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Le présent essai vise à proposer une méthodologie pour évaluer les impacts des projets sur la
cohésion sociale, dans le contexte de la procédure d'évaluation des impacts sur l'environnement au
Québec méridional et selon les meilleures pratiques en matière d'évaluation des impacts sociaux.
La cohésion sociale peut être définie comme étant la stabilité et force des liens sociaux à l'intérieur
d'un groupe donné ou d'une communauté, de même que le sentiment d'appartenance à un milieu.
Les projets peuvent influencer la cohésion sociale des communautés de plusieurs façons, et ce,
dès la phase de planification jusqu'au démantèlement et même après. En retour, la détérioration de
la cohésion sociale des communautés risque de causer une série d'effets significatifs tant sur les
individus, les collectivités, les organisations économiques que les gouvernements. De ce fait, il est
important de protéger et de promouvoir la cohésion sociale des communautés qui accueillent des
projets de développement. Toutefois, suite à l'analyse de 47 projets assujettis à la procédure
d'évaluation des impacts sur l'environnement au Québec méridional, il a été déterminé que les
impacts des projets sur la cohésion sociale des communautés ne sont actuellement pas évalués de
façon satisfaisante.
Les principes-clés qui orientent la méthodologie d'évaluation des impacts sur la cohésion sociale,
tirés du domaine de l'évaluation des impacts sociaux, sont les suivants :
•

Utiliser des données quantitatives et qualitatives en quantité suffisante pour assurer une
représentation la plus juste possible du milieu social;

•

Impliquer les publics le plus en amont possible de la procédure;

•

Reconnaitre les relations étroites entre les composantes sociales et biophysiques;

•

Analyser de façon poussée les données afin de relever les impacts et non seulement les
changements, pour l'ensemble des étapes d'un projet, incluant la phase de planification;

•

Assurer la distribution des impacts sur les différents sous-groupes sociaux affectés;

•

Éviter de simplifier inutilement les données, ce qui aurait pour effet de modifier leur nature.

Il existe plusieurs méthodes et outils qui permettent d'évaluer les impacts sur la cohésion sociale;
ainsi, il est impossible de déterminer une seule méthodologie qui fonctionnerait pour tous les types
de projets. Il est plutôt suggéré d'élaborer des méthodologies adaptées aux ressources disponibles,
à la nature des projets proposés et au contexte des milieux récepteurs, en s'efforçant de respecter,
dans la mesure du possible, les principes-clés reliés au domaine de l'évaluation d'impacts sociaux.
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INTRODUCTION
Au Québec et ailleurs dans le monde, plusieurs études de cas démontrent que l'arrivée de projets
d'envergure, par exemple un parc éolien, une mine ou un lieu d'enfouissement technique, risque de
causer des conflits environnementaux et d'affecter la structure sociale des communautés d'accueil
(Jacquet et Stedman, 2013). Selon Maillé (2012) :
« Il y a un « nous » et il y a un « eux ». (...) cette division peut modifier profondément
les relations d'une communauté et la façon dont celle-ci se perçoit; les « nous » se
serrent les coudes, s'entraident et se procurent du soutien, tandis que les « eux » font
la même chose, mais avec des gens différents. Entre les deux? Un fossé, qui se
creuse si le conflit prend de l'ampleur, mais surtout, un fossé qui n'était pas là avant
l'arrivée du projet. Ceci signifie que le projet a aussi des impacts sociaux importants,
comme des modifications à la structure sociale, surtout dans une petite communauté
rurale, et ce, avant même la première pelletée de terre ».
Avec le « retour des grands projets au Québec » (Association québécoise pour l'évaluation
d'impacts, 2013), il est pertinent de réfléchir aux impacts sociaux reliés à la planification et au
développement des projets. Dans le cadre de l'essai, cette problématique est analysée en utilisant
le concept de cohésion sociale comme angle de recherche.
Spécifiquement, l'objectif général de l'essai vise à proposer une méthodologie d'évaluation des
impacts sur la cohésion sociale, basée sur les meilleures pratiques et adaptée au contexte de la
procédure d'évaluation des impacts sur l'environnement (ÉIE) du Québec méridional.
Pour y arriver, quatre objectifs spécifiques ont été identifiés. En premier lieu, il s'agit d'explorer le
concept de cohésion sociale et les dynamiques y étant reliées. En second lieu, il est prévu
d'examiner la procédure d'ÉIE du Québec méridional en utilisant la cohésion sociale comme angle
d'analyse. En troisième lieu, il importe de décrire le concept d'évaluation des impacts sociaux (ÉIS)
et de répertorier les meilleures pratiques dans ce domaine. En dernier lieu, il s'agit d'assembler les
éléments identifiés pour bâtir une méthodologie d'évaluation des impacts sur la cohésion sociale.
Afin d'atteindre ces objectifs, des sources d'information pertinentes, fiables et diversifiées sont
utilisées. Ainsi, l'essai est fortement basé sur des auteurs reconnus dans le domaine des impacts
sociaux, notamment Vanclay, Burdge, Barrow et Goldman. Les principales données de l'essai ont
également été validées par des experts et praticiens du domaine, soit Maillé, Pelletier, Moreau et
Waaub.
La structure de l'essai comprend 8 sections. La section 1 présente la mise en contexte de même
que la problématique. La section 2 décrit la méthodologie générale utilisée. La section 3 définit les
concepts clés utilisés dans l'essai. La section 4 identifie et décrit les dynamiques reliées à la
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cohésion sociale. La section 5 analyse de façon critique la procédure d'ÉIE au Québec méridional
en regard de l'étude des impacts sur la cohésion sociale. La section 6 décrit la procédure globale
d'ÉIS. La section 7 propose une méthodologie d'évaluation des impacts des projets sur la cohésion
sociale. Enfin, la section 8 suggère des pistes de recherche supplémentaires pour approfondir des
aspects reliés à l'ÉIS et à la cohésion sociale.
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1

MISE EN CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

L'évaluation environnementale est un processus qui vise notamment à :
•

Identifier, prévoir et évaluer les effets et impacts d'une intervention;

•

Proposer des mesures relatives aux effets et aux impacts d'une intervention;

•

Informer et communiquer avec les publics concernés (Pelletier, 2013).

Au Québec, l'évaluation environnementale est définie comme une procédure qui vise à « analyser
l'ensemble des facteurs qui exercent une influence sur les écosystèmes, les ressources et la qualité
de vie des individus et des collectivités » et à concevoir des projets dont les impacts tant sur le
milieu humain que biophysique sont limités au maximum (Gouvernement du Québec, 2002).
Bien que les impacts sur le milieu humain soient mentionnés dans cette définition, l'ÉIS demeure
souvent le parent pauvre de la procédure d'ÉIE, au Québec et ailleurs dans le monde (Burdge,
2012; Stolp, 2006; Pelletier, 2013; Waaub; 2013; Maillé, 2013). C'est notamment le cas pour les
concepts sociaux plus abstraits, par exemple la qualité de vie, de même que la cohésion et division
sociales. À ce sujet, Maillé (2012) note qu'il existe un besoin « de mieux comprendre comment un
projet modifie la structure sociale d'une communauté » afin de déterminer si ces modifications
représentent un bénéfice pour la communauté ou, à l'inverse, un impact négatif important.
Plusieurs exemples de projets et programmes récents permettent d'illustrer cette situation au
Québec, par exemple le projet éolien dans la MRC de l'Érable, le projet de port méthanier Rabaska,
le projet minier Osisko dans la Ville de Malartic, le programme d'exploration du gaz de shale dans
la vallée du Saint-Laurent, etc. Ces projets, qu'ils se soient réalisés ou non, ont engendré des
impacts sociaux sur la qualité de vie des individus et communautés concernés, ont parfois causé
des conflits environnementaux entre différents groupes, notamment ceux en faveur et en défaveur
des projets, et ont créé des injustices sociales entre les « gagnants » et les « perdants ».
De telles situations peuvent avoir des conséquences importantes, par exemple :
•

Des impacts sociaux et psychosociaux tels que le stress, la dépression, le bri d'amitiés, la
perte de jouissance, etc.;

•

La dévitalisation des communautés et la perte du sentiment d'appartenance et de cohésion
sociale;

•

Un recul de l'acceptabilité sociale et de la confiance envers les preneurs et décisions et les
initiateurs de projets;

•

Des pertes économiques pour la collectivité et les initiateurs de projets;
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•

Etc.

Il y a donc un besoin de mieux comprendre, analyser et anticiper les impacts sociaux des projets de
développement, afin de limiter les impacts négatifs et d'optimiser les retombées positives. Dans le
cadre du présent essai, cette problématique est étudiée en utilisant le concept de cohésion sociale
comme angle de recherche.
Le choix de la cohésion sociale découle principalement de la lecture de la thèse de doctorat de
Maillé (2012) au sujet des conflits environnementaux. Il a été déterminé que la cohésion sociale :
•

Est un concept abstrait, difficile à définir et peu étudié dans le domaine des évaluations
environnementales;

•

Peut être affectée par un projet de développement, engendrant une série d'effets sur les
individus et les collectivités.

Ces constats préliminaires justifient le choix de la cohésion sociale comme angle de recherche
dans le cadre du présent essai.
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2

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

La méthodologie générale de l'essai est divisée en cinq grandes étapes itératives :
1. Collecte et analyse de données secondaires;
2. Collecte et analyse de données primaires;
3. Collecte et analyse de documents reliés à la procédure d'ÉIE au Québec méridional;
4. Rédaction des chapitres;
5. Réflexion critique pour la construction d'une méthodologie.
2.1

Collecte et analyse de données secondaires

La collecte de données primaires a été réalisée principalement à l'aide des banques de données
scientifiques disponibles via le Service des bibliothèques et archives de l'Université de Sherbrooke.
Des publications écrites ont également été utilisées. De même, plusieurs références sont tirées de
sources disponibles sur Internet, notamment via le portail d'articles scientifiques de l'International
Association for Impact Assessment (IAIA). Les données collectées couvrent les sujets suivants :
•

L'évaluation environnementale au Québec et ailleurs dans le monde;

•

Le concept de cohésion sociale;

•

L'ÉIS.

Une analyse et un traitement subséquents de ces données ont permis d'identifier leur fiabilité et
leur pertinence pour l'essai. Ainsi, les informations biaisées ou inadéquates dans le cadre du projet
ont été éliminées à cette étape. Spécifiquement, les critères pour traiter les données sont :
•

La fiabilité des sources;
o

Priorité aux monographies, aux articles vérifiés par des pairs et aux documents
provenant de sources officielles ou reconnues;

•

L'exactitude de l'information;
o

•

L'actualité de l'information;
o

2.2

Priorité à l'information objective, rigoureuse, documentée et vérifiable;

Priorité à l'information la plus à jour.

Collecte et analyse de données primaires

Les entrevues ont été préparées à l'aide de questionnaires, lesquels ont été transmis un minimum
de 48 heures à l'avance aux experts contactés. Ces questionnaires ont suivi le modèle semi-dirigé,
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afin d'être en mesure de recueillir l'information recherchée tout en laissant une certaine liberté aux
acteurs interrogés.
Les entrevues ont été menées par téléphone, en personne et via Skype auprès d'experts et de
chercheurs dans les domaines de la cohésion sociale, de la procédure québécoise d'évaluation
environnementale et de l'étude des impacts sociaux. Plus précisément, les entrevues ont permis de
valider et de compléter la recherche documentaire effectuée.
La liste qui suit présente les spécialistes contactés dans le cadre de cet essai :
•

Marie-Ève Maillé, doctorante en communication;

•

Jean-Pierre Pelletier, enseignant au CUFE;

•

Antoine Moreau, sociologue et chargé de projets chez Genivar;

•

Jean-Philippe Waaub, professeur au département de géographie de l'Université du Québec
à Montréal (UQAM).

Le tableau 2.1 ci-dessous présente le questionnaire de base transmis aux experts. À noter que des
questions spécifiques ont été ajoutées en fonction de l'expertise respective des acteurs contactés.
Tableau 2.1 : Questionnaire de base pour les entrevues
Thèmes

Questions

Au sujet de
l'ÉIS

Quelles sont les particularités des impacts sociaux?
Croyez-vous que les impacts sociaux sont évalués de façon satisfaisante dans le
cadre de la procédure d'ÉIE du Québec méridional? Pourquoi?
Selon vous, quelles sont les meilleures pratiques pour l'ÉIS? Avez-vous des
exemples de rapports d'ÉIE qui ont appliqué ces bonnes pratiques, au Québec
méridional ou ailleurs dans le monde?
Comment serait-il possible d'intégrer ces meilleures pratiques, à terme, dans la
procédure d'ÉIE au Québec méridional?

Au sujet de la
cohésion
sociale

La cohésion sociale apparait dans la quasi-totalité des directives
gouvernementales au Québec méridional, mais presque jamais dans les rapports
d'ÉIE; pourquoi?
Selon vous, est-il pertinent et faisable d'étudier les impacts des projets de
développement sur la cohésion sociale des communautés d'accueil?
Avez-vous des suggestions, des indications ou des avertissements au sujet d'une
méthodologie d'évaluation des impacts sur la cohésion sociale des
communautés?
Comment gérer les conflits environnementaux qui peuvent détériorer la cohésion
sociale, et qui peuvent survenir dès la première annonce du projet, soit avantmême l'évaluation environnementale?
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2.3

Collecte et analyse de documents reliés à la procédure québécoise d'ÉIE

Dans le cadre de l'analyse critique sur la procédure d'ÉIE au Québec méridional menée au chapitre
5, la collecte et l'analyse de l'information a été réalisée via la documentation disponible sur le site
Internet du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Plus précisément, les
documents suivants ont été utilisés pour un échantillon de 47 projets :

2.4

•

Les directives gouvernementales;

•

Les rapports d'ÉIE;

•

Les rapports produits par le BAPE.
Rédaction des chapitres

L'information collectée a été triée puis regroupée dans les chapitres correspondants de l'essai. Il
s'agit d'interpréter les données primaires et secondaires afin de faire ressortir les principaux
éléments, constats et conclusions. Il est à noter que la rédaction des différents chapitres de l'essai
fut effectuée avec un souci de rigueur et de clarté.
Par la suite, les chapitres ont été transmis au directeur de l'essai afin d'obtenir une rétroaction et
d'assurer la progression adéquate du travail. Chaque chapitre fut ainsi l'objet d'une discussion et
les commentaires reçus ont été dument pris en compte.
2.5

Réflexion critique pour la construction de la méthodologie

Sur la base des données collectées via la recherche documentaire et les entrevues, une réflexion
critique a été élaborée afin de construire une méthodologie originale, laquelle vise à étudier les
impacts des projets de développement sur la cohésion sociale des communautés affectées.
La première version de cette méthodologie fut l'objet de discussions avec Marie-Ève Maillé et
Cédric Bourgeois, ce qui a mené à certains ajustements en fonction des commentaires reçus.
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3

ANALYSE DES CONCEPTS

La présente section vise à explorer certains concepts dont la compréhension et la différenciation
sont essentielles afin de saisir l'argumentaire développé dans l'essai. Ces concepts sont : l'ÉIE
l'acceptabilité sociale, la cohésion sociale, ainsi que le sentiment d'appartenance. Une discussion
rassemble ensuite les principaux constats de la section.
3.1

Évaluation des impacts sur l'environnement

L'ÉIE figure parmi les mécanismes les plus influents des politiques environnementales en Amérique
du Nord. Il s'agit d'un outil de planification qui vise à identifier et à considérer les impacts d'une
action sur l'environnement, afin d'appuyer une prise de décision éclairée (Hanna, 2005). Plus
précisément, l'ÉIE est définie comme étant :
« une procédure d'examen des conséquences anticipées, tant bénéfiques que
néfastes, d'un projet sur l'environnement dont le but est de s'assurer que ces
conséquences sont dûment prises en compte dans la conception dudit projet » (André
et autres, 2010).
Le tableau 3.1 ci-dessous présente et explique brièvement les six phases d'un processus général
d'ÉIE, ainsi que les documents qui en résultent.
Tableau 3.1 : Processus général de l'ÉIE
(Modifié de : André et autres, 2010)
Phases de l'ÉIE

Explications

Documents

Tri préliminaire

Analyse initiale pour évaluer la nécessité et
la nature d'une ÉIE

Décision sur la
nécessité et la nature
d'une ÉIE

Cadrage

Définition des périmètres de l'étude d'impact
sur l'environnement

Directive

Réalisation de l'étude
d'impact

Analyse du milieu et des impacts
Identification de mesures d'atténuation et de
bonification des impacts négatifs et positifs

Rapport d'étude
d'impact sur
l'environnement

Examen

Vérification du rapport d'étude d'impact

Rapport d'examen

Décision

Prise de décision éclairée qui tient compte de
l'environnement

Avis d'autorisation ou de
refus

Surveillance et suivi

Surveillance des travaux et suivi des impacts
anticipés sur l'environnement

Rapports de
surveillance et de suivi

L'ÉIE est un processus qui évolue constamment, en réponse à la complexité croissante de la notion
de l'environnement. La procédure a progressé afin d'inclure les impacts qui affectent non seulement
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l'environnement biophysique, mais également l'environnement social et économique, en plus des
impacts sur la santé et les impacts cumulatifs (Hanna, 2005).
D'ailleurs, selon le gouvernement du Québec (2002), l'évaluation environnementale est considérée
comme un « instrument pour le développement durable » permettant « d'analyser l'ensemble des
facteurs qui exercent une influence sur les écosystèmes, les ressources et la qualité de vie des
individus et des collectivités » et de concevoir des projets dont les impacts tant sur le milieu humain
que biophysique sont limités au maximum.
3.2

Acceptabilité sociale

D'abord, il est à souligner qu'à ce jour, le concept d'acceptabilité sociale est absent de la législation
québécoise et n'a pas été documenté par les tribunaux du pays. De même, il n'existe pas de guides
ou directives fédéraux ou provinciaux au sujet de la portée et des balises du concept d'acceptabilité
sociale (Ressources Strateco, 2013).
Malgré l'absence d'une définition officielle ou légale du concept d'acceptabilité sociale, plusieurs
publications récentes offrent des perspectives conceptuelles intéressantes.
Selon l'Institut du Nouveau Monde (INM), l'acceptabilité sociale réfère le plus souvent à des
« conditions minimales à mettre en place, pour qu'un projet, programme ou politique s'intègre
harmonieusement, et à un moment donné, dans son milieu naturel et humain » (INM, 2013). Ces
conditions minimales sont établies à l'aide d'un processus collaboratif qui doit inclure l'ensemble
des parties prenantes concernées dans une perspective de « co-construction » des projets (CaronMalenfant et Conraud, 2009 et Ressources Strateco, 2013).
Le Conseil Patronal de l'Environnement du Québec (CPEQ) propose une définition de
l'acceptabilité sociale divisée en trois échelles (CPEQ, 2012) :
•

L'acceptabilité sociopolitique, c'est-à-dire l'acceptabilité des technologies, des politiques et
des cadres en place, par les politiciens, les décideurs, le public et autres parties prenantes;

•

L'acceptabilité communautaire, c'est-à-dire l'acceptabilité des installations, des promoteurs,
des investisseurs et des gestionnaires, par les parties prenantes locales;

•

L'acceptabilité de marché, c'est-à-dire l'acceptabilité des investissements, des risques et
des prix et taxes, par les consommateurs, les investisseurs, les compagnies concernées et
les politiciens.
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Le concept d'acceptabilité sociale peut également être lié aux risques anticipés d'un projet sur les
conditions de vie d'une communauté (CPEQ, 2012 et INM, 2013). À cet égard, l'acceptabilité
sociale est définie comme l'acceptabilité, par la collectivité, de la nature et de la probabilité
d'occurrence des risques, ainsi que des conséquences directes et indirectes qui en découleraient
(CPEQ, 2012).
Du côté des promoteurs, l'acceptabilité sociale peut aussi représenter un facteur de risque sur la
réputation des entreprises ou sur la continuité des opérations (Ressources Strateco, 2013).
Une analyse conceptuelle de la notion d'acceptabilité sociale a récemment été réalisée par Pétrin
(2012). À l'égard des définitions explorées, l'auteure présente l'acceptabilité sociale comme un
processus dont le rôle est de « faciliter l'insertion sociale d'un projet dans un paysage collectif
distinct ».
Fortin et Fournis (2011), chercheurs à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), ont proposé une
conceptualisation similaire. Selon les auteurs, l'acceptabilité sociale est un processus de
« territorialisation des projets de développement » qui doit être analysé à trois niveaux :
•

Au niveau micro, soit le contexte de l'expérience du projet;

•

Au niveau méso, soit le contexte de gouvernance du projet;

•

Au niveau macro, soit le contexte structurel et les trajectoires de développement (Fortin et
Fournis, 2011 et Fortin, 2012).

Plus précisément, l'acceptabilité sociale est un mécanisme qui permet d'ajuster les projets de
développement aux contextes locaux, régionaux et nationaux, afin d'assurer la pérennité des
communautés territoriales, notamment leur bienêtre, leurs conditions de vie et leur cohésion sociale
(Fortin, 2012).
Ensuite, dans le cadre d'une demande du BAPE pour le projet de parc éolien Des Moulins, une
étude a examiné plusieurs définitions de l'acceptabilité sociale. La conclusion de l'analyse indique
que « l’acceptabilité sociale correspondrait à une valeur qualitative exprimant le résultat d’un
processus de délibération auquel la communauté a participé activement ».
Une analyse menée par l'entreprise Ressources Strateco (2013) réfute cette idée, affirmant que
l'accent doit être mis non pas sur un résultat ou une valeur fixe, mais plutôt sur « le processus par
lequel les parties concernées travaillent ensemble à l'élaboration des conditions visant à rendre le
projet acceptable ». Cette analyse s'appuie sur l'étude de cas du projet minier San Cristobal, en
Bolivie, pour lequel l'acceptabilité sociale a été évaluée sur une période de 14 ans. Cette étude de
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cas démontre que l'acceptabilité sociale n'est pas statique, mais qu'elle fluctue significativement. La
figure 3.1 ci-dessous illustre cette dynamique.

Figure 3.1 : Évolution du niveau d'acceptabilité sociale sur une période de 14 ans
(Tirée de : On Common Ground Consultants Inc et Robert Boutilier and Associates, 2012)
Il est donc difficile, voire impossible et même erroné, de mesurer de façon statique l'acceptabilité
sociale (INM, 2013; CPEQ, 2012; Ressources Strateco, 2013) :
« Les relations humaines sont à la base même du processus d’acceptabilité sociale et
ces dernières sont reconnues comme étant dynamiques et évolutives. L’acceptabilité
sociale représente un processus complexe, qui n’est pas inscrit à une date précise
dans le temps, mais qui est plutôt de très longue haleine. C’est pourquoi l’acceptabilité
sociale se construit au jour le jour sur l’ensemble du cycle de vie d’un projet. Elle ne
peut donc pas être confirmée et acquise à un moment précis » (Ressources Strateco,
2013).
Pourtant, les décideurs utilisent parfois la valeur ou l'état de l'acceptabilité sociale pour justifier ou
abandonner les projets de développement. À titre d'exemple, le gouvernement du Québec a refusé
en 2013 de remettre le certificat d'autorisation à Ressources Strateco pour son projet d'exploration
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d'uranium sur la propriété Matoush. Le ministre Blanchet a justifié cette décision en évoquant
l'absence d'une acceptabilité sociale « suffisante », ce que l'entreprise Ressources Strateco a par
la suite contesté.
En somme, bien qu'il existe un débat à ce sujet, dans le cadre du présent essai, l'acceptabilité
sociale est définie comme un processus collaboratif et dynamique qui vise à favoriser l'insertion
sociale harmonieuse des projets.
3.3

Cohésion sociale

La définition du concept de cohésion sociale diffère selon la discipline, par exemple la politique, la
psychologie ou la santé, ainsi que selon l'échelle, par exemple l'individu, le groupe, la communauté,
la société ou la nation.
Cette section examine plusieurs définitions divisées en trois classifications : les définitions qui
proviennent d'organisations internationales et nationales, celles qui proviennent de la littérature
scientifique, puis celles qui proviennent de travaux pratiques. Par la suite, une sous-section est
réservée à la justification de la définition choisie dans le cadre de cet essai.
3.3.1

Définitions tirées d'organisations

Plusieurs organisations et pays s'appuient sur le concept de cohésion sociale dans l'élaboration de
politiques, plans et programmes liés à des enjeux socioéconomiques, par exemple l'immigration,
l'emploi ou encore la vie démocratique.
À l'échelle internationale, la Banque mondiale utilise le concept de capital social pour décrire la
cohésion sociale. Selon cette organisation, le capital social réfère aux institutions, aux normes et
aux relations qui sont à l'origine des interactions sociales au sein d'une société. Le capital social
tient compte des interactions horizontales et verticales entre les individus et les organisations. Le
capital social serait essentiel pour la prospérité économique et le développement durable des
sociétés (The World Bank Group, 2011).
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publie chaque deux ans
un rapport nommé « Panorama de la société », dans lequel différentes variables sont comparées
entre les pays membres, dont la cohésion sociale. Dans la version la plus récente de ce rapport,
l'OCDE indique qu'il « n'existe pas de définition communément admise de la cohésion sociale ».
L'OCDE précise toutefois que la cohésion sociale se manifeste de deux principales façons :
•

La participation des individus à la vie collective;
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•

Le degré de confiance que les individus accordent à autrui (OCDE, 2011).

De plus, la cohésion sociale peut être observée à la négative, c'est-à-dire via divers symptômes qui
indiquent un déficit de cohésion sociale, par exemple les inégalités de revenus, le racisme ou la
criminalité (OCDE, 2011).
L'Europe a produit plusieurs publications au sujet de la cohésion sociale, afin, notamment, de gérer
les impacts du multiculturalisme. Du point de vue du Conseil de l'Europe, la cohésion sociale est un
concept politique défini comme étant :
« la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant
les disparités au minimum et en évitant la marginalisation, à gérer les différences et les
divisions, et à se donner les moyens d'assurer la protection sociale de l'ensemble de
ses membres » (Conseil de l'Europe, 2010).
Cette définition est étroitement liée à des concepts tels que la justice sociale, la démocratie
participative, les droits de l'homme et le développement durable (Conseil de l'Europe, 2010).
Au Canada, une initiative de recherche stratégique (IRS) a mené à la création du Réseau de la
cohésion sociale (RCS) afin de conduire divers travaux de recherche stratégique sur la cohésion
sociale. Au terme d'un large processus de consultation au début des années 2000, il a été
déterminé que la vision canadienne de la cohésion sociale est basée sur la participation et sur
l'inclusion de l'ensemble de la population (Gouvernement du Canada, 2013). Plus précisément, il
est indiqué :
« La cohésion sociale est possible dans un pays marqué par l'équité économique et
sociale, la paix, la sécurité, l'inclusion et l'accessibilité des services. La diversité et les
différences sont propices à la cohésion sociale, parce qu'elles contribuent à une vie
politique et sociale riche » (Gouvernement du Canada, 2013).
Par ailleurs, les participants à la consultation du RCS ont identifié quatre facteurs clés qui sont
nécessaires à l'instauration de la cohésion sociale :
•

La participation à la vie communautaire, sociale, économique, politique et culturelle;

•

Les liens, réseaux et relations entre les individus;

•

Les institutions, les politiques et les infrastructures qui atténuent les différences et
favorisent le respect d'autrui;

•

La répartition équitable des revenus et une économie qui procure des avantages à
l'ensemble des Canadiens (Gouvernement du Canada, 2013).
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Une autre initiative canadienne provient du Service d'information et de recherche parlementaires de
la Bibliothèque du Parlement (SIRP), qui a produit une étude sur la cohésion sociale afin d'appuyer
les preneurs de décisions dans l'élaboration d'une nouvelle approche de gouvernance. La cohésion
sociale y est définie comme « une caractéristique de l'unité sociale; (...) un macroconcept qui fait
référence à l'état général des liens sociaux dans toute société » (Toye, 2007). Selon cette étude du
SIRP, il s'agit d'un concept très large, qui peut être compris de différentes façons, comme le
démontre le tableau 3.2 ci-dessous.
Tableau 3.2 : Différentes conceptions de la cohésion sociale
(Modifié : de Toye, 2007 et Beauvais et Jenson, 2002)
Conceptions

Explications

Les valeurs communes et la
culture civique

Les membres d'une société cohésive partagent des valeurs et
des objectifs communs, des principes moraux et des codes de
conduite qui guident les relations interpersonnelles.

L'ordre social et le contrôle social

Une société cohésive engendre peu de conflits sociaux; le
système existant est généralement accepté par ses membres.

La solidarité sociale et la
réduction des disparités sur le
plan de la richesse

Une société cohésive favorise le développement harmonieux
d'une société vers des objectifs économiques, sociaux et
environnementaux communs, via la redistribution équitable
des richesses et des opportunités.

Les réseaux sociaux et le capital
social

Une société cohésive présente un haut niveau d'interactions
sociales entre ses membres.

L'attachement à un lieu et
l'identité

Les membres d'une société cohésive ont un sentiment
d'appartenance, une relation identitaire envers leur milieu.

Au Québec, le concept de cohésion sociale apparait dans les directives sectorielles les plus
récentes du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP). Le terme est inscrit à la liste 2 de ces directives, laquelle présente les composantes du
milieu susceptibles d'être décrites à l'intérieur des études d'impacts. Spécifiquement, la cohésion
sociale correspond à l'une des principales caractéristiques sociales de la population concernée.
La cohésion sociale y est définie comme étant la « stabilité et force des liens sociaux à l'intérieur
d'un groupe donné ou d'une communauté », d'une part, ainsi que le « sentiment d'appartenance à
une communauté », d'autre part (Direction des évaluations environnementales, 2013).
Enfin, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec (MSSS) indiquent que « le sentiment d'appartenance à la
communauté locale est un indicateur régulièrement utilisé lors d'analyses portant sur la cohésion
sociale et l'intégration sociale » (INSPQ et MSSS, 2006), ce qui rejoint la seconde dimension de la
définition précédente.
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3.3.2

Définitions tirées de travaux de recherche

La conception de la cohésion sociale dans la littérature scientifique est en constante évolution et
diffère selon la discipline de recherche, par exemple la politique, la sociologie, l'économie, la
psychologie, la santé publique, etc. (Bruhn, 2009). De plus, les concepts de cohésion sociale et de
capital social se chevauchent fréquemment (Maillé, 2012).
Selon Lafaye (2009), la cohésion sociale est envisagée différemment par les chercheurs; le
concept peut référer, par exemple, à l'interdépendance entre les membres d'une collectivité, à la
construction d'une identité collective et d'un sentiment d'appartenance, à la capacité d'une société
d'assurer l'égalité des chances, à la réduction des marginalités, de même qu'à l'engagement
citoyen.
Bruhn (2009) reconnait également la diversité de conceptions de la cohésion sociale dans la
littérature scientifique. L'auteur décrit lui-même la cohésion sociale comme une propriété d'un
groupe, dans lequel les membres sont connectés entre eux par des relations personnelles et
partagent un objectif commun.
Selon Maillé (2012), la cohésion sociale est un processus dynamique et complexe; il s'agit de la
construction de communautés qui fournissent à ses membres une identité partagée, des valeurs et
normes communes, ainsi qu'un sentiment d'appartenance envers un espace ou une communauté.
La cohésion sociale peut également être examinée comme un modèle microéconomique, via le
concept de capital social. À l'intérieur d'une communauté, Oxoby (2009) considère le capital social
comme la circulation des investissements individuels en temps, effort et consommation, puis la
cohésion sociale comme la réserve de ces investissements qui fournit des bénéfices individuels et
collectifs. Dayton-Johnson (2003) fait une distinction semblable entre capital social et cohésion
sociale : selon l'auteur, le capital social représente les ressources investies par l'individu, alors que
la cohésion sociale est le résultat des investissements de capital social. La cohésion sociale est
ainsi une ressource qui appartient à la collectivité mais qui dépend de l'individu.
3.3.3

Définitions tirées de travaux pratiques

Dans le cadre de l'ÉIE du projet minier Osisko, à Malartic, l'entreprise de génie-conseil Genivar a
défini le concept de cohésion sociale suite à une revue de littérature sur les impacts des projets
miniers; il s'agit d'une définition qui se veut pragmatique et adaptée au contexte des projets miniers
et de l'ÉIE (Moreau, 2013).
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La firme Genivar définit ainsi la cohésion sociale comme le résultat de processus tels que la
socialisation, la participation et l'interaction :
« par lesquels les individus partagent des valeurs et des normes de conduite, ce qui
produit un sentiment d'appartenance au groupe (...) [et] fait en sorte que les individus
font confiance aux autres et partagent des ressources » (Genivar, 2008).
Il s'agit également de la définition utilisée dans le rapport d'évaluation des impacts sur les
déterminants de la santé, réalisé par la firme Genivar pour le projet minier Arnaud (Genivar, 2012).
Ensuite, dans le rapport d'enquête et d'audiences publiques du projet d'implantation du terminal
méthanier Énergie Cacouna, Santé Canada définit la cohésion sociale comme « un ensemble de
valeurs et d'interprétations communes ainsi que le sentiment d'appartenir à une collectivité »
(BAPE, 2006).
3.3.4

Justification de la définition choisie

Il est possible d'observer des convergences et divergences au sujet de la signification du concept
de cohésion sociale.
Il est à noter qu'une définition n'est pas nécessairement meilleure qu'une autre; par exemple, la
définition la plus appropriée pour analyser le bienêtre d'une communauté autochtone ne sera pas
forcément la même que pour une étude sur le développement économique (Osberg, 2003). Il s'agit
plutôt de faire un choix conceptuel en fonction du contexte de la recherche, de justifier clairement
l'utilisation choisie du terme et d'en comprendre les implications (Beauvais et Jenson, 2002).
Aux fins du présent essai, il apparait logique de conserver la définition de cohésion sociale tirée de
la Direction des évaluations environnementales du MDDEFP. Cette définition comporte deux
dimensions :
•

Stabilité et force des liens sociaux à l'intérieur d'un groupe donné ou d'une communauté;

•

Sentiment d'appartenance à une communauté.

Étant donné la source, il s'agit de ce qui se rapproche le plus d'une définition officielle dans le cadre
du processus québécois d'évaluation environnementale, ce qui est en lien avec l'objectif principal
de l'essai. De plus, cette définition rejoint plusieurs descriptions présentées dans les sections 3.3.1
et 3.3.2, notamment celles de INSPQ et MSSS (2006), de Beauvais et Jenson (2002), de Maillé
(2012) et de Burhn (2009). Cette définition est donc relativement bien acceptée à l'intérieur du
débat conceptuel examiné.
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Afin de bien saisir les implications de la définition choisie, le concept de sentiment d'appartenance
est brièvement examiné dans la sous-section qui suit.
3.4

Sentiment d'appartenance

Le concept de sentiment d'appartenance a été étudié par plusieurs disciplines scientifiques (Kitchen
et autres, 2011) et peut opérer à diverses échelles, par exemple la communauté, la famille, le
quartier, le travail, le pays, etc. (Guérin-Pace, 2006).
Le sentiment d'appartenance est décrit comme un besoin humain fondamental d'être connecté et
en relation avec autrui. L'être humain recherche naturellement à former des liens avec les autres,
ce qui affecte son comportement et son développement cognitif. En ce sens, l'appartenance à un
groupe est un aspect fondamental du bienêtre et de la santé mentale (Hill, 2006).
Le sentiment d'appartenance à une communauté peut être relié à quatre composantes clés :
•

L'adhésion, c'est-à-dire faire partie d'un groupe, partager un sentiment de rapprochement;

•

L'influence, c'est-à-dire avoir la capacité de faire une différence au sein d'un groupe;

•

L'intégration, c'est-à-dire combler certains de ses besoins par les ressources du groupe;

•

Les liens émotionnels, c'est-à-dire partager une histoire et des expériences communes
(Carpiano et Hystad, 2011).

Ensuite, le sentiment d'appartenance peut être observé comme un concept à caractère identitaire,
puisque les individus se définissent, en partie, par leur appartenance à une région, à un métier, à
une situation familiale, etc. Selon cette vision conceptuelle, « la place accordée aux différentes
appartenances, leur hiérarchie, constitue l'identité de chacun » (Guérin-Pace, 2006).
En somme, le concept de sentiment d'appartenance est un concept multidimensionnel qui réfère
aux relations entre les individus et leur milieu ou leur communauté. Ces relations peuvent prendre
la forme d'un attachement, d'une implication, d'une intégration, d'une émotion, ou d'une identité. Il
s'agit d'ailleurs de la définition utilisée par la firme Genivar dans l'étude d'impacts pour le projet
minier aurifère Canadian Malartic :
« L'attachement aux lieux, que l'on peut voir comme l'une des composantes de
l'identité, correspond à un lien personnel et significatif avec une communauté ou un
milieu biophysique. Ce lien résulte de l'interaction de facteurs affectifs, cognitifs,
sociaux et culturels. On se reconnaît une appartenance aux gens et aux valeurs
associées à sa communauté et aux paysages » (Genivar, 2008).
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3.5

Discussion

Cette section a permis d'examiner quatre concepts essentiels à la compréhension de l'essai : l'ÉIE,
l'acceptabilité sociale, la cohésion sociale, puis le sentiment d'appartenance.
L'ÉIE représente un outil de planification qui vise à anticiper les conséquences des projets sur
l'environnement biophysique et humain, afin d'appuyer une prise de décision éclairée et d'atténuer
ou d'optimiser les impacts négatifs ou positifs. Le concept d'acceptabilité sociale représente un
processus large, participatif et dynamique qui vise à intégrer de façon harmonieuse les projets de
développement dans les communautés d'accueil, ce qui contribue en retour à préserver et à
renforcer leur cohésion sociale.
Dans le cadre de cet essai, le concept de cohésion sociale a été divisé en deux dimensions, soit la
stabilité et la force des liens sociaux, ainsi que le sentiment d'appartenance à la communauté. Le
sentiment d'appartenance réfère aux relations entre les individus et envers un espace socioculturel
et naturel, ces relations pouvant prendre diverses formes. Le concept de cohésion sociale fait donc
référence aux interactions horizontales, c'est-à-dire entre les individus, et verticales, c'est-à-dire
envers l'espace socioculturel, de même qu'envers le milieu naturel.
L'examen de ces concepts a permis d'identifier un premier défi concernant l'étude des impacts des
projets de développement sur les aspects sociaux de l'environnement : l'absence de consensus au
sujet de la définition des concepts. Qui plus est, les définitions disponibles sont souvent de nature
qualitative et sont relativement complexes, ce qui laisse présager des complications lors de la
recherche d'indicateurs et d'outils d'évaluation.
C'est d'ailleurs un constat identifié pour plusieurs concepts sociaux, qui représente une difficulté
méthodologique majeure dans l'élaboration d'une ÉIS. En effet, comment étudier, mesurer et
analyser ce qu'il n'est pas possible de décrire et de quantifier? Toutefois, l'ÉIS est une procédure
qui progresse rapidement. De plus, plusieurs études se sont récemment intéressées au concept de
cohésion sociale afin de le clarifier, puis de concevoir des outils de mesure et des indicateurs. Il
s'agit aujourd'hui d'un concept beaucoup mieux compris qu'auparavant, et qu'il est donc possible
d'étudier (Beauvais et Jenson, 2002).
Cet intérêt scientifique envers la cohésion sociale provient essentiellement d'observations qui
démontrent que la construction ou la détérioration de la cohésion chez une communauté cause une
série d'effets positifs ou négatifs qui affectent les individus, les organisations et les sociétés. À cet
égard, la prochaine section vise à mieux cerner cette dynamique.
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4

SOURCES ET EFFETS DE LA COHÉSION SOCIALE

L'analyse qui suit vise à examiner les dynamiques reliées au concept de cohésion sociale, plus
précisément :
1. Les facteurs qui peuvent influencer positivement ou négativement la cohésion sociale;
2. Les effets de la cohésion sociale.
4.1

Facteurs d'influence de la cohésion sociale

La section 3 a permis de déterminer que la cohésion sociale représente la stabilité et la force des
liens sociaux, ainsi que le sentiment d'appartenance envers le milieu. À cet effet, la présente
section tente de répondre aux questions suivantes :
•

Quels facteurs influencent positivement ou négativement les liens sociaux?

•

Quels facteurs influencent positivement ou négativement le sentiment d'appartenance?

De même, les facteurs retenus doivent être reliés au contexte d'une communauté ou d'un projet de
développement, afin de répondre à l'objectif principal de l'essai. Autrement dit, il s'agit de trier les
facteurs recensés afin de conserver ceux qui répondent à l'échelle d'analyse d'une ÉIE. Ainsi, bien
que la mondialisation, la technologie et les politiques publiques soient des facteurs qui influencent
la cohésion sociale (Jenson, 1998 et Hochschild, 2011), ceux-ci correspondent à une échelle
d'analyse différente et pourraient être étudiés, par exemple, dans le cadre d'une évaluation
environnementale stratégique (ÉES) ou d'une recherche scientifique, plutôt qu'à l'intérieur d'une
ÉIE.
Les facteurs d'influence identifiés dans le cadre de cet essai sont regroupés en deux groupes : les
conflits environnementaux et les caractéristiques des communautés d'accueil.
4.1.1

Conflits environnementaux

Les conflits environnementaux sont issus de situations ou de projets qui engendrent des risques ou
des impacts sur une composante de l'environnement, ce qui provoque des incertitudes, de
l'inquiétude et des tensions chez certains acteurs (Maillé, 2012). Plus précisément :
« Le conflit environnemental survient quand une action qui a un impact potentiel ou
avéré sur l'environnement suscite une opposition entre au moins deux partis
indépendants qui ont des visions de l'environnement et du développement d'un
territoire incompatibles. » (Maillé, 2012)
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Les parties prenantes sont au cœur des conflits environnementaux, en raison de la pluralité des
enjeux, des perceptions, des opinions et des inquiétudes reliés au développement du territoire
(Elias, 2012).
Les conflits environnementaux posent un risque pour la cohésion sociale, car ils encouragent les
acteurs concernés à prendre position pour ou contre une situation ou un projet, ce qui modifie la
structure sociale des communautés (Maillé, 2012). Cette division entre les individus en faveur et
ceux en défaveur d'un projet peut prendre plusieurs formes, par exemple des discussions entre
voisins et des débats publics, mais également des manifestations et des évènements violents.
Par exemple, des participants aux audiences publiques pour un projet de parc éolien dans la MRC
de l'Érable affirment avoir observé des actes criminels au sein de leur communauté, « tels
menaces, voies de fait, méfaits à des biens privés, vols et autres, alors que ce genre de situations
étaient rarissimes » auparavant (BAPE, 2010).
Dans certains cas, cette dynamique cause des bris de liens sociaux, comme ce fut le cas pour le
projet éolien de la MRC de l'Érable :
« Certains racontent que les citoyens en faveur du projet et ceux en défaveur ne se
parlent plus. À ce sujet, une résidante témoigne que son copain a des amis d’enfance
qui sont pour le projet et lui, il est contre et, depuis le début des débats sur le projet, ils
ne se saluent même plus (...). D’autres se désolent que l’on assiste à un clivage
marqué entre les pro-éoliennes, leurs parents et amis et les contre-éoliennes, parents
et amis. Il s’est dit des gros mots, fait des menaces, des amitiés se sont brisées, des
coopérations ont cessé. Et ça empire! (...) en seulement un an, la solidarité bâtie
depuis 25 ans a été perdue » (BAPE, 2010).
Il est intéressant de noter que ces impacts du projet sur la cohésion sociale de la communauté se
sont produits avant l'installation des éoliennes. C'est donc dire que les phases de conception et de
planification des projets de développement risquent d'engendrer des impacts sur la cohésion; mais
de quelle façon exactement?
D'abord, le manque d'information transmise au public lors de la planification des projets risque
d'entrainer des conflits environnementaux :
« Un manque d'information contribue à accentuer les antagonismes dans un conflit en
suscitant parfois des attitudes hostiles de la part du public désireux d'en apprendre
davantage sur l'enjeu environnemental au cœur du débat. Le manque d'information
peut aussi susciter injustices, inégalités, conflit d'intérêt et division sociale » (Maillé,
2012).
Ensuite, selon Baril (2006), il importe d'entamer une démarche de consultation publique en amont
des projets, afin de favoriser leur acceptabilité sociale. Selon l'auteur, la « démarche de
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consultation a posteriori entraine méfiance, réticence et polarisation des points de vue », trois
facteurs qui risquent de mener à des conflits environnementaux.
Un processus inéquitable de consultation et de négociation avec les différentes parties prenantes
risque également de causer des divisions sociales au sein de la communauté, comme ce fut le cas
pour le projet éolien de la MRC de l'Érable :
« Plusieurs décrivent la division sociale entre la minorité de propriétaires, qui
retireraient des bénéfices des éoliennes, et ceux qui devraient vivre dans un parc
industriel. Pour une participante, il est inacceptable que notre gouvernement place ses
citoyens dans de telles situations, nous obligeant à nous battre les uns contre les
autres » (BAPE, 2010).
Ainsi, le partage inéquitable des bénéfices et des impacts envers les parties prenantes crée une
division sociale entre les « gagnants » et les « perdants ».
Le même constat est observé lorsque certaines parties prenantes sont exclues du processus
d'information et de consultation ou que leurs points de vue ne sont pas considérés. À ce sujet, le
concept du « pas dans ma cour! » (PDMC) est parfois utilisé pour qualifier de façon péjorative les
individus qui s'opposent au développement et pour discréditer leurs préoccupations. Certains
gestionnaires de projets utilisent le concept du PDMC pour justifier l'exclusion de parties prenantes
du processus de consultation publique, puisque celles-ci s'opposeraient systématiquement à tout
projet de développement dans leur milieu, ou feraient preuve d'ignorance, d'irrationalité ou
d'égoïsme

(Devine-Wright, 2009). Cette façon de percevoir et de répondre aux réactions

d'opposition marginalise certaines parties prenantes qui manifestent des préoccupations au sujet
d'impacts appréhendés sur leur qualité de vie. L'exclusion de ces parties prenantes du processus
d'information et de consultation peut mener à des sentiments tels que l'isolation, l'inquiétude ou la
colère, et risque d'accentuer les divisions sociales entre les individus en faveur et ceux en défaveur
du projet.
Il est également à noter que la nature des impacts appréhendés d'un projet sur l'environnement
peut être une source de division sociale, et ce, malgré un processus adéquat d'information et de
consultation. En effet, pour certains individus, les impacts d'un projet sont incompatibles avec leur
milieu de vie, et ce, peu importe les compensations (Jacquet et Stedman, 2013); pour d'autres, ces
impacts sont perçus comme étant négligeables ou acceptables par rapport aux bénéfices du projet
pour la communauté ou pour la société. Ce genre de situations risque de mener à une division
entre ces groupes.
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Enfin, l'arrivée d'un projet peut remettre en surface de vieux conflits ou accentuer des divisions
sociales qui étaient déjà présentes dans la communauté, avec ou sans lien direct avec le projet
proposé.
En résumé, il apparait que la phase de planification des projets, plus particulièrement la démarche
d'information, de consultation et de négociation avec les parties prenantes, peut être une source de
conflits environnementaux et de détérioration de la cohésion sociale des communautés d'accueil.
Les facteurs suivants augmentent les risques d'émergence de tels conflits :
•

Des impacts potentiels ou avérés sur l'environnement;

•

Un grand nombre de parties prenantes;

•

Un manque d'information;

•

Une démarche de participation publique réalisée en aval du projet;

•

Un partage inéquitable des impacts versus bénéfices;

•

L'exclusion de certaines parties prenantes du processus de participation publique;

•

L'absence de consensus et l'historique de conflits dans la communauté.

Si l'étape de planification des projets est une source potentielle de conflits, celle de mise en œuvre
peut également perturber la cohésion sociale des communautés d'accueil, particulièrement lorsque
certaines caractéristiques sont affectées. Cette dynamique est analysée à la sous-section qui suit.
4.1.2

Caractéristiques des communautés

De nombreuses caractéristiques peuvent influencer la cohésion sociale d'une communauté. De ce
fait, lorsqu'un projet de développement modifie une ou plusieurs de ces caractéristiques, cela met à
risque la cohésion sociale.
D'abord, il fut possible d'identifier des caractéristiques générales qui influencent la cohésion sociale
des collectivités, soit :
•

Des caractéristiques sociodémographiques;

•

Des caractéristiques socioéconomiques;

•

Des caractéristiques géographiques.

En premier lieu, Wilkinson (2008) a étudié les facteurs à l'origine de la cohésion sociale chez les
communautés rurales canadiennes. Selon l'auteur, les caractéristiques sociodémographiques
suivantes influencent le sentiment de cohésion sociale en milieu rural :
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•

Le nombre d'enfants;

•

L'âge;

•

Le lieu de naissance;

•

Le nombre d'années dans la collectivité.

Les enfants offrent une multitude d'occasions d'établir des liens sociaux entre les individus. De plus,
les personnes âgées, qui sont nées ou qui ont vécu plusieurs années dans la communauté, ont un
sentiment d'appartenance élevé envers leur milieu de vie et ont développé de solides liens sociaux
(Wilkinson, 2008).
Selon Bruhn (2009), les femmes jouent également un rôle important dans le développement et la
préservation de la cohésion sociale des communautés, en raison des relations sociales qu'elles
établissent dans leur quartier, souvent par le biais de leurs enfants.
Les figures 4.1 et 4.2 illustrent les relations statistiques entre le sentiment d'appartenance des
communautés canadiennes et deux facteurs sociodémographiques : l'âge et le type de ménage.
Ces graphiques démontrent que le sentiment d'appartenance est le plus fort chez les personnes
âgées et les couples avec enfants. Inversement, le sentiment d'appartenance est plus faible chez
les 24 ans et moins ainsi que chez les familles monoparentales (Kitchen et autres, 2011).

Figure 4.1 : Relation entre l'âge et le sentiment d'appartenance
(Tirée de Kitchen et autres, 2011)
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Figure 4.2 : Relation entre le type de ménage et le sentiment d'appartenance
(Tirée de Kitchen et autres, 2011)
L'homogénéité générationnelle est également une caractéristique sociodémographique identifiée
par Hochschild (2011); en effet, les individus qui sont au même stade de vie partagent davantage
d'expériences communes, ce qui crée des liens sociaux et contribue au sentiment d'appartenance.
Par exemple, lorsque plusieurs jeunes familles s'établissent et cohabitent dans un quartier, elles
vivent des expériences semblables et peuvent s'apporter du support lorsque des épreuves
communes surviennent.
Ensuite, la diversité culturelle pose un défi pour le développement de la cohésion sociale. Selon
Stovring (2011), la cohésion sociale repose sur des normes culturelles créées lorsque des individus
cohabitent ensemble sur une longue période de temps. Ces normes peuvent prendre plusieurs
formes, par exemple des valeurs, mais également un vocabulaire, des gestes ou même des
expressions faciales. L'arrivée d'immigrants qui n'ont pas développé ces normes culturelles risque
de provoquer une réaction communément surnommée « choc des cultures » ou « choc culturel ».
La figure 4.3 ci-dessous illustre les différents niveaux de culture implicites et explicites, qui peuvent
constituer des obstacles au développement de liens sociaux interculturels.
Un choc culturel peut survenir, par exemple, lorsque des populations de la ville migrent de façon
temporaire ou permanente vers la campagne. En effet, la cohabitation entre les nouveaux
résidents, les « néo-ruraux », et les ruraux mène parfois à des conflits en raison de visions, valeurs,
normes ou perceptions divergentes à propos d'enjeux tels que (Simard et Guimond, 2010) :
•

Les effets nocifs de la production agricole;
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•

Les clivages socioéconomiques entre diverses populations;

•

L'orientation de certains projets d'aménagement;

•

La planification du développement du territoire à long terme.

Figure 4.3 : Pyramide des niveaux de culture
(Tirée de Melchior, 2012)
Les enjeux reliés au multiculturalisme ne sont pas exclusifs aux territoires ruraux. À titre d'exemple,
au Québec, le projet de loi d'une « Charte affirmant la valeur de la laïcité et de neutralité religieuse
de l'État ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes
d'accommodement » suscite de vives réactions directement liées à la cohabitation de différentes
communautés culturelles (Radio-Canada, 2013). Ces réactions illustrent les clivages importants qui
existent dans une même collectivité et qui représentent des obstacles à la construction de liens
sociaux. D'ailleurs, selon Toye (2007), l'immigration et la diversité ethnique tendent à réduire la
cohésion sociale des communautés à court terme. Aux États-Unis, les quartiers à forte diversité
ethnique présentent un niveau plus faible de confiance, d'altruisme, de coopération et de liens
d'amitié que les quartiers plus homogènes (Bruhn, 2009).
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En second lieu, divers facteurs socioéconomiques influencent la cohésion sociale, notamment le
revenu, les inégalités, le taux de chômage et la structure économique.
Selon Kitchen et autres (2011), il existe une légère corrélation entre le revenu familial et la cohésion
sociale chez les communautés rurales canadiennes; les ménages gagnant plus de 80 000 dollars
par année ont un niveau de cohésion plus élevé, alors que les ménages gagnant moins de
20 000 dollars par année ont un niveau de cohésion un peu plus faible (voir figure 4.4 ci-dessous).

Figure 4.4 : Relation entre le revenu familial et le sentiment d'appartenance
(Tirée de Kitchen et autres, 2011)
Wilkinson (2008) affirme également que le revenu est un facteur socioéconomique à considérer
pour développer la cohésion sociale, puisqu'un revenu adéquat permet d'accéder à des ressources
qui rendent les interactions sociales plus faciles.
Ensuite, selon Toye (2007), les inégalités économiques en croissance au Canada mettent en péril
la cohésion sociale, puisqu'elles créent et amplifient les contrastes entre les classes économiques.
Ce fossé grandissant représente un obstacle dans la construction de liens sociaux entre riches et
pauvres, et peut également diminuer le sentiment d'appartenance des plus démunis, qui risquent
de se sentir exclus du reste de la collectivité. À l'échelle d'une communauté, la division entre riches
et pauvres est parfois observée via le développement de quartiers démunis en retrait des quartiers
aisés, un phénomène surnommé « ghettoïsation ».
L'Organisation Internationale du Travail (OIT) mentionne la montée du taux de chômage comme un
facteur qui menace la cohésion sociale (OIT, 2010). En effet, l'accès à l'emploi permet aux individus
d'accéder à un niveau de vie décent et de contribuer au développement de leur milieu, ce qui
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favorise en retour le développement d'un sentiment d'appartenance. Qui plus est, le milieu de
travail suscite de nombreuses occasions d'interactions sociales, ce qui peut mener à la formation
de liens d'amitié entre collègues de travail, par exemple (Fenger, 2012).
Enfin, la structure économique des communautés influence significativement la cohésion sociale de
par la multitude d'interactions et de liens sociaux qui découlent des activités économiques. Parfois,
un secteur économique peut être source de fierté, et donc de sentiment d'appartenance dans une
communauté; par exemple, une région côtière ou forestière où les individus ressentent une fierté en
lien aux activités de la pêche ou de la chasse.
En troisième lieu, certains facteurs géographiques peuvent modifier la cohésion sociale, par
exemple la proximité des centres urbains, le processus d'urbanisation, ainsi que l'organisation
spatiale des quartiers.
D'abord, selon Wilkinson (2008), les individus qui résident dans une communauté rurale à proximité
d'un centre urbain sont enclins à se déplacer vers l'extérieur pour combler certains de leurs
besoins, ce qui réduit les possibilités d'interactions au sein de leur propre communauté et affaiblit a
cohésion sociale; à l'opposé, les collectivités éloignées développent une infrastructure sociale et
économique afin de combler ces besoins, ce qui favorise des valeurs telles que l'entraide et la
solidarité, ainsi que les occasions d'interactions sociales.
L'urbanisation joue aussi un rôle dans le développement ou la détérioration de la cohésion sociale
des communautés. En effet, le processus d'urbanisation transforme l'ordre social des collectivités,
où les interactions traditionnelles, par exemple les liens de parentés et le partage de valeurs
religieuses et morales, sont remplacées par des valeurs telles que l'anonymat, l'individualisme et la
compétition (Forrest et Kearns, 2001). Les liens sociaux ne se forment plus de la même façon.
Au Canada, des études statistiques indiquent que les individus qui habitent en milieu peu urbanisé
ont un sentiment d'appartenance envers leur milieu plus élevé que ceux qui habitent en milieu très
urbanisé. Cette relation est linéaire, comme le démontre la figure 4.5 ci-dessous (Kitchen et autres,
2011).
Il convient toutefois de souligner que l'urbanisation est un processus complexe qui influence la
cohésion sociale de multiples façons. D'un côté, l'urbanisation occasionne davantage de migrations
et présente une hétérogénéité accrue, ce qui représente un défi pour la cohésion sociale du milieu.
De l'autre côté, les villes permettent une foule d'interactions sociales et sont reconnues comme des
lieux présentant de meilleures opportunités économiques, ce qui favorise la cohésion sociale. Ainsi,
il faut approfondir le processus d'urbanisation pour être en mesure d'identifier l'ensemble des sous-
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facteurs qui peuvent influencer positivement ou négativement la cohésion sociale, ce qui permet
d'obtenir un portrait plus détaillé de la situation.

Figure 4.5 : Relation entre les milieux urbains et la cohésion sociale
(Tirée de : Kitchen et autres, 2011)
Ensuite, l'organisation spatiale des collectivités influence la cohésion sociale de plusieurs façons.
Par exemple, une organisation spatiale du milieu qui encourage l'utilisation accrue de l'automobile,
comme c'est le cas dans plusieurs villes nord-américaines, réduit considérablement les occasions
d'interactions sociales. Inversement, une organisation spatiale où les commerces sont intégrés au
milieu et accessibles à pied favorise les interactions sociales régulières ainsi qu'un sentiment
d'appropriation du milieu (Hochschild, 2011).
En Amérique du Nord, l'omniprésence de l'automobile a également mené à la création de quartiers
et de ruelles conçus pour être économiquement efficients et adaptés au transport automobile. Cette
conception représente un obstacle pour les interactions sociales, ne serait-ce que pour traverser la
rue et saluer ses voisins, ou encore pour organiser une partie de hockey sur la ruelle entre amis
(Hochschild, 2011). Il s'agit d'ailleurs d'un des facteurs à l'origine du mouvement en faveur de la
réappropriation et du verdissement des ruelles.
Enfin, Hochschild (2011) souligne que le phénomène de visibilité sociale permet la création de liens
entre les individus. L'auteur évoque le principe de familiarité : lorsque les voisins se voient travailler
sur leur terrain, chercher leur courrier ou sortir leurs poubelles, ils ont plus de chances de s'engager
dans des interactions sociales. Cela ne signifie pas qu'ils formeront forcément des liens d'amitié;
toutefois, ils auront des opportunités d'interagir entre eux et de découvrir des valeurs communes
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par exemple. Selon l'auteur, les interactions débutent par des simples sourires ou des salutations
formelles, puis évoluent au fil du temps par des échanges d'information, la découverte de points en
commun et, possiblement, l'établissement de liens d'amitié. Ainsi, des éléments aussi simples que
l'emplacement des boites aux lettres ou le type de garages affectent les interactions sociales; les
boites aux lettres situées à l'extrémité des rues forcent les résident à sortir et à marcher pour
chercher leur courrier, et les garages sans porte extérieure augmentent la visibilité sociale des
individus. Il s'agit de micro-conceptions et micro-planifications qui augmentent les opportunités
d'interactions sociales à l'intérieur d'un quartier.
À titre d'exemple, aux États-Unis, suite à l'ouragan Katrina et aux inondations à la NouvelleOrléans, la fondation Make It Right a financé la construction de 150 nouvelles maisons certifiées
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), conçues par des architectes reconnus.
Toutefois, ce projet a suscité de multiples controverses; l'une d'entre elles est la non prise en
compte de la culture de la véranda, une caractéristique importante de la vie sociale du quartier,
dans la conception des maisons (Svenson, 2012). En effet, la véranda occasionne de nombreuses
interactions sociales entre les résidents d'un quartier.
En somme, de nombreux facteurs peuvent influencer la cohésion sociale des communautés de
façon générale :
•

Facteurs sociodémographiques tels que l'âge, le type de ménage, le multiculturalisme, etc.;

•

Facteurs socioéconomiques tels que l'emploi, les inégalités, le revenu, etc.;

•

Facteurs géographiques tels que le processus d'urbanisation, la proximité des centres
urbains, l'organisation spatiale du milieu, etc.

Il est également à noter que chaque communauté détient ses propres caractéristiques qui
influencent les liens sociaux entre les individus, de même que leur sentiment d'appartenance au
milieu. À ce sujet, Warner (2001) note que les liens sociaux entre les individus d'une communauté
se construisent à partir :
•

Des interactions sociales naturelles, telles que le travail, l'école et les loisirs;

•

Des interactions sociales planifiées, par exemple via l'aménagement d'espaces publics.

Il s'agit donc d'identifier les caractéristiques propres à chaque communauté, qui permettent le
développement et la préservation de liens sociaux entre les individus ainsi que du sentiment
d'appartenance au milieu; par exemple, un parc, une église, une activité économique, une tradition
locale, un style d'urbanisme, etc.
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À titre d'exemple, un participant aux audiences publiques du BAPE pour un projet de parc éolien
dans la MRC de l'Érable a décrit sa compréhension de son milieu comme un « espace paisible où
la vie est dictée en grande partie par les forces de la nature » (BAPE, 2010). Cette description
indique que la tranquillité et la protection de l'environnement sont des éléments qui influencent le
sentiment d'appartenance de cet individu envers son milieu, et qu'un développement industriel
risquerait d'affecter cette relation.
En résumé, la perturbation de certaines caractéristiques des communautés par l'arrivée d'un projet
de développement met à risque la cohésion sociale. Afin d'illustrer plus concrètement ce constat, le
tableau 4.1 ci-dessous résume les facteurs examinés et présente divers exemples de projets fictifs
qui pourraient avoir un impact sur la cohésion sociale des communautés d'accueil. Le tableau
distingue les caractéristiques d'ordre général, par exemple l'âge des individus, le taux de chômage,
etc., des caractéristiques propres à chaque communauté, par exemple les activités à l'école, la
présence d'une église, etc.
Le tableau 4.1 démontre ainsi que plusieurs projets de développement peuvent avoir des impacts
sur la cohésion sociale des communautés d'accueil.
Tableau 4.1 : Exemples de projets fictifs qui risquent d'affecter la cohésion sociale
Caractéristiques des communautés

Exemples de projets fictifs

Caractéristiques générales
Facteurs sociodémographiques (âge,
genre, type de ménage, nombre
d'années dans la collectivité, diversité
ethnique, etc.)

Projet immobilier de condominiums modernes qui attire
une clientèle de jeunes célibataires
Projet minier qui nécessite l'achat de biens immobiliers
Projet minier qui engendre une immigration temporaire
de travailleurs dans une petite communauté
(phénomène du fly-in fly-out)

Facteurs socioéconomiques (chômage,
revenu familial, inégalité, structure
économique, etc.)

Projet industriel qui offre d'excellents salaires à un
groupe restreint d'une communauté
Projet minier qui ne prévoit pas de diversification
économique après la fermeture de la mine
Projet pétrolier en zone marine qui perturbe les activités
économiques reliées à la pêche

Facteurs géographiques (processus
d'urbanisation, organisation spatiale,
proximité des centres urbains, etc.)

Projet de parc industriel d'envergure dans une petite
communauté rurale
Projet de prolongement d'autoroute pour relier un
centre urbain et une communauté rurale
Projet de revitalisation urbaine qui ne respecte pas
l'architecture originale du quartier
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Tableau 4.1 : Exemples de projets fictifs qui risquent d'affecter la cohésion sociale (suite)
Caractéristiques des communautés

Exemples de projets fictifs

Caractéristiques particulières
Sources naturelles et planifiées
d'interactions sociales (parc, école,
usine, activité économique, etc.)

Projet immobilier qui mène à la destruction d'un milieu
utilisé à des fins récréatives par les adolescents du
quartier
Projet minier qui mène à la destruction de l'église d'un
village
Projet d'usine avec des horaires de soir et de nuit, ce
qui empêche les travailleurs d'assister aux activités
communautaires

Sources à l'origine du sentiment
d'appartenance (tranquillité, paysages,
culture, patrimoine, etc.)

Projet de parc éolien dans une communauté qui
valorise la beauté des paysages
Projet industriel dans une communauté qui apprécie la
tranquillité des lieux
Projet hydroélectrique qui perturbe un cours d'eau
ayant une valeur patrimoniale

Afin de poursuivre la réflexion et de mieux cerner l'importance de la cohésion sociale, la section qui
suit analyse les multiples effets de la cohésion sociale.
4.2

Effets de la cohésion sociale

En regard de la définition conservée à la section 3, la présente section tente de répondre aux
questions suivantes, à savoir quels sont les effets causés par :
•

Les liens sociaux entre des individus?

•

Le sentiment d'appartenance envers le milieu?

Les éléments examinés ont été regroupés en trois catégories, soit les effets reliés à la santé, ainsi
que les effets sociopolitiques et économiques.
4.2.1

Effets reliés à la santé

Le lien statistique entre la cohésion sociale et la santé est fréquemment observé, que ce soit pour
le taux de suicide, le taux de mortalité, l'anxiété, le stress, les maladies mentales ou les crises
cardiaques, bien que la raison précise à l'origine de cette association ne soit pas clairement
démontrée (Field, 2003 et Lavis et Stoddart, 2003).
Field (2003) a conduit une revue de littérature au sujet de l'effet des liens sociaux sur la santé des
individus. Selon l'auteur, les individus qui ont un développé un réseau social et qui ont accès à un
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support social sont généralement en meilleure santé, plus heureux et plus riches, et leurs enfants
réussissent mieux à l'école.
Selon Holt-Lunstad et autres (2010), l'ampleur de l'effet des liens sociaux sur la mortalité est
comparable ou supérieure à plusieurs facteurs de risque de mortalité bien connus, tels que le
tabagisme, l'obésité et l'inactivité physique.
Un cas fréquemment cité dans la littérature est celui de la ville de Roseto, en Pennsylvanie, ce qui
a mené au surnom de « l'effet Roseto ». Dans les années 1960, la cohésion sociale de cette
communauté, mesurée par l'implication civile, semblait apporter un effet protecteur contre les
maladies cardiaques. En effet, les communautés voisines, dont le niveau de cohésion sociale était
plus faible, souffraient davantage de maladies cardiaques, et ce, malgré une diète et un taux de
tabagisme et d'obésité semblables. Qui plus est, alors qu'au fil des ans la cohésion sociale de
Roseto s'est progressivement dégradée, le taux de maladies cardiaques s'est rapproché de celui
des villes avoisinantes (Lavis et Stoddart, 2003).
Malgré cette relation observée, le lien entre les liens sociaux et le taux de mortalité n'est pas encore
bien compris.
Une hypothèse est que les individus qui développent un réseau social sont plus enclins à être
influencés par des relations de confiance, par exemple des amis proches ou de la parenté, afin
d'adopter de saines habitudes de vie (Field, 2003).
Selon Putnam (2000), quatre facteurs expliquent la relation statistique entre cohésion et santé :
1. Les liens sociaux fournissent une assistance tangible, ce qui réduit le stress;
2. Les liens sociaux peuvent renforcir des normes de santé;
3. Les interactions sociales peuvent stimuler le système immunitaire;
4. Les réseaux sociaux favorisent un meilleur accès aux soins médicaux.
Selon Lavis et Stoddart (2003), plusieurs hypothèses expliquent pourquoi la cohésion sociale
favorise une meilleure santé et diminue le risque de mortalité. Par exemple, une société cohésive
prête davantage attention aux personnes âgées, lesquelles sont moins souvent laissées à ellesmêmes. De plus, la cohésion sociale influencerait des mécanismes comportementaux, tels que
fumer ou consommer de l'alcool, et des processus biologiques, notamment le système immunitaire,
nerveux ou endocrinien.
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4.2.2

Effets sociopolitiques

Un sentiment d'appartenance fort et un nombre élevé de liens sociaux sont des facteurs positifs
pour la préservation du dynamisme, de la vitalité et de la résilience des communautés.
Selon Rolfe (2006), les liens entre les individus d'une communauté offrent un réseau d'entraide et
de support social, ce qui représente une dimension importante de la vitalité et de la résilience des
collectivités. De façon similaire, l'indice canadien du mieux-être (ICMÊ), publié annuellement depuis
2011, considère le sentiment d'appartenance et le nombre d'amitiés fortes comme des indicateurs
de la vitalité des communautés canadiennes (ICMÊ, 2012).
La résilience des communautés leur permet de s'adapter aux défis causés par des changements
politiques, économiques, sociaux ou environnementaux; c'est surtout le cas des communautés
rurales au Canada et ailleurs dans le monde (Rolfe, 2006).
La cohésion sociale favorise également une gouvernance démocratique efficiente, puisqu'une
société cohésive, dont les membres sont liés entre eux et se font confiance, permet le déroulement
de débats constructifs et respectueux, axés sur des objectifs collectifs. De plus, dans les
communautés cohésives, les instances locales de gouvernance sont appelées à être davantage à
l'écoute de leurs citoyens, puisque les individus sont impliqués dans la vie civile et politique de leur
milieu.
4.2.3

Effets économiques

D'abord, la cohésion sociale a des effets positifs chez les chercheurs d'emploi, puisque les liens
sociaux représentent un réseau de contacts très efficient pour entrer sur le marché du travail.
Même les liens sociaux superficiels, comme les connaissances éloignées, permettent aux
chercheurs d'emploi d'accéder à diverses informations sur les opportunités de travail (Field, 2003).
Du côté des employeurs, les réseaux sociaux permettent d'accéder à des opportunités d'affaires et
d'améliorer la compétitivité des entreprises, en plus de faciliter l'embauche de personnel. De même,
la présence de liens sociaux forts chez une communauté favorise les relations de confiance dans le
milieu de travail, ce qui en retour diminue les risques d'affaires et favorise un climat d'innovation et
de coopération (Field, 2003).
Selon Stanley et Smeltzer (2003), les sociétés cohésives créent un climat favorable aux
investissements puisqu'elles présentent plusieurs avantages économiques :
•

Diminution des risques d'investissements par la stabilité sociopolitique plus élevée;
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•

Réduction des coûts de production par l'augmentation de la productivité et de la stabilité de
la main-d'oeuvre;

•

Réduction des dépenses reliées à la défense légale et physique par la diminution de la
criminalité et de la corruption.
e

Les auteurs sont également d'avis que l'économie du 21 siècle, basée sur le savoir, nécessite une
main-d'oeuvre socialement cohésive. D'une part, les individus qui interagissent avec leurs pairs et
qui participent au développement de leur communauté développent des compétences sociales et
intellectuelles, par exemple le travail en équipe, très utiles dans une économie basée sur le savoir.
D'autre part, la main-d'oeuvre d'une société cohésive est plus encline à investir temps et efforts afin
de participer à l'atteinte d'objectifs collectifs; il s'agit d'un comportement dont les compagnies
peuvent tirer profit chez leurs employés pour assurer une meilleure compétitivité (Stanley et
Smeltzer, 2003).
Enfin, Friesen (2003) résume les différents effets économiques reliés au niveau de cohésion
sociale, lesquels peuvent être regroupés en trois catégories :
1. La formation de normes et valeurs sociales, qui influencent le comportement des employés
et qui favorisent un climat de confiance et de coopération;
2. La création de réseaux d'information, qui facilitent le transfert de connaissances et
l'embauche de personnel;
3. Les retombées des investissements en capital humain, c'est-à-dire les investissements des
employés en temps et en efforts pour l'atteinte d'objectifs collectifs.
4.3

Discussion

Cette section a analysé les dynamiques de la cohésion sociale. Il a d'abord été question des
facteurs potentiels d'influence de la cohésion sociale. Le tableau 4.2 résume les différents facteurs
présentés, lesquels ont été divisés en deux catégories :
•

Les conflits environnementaux;

•

Les caractéristiques des communautés.
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Tableau 4.2 : Facteurs potentiels d'influence de la cohésion sociale
Impacts potentiels ou avérés sur l'environnement
Grand nombre de parties prenantes
Manque d'information
Conflits
environnementaux

Démarche de participation publique en aval
Partage inéquitable des impacts versus bénéfices
Exclusion de parties prenantes du processus de participation publique
Absence de consensus et historique de conflits dans la communauté
Facteurs sociodémographiques : nombre
d'enfants, âge, genre, lieu de naissance,
nombre d'années dans la communauté,
diversité générationnelle, culturelle et ethnique
Caractéristiques
générales

Caractéristiques des
communautés
d'accueil

Facteurs socioéconomiques : revenu,
inégalités, chômage, structure économique
Facteurs géographiques : proximité des centres
urbains, processus d'urbanisation, organisation
spatiale du milieu, visibilité sociale

Caractéristiques
particulières

Facteurs particuliers à l'origine des interactions
sociales entre les individus d'une communauté
Facteurs particuliers à l'origine du sentiment
d'appartenance envers un milieu

La section 4.1 a également démontré que plusieurs projets de développement peuvent influencer la
cohésion sociale des communautés d'accueil, et ce, de plusieurs façons. Un fait intéressant à noter
est que les projets peuvent avoir un impact sur la cohésion sociale lors de la phase de planification
des projets, soit avant même la première pelletée de terre (Maillé, 2012).
Par la suite, les effets de la cohésion sociale sur la santé, ainsi que sur les dimensions
sociopolitique et économique, ont été analysés. Le tableau 4.3 résume les résultats.
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Tableau 4.3 : Effets de la cohésion sociale
Catégories

Effets examinés

Effets reliés à la santé

Effets fréquemment observés sur plusieurs aspects de la
santé, tels que le taux de mortalité, le taux de suicide,
l'anxiété, le stress, les maladies mentales et les crises
cardiaques

Effets sociopolitiques

Effets sur le dynamisme, la vitalité et la résilience des
communautés, ainsi que sur leur capacité à s'adapter aux
changements
Effets sur la gouvernance et sur l'implication citoyenne

Effets économiques

Effet chez les chercheurs d'emploi, qui ont de meilleures
chances de trouver un travail et qui développent des
compétences sociales et intellectuelles utiles dans
l'économie du savoir
Effets chez les employeurs, tels que la facilité d'embauche,
la diminution des risques d'affaires et des coûts de
transaction, l'augmentation de la productivité et la
compétitivité dans l'économie du savoir

Il en ressort qu'une détérioration de la cohésion sociale des communautés cause une série d'effets
significatifs sur les individus, les collectivités, les organisations économiques et les gouvernements.
De ce fait, la section 4.2 a démontré l'importance de protéger et de favoriser la cohésion sociale
des communautés qui accueillent des projets de développement.
Il serait erroné d'affirmer que les sections 4.1 et 4.2 ont permis d'identifier l'ensemble des facteurs
qui influencent et qui sont influencés par la cohésion sociale. Il s'agit d'un sujet trop complexe pour
être analysé de façon exhaustive dans le cadre d'un essai. Toutefois, cette complexité permet de
tirer des constats supplémentaires au sujet de la cohésion sociale :
•

La cohésion sociale est un concept difficile à définir et à cerner avec exactitude;

•

La cohésion sociale fait partie d'une chaine multifactorielle de causes et d'effets;

•

Les dynamiques reliées à la cohésion sociale ne sont souvent pas bien comprises, par
exemple les liens entre la cohésion sociale et le taux de mortalité;

•

Il n'existe pas de consensus au sujet de la cohésion sociale et des dynamiques liées à ce
concept.

Déjà, ces constats laissent présager des difficultés méthodologiques importantes pour évaluer les
impacts des projets de développement sur la cohésion sociale des communautés d'accueil.
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Les éléments identifiés dans la présente section mènent aux questions suivantes : est-ce que la
procédure d'ÉIE prévoit l'étude des impacts des projets de développement sur la cohésion sociale
des communautés d'accueil? Si oui, de quelle façon ces impacts sont-ils examinés dans les
rapports d'ÉIE?
La section suivante vise à répondre à ces questions.
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5

PROCÉDURE QUÉBÉCOISE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Dans cette section, la procédure d'évaluation environnementale au Québec méridional est
examinée en utilisant le concept de cohésion sociale comme angle d'analyse. En premier lieu, la
section présente une vue d'ensemble de la procédure d'évaluation environnementale. En second
lieu, les différentes étapes de la procédure sont analysées à l'aide d'un échantillon de 47 projets
réalisés depuis 2002 et assujettis à la procédure. En troisième lieu, une discussion rassemble et
résume les différents constats.
5.1

Présentation de la procédure d'évaluation environnementale au Québec méridional

La figure 5.1 ci-dessous montre les différents régimes de protection de l'environnement prévus
dans la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) pour le Québec méridional et nordique.

Figure 5.1 : Régimes de protection de l'environnement au Québec
(Tirée de Gouvernement du Québec, 2002)
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La procédure d'évaluation environnementale au Québec méridional s'applique dans le territoire régi
par le chapitre 1 de la LQE (voir l'aire colorée en bleu foncé à la figure 5.1). Plus spécifiquement,
l'article 31.1 de la LQE indique :
« Nul ne peut entreprendre une construction, un ouvrage, une activité ou une
exploitation ou exécuter des travaux suivant un plan ou un programme, dans les cas
prévus par règlement du gouvernement, sans suivre la procédure d'évaluation et
d'examen des impacts sur l'environnement prévue dans la présente section et obtenir
un certificat d'autorisation du gouvernement » (Gouvernement du Québec, 2013).
La procédure prévoit l'évaluation et l'examen des impacts tant sur le milieu biophysique que sur le
milieu humain et considère l'analyse des facteurs qui influencent « les écosystèmes, les ressources
et la qualité de vie des individus et des collectivités » (Gouvernement du Québec, 2002). Le BAPE
applique également, dans ses activités, une interprétation large de l’environnement qui « englobe
les aspects biophysique, social et économique » (BAPE, s. d.b).
Puis, l'article 31.2 de la LQE indique :
« Celui qui a l'intention d'entreprendre la réalisation d'un projet visé à l'article 31.1 doit
déposer un avis écrit au ministre décrivant la nature générale du projet. Le ministre
indique alors à l'initiateur du projet la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact
sur l'environnement que celui-ci doit préparer » (Gouvernement du Québec, 2013).
Il s'agit en fait de la première d'une série d'étapes, lesquelles sont présentées au tableau 5.1 cidessous.
Tableau 5.1 : Étapes de la procédure d'évaluation environnementale au Québec méridional
(Modifié de Pelletier, 2013; Gouvernement du Québec, 2002; BAPE, s. d.b)
Étapes

Description

Livrables

Tri préliminaire

Le promoteur avise le MDDEFP de son intention de
réaliser un projet et détermine la nécessité d'une ÉIE.

Avis de projet

Cadrage

Le MDDEFP transmet une directive qui indique au
promoteur les éléments que doit contenir l'ÉIE.

Directive
gouvernementale

Réalisation de l'ÉIE

L'initiateur de l'ÉIE détermine et évalue les impacts
de son projet et remet l'ÉIE au MDDEFP.

Rapport d'ÉIE

Analyse de
recevabilité

Les spécialistes du MDDEFP et les ministères et
organismes concernés évaluent l'ÉIE selon les
exigences de la directive, et transmettent des
questions et commentaires à l'initiateur de l'ÉIE afin
qu'il apporte des précisions ou des compléments.

Questions et
commentaires au
promoteur

Les spécialistes du MDDEFP et les ministères et
organismes concernés jugent l'ÉIE recevable ou non.

Avis de recevabilité
de l'ÉIE
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Tableau 5.1 : Étapes de la procédure d'évaluation environnementale au Québec méridional
(suite)
Étapes

Description

Livrables

Période
d'information et de
consultation,
enquête et
audience publique

Le ministre du MDDEFP confie au BAPE un premier
mandat, celui de tenir une période d'information et de
consultation sur l'ÉIE et les autres documents relatifs
au projet, lesquels sont rendus publics.

Compte rendu de la
période
d'information et de
consultation

Si le ministre du MDDEFP reçoit une requête
d'enquête et d'audience publique qu'il juge non
frivole, il confie au BAPE un second mandat, celui de
tenir une enquête et audience publique.

Rapport d'enquête
et d'audience
publique

Analyse
environnementale

Les spécialistes du MDDEFP et les ministères et
organismes concernés analysent le projet afin de
conseiller le ministre du MDDEFP sur l'acceptabilité
environnementale, la pertinence et les conditions
d'autorisation du projet.

Rapport d'analyse
environnementale

Décision

À l'aide du rapport d'ÉIE, du rapport d'enquête et
d'audience publique et du rapport d'analyse
environnementale, le ministre du MDDEFP émet sa
recommandation au gouvernement.
Le Conseil des ministres rend sa décision par décret,
soit une acceptation du projet avec ou sans
conditions, soit un refus.

Décret ministériel

Réalisation du
projet, surveillance
et suivi

Le promoteur prend connaissance de la décision du
Conseil des ministres et réalise ou non son projet.
Le promoteur doit s'assurer que le projet est réalisé
de façon conforme aux autorisations
gouvernementale et ministérielle, via un programme
de surveillance.
Le promoteur doit vérifier la justesse des impacts et
l'efficacité des mesures d'atténuation prévues dans le
rapport d'ÉIE, via un programme de suivi.

Rapports de
surveillance et de
suivi

En ce qui concerne l'étape de la réalisation de l'ÉIE, l'annexe 1 présente les grandes étapes du
processus.
Il est à préciser qu'au Québec, la création du BAPE en 1978 visait à encourager et à reconnaitre la
contribution du public au processus d'ÉIE.
« En s'informant, en exprimant ses préoccupations et en se prononçant sur un projet,
le citoyen permet d'en améliorer la qualité et ainsi, assurer le développement durable
et harmonieux de son milieu » (BAPE, s. d.a).
Les mandats du BAPE dans le cadre du processus d'ÉIE sont décrits dans le tableau 5.2 cidessous.

40

Tableau 5.2 : Présentation des mandats du BAPE
(Modifié de : BAPE, s. d.a)
Projets assujettis

Mandat

Description

Résultat

Tous les projets

Information et
consultation
du dossier par
le public

Période de 45 jours pendant laquelle le
BAPE met à la disposition du public la
documentation disponible concernant un
projet

Compte rendu
des
préoccupations
recueillies

Certains projets

Enquête avec
médiation

Période de négociation de deux mois qui
vise à obtenir un consensus entre les
parties concernées au sujet des points de
désaccord

Rapport de
médiation

Enquête et
audiences
publiques

Période de quatre mois qui se déroule en
deux périodes :
1. Période de questions et d'échanges
entre les citoyens, le promoteur, la
commission et les experts invités
2. Période où la commission reçoit les
opinions du public sous forme de
mémoire ou de présentation orale

Rapport
d'enquête et
d'audiences
publiques

Le BAPE permet ainsi aux citoyens (BAPE, s. d.a) :
•

De s'informer sur le projet, notamment via la consultation des documents rendus publics et
la participation à la séance d'information;

•

D'identifier les problèmes potentiels liés au projet et de suggérer des solutions;

•

D'exprimer ses préoccupations et de se prononcer sur l'acceptabilité du projet.

Les résultats de la consultation publique menée par le BAPE font partie des documents qui
influencent la décision gouvernementale d'approuver ou non le projet à l'étude, et sous quelles
conditions. Cette dimension participative de l'ÉIE s'apparente au concept d'acceptabilité sociale,
lequel est présenté dans la sous-section qui suit.
5.2

Analyse de la procédure d'évaluation des impacts sur l'environnement

Cette section vise à analyser la procédure d'ÉIE au Québec méridional afin de déterminer si celle-ci
étudie adéquatement les impacts des projets de développement sur la cohésion sociale. Les
principales étapes de la procédure sont ainsi examinées, via la documentation suivante :
1. Les directives gouvernementales;
2. Les rapports d'ÉIE;
3. Les comptes rendus et les rapports d'enquête et d'audience publique du BAPE.
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L'analyse s'est concentrée sur les documents les plus pertinents pour porter un jugement sur la
capacité des initiateurs des ÉIE à étudier les impacts de leurs projets sur la cohésion sociale; les
directives permettent de savoir s'il était demandé aux initiateurs des ÉIE d'étudier les impacts sur la
cohésion sociale, les rapports d'ÉIE regroupent la démarche effectuée, et les documents du BAPE
sont des bons indicateurs pour déterminer si la phase de conception des projets a causé un conflit
environnemental.
Les ÉIE terminées depuis 2002 ont été conservées, puisque l'ensemble de la documentation est
disponible sur le site Internet du BAPE. Plus spécifiquement, les ÉIE des trois projets les plus
récents pour chacun des thèmes de classification du BAPE ont été examinées lorsque la
documentation était disponible, ce qui représente un total de 47 projets. De plus, l'analyse inclut les
projets qui ont fait l'objet d'enquêtes et d'audiences publiques, tout comme les projets où le mandat
du BAPE s'est arrêté à la période d'information et de consultation. Il s'agit ainsi d'un échantillon qui
se veut représentatif des plus récents projets assujettis à la procédure d'ÉIE au Québec méridional.
L'annexe 2 présente, sous forme de tableau, la liste des projets examinés et les résultats de
l'analyse menée. Les sous-sections qui suivent décrivent ces résultats.
5.2.1

Directives gouvernementales

Les directives gouvernementales sont les commandes officielles de l'appareil gouvernemental qui
indiquent la nature, la portée et l'étendue des études d'impact à élaborer. La plupart des directives
contiennent des listes ou des tableaux de référence comprenant les éléments suivants :
•

Informations utiles pour l'exposé du contexte du projet;

•

Composantes de l'environnement susceptibles d'être décrites dans l'ÉIE;

•

Principales caractéristiques du projet pouvant être décrites dans l'ÉIE;

•

Impacts auxquels l'initiateur de l'ÉIE doit porter attention.

L'analyse des directives gouvernementales vise à répondre aux questions suivantes, à savoir :
•

Mentionnent-elles l'étude des impacts sur la cohésion sociale?

•

Incitent-elles ou obligent-elles les promoteurs à développer une démarche d'information, de
consultation ou de négociation avec les parties prenantes, afin de réduire les risques
d'occurrence de conflits environnementaux?

Parmi les 47 directives gouvernementales examinées, une seule ne fait aucune mention de l'étude
de la cohésion sociale ou de concepts qui s'y apparentent.
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À l'opposé, 12 directives gouvernementales mentionnent explicitement la cohésion sociale, et ce, à
deux endroits :
•

Dans la liste des principales composantes du milieu humain susceptibles d'être décrites
dans les rapports d'ÉIE;

•

Dans la liste des impacts sur le milieu humain auxquels les initiateurs d'ÉIE doivent porter
attention.

Il est à noter que ces mentions sont à titre indicatif et n'obligent pas forcément les initiateurs d'ÉIE à
analyser la cohésion sociale; en effet, seuls les éléments pertinents doivent être conservés dans
l'ÉIE. Toutefois, l'initiateur de l'ÉIE doit expliquer et justifier la méthodologie ayant servi à
sélectionner les composantes de l'environnement et à évaluer les impacts de son projet.
Enfin, 34 directives gouvernementales font référence à des concepts reliés de près ou de loin à la
cohésion sociale. Par exemple, la directive du projet d'implantation du terminal méthanier Rabaska
identifie les éléments suivants comme des impacts potentiels auxquels l'initiateur de l'ÉIE doit
porter attention :
« les impacts sociaux de l'ensemble du projet, soit ses effets sur la population même
et sa composition, le mode de vie, les relations communautaires comme, par exemple,
la modification des habitudes de vie, la relocalisation des individus et des activités,
etc. » (Direction des évaluations environnementales, 2004).
Plus spécifiquement, les termes suivants ont été identifiés dans les listes qui décrivent les
composantes de l'environnement susceptibles d'être décrites :
•

Profil social et culturel;

•

Composition du tissu social;

•

Mode de vie traditionnel;

•

Culture locale.

De façon similaire, les termes suivants ont été identifiés dans les listes qui présentent les impacts
des projets auxquels les initiateurs d'ÉIE doivent porter attention :
•

Impacts sociaux de l'ensemble du projet;

•

Impacts sur les relations communautaires;

•

Effets sur la population même et sa composition;

•

Effets sur le mode et la qualité de vie;

•

Impacts sur la vie communautaire.
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Il est à noter qu'aucune explication n'est disponible pour clarifier ces termes; impossible de savoir,
par exemple, quelle est la différence entre la cohésion sociale, le tissu social et les relations
communautaires. La définition exacte de ces termes semble relever de l'interprétation individuelle
des initiateurs d'ÉIE.
Un fait intéressant à noter est l'omniprésence de la cohésion sociale dans les directives; toutes sauf
une inscrivent directement la cohésion sociale ou font mention de concepts similaires. Cette forte
présence peut avoir des effets positifs ou négatifs. D'un côté, elle peut sensibiliser les promoteurs
et leurs consultants à porter une plus grande attention aux impacts sociaux de leurs projets. De
l'autre côté, elle peut banaliser ces concepts, d'autant plus que les directives n'offrent aucune
description et laissent le choix aux promoteurs de les évaluer ou non.
Qui plus est, un manque de précision est observé au sujet des impacts sociaux dans les directives
gouvernementales. À titre d'exemple, la directive pour le projet de parc éolien de Saint-Philémon
indique que le promoteur doit porter attention aux « impacts sociaux de l'ensemble du projet », ce
qui inclut :
•

Les impacts sur la situation économique de la population concernée;

•

Les impacts sur la qualité de vie, par la présence de nuisances telles que le bruit et la
poussière.

Pourtant, ces deux éléments se retrouvent plus loin dans la même liste :
•

Les nuisances causées par le bruit, les poussières ou la circulation routière;

•

Les impacts économiques du projet, c'est-à-dire la création d'emplois, les effets sur la
valeur des terres et propriétés, etc.

Cette répétition peut créer une certaine confusion au sujet des impacts sociaux que les initiateurs
d'ÉIE doivent évaluer.
En ce qui a trait à la démarche d'information, de consultation et de négociation avec les parties
prenantes, les directives gouvernementales contiennent toutes une section réservée à l'incitation à
consulter le public, dans laquelle il est inscrit :
« le Ministère incite fortement l’initiateur de projet (...) à débuter le processus de
consultation avant ou dès le dépôt de l’avis de projet et à y associer toutes les parties
concernées, tant les individus, les groupes et les communautés que les ministères et
autres organismes publics et parapublics ».
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Cette indication n'est pas obligatoire, mais elle sensibilise les initiateurs à consulter l'ensemble des
parties prenantes le plus tôt possible dans la planification de leurs projets, ce qui pourrait réduire
les risques de conflits environnementaux et éviter des impacts négatifs sur la cohésion sociale.
En somme, les directives font largement mention de la cohésion sociale et de concepts sociaux
semblables, mais accusent d'un manque de clarté et de précision. La prochaine sous-section vise
ainsi à analyser la façon dont les initiateurs d'ÉIE étudient les impacts de leurs projets sur la
cohésion sociale dans les rapports d'ÉIE.
5.2.2

Rapports d'évaluation des impacts sur l'environnement

Les rapports d'ÉIE sont les documents remis au MDDEFP en réponse à la directive
gouvernementale, afin d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les impacts des projets assujettis.
L'analyse de ces rapports vise à répondre à la question suivante :
•

Comment les initiateurs d'ÉIE interprètent-ils les directives gouvernementales en ce qui a
trait à l'étude la cohésion sociale ou de concepts sociaux similaires?

D'abord, il est à noter que la documentation pour le projet d'agrandissement du LET de SainteSophie n'est pas disponible, en raison d'une erreur informatique sur le site Internet du BAPE.
Puis, parmi les 46 rapports d'ÉIE analysés, seulement cinq considèrent les impacts sur la cohésion
sociale des communautés. Il s'agit des projets suivants :
•

Projet de modification des installations de stockage des déchets radioactifs et réfection de
Gentilly-2;

•

Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique (LET) à Drummondville;

•

Projet minier aurifère Canadian Malartic;

•

Projet de mine de fer du lac Bloom;

•

Projet d'implantation du terminal méthanier Énergie Cacouna.

Le rapport d'ÉIE pour le projet de réfection de Gentilly-2 a étudié les impacts psychosociaux des
risques associés à la centrale nucléaire. Cette étude a été réalisée à partir de sondages et
d'entrevues de groupes. Il est inscrit :
« Sur le plan de la famille ou des réseaux primaires, on constate, selon les
circonstances, des tensions, la création de réseaux de voisinage et d'amitié ou encore
le renforcement et l'extension de ces liens. (...) à l'échelle de la communauté, on
observe des effets de stigmatisation, d'isolement social et de conflits entre groupes,
mais également le développement des compétences et de solidarités, et même un
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processus de prise en charge (...). Une perte de confiance de la population envers les
autorités a également été notée dans le cas de controverses, d'accidents, de
contaminations ou d'incidents perçus négativement » (Hydro-Québec Production,
2003).
Ce rapport d'ÉIE a déterminé que l'impact relié à la perception des risques est mineur. Trois
mesures d'atténuation ont été identifiées, soit des rencontres d'information et de consultation avec
le grand public et les groupes d'intérêt, de même que divers moyens visant à recueillir les
commentaires de la population, par exemple une ligne téléphonique et un courrier électronique.
Le rapport d'ÉIE du projet d'agrandissement du LET à Drummondville aborde les résistances
sociales, les perceptions socioculturelles, de même que les impacts psychosociaux reliés aux sites
d'enfouissement qui touchent les individus, leurs réseaux sociaux et la communauté. Dans le
chapitre dédié aux impacts sur la santé, il est indiqué que les odeurs émises par un site
d'enfouissement peuvent causer les impacts psychosociaux suivants, reliés à la cohésion sociale :
•

Absence de motivation de revenir à la maison;

•

Diminution des activités extérieures;

•

Réduction des rencontres sociales;

•

Nuisances à la communication;

•

Déclenchement ou exacerbation de tensions familiales.

Le rapport d'ÉIE a identifié des mesures pour atténuer ces impacts associés aux odeurs, par
exemple le suivi des plaintes et un système de neutralisation des odeurs.
Le rapport d'ÉIE pour le projet minier aurifère Canadian Malartic est unique en son genre, puisqu'il
est le seul à considérer le tissu social comme une composante de l'environnement et à dédier une
section complète pour l'analyse des impacts du projet sur la cohésion sociale et le sentiment
d'appartenance de la communauté. Selon Antoine Moreau, sociologue et chargé de projets chez
Genivar, le projet minier aurifère Canadian Malartic jouissait d'un contexte favorable, voire unique,
pour cette étude (Moreau, 2013) :
•

L'initiateur de l'ÉIE a identifié des impacts potentiels sur la cohésion sociale, notamment en
lien à l'arrivée de nouveaux travailleurs et au déplacement d'une partie de la population de
la Ville de Malartic;

•

Les parties prenantes, dont les spécialistes en santé publique, ont manifesté des craintes
au sujet de la cohésion sociale;

•

Le client était sensible à la question de la cohésion sociale, et proactif en matière de
relations communautaires.
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Le tableau 5.3 ci-dessous résume les principaux impacts identifiés sur la cohésion sociale et les
mesures d'atténuation prévues.
Tableau 5.3 : Impacts du projet Canadian Malartic sur la cohésion sociale
(Modifié de : Genivar, 2008)
Phases du projet

Sources d'impacts

Exemples de mesures d'atténuations

Construction

Arrivée de travailleurs
temporaires qui peut engendrer
des conflits entre les nouveaux
et les anciens résidants et entre
les employés eux-mêmes

Politique de maximisation de l'achat des
biens, services et main-d'oeuvre à Malartic
et en Abitibi-Témiscamingue
Efforts d'intégration par la communauté
malarticoise

Exploitation

Arrivée de travailleurs
permanents qui peut engendrer
des conflits entre les nouveaux
et les anciens résidants
Salaires nettement plus élevés
que la moyenne pour les
travailleurs de la mine

Politique de maximisation de l'achat des
biens, services et main-d'oeuvre à Malartic
et en Abitibi-Témiscamingue
Efforts d'intégration par la communauté
malarticoise
Information et transparence d'Osisko quant
à la situation de l'emploi local lié au projet

Fermeture

Fin de l'exploitation minière

Existence du Fonds Essor Malartic Osisko
pour la diversification de la base
économique de la Ville de Malartic
Annonce précoce de la fermeture de l'usine

Le rapport d'ÉIE du projet minier aurifère Canadian Malartic identifie également des impacts positifs
sur le sentiment d'appartenance au milieu, en raison du rôle joué par la mine dans la revitalisation
de la Ville de Malartic.
Le rapport d'ÉIE du projet de mine de fer du lac Bloom contient une section réservée à l'analyse
des impacts du projet sur la disponibilité des services et la rétention de la main-d'oeuvre. Afin de
combler les 250 emplois créés par le projet dans la région de Fermont, le projet prévoit d'établir des
horaires de travail du type fly-in fly out, avec 14 jours de travail suivis par 14 jours de congé, dans
le but d'attirer des travailleurs de l'extérieur. Le rapport d'ÉIE tient compte des impacts de cette
activité du projet sur le sentiment d'appartenance du milieu. Il est inscrit :
« Lors des consultations effectuées avec le milieu socio-économique fermontois,
certains intervenants ont mentionné qu’un tel type d’horaire de travail ne favorisera
pas le développement durable de la communauté, ni le sentiment d’appartenance au
sein de celle-ci. (...) Afin de répondre à ces inquiétudes, le requérant s’est engagé à
favoriser, dans la mesure du possible, l’emploi local et la formation des résidents
actuels de Fermont » (Genivar, 2006).
De façon similaire, le rapport d'ÉIE du projet de terminal méthanier à Cacouna aborde les impacts
de l'arrivée de la main-d'oeuvre extérieure dans la communauté, plus précisément le risque de
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conflits entre les résidents locaux et les travailleurs de la construction. Plusieurs mesures ont été
prévues pour atténuer cet impact potentiel, par exemple un mécanisme de réponse aux plaintes
reliées aux comportements des travailleurs, une préférence d'embauche aux résidents locaux, de
même qu'un programme de sensibilisation culturelle pour tous les travailleurs de la construction.
Ensuite, trois rapports d'ÉIE considèrent de façon indirecte ou incomplète les impacts reliés à des
concepts sociaux similaires à la cohésion sociale. Il s'agit des projets ou programmes suivants :
•

Programme décennal d'épandage de phytocides par voie aérienne en milieu forestier sur
des terrains privés de Smurfit-Stone inc.;

•

Projet de desserte ferroviaire au terminal maritime de Grande-Anse;

•

Projet de réaménagement de la rue Jacques-Cartier.

Le rapport d'ÉIE pour le programme décennal d'épandage de phytocides par voie aérienne décrit le
profil culturel des communautés autochtones touchées. Cette description aborde certains éléments
reliés à la cohésion sociale, par exemple les activités communautaires et spirituelles. Toutefois,
l'analyse des impacts sociaux n'utilise pas cette information; cette analyse se concentre
uniquement sur les aspects reliés à la santé, aux nuisances ainsi qu'aux activités économiques et
récréatives.
Le rapport d'ÉIE pour le projet de desserte ferroviaire au terminal maritime de Grande-Anse indique
l'information suivante :
« Du fait de sa situation géographique enclavée entre de vastes espaces naturels et
éloignée des grands centres urbains du sud du Québec, on retrouve à Saguenay une
forte cohésion sociale et un important sentiment d'appartenance, de même qu'une
grande fierté régionale » (AECOM et Groupe IBI/DAA, 2011).
Il n'est toutefois pas indiqué comment les initiateurs du rapport d'ÉIE ont obtenu cette information.
De même, les impacts du projet sur la cohésion sociale de Saguenay n'ont pas été évalués.
Le rapport d'ÉIE pour le projet de réaménagement de la rue Jacques-Cartier, à Gatineau, fait une
brève analyse des effets sociaux du projet, dans laquelle il est inscrit que l'aménagement d'aires de
repos et d'équipements nautiques favoriseront la revitalisation du milieu de vie, mais sans plus.
Par la suite, 38 rapports d'ÉIE n'ont pas du tout abordé la cohésion sociale. Pourtant, toutes les
directives gouvernementales, à l'exception d'une seule, mentionnent la cohésion sociale ou des
concepts similaires comme des éléments à considérer dans l'ÉIE.
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À titre d'exemple, le tableau 5.4 ci-dessous indique les différences entre les éléments sociaux
mentionnés dans la directive et ceux conservés dans le rapport d'ÉIE pour le projet de mise en
valeur hydroélectrique de la rivière Ouiatchouan à Val-Jalbert. Les éléments soulignés dans le
tableau sont ceux reliés à la cohésion sociale; ces éléments n'apparaissent que dans la colonne de
gauche du tableau 5.4, puisqu'ils n'ont pas été conservés dans le rapport d'ÉIE.
Tableau 5.4 : Analyse comparative des éléments sociaux pour le projet à Val-Jalbert
Éléments de la directive

Éléments du rapport d'ÉIE

Description des caractéristiques sociales du milieu humain
Le profil démographique : proportion d'hommes et
de femmes, catégories d'âges, perspectives
démographiques
La situation économique et les perspectives de
développement : taux d'activité, d'inactivité et de
chômage, principaux secteurs d'activités,
perspectives d'emploi
Le contexte culturel : morale, connaissances,
croyances, lois, valeurs, normes, rôles et
comportements acquis par les individus en tant
que membres d'une communauté
La cohésion sociale : stabilité et force des liens
sociaux, sentiment d'appartenance

Profil démographique : statistiques
démographiques, perspectives
démographiques, présence autochtone
Profil socioéconomique : structure
économique, secteurs d'activités
économiques (foresterie, agriculture,
tourisme), économie autochtone

Évaluation des impacts du projet sur le milieu humain
Changements potentiels du profil démographique
Changements potentiels du profil culturel
Impacts sur la situation économique
Impacts sur la cohésion sociale
Impacts sur la réalisation des activités de la vie
quotidienne
Impacts sur la qualité de vie (par la présence de
nuisances, par exemple le bruit ou la poussière)

Retombées économiques
Impacts sur la qualité de vie (par la présence
de désagréments, par exemple le bruit, la
poussière et l'achalandage sur les voies de
circulation)
Impacts sur la santé et la sécurité publique
(risques d'accident)

Il ne s'agit pas d'un cas unique, au contraire. En fait, les sections de la majorité des rapports d'ÉIE
qui décrivent les composantes humaines du milieu récepteur et qui analysent les impacts sociaux
des projets suivent une structure semblable, dont les principaux éléments sont :
•

Le cadre administratif, les schémas d'aménagements et les règlements de zonage;

•

Le contexte socioéconomique et le profil sociodémographique;

•

L'utilisation du sol et du territoire;

•

Les infrastructures et équipements;

•

La qualité de vie, la santé et la sécurité publique;
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•

Le patrimoine archéologique et culturel;

•

Le milieu visuel;

•

Les communautés autochtones.

L'analyse a déterminé que ces éléments ne sont pas, ou que très peu, reliés à la cohésion sociale.
Par exemple, la description du contexte socioéconomique et sociodémographique est, en fait, une
présentation de données statistiques sur l'emploi, le taux de chômage, le revenu moyen, le nombre
d'habitants et de ménages, etc. L'utilisation du territoire présente les principales activités
économiques, notamment les activités agricoles, forestières, touristiques, récréatives et de chasse
et pêche, sans faire de liens avec la cohésion sociale. De même, l'analyse des impacts sur la
qualité de vie s'en tient généralement aux nuisances causées par les projets, par exemple le bruit
ou la poussière. De façon similaire, l'analyse du patrimoine archéologique et culturel se limite aux
éléments identifiés dans les répertoires gouvernementaux. Ainsi, ces informations ne permettent
pas de décrire les réseaux sociaux et le sentiment d'appartenance des communautés, ni d'évaluer
les impacts des projets sur la cohésion sociale.
Enfin, concernant les conflits environnementaux, la plupart des rapports d'ÉIE ont une section
réservée aux démarches d'information et de consultation réalisées par le promoteur ou par un
consultant. Toutefois, l'information disponible dans les rapports d'ÉIE est insuffisante pour porter un
jugement critique au sujet des résultats des démarches entamées. Les comptes rendus et les
rapports d'enquête et d'audience publique du BAPE représentent un meilleur indicateur du niveau
de réussite des démarches d'information et de consultation puisque les individus concernés ont
l'occasion d'exprimer leurs opinions, observations, attentes et préoccupations envers le projet suite
à l'élaboration du rapport d'l'ÉIE. Ces documents sont ainsi analysés dans la sous-section qui suit.
5.2.3

Comptes rendus et rapports du BAPE

La présente analyse des comptes rendus et des rapports du BAPE vise à répondre à la question
suivante :
•

La démarche d'information et de consultation avec les parties prenantes élaborée dans le
cadre de l'ÉIE a-t-elle permis de réduire ou d'éliminer le risque d'émergence de conflits
environnementaux?

Plus précisément, l'analyse a examiné les témoignages des participants et les recommandations du
BAPE afin d'identifier des conflits environnementaux ou des signes laissant présager de tels
conflits, notamment :
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•

Un nombre élevé de mémoires déposés;

•

Un ou plusieurs participants qui dénoncent un manque d'information ou de consultation;

•

Un ou plusieurs participants qui perçoivent un partage inéquitable des impacts et bénéfices;

•

Un ou plusieurs participants qui se sont sentis exclus du processus de consultation;

•

Une absence de consensus ou d'acceptabilité sociale.

Parmi les 47 projets examinés, le BAPE a reçu 25 mandats d'information et de consultation du
dossier sans demande d'une audience publique, et 21 mandats d'enquêtes et d'audiences
publiques. Aucun rapport d'enquête et de médiation n'a été identifié dans cet échantillon. Ici encore,
l'information pour le projet d'agrandissement du LET à Sainte-Sophie n'était pas disponible.
Parmi les 25 comptes rendus des séances d'information analysés, 18 ne démontrent aucune trace
d'un conflit environnemental, alors que 7 contiennent certains éléments pouvant laisser présager un
conflit environnemental, très souvent en raison d'un manque d'information de la part du promoteur.
Toutefois, peu d'information est disponible dans ces comptes rendus, ce qui ne permet pas de
porter un jugement critique. Par exemple, le compte rendu de la séance d'information pour le projet
de parc éolien de Saint-Philémon indique qu'une des préoccupations est « la consultation ou non
par le promoteur des regroupements de villégiateurs et des propriétaires de chalet dans le secteur
du parc éolien projeté » (BAPE, 2013); il est toutefois impossible de savoir si ces regroupements
ont été exclus du processus de consultation, ou si cette préoccupation a été répondue de façon
satisfaisante par le promoteur.
Malgré ce manque d'information, il est tout de même raisonnable d'affirmer que les projets qui n'ont
pas

fait

l'objet

environnementaux

d'une

enquête

importants

et

dans

audience
les

publique

communautés;

n'ont

pas

autrement,

engendré
une

de

demande

conflits
aurait

probablement été déposée pour mener une enquête et une audience publique ou une médiation.
Parmi les 21 rapports d'enquêtes et d'audiences publiques examinés, six ne démontrent aucun
signe d'un conflit environnemental, dix contiennent des éléments qui laissent présager un possible
conflit, alors que cinq présentent clairement un conflit environnemental.
Dans les dix rapports qui contiennent des signes précurseurs d'un conflit, des participants ont
généralement dénoncé un manque d'information ou de transparence, ont critiqué la qualité de
l'information fournie par le promoteur, ou ont affirmé ne pas avoir été consultés adéquatement pour
le projet.
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Par exemple, dans le rapport d'enquête et d'audience publique pour le projet de construction de
l'oléoduc Pipeline Saint-Laurent, des agriculteurs ont affirmé avoir manqué de temps et de
ressources pour participer adéquatement au processus de consultation :
« À un moment donné, c’est un problème de temps. On est des producteurs agricoles,
nous autres, on ne fait pas ça à plein temps, là. On s’est rencontré sur notre temps, au
meilleur de notre connaissance, pour trouver le tracé qui avait le moins d’impact pour
l’agriculture. (…) Si vous nous donnez 50 000 $ chaque à l’année, puis on fait ça à
temps plein, là, on va peut-être arriver à trouver des solutions (…) » (BAPE, 2007a).
Fait

intéressant

à

noter,

quelques

intervenants

ont

critiqué

la

procédure

d'évaluation

environnementale à ce sujet. C'est notamment le cas du rapport d'enquête et d'audience publique
pour le projet de construction de l'usine AP50, où un organisme a indiqué qu'il est « difficile d’aller
chercher une contre-expertise pour valider les informations qu’on retrouve et qui sont abondantes
dans les études d’impact » et qui a suggéré d'accorder « une aide financière aux organismes et
aux citoyens qui veulent présenter un mémoire afin de rétablir l’équilibre » (BAPE, 2011).
Ensuite, les rapports d'enquêtes et d'audiences publiques des cinq projets suivants démontrent de
façon claire un conflit environnemental :
•

Projet de desserte ferroviaire au terminal maritime de Grande-Anse;

•

Projet minier aurifère Canadian Malartic;

•

Projet de mine de fer du lac Bloom;

•

Projet d'implantation du terminal méthanier Rabaska et des infrastructures connexes;

•

Projet d'implantation du terminal méthanier Énergie Cacouna.

Le rapport d'enquête et d'audience publique du projet de desserte ferroviaire au terminal maritime
de Grande-Anse fait état de rapports de voisinage tendus. Dans la transcription des audiences
publiques, un participant qui a vécu des impacts sociaux s'est exprimé ainsi :
« Vous savez, monsieur le Président, il y a maintenant une tradition à la nouvelle ville
fusionnée de Saguenay! Si quelqu'un ose poser une question trop pointue ou
s'oppose à un projet qui semble rallier la majorité, ou remet en question les choix
économiques des dirigeants en place, il s'expose aux foudres d'une éventuelle
poursuite. Vendredi dernier, (...) l'huissier s'est présenté à notre demeure pour nous
présenter une menace de poursuite de la part de l'Administration portuaire du
Saguenay » (BAPE, 2012).
Un autre participant a mentionné avoir vécu de la solitude et de l'isolement lors du processus de
négociation de gré à gré avec le promoteur au sujet de compensations financières. Ce même
participant appréhende des tensions avec ses voisins dans le cas où les négociations seraient
inéquitables et que certains propriétaires auraient été plus favorisés que d'autres. Il semble donc
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que l'approche de consultation et le rapport de force inégal entre le promoteur et les citoyens soit la
cause d'un conflit environnemental dans la communauté.
Le rapport d'enquête et d'audience publique du projet minier aurifère Canadian Malartic présente
également un conflit environnemental, cette fois-ci en raison du déplacement d'un quartier de la
Ville de Malartic. À ce sujet, l'organisme La Maison de la famille de Malartic a affirmé :
« Cette grande déportation cause de l’inquiétude, de l’insécurité, de l’irritation, de la
colère, des conflits entre individus et même dans les familles. C’est un énorme stress
supplémentaire pour plusieurs. Les repères ne sont plus les mêmes : nouvel
environnement, nouveaux voisins, nouveau paysage, parfois nouvelle maison parce
que la première n’aurait pas résisté lors du transport » (BAPE, 2009)
Il est également à noter que le processus de consultation du promoteur a été critiqué; plusieurs
participants étaient d'avis que l'octroi de cadeaux, par exemple des dindes de Noël, visait à
soudoyer les citoyens, et constituait une « habile campagne de relations publiques » (BAPE, 2009).
En ce qui concerne le rapport d'enquête et d'audience publique du projet de mine de fer du lac
Bloom, la question autochtone est à l'origine du conflit environnemental. D'un côté, des familles
innues et le Conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam se sont prononcés contre le projet,
affirmant que celui-ci entrait en conflit avec leur utilisation traditionnelle du territoire, et critiquant le
manque de consultation. De l'autre côté, le regroupement Nikan Innu, constitué d'un autre groupe
de familles de Uashat et Mani-Utenam, s'est positionné en faveur du projet, accueillant l'opportunité
pour la communauté de prendre en charge son développement socioéconomique.
Enfin, les deux projets d'implantation d'un terminal méthanier ont engendré d'importants conflits
environnementaux dans les communautés d'accueil. La lecture des rapports d'enquêtes et
d'audiences publiques a permis d'identifier des témoignages émouvants.
Par exemple, dans le rapport du BAPE pour le projet du terminal méthanier Énergie Cacouna, il est
inscrit :
« Des citoyennes ont révélé que des personnes ayant présenté des requêtes le
premier soir des audiences publiques avaient été nommées et ridiculisées le
lendemain matin par des animateurs de radio. (...) les relations humaines ont été
détruites. II y a eu des actes de vandalisme, des menaces, de l’intimidation et chacun
vit dans un stress immense (BAPE, 2006).
D'ailleurs, selon le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Rivière-du-Loup, « que le
projet se réalise ou non, il y a maintenant un travail de solidarisation à faire ». L'impact dans la
communauté est tel que la commission du BAPE a recommandé que Santé Canada, le CSSS, le
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promoteur et la collectivité participent à un programme de suivi des impacts sociaux du projet sur la
communauté de Cacouna (BAPE, 2006).
Qui plus est, selon le CSSS, la principale cause de ce conflit serait deux visions de développement
opposées au sein de la communauté :
« L’audience publique comme les consultations menées par le promoteur ont mis en
évidence une polarisation de deux visions du développement du territoire, soit
industriel soit axé sur la mise en valeur des ressources du milieu naturel et du
patrimoine, d’autant que la qualité de vie associée à ces ressources est une
composante fortement valorisée par la population » (BAPE, 2006).
Le rapport d'enquête et d'audience publique du projet de terminal méthanier Rabaska est tout aussi
éloquent dans la description du conflit environnemental causé par l'arrivée du projet :
« Une forte proportion des participants à proximité de la zone d’implantation, incluant
ceux de Lévis, de l’île d’Orléans et de Beaumont, se positionnent contre la réalisation
du projet. En contrepartie, une grande part des participants plus éloignés de Lévis et
des environs sont d’avis que le projet devrait se réaliser le plus rapidement possible.
(...) La polarisation des positions face au projet, que plusieurs participants déplorent,
semble avoir accentué la division sociale dans la communauté locale. L’affrontement
des idées et des opinions a été effervescent et très animé » (BAPE, 2007b).
Des participants ont affirmé avoir été témoins ou victimes d'insultes, de huées, de conflits familiaux,
etc. L'approche du promoteur serait en partie responsable de cette situation, selon certains
intervenants :
« Rabaska n’a rien fait pour faire baisser les tensions. Au contraire, à maintes reprises
il a jeté du discrédit sur les opposants, au lieu d’écouter ce que les opposants ont à
dire, il parle de campagne de peur, au lieu d’écouter leur peur derrière les paroles »
(BAPE, 2007b).
En somme, bien que la majorité des projets analysés ne semblent pas avoir mené à un conflit
environnemental, les communautés qui ont vécu de tels conflits ont subi des impacts sociaux
importants. Ces impacts ont probablement laissé des traces dans le milieu, quoiqu'il soit impossible
de le vérifier, puisque les suivis, s'ils ont été effectués, ne sont pas disponibles sur le site du BAPE.
5.3

Discussion

L'analyse menée visait à examiner la procédure d'évaluation environnementale du Québec
méridional en regard à la cohésion sociale. Suite à l'examen des directives gouvernementales, des
rapports d'ÉIE et des documents du BAPE de 47 projets récents, certains constats ont été
identifiés. Le tableau 5.5 ci-dessous résume les résultats obtenus, lesquels sont présentés plus en
détail à l'annexe 2.
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Tableau 5.5 : Sommaire des résultats d'analyse
Documents examinés
Résultats d'analyse

Directives
gouvernementales

Rapports
d'ÉIE

Comptes rendus et
rapports du BAPE

Mention claire de la cohésion
sociale/absence d'un conflit
environnemental

12

5

24

Mention plus ou moins claire de la
cohésion sociale/signes précurseurs d'un
conflit environnemental

34

3

17

Aucune mention de la cohésion
sociale/présence claire d'un conflit
environnemental

1

38

5

Documentation non disponible

0

1

1

Total

47

47

47

D'abord, toutes les directives gouvernementales, à l'exception d'une seule, font la mention de la
cohésion sociale ou de concepts sociaux similaires. Plus précisément, sur les 47 directives
gouvernementales examinées, 12 mentionnent clairement la cohésion sociale, et 34 abordent des
concepts similaires, par exemple les relations communautaires ou le tissu social.
Qui plus est, le concept de cohésion sociale a été noté, de façon explicite, uniquement dans les
directives gouvernementales émises depuis 2006. Les quatre directives gouvernementales de
2011, l'année la plus récente, font mention de la cohésion sociale, ce qui laisse croire qu'il s'agit
d'un concept de plus en plus présent.
Toutefois, l'analyse a identifié un manque général de clarté au sujet de la description des
composantes humaines et des impacts sociaux dans les directives gouvernementales. D'un côté,
les concepts sociaux ne sont généralement pas définis, ce qui ne permet de pas faire la distinction
entre la cohésion sociale et le tissu social, par exemple. De l'autre côté, des répétitions ont été
notées, notamment entre les impacts sociaux et les impacts économiques.
Il convient également de noter la redondance générale observée dans les directives
gouvernementales. Dans de nombreux cas, les éléments retrouvés sont exactement les mêmes, et
dans le même ordre, et ce, même si la nature des projets et les milieux touchés diffèrent.
L'approche utilisée est de dresser de longues listes d'éléments, à partir desquelles les initiateurs
des rapports d'ÉIE doivent faire un tri, selon ce qu'ils perçoivent comme étant des éléments
pertinents ou non. Cette approche laisse énormément de liberté aux initiateurs d'ÉIE, qui doivent
poursuivre le cadrage de l'ÉIE sans aucune obligation de consulter la population. De plus, dans la
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forte majorité des cas, la méthodologie et les critères à l'origine du choix des composantes
conservées n'ont pas été retrouvés de façon claire dans les rapports d'ÉIE.
Du côté des rapports d'ÉIE, l'analyse a déterminé que la majorité de ceux-ci n'évaluent pas les
impacts des projets sur la cohésion sociale des communautés d'accueil. Deux hypothèses sont ici
avancées afin d'expliquer cette situation.
D'abord, les informations utilisées pour décrire les composantes humaines de l'environnement
proviennent presqu'exclusivement de sources officielles, déjà disponibles et facilement accessibles,
par exemple les données socioéconomiques et démographiques de Statistique Canada, les
schémas d'aménagement, les règlements concernant le zonage municipal, les répertoires
gouvernementaux des sites patrimoniaux, etc.
Ce type d'information ne permet pas d'étudier des concepts sociaux plus abstraits, tels que la
cohésion sociale, le mode de vie ou les coutumes culturelles des communautés, pour lesquels peu
de données sont disponibles ou facilement accessibles. L'analyse de ces concepts sociaux
nécessite plutôt la récolte de nouvelles données via des sondages, des entrevues, des ateliers
dans la communauté, etc. De plus, une analyse professionnelle de ces concepts doit être menée
par des spécialistes du domaine, par exemple des sociologues, des anthropologues ou des
géographes spécialisés dans la sphère sociale du développement.
La première hypothèse est donc que les initiateurs des ÉIE s'en tiennent aux informations
officielles, déjà disponibles ou facilement accessibles pour étudier les composantes humaines et
sociales de l'environnement, ce qui ne permet pas d'analyser les réseaux sociaux de la
communauté, ni le sentiment d'appartenance des individus.
Ensuite, de fortes similitudes ont été constatées dans les sections des rapports d'ÉIE réservées aux
composantes humaines de l'environnement et ce, peu importe la nature et l'emplacement des
projets; ce constat laisse supposer un certain statu quo au sujet des pratiques des initiateurs d'ÉIE
en la matière. L'étude des réseaux sociaux et du sentiment d'appartenance requiert des méthodes
qui ne sont peut-être pas intégrées aux pratiques traditionnelles des firmes chargées de la
réalisation des ÉIE. En ce sens, la deuxième hypothèse est que l'étude des impacts sociaux des
projets est un domaine novateur et peu maitrisé. Le fait qu'il n'existe aucun guide gouvernemental
au sujet de l'étude des impacts sociaux, ni au Québec ni au Canada, vient corroborer cette
hypothèse. D'ailleurs, Jean-Pierre Pelletier, enseignant au CUFE et spécialiste d'ÉIE, affirme que la
cohésion sociale n'est pas mentionnée dans les rapports d'ÉIE parce que les méthodologies sont
inadéquates et que l'expertise est peu développée (Pelletier, 2013). Il s'agit aussi de l'hypothèse
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mise de l'avant par Jacquet et Stedman (2013) qui affirment que cette situation est due au fait que
les impacts sociaux sont perçus comme étant difficiles, voire impossibles à prévoir et mesurer.
Il faut préciser qu'il existe bel et bien des relations entre les éléments sociaux retrouvés dans les
rapports d'ÉIE, par exemple la qualité de vie ou l'utilisation du territoire, et la cohésion sociale (voir
la section 4 à ce sujet). Par exemple, les impacts des projets sur une utilisation du territoire comme
une cueillette traditionnelle de bleuets ou un festival annuel peut, en retour, affecter le mode de vie
et les coutumes locales, ce qui peut modifier la cohésion sociale. Toutefois, ces liens ne sont pas
démontrés dans les rapports d'ÉIE. La figure 5.2 ci-dessous illustre ce constat.

Éléments présents dans
les rapports d'ÉIE en lien
avec la cohésion sociale
Contexte
socioéconomique

Exemples d'interactions généralement non décrites dans les
rapports d'ÉIE
Inégalités
socioéconomiques

Stress et anxiété

Structure
économique de la
communauté

Santé mentale
Taux de mortalité

Organisation spatiale du
milieu

Mode de vie
Maladies cardiaques
Coutumes locales

Utilisation du territoire

Cohésion
sociale

Sources
d'interactions
sociales

Intégration
économique

Milieu visuel
Patrimoine

Résilience des
communautés

Sentiment
d'appartenance

Productivité
économique

Figure 5.2 : Faiblesse de l'analyse des impacts sur la cohésion sociale
Enfin, l'analyse des comptes rendus des séances d'information et des rapports d'enquêtes et
d'audiences publiques a démontré que la plupart des projets n'avaient pas engendré de conflits
dans les communautés d'accueil. Toutefois, cinq projets ont causé de tels conflits, ce qui s'est
traduit par des impacts sociaux importants pour les communautés concernées, par exemple de
l'inquiétude, du stress, de la colère, un sentiment de détresse, le bri de liens d'amitié, des conflits
familiaux, l'envie de déménager, etc.
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Il convient également de se questionner sur la réponse du BAPE face à ces conflits
environnementaux. Par exemple, dans le cadre des audiences publiques pour le projet Rabaska,
plusieurs participants ont décrit un déchirement du tissu social de leur communauté, accompagné
d'impacts sur la santé mentale et physique de plusieurs individus. Malgré ces témoignages parfois
percutants, le BAPE a simplement recommandé de favoriser l'intégration paysagère du projet, et a
conclu :
« Pour ce qui est de l’insertion territoriale, la commission constate (...) que le projet est
conforme à la vocation industrielle et portuaire prévue par le schéma d’aménagement
et le plan d’urbanisme de Lévis » (BAPE, 2007b).
Pourtant, plusieurs participants des audiences n'étaient pas de cet avis. Pourquoi le BAPE s'en
tient-il au schéma d'aménagement et au plan d'urbanisme pour justifier l'insertion territoriale du
projet, alors que plusieurs ont décrit une division de leur communauté, et ce, avant même le début
de la construction du projet?
Qui plus est, dans l'analyse environnementale sur le projet Rabaska, le MDDEFP minimise lui aussi
l'importance de la cohésion sociale, en affirmant :
« Le Ministère est d’avis qu’au même titre que pour tous les autres types de projets de
développement, quels qu’ils soient, on reconnaît que l’annonce du projet Rabaska a
occasionné des réactions (...), des attitudes et des comportements (....) très variés
chez les résidants locaux (...). Cependant, il aurait été relativement difficile d’aller audelà de l’évaluation faite par l’initiateur en matière d’impacts psychosociaux découlant
de l’annonce du projet » (Direction des évaluations environnementales, 2007).
Ce constat est faux : l'analyse a démontré que ce ne sont pas tous les projets, quels qu'ils soient,
qui engendrent des divisions sociales aussi importantes que celles décrites suite à l'annonce du
projet Rabaska. De plus, bien que le MDDEFP semble être d'avis que l'initiateur n'aurait pas pu
prévoir ces impacts, plusieurs citoyens ont affirmé, au contraire, que l'attitude du promoteur a
contribué à cette situation.
En somme, l'analyse a déterminé que la procédure d'évaluation environnementale du Québec
méridional ne prévoit pas, de façon satisfaisante, l'étude des impacts sur la cohésion sociale des
communautés d'accueil. La présente section tend à démontrer que l'étude des impacts sociaux est
un concept récent, encore mal maitrisé et peu mis en valeur, et ce, tout au long de la procédure,
depuis l'envoi de la directive gouvernementale jusqu'au rapport d'enquête et d'audience publique du
BAPE. D'un autre côté, il convient de souligner la volonté apparente du gouvernement d'intégrer les
impacts sociaux dans la procédure, et les approches novatrices de certains initiateurs d'ÉIE en la
matière, par exemple la firme Genivar pour le projet Malartic.
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Suite à ces constats, plusieurs questions viennent ainsi à l'esprit. Par exemple, tous les projets
devraient-il systématiquement étudier les impacts sur la cohésion sociale? Sinon, lesquels
devraient le faire, et comment? La section 6 vise à répondre à ces questions en présentant le
concept global de l'ÉIS.
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6

PROCÉDURE D'ÉVALUATION DES IMPACTS SOCIAUX

Cette section vise à examiner la procédure globale d'évaluation d'impacts sociaux. Spécifiquement,
les éléments suivants sont présentés : la définition générale, les défis, les approches, le processus
méthodologique, les sources d'information, de même que des exemples de modèles et méthodes.
Il faut préciser qu'il n'existe pas de consensus en regard d'une définition exacte pour la procédure
d'évaluation d'impacts sociaux, ni au sens légal ni au sein de la communauté scientifique. Dans ce
contexte, la présente section cherche à élaborer une représentation équilibrée et simplifiée.
Qui plus est, les éléments relevés ne sont pas forcément représentatifs de la procédure d'ÉIE pour
le Québec méridional. Toutefois, lorsque pertinent, les constats de la présente section sont
comparés à ceux déterminés à la section 5.
6.1

Définition générale de l'évaluation des impacts sociaux

Au même titre que l'ÉIE, l'ÉIS est d'abord et avant tout un outil d'aide à la décision (Barrow, 2000).
Plus précisément, l'ÉIS est un processus qui vise à identifier et à évaluer les impacts sociaux,
positifs et négatifs, reliés à un projet, un programme ou une politique (Branch et Ross, 2000). Ce
processus permet de comprendre et d'anticiper les changements sociaux, d'atténuer les impacts
négatifs et d'optimiser les retombées positives (Goldman et Baum, 2000 et Burdge, 2012).
Selon un regroupement de scientifiques chargé d'élaborer des principes et des lignes directrices
pour l'ÉIS (Interorganizational Committee, 2003), les impacts sociaux représentent :
•

Les impacts qui modifient la façon dont les individus vivent, travaillent, s'amusent,
s'associent entre eux, subviennent à leurs besoins et s'organisent en tant que membres
d'une société;

•

Les impacts qui affectent les normes, les valeurs et les croyances, lesquelles guident et
rationalisent les relations entre les individus et envers la société.

Vanclay (2003) propose une définition multidimensionnelle et plus élargie des impacts sociaux,
laquelle est résumée au tableau 6.1 ci-dessous.
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Tableau 6.1 : Définition multidimensionnelle des impacts sociaux
(Modifié de : Vanclay, 2003)
Dimensions

Les impacts sociaux affectent...

Le mode de vie

La façon dont les gens vivent, travaillent, jouent et interagissent de
façon quotidienne

La culture

Les croyances communes, les coutumes, les valeurs, les langages
et dialectes

La communauté

La cohésion sociale de la communauté, la stabilité, les services et
les infrastructures

Les systèmes politiques

La capacité des gens à participer aux décisions qui les affectent, le
degré de démocratie et les ressources démocratiques disponibles

L'environnement

La qualité de l'eau potable et de l'air, la disponibilité et la qualité de
la nourriture, le risque de contamination, la poussière et le bruit, la
sécurité et la santé publiques, l'accès aux ressources

La santé et le bienêtre

Le bienêtre physique, mental, social et spirituel, et non uniquement
l'absence de maladies

Les droits de la personne
et de la propriété

La protection des libertés civiles

Les craintes et ambitions

Les perceptions des gens à propos de leur sécurité et du futur de
leur communauté, de même que leurs aspirations et celles des
générations futures

Le Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE) propose une classification des
impacts sociaux en cinq catégories, qui résument bien ce qui a été identifié dans la littérature :

1. Les impacts sur le mode de vie : le comportement des personnes et leurs relations avec la
famille, les amis et collègues au quotidien;
2. Les impacts culturels : les habitudes, obligations, valeurs, langues, croyances religieuses et
autres éléments qui distinguent un groupe social ou ethnique;
3. Les impacts communautaires : les infrastructures, services, organisations volontaires,
réseaux d'activités et cohésion;
4. Les impacts sur les commodités et la qualité de vie : l'identité, l'esthétique, le patrimoine, le
sentiment d'appartenance, la sécurité, l'habitabilité, les aspirations pour l'avenir;
5. Les impacts sur la santé : le bienêtre mental, physique et social (PNUE, 2002).

Le PNUE note que les impacts sur la santé peuvent également être évalués dans le cadre d'une
évaluation indépendante (PNUE, 2002); en effet, le processus d'analyse des impacts sur la santé
diffère sensiblement de celui pour évaluer les autres impacts sociaux.
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Enfin, il est à noter que l'ÉIS est généralement une sous-composante de la procédure globale
d'évaluation environnementale, mais peut également être réalisée de façon indépendante (Burdge,
2012 et Goldman et Baum, 2000).

6.2

Principaux défis

L'ÉIS est associée à un degré de complexité important. En effet, le social est multifactoriel, avec
une pluralité de parties prenantes, de même qu'une multitude d'intérêts économiques, politiques,
culturels et moraux, qui évoluent constamment en réponse à de nombreux facteurs. Selon
Pushchak et Farrugia-Uhalde (2009), l'ÉIS implique quatre principaux défis, lesquels sont décrits cidessous :
1. Tenir compte des données quantitatives et qualitatives;
2. Conduire une analyse exhaustive du milieu social;
3. Prédire les changements sociaux;
4. Attribuer une valeur aux impacts sociaux.
6.2.1

Utilisation de données quantitatives et qualitatives

L'intégration des données de nature qualitative et quantitative dans l'ÉIS représente le premier
grand défi décrit par Pushcak et Farrugia-Uhalde (2009). En effet, l'ÉIS doit considérer deux types
de données :
•

Les éléments mesurables et quantifiables, par exemple la taille et la composition de la
population, les données du marché du travail, les activités économiques, etc.

•

Les éléments intangibles qui sont difficilement mesurables, par exemple la cohésion d'une
communauté, le sentiment d'appartenance des individus envers leur environnement, etc.

Selon Pushchak et Farrugia-Uhalde (2009), les éléments difficilement quantifiables, par exemple la
cohésion sociale, sont des aspects essentiels au bienêtre et au développement durable des
communautés, et doivent être considérés dans l'ÉIS.
Toutefois, les praticiens d'ÉIE peuvent avoir de la difficulté à apprécier la valeur des données
qualitatives, ce pourquoi ils préfèrent traditionnellement les données quantitatives. De plus, les
preneurs de décisions recherchent généralement des constats basés sur des données précises et
fiables et sur des méthodologies reproductibles, ce qui pousse les praticiens d'ÉIE à favoriser
l'utilisation de données quantitatives (Barrow, 2000).
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C'est d'ailleurs ce qui fut observé à la section 5 dans le cadre de la procédure d'ÉIE pour le Québec
méridional. Les rapports d'ÉIE examinés accordent généralement plus d'importance aux variables
mesurables, par exemple les aspects socioéconomiques, et délaissent les variables qui sont
difficilement quantifiables, par exemple la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance.
6.2.2

Analyse complète du milieu social

L'ÉIS requiert une compréhension exhaustive des composantes sociales de l'environnement. Il
s'agit d'identifier les différents groupes sociaux affectés et d'analyser leurs caractéristiques, valeurs,
besoins, comportements, attitudes, perceptions, etc.
Cette analyse peut considérer multiples échelles, par exemple l'individu, le groupe, la communauté,
la région. En effet, une communauté locale peut valoriser des concepts tels que les traditions
culturelles et la cohésion sociale, tandis que la société préconise le progrès économique et le
développement industriel (Pushchak et Farrugia-Uhalde, 2009). À l'extrême, il est raisonnable
d'affirmer que chaque individu perçoit son milieu de vie et répond au changement de façon
différente, ce qui complique considérablement le travail des praticiens d'ÉIS.
De plus, les analyses du milieu social devraient non seulement examiner les conditions actuelles,
mais également permettre d'estimer les conditions futures, afin de comparer les états du milieu
avec et sans le projet. Il faut alors considérer l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer le
développement social, par exemple :
•

L'évolution naturelle des perceptions, des valeurs, des mentalités;

•

La capacité d'adaptation des communautés face à un changement;

•

Des évènements marquants, par exemple des accidents industriels ou désastres naturels;

•

Etc.

Il est rare que les données nécessaires soient déjà toutes disponibles pour réaliser ces analyses
(Pushchak et Farrugia-Uhalde, 2009). Pour combler ce manque, les praticiens d'ÉIS doivent
collecter des données primaires, via des entrevues, des sondages, des observations directes de la
communauté, etc. Ces démarches requièrent des ressources substantielles en temps et en argent,
sans toutefois garantir des résultats concluants (Barrow, 2000); cette situation représente le
deuxième défi de l'ÉIS.
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6.2.3

Identification et description des changements sociaux

Peu de modèles et de données sont disponibles sur la façon dont les individus, les groupes sociaux
et les communautés réagissent et s'adaptent face au changement. Afin de prédire les impacts
sociaux reliés à un projet, les praticiens doivent utiliser des approches et des techniques qui
présentent des limites parfois importantes (Pushchak et Farrugia-Uhalde, 2009).
De plus, l'identification des impacts sociaux doit tenir compte des effets indirects reliés à une action.
En effet, non seulement les impacts sociaux, mais également les impacts économiques et
biophysiques peuvent engendrer des effets sociaux secondaires, tertiaires, et ainsi de suite (voir
figure 6.1 ci-dessous). Qui plus est, ces effets directs et indirects peuvent se combiner et interagir
entre eux, créant ainsi des impacts sociaux cumulatifs.

Figure 6.1 : Relations de causes à effets entre plusieurs ordres d'impacts
(Tirée de : Barrow, 2000)
Les pratiques d'ÉIE cherchent souvent à isoler les différentes composantes de l'environnement afin
de mieux les analyser; en réalité, le milieu social est très dynamique, et la perturbation d'une
composante engendre une série d'effets secondaires, tertiaires, etc.
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Bref, l'identification des impacts sociaux directs, indirects ou cumulatifs, reliés à une ou plusieurs
actions et à un ou plusieurs groupes sociaux qui réagissent différemment face aux changements,
n'est pas chose facile; il s'agit du troisième défi décrit par Pushchak et Farrugia-Uhalde (2009).
6.2.4

Évaluation des impacts sociaux

L'ÉIS nécessite d'attribuer une valeur aux impacts identifiés afin de juger si ceux-ci sont
acceptables ou non.
Puisque chaque individu perçoit et réagit différemment face à un changement, il est difficile
d'obtenir des consensus pour l'ÉIS; autrement dit, un impact jugé acceptable ou peu important par
un groupe d'individus peut être considéré complètement inacceptable par un autre groupe. Selon
Branch et Ross (2000), la réponse des individus et des communautés face à un changement
appréhendé est tellement variable qu'il est impossible d'évaluer les impacts sociaux de façon
définitive; il s'agit d'un art qui s'apparente davantage à l'analyse de risques et de probabilités.
Selon Pushchak et Farrugia-Uhalde (2009), des analyses multicritères peuvent être réalisées via
l'utilisation de questionnaires et d'autres techniques participatives afin d'évaluer les impacts;
toutefois, ces méthodes ont des limites, par exemple au sujet de la sélection d'un échantillon
représentatif de la communauté.
Cette situation représente le quatrième et dernier grand défi présenté dans le cadre de cet essai.
Les sous-sections qui suivent décrivent diverses façons qui existent afin de surmonter ces défis et
réaliser une ÉIS.
6.3

Approches

Dans la littérature, il est question de deux types d'approches pour l'ÉIS (Pushchak et FarrugiaUhalde, 2009 et Barrow, 2000) :
•

L'approche technique;

•

L'approche participative.

6.3.1

Approche technique

L'approche technique suppose qu'il est possible d'acquérir une compréhension des composantes
sociales du milieu via l'obtention de données quantitatives sur les attributs des communautés, par
exemple la taille de la population, la composition démographique, le revenu moyen, le marché de
l'emploi, etc. L'analyse de ces données permet aux praticiens de porter un jugement sur les impacts
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vécus par une communauté. Il s'agit d'une approche basée sur la science, utilisée par des experts
externes et détachés de la communauté (Pushchak et Farrugia-Uhalde, 2009 et Barrow, 2000).
Cette approche est critiquée, car elle ne permet pas d'anticiper les impacts associés aux aspects
sociaux non-quantifiables mais tout de même significatifs, par exemple la cohésion sociale et la
vitalité d'une communauté. Selon Pushchak et Farrugia-Uhalde (2009), il existe de nombreux cas
où l'approche technique a mené à une opposition vigoureuse et des conflits face au projet proposé,
puisque les praticiens n'ont pas réussi à développer une compréhension adéquate de la
communauté.
6.3.2

Approche participative

L'approche participative, plus récente, est basée sur des mécanismes de participation publique afin
d'estimer les effets sociaux. Cette approche suppose les deux prémisses suivantes (Pushchak et
Farrugia-Uhalde, 2009) :
1. La réalité sociale est complexe et difficile à évaluer à partir des méthodes traditionnelles;
2. Les impacts sociaux ne peuvent être prédits avec une certitude absolue.
L'approche participative requiert que les praticiens deviennent familiers avec la communauté
concernée, via l'observation directe des pratiques socioculturelles et l'établissement d'un dialogue
avec les membres de la communauté. Ces derniers peuvent ainsi partager leur perception des
impacts qu'ils vivront.
Selon l'approche participative, l'individu n'est pas uniquement l'objet d'étude de l'ÉIS, mais plutôt un
participant actif (Barrow, 2000). Il s'agit d'une approche qui encourage et valorise l'implication des
parties prenantes, le partage mutuel d'information et le savoir local (Pushchak et Farrugia-Uhalde,
2009).
L'approche participative est principalement critiquée en raison du haut degré de subjectivité qui lui
est associé. Par exemple, les individus qui participent au processus d'ÉIS peuvent, sous l'effet
d'émotions telles que la peur et la colère, disproportionner les impacts négatifs associés à un projet.
C'est pourquoi cette approche nécessite des spécialistes qui sont capables de diriger
adéquatement le processus de participation publique et d'interpréter les données qualitatives
obtenues afin de prédire les impacts sociaux le plus objectivement possible (Pushchak et FarrugiaUhalde, 2009).
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L'approche participative transmet également un pouvoir significatif aux individus affectés; ceux-ci
pourraient utiliser le processus pour faire échouer un projet qu'ils perçoivent comme étant mauvais.
6.3.3

Approche mixte

Diverses combinaisons des approches technique et participative peuvent être utilisées, afin
d'atteindre un équilibre entre l'expert et le citoyen (Goldman et Baum, 2000). Par exemple, des
experts externes peuvent confirmer leurs résultats d'analyse via une consultation publique, ou, à
l'inverse, des praticiens peuvent soumettre les données tirées de la participation de la communauté
à un expert externe afin de valider les résultats.
Selon Waaub (2013), il s'agit avant tout de bien identifier les rôles joués par les experts et par les
citoyens. Les experts détiennent des savoirs scientifiques reconnus, alors que les citoyens peuvent
partager deux types d'information :
1. Des savoirs locaux et contextualisés;
2. Des opinions relatives et plus subjectives.
Ainsi, l'un des rôles du praticien d'ÉIS est de traduire les informations obtenues par les citoyens en
données utiles pour l'ÉIE.

6.4

Processus général d'évaluation des impacts sociaux

Le tableau de l'annexe 3 présente les grands principes et les lignes directrices associés à l'ÉIS
(Interorganizational Committee, 2003).
En s'inspirant de ces principes, un processus méthodologique général a été développé pour l'ÉIS,
lequel est décrit ci-dessous. Spécifiquement, les étapes décrites sont :
1. La définition du projet, de ses composantes et des alternatives;
2. Le cadrage;
3. La détermination des caractéristiques sociales du milieu;
4. L'identification des impacts;
5. L'évaluation des impacts;
6. L'atténuation des impacts;
7. Le suivi des impacts.
Bien que cette sous-section suive une structure linéaire, c'est-à-dire que l'étape 1 mène à l'étape 2,
puis à l'étape 3 et ainsi de suite, dans la pratique, ces étapes ne suivent pas forcément cet ordre.
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Par exemple, l'analyse du milieu à l'étape 3 peut influencer les alternatives du projet déterminées à
l'étape 1. Qui plus est, bien que le cadrage à l'étape 2 vise à déterminer les éléments pertinents, il
est probable que le praticien d'ÉIS identifie de nouveaux enjeux plus loin dans le processus; ces
aspects pourraient alors être intégrés à l'ÉIS.
6.4.1

Définition du projet, de ses composantes et des alternatives

La première étape vise à développer une compréhension détaillée du projet, plus précisément des
différentes activités prévues et des alternatives envisagées.
Les projets peuvent causer des impacts sociaux bien avant la construction ou la mise en oeuvre
(Barrow, 2000; Interorganizational Committee, 2003; Maillé, 2012). Par exemple, la simple annonce
d'un potentiel projet de développement peut engendrer des espoirs, des méfiances, des craintes ou
des tensions dans la communauté d'accueil, mener à l'accaparement de propriétés foncières par
les spéculateurs, pousser des politiciens ou des groupes d'intérêts à démarrer de nouvelles actions,
etc.
La fin de vie d'un projet, par exemple la fermeture d'une mine, engendre également des impacts
sociaux, notamment la perte d'emploi et la diminution des activités économiques. Il s'agit d'une
particularité des impacts sociaux, qui peuvent apparaitre au tout début ou après la fin des projets;
c'est pourquoi il importe de considérer toutes les phases du cycle de vie du projet (PNUE, 2002;
voir tableau 6.2 ci-dessous).
Tableau 6.2 : Perceptive de cycle de vie des projets
(Modifié de : PNUE, 2002 et Interorganizational Committee, 2003)
Étapes

Explications

Exemples d'impacts sociaux

Planification du
projet et
processus
d'ÉIE/ÉIS

Étape qui commence dès la
notification ou les premières
rumeurs, et qui peut causer
des impacts sociaux même
s'il ne s'est rien passé

Évolution des attentes ou des craintes à propos
de la communauté et de son avenir
Hausse ou chute des prix de l'immobilier
Inquiétudes à propos des impacts, qui peuvent
conduire à l'activisme et à la polarisation de la
communauté

Construction et
démarrage des
activités

Étape qui cause en général
l'impact social le plus
important

Travaux de construction, embouteillages,
poussière, bruit et autres risques qui détériorent
la qualité de vie des résidents
Arrivée massive de main-d'oeuvre temporaire
qui perturbe la cohésion sociale des
communautés et détériore les institutions
traditionnelles
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Tableau 6.2 : Perceptive de cycle de vie des projets (suite)
Étapes

Explications

Exemples d'impacts sociaux

Activités
opérationnelles et
de maintenance

Étape qui s'étend en général
sur plusieurs années et qui
peut causer des impacts
sociaux selon la nature de la
cohabitation et le niveau
d'adaptation de la
communauté

Opportunités économiques et avantages
sociaux
Émissions de pollution causant des risques
pour la santé
Nuisances récurrentes comme le bruit, la
poussière, les odeurs, etc.

Fin de vie,
démantèlement
ou abandon

Étape qui peut causer un
impact social important,
surtout si le projet est le
soutien économique
principal de la communauté

Perte d'emplois, dévitalisation de la
communauté et migration des travailleurs
Gestion des terrains industriels contaminés
Nouvelles opportunités économiques

Chacune des phases du cycle de vie du projet est associée à une série d'activités; par exemple, la
construction d'un parc éolien requiert le transport des infrastructures, le déboisement des chemins
d'accès, l'excavation pour les bases, etc. Chacune de ces activités peut avoir des impacts sur le
milieu social, ce pourquoi il est nécessaire de développer une compréhension détaillée des activités
prévues (Interorganizational Commiittee, 2003).
À cette étape, les alternatives envisagées sont également examinées, par exemple au sujet de
l'emplacement du projet, du choix des matériaux de construction, etc. De nouvelles alternatives
peuvent aussi être élaborées plus tard dans le processus, par exemple après avoir pris
connaissance d'un enjeu majeur qui force la relocalisation du projet. D'ailleurs, dans la littérature,
l'étape de la définition du projet vient parfois après celle du cadrage, ce qui permet d'avoir une
meilleure compréhension des enjeux pour la formulation des alternatives.
6.4.2

Cadrage

La deuxième étape est celle du cadrage, et consiste à déterminer l'étendue et le niveau de détail de
l'ÉIS à réaliser. Comme il est impossible d'examiner de façon exhaustive l'ensemble des
composantes sociales de l'environnement, l'ÉIS doit cerner et se concentrer sur les composantes
ou les éléments sociaux les plus pertinents, principalement (Pushchak et Farrugia-Uhalde, 2009) :
•

Les aspects qui risquent d'être affectés par le projet;

•

Les aspects qui détiennent une valeur spéciale;

•

Les aspects pour lesquels il existe des préoccupations.
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Pour ce faire, le praticien doit réaliser une étude préliminaire du milieu social, par exemple pour
identifier les principales parties prenantes, cibler les représentants des communautés concernées,
déterminer une zone d'étude qui englobe les communautés, groupes et individus affectés, etc. En
somme, il s'agit de dresser une vue d'ensemble du milieu social, des enjeux clés, des principaux
intervenants et des impacts potentiels (Goldman et Baum, 2000).
L'approche participative invite le public à participer au cadrage; les participants peuvent identifier
des enjeux sociaux ou partager des préoccupations face à des impacts anticipés. Il s'agit d'une
occasion d'initier un dialogue avec les publics potentiellement affectés ou intéressés (Branch et
Ross, 2000). L'objectif de l'approche participative à l'étape du cadrage est de bâtir un consensus
sur ce qui sera examiné dans l'ÉIS (Pushchak et Farrugia-Uhalde, 2009). Selon Goldman et Baum
(2000), le cadrage devrait toujours impliquer la communauté affectée et autres parties prenantes
intéressées.
Branch et Ross (2000) sont du même avis, et affirment qu'un processus de cadrage ouvert est
crucial pour :
•

Clarifier les interactions entre le milieu biophysique et social;

•

Soulever les enjeux au sujet des impacts sociaux;

•

Cibler les valeurs, visions et perceptions des participants envers leur environnement;

•

Impliquer les parties concernées et intéressées dès le début, ce qui leur offre l'opportunité
d'influencer les résultats du processus;

•

Assurer que le processus d'ÉIS réponde aux attentes du public.

Quant à l'approche technique, celle-ci tire profit de l'expertise des spécialistes, qui peuvent utiliser
une revue de littérature, une analyse de projets similaires ou simplement leur expérience
professionnelle, afin de prioriser les enjeux, suggérer des éléments oubliés par le public ou les
agences responsables, etc. (Interorganizational Committee, 2003).
6.4.3

Détermination des caractéristiques sociales du milieu

La troisième étape est celle de la détermination des conditions actuelles, c'est-à-dire les
caractéristiques de la communauté avant le projet. Les praticiens d'ÉIS doivent établir un profil
social de base sur lequel se baser pour identifier et évaluer les impacts du projet.
L'unité de mesure à privilégier pour l'analyse du milieu social est celle de la communauté ou du
groupe, c'est-à-dire une unité d'échelle méso (Barrow, 2000; Branch et Ross, 2000; Pushchak et
Farrugia-Uhalde, 2009). D'un côté, il serait virtuellement impossible d'analyser les impacts d'une
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action sur chacun des individus affectés; l'unité d'échelle micro, l'individu, est donc trop spécifique.
De l'autre côté, il importe de bien distinguer les divers groupes culturels, ethniques ou sociaux qui
sont présents au sein d'une même société, puisque ces groupes présentent des perceptions, des
attitudes et des réactions différentes face au changement; l'unité d'échelle macro, la société, n'est
donc pas assez spécifique. Ainsi, la communauté, ou le groupe, représente une unité d'ÉIS
équilibrée, gérable et suffisamment représentative du milieu social.
Pour chacune des communautés ou chacun des groupes affectés, les principales caractéristiques à
étudier sont (Pushchak et Farrugia-Uhalde, 2009) :
•

Les caractéristiques démographiques;

•

Les relations entre les membres d'une communauté et leur environnement;

•

Les tendances passées et futures du développement social de la communauté;

•

Les ressources sociales, économiques et culturelles présentes dans la communauté;

•

Les activités sociales, par exemple les relations de courtoisie, les amitiés, les échanges
sociaux, etc.;

•

Les regroupements, les comportements et les valeurs associés aux différentes cultures;

•

Les attitudes envers le projet;

•

Les perceptions des risques sur la santé et l'environnement associées au projet.

Le tableau de l'annexe 4 présente une version plus détaillée des paramètres à considérer pour
chacune des communautés ou chacun des groupes affectés.
Ces paramètres de base doivent être ajustés en fonction du cadrage réalisé à l'étape précédente;
ainsi, des variables peuvent être ajoutées ou supprimées selon les enjeux identifiés pour les
différents groupes sociaux affectés.
En lien avec la section 5, il est à noter que les paramètres de base proposés par Pushchak et
Farrugia-Uhalde (2009) et par Interorganizational Committee (2003; voir tableau à l'annexe 4) sont
beaucoup plus détaillés que ce qui est présent dans la forte majorité des rapports d'ÉIE étudiés,
aux sections correspondantes. En effet, les sections sur le milieu humain se limitent souvent aux
données géographiques, socioéconomiques et démographiques; l'ÉIS doit aller plus loin, et étudier
les valeurs, les comportements, les perceptions, etc.
Les données peuvent être obtenues via la recherche documentaire, des sondages au sein de la
communauté, des études de terrain, des entrevues avec des informateurs locaux clés, l'observation
de la vie collective, de même que le dialogue avec les individus qui seront touchés par le projet
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(Pushchak et Farrugia-Uhalde, 2009 et Interorganizational Committee, 2003). Autrement dit, les
approches technique et participative devraient être combinées afin d'obtenir la meilleure
représentation possible du milieu.
Ici encore, la comparaison avec les constats de la section 5 démontre que les sources utilisées
dans les rapports d'ÉIE, essentiellement des données officielles, génériques et descriptives,
apparaissent insuffisantes pour réaliser une analyse complète du milieu social.
6.4.4

Identification des impacts

La quatrième étape consiste à identifier les impacts sociaux associés aux différentes activités du
projet. Plus précisément, il s'agit de cibler les interactions entre les éléments du projet déterminés à
l'étape 1 et les conditions de bases du milieu identifiées aux étapes 2 et 3, et ce, pour chacun des
groupes sociaux affectés. La figure 6.2 ci-dessous schématise la réflexion à effectuer.
Cette figure souligne l'importance de considérer les caractéristiques sociales des divers groupes
sociaux affectés, puisque ceux-ci ne réagiront pas nécessairement de la même façon face aux
changements causés par les activités d'un projet.
Activités du projet identifiées à l'étape 1

Caractéristique AA
Caractéristiques
sociales du milieu
identifiées aux
étapes 2 et 3

Groupe
social A

Activité X

Activité Y

Activité Z

Interaction

Interaction

Interaction

Caractéristique AB

Interaction

Caractéristique AC

Interaction

Caractéristique BA
Groupe
social B

Caractéristique BB

Interaction

Caractéristique BC

Interaction

Interaction

Figure 6.2 : Identification des interactions entre les activités et les caractéristiques
(Inspirée de : Pelletier, 2013)
Les aspects sociaux pour lesquels il est possible d'obtenir des indicateurs, c'est-à-dire qui sont
mesurables et quantifiables, sont plus faciles à prédire; c'est le cas, par exemple, des changements
démographiques d'une population, de la création d'emplois, des besoins en services publics, etc.
L'approche technique permet le plus souvent de prédire ces impacts, à l'aide de méthodes de
projection dont voici quelques exemples (Pushchak et Farrugia-Uhalde, 2009) :
•

Analyse comparative à partir des impacts de projets similaires;
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•

Extrapolation des tendances et orientations sociales;

•

Opinion d'experts.

Toutefois, les aspects sociaux qui sont plus difficiles, voire impossibles, à mesurer et à quantifier
représentent un défi pour les praticiens d'ÉIS; c'est le cas de la cohésion sociale. Selon Pushchak
et Farrugia-Uhalde (2009), devant l'absence d'indicateurs permettant de prédire ce type d'impacts
sociaux, l'ÉIS favorise des méthodes basées sur la participation publique, qui permettent d'obtenir
une estimation, à défaut d'une prédiction plus scientifique.
À l'aide de sondages, d'entrevues, de groupes de discussions et d'autres techniques participatives,
l'objectif est de cerner la façon dont les individus touchés perçoivent le projet, et les impacts qu'ils
appréhendent sur le développement social de leur communauté. Ces méthodes participatives se
basent sur le savoir local des individus qui connaissent le mieux leur communauté et la façon dont
celle-ci réagit, ce qui permet de projeter les impacts sociaux d'un projet.
L'approche participative est considérée hautement subjective, puisqu'elle est basée sur la
perception des risques et des impacts, laquelle peut être influencée par une multitude de facteurs,
par exemple la circulation de l'information, des émotions telles que la colère ou la peur, des
évènements passés, etc. Toutefois, il est à noter que (Jacquet et Stedman, 2013) :
•

La présence d'émotions causées par un projet représente en soi un impact social;

•

Bien que la perception subjective des risques et des impacts appréhendés diffère selon les
groupes et les individus, cette variation n'est pas forcément aléatoire, mais découle plutôt
de divers facteurs, par exemple les valeurs, l'éducation, etc.

Ainsi, la subjectivité de l'approche participative est à nuancer; il s'agit plutôt d'être en mesure de
distinguer les différentes catégories d'impacts sociaux, par exemple les craintes, les impacts
appréhendés, les perceptions du risque, les préoccupations non partagées par les experts, etc.
Peu importe l'approche utilisée, l'identification des impacts sociaux n'est pas une tâche facile; ceuxci font partie d'une mosaïque complexe de variables interconnectées, lesquelles peuvent constituer
le début ou la fin de chaines d'impacts. Par exemple, la création de nouveaux emplois peut
augmenter la population locale, ce qui peut créer une demande pour de nouvelles habitations, ce
qui peut modifier l'utilisation des terres, ce qui peut affecter le sentiment d'appartenance au milieu,
et ainsi de suite (Branch et Ross, 2000). Ainsi, le praticien d'ÉIS doit identifier les changements
sociaux de premier ordre, puis déterminer les interactions de causes à effets afin de déterminer les
impacts secondaires, tertiaires, etc. (Goldman et Baum, 2000 et Branch et Ross, 2000). Ce travail
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ce fait habituellement en équipe pluridisciplinaire, afin d'assurer que les interactions entre les
variables sociales et biophysiques soient comprises (Branch et Ross, 2000).
Selon Branch et Ross (2000), initialement, les impacts sociaux identifiés dans les ÉIS étaient limités
aux effets économiques, puis le concept s'est étendu pour inclure les aspects démographiques et
les services et infrastructures. Par la suite, les impacts sur la structure sociale, de même que les
effets culturels, psychologiques et sur la santé ont été intégrés, afin de répondre aux nouvelles
préoccupations et à l'évolution des perceptions.
En comparant avec la section 5, la plupart des rapports d'ÉIE examinés se concentraient sur les
aspects socioéconomiques et démographiques; les concepts plus récents, par exemple la structure
sociale et les effets culturels, étaient souvent absents des études.
6.4.5

Évaluation des impacts

Après avoir prédit ou estimé les impacts sociaux du projet, la cinquième étape consiste à définir la
valeur de ces impacts afin de juger s'ils sont acceptables par la communauté. Dans la majorité des
rapports d'ÉIE analysés en section 5, la méthode utilisée pour attribuer une valeur aux impacts est
basée sur les critères suivants :
•

La désirabilité, c'est-à-dire s'il s'agit d'un impact positif ou négatif;

•

L'intensité de l'impact;

•

La durée de l'impact;

•

L'étendue géographique de l'impact.

D'autres critères peuvent également être considérés pour évaluer les impacts, par exemple la
réversibilité ou la probabilité d'occurrence.
L'ÉIS est particulièrement complexe car elle doit considérer la distribution des impacts sur les
différentes populations humaines affectées, c'est-à-dire évaluer les impacts en tenant compte des
valeurs, perceptions et autres éléments typiques de chacun des groupes sociaux affectés par le
projet. Dans ce contexte, la méthode traditionnelle d'évaluation des impacts via les critères ici-haut
présente des limites et lacunes importantes.
Selon Pushchak et Farrugia-Uhalde (2009), les ÉIS récentes favorisent une approche participative
afin de déterminer le niveau d'acceptabilité des impacts sociaux par la communauté. Il s'agit de
bâtir un dialogue qui implique l'ensemble des parties prenantes, et à l'intérieur duquel les
participants peuvent échanger sur leurs besoins, leurs intérêts et leurs perceptions face aux
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impacts estimés du projet; l'objectif étant de développer une forme de consensus au sujet du
niveau d'importance des impacts appréhendés.
L'approche participative permet notamment de mieux saisir le phénomène des constructions
sociales de la réalité, c'est-à-dire les perceptions et réactions des individus face à un changement
appréhendé de leur milieu de vie; il s'agit de l'un des aspects les plus importants de l'ÉIS
(Interorganizational Committee, 2003).
6.4.6

Atténuation des impacts

La sixième étape vise à atténuer les impacts sociaux négatifs, particulièrement ceux jugés
inacceptables par la communauté, et à optimiser les retombées sociales positives. Divers moyens
peuvent être utilisés, par exemple (Interorganizational Committee, 2003) :
•

Annuler ou modifier le projet initial;

•

Choisir une alternative à moindre impact;

•

Informer et consulter le public;

•

Prévoir des mesures de compensation pour les impacts qui ne peuvent être atténués.

Dans les rapports d'ÉIE examinés à la section 5, les mesures d'atténuation pour les impacts
sociaux étaient variées et incluaient, entre autres :
•

Une formation culturelle aux travailleurs en provenance de l'extérieur de la communauté;

•

Une ligne téléphonique pour les plaintes de citoyens;

•

Une préférence d'embauche aux résidents locaux;

•

Un plan d'urgence en cas d'accident;

•

La création d'un fonds de diversification pour soutenir l'économie de la communauté suite à
la fin de vie du projet.

Ici encore, l'approche technique permet de tirer profit de l'expérience des experts, tandis que
l'approche participative vise à développer des mesures d'atténuation, d'optimisation et de
compensation basées sur les besoins, attentes et préférences de la communauté, ce qui permet
d'espérer une meilleure acceptabilité sociale.
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6.4.7

Surveillance et suivi des impacts

Enfin, considérant le degré d'incertitude important de la sphère sociale, il est fort probable que
certaines évaluations des impacts sociaux soient inexactes; la septième et dernière étape consiste
ainsi à élaborer un programme de surveillance et de suivi des impacts sociaux.
Un programme de surveillance et de suivi vise à atteindre plusieurs objectifs, notamment
(Pushchak et Farrugia-Uhalde, 2009) :
•

S'assurer que le promoteur met en place les mesures d'atténuation et d'optimisation
prévues dans l'ÉIS, et vérifier l'efficacité de ces mesures;

•

Vérifier que les prédictions et les estimations au sujet des impacts sociaux sont correctes,
et, dans le cas contraire, prévoir des mesures correctives;

•

Détecter les impacts sociaux non prévus et, au besoin, élaborer des mesures correctives;

•

Contribuer à l'avancement des connaissances au sujet des impacts sociaux.

Ce dernier objectif est particulièrement pertinent dans la mesure où l'ÉIS est une science
relativement récente, qui évolue constamment.
Également, le programme de surveillance et de suivi peut permettre de poursuivre le dialogue avec
les parties prenantes, à la condition de publier les résultats et de prévoir un processus de
participation publique à cet effet. D'ailleurs, Pushchak et Farrugia-Uhalde (2009) notent que, dans
le cadre de certaines ÉIS, des individus et des communautés ont demandé de participer au
programme de surveillance et de suivi afin qu'ils puissent exercer un certain contrôle sur le projet et
ses effets, même après que l'approbation ait été donnée.
6.5

Sources d'information et expertise requise

Il existe trois principales sources d'information pour les praticiens d'ÉIS (Interorganizational
Committee, 2003) :
1. La littérature scientifique publiée;
2. Les données secondaires sur le milieu affecté;
3. Les données primaires sur le milieu affecté.
La revue de littérature scientifique permet d'examiner et d'acquérir les connaissances existantes au
sujet des expériences d'ÉIS passées et des impacts sociaux potentiels associés au développement
proposé. De plus, la littérature propose des théories sur le changement social (Branch et Ross,
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2000). Les meilleures sources d'information demeurent celles approuvées par des standards de
qualité, par exemple des articles révisés par des pairs, des revues scientifiques ou des ouvrages
écrits par des experts du domaine.
La recherche de données secondaires permet de développer une compréhension de base du
milieu affecté. Plusieurs sources de documentation sont disponibles pour effectuer cette recherche,
par exemple (Goldman, 2000 et Interorganizational Committee, 2003) :
•

Les librairies pour les publications d'anthropologie, d'histoire, de géographie, etc.;

•

Les centres d'archives nationales comme les musées et les stations gouvernementales;

•

Les centres de statistiques et d'enquêtes officielles des agences gouvernementales;

•

Les revues de presses, principalement pour les journaux locaux;

•

Les dossiers des promoteurs qui opèrent ou qui ont déjà opéré dans la région;

•

Les agences non-gouvernementales qui ont réalisé des mandats dans la région;

•

La recherche de cartes, de photos aériennes et d'autres données géographiques;

•

Les banques de données et les organisations qui détiennent de l'information sur l'utilisation
des terres, l'agriculture, l'élevage, les recensements, etc.

La collecte de données primaires est une étape importante pour la réalisation d'une ÉIS. Elle vise
notamment à (Interorganizational Committee, 2003) :
•

Valider les hypothèses et les données obtenues via la revue de littérature scientifique et les
données secondaires collectées;

•

Tirer profit du savoir local pour développer une ÉIS la plus représentative du milieu affecté;

•

Obtenir l'opinion des parties prenantes sur les éléments pertinents de l'ÉIS, les enjeux à
prioriser, l'identification et l'évaluation des impacts sociaux et les mesures d'atténuation et
d'optimisation.

Ce travail de terrain peut prendre plusieurs formes, notamment des entrevues dirigées ou semidirigées, des observations directes de la communauté, des sondages, et ainsi de suite. Il existe
plusieurs autres façons de faire participer le public dans le but de recueillir de l'information, par
exemple le focus group, des ateliers thématiques, etc. (Fitzgerald, 2006).
Enfin, l'ÉIS doit être réalisée par des professionnels qualifiés avec une formation académique ou
des expériences en lien avec le domaine social. L'expertise de ces professionnels permet
(Barrow, 2000; Interorganizational Committee, 2003; Branch et Ross, 2000) :
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•

D'identifier les composantes, éléments, enjeux et impacts sociaux pertinents, et ce, même
si ceux-ci n'apparaissent pas dans la directive officielle, ni lors des consultations publiques;

•

D'identifier les interactions entre les composantes sociales et biophysiques en préconisant
une vision holistique de l'environnement;

•

De choisir une procédure d'analyse appropriée pour identifier et évaluer les impacts
sociaux;

•

D'assurer que l'information recueillie soit intégrée à l'évaluation environnementale et
influence le processus de planification du développement;

•

De respecter un code d'éthique associé à l'ÉIS.

Concernant ce dernier point, la procédure d'ÉIS requiert une éthique professionnelle, par exemple
pour assurer que les groupes sociaux vulnérables et les minorités soient justement considérés, ou
que les données qualitatives soient traitées adéquatement lors de l'analyse (Interorganizational
Committee, 2003). Les praticiens d'ÉIS vérifient que les bonnes pratiques sont respectées (PNUE,
2002).
Une ÉIS exhaustive peut nécessiter une équipe d'experts qui comprend des anthropologues,
sociologues, psychologues, archéologues, économistes, de même que des spécialistes en
développement régional, changements sociaux, analyse visuelle, santé publique, communautés
autochtones, etc. (Branch et Ross, 2000).
6.6

Modèles et méthodes

Il existe de nombreux modèles et méthodes pour l'ÉIS. Quelques exemples sont :
•

Recherche documentaire et analyse de cas similaires;

•

Jugement d'experts et remue-méninge;

•

Matrice, liste de contrôle, analyse de variables et d'indicateurs;

•

Méthode Delphi, arbre de valeurs, carte cognitive, diagramme;

•

Sondage, entrevue, questionnaire, consultation publique, atelier, focus group;

•

Analyse des parties prenantes, opinion d'informateurs clés;

•

Analyse de tendances, modélisation, simulation.

L'étendue de cet essai ne permet pas de présenter l'ensemble de ces éléments; la présente soussection vise plutôt à examiner des exemples de modèles théoriques et de méthodes pratiques
utilisés dans le cadre d'une ÉIS. Ces exemples sont :

78

•

Le modèle de Slootweg, Vanclay et van Schooten pour intégrer les dimensions sociale et
biophysique de l'environnement;

•

Le modèle de Coakes et Sadler pour étudier la vulnérabilité et la capacité d'adaptation des
communautés;

•

L'utilisation de logiciels informatiques pour gérer les données qualitatives;

•

La formation de groupes de travail pour impliquer le public;

•

La détermination des valeurs citoyennes pour évaluer les impacts.

6.6.1

Modèle causes-effets basé sur l'évaluation des fonctions

Le modèle causes-effets développé par Slootweg et autres (2001) vise à cibler les impacts sociaux
directs et indirects découlant d'une intervention, en tenant compte des relations entre les sphères
sociale et biophysique de l'environnement.

D'abord, les auteurs du modèle font la distinction entre ce qu'ils décrivent comme les changements,
lesquels sont indépendants du contexte local, et les impacts, qui sont directement influencés par le
contexte local. Par exemple, la modification du paysage suite à un projet minier dans un milieu où
les individus sont hautement attachés à la beauté de la nature risque de perturber leur sentiment
d'appartenance et d'induire un impact sur leur cohésion sociale; à l'inverse, la même modification
du paysage dans une communauté habituée aux développements miniers et qui accueille
favorablement les opportunités économiques de ce type de projets ne causera probablement pas le
même impact. Ainsi, selon le contexte local, un même changement risque de causer différents
impacts. Une fois cette distinction clarifiée, la figure 6.3 ci-dessous illustre la logique du modèle.
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Figure 6.3 : Modèle causes-effets pour identifier les impacts directs et indirects
(Modifiée de : Slootweg et autres, 2001)
La logique est la suivante : les interventions causent des changements sociaux et biophysiques de
premier ordre, qui peuvent causer d'autres changements ou des impacts, selon le contexte local.
Ces impacts peuvent à leur tour causer d'autres impacts.
Les auteurs ont volontairement omis d'insérer un filtre entre les changements et impacts sociaux
(voir étoile rouge à la figure 6.3); la raison est qu'il n'existe pas actuellement de filtre qui permette
d'estimer comment les communautés réagiront aux changements, à partir de leurs caractéristiques.
Par exemple, deux communautés rurales avec des caractéristiques semblables ne réagiront pas
nécessairement de la même façon face à l'arrivée d'un parc éolien ou d'une mine dans leur milieu,
et ne vivront ainsi pas les mêmes impacts. Si de tels filtres existent présentement dans les
domaines des sciences pures, qui permettent d'estimer ou de modéliser la réaction des
écosystèmes face à un changement projeté, chaque groupe culturel est unique, ce qui représente
un défi de taille lorsque vient le temps de traduire les changements en impacts sociaux.
Les auteurs soulignent que ce modèle représente avant tout un outil de réflexion qui, combiné avec
une méthodologie d'estimation des relations de causes-effets, permet de développer une démarche
qui intègre les dimensions sociales et biophysiques de l'environnement pour identifier les impacts
sociaux directs et indirects.
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Ce modèle est particulièrement intéressant lorsqu'il est comparé avec l'analyse de la section 5 du
présent essai. Plusieurs des impacts sociaux évalués dans les rapports d'ÉIE seraient plutôt perçus
par ce modèle comme des changements, par exemple la création d'emplois, les nuisances par le
bruit et la poussière, etc. Une étape d'analyse supplémentaire serait nécessaire, en considérant le
contexte spécifique du milieu social, afin de passer à une simple description des changements vers
une réelle ÉIS.
6.6.2

Modèle basé sur la durabilité de la subsistance et les capitaux communautaires

Le modèle théorique développé par Coakes et Sadler (2011) vise à déterminer la capacité
d'adaptation des communautés et leur niveau de résilience face au changement. Le point de départ
du modèle est illustré à la figure 6.4 ci-dessous. Celle-ci représente le capital naturel, économique,
physique, humain et social, qui est essentiel à la résilience et à la durabilité des communautés.

Figure 6.4 : Représentation de base du modèle sur la durabilité
(Tirée de : Coakes et Sadler, 2011)
Une communauté à faible capital économique, par exemple dont l'économie est principalement
basée sur l'exploitation des ressources halieutiques ou forestières, et à faible capital humain, par
exemple si la moyenne d'âge est élevée et si le taux d'éducation est faible, risque d'être vulnérable
aux changements. Toutefois, si cette communauté a accès à plusieurs ressources naturelles, et si
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la cohésion sociale y est forte, ces capitaux physique et social représentent des atouts pour
développer de nouvelles opportunités et, du même coup, renforcer la résilience.
Afin de déterminer si une communauté sera résiliente ou vulnérable à un changement, il est d'abord
nécessaire d'examiner les capitaux de cette communauté. Pour ce faire, il faut sélectionner et
évaluer des indicateurs de vulnérabilité ou de résilience, dans le but d'obtenir un indice. Cet indice
peut prendre plusieurs formes, par exemple une valeur unique ou un graphique multicritères qui
illustre les résultats pour les différents capitaux (Coakes et Sadler, 2011).
Le tableau 6.3 ci-dessous présente des exemples d'indicateurs pour chacun des capitaux.
Tableau 6.3 : Capitaux et indicateurs qui influencent la résilience des communautés
(Modifié de : Coakes et Sadler, 2011)
Capitaux

Explications

Exemples d'indicateurs

Capital naturel

Produits et services fournis par les
écosystèmes

Proximité et disponibilité des
ressources naturelles

Capital économique

Ressources économiques et
financières de la communauté

Revenu familial moyen
Taux de chômage
Diversité des activités industrielles

Capital physique

Infrastructures et services de la
communauté

Capacité et proximité des
hôpitaux et des écoles
Taux d'accès à Internet
Accès à une bibliothèque publique

Capital humain

Santé, bienêtre, compétences et
aptitudes des individus

Proportion d'adultes qui ont arrêté
l'école avant l'âge de 12 ans
Moyenne d'âge de la
communauté
Proportion d'assistés sociaux

Capital social

Dynamiques et force des relations et
des interactions d'une communauté

Diversité ethnique
Mobilité des individus
Taux de bénévolat
Taux de participation aux
élections locales

Il est à noter que ces indicateurs ne sont pas exhaustifs, et doivent être choisis en fonction du
contexte de la communauté et du projet à l'étude (Coakes et Sadler, 2011).
L'évaluation de ces indicateurs peut prendre plusieurs formes, par exemple l'attribution d'une valeur
entre - 5 et + 5, laquelle peut être pondérée en fonction de l'importance relative de chacun des
critères.
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L'information nécessaire pour identifier et évaluer les indicateurs peut être obtenue via des
collectes de données secondaires et primaires. Par la suite, l'indice final est interprété afin de
comprendre la capacité de résilience et de vulnérabilité des communautés en fonction des
changements appréhendés.
Ce modèle théorique offre plusieurs avantages pour l'ÉIS, notamment (Coakes et Sadler, 2011) :
•

Identifier les groupes sociaux vulnérables pour lesquels l'ÉIS devrait porter une attention
particulière;

•

Mieux anticiper la réaction des communautés face à un changement appréhendé;

•

Orienter les mesures d'atténuation et d'optimisation des impacts négatifs et positifs en
fonction des besoins des communautés pour assurer leur développement durable.

En lien avec le modèle de Slootweg et autres (2001) présenté plus tôt, la construction d'un indice
multicritères sur la capacité d'adaptation des communautés face au changement pourrait
représenter un filtre social qui permettrait de traduire les changements appréhendés en impacts
vécus.
6.6.3

Utilisation de l'informatique pour gérer les données qualitatives

Tel que mentionné précédemment, l'ÉIS requiert la récolte et l'utilisation de données qualitatives.
Ces données permettent notamment (Fitzgerald, 2006) :
•

D'étudier des éléments difficilement quantifiables et d'identifier des enjeux ou des impacts
qui échapperaient autrement au praticien d'ÉIS;

•

De tirer profit du savoir local et des expériences vécues par les populations;

•

De donner une voix aux communautés locales, en permettant aux individus de décrire les
situations dans leurs propres mots;

•

De favoriser une approche participative, c'est-à-dire d'échanger l'information en temps réel
entre l'expert et le participant-informant.

Les données qualitatives peuvent prendre plusieurs formes, par exemples des transcriptions
d'entrevues, des notes d'observation prises à la main, des enregistrements audio, etc. (Fitzgerald,
2006).
L'un des plus grands défis associés à l'utilisation des données qualitatives est la gestion de
l'information, en raison des facteurs suivants (Fitzgerald, 2006) :
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•

Le volume de l'information récoltée qui doit être analysée est souvent considérable;

•

La prise de notes lors d'entrevues ou d'observations peut être décousue, partielle ou nonsystématique;

•

Les notes non-utilisées sont rarement archivées pour des besoins futurs;

•

Les entrevues ouvertes ou semi-dirigées mènent à des enregistrements audio ou écrits
sans structure commune;

•

L'analyse de l'information n'est pas toujours systématique, scientifique et reproductible.

Le manque apparent de rigueur relié à l'utilisation et à l'analyse des données qualitatives met à
risque la validité des résultats, voire la fiabilité du processus global d'ÉIS, ce qui peut faire en sorte
que les impacts sociaux seront moins pris au sérieux que les impacts biophysiques dans les
rapports d'ÉIE (Fitzgerald, 2006).
Pour faire face à ces obstacles, il existe un processus analytique général, qui peut être résumé
ainsi (Fitzgerald, 2006) :
•

Transcrire les données pour les rendre disponibles à l'analyse;

•

Traiter les données afin de les décortiquer, les codifier, les regrouper et les catégoriser;

•

Relever les liens et relations entre les données;

•

Interpréter les données pour obtenir des conclusions;

•

Vérifier les conclusions, par exemple via la comparaison avec des cas similaires.

En décortiquant ainsi les données et en relevant les liens entre celles-ci, le processus permet
notamment de réaliser des triangulations, c'est-à-dire d'examiner un enjeu ou un phénomène sous
plusieurs angles; cela renforce la validité des résultats d'analyse (Fitzgerald, 2006).
Il existe maintenant des programmes informatiques qui permettent de gérer et d'analyser de vastes
quantités de données qualitatives, en remplissant ces trois principales fonctions (Fitzgerald, 2006) :
1. Fournir un espace de stockage pour une vaste quantité de données sous plusieurs formes;
2. Permettre la recherche rapide de mots-clés, de phrases ou autres items;
3. Permettre la mise en corrélation de mots-clés, de phrases ou autres items, à l'intérieur d'un
même document ou entre plusieurs fichiers.
Divers logiciels et programmes permettent également d'aller beaucoup plus loin; par exemple, un
logiciel de reconnaissance vocale pourrait permettre de transcrire directement des enregistrements
audio. Les bases de données informatiques permettent également de classifier l'information et de la
conserver pour des études futures (Fitzgerald, 2006).
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En somme, les logiciels et programmes informatiques peuvent éliminer plusieurs des difficultés
vécues par les praticiens d'ÉIS en lien avec l'utilisation de données qualitatives, ce qui permet en
retour de renforcer la validité des résultats (Fitzgerald, 2006).
6.6.4

Utilisation de groupes de travail dans le processus d'évaluation environnementale

Dans le cadre de l'ÉIS, la participation du public présente des avantages certains, par exemple :
•

La collecte de données primaires plus représentatives du milieu affecté;

•

L'évaluation des impacts basée sur les perceptions des parties prenantes;

•

La planification démocratique des alternatives, des mesures d'atténuation et d'optimisation.

L'Association internationale de la participation publique (AIP2) a élaboré un éventail des formes de
la participation publique en fonction de l'incidence des participants sur le processus (voir tableau
6.4 ci-dessous).
Tableau 6.4 : Éventail de la participation public en fonction de l'incidence du public
(Modifié de : AIP2, 2007)
Catégories

Objectifs

Exemples de techniques

Informer

Fournir au public de l'information pour l'aider à
comprendre le problème, les options possibles, les
opportunités ou les solutions

Feuillets d'information
Sites Internet
Journées portes ouvertes

Consulter

Obtenir la rétroaction du public sur les analyses, les
options possibles ou les décisions

Commentaires du public
Sondages
Réunions publiques

Impliquer

Travailler directement avec le public tout au long du
processus pour s'assurer que ses préoccupations et
aspirations sont comprises et prises en considération

Ateliers
Sondage délibératif

Collaborer

Forger un partenariat avec le public à toutes les
étapes du processus décisionnel

Comités consultatifs
Prise de décision
participative

Déléguer

Confier au public le soin de prendre la décision finale

Jury de citoyens
Tours de scrutin

Selon Roberts (2006), l'accès accru à l'information et l'évolution des processus démocratiques sont
des facteurs qui permettent aux citoyens et aux organisations de s'engager activement dans le
développement de leur milieu, et d'utiliser leur pouvoir afin de s'opposer à des projets, programmes
ou politiques qui ne répondent pas à leurs besoins. Il faut repenser les méthodes traditionnelles de
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planification des projets et envisager des nouvelles façons de faire qui impliquent davantage le
public, afin de créer de meilleurs développements pour l'ensemble des parties prenantes.
À cet effet, Roberts (2006) propose une méthode, divisée en cinq étapes, qui vise à former des
groupes de travail afin d'impliquer le public de façon active dans la réalisation de l'évaluation
environnementale, par exemple en créant des discussions au sujet d'enjeux ou d'impacts précis, en
invitant les gens à proposer des mesures d'atténuation, etc.
La première étape consiste à identifier les parties prenantes et à déterminer leur désir de
s'impliquer dans le processus, c'est-à-dire les parties prenantes qui :
•

Désirent participer activement au processus;

•

Souhaitent être informées, mais sans plus.

Divers moyens sont possibles pour identifier les parties prenantes, par exemple une revue de la
presse locale, des discussions avec des représentants communautaires ou des organismes
régionaux, une analyse de cas similaires, etc.
Roberts (2006) propose également d'élaborer un document qui présente brièvement les
composantes du projet et les principaux enjeux environnementaux et socioéconomiques. Ce
document peut être rendu disponible dans les kiosques d'information traditionnels, par exemple les
centres communautaires, peut être envoyé par la poste ou par courriel, ou peut être déposé sur le
site Internet de la compagnie. Les parties prenantes intéressées peuvent ensuite communiquer
avec le promoteur ou le consultant.
La seconde étape vise à inviter les gens à partager leurs préoccupations et observations face au
projet, sur la base de l'information rendue disponible préalablement. Roberts (2006) suggère
plusieurs techniques pour impliquer les parties prenantes à cette étape, par exemple :
•

Des envois postaux avec une carte-réponse que les gens peuvent renvoyer sans timbre;

•

Un sondage en ligne;

•

Un numéro de téléphone sans frais pour échanger de l'information;

•

Une rencontre publicisée via les médias, pendant laquelle les participants peuvent discuter
librement avec les praticiens ou promoteurs au sujet des enjeux.

Les enjeux déterminés préalablement par l'équipe d'ÉIE sont ainsi validés, et de nouveaux enjeux
peuvent être identifiés. Ces résultats peuvent ensuite être communiqués aux participants pour qu'ils
soient validés.
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La troisième étape consiste à inviter les parties prenantes à participer à des groupes de travail, qui
peuvent être divisés selon les enjeux relevés, ou autrement; par exemple, un groupe de travail
pourrait traiter spécifiquement des enjeux sociaux du projet dans le cadre de l'ÉIS.
Les participants sont invités à choisir le ou les groupes dont ils souhaitent faire partie; certaines
parties prenantes pourraient manifester le désir de participer à plusieurs, voire à tous les groupes.
Un groupe de travail peut incorporer des citoyens, des organisations environnementales, sociales
ou économiques, des représentants municipaux, de même que des employés de la compagnie et
des firmes de consultants. Des représentants des gouvernements provinciaux ou fédéraux peuvent
également désirer assister aux rencontres en tant qu'experts ou observateurs.
Roberts (2006) apporte plusieurs éléments au sujet du fonctionnement des groupes de travail :
•

La taille optimale d'un groupe de travail se situe entre cinq et vingt-cinq participants;

•

Des règles de départ devraient être élaborées et acceptées par tous les membres d'un
groupe de travail;

•

Le consensus devrait être priorisé pour la prise de décision;

•

Le processus doit être clair, transparent et, si possible, rendu public;

•

Le rôle des experts et consultants est essentiel au processus;

•

Les rencontres de travail devraient être résumées et un compte rendu devrait être envoyé
aux participants dans un délai raisonnable;

•

La durée totale du processus varie selon la complexité du mandat, et les participants
doivent être conscients de l'engagement qui leur est demandé;

•

Les groupes de travail doivent demeurer flexibles si un ou plusieurs participants désirent
abandonner ou se joindre pendant le processus.

Les groupes de travail sont appelés à se rencontrer périodiquement afin de partager l'information,
discuter des avancements, etc. Les rencontres peuvent prendre plusieurs formes, par exemple des
mini-conférences suivies d'une période de questions, des ateliers thématiques, etc. Roberts (2006)
propose la tenue de trois à quatre de ces rencontres pendant l'élaboration du rapport d'ÉIE ou
d'ÉIS. L'auteur suggère également une rencontre où chaque groupe a l'opportunité de réviser le
rapport d'ÉIE et de s'assurer que leurs avis ont bel et bien été intégrés, puis une rencontre finale où
tous les participants sont appelés à se prononcer sur le rapport avant que celui-ci ne soit soumis à
l'approbation gouvernementale.
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Le produit final des groupes de travail peut également prendre la forme d'un rapport qui serait
intégré à l'évaluation environnementale, dans lequel sont indiqués les éléments pour lesquels les
membres sont d'accord ou non, et pourquoi. Ce rapport fait alors partie des documents rendus
disponibles lors de la séance d'information ou de la consultation publique officielle.
Parallèlement, la quatrième étape vise à assurer la coordination des groupes de travail et à
permettre l'accès à l'autorité en matière de prises de décisions du côté du promoteur. Pour les
projets de grande envergure, Roberts (2006) propose la création d'un comité de coordination dont
feraient partie les gestionnaires séniors, les représentants des firmes de consultants et des
gouvernements, de même que les responsables désignés de chacun des groupes de travail.
Ce comité de coordination aurait le mandat d'assurer la bonne gestion du processus, de distribuer
les mises à jour, de résoudre des problèmes au sein des groupes de travail, etc. Il permettrait
également de donner suite aux demandes des groupes de travail, par exemple si ceux-ci désirent
que des études supplémentaires soient effectuées au sujet d'enjeux spécifiques.
Enfin, la cinquième étape consiste à assurer que le projet, s'il est accepté, respecte les conditions
dictées et les mesures d'atténuation et d'optimisation prévues (Roberts, 2006); le groupe de travail
devient alors un comité de suivi. Cela demande un engagement significatif de la part des membres,
qui désireront peut-être arrêter leur contribution à cette étape.
En résumé, la méthode des groupes de travail décrite par Roberts (2006) offre l'opportunité au
public d'avoir une incidence accrue sur le processus d'évaluation environnementale. Plus
spécifiquement pour l'ÉIS, cette méthode permet de mettre en pratique plusieurs des principes,
lignes directrices et éléments méthodologiques abordés précédemment, par exemple en utilisant le
savoir local et en évaluant la façon dont les individus et organisations perçoivent les changements
appréhendés dans leur communauté.
6.6.5

Évaluation des valeurs citoyennes via une méthode qualitative et quantitative

L'opinion des experts et des praticiens d'ÉIS peut différer des perceptions des citoyens par rapport
aux attributs de leur environnement, et aux impacts appréhendés d'un projet sur ceux-ci. C'est
pourquoi, dans le cadre d'une ÉIS, il est nécessaire de déterminer les perceptions et les valeurs
des différents groupes sociaux affectés; toutefois, il existe peu de méthodes ou techniques
reconnues pour accomplir cette tâche (Stolp, 2006).
L'évaluation des valeurs citoyennes (ÉVC) est une méthode qui vise à déterminer les valeurs,
perceptions ou jugements des citoyens envers les attributs de leur environnement, c'est-à-dire leur

88

milieu de vie, de travail et de loisirs. Ce faisant, l'ÉVC permet d'élaborer un cadre d'analyse afin
d'évaluer les impacts des projets à partir des perceptives des individus affectés (Stolp, 2006).
Cette méthode combine les approches technique et participative, ce qui permet de :
•

Déterminer les jugements subjectifs des individus et les valeurs qu'ils accordent aux
attributs de leur environnement, ce qui fournit une représentation basée sur le savoir local;

•

Valider les résultats obtenus via l'utilisation de données rigoureuses et techniquement
valables, ce qui fournit une information neutre et rationnelle pour la prise de décision.

L'ÉVC se concentre sur les valeurs-clés du milieu, et non sur les opinions au sujet d'un projet ou
d'impacts appréhendés. Ainsi, l'ÉVC surmonte le biais associé aux résistances du public et aux
positions de groupes d'intérêts, qui apparaissent dans les méthodes traditionnelles de participation
publique (Stolp, 2006).
Stolp (2006) a développé un processus en cinq phases pour l'ÉVC, résumé ci-dessous.
La première phase vise à identifier la zone d'étude et les groupes sociaux qui sont potentiellement
affectés. Dans le cadre d'une ÉVC, la zone d'étude est généralement définie comme le périmètre à
l'intérieur duquel les impacts peuvent être perçus de façon sensorielle par les individus qui y vivent
ou qui utilisent ce périmètre, par exemple pour le travail ou les loisirs. Les groupes peuvent inclure
les résidents, les banlieusards, les travailleurs, les touristes occasionnels, les visiteurs réguliers,
etc. (Stolp, 2006).
Afin d'identifier ces groupes sociaux, une analyse est menée via les documents suivants :
•

Les cartes et photographies aériennes;

•

Les guides municipaux;

•

Les études et rapports réalisés sur la région;

•

Les journaux locaux;

•

Etc.

Des entrevues avec des acteurs-clés du milieu peuvent également être réalisées.
Le résultat de cette première phase est un cadre de recherche qui définit les groupes sociaux
potentiellement affectés et prévoit un processus pour sélectionner des représentants de ces
groupes (Stolp, 2006).
La seconde phase présente trois objectifs :
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•

Examiner les caractéristiques de base de la zone d'étude;

•

Collecter les données qui décrivent les relations entre les individus et leur environnement;

•

Identifier les valeurs environnementales considérées comme pertinentes par les individus.

Les données sont collectées via des entrevues face-à-face avec les représentants des groupes
sociaux. Ces entrevues sont de type semi-structurées; les participants sont invités à discuter, dans
leurs propres mots et selon leurs propres perspectives, au sujet des thèmes présentés au tableau
6.5 ci-dessous.
Tableau 6.5 : Thèmes et questions pour les entrevues semi-structurées
(Modifié de : Stolp, 2006)
Thèmes

Exemples de questions

Perceptions des attributs de
l'environnement

Pourquoi avoir choisi de vivre à cet endroit?
Quelle est l'origine du sentiment d'enracinement du milieu?
Qu'y a-t-il de spécial à propos de cet endroit?
Quelles sont les utilisations de ce milieu?
Quels sont les facteurs qui provoquent des nuisances?

Changements observés et
appréhendés sur les attributs de
l'environnement

Quels sont les changements récemment observés dans le
milieu?
Ces changements sont-ils positifs ou négatifs, et pourquoi?
Quels sont les changements appréhendés dans un futur
proche?
Ces changements sont-ils positifs ou négatifs, et pourquoi?

Enjeux reliés au projet

Les enjeux sont-ils connus?
Le projet répond-t-il adéquatement à ces enjeux?
Quelle est l'opinion envers le projet proposé et les alternatives
envisagées (à l'aide de cartes, photos ou dessins)?

Perceptions sur les impacts
potentiels

Quels sont les attributs de l’environnement qui pourraient être
affectés par les alternatives envisagées (à l'aide de cartes,
photos ou dessins)?

Enjeux reliés à la planification

Quelles mesures devraient être prises pour atténuer les
impacts du projet?
Quelles mesures devraient être prises pour compenser les
impacts qui ne peuvent être atténués?

Ces entrevues doivent être menées par des professionnels qui sont en mesure de conserver une
approche non-biaisée, respectueuse et ouverte. De plus, bien que certaines questions portent sur
le projet, Stolp (2006) souligne que l'information récoltée vise uniquement à mieux comprendre les
valeurs des citoyens sur les attributs de leur environnement; la finalité de l'ÉVC n'est pas la
réalisation d'un sondage sur l'acceptabilité sociale ni sur les opinions du public envers le projet.
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Les entrevues sont enregistrées et transcrites. Les transcriptions sont ensuite examinées pour
identifier les mentions reliées aux attributs de l'environnement. Cette analyse qualitative permet
d'identifier les attributs de l'environnement pertinents pour le milieu et de cerner les perceptions
envers ces attributs. Par la suite, les transcriptions sont catégorisées et synthétisées afin de
relever des valeurs-clés sous-jacentes.
Les résultats de cette seconde phase sont présentés dans un rapport et envoyés aux participants
pour des fins de validation. À cette étape, les premiers rapports peuvent également être envoyés à
l'initiateur d'ÉIE afin que l'information soit intégrée à la planification du projet et à l'évaluation
environnementale.
La troisième phase vise à valider le profil préliminaire réalisé grâce à l'utilisation de données
quantitatives. Ces données sont récoltées via un sondage, généralement envoyé par la poste et
rempli par un échantillon représentatif de la population affectée. Ces données permettent :
•

De s'assurer que la liste des valeurs identifiées est complète;

•

De confirmer que les valeurs identifiées sont bel et bien pertinentes;

•

De déterminer l'importance relative de ces valeurs.

Concernant ce dernier point, il peut être demandé aux répondants de prioriser les valeurs listées;
toutefois, cette tâche peut être ardue lorsqu'il y a un large nombre de valeurs. Une autre façon de
faire est d'attribuer une cote, par exemple sur une échelle de 1 à 10, à chacune des valeurs; ces
cotes sont par après additionnées et les valeurs sont priorisées.
Le sondage permet également de collecter de l'information permettant d'appuyer le développement
de mesures d'atténuation, d'optimisation ou de compensation.
Stolp (2006) propose un questionnaire divisé en cinq sections :
1. Une introduction qui présente l'objectif de l'étude et une brève description du contexte;
2. La validation des valeurs pré-identifiées et la possibilité d'identifier de nouvelles valeurs
non inscrites;
3. La cotation des valeurs, par exemple sur une échelle de 1 à 10;
4. Des questions au sujet des mesures d'atténuation, d'optimisation ou de compensation, par
exemple au sujet d'alternatives de localisation envisagées;
5. Les caractéristiques socioéconomiques et démographiques des répondants.
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L'auteur souligne également l'importance de construire un questionnaire vulgarisé, à l'intérieur
duquel il est clairement indiqué ce à quoi servira l'ÉVC, afin d'éviter de susciter de fausses attentes
chez les citoyens. Différents questionnaires pourraient également être nécessaires si plusieurs
communautés sont affectées, lesquelles ont des valeurs différentes (Stolp, 2006).
La quatrième phase vise à traduire les valeurs-clés identifiées en des critères d'évaluation des
impacts pour les différentes alternatives du projet. Il s'agit d'abord de trier les valeurs-clés pour
conserver celles qui sont reliées aux alternatives du projet proposé; en effet, certaines valeurs
identifiées lors des trois premières phases pourraient n'avoir aucun lien avec le projet.
À partir des valeurs-clés triées, il s'agit ensuite d'élaborer des critères d'évaluation. Par exemple, si
la tranquillité est une valeur jugée très importante par les citoyens dans le cadre d'un projet de
route, le responsable de l'ÉVC peut utiliser les études de l'équipe d'ÉIE sur les nuisances
associées au bruit, au trafic automobile ou à la perturbation du milieu visuel; ces éléments
deviennent ainsi des critères d'évaluation. Lorsqu'une valeur-clé sélectionnée ne peut pas être liée
aux études de l'équipe d'ÉIE, des critères d'évaluation additionnels doivent être conçus.
L'importance des impacts potentiels peut ensuite être déterminée directement via les résultats des
études de l'équipe d'ÉIE, via l'interprétation de ces études par le responsable de l'ÉVC, ou via
d'autres techniques. Cette évaluation peut prendre la forme d'un chiffre, par exemple entre - 2 et +
2, mais d'autres options existent également.
La figure 6.5 ci-dessous illustre ce processus.

Sélection des valeursclés reliées au projet

Élaboration des critères
d'évaluation

Évaluation des
alternatives selon les
critères

Par exemple : tranquillité

Par exemple : bruit

Par exemple : - 2

Figure 6.5 : Processus de détermination des critères d'évaluation des impacts
(Modifié de : Stolp, 2006)
L'ÉVC permet ainsi d'obtenir un rapport dans lequel les alternatives du projet proposé sont
comparées en fonction des critères d'évaluation qui découlent directement des valeurs citoyennes.
Enfin, la cinquième et dernière phase représente l'intégration des résultats de l'ÉVC dans le
processus d'ÉIS, afin que les résultats influencent la planification du projet et la prise de décision.
Stolp (2006) suggère quatre façons dont les résultats de l'ÉVC peuvent s'incorporer dans l'ÉIS.
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La présentation explicite et indépendante des résultats de l'ÉVC dans l'ÉIS, par exemple dans une
section à part, est un signe transmis aux citoyens comme quoi leurs valeurs et perceptives sont
prises en compte dans la procédure.
L'intégration de l'ÉVC comme une sous-composante de la section sur l'environnement humain
positionne les résultats au même niveau que les autres études menées par des experts; cette
option dilue l'apport citoyen et néglige le caractère distinct des données obtenues.
L'ÉVC peut également mené au développement d'un scénario basé sur les valeurs citoyennes
dans le cadre d'une analyse multicritères qui comprend différents scénarios, par exemple un
scénario économique ou environnemental, afin de comparer les diverses alternatives envisagées.
Enfin, l'information de l'ÉVC peut être utilisée par le responsable de l'étude pour commenter divers
impacts examinés dans l'ÉIS et l'ÉIE. Cette option dilue fortement les résultats et les citoyens ne
sont pas en mesure d'observer ce qu'ils ont apporté à la procédure.
6.7

Discussion

En résumé, l'ÉIS est un processus qui vise principalement à (Goldman et Baum, 2000) :
•

Identifier, analyser et évaluer les impacts sociaux qui résultent d'un développement;

•

Atténuer les impacts sociaux négatifs et optimiser les retombées sociales positives.

Pour ce faire, l'ÉIS implique notamment de (Goldman et Baum, 2000) :
•

Caractériser l'état actuel du milieu social;

•

Prédire les changements sociaux reliés à une intervention;

•

Comprendre l'impact de ces changements en fonction des contextes locaux;

•

Développer des mesures d'atténuation ou d'optimisation des impacts anticipés.

La présente section a élaboré une représentation simplifiée de l'ÉIS, des défis, du processus
méthodologique général, des sources d'information, de même que des modèles et méthodes.
Un des principaux constats à rappeler est que le milieu social est complexe et dynamique; c'est
pourquoi l'ÉIS doit favoriser l'intégration de données quantitatives, qualitatives et participatives, afin
de tirer profit des connaissances scientifiques tout comme des savoirs locaux. D'autres éléments
importants à réitérer sont (Vanclay, 2003) :
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•

Les impacts sociaux peuvent survenir depuis le tout début d'un projet, dès les premières
rumeurs, jusqu'à la toute fin, suite au démantèlement;

•

L'ÉIS doit considérer la distribution des impacts pour les différents groupes sociaux, car les
impacts sociaux ne sont pas vécus de la même façon par ces groupes, selon les valeurs,
les perceptions, la vulnérabilité, la capacité d'adaptation, et ainsi de suite;

•

Les aspects social, économique et biophysique de l'environnement sont reliés entre eux, et
l'ÉIS doit tenir compte du fait qu'un changement dans l'une de ces dimensions provoque
des impacts indirects dans les autres dimensions.

Les éléments présentés dans cette section ont permis de mieux cerner les limites importantes de la
procédure d'évaluation environnementale pour le Québec méridional (voir section 5 du présent
essai), qui utilise surtout l'approche technique, se limite souvent aux éléments quantifiables et fait
peu de liens entre les différentes composantes de l'environnement. Dans la présente discussion, il
est question du fait qu'encore aujourd'hui, l'ÉIS demeure le parent pauvre de l'évaluation
environnementale, au Québec comme dans la plupart des pays développés (Burdge, 2012 et Stolp,
2006).
Selon Burdge (2012), six principales raisons expliquent cette situation :
1. Le consensus très faible au sujet d'une définition ou de standards pour l'ÉIS;
2. L'absence de modèles qui permettent de comprendre les liens et les interactions entre les
composantes sociales, écologiques et économiques de l'environnement;
3. L'incertitude au sujet du besoin d'une ÉIS dans le processus de planification et de
décision;
4. L'absence d'un corpus de recherche qui puisse guider les praticiens d'ÉIS;
5. L'incertitude au sujet de ce qui doit être inclus dans une ÉIS;
6. L'absence d'exemples où l'ÉIS a réellement fait une différence.
Selon Stolp (2006), au sein de la discipline d'ÉIS, très peu de techniques et méthodes sont
spécifiées; les références reconnues dans le domaine offrent des principes généraux et des lignes
directrices, plutôt que de décrire des procédures détaillées et éprouvées. Il s'agit d'une barrière
importante à l'intégration de l'ÉIS au sein de la procédure d'évaluation environnementale.
De plus, l'ÉIS encourage fortement l'apport du citoyen dans le processus d'ÉIE. Or cela requiert un
changement d'attitude face aux jugements des experts; ces derniers devraient être considérés
comme une source d'information appropriée, sans toutefois être exclusive, afin de valoriser au
même niveau les valeurs et perceptions citoyennes et le savoir local (Stolp, 2006).
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Burdge (2012) présente des mythes, résumés au tableau 6.6 ci-dessous, qui limitent l'usage de
l'ÉIS dans les processus de planification et de prise de décision.
Tableau 6.6 : Mythes courants au sujet de l'ÉIS
(Modifié de : Burdge, 2012)
Mythes au sujet de l'ÉIS

Nuances à apporter

Comme les impacts sociaux ne peuvent pas
être mesurés, ils devraient être ignorés

Il est généralement possible d'identifier des
variables ou des indicateurs; ceux-ci peuvent
être quantitatifs ou qualitatifs

Les impacts sociaux sont évidents et il suffit
d'utiliser le bon sens pour les identifier

L'identification et l'évaluation des impacts
sociaux nécessitent parfois des années de
recherches en sciences sociales, par exemple
pour les projets majeurs tels que les barrages
hydroélectriques

Les impacts sociaux sont rares, et n'ont donc
pas besoin d'être évalués

Tout comme les impacts biophysiques et
économiques, les impacts sociaux sont toujours
présents, bien que leur importance puisse varier

Les impacts sociaux sont toujours négatifs, et
les ÉIS ralentissent ou bloquent les projets

Les changements peuvent apporter des
retombées positives et négatives aux individus
et aux communautés

Les ÉIS augmentent les coûts des projets, sans
apporter de bénéfices pour les promoteurs

L'analyse coûts-bénéfices de l'ÉIS doit porter
sur le long terme; les ÉIS peuvent favoriser
l'acceptabilité sociale, diminuer le risque de
conflits et augmenter les chances globales de
réussite, entre autres choses.

La procédure d'ÉIS n'est pas importante

L'ÉIS offre plusieurs avantages; aider les
populations affectées à comprendre, participer
et vivre avec les projets de développement
représente l'un des bénéfices les plus
importants

Esteves et autres (2012) indiquent que les praticiens d'ÉIS n'ont pas l'influence nécessaire pour
proposer ou modifier les alternatives des projets de développement, notamment parce que les
chargés de projets ont souvent peu d'expérience reliée au domaine social.
Waaub (2013) souligne que le frein principal à l'ÉIS au Québec provient du fait que les chargés de
projets des firmes d'ingénieurs sont formés selon un paradigme dépassé, ce qui engendre une
inertie du système. Une nouvelle génération de chargés de projets serait ainsi nécessaire. Waaub
(2013) identifie également les facteurs suivants qui expliquent la faible place de l'ÉIS au Québec :
•

L'ignorance des approches alternatives;

•

La sous-estimation de la part des ingénieurs de la complexité de l'ÉIS;

•

La peur d'expérimenter de nouvelles pratiques;
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•

La vision de l'ÉIE comme un passage obligé afin d'obtenir les autorisations requises, et non
pas comme un outil de développement durable;

•

La complicité du pouvoir politique, qui donne parfois l'illusion que les projets peuvent être
imposés, par exemple avec les gaz de schiste, le projet du Suroît, etc.

•

Le manque d'expertise et de ressources au MDDEFP pour les aspects sociaux;

•

La culture d'ingénieurs qui domine le domaine de l'ÉIE.

Ainsi, l'un des plus grands défis de l'ÉIS au Québec est d'intégrer les sciences sociales, un
domaine incertain, méconnu et particulièrement complexe, à l'intérieur de la procédure d'ÉIE, un
milieu dominé traditionnellement par les sciences pures et appliquées telle que l'ingénierie.
Ainsi, il importe de communiquer aux développeurs de projets les opportunités reliées à l'ÉIS. D'un
côté, la négligence des impacts sociaux risque de nuire au rapport coûts-bénéfices des projets et
de détériorer leur vitalité globale. Ainsi, de nombreux projets « aux impacts sociaux potentiellement
importants ont été critiqués à cause d'une ÉIE inadéquate ou n'ont pas été exécutés du tout »
(PNUE, 2002).
De l'autre côté, l'ÉIS présente de nombreux avantages pour les projets à moyen et long terme,
notamment (PNUE, 2002 et Esteves et autres, 2012) :
•

Acceptabilité sociale accrue et meilleures chances d'obtention de l'approbation des projets;

•

Réduction des risques et des coûts par la mise en place de mesures préventives;

•

Meilleures relations avec la communauté et les parties prenantes;

•

Diminution des risques de conflits environnementaux;

•

Valeur ajoutée aux projets actuels et meilleures propositions futures;

•

Meilleure réputation corporative des promoteurs.

Concernant ce dernier point, Waaub (2013) indique qu'avec Internet, l'information circule de façon
libre et rapide; les entreprises sont donc de plus en plus sensibles à leur réputation corporative, ce
qui les pousse à adopter les meilleures pratiques.
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7

MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION D'IMPACTS SUR LA COHÉSION SOCIALE

À partir des constats identifiés aux sections 3, 4, 5 et 6 du présent essai, la section qui suit propose
une méthodologie pour étudier les impacts des projets de développement sur la cohésion sociale
des communautés d'accueil, dans le contexte de la procédure d'ÉIE pour le Québec méridional.
Cette proposition est orientée à partir des éléments identifiés lors d'entrevues auprès de théoriciens
des impacts sociaux (Waaub, 2013 et Maillé, 2013) et de praticiens d'ÉIS (Pelletier, 2013 et
Moreau, 2013). Plus précisément, la proposition vise à atteindre un équilibre entre les deux types
d'attentes ciblés :
•

Élaborer une proposition simple, pratique et applicable (Pelletier, 2013 et Moreau, 2013);

•

Respecter les bonnes pratiques en matière d'ÉIS (Maillé, 2013 et Waaub, 2013).

La proposition est divisée en sept étapes, lesquelles sont décrites ci-dessous :
1. La formation d'un comité de travail pour l'ÉIS;
2. Le cadrage;
3. La détermination de l'état initial de la cohésion sociale;
4. L'identification des impacts;
5. L'évaluation des impacts;
6. L'atténuation des impacts;
7. Le suivi des impacts.
7.1

Formation d'un comité de travail

Le choix du comité de travail comme stratégie d'implication des parties prenantes dans l'ÉIS relève
du fait qu'il s'agit d'une façon relativement simple et efficace d'impliquer les communautés locales
dans chacune des étapes de la démarche. Qui plus est, le comité de travail représente une source
de contacts et d'information privilégiée avec le milieu. Il est à noter que le comité de travail n'est pas
essentiel à la démarche; d'autres techniques semblables, par exemple le focus group, mènent à
des résultats similaires en suivant la même méthodologie.
La composition du comité doit être la plus représentative du milieu, en impliquant, par exemple, des
citoyens, des élus locaux, des membres de groupes communautaires, des travailleurs du domaine
de la santé, des communautés autochtones, etc. Le comité devrait être ouvert aux membres qui
désirent s'y joindre au début ou à n'importe quel moment de la démarche. Pour identifier les
membres du comité de travail de l'ÉIS, il s'agit de réaliser une cartographie des parties prenantes, à
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l'aide notamment d'une revue de la presse locale, d'une recherche documentaire et possiblement
d'entrevues avec les principaux représentants tels que les élus locaux.
Plusieurs difficultés risquent de survenir lors de la formation du comité de travail. D'abord, le
praticien d'ÉIS pourrait faire face à une indifférence face au projet et d'un désintérêt des individus à
participer à une telle démarche. Il s'agit d'une difficulté à envisager puisque la démarche démarre
en amont du projet et que ce dernier n'est pas encore clairement défini, et risque même de ne pas
se réaliser. Plusieurs alternatives sont à envisager dans une telle situation. Par exemple, le comité
de travail peut commencer avec quelques membres, et s'agrandir au fur et à mesure que le projet
chemine. Également, il est possible de démarrer avec un focus group, plus facile à former, et qui
pourrait éventuellement évoluer en comité de travail si l'intérêt est présent. Dans tous les cas, il ne
faut pas sous-estimer l'effort à mettre pour recruter les individus.
Ensuite, une autre difficulté est une opposition qui fait en sorte que les individus refusent d'aider de
quelconque façon le projet. Certains individus pourraient craindre que leur participation au comité
soit perçue à tort comme un appui au projet. Ici encore, certaines méthodes peuvent être utilisées :
•

La mise en place d'un code d'éthique irréprochable du comité de travail;

•

L'engagement du promoteur à évaluer adéquatement le scénario « sans projet » dans l'ÉIE;

•

L'engagement du promoteur à ne pas réaliser le projet si les impacts reliés sont évalués
non acceptables par la communauté.

Bref, il s'agit de donner aux participants la possibilité de manifester leur refus au projet, et ce, afin
d'encourager leur participation au comité de travail. À ce sujet, il est à noter qu'en théorie, les
initiateurs d'ÉIE devraient systématiquement évaluer les scénarios « sans projet » ce qui devrait
donner la possibilité aux participants du comité de manifester leur refus, le cas échéant. Il faut
également préciser que le comité ne doit pas exclure les parties prenantes qui s'opposent au projet,
l'objectif étant d'être le plus représentatif du milieu.
Le tableau 7.1 ci-dessous résume les étapes proposées pour la formation du comité de travail.
Tableau 7.1 : Étapes de la formation d'un comité de travail
Étapes

Objectifs

Responsables

Outils

Cartographie des
parties prenantes

Identifier les représentants du milieu et
les inviter à participer au comité de
travail

Praticien d'ÉIS

Plusieurs
options

Réponse aux
difficultés rencontrées

Surmonter les difficultés associées à la
formation d'un comité de travail

Praticien d'ÉIS

Plusieurs
options
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7.2

Cadrage

L'étape du cadrage vise à déterminer s'il est pertinent d'étudier les impacts d'un projet spécifique
sur la cohésion sociale du milieu affecté. Plus précisément, le praticien d'ÉIS doit évaluer si :
•

Le projet proposé risque d'affecter la cohésion sociale du milieu;

•

La cohésion sociale détient une valeur particulière ou est l'objet de préoccupations.

7.2.1

Si le projet risque d'affecter la cohésion sociale

Pour déterminer si le projet risque d'affecter la cohésion sociale, le praticien d'ÉIS doit analyser les
interactions entre les différentes activités du projet et la cohésion sociale du milieu d'accueil. Tel
que mentionné précédemment, les impacts sur la cohésion sociale peuvent survenir au tout début
d'un projet, dès les premières rumeurs, ou plus tard, lors des activités opérationnelles par exemple.
Il s'agit donc :
1. D'acquérir une compréhension exhaustive des différentes activités reliées à chacune des
étapes du cycle de vie du projet;
2. D'évaluer sommairement si ces activités risquent d'affecter ou non la cohésion sociale.
Dans un premier temps, il s'agit d'un exercice qui peut se faire à l'interne, dans le cadre d'un
remue-méninge en équipe multidisciplinaire d'ÉIE. Dès cette étape, le praticien d'ÉIS pourrait juger
que plusieurs activités risquent d'affecter la cohésion sociale, et donc que cette dernière doit faire
partie de l'ÉIS.
Dans un second temps, il est proposé d'effectuer une collecte de données secondaires via les
sources d'information suivantes, notamment :
•

Les ÉIS et ÉIE similaires et les études sociales sur le milieu, si disponibles;

•

Les publications d'histoire, d'anthropologie de sociologie ou de géographie sur le milieu;

•

Une revue de presse des médias locaux, régionaux et nationaux.

Les ÉIS et ÉIE similaires, les études sociales et les autres publications sur le milieu, lorsqu'elles
sont disponibles, permettent d'obtenir une compréhension de base de la cohésion sociale. Il s'agit
d'identifier les facteurs qui influencent la cohésion sociale du milieu, puis de déterminer si les
activités du projet risquent d'affecter ces facteurs. À partir de cette information, le praticien d'ÉIS
pourrait juger qu'il est pertinent de conserver la cohésion sociale dans l'ÉIS.
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La revue de presse des médias locaux, régionaux et nationaux permet d'analyser les réactions
initiales des parties prenantes suite à l'annonce du projet, plus précisément :
•

Si les parties prenantes ont eu des réactions de soutien ou d'opposition;

•

Si ces réactions sont polarisées ou s'il y a consensus;

•

Si un conflit environnemental s'est développé ou risque de se développer.

Si un conflit environnemental est identifié, ou si la probabilité d'émergence d'un conflit est élevée,
alors la cohésion sociale risque d'être affectée par le projet et devrait faire partie de l'ÉIS.
7.2.2

Si la cohésion sociale détient une valeur particulière ou suscite des préoccupations

Il existe peu d'études sur la cohésion sociale des communautés du Québec méridional. Ainsi, pour
déterminer si la cohésion sociale détient une valeur particulière ou si elle est l'objet de
préoccupations dans le milieu, il est proposé que le praticien d'ÉIS effectue une brève collecte de
données primaires.
Une façon relativement simple de collecter des données primaires est la tenue d'entrevues auprès
d'intervenants-clés, par exemple les élus locaux, les organisations communautaires du milieu, les
chercheurs universitaires, les représentants de communautés ethniques et autochtones, etc.
L'objectif est de cibler l'information suivante, notamment :
•

Ce qui attire les gens à venir s'établir dans ce milieu;

•

Ce qui explique le sentiment d'enracinement du milieu;

•

Ce qui forge les interactions sociales entre les gens du milieu;

•

La description du climat social du milieu;

•

L'historique des conflits de la communauté, et l'origine de ces conflits.

À partir de cette information, le praticien d'ÉIS doit évaluer si la cohésion sociale est un aspect
pertinent ou un enjeu dans le milieu. Par exemple, si une communauté est encore polarisée suite à
un conflit passé, alors la cohésion sociale est fragile et devient un enjeu pour ce milieu. De même,
si les représentants de la communauté accordent une grande importance aux interactions sociales
et au sentiment d'enracinement, la cohésion sociale est alors un aspect pertinent à intégrer dans
l'ÉIS.
Enfin, il est recommandé que le cadrage de l'ÉIS ou de l'ÉIE soit l'objet d'une rencontre du comité
de travail, afin de valider si tous les enjeux du milieu ont bel et bien été identifiés, incluant la
cohésion sociale. Le tableau 7.2 ci-dessous résume les étapes proposées pour le cadrage.
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Tableau 7.2 : Étapes du cadrage pour la cohésion sociale
Étapes

Objectifs

Responsables

Outils

Remue-méninge de
l'équipe multi.

Analyser les interactions entre les
activités du projet et la cohésion sociale

Équipe multi.

Matrice
d'impacts

Recherche
documentaire

Identifier les facteurs qui influencent la
cohésion sociale du milieu, et si le projet
risque d'affecter ces facteurs
Analyser les réactions initiales face au
projet et évaluer la probabilité
d'occurrence d'un conflit

Praticien d'ÉIS

Banques de
données

Entrevues auprès
d'intervenants-clés

Déterminer les enjeux ou
préoccupations reliés à la cohésion
sociale

Praticien d'ÉIS

Questionnaire
d'entrevue

Rencontre du comité
de travail

Valider la décision d'étudier ou non les
impacts du projet proposé sur la
cohésion sociale du milieu

Initiateur de
l'ÉIE, praticien
d'ÉIS

Plusieurs
options

7.3

Détermination de l'état initial de la cohésion sociale

Faisant suite à la décision d'étudier les impacts du projet proposé sur la cohésion sociale du milieu,
cette étape consiste à :
1. Identifier la zone d'étude et les sous-groupes sociaux;
2. Évaluer l'état actuel de la cohésion sociale pour la zone et les sous-groupes sociaux.
7.3.1

Identification de la zone d'étude et des sous-groupes sociaux

En premier temps, le praticien d'ÉIS doit déterminer la zone d'étude globale, laquelle vise à inclure
l'ensemble des individus dont la cohésion sociale risque d'être affectée. Cela fait appel au jugement
du praticien d'ÉIS qui peut se baser sur plusieurs éléments, par exemple :
•

La compréhension des activités du projet et des impacts appréhendés;

•

La zone d'étude des impacts biophysiques;

•

L'analyse géographique du milieu;

•

Les constats relevés lors des entrevues avec les intervenants-clés pour le cadrage;

•

Les ÉIS similaires;

•

L'expérience professionnelle du praticien d'ÉIS.

En présence de doute, la zone d'étude pour la cohésion sociale devrait être davantage inclusive
qu'exclusive.
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En deuxième temps, à l'intérieur d'une même zone d'étude, il est probable que le projet affecte
plusieurs sous-groupes sociaux ayant développé des dynamiques différentes de cohésion sociale,
par exemple :
•

Des communautés locales qui valorisent fortement l'entraide et les liens sociaux;

•

Des néo-ruraux qui apprécient le milieu pour la tranquillité et la beauté des paysages;

•

Des communautés autochtones dont les coutumes locales influencent les interactions;

•

Des minorités ethniques qui détiennent peu de relations avec le reste de la communauté;

•

Des groupes généralement plus vulnérables, par exemple les familles monoparentales, les
ainés et les jeunes, les groupes marginalisés sur le plan socioéconomique, etc.

Puisque chaque sous-groupe risque de réagir et de s'adapter différemment face aux impacts, il
importe d'identifier ces sous-groupes afin de considérer la distribution des impacts du projet. À cet
effet, la section 4 de l'essai a ciblé différents facteurs qui influencent la cohésion sociale, soit des
facteurs sociodémographiques, socioéconomiques et géographiques d'ordre général, de même que
des facteurs spécifiques reliés aux interactions sociales et au sentiment d'appartenance. Pour
identifier les différents sous-groupes d'une zone d'étude, il est proposé de mener une analyse de
ces facteurs, via les documents suivants :
•

Les cartes et photographies aériennes;

•

Les études et rapports réalisés sur la région;

•

Les statistiques officielles gouvernementales;

•

Les journaux locaux;

•

Les bulletins municipaux et les procès verbaux;

•

Les ÉIE des projets similaires.

Plus précisément, il s'agit de distinguer les dynamiques de cohésion sociale présentes à l'intérieur
de la zone d'étude. Par exemple, supposant qu'après cette analyse, le praticien détermine que :
•

La cohésion d'un sous-groupe A est forgée par des liens sociaux forts entre les résidents
locaux de longue date;

•

La cohésion d'un sous-groupe B découle des liens culturels d'une communauté autochtone
envers l'environnement biophysique;

•

La cohésion d'un sous-groupe C est reliée aux activités économiques et aux possibilités
d'emplois.
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Un projet pourrait affecter de façon bien différente la cohésion sociale de ces trois sous-groupes,
lesquels doivent donc être étudiés séparément dans l'ÉIS. Qui plus est, le praticien doit également
tenir compte des dynamiques entre ces sous-groupes, ce pourquoi il importe également d'étudier
les impacts sur la cohésion sociale de l'ensemble de la zone d'étude.
Il est également à noter qu'un projet peut affecter différemment la cohésion sociale d'un même
sous-groupe. Par exemple, le projet minier Osisko à Malartic a mené à la relocalisation de plusieurs
résidents; il est raisonnable d'affirmer que ces personnes forment un sous-groupe distinct dont la
cohésion sociale fut affectée plus fortement par le projet.
Il est aussi à noter que le praticien d'ÉIS pourrait n'identifier qu'un seul groupe social à l'intérieur de
la zone d'étude.
Enfin, il est suggéré que les résultats obtenus soient validés via des entrevues auprès d'acteursclés, par exemple les élus locaux, qui connaissent le mieux les dynamiques sociales du milieu.
7.3.2

Évaluation de l'état de la cohésion sociale de la zone d'étude et des sous-groupes

Après avoir identifié la zone d'étude et les sous-groupes sociaux, deux étapes sont proposées pour
évaluer l'état de la cohésion sociale :
•

L'identification d'indicateurs et la collecte de données quantitatives;

•

La collecte et l'analyse de données qualitatives.

En premier lieu, il est possible d'identifier des indicateurs qui peuvent donner une idée générale de
la cohésion sociale pour la zone d'étude et pour chacun des sous-groupes sociaux identifiés. La
liste suivante, basée sur les constats de la section 4 de l'essai, propose des indicateurs :
•

L'âge et la taille de la communauté ou du sous-groupe;

•

La proximité des grands centres urbains;

•

La diversité ethnique;

•

Le taux de mobilité et de migration des individus;

•

Le taux de participation aux élections municipales;

•

Le taux de bénévolat;

•

La présence d'activités sociales dans la communauté ou le sous-groupe;

•

Les inégalités économiques;

•

Le taux de chômage;

•

Etc.
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Une collecte de données quantitatives via une recherche documentaire permet au praticien d'ÉIS
d'analyser ces indicateurs, et d'estimer l'état de la cohésion sociale de la zone d'étude et des sousgroupes identifiés.
En second lieu, afin d'obtenir la meilleure représentation possible de la cohésion sociale du milieu,
il est proposé d'effectuer une collecte de données qualitatives. Plus précisément, les méthodes
suivantes peuvent être envisagées, selon le contexte du milieu et les ressources disponibles :
•

Des sondages au sein de la communauté, à l'aide de questions ouvertes au sujet de la
quantité et de la qualité des liens sociaux, du niveau de confiance envers les individus et
les organisations, de la perception des minorités ethniques, de l'importance de l'entraide,
de l'origine et la force du sentiment d'appartenance, etc.;

•

Des entrevues avec des informateurs locaux clés;

•

Un atelier thématique avec le comité de travail;

•

L'observation directe de la vie collective par le praticien d 'ÉIS.

La logique de cette démarche est la suivante : plutôt que chercher à n'utiliser qu'un seul indicateur
pour la cohésion sociale, un concept abstrait et difficile à mesurer avec exactitude, la combinaison
de plusieurs indicateurs quantitatifs et de données qualitatives permet de développer une
estimation plus réaliste et plus complète de la cohésion sociale.
Le tableau 7.3 résume les étapes proposées pour déterminer l'état initial de la cohésion sociale.
Tableau 7.3 : Étapes de la détermination de l'état initial de la cohésion sociale
Étapes

Objectifs

Responsables

Outils

Analyse des facteurs
d'influence de la
cohésion sociale

Cibler une zone d'étude et les sousgroupes sociaux qui présentent des
dynamiques distinctes de cohésion
sociale

Praticien d'ÉIS

Banques de
données

Analyse préliminaire
de la distribution des
impacts

Cibler les sous-groupes sociaux dont la
cohésion sociale risque d'être affectée
différemment par le projet proposé

Praticien d'ÉIS

Matrice
d'impacts

Recherche
documentaire

Obtenir de l'information au sujet
d'indicateurs de la cohésion sociale
permettant d'estimer l'état actuel de la
cohésion sociale de la zone d'étude et
des sous-groupes

Praticien d'ÉIS

Banques de
données

Collecte et analyse de
données qualitatives

Obtenir la représentation la plus réaliste
de la cohésion sociale du milieu via
l'utilisation de données qualitatives

Praticien d'ÉIS

Plusieurs
options
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7.4

Identification des impacts

Après avoir déterminer l'état actuel de la cohésion sociale pour la zone d'étude et les sous-groupes
sociaux, cette étape vise à identifier les sources d'impacts du projet proposé sur la cohésion sociale
du milieu affecté.
Pour ce faire, la démarche proposée s'inspire du modèle de Slootweg et autres (2001) présenté en
détail à la section 6. Ce modèle a été choisi car il respecte le fait que la cohésion sociale se situe à
l'intérieur d'une dynamique de causes à effets impliquant non seulement des changements sociaux,
mais aussi des changements biophysiques.
La figure 7.1 ci-dessous illustre la démarche proposée pour identifier les impacts sur la cohésion
sociale; le texte qui suit décrit plus en détail les sous-étapes.

Compréhension des activités du projet

Changements
biophysiques

Changements
sociaux

Traduction des changements en impacts

Impacts des activités du projet sur la cohésion sociale

Intégration dans la matrice d'identification des impacts

Figure 7.1 : Démarche d'identification des impacts sur la cohésion sociale

7.4.1

Identification des changements biophysiques et sociaux

D'abord, il s'agit d'identifier les changements biophysiques et sociaux découlant des activités du
projet, qui pourraient potentiellement se traduire en impacts sur la cohésion sociale.
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L'identification des changements biophysiques et sociaux peut se faire en équipe multidisciplinaire
d'ÉIE, dans le cadre d'un remue-méninge; les différents spécialistes seront en mesure d'identifier
les changements causés par les activités liées à leur expertise, et le praticien d'ÉIS pourra en
retirer les éléments pertinents pour l'examen des impacts sur la cohésion sociale (voir les facteurs
identifiés à la section 4). À titre d'exemple, le tableau 7.4 ci-dessous présente des changements
biophysiques (en vert) et sociaux (en bleu) reliés à la cohésion sociale et causés par les activités
d'un projet minier fictif. Ces changements sont directement tirés des facteurs d'influence identifiés à
la section 4.
Tableau 7.4 : Exemples de changements causés par un projet minier fictif
Phases du projet
Planification

Activités du projet
Démarche
d'information et de
consultation

Exemples de changements de premier ordre
Implication/exclusion des parties prenantes
Circulation de l'information dans la communauté
Réactions en faveur/en défaveur du projet

Sorties publiques
sur l'avancement
du projet

Craintes face aux impacts/attentes face aux
opportunités économiques
Spéculation foncière, augmentation/diminution de la
valeur des propriétés
Mobilisation des citoyens, créations de groupes de
support/d'opposition au projet

Construction

Relevés
préliminaires sur le
terrain

Déboisement

Déboisement du
site d'exploitation

Destruction de milieux naturels

Opportunités économiques, arrivée de travailleurs,
changements démographiques

Modification des paysages
Relocalisation des propriétés situées sur le site

Aménagement de
chemins d'accès

Opportunités économiques, arrivée de travailleurs,
changements démographiques
Modification de l'aire de répartition de la faune

Activités
opérationnelles

Fermeture

Construction des
infrastructures

Opportunités économiques, arrivée de travailleurs,
changements démographiques

Extraction du
minerai

Bruit, poussières et autres nuisances

Transport du
minerai

Accroissement du trafic routier

Restauration du
site

Opportunités économiques

Arrêt des activités

Dévitalisation de la communauté
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Il est à noter que les changements biophysiques et sociaux de premier ordre peuvent engendrer
des changements de deuxième ou troisième ordre, et ainsi de suite. Ces relations peuvent être
identifiées en se basant des ÉIE similaires ou via l'expertise de l'équipe multidisciplinaire d'ÉIE.

Il est également pertinent de rappeler à nouveau que les éléments du tableau 7.4 ci-dessus ne sont
pas des impacts sur la cohésion sociale, mais plutôt des changements qui pourraient se traduire,
ou non, en impacts, selon les contextes spécifiques du milieu affecté. Une étape d'analyse
supplémentaire est donc nécessaire pour traduire les changements en impacts.
7.4.2

Traduction des changements en impacts

Afin de traduire les changements biophysiques et sociaux en impacts potentiels sur la cohésion
sociale, la démarche proposée est largement inspirée de la méthode d'ÉVC présentée à la section
6.6.5 (Stolp, 2006). Il s'agit d'acquérir une compréhension détaillée des liens sociaux entre les
individus et des relations envers leur milieu, permettant au praticien d'ÉIS de porter un jugement
professionnel appuyé sur le contexte local.
Pour ce faire, les étapes proposées requièrent toutes une étroite et directe participation du comité
de travail et d'autres intervenants, au besoin. Ces étapes sont :
•

Des entrevues auprès d'intervenants-clés;

•

Un sondage dans la zone d'étude et auprès des sous-groupes sociaux identifiés;

•

La validation du résultat final avec le comité de travail.

La première étape, la tenue d'entrevues auprès d'intervenants-clés, vise à collecter des données
primaires et qualitatives au sujet des liens sociaux entre les individus et envers leur environnement.
Des entrevues semblables ont déjà eu lieu lors des premières étapes, soit le cadrage et l'analyse
de l'état initial de la cohésion sociale. Toutefois, les entrevues à réaliser à cette étape sont, d'une
part, beaucoup plus détaillées et, d'autre part, directement orientées sur les changements sociaux
et biophysiques identifiés. Autrement dit, l'objectif des entrevues n'est plus d'acquérir une
compréhension générale des dynamiques de cohésion sociale, mais plutôt de déterminer si les
changements risquent de se traduire en impacts.
À cet effet, les questionnaires d'entrevues doivent être adaptés à ce nouvel objectif. Le tableau 7.5
ci-dessous indique à titre d'exemple des questions qui pourraient être posées en fonction de
changements identifiés.
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Tableau 7.5 : Exemple d'un questionnaire d'entrevues pour l'ÉIS
Changements identifiés

Exemples de questions à poser

Réactions en faveur ou
en défaveur du projet

Comment la communauté réagit-elle généralement face à l'annonce de
nouveaux projets, de nouveaux règlements, ou d'autres changements
importants?
La communauté a-t-elle déjà vécu un conflit important?
Quelle est l'atmosphère lors des conseils municipaux?
Quelle est l'atmosphère lors des élections municipales et des débats
politiques?
Les résidents de la communauté partagent-ils des objectifs communs
ou, au contraire, ont-ils des visions opposées par rapport au
développement de leur milieu?

Arrivée de travailleurs
étrangers

La communauté accueille-t-elle souvent des visiteurs, des touristes, des
immigrants ou des travailleurs étrangers?
La communauté détient-elle des infrastructures permettant d'accueillir
des travailleurs étrangers?
La communauté est-elle unilingue ou bilingue?
La communauté est-elle plutôt accueillante ou réticente face aux
visiteurs, touristes, immigrants ou travailleurs étrangers?
Quels seraient les impacts négatifs ou les retombées positives associés
à l'arrivée de travailleurs étrangers dans la communauté?

Modification des
paysages

Qu'est-ce qui attire les gens à venir s'établir dans le milieu?
Quelle est l'importance attribuée par la communauté aux paysages?
Quelles sont les relations entre la communauté et les paysages
(esthétique, économique, récréatif, etc.)?
Aviez-vous l'intention de développer un plan de protection ou de mise
en valeur des paysages?

De plus, le praticien d'ÉIS doit s'assurer que les intervenants contactés sont en mesure de partager
l'information nécessaire permettant d'identifier les impacts potentiels pour chacun des sous-groupes
sociaux ciblés. Le cas contraire, il serait nécessaire d'identifier de nouveaux intervenants agissant à
titre de représentants des sous-groupes dont il est question.
À partir de l'information obtenue, le praticien d'ÉIS porte un premier jugement à propos de
l'identification des impacts sur la cohésion sociale. Autrement dit, il s'agit de déterminer si les
changements se traduisent en impacts positifs ou négatifs, ou au contraire si le milieu ne risque pas
d'avoir de réaction ou sera en mesure de s'adapter facilement aux changements prévus.
La seconde étape est la réalisation d'un sondage auprès du milieu permettant d'appuyer ou de
corriger le jugement du praticien d'ÉIS quant aux impacts sur la cohésion sociale, à l'aide de
données quantitatives. Il est proposé de communiquer le sondage auprès des membres du comité
de travail, lesquels pourront le partager dans leur réseau, ce qui devrait permettre d'atteindre un
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échantillon représentatif de la population affectée. Au besoin, différents sondages pourraient être
nécessaires pour différents sous-groupes sociaux.
Il est proposé que le sondage contienne les sections suivantes :
•

Une introduction présentant l'objectif de l'étude et une brève description du contexte;

•

Les questions et un choix de réponses au sujet de la cohésion sociale;

•

Les questions et un choix de réponses au sujet des caractéristiques des répondants;

•

Une section réservée aux commentaires.

Les questions peuvent regrouper celles posées lors des entrevues, en s'assurant que le sondage
demeure relativement court, et surtout bien vulgarisé. De plus, les questions devraient être
reformulées de façon à y inclure un choix de réponses. Voici un exemple qui pourrait être inclus :
•

En général, comment votre communauté réagit-elle face à l'annonce de nouveaux projets?
Cochez le ou les éléments qui décrivent le mieux la situation.
o

Peu d'intérêt ou de réactions;

o

Quelques rencontres publiques mais ce sont souvent les mêmes personnes qui y
participent;

o

Beaucoup de discussions entre amis, voisins ou collègues, participation élevée aux
rencontres publiques;

o

Très forte mobilisation de la communauté, manifestation, demande de référendum;

o

Discussions qui évoluent souvent en conflits entre des individus ou des groupes
d'individus.

Le choix de réponses permet d'obtenir des données quantitatives, l'un des objectifs du sondage. Il
est toutefois recommandé de réserver une place pour les commentaires des répondants, qui
pourraient apporter des éléments qualitatifs utiles à la démarche.
Quant à la section sur les caractéristiques des répondants, elle vise principalement à distinguer les
différents sous-groupes lors de l'analyse des données.
À partir des résultats du sondage, le praticien d'ÉIS revoit son jugement et le corrige, au besoin.
Enfin, la troisième étape est la validation du résultat obtenu dans le cadre d'une rencontre du
comité de travail. Au final, le jugement du praticien d'ÉIS quant à l'identification des impacts sur la
cohésion sociale est appuyé par :
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•

La combinaison de données qualitatives et quantitatives;

•

Une démarche impliquant l'ensemble des parties prenantes affectées.

7.4.3

Intégration des résultats dans la matrice d'identification des impacts

Au terme de cette analyse, le praticien d'ÉIS sera en mesure de déterminer si le projet proposé
risque de causer des impacts sur la cohésion sociale des groupes sociaux ciblés. Cette information
peut ainsi être intégrée à l'intérieur de la matrice d'identification des impacts, et la méthodologie doit
être structurée de façon à expliquer clairement le cheminement menant à ce jugement.
Le tableau 7.6 résume les étapes proposées pour déterminer l'état initial de la cohésion sociale.
Tableau 7.6 : Étapes de l'identification des impacts sur la cohésion sociale
Étapes

Objectifs

Responsables

Outils

Remue-méninge de
l'équipe multi.

Identifier les changements sociaux et
biophysiques reliés à la cohésion

Équipe multi,
praticien d'ÉIS

Liste de
facteurs

Entrevues auprès
d'intervenants-clés

Collecter des données primaires au
sujet des liens sociaux et des relations
envers l'environnement

Praticien d'ÉIS

Questionnaire
d'entrevue

Sondage auprès des
populations affectées

Appuyer ou corriger le jugement initial
du praticien d'ÉIS quant à l'identification
des impacts sur la cohésion sociale

Praticien d'ÉIS

Questionnaire
de sondage

Rencontre du comité
de travail

Valider le résultat obtenu quant à
l'identification des impacts sur la
cohésion sociale

Praticien d'ÉIS

Plusieurs
options

Intégration dans la
matrice d'impacts

Présenter et justifier le jugement du
praticien d'ÉIS

Praticien d'ÉIS

Matrice
d'impacts

7.5

Évaluation des impacts

S'il a été déterminé que le projet crée des impacts potentiels sur la cohésion sociale de la zone
d'étude ou de sous-groupes sociaux, la prochaine étape consiste à attribuer une valeur à ces
impacts afin de juger de leur niveau d'acceptabilité pour la communauté.
Un élément doit être précisé avant d'expliquer la démarche proposée : plutôt que de chercher à
n'obtenir qu'une seule valeur pour l'impact sur la cohésion sociale, par exemple un impact nul,
faible, modéré ou fort, il est recommandé de déterminer les valeurs pour chacun des impacts
potentiels identifiés précédemment à partir de l'analyse des changements biophysiques et sociaux.
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Le tableau 7.7 ci-dessous démontre que les impacts sur la cohésion sociale peuvent à la fois être
nuls, faibles, modérés ou forts, ce qui rend difficile l'obtention d'une valeur unique. En fait, en
regroupant ces différents pointages à l'intérieur d'une valeur unique, par exemple un impact jugé
« faible » (voir cercle rouge au tableau ci-dessous), cela vient camoufler des éléments essentiels à
la pleine compréhension de la dynamique des impacts sur la cohésion sociale (voir cercle vert au
tableau ci-dessous).
Tableau 7.7 : Démonstration des limites d'obtenir une valeur unique pour la cohésion sociale
Sources d'impacts/changements

Évaluation des impacts

Réactions en faveur/en défaveur du projet
Mobilisation des citoyens

Évaluation de l'impact

Impact fort
Impact modéré

Déboisement

Impact nul

Opportunités économiques

Impact nul

Impact faible

Le fait d'obtenir des valeurs pour chacune des sources d'impacts identifiées permettra notamment
de cibler et de prioriser plus facilement des mesures d'atténuation ou d'optimisation. À partir de
cette clarification, l'évaluation des impacts sur la cohésion sociale comporte trois phases :




Attribution des valeurs par le praticien d'ÉIS;
Attribution des valeurs par le comité de travail;
Analyse et validation par le comité de travail.

En premier lieu, le praticien d'ÉIS est déjà en mesure d'attribuer des valeurs aux impacts potentiels,
via l'ensemble de la démarche entamée jusqu'à présent, combinée à l'expertise et l'expérience du
praticien. Ce dernier peut décider d'attribuer des valeurs basées sur les critères traditionnels, soit la
désirabilité, l'intensité, la durée et l'étendue géographique de l'impact, ou peut choisir une méthode
plus flexible et représentative du contexte, en prenant soin de préciser la méthodologie d'évaluation
des impacts.
En second lieu, il est nécessaire d'impliquer les membres du comité de travail dans l'évaluation des
impacts sur la cohésion sociale. Cette implication peut prendre plusieurs formes, par exemple un
atelier participatif, une discussion semi-dirigée, etc. L'objectif est de saisir la perception des acteurs
face aux impacts appréhendés, et d'essayer d'orienter cette perception vers des valeurs utilisables
dans le rapport d'ÉIE.
Ici encore, il importe de considérer la distribution des impacts sur l'ensemble des sous-groupes
sociaux ciblés, surtout les plus vulnérables, dont la cohésion sociale risque d'être la plus affectée.
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Si le comité de travail ne permet pas la juste représentation d'un ou de plusieurs sous-groupes, il
faut aller chercher l'information ailleurs, par exemple lors d'entrevues auprès de personnes pouvant
agir à titre de représentants de ces sous-groupes.
En troisième lieu, le praticien compare sa propre évaluation initiale avec celles obtenues via la
rencontre avec le comité de travail et les entrevues. Le praticien d'ÉIS doit alors proposer une
évaluation finale des impacts qui respecte les perceptives partagées par les membres du comité,
lesquelles peuvent être ajustées au besoin, par exemple si une perception est jugée très exagérée.
Toutefois, ces ajustements sont délicats, ce pourquoi il est recommandé de valider le résultat final
obtenu avec le comité de travail.
Le tableau 7.8 résume les étapes proposées pour évaluer les impacts du projet sur la cohésion
sociale.
Tableau 7.8 : Étapes de l'évaluation des impacts sur la cohésion sociale
Étapes

Objectifs

Responsables

Outils

Analyse du praticien
d'ÉIS

Attribuer des valeurs aux impacts
potentiels sur la cohésion sociale

Praticien d'ÉIS

Plusieurs
options

Rencontre du comité
de travail

Déterminer les perceptions du comité
quant aux valeurs des impacts
potentiels sur la cohésion sociale

Praticien d'ÉIS

Plusieurs
options

Analyse du praticien
d'ÉIS

Proposer une évaluation finale des
impacts potentiels du projet sur la
cohésion sociale
Valider la proposition auprès du comité

Praticien d'ÉIS

7.6

Atténuation des impacts

Deux situations sont présentées pour lesquelles des mesures d'atténuation, de compensation,
d'optimisation ou autres pourraient être nécessaires :
•

L'identification d'impacts négatifs ou positifs potentiels sur la cohésion sociale;

•

La présence d'impacts négatifs via un conflit environnemental.

7.6.1

Identification d'impacts négatifs ou positifs potentiels sur la cohésion sociale

La première situation représente la suite logique de la démarche; après avoir identifié et évalué les
impacts potentiels du projet proposé sur la cohésion sociale, il s'agit de prévoir des mesures pour
éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs et optimiser les impacts positifs.
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Pour ce faire, il est proposé de faire appel au comité de travail afin de recueillir les propositions des
membres quant à des mesures pour bonifier le projet et favoriser son insertion harmonieuse dans
le milieu. Cette activité pourrait être l'objet d'un atelier thématique conçu pour favoriser l'émergence
d'idées et le dialogue dynamique. Ce remue-méninge permet d'identifier des mesures adaptées aux
contextes du milieu, auxquelles le praticien d'ÉIS n'aurait peut-être pas pensé.
Par la suite, le praticien peut faire une sélection parmi les mesures proposées par les membres du
comité de travail, et en ajouter de nouvelles en fonction de ses expériences et son expertise
professionnelle, ou en s'inspirant d'autres ÉIS qui présentent des impacts similaires sur la cohésion
sociale. Ici encore, le praticien d'ÉIS doit s'assurer que les mesures soient adaptées aux différents
sous-groupes identifiés, afin d'éviter que les impacts réels ne soient portés par un seul groupe,
créant ainsi des injustices sociales, ou même des conflits. Enfin, le praticien fait appel au comité et
à sa propre expertise pour évaluer les impacts résiduels suite aux mesures choisies.
Le tableau 7.9 ci-dessous présente des exemples de mesures pour atténuer, compenser ou
optimiser les impacts négatifs (en rouge), positifs (en vert) ou nuls (en gris) sur la cohésion sociale.
Ce tableau vise surtout à démontrer qu'un impact négatif peut être atténué ou transformé en impact
positif, qu'un impact nul peut devenir un impact positif, et ainsi de suite.
Pour les impacts liés à la phase de planification du projet et aux conflits environnementaux, les
mesures d'atténuation et d'optimisation devraient être réalisées le plus tôt possible, avant-même
que l'autorisation officielle ne soit donnée pour le projet. Cette situation oblige le praticien d'ÉIS et le
promoteur à être très proactifs si des impacts négatifs liés à la phase de planification ou à un conflit
sont identifiés.
Tableau 7.9 : Exemples de mesures pour atténuer ou optimiser les impacts
Sources d'impacts/
changements

Évaluation
des impacts

Réactions en
faveur/en défaveur
du projet
Impact fort

Exemple de mesures d'atténuation, de
compensation et d'optimisation
Élargir le comité de travail pour y inclure
les parties prenantes désirant s'impliquer
Assurer une communication optimale de
l'information à l'ensemble des parties
prenantes affectées
Prévoir des mesures de compensation
pour assurer une répartition la plus
équitable des impacts vs bénéfices
Prévoir la possibilité de recourir à la
médiation du BAPE si un conflit survient
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Évaluation des
impacts résiduels

Impact faible

Tableau 7.9 : Exemples de mesures pour atténuer ou optimiser les impacts (suite)
Sources d'impacts/
changements

Évaluation
des impacts

Mobilisation des
citoyens

Impact
modéré

Déboisement

Exemple de mesures d'atténuation, de
compensation et d'optimisation
Inviter les groupes de support et
d'opposition formés à s'allier pour créer
un comité de vigilance du projet
Permettre aux citoyens de transmettre
leurs préoccupations et attentes à la
compagnie et effectuer des suivis
systématiques
Demeurer flexible quant à la planification
du projet pour répondre aux besoins et
attentes des communautés locales

Impact nul

Opportunités
économiques

Impact nul

Évaluation des
impacts résiduels

Impact modéré
positif

Impact nul
Encourager et permettre aux travailleurs
étrangers de faire du bénévolat dans la
communauté, sur les heures de travail
Verser un pourcentage des profits à des
organismes communautaires pour la
réalisation de projets culturels
Créer un comité de maximisation des
retombées économiques avec des
citoyens, des élus et des représentants de
groupes socioéconomiques

Impact fort positif

Comme pour les étapes précédentes, il est recommandé de valider les mesures finales choisies et
l'évaluation des impacts résiduels auprès du comité de travail, et d'ajuster ces éléments au besoin.
7.6.2

Présence d'un conflit environnemental

La seconde situation représente l'émergence d'un conflit environnemental avant que l'ÉIS ne soit
terminée et que des mesures de prévention puissent être mises en place. De tels conflits risquent
de polariser la communauté, d'affecter la cohésion sociale et de rendre le travail du praticien d'ÉIS
plus difficile.
Les conflits environnementaux sont des évènements hautement complexes et étroitement liés aux
contextes spécifiques des communautés. Dans le cadre d'analyse du présent essai, il ne fut pas
possible d'élaborer une démarche-cadre pour la gestion et la résolution des conflits. Quelques
pistes sont tout de même suggérées dans le cas où le praticien d'ÉIS se retrouverait au milieu d'un
tel conflit.
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Dans un premier temps, il importe de vérifier si le praticien d'ÉIS détient le mandat et l'expertise
nécessaire pour planifier et réaliser une stratégie de résolution du conflit environnemental. En effet,
il s'agit de situations qui s'apparentent davantage à la gestion de crises qu'à l'étude d'impacts, et le
praticien pourrait être mal outillé pour y faire face. Le cas échéant, le promoteur doit prendre en
main la situation et, au besoin, engager des intervenants pour désamorcer la crise.
Dans un deuxième temps, il est recommandé de mettre de côté l'ÉIS pour se concentrer de façon
prioritaire sur le rétablissement de bases pour une communication saine entre les acteurs
impliqués. Pour ce faire, la démarche peut comprendre les phases suivantes :
•

Une analyse sommaire des facteurs à l'origine du conflit et des acteurs impliqués;

•

Une communication efficace auprès de l'ensemble des parties prenantes pour démontrer
l'engagement du promoteur à participer de façon proactive à la résolution du conflit;

•

Une stratégie à court terme pour trouver un terrain d'entente en lien aux sources du conflit;

•

Une stratégie à moyen et long terme pour vérifier l'efficacité de la démarche et s'assurer
que la cohésion sociale de la communauté se rétablisse.

L'expertise du praticien d'ÉIS peut certainement appuyer une telle démarche, mais il faut également
s'assurer que :
•

Des experts en communication et en gestion de crises soient impliqués, s'il y a le besoin;

•

Le promoteur soit hautement proactif, et ce, jusqu'à la résolution de la situation.

Le tableau 7.10 résume les étapes proposées pour atténuer, compenser ou optimiser les impacts
sur la cohésion sociale.
Tableau 7.10 : Étapes de l'atténuation et optimisation des impacts
Étapes

Objectifs

Responsables

Outils

Rencontre du comité
de travail

Recueillir les propositions du comité
quant aux mesures à prendre

Praticien d'ÉIS

Plusieurs
options

Analyse du praticien
d'ÉIS

Sélectionner les mesures parmi celles
proposées par le comité
En ajouter d''autres, au besoin
Valider le choix final auprès du comité

Praticien d'ÉIS

ÉIS
similaires,
banques de
données

Gestion des conflits
environnementaux

Gérer et résoudre les conflits
environnementaux déjà présents
Rétablir la cohésion sociale de la
communauté

Promoteur,
praticien d'ÉIS,
spécialistes de
la gestion de
conflits

Plusieurs
options
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Cette étape représente en quelque sorte une phase de type go/no-go. En effet, si les mesures
d'atténuation et d'optimisation prévues ne permettent pas de faire en sorte que les impacts soient
jugés acceptables par la communauté, alors le projet pourrait être abandonné ou repensé.

7.7

Suivi des impacts

En supposant que le projet aille de l'avant, la dernière étape vise à planifier un mécanisme de suivi
des impacts sur la cohésion sociale et sur l'efficacité des mesures prévues pour atténuer ou
optimiser ces impacts. Le suivi permet également de documenter le résultat du processus dans une
optique d'amélioration continue pour l'ÉIS.
Il existe plusieurs façons de réaliser le suivi des impacts sur la cohésion sociale, en fonction des
ressources disponibles. Notamment, si les membres du comité de travail désirent s'impliquer, celuici pourrait évoluer pour devenir un comité de suivi, dont les modalités seraient à définir. Le cas
contraire, l'invitation pourrait être lancée à la population en général pour évaluer l'intérêt à participer
à un comité de suivi.
L'un des mandats du comité serait alors d'évaluer périodiquement des indicateurs généraux de la
cohésion sociale, par exemple le climat social de la communauté, l'appui au projet, l'occurrence ou
l'absence de conflits, etc.
Le comité de suivi est un outil déjà utilisé au Québec, notamment pour les LET, et qui présente
plusieurs avantages tels que la création de liens durables entre le promoteur et le milieu, la gestion
rapide et proactive des conflits, etc. C'est pourquoi il s'agit d'une option qui devrait être fortement
envisagée.
Outre la création d'un comité, il serait également possible de réaliser un sondage périodique auprès
de la communauté pour estimer l'état de la cohésion sociale, l'influence du projet et la capacité de
la communauté à s'adapter. Plus précisément, un tel sondage viserait à récolter l'information
suivante, entre autres :
•

Comment le projet est perçu par les gens de façon générale;

•

Comment l'attitude du promoteur est perçue par les gens de façon générale;

•

Comment le projet a influencé le milieu de vie des gens, leurs relations entre eux-mêmes et
envers leur environnement;

•

Si le projet crée ou a créé des divisions au sein de familles, entre amis et collègues.
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L'utilisation du sondage doit éviter de manipuler les questions afin d'obtenir des résultats prédéfinis.
De plus, un mécanisme de gestion interne doit être prévu afin que les résultats du sondage ou du
comité de suivi soient interprétés et mènent à des ajustements du projet, s'il y a besoin. Il doit ainsi
exister un lien direct entre le chargé du suivi et les responsables du projet.
Le tableau 7.11 résume les étapes proposées le suivi des impacts sur la cohésion sociale.
Tableau 7.11 : Étapes du suivi des impacts
Étapes

Objectifs

Responsables

Création d'un comité
de suivi

Faire évoluer le comité de travail en
comité de suivi, ou créer un nouveau
comité de suivi, pour évaluer l'impact
réel du projet sur la cohésion sociale

Praticien d'ÉIS

Sondage auprès de la
communauté

Évaluer l'impact réel du projet sur la
cohésion sociale

À déterminer

Mécanisme de gestion
interne

Assurer que les résultats obtenus via le
sondage ou le comité de suivi mènent
aux ajustements nécessaires du projet

Responsables
du projet,
chargé du
suivi

7.8

Outils

Questionnaire
de sondage

Discussion

La présente section a proposé une méthodologie visant à identifier, évaluer et atténuer ou optimiser
les impacts des projets sur la cohésion sociale du milieu affecté. La discussion qui suit vise à mettre
en contexte cette proposition en présentant ses limites dans une perspective globale d'amélioration
continue.
D'abord, il convient de rappeler que la proposition a été développée avec le souci d'atteindre un
équilibre entre deux pôles :
•

Le pragmatisme attendu de la part des praticiens d'ÉIE et d'ÉIS et des promoteurs;

•

Le respect des principes sous-jacents à l'ÉIS, qui demeure un processus complexe.

L'approche choisie visait à élaborer une démarche utilisable par les praticiens du domaine, qui
respecte tout de même les éléments de l'ÉIS présentés à la section 6. Cette position en soi est
critiquable; certains pourraient la trouver trop poussée pour être utilisée dans une ÉIE, alors qu'au
contraire, d'autres pourraient trouver qu'elle ne respecte pas suffisamment l'essence de l'ÉIS.

117

Toutefois, il s'agit avant tout d'une proposition, laquelle doit être ajustée par les praticiens d'ÉIS en
fonction des contextes propres au milieu récepteur et des spécificités du projet de développement
proposé.
À titre d'exemple, le choix du comité de travail comme principale stratégie d'implication des parties
prenantes découle de l'efficacité reliée à cette méthode. Toutefois, celle-ci pourrait s'avérer trop
modeste pour les projets de grande envergure ou, à l'inverse, trop complexe pour les projets de
faible envergure. D'autres méthodes, par exemple des rencontres d'information ouvertes au grand
public ou quelques entrevues ciblées, pourraient mener aux mêmes, voire à de meilleurs résultats
en fonction du contexte.
En ce sens, la démarche proposée peut être perçue comme un exemple hautement modulable et
adaptable à différents contextes. Toutefois, les principes à la base de la proposition doivent, dans
la mesure du possible, être respectés, notamment :
•

Utiliser des données quantitatives et qualitatives en quantité suffisante pour assurer une
représentation la plus juste possible du milieu social;

•

Impliquer les publics le plus en amont possible de la procédure;

•

Reconnaitre les relations étroites entre les composantes sociales et biophysiques;

•

Analyser de façon poussée les données afin de relever les impacts et non seulement les
changements;

•

Assurer la distribution des impacts sur les différents sous-groupes sociaux affectés;

•

Éviter de simplifier inutilement les données, ce qui aurait pour effet de modifier la nature de
celles-ci.

Enfin, il s'agit d'une proposition qui découle en grande partie de l'analyse personnelle de l'auteur de
l'essai, avec l'appui du directeur d'essai et des différents intervenants contactés, particulièrement
Maillé (2013). Ainsi, comme toutes les propositions du même genre, celle-ci demeure ouverte à la
critique des pairs, afin de la bonifier et, au besoin, de la corriger. Cette section permet tout de
même d'entamer une réflexion au sujet de nouvelles pratiques qui pourraient éventuellement être
intégrées à la procédure d'ÉIE du Québec méridional.
Afin de poursuivre la réflexion entamée, la section qui suit présente des constats généraux et des
pistes de recherche supplémentaires qui pourraient être approfondies dans de futurs travaux de
recherche.
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8

PISTES DE RECHERCHE SUPPLÉMENTAIRES

Les chapitres précédents ont identifié de nombreux constats reliés à des problématiques ou des
thèmes qui sont trop vastes pour être pleinement étudiées dans le cadre d'un essai. Dans ce
contexte, le présent chapitre vise à introduire brièvement ces problématiques et thèmes, qui
représentent des pistes potentielles de réflexion pour d'autres travaux de recherche :

8.1

•

La gestion des conflits environnementaux;

•

Le rôle du BAPE et la participation publique;

•

Le lien entre l'ÉIS et l'acceptabilité sociale;

•

L'évolution constante de l'ÉIS;

•

Le processus global d'ÉIE au Québec méridional.
Gestion des conflits environnementaux

Dans le cadre de cet essai, il a été question des conflits environnementaux, plus précisément des
facteurs de risque, des conséquences sur la cohésion sociale, des moyens pour prévenir de tels
conflits et, dans une moindre mesure, des stratégies pour résoudre ces conflits. Toutefois, les
conflits environnementaux et sociaux représentent un sujet d'étude qui peut être analysé sous
d'autres angles que celui de la cohésion sociale.
D'ailleurs, il existe une littérature complète sur la prévention, la gestion et la résolution de conflits
environnementaux. Certains auteurs vont jusqu'à tenter de modéliser la formation d'un conflit
environnemental (Barrow, 2010).
Considérant les impacts importants causés par les conflits environnementaux, non seulement sur la
cohésion sociale mais également sur d'autres aspects des communautés impliquées, il s'agit d'un
sujet des plus pertinents, qui peut être étudié sous une multitude d'angles de recherche. Plusieurs
conflits au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde seraient d'ailleurs très intéressants à
analyser, par exemple le projet de mini-centrale hydroélectrique à Val-Jalbert, l'exploration des gaz
de schiste et du pétrole au Québec, au Nouveau-Brunswick ou aux États-Unis, la multiplication des
projets de pipeline au Canada dans un contexte règlementaire récemment révisé, etc.
8.2

Rôle du BAPE et participation publique

Selon Baril (2006), le BAPE intervient trop tard dans le processus d'évaluation environnementale,
ce qui entraine de la méfiance, de la réticence et une polarisation des points de vue, affectant ainsi
la cohésion sociale des communautés.
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« La procédure actuelle a toujours le défaut majeur d'associer le public seulement aux
dernières étapes de l'évaluation environnementale. Trop souvent, le public n'est
qu'informé du résultat d'une étude d'impact déjà effectuée. Règle générale, quand il
est consulté, par exemple lors d'audiences publiques, c'est encore sur la base d'une
évaluation des impacts environnementaux déjà faite et sur laquelle il n'a rien eu à
dire » (Baril, 2006).
Cette citation doit être légèrement nuancée. Selon l'analyse menée dans la section 5 du présent
essai, les directives gouvernementales incitent le promoteur à consulter la population le plus tôt
possible dans l'élaboration de leur projet. Ainsi, le public devrait, en théorie, avoir l'opportunité de
participer à l'élaboration du rapport d'ÉIE. Toutefois, le gouvernement du Québec transmet cette
responsabilité à l'initiateur d'ÉIE, lequel décide des modalités de la participation publique. Quant au
BAPE, celui-ci n'intervient effectivement qu'une fois le rapport d'ÉIE terminé, ou presque.
Lorsque le promoteur ne prévoit pas un mécanisme adéquat d'implication des parties prenantes,
cela peut entrainer un conflit environnemental et détériorer la cohésion sociale des communautés.
Cette situation vient appuyer l'idée d'élaborer un mécanisme structuré et systématique, voire légal,
de participation publique pour les projets assujettis à la procédure d'ÉIE du Québec méridional.
D'ailleurs, le rapport du Comité d'examen de la procédure d'évaluation environnementale (CÉPÉE),
communément surnommé Rapport Lacoste, a émis des constats et recommandations à ce sujet.
Bien que ce document date de 1988, il demeure une référence encore pertinente aujourd'hui. Le
CÉPÉE a notamment observé :
« Actuellement, le public n'intervient qu'en bout de piste, lorsque le projet est
entièrement conçu et quasiment prêt pour l'autorisation gouvernementale. Après la
période de consultation publique, il n'est plus guère informé des suites données au
projet » (CÉPÉE, 1988).
Le Rapport Lacoste a donc observé un manque d'implication du public, non seulement en amont de
l'élaboration du projet, mais également en aval, soit après l'autorisation gouvernementale. C'est
pourquoi le CÉPÉE a émis les recommandations suivantes (CÉPÉE, 1988) :
•

Informer le public sur l'avis de projet, par l'intermédiaire du BAPE;

•

Instaurer une forme de consultation publique pour la préparation de la directive;

•

Rendre publics les rapports de surveillance et de suivi, par l'intermédiaire du BAPE;

•

Accorder une aide financière aux groupes à but non lucratif qui désirent prendre position.

Selon Baril (2006), le BAPE affirme que la mise en place d'un mécanisme officiel de participation
publique dès l'étape de la directive doit être envisagée. Un tel mécanisme permettrait de mieux
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intégrer les préoccupations de la population locale et les enjeux spécifiques au milieu dans le
rapport d'ÉIE.
« En effet, au lieu de considérer la participation publique comme une étape en soi du
processus d'évaluation environnementale, il faudrait la voir comme une nécessité
transversale qui se manifeste à chacune des phases entourant la réalisation d'un
projet » (Baril, 2006).
La logique développée dans le cadre de l'essai tend à appuyer les recommandations du CÉPÉE et
de Baril, particulièrement celles qui proposent d'informer et de consulter le public lors de la
préparation de l'avis de projet, de la directive gouvernementale et des rapports de suivi et de
surveillance. L'information et la consultation adéquate de l'ensemble des parties prenantes
permettent de réduire les risques d'occurrence d'un conflit environnemental, de favoriser
l'acceptabilité sociale des projets, de développer des communautés plus durables, etc. D'ailleurs, la
procédure d'étude d'impacts sur l'environnement de l'Ontario prévoit la consultation du public à
l'étape des termes de référence, l'équivalent de la directive gouvernementale au Québec.
Les modalités d'un tel mécanisme de participation du public pour l'ensemble des étapes de la
procédure d'ÉIE seraient toutefois à définir. Le BAPE représente-t-il l'entité appropriée pour prendre
la charge de ce mécanisme? Détient-il les ressources nécessaires? Quelles modifications à la LQE
seraient nécessaires? Existe-t-il présentement une volonté politique à élargir le mandat du BAPE?
Ou encore, les promoteurs devraient-ils être responsables d'impliquer les parties prenantes dans la
planification, le développement et le suivi de leurs projets? Faudrait-il prévoir des mesures légales
pour s'assurer d'un mécanisme adéquat de participation publique? Quels autres incitatifs pourraient
inciter les promoteurs à développer un tel mécanisme de façon systématique?
Bref, il s'agit de questions qui pourraient être l'objet d'un travail de recherche au sujet du mandat du
BAPE et de l'état de la participation publique au Québec.
8.3

Évaluation des impacts sociaux et acceptabilité sociale

À quelques reprises, le présent essai a suggéré un lien entre la procédure d'ÉIS et l'acceptabilité
sociale; ce lien n'a toutefois pas été clairement démontré.
L'objectif de l'ÉIS n'est pas de garantir l'acceptabilité sociale d'un projet. Toutefois, la procédure
d'ÉIS permet-elle de favoriser, de façon générale, la perception des parties prenantes envers les
projets?
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Afin d'approfondir cette question dans le cadre d'un éventuel travail de recherche, l'évaluation des
impacts sur les déterminants de la santé réalisée par Genivar dans le cadre du projet minier Arnaud
représente une étude de cas intéressante. D'emblée, il est à noter que ce rapport ne fait pas partie
de l'échantillon analysé dans le présent essai puisque le mandat du BAPE n'est actuellement pas
terminé et que la documentation n'est pas entièrement disponible.
La plupart des intervenants contactés lors des entrevues menées ont fait mention de ce rapport, qui
analyse de façon détaillée les impacts sociaux du projet. Toutefois, le projet minier Arnaud est
l'objet d'un important débat au sein de la communauté. Ainsi, à première vue, la réalisation de cette
étude n'a pas permis de répondre de façon satisfaisante aux préoccupations des parties prenantes.
Il s'agit d'une problématique d'importance dans le contexte où l'acceptabilité sociale représente l'un
des principaux arguments en faveur de l'ÉIS. D'ailleurs, à ce sujet, plusieurs auteurs et intervenants
contactés ont mentionné le fait qu'il existe peu ou pas d'exemples reconnus où l'ÉIS a engendré
des retombées positives. Quelles sont donc les retombées observées ou mesurées des ÉIS au
Québec ou ailleurs dans le monde? Quels arguments faut-il mettre de l'avant pour convaincre les
promoteurs de réaliser une ÉIS dans le cadre de l'ÉIE de leurs projets?
8.4

Évolution constante de l'évaluation des impacts sociaux

L'un des principaux défis de la rédaction du présent essai, particulièrement pour la section 6 portant
sur l'ÉIS, fut de limiter la recherche de données. En effet, la procédure d'ÉIS demeure un sujet en
constante évolution, et plusieurs publications présentant des pratiques plus novatrices, voire avantgardistes, ont été identifiées. Il est à noter que ces pratiques n'ont pas été mentionnées dans le
cadre de cet essai, puisqu'elles ne correspondent pas aux objectifs visés.
Le concept appelé Free, prior and informed consent (FPIC) serait un exemple intéressant à
analyser. Ce concept est étroitement relié au principe d'autodétermination chez les autochtones,
mais il pourrait également être appliqué pour l'ensemble des communautés, afin d'obtenir leur
consentement envers la proposition d'un projet de développement. Le résultat du FPIC peut être,
par exemple, un accord d'impacts et de bénéfices autorisant la construction d'un projet (Esteves et
autres, 2012).
Bref, une piste de recherche à explorer consiste à répertorier ce type de pratiques en émergence
dans les domaines de l'ÉIS et de l'ÉIE.
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8.5

Processus d'évaluation des impacts sur l'environnement au Québec méridional

Plusieurs des éléments abordés dans le cadre du présent essai suscitent une réflexion en lien à la
procédure globale d'ÉIE au Québec méridional.
Le questionnement de départ peut se résumer ainsi : pourquoi un initiateur de projets accepterait-il
de financer une ÉIS alors que les ÉIE qui ne le font pas sont actuellement jugées recevables par
les autorités gouvernementales? Il s'agit d'un questionnement qui remet en question l'application de
la méthodologie proposée à la section 7 du présent document.
Une partie de la réponse provient du fait que l'ÉIS nécessite des ressources supplémentaires de la
part des promoteurs et ce, à la phase de planification des projets, c'est-à-dire dans un contexte où :
•

Les dépenses sont importantes pour la réalisation des études de faisabilité et d'impacts;

•

Les revenus sont faibles, voire inexistants, puisque les projets ne sont pas réalisés;

•

Les autorités gouvernementales n'ont pas encore remis leur approbation via un décret.

De plus, le fait de réaliser une ÉIS exhaustive ne garantit pas l'acceptabilité sociale d'un projet, ni
son approbation officielle.
Ainsi, comment rallier le souci d'efficience économique des promoteurs, au besoin d'approfondir les
pratiques actuelles d'ÉIE pour y intégrer davantage les aspects sociaux? Certaines pistes sont
proposées ci-dessous, lesquelles pourraient être étudiées davantage dans le cadre de travaux de
recherche.
D'abord, l'intégration de la participation des publics dès l'élaboration des directives apparait comme
une solution à envisager. Il s'agit d'une piste relativement simple et efficace qui permettrait de cibler
les enjeux sociaux ainsi que les observations et préoccupations des parties prenantes, très tôt dans
le processus d'ÉIE. D'ailleurs, la procédure d'ÉIE fédérale et celle de l'Ontario prévoient déjà une
consultation publique pour l'élaboration des directives. De même, les guides et les lignes directrices
pour l'ÉIS suggèrent fortement d'intégrer les publics dans l'étape du cadrage.
Ensuite, l'utilisation plus fréquente des ÉES est aussi une piste à approfondir. Les ÉES
représentent des outils intéressants, mais présentement peu utilisés au Québec. Elles permettent
de cibler des enjeux reliés à l'élaboration de programmes, de plans et de politiques. Par exemple,
une ÉES sur le développement de projets éoliens au Québec aurait peut-être permis d'identifier des
enjeux sociaux reliés au paysage, à l'emploi local, etc. Par la suite, les directives auraient pu être
ajustées en conséquence, permettant ainsi de mieux intégrer les aspects sociaux dans les
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procédures d'ÉIE des projets éoliens. De plus, le développement d'un tel niveau de connaissance
sur une filière, par exemple l'éolien, permettrait aux promoteurs et aux praticiens d'ÉIE
d'économiser du temps et de l'argent et d'être mieux préparés face aux enjeux qui risquent de
survenir.
Une autre piste à explorer est le rôle du financement public dans la procédure d'ÉIE. En effet, le
secteur privé est étroitement relié aux contraintes du marché, ce qui pousse parfois les promoteurs
à limiter l'étendue et la profondeur des ÉIE en fonction des ressources disponibles. Est-ce que le
secteur public pourrait ou devrait jouer un rôle plus actif dans le financement des ÉIE afin d'assurer
que celles-ci remplissent bel et bien leur rôle de vecteur de développement durable? Il s'agit d'une
question hautement complexe.
Par exemple, pourquoi les citoyens accepteraient-il que leurs taxes et impôts contribuent à financer
les ÉIE pour des projets dont l'acceptabilité sociale est faible? D'un autre côté, l'ÉES mise en place
pour les gaz de schiste fut bel et bien financée par le public; toutefois, le scénario « sans projet »
faisait partie de cette étude. Dans ce contexte, si le scénario « sans projet » était systématiquement
étudié dans les ÉIE, ce qui est rarement le cas actuellement, et que les citoyens avaient la certitude
que leurs commentaires seraient bel et bien pris en compte et avaient un réel pouvoir d'influence, le
financement public serait-il ainsi justifié? À l'inverse, le gouvernement québécois devrait-il plutôt
contribuer financièrement à la participation de la société civile au processus d'ÉIE, comme c'est le
cas pour la procédure fédérale canadienne?
Enfin, l'ensemble des pistes suggérées ci-dessus pourrait faire partie d'un projet de réforme plus
global de la procédure d'ÉIE au Québec méridional. En effet, il semble qu'une réflexion soit justifiée
au sujet du rôle de la procédure d'ÉIE et des moyens à mettre en place pour assurer que ce rôle
soit systématiquement rempli.
Si l'ÉIE représente bel et bien un outil qui vise à favoriser le développement durable, alors il est
certain que les aspects sociaux doivent davantage être mis de l'avant. Toutefois, la façon d'y arriver
- une règlementation plus sévère, la participation des publics pour l'élaboration des directives, une
utilisation plus fréquente des ÉES, un soutien financier du secteur public, etc. - demeure à définir.
Ainsi, il serait intéressant et pertinent de conduire une recherche au sujet d'une réforme éventuelle
de la procédure d'ÉIE au Québec méridional. Quelques exemples de questions à définir seraient :
•

Quels sont les arguments justifiant le besoin d'une réforme de la procédure d'ÉIE?

•

Quelle est la position des acteurs économiques, environnementaux et sociaux envers une
réforme éventuelle de la procédure d'ÉIE?
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•

Ces acteurs partagent-ils une vision commune du rôle ultime de la procédure d'ÉIE?

•

Comment les citoyens perçoivent-ils la procédure d'ÉIE?

•

Quelles sont les options à privilégier pour intégrer davantage les aspects sociaux dans les
ÉIE?

•

Pourquoi les recommandations du rapport Lacoste n'ont-elles pas encore été appliquées?
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CONCLUSION
Le présent essai visait à proposer une méthodologie permettant d'évaluer les impacts des projets
de développement sur la cohésion sociale des communautés concernées, dans le contexte de la
procédure d'ÉIE du Québec méridional et en fonction des meilleures pratiques relevées.
Il est tout d'abord possible d'affirmer que cet objectif a été partiellement atteint. En effet, si l'objectif
initial de l'essai avait la prétention de construire une méthodologie unique permettant d'évaluer les
impacts de tous les projets sur la cohésion sociale, en réalité, il existe de nombreuses techniques
et plusieurs outils qui permettent d'arriver au même résultat. Ainsi, la méthodologie proposée se
veut plutôt un exemple, lequel doit être ajusté en fonction de certains facteurs, par exemple les
ressources disponibles, la nature du projet, le contexte du milieu récepteur, etc.
Toutefois, la collecte de données secondaires et primaires a permis d'identifier des principes-clés
qui devraient être respectés, dans la mesure du possible, afin d'évaluer les impacts des projets de
développement sur la cohésion sociale : récolter et utiliser des données quantitatives et qualitatives
en quantité suffisante afin d'assurer une représentation la plus juste possible du milieu social,
impliquer les publics le plus en amont possible de la procédure, reconnaitre les relations étroites
entre les composantes sociales et biophysiques de l'environnement, analyser de façon poussée les
données afin de relever les impacts et non seulement les changements, assurer la distribution des
impacts sur les différents sous-groupes sociaux affectés et éviter de simplifier de façon abusive les
données, ce qui aurait pour effet de modifier la nature de celles-ci.
De plus, la recherche menée permet de conclure que les pratiques actuelles dans le cadre de la
procédure d'ÉIE au Québec méridional sont généralement inadéquates pour réellement évaluer les
impacts sociaux des projets. En effet, même si la majorité des directives gouvernementales font
mention de la cohésion sociale, la plupart des rapports d'ÉIE écartent complètement, ou n'étudient
que partiellement, les impacts des projets sur la cohésion des communautés. Il s'agit d'un constat
généralement observé pour l'ensemble des concepts sociaux plus abstraits, par exemple la qualité
de vie. De ce fait, il est possible d'affirmer que les pratiques actuelles doivent être ajustées pour
davantage identifier, étudier et gérer les conséquences sociales des projets de développement.
Par contre, les défis associés à l'ÉIS sont non-négligeables et la recherche menée n'a pas permis
d'identifier un scénario idéal permettant d'ajuster les pratiques actuelles. C'est pourquoi plusieurs
suites pourraient être données à cet essai, notamment la question de la réforme de la procédure
d'ÉIE au Québec méridional permettant de mieux intégrer les dimensions sociales, l'utilisation plus
fréquente des ÉES ou l'intégration de la participation des publics dans l'élaboration des directives.
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ANNEXE 1 : DÉMARCHE D'ÉLABORATION D'UNE ÉIE
Tiré de : Gouvernement du Québec (2002)
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ANNEXE 2 : SYNTHÈSE DE L'ANALYSE DE LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU QUÉBEC MÉRIDIONAL
Non applicable
Mention claire de la cohésion sociale / absence de conflits environnementaux
Mention plus ou moins claire de la cohésion sociale / signes de conflits environnementaux
Aucune mention de la cohésion sociale / présence de conflits environnementaux

Information sur les projets

Documents analysés

Projets

Année
de la
directive

Aqueducs, égouts,
traitement des eaux

Projet d'aménagement d'une nouvelle prise d'eau dans le secteur
de Sainte-Foy par la Ville de Québec

2003

Barrages et digues

Projet de mise en valeur hydroélectrique de la rivière
Ouiatchouan au village historique de Val-Jalbert

2009

Projet de restauration du seuil naturel du lac Joseph à Inverness
par la MRC de l'Érable

2007

Projet d'aménagement hydroélectrique de la chute Allard et des
rapides des Coeurs par Hydro-Québec

2001

Projet de turboalternateur de 50 MW à l'usine de cellulose de
spécialité Tembec à Témiscamingue par Tembec Énergie S.E.C.

2011

Projet d'augmentation du potentiel de cogénération à l'usine de
Saint-Félicien par Fibrek S.E.N.C.

2009

Projet de cogénération à la biomasse à Thurso par Fortress
Specialty Cellulose inc.

2010

Thèmes

Consultant mandaté pour
la réalisation de l'ÉIE

Aéroports
Aires protégées et
parcs

Centrales d'énergie
électrique
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Dessau-Soprin
Dessau-Nutshimit et BPR
Genivar
Hydro-Québec Production
SNC- Lavalin
Roche ltée
SNC-Lavalin

Directive

Rapport
d'ÉIE

Document
du BAPE

Décontamination
(sols, sédiments,
eaux)

Projet de restauration de la berge bordant le site d'une ancienne
usine de ferromanganèse à Beauharnois par Elkem Métal
Canada inc.

2005

Projet de restauration environnementale des cellules 1 et 3 des
baies du secteur 103 de la zone portuaire de Montréal par le
Groupe de restauration : Administration portuaire de Montréal,
Noranda Affinerie CCR, Pétrolière Impériale et Produits Shell
Canada

2001

Projet d'aménagement de la phase 2 de la promenade SamuelDe Champlain entre le quai des Cageux et la rue Domaine-desRetraités à Québec par le ministère des Transports

2010

Projet de stabilisation du talus ouest de la rivière Yamaska sur
deux tronçons situés le long de la route 231 à Saint-Hyacinthe
par le ministère des Transports

2006

Programme décennal de dragage à la marine de Sorel-Tracy par
Marina de Saurel inc.

2002

Projet de parc éolien de Saint-Philémon par Parc éolien SaintPhilémon S.E.C.

2011

Projet de parc éolien de Témiscouata à Saint-Honoré-deTémiscouata par Éoliennes Témiscouata s.e.c.

2011

Projet de parc éolien du Granit à Saint-Robert-Bellarmin par
Énergie du Granit inc. et Société en commandite EEN CA Le
Granit

2011

Hudon-Desbiens StGermain Environnement
Dessau-Soprin

Délimitation de
lignes naturelles
des hautes eaux
Détournement,
dérivation de cours
d'eau
Dragage, creusage,
remplissage,
remblayage de
cours d'eau

Éoliennes

Fission, fusion
nucléaire, déchets
radioactifs

Projet de modification des installations de stockage des déchets
radioactifs et réfection de Gentilly-2 par Hydro-Québec
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SNC-Lavalin et Roche

Genivar

SNC-Lavalin
Pesca Environnement
SNC-Lavalin et Activa
Environnement
Pesca Environnement

Hydro-Québec Production
2002

Forêts

Gares, terminus
ferroviaires,
chemins de fer

Gazoducs,
oléoducs,
exploration gazière

Programme décennal d'épandage de phytocides par voie
aérienne en milieu forestier sur des terrains privés de SmurfitStone inc. sur le territoire de La Tuque et de la MRC du
Domaine-du-Roy par Smurfit-Stone inc.

Smurfit-Stone et CERFO
2003

Projet de desserte ferroviaire au terminal maritime de GrandeAnse par l'Administration portuaire du Saguenay et Promotion
Saguenay inc.

2010

Projet de réfection de l'enrochement le long de la voie ferrée
dans les MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de
Charlevoix-Est par Chemin de fer Charlevoix inc.

2009

Projet Train de l'Est : lien Mascouche-Terrebonne-Repentigny
par l'Agence métropolitaine de transport

2006

Projet de construction de l'oléoduc Pipeline Saint-Laurent entre
Lévis et Montréal-Est par Ultramar ltée

2005

Projet du gazoduc Doublement Saint-Sébastien par
TransCanada Pipelines Limited

2005

Projet de Gazoduc Les Cèdres par TransCanada Pipelines ltée

2004

Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique à
Drummondville (secteur Saint-Nicéphore) par WM Québec inc.

2010

Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de
Sainte-Sophie par Waste Management inc.

2007

Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de
Neuville par la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf

2006

Projet de réaménagement de la rue Jacques-Cartier par la Ville
de Gatineau

2007

Projet d'élargissement de la chaussée sur le pont Monseigneur-

2008

AECOM - Groupe
IBI/DAA
Roche ltée

Dessau-SMi-Hatch Mott
Macdonald
Groupe Conseil UDA inc.
Groupe Conseil UDA inc.
Groupe Conseil UDA inc.

Gestion de l'eau
Gestion des
matières
résiduelles

AECOM

BPR

Incinérateurs de
déchets urbains
Infrastructures
routières (routes)
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CIMA
SMi

Langlois entre Salaberry-de-Valleyfield et Coteau-du-Lac par le
ministère des Transports

Lignes, postes
électriques

Matières
dangereuses
(gestion,
traitement,
élimination)

Mines

Ports, quais,
marinas

Projet d'amélioration de la route 169, du km 9,6 au km 13,3, dans
les MRC de la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix par le ministère
des Transports

2007

Projet de construction d'un poste à 315-25 kV et d'une ligne
d'alimentation à 315 kV à Blainville et à Mirabel par HydroQuébec TransÉnergie

2009

Projet du poste Lefrançois à 315-25 kV à L'Ange-Gardin par
Hydro-Québec TransÉnergie

2010

Projet de ligne à 315 kV du parc éolien projeté de Rivière-duMoulin dans les MRC de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré
par Hydro-Québec TransÉnergie

2010

Projet d'exploitation d'une cellule d'enfouissement de sols
contaminés à Mascouche par Écolosol inc.

2006

Projet de dépôt définitif de poussières d'aciérage à Contrecoeur
par Mittal Canada inc.

2006

Projet d'implantation d'un lieu de dépôt de poussières d'aciérage
à Contrecoeur par Norambar inc.

2004

Projet minier aurifère Canadian Malartic par la Corporation
minière Osisko

2007

Projet de mine de fer du lac Bloom par Consolidated Iron Mines
Limited

2006

Projet d'aménagement du Parc maritime de la Pointe de Rivièredu-Loup par la Corporation du carrefour maritime de Rivière-duLoup

2010

Projet de rénovation et d'agrandissement des installations
portuaires de Rio Tinto, Fer et Titane à Havre-Saint-Pierre par
QIT-Fer et Titane inc.

2010

Projet d'agrandissement de la marina Valleyfield à Salaberry-deValleyfield par Marina Valleyfield inc.

2009
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DDM- Pro Faune

Hydro-Québec
Équipement
Hydro-Québec
Équipement
Hydro-Québec
Équipement
Chamard et Associés
DDH Environnement ltée
DDH Environnement ltée
Genivar
Genivar
CIMA

CJB Environnement inc.

Teknika HBA inc.

Production animale
Projets industriels

Projet de construction de l'usine AP50 du complexe Jonquière à
Saguenay par Rio Tinto Alcan inc.

2008

Projet de valorisation énergétique des résidus ligneux à l'usine
de panneaux MDF Uniboard Canada, division Mont-Laurier par
Uniboard Canada inc.

2006

Projet d'implantation d'une usine de traitement de la brasque
usée à Saguenay, arrondissement de Jonquière par Groupe
Alcan primaire

2000

Programme de pulvérisation aérienne de phytocides dans les
emprises de lignes de transport de la Côte-Nord dans les MRC
Sept-Rivières, Manicouagan, La Haute-Côte-Nord et Fjord-duSaguenay par Hydro-Québec

2004

Réservoirs
d'entreposage (gaz
ou liquide autre que
l'eau)

Projet d'implantation de réservoirs d'entreposage au parc
industriel de Bécancour - Phase II

2007

Projet d'implantation du terminal méthanier Rabaska et des
infrastructures connexes par la Société en commandite Rabaska

2004
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Groupe Conseil PROCD
inc., CJB Environnement
inc., DLB Expertise inc.
Tecsult

Pulvérisation
aérienne de
pesticides

Projet d'implantation du terminal méthanier Énergie Cacouna par
TransCanada Pipelines Limited et Pétro-Canada

SNC-Lavalin

2004

Hydro-Québec
TransÉnergie

Genivar
SNC-Lavalin
Golder Associés, Arkéos
inc., Pesca
Environnement, Paul F.
Wilkinson et associés

ANNEXE 3 : PRINCIPES ET LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉVALUATION DES IMPACTS
SOCIAUX
Modifié de : Interorganizational Committee (2003)
Principes

Lignes directrices

Développer une compréhension
exhaustive des paramètres
locaux et régionaux affectés par
le développement

Identifier et décrire les parties prenantes touchées, concernées
et intéressées par le développement
Élaborer le profil social des communautés locales et régionales,
qui regroupe les conditions et tendances sociales préexistantes

Concentrer l'ÉIS sur les
éléments clés de
l'environnement humain

Identifier les enjeux sociaux et culturels clés reliés au
développement proposé, à partir des profils des parties
prenantes et des communautés
Sélectionner des indicateurs ou variables sociaux et culturels
afin de mesurer ou d'expliquer les enjeux identifiés

Identifier les méthodes de
recherche et les hypothèses de
base

Choisir des méthodes de recherche et des hypothèses de base
qui soient transparentes, reproductibles, adaptées au contexte,
et qui permettent d'évaluer l'ensemble des impacts sociaux du
développement

Collecter une information de
qualité pour appuyer la prise de
décision

Collecter des données quantitatives et qualitatives, sociales,
culturelles et économiques, en quantité suffisante pour
permettre une analyse raisonnable du développement et de ses
alternatives
Choisir des méthodes de collecte et d'analyse de données qui
soient scientifiquement robustes et intègres

Vérifier que les enjeux de
justice sociale et
environnementale sont décrits
et analysés

S'assurer que la collecte et l'analyse des données considèrent
les parties prenantes et les communautés vulnérables et les
minorités
Considérer la distribution des impacts pour les différents
groupes sociaux

Prévoir des mesures
d'atténuation et un programme
de surveillance et suivi

Mettre en place un mécanisme de surveillance et suivi du
développement
S'assurer de l'implantation effective des mesures d'atténuation
et d'optimisation
Identifier les lacunes et les impacts non prévus, et prévoir des
mesures en conséquence
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ANNEXE 4 : PARAMÈTRES DE BASE POUR L'ANALYSE DU MILIEU SOCIAL
Modifié de : Interorganizational Committee (2003)
Catégories

Exemples de paramètres à considérer

Relations avec l'environnement
biophysique

Contexte écologique
Aspects de l'environnement perçus comme des ressources ou
des inconvénients
Milieux ayant une valeur économique, récréative, esthétique ou
symbolique
Attitudes envers l'utilisation des ressources naturelles
Types d'aménagement des quartiers
Modes de vie des différents groupes sociaux

Contexte historique

Établissement initial de la communauté
Évènements majeurs du développement du milieu
Controverses actuelles ou passées
Expériences passées en lien avec le projet proposé

Ressources sociales et
politiques

Responsables de l'autorité et de la prise de décision
Institutions
Réseaux d'amitié et de coopération
Distribution des caractéristiques sociodémographiques
Présence de groupes vulnérables ou distincts
Relations entre les instances géopolitiques à l'échelle locale,
régionale, provinciale et fédérale

Culture, attitudes et conditions
socio-psychologiques

Attitudes envers le développement proposé
Degré de confiance envers les institutions politiques et sociales
Perceptions des risques
Capacité d'adaptation et d'ajustement
Cognition culturelle de la société et de l'environnement
Qualité de vie
Valeurs en lien avec le développement proposé

Contexte économique et
financier

Données statistiques sur l'emploi, les secteurs économiques et
le revenu

Caractéristiques de la
population

Statistiques démographiques des groupes sociaux
Taille des ménages
Pyramide des âges
Disponibilité des logements, infrastructures et services
Activités industrielles, agricoles, forestières, etc.
Taux de chômage et de sous-emploi
Migrations saisonnières pour le travail ou les vacances
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