
d'un projet, comprendre le changement à l’échelle régionale et prendre de meilleures décisions. Il serait peu 
utile de créer une base de données sans objectif précis ni fonction d’aide à la décision. 
 
 

4. PROCHAINES ÉTAPES 
 
L'atelier s'est conclu par une discussion générale portant sur l'évaluation des effets cumulatifs dans le 
contexte de l’évaluation environnementale, ainsi que sur les besoins et les possibilités d'améliorer la pratique. 
Un commentaire avait trait à la participation locale importante durant les évaluations environnementales 
dans le territoire de la Baie-James; dans l'ensemble, le système n'est pas dysfonctionnel. Il y a cependant un 
besoin reconnu d'amélioration – particulièrement pour ce qui est de l'élaboration de plans d'aménagement 
des terres et leur rôle par rapport à l'évaluation et l’autorisation des projets. Un participant a souligné que les 
gouvernements doivent simplement assumer leur responsabilité, au lieu de réinventer la roue. S'il en était 
ainsi, un grand pas serait franchi pour relever le défi des effets cumulatifs. 
 
Nous sommes d'accord avec les récents appels préconisant une approche plus régionale de l'évaluation des 
effets cumulatifs, et nous croyons que les évaluations régionales sont la seule assurance de qualité des 
évaluations d’effets cumulatifs. Mais il est également important de se préoccuper du cadre existant et des 
possibilités d'améliorer les pratiques actuelles tout en proposant des initiatives plus régionales pour 
l'évaluation des effets cumulatifs. Les évaluations environnementales de projets spécifiques ne permettent 
pas, à elles seules, de relever le défi des effets cumulatifs. Toutefois, lorsque les évaluations de projets sont 
gérées et coordonnées correctement, dans le cadre d'un processus d'évaluation environnementale, il y a 
davantage de possibilités de contribuer à la gestion des effets cumulatifs et de créer un forum pour mieux 
comprendre les changements cumulatifs. 
 
L'expérience a montré que lorsque les promoteurs reçoivent un encadrement limité pour l’évaluation des 
effets cumulatifs, ou lorsqu'il y a peu de coordination entre les évaluations environnementales (p. ex. 
concernant les indicateurs clés du changement, le partage des données), il y a peu de valeur ajoutée en 
termes de compréhension du changement cumulatif. 
 
Nous tournant vers l'avenir, quatre points d'action clés ont été choisis par les participants à court et à moyen 
terme : 
 

i) Atelier sur les effets cumulatifs pour les promoteurs de projets. 
Cet atelier serait une occasion de discuter avec les promoteurs des attentes concernant l'évaluation des 
effets cumulatifs et l'évaluation environnementale en général. Il permettrait aussi de discuter des 
possibilités de relever collectivement les défis des effets cumulatifs. 

 

ii) Orientations à l'intention des promoteurs de projets. 
L'élaboration d’orientations à l’intention des promoteurs sur le traitement des effets cumulatifs dans leurs 
études d’impact, notamment les pratiques exemplaires. 

 

iii) Séances de formation pour les agences gouvernementales, y compris des documents d'orientation, sur les 
pratiques exemplaires en matière d'évaluation des effets cumulatifs. 

 

iv) Examen des pratiques en vigueur dans d'autres territoires, y compris le traitement des effets cumulatifs 
dans l'évaluation des projets et dans des cadres régionaux émergents.  
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ANNEXE A – ORDRE DU JOUR DE L’ATELIER 

 

9 h – 9 h 15 Présentations et aperçu CCEBJ, Noble, Martin, participants à l'atelier 

9 h 15 – 10 h 15 Survol des principes de 
l'évaluation des effets 
cumulatifs (ÉEC) 

Exposé : État de l’ÉEC, rôle dans l'évaluation 
environnementale et principes fondateurs. 

Brève discussion, période de Q & R 

10 h 15 – 10 h 30 Pause santé  

10 h 30 – 12 h Tables rondes – Séance 1 Tables A et B : Les directives pour les études d’impact 
devraient-elles donner des instructions plus explicites 
relativement aux échelles spatiales et temporelles que les 
promoteurs doivent adopter pour l’évaluation des 
conditions de référence? 

Tables C et D : Les directives devraient-elles donner des 
instructions plus explicites relativement aux évaluations des 
conditions de référence qui étayent l'ÉEC? 

12 h – 13 h Lunch  

13 h – 14 h 15 Tables rondes – Séance 2 Tables A et C : Les directives pour l’étude d’impact  
devraient-elles énoncer des instructions plus explicites 
relativement au suivi qui appuie l’ÉEC? 

Tables B et D : Quels sont l’importance et le traitement 
souhaitable des effets cumulatifs durant les examens du 
chapitre 22? 

14 h 15 – 14 h 30 Pause santé  

14 h 30 – 15 h 45 Tables rondes – Séance 3 Tables A, B, C et D : Quels sont les rôles et les 
responsabilités par rapport à la réalisation des ÉEC? 

15 h 45 – 16 h 15 Discussion ouverte Lacunes, opportunités, orientations 

16 h 15 – 16 h 30 Conclusion CCEBJ – tour d'horizon et prochaines étapes 
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ANNEXE B – EXPOSÉ (PRÉSENTATION) 
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ANNEXE C – SUJETS DE DISCUSSION DE L’ATELIER 

 

Les directives concernant les évaluations environnementales devraient-elles comporter des instructions plus explicites 
quant aux échelles spatiales et temporelles que doit adopter le promoteur pour l'analyse des effets cumulatifs? 

▪ Préciser les autres projets (p. ex. sites miniers spécifiques), types de projets (p. ex. foresterie, mines) ou types de 
perturbations (p. ex. incendie, inondations) qui devraient être pris en compte dans l'évaluation. 

▪ Définir l'étendue géographique qui devrait être visée par l'évaluation des conditions de référence et l'évaluation 
des effets cumulatifs (p. ex. km2, bassin versant, autre région). 

▪ Préciser quelles devraient être les limites temporelles de l'évaluation des conditions de référence et de l'évaluation 
des effets cumulatifs (p. ex. nombre d'années passées, temps présent, perturbations précédentes). 

▪ Donner une orientation sur les types de méthodes ou d'outils à utiliser pour l'évaluation (p. ex. analyse spatiale, 
analyse des changements, modèles démographiques). 

▪ Enjoindre aux promoteurs de fournir et de justifier de manière explicite son choix de méthodes ou d’outils utilisés 
dans son évaluation. 

▪ Quels sont les avantages et les inconvénients d'une approche plus normative sur les questions ci-dessus dans les 
directives d’études d’impact? 

▪ Y at-il d'autres domaines liés à l’évaluation des conditions de référence où les directives doivent donner une 
orientation plus ciblée afin d'appuyer l'évaluation des effets cumulatifs? 

Les directives pour l’étude d’impact devraient-elles comporter des instructions plus explicites quant aux évaluations 
des conditions de référence qui étayent l'analyse des effets cumulatifs? 

▪ Présenter un ensemble de composantes valorisées et d'indicateurs définis qui devront être inclus dans 
l'évaluation des conditions de référence pour tous les projets dans une région. 

▪ Définir les attentes concernant les seuils, les limites ou les objectifs de gestion pour cet ensemble défini de 
composantes valorisées et d'indicateurs. 

▪  Enjoindre les promoteurs à justifier le choix des composantes valorisées incluses dans leur évaluation des conditions 
de référence et leur évaluation des effets cumulatifs (ainsi que celles qui en sont exclues). 

▪ Enjoindre les promoteurs à définir les seuils ou les objectifs de gestion pour les composantes valorisées et les 
indicateurs inclus dans leurs évaluations (et ce qu'il faut faire lorsque ces limites ou ces cibles ne sont ni disponibles ni 
atteignables). 

▪ Enjoindre les promoteurs à établir des tendances dans les composantes valorisées et dans les indicateurs à la lumière 
des seuils ou des cibles sélectionnés. 

▪  Quels sont les avantages et les inconvénients d'une approche plus normative sur les questions ci-dessus pour ce qui 
est des directives d’études d’impact? 

▪ Y at-il d'autres domaines liés à l’évaluation des conditions de référence où les directives doivent donner une 
orientation plus ciblée afin d'appuyer l'évaluation des effets cumulatifs? 

Les directives d’études d’impact devraient-elles comporter des instructions plus explicites pour le suivi qui appuie 
l'évaluation des effets cumulatifs? 

▪ Préciser un ensemble d'indicateurs qui doit être inclus dans les programmes de suivi de tous les projets de la 
région en appui à l'évaluation des changements cumulatifs. 

▪ Demander que le programme de suivi du promoteur soit focalisé sur les mêmes composantes valorisées et les 
mêmes indicateurs que ceux identifiés dans les directives ou par le promoteur. 

▪ Enjoindre au promoteur d'inclure le suivi des stresseurs propres au projet (p. ex. les rejets d'effluents) et le suivi 
des effets cumulatifs tout en distinguant les deux. 
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▪  Préciser où, quand et sous quelle forme les résultats du suivi doivent être communiqués pour qu'ils 
soient accessibles à d'autres utilisateurs et à d'autres promoteurs. 

▪  D'après votre expérience, les activités de suivi après l’autorisation d’un projet reflètent-elles 
adéquatement les effets cumulatifs potentiels du projet? La pratique s'est-elle améliorée au fil du 
temps? 

▪ Qu'est-ce qui peut être fait pour renforcer le suivi des effets cumulatifs dans l'évaluation 
environnementale de projets? 

Quelle importance est donnée aux effets cumulatifs dans le processus d’examen du chapitre 22? 

▪  Quelle est l'importance accordée aux effets cumulatifs (par rapport aux impacts propres à un projet) 
dans les recommandations des comités d’examen et les conditions d’autorisation d’un projet?  

▪  Est-il nécessaire que les promoteurs justifient plus clairement leurs conclusions concernant les effets 
cumulatifs? 

▪  L'évaluation des effets cumulatifs d'un projet devrait-elle être intégrée à l’ensemble de l’étude 
d'impact ou présentée dans un chapitre distinct? 

▪  De quelles informations sur le projet et ses effets les comités d’examen ont-ils besoin pour en 
comprendre les effets cumulatifs potentiels ou pour recommander des mesures d’atténuation et de 
gestion des effets cumulatifs? 

▪ Comment les comités d'examen devraient-ils prendre en compte la nature différente des projets (p. 
ex. premier projet dans un secteur par rapport à un projet dans un secteur fortement développé) et 
les capacités des promoteurs de projets (p. ex. une entreprise « junior » par rapport à une entreprise 
bien établie)? 

Quels sont les rôles et les responsabilités dans le soutien à l'évaluation des effets cumulatifs? 

▪ Si les effets cumulatifs sont déjà défavorables, les promoteurs devraient-ils être responsables de 
l'atténuation de ces effets identifiés dans les conditions de référence, et ce, quelle que soit l'ampleur 
de leur contribution supplémentaire? 

▪ Un promoteur devrait-il collaborer avec d'autres promoteurs ou des agences gouvernementales pour 
atténuer les effets cumulatifs (ou financer les mesures d'atténuation) lorsque son projet contribue aux 
effets cumulatifs défavorables? 

▪ Les promoteurs devraient-ils être tenus de partager leurs données de référence avec d'autres 
promoteurs ou les organismes intéressées dans la région? 

▪  Afin de soutenir l’évaluation des effets cumulatifs, les gouvernements ou les organismes publics 
devraient-ils assurer le caractère centralisé et public des données de référence des évaluations 
environnementales pour les utilisateurs du territoire, dont les promoteurs actuels et futurs? 

 

 
 


