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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte 

Le 18 juin 2003, les promoteurs du projet gazier Mackenzie ont déposé une trousse 
d’information préliminaire décrivant la nature du projet et les impacts environnementaux et 
socio-économiques qui s’y rapportent. Le projet gazier Mackenzie prévoit l’exploitation du gaz 
naturel dans le delta du fleuve Mackenzie dans les Territoires du Nord-Ouest et l’aménagement 
de conduites de collecte, le traitement et le transport du gaz vers le sud par la vallée du 
Mackenzie jusque dans le nord de l’Alberta. De plus, Nova Gas Transmission Limited a 
l’intention de faire une demande de permis pour la construction, dans le nord de l’Alberta, 
d’installations permettant au gaz naturel acheminé par le gazoduc de passer au Northern 
Inventory Transfer, ou marché, en Alberta (se référer à l’Annexe 1). L’ensemble de ces 
installations constitue le projet.   
 
Le projet gazier Mackenzie relève du champ d’application de l’évaluation des impacts 
environnementaux de trois lois distinctes : la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(LCEE), la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM), et la Loi sur 
le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique – convention 
définitive des Inuvialuit (CDI). Une seule commission d’examen conjoint répondant aux 
exigences des trois régimes a été formée pour réaliser l’examen des répercussions 
environnementales du projet. Comme indiqué dans une entente conclue entre le ministre de 
l’Environnement, les Inuvialuit et l’Office d’examen des répercussions environnementales de la 
vallée du Mackenzie1, une Commission d’examen conjoint (la Commission) dirigera l’examen 
des répercussions environnementales. En outre, un protocole d’entente entre les Inuvialuit et le 
ministre de l’Environnement a chargé la Commission d’aborder certaines dispositions de la 
CDI2.  
 
Le projet gazier Mackenzie sera également assujetti aux exigences de réglementation d’autres 
autorités qui sont tenues de tenir des audiences publiques, notamment l’Office national de 
l’énergie, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et l’Office des eaux des 
Territoires du Nord-Ouest. Les autres organismes de réglementation auxquels le projet est 
assujetti comprennent l’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du 
Sahtu, la Commission Inuvialuit d’administration des terres, Affaires indiennes et du Nord 
Canada, Pêches et Océans Canada, Transports Canada, Ressources naturelles Canada et le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. L’Alberta Energy and Utilities Board évaluera dès 

                                                 
1  Projet d'entente concernant l'examen des répercussions environnementales du projet gazier 
Mackenzie entre l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie 
(OEREVM), les Inuvialuit représentés par le Conseil Inuvialuit de gestion du gibier, et le ministre de 
l'Environnement, août 2004 (entente sur une commission d'examen conjoint). 
2  Protocole d'entente (PE) entre les Inuvialuit et le ministre de l’Environnement pour la participation 
des Inuvialuit à l'examen environnemental de tout projet de gazoduc transrégional et de tout 
aménagement de champ gazifère dans la région désignée des Inuvialuit, octobre 2002. 
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son dépôt la demande de la firme Nova Gas Transmission Limited relative à la construction, en 
Alberta, d’installations propres au projet (Annexe 1).  
 
En raison de la complexité du cadre de réglementation et du régime d’évaluation 
environnementale qui s’appliquent à un projet gazier du nord, le Plan de coopération 
concernant l’évaluation des répercussions environnementales et l’examen réglementaire d’un 
éventuel projet de gazoduc dans les T.N.-O (le plan de coopération) a été publié en juin 2002. 
Les objectifs clés visés par le plan de coopération consistent à éviter les chevauchements et à 
effectuer la coordination entre les parties. Comme indiqué dans le plan de coopération, la 
Commission réalisera l’examen des répercussions environnementales, dans la mesure du 
possible, en conformité avec ces objectifs.  

1.2. Le processus de la Commission d’examen conjoint 

La Commission d’examen conjoint est en charge de deux grandes responsabilités. Tout 
d’abord, la Commission doit définir, évaluer et faire rapport des impacts potentiels du projet sur 
les milieux physiques, biologiques et humains. Deuxièmement, la Commission doit s’acquitter 
de certaines responsabilités en vertu de la CDI, y compris une évaluation des responsabilités 
potentielles du promoteur, à partir du pire des scénarios et en prenant en compte l’équilibre 
entre les facteurs économiques, y compris la capacité de payer du promoteur, et les facteurs 
environnementaux, tels que décrits à l’alinéa 13 (11) b) de la CDI.  
 
La participation du public est importante et fait partie intégrante du processus d’examen des 
répercussions environnementales, et le processus de la Commission sera mené de façon à 
favoriser la participation du public. Comme indiqué dans l’entente, la Commission accordera 
aussi au public la possibilité de commenter sur la justesse et le contenu de l’évaluation 
environnementale et fournira la documentation relative aux impacts potentiels du projet. La 
Commission tiendra également des audiences publiques dans la région du projet de façon à 
donner au public la possibilité de s’adresser à lui et de lui présenter ses opinions et de 
l’information.  
 
À la fin du processus d’examen des répercussions environnementales, la Commission rédigera 
un rapport dans lequel figureront ses conclusions et ses recommandations, ainsi que les 
commentaires reçus du public. Le rapport sera soumis au gouvernement.  

2. OBJECTIF DE LA DIRECTIVE 

La présente directive contient les lignes directrices pour la rédaction d’une étude d’impact 
environnemental pour le projet. La directive définit la nature et la portée des questions que doit 
aborder le promoteur dans l’étude d’impact environnemental. Il incombe au promoteur de fournir 
l’information en conformité avec la directive et de rédiger l’étude d’impact environnemental qu’il 
présentera à la Commission. 
 
L’étude d’impact environnemental servira de base à l’examen et à l’évaluation par la 
Commission des impacts potentiels du projet sur l’environnement. Une étude d’impact 
environnemental est un outil de planification pour identifier et encourager l’atténuation des effets 
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environnementaux négatifs importants. Le niveau de précision exigé pour une telle évaluation 
peut différer de celui exigé pour un processus réglementaire. La définition du terme « impact sur 
l’environnement » constitue la base de l’examen des répercussions environnementales et elle 
comprend la prise en compte des éléments, ou des systèmes, physiques, biologiques et 
humains (Annexe 1).  
 
L’examen des répercussions environnementales aidera également les organismes de 
réglementation et les membres du public à comprendre le projet, l’environnement d’accueil et 
les impacts négatifs ou bénéfiques, y compris la façon dont le projet pourrait changer la vie des 
gens dans la région du projet. 

3. PORTÉE DU PROJET 

La portée du projet est définie dans « l’Appendice 1 de l’Annexe : description de projet » de 
l’Entente concernant la mise sur pied d'une commission d'examen conjoint et dans l’Annexe 1. 
 

4. PORTÉE DE L’ÉVALUATION   

 
Les facteurs devant être pris en compte par la Commission d’examen conjoint au cours de 
l’examen des impacts environnementaux se trouvent dans l’Appendice 2 de l’entente 
concernant la mise sur pied d'une commission d'examen conjoint et dans l’Annexe 2. Ces 
facteurs et les exigences décrites aux paragraphes 11 à 19 et aux paragraphes 21 à 25 ci-
dessous définissent la portée de l’évaluation du projet. 

5. PRINCIPES 

 
Le but de la présente section consiste à définir les principes qui permettent de mettre en 
contexte le processus d’examen des répercussions environnementales. 
 
Les principes à prendre en compte sont: 

• contribution à la durabilité; 
• respect et mise en valeur du savoir traditionnel; 
• reconnaissance des revendications territoriales et des traités; 
• mise en pratique du principe de précaution. 

5.1. Contribution à la durabilité 

La promotion du développement durable constitue un des objectifs clés de l’évaluation 
environnementale qui propose des méthodes efficaces d’intégration des facteurs 
environnementaux, socio-économiques et culturels dans la prise de décision. Le processus 
d’examen des répercussions environnementales permet de prendre en considération la 
contribution du projet à la réalisation de la durabilité.  
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La LCEE définit le développement durable comme un développement qui permet de répondre 
aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de 
satisfaire les leurs. Les buts et les principes directeurs de la LGRVM et de la CDI consistent à 
faire en sorte que le processus d’examen des répercussions environnementales tienne compte 
de ce qui suit : 
 

• la protection de l’environnement contre les impacts négatifs importants des projets de 
développement; 

• la protection du bien-être social, culturel et économique des résidents et des 
communautés; 

• la préservation de l’identité culturelle et des valeurs des peuples autochtones dans une 
société nordique en évolution; 

• la possibilité accordée au peuple autochtone d’être des partenaires de plein droit et de 
participer pleinement au développement de l’économie et de la société. 

 
La conciliation du développement économique, de l’équité sociale et de la qualité de 
l’environnement est le fondement même du développement durable. La prise en compte du 
développement durable dans le cadre du processus d’examen des répercussions 
environnementales comprend la reconnaissance des éléments suivants : 
 

• les impacts potentiels du projet en relation avec les valeurs et les objectifs sociaux, 
économiques, culturels et environnementaux des communautés touchées, du Nord et du 
reste du Canada; 

• la capacité des systèmes naturels de conserver leur structure et leurs fonctions et de 
soutenir la diversité et la productivité biologiques locales; 

• la capacité des systèmes sociaux et économiques du milieu humain de réaliser, de 
conserver ou d’améliorer les conditions d’autosuffisance et de diversité; 

• la capacité des milieux humains, y compris celle des institutions locales et régionales, de 
s’adapter et de gérer le changement attribuable à des causes externes; 

• la réalisation et la distribution d’avantages sociaux et économiques équitables et 
durables tirés des projets; 

• le droit des générations futures à l’utilisation durable des ressources renouvelables; 
• la protection et la préservation de la faune et de l’environnement pour les générations 

présentes et futures. 
 

La contribution d’un projet à la durabilité peut être évaluée en fonction des critères suivants : 
 

• la mesure à laquelle un projet peut apporter une contribution générale positive à la 
réalisation de la durabilité de l’environnement, de la société, de la culture et de 
l’économie; 

• la façon dont la planification et la conception d’un projet ont pris en compte comment 
celui-ci est susceptible d’agir sur la réalisation du développement durable; 

• l’intégration éventuelle d’indicateurs de durabilité aux systèmes de suivi, de gestion et 
de surveillance; 
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• la prise en compte de l’avis des intervenants et des participants dans le processus 
d’examen des répercussions environnementales. 

5.2.  Le respect et la mise en valeur du savoir traditionnel 

Un grand nombre d’individus et de communautés autochtones possèdent un savoir unique sur 
l’environnement local, sur son mode de fonctionnement et sur les relations écologiques qui le 
caractérise. Le savoir traditionnel est un élément important de la planification du projet et des 
processus d’examen des répercussions environnementales. 
 
Dans le cadre du projet, le savoir traditionnel désigne un vaste ensemble de connaissances que 
possèdent les particuliers, les communautés et leurs membres,  et qui, peut-être, repose sur 
l’observation personnelle et l’expérience commune. Il peut être acquis grâce à l’expérience et à 
l’observation de la terre ou par l’entremise d’enseignements spirituels. Transmis de génération 
en génération par le biais des traditions orales et/ou écrites, ce savoir en est un de fond, à la 
fois distinct et vivant. 
 
Le savoir traditionnel, en combinaison avec d’autres sources d’information, est appelé à jouer 
un rôle précieux dans l’acquisition d’une meilleure compréhension des impacts potentiels des 
projets. Le savoir traditionnel peut, par exemple, contribuer à la description des milieux 
physiques, biologiques et humains existants, des cycles naturels, de la distribution et de 
l’abondance des ressources, tendances à court et à long termes, et de l’utilisation des terres et 
des ressources. Il peut en outre contribuer à la sélection du site du projet et à sa conception, à 
la détermination des enjeux, à l’évaluation des impacts potentiels et de leur importance, à 
l’évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation proposées et des effets cumulatifs et à la 
prise en compte des programmes de suivi et de surveillance. 
 
Certains enjeux pertinents au processus d’examen des répercussions environnementales sont 
fortement liés au savoir traditionnel, comme par exemple le prélèvement, le bien-être culturel, 
l’utilisation des terres, les ressources patrimoniales, etc. Bien que les fondements du savoir 
traditionnel et du savoir scientifique puissent être différents, ils peuvent séparément ou 
conjointement favoriser la compréhension de ces enjeux.   
 
La Commission d’examen conjoint favorisera la prise en compte du savoir traditionnel dans le 
processus d’examen des répercussions environnementales. Il est généralement admis que les 
moyens d’accès au savoir traditionnel, aux coutumes et aux protocoles varient d’une collectivité 
autochtone à une autre, d’une personne à une autre en ce qui a trait à l’utilisation, la gestion et 
la protection de ce savoir. La Commission peut tenir compte des points de vue des collectivités 
autochtones et des détenteurs du savoir traditionnel au cours du processus d’examen des 
répercussions environnementales, et décider de la confidentialité de l’information recueillie.  

5.3.  La reconnaissance des revendications territoriales et des traités 

Les ententes et les traités en matière de revendications territoriales régissent le lien 
qu’entretiennent les peuples autochtones avec les terres sur lesquelles la plus grande partie du 
projet est située. Dans les Territoires du Nord-Ouest, trois ententes sur les revendications 
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territoriales s’appliquent au territoire sur lequel le projet est situé. La Loi sur le règlement des 
revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique – convention définitive des 
Inuvialuit, l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu et 
l’Entente sur la revendication territoriale globales des Gwich’in. Dans la zone géographique 
susceptible d’être touché par le gazoduc, l’Entente sur les mesures provisoires des premières 
nations du Deh Cho, l’Entente provisoire sur l’exploitation des ressources ainsi que les traités 8 
et 11 sont également en vigueur. 
 

La plupart des buts, des objectifs et des principes figurant dans les ententes sur les 
revendications territoriales reconnaissent le mode de vie traditionnel des peuples autochtones 
qui repose sur le lien culturel et économique qu’entretiennent les autochtones avec la terre. 
Toutes ces ententes comportent des mesures de protection et de conservation de la faune, de 
l’environnement et de la productivité biologique pour les besoins des générations actuelles et 
futures. Elles ont permis de mettre sur pied des institutions de cogestion qui touchent les 
activités de tous les résidents des T.N.-O. En outre, les ententes comportent des clauses 
précises qui permettent à leurs bénéficiaires de jouer un rôle important dans les économies 
nordique et nationale, et de participer pleinement, en fonction de leurs compétences, à tous les 
aspects de l’économie, et qui encouragent leur autonomie. 
 

L’Entente sur les mesures provisoires des premières nations du Deh Cho et l’Entente provisoire 
sur l’exploitation des ressources comportent des mesures provisoires qui correspondent à la 
volonté des premières nations du Deh Cho de protéger l’intégrité écologique de la région du 
Deh Cho et d’y gérer l’exploitation des ressources. 
 

Le Traité 8 couvre les deux tiers (2/3) de l’Alberta et une grande partie du sud et du sud-est des 
Territoires du Nord-Ouest. Le Traité assure également la protection de la chasse, de la pêche, 
du trappage et d’autres activités d’exploitation des ressources. 

5.4. Reconnaissance de la diversité 

Un des objectifs fondamentaux du processus d’examen des répercussions environnementales 
est d’arriver à comprendre comment le projet pourrait avoir un impact sur l’environnement et la 
vie des résidants de la zone du projet.  
 
La zone du projet renferme une richesse variée de cultures, de langues, de ressources et de 
valeurs, du delta du Mackenzie au nord de l’Alberta. Tout comme l’âge, le sexe et 
l’appartenance ethnique, les attitudes et les perceptions concernant le développement peuvent 
être influencées par les façons de vivre, l’expérience et les aspirations pour le futur.  
 
Au cours du processus d’examen des répercussions environnementales, il sera très important 
de comprendre et de tenir compte des perspectives des résidants de la zone du projet. Dans la 
mesure du possible, les préoccupations et les points de vue avancés sur le projet par les 
résidants de la zone du projet à partir de leur expérience propre, devraient être pris en compte.  
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5.5. Mise en pratique du principe de précaution 

Il n’existe aucune définition reconnue de l’approche ou du principe de précaution. L’expression 
a été utilisée dans le cadre du processus décisionnel en matière d’environnement afin d’aborder 
la prévalence croissante de l’incertitude scientifique. Dans certains cas, l’utilisation de 
l’expression permet aux décideurs d’adopter une approche de précaution, ou d’agir avec 
précaution, particulièrement là où il existe un niveau élevé d’incertitude ou de risque. Dans 
d’autres cas, l’application du principe de précaution représente une façon de prendre des 
décisions comme on le trouve par exemple dans la déclaration de Rio : « En cas de risques de 
dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir 
de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures rentables visant à prévenir toute 
conséquence néfaste pour la santé ou la dégradation de l'environnement ».  
 
Les processus d’examen des répercussions environnementales et décisionnel appliquent de 
par leur nature le principe de précaution, et ce, à plusieurs égards. Un des objectifs 
fondamentaux de l’examen des répercussions environnementales est d’examiner attentivement 
la possibilité qu’un projet puisse entraîner des effets environnementaux avant qu’une décision 
ne soit prise. Par ailleurs, la législation en matière d’évaluation environnementale exige 
généralement que les éléments clés et les mesures d’atténuation soient pris en compte afin 
d’aborder les incertitudes et les risques associés à un projet. Il n’existe à ce jour aucune 
méthodologie ou pratique systématique éprouvée pouvant servir à mettre en application 
l’approche ou le principe de précaution dans le contexte de l’évaluation environnementale. 
D’autre part, certaines approches de gestion telles que la gestion adaptative peuvent aider à 
relever certains des défis liés à l’incertitude et à envisager des mesures d’atténuation liées à 
d’éventuels effets négatifs importants sur l’environnement.     
 
Dans le cadre de la présente étude d’impact environnemental, le principe de précaution pourra 
s’appliquer lorsqu’il a été établi que l’activité d’un projet pourrait causer un effet négatif grave ou 
irréversible sur l’environnement et si la relation de cause à effet ne peut être clairement mise en 
évidence (voir la section 12.9, Application du principe de précaution). 
 

6.        PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

L’étude d’impact environnemental doit présenter suffisamment d’information pour permettre de 
définir, de décrire et de déterminer l’importance des impacts potentiels sur l’environnement qui 
sont attribuables au projet (se reporter à la section 11, Milieu existant et à la section 12, 
Méthodologie). Avec la collaboration des autres parties, le promoteur utilisera le savoir 
traditionnel et l’intègrera dans l’étude d’impact environnemental. 
 
L’étude d’impact environnemental sera versée au registre public créé pour le projet, et le public 
pourra la consulter et faire part de ses commentaires sur celle-ci. La Commission déterminera si 
le promoteur a fourni assez d’information sur son étude d’impact environnemental et pourra 
donner au promoteur des instructions supplémentaires ou lui demander de fournir des 
éclaircissements concernant le contenu prévu de l’étude d’impact environnemental ainsi qu’à 
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l’égard de ses attentes quant à la satisfaction de ces exigences. Tout changement apporté à la 
description du projet peut donner lieu à une modification de la directive. 
 
Pour assurer la transparence et faciliter la consultation du document, l’étude d’impact 
environnemental doit comporter un guide qui établit des renvois à la directive et qui est conçu 
de façon à faciliter la recherche d’information. Ces renvois doivent se présenter sous la forme 
d’un tableau de concordances et doit être suffisamment détaillé pour faciliter la recherche de 
l’information relative à chaque section de la directive. Au besoin, l’étude d’impact 
environnemental doit comprendre des renvois aux annexes et aux études sectorielles ou 
détaillées. Pour toute information requise par la directive qui n’est pas fournie dans l’étude 
d’impact environnemental, le promoteur doit fournir des explications sur cette omission. 
 
L’étude d’impact environnemental doit renvoyer à l’information déjà présentée dans d’autres 
sections du document plutôt que de la répéter. On recommande d’établir un index des sujets 
abordés. 
 
Les documents de référence doivent être présentés dans des volumes distincts, et toute citation 
de ces documents dans le texte de l’étude d’impact environnemental doit porter l’indication du 
numéro de volume, de section et de page. Un tableau des engagements résumant les mesures 
d’atténuation proposées et les autres engagements de la compagnie doit figurer parmi ces 
documents, ainsi qu’un renvoi aux enjeux et impacts potentiels. Le tableau doit être tenu à jour 
tout au long du processus d’examen. 
 
L’étude d’impact environnemental doit être rédigée dans un langage aussi clair que possible. 
Lorsqu’il est nécessaire de rendre le texte plus clair, il serait utile de l’accompagner de 
graphiques, de diagrammes, de plans de sites ou de cartes, y compris des dessins de 
perspective illustrant à quoi ressemblerait le site une fois les travaux terminés. Les cartes 
doivent recourir à un nombre limité d’échelles similaires de façon à faciliter la comparaison et la 
superposition des éléments figurant sur les cartes.  
 
L’étude d’impact environnemental est présentée en anglais. La Commission peut demander au 
promoteur de traduire en français et en langues autochtones certaines sections clés de l’étude 
d’impact environnemental ou d’autres documents soumis dans le cadre du processus d’examen 
des répercussions environnementales. Un glossaire doit être fourni afin d’assurer une juste 
compréhension de la terminologie liée au projet. 
 
L’étude d’impact environnemental doit être présentée en version imprimée et électronique. Les 
caractéristiques de la version électroniques seront précisées par la Commission. Le résumé de 
l’étude d’impact environnemental doit en outre être présenté en format vidéo et en format audio. 
La Commission peut également exiger que le promoteur lui fournisse d’autres parties de l’étude 
d’impact environnemental ou documents en format vidéo et audio. La Commission précisera le 
nombre de copies requis.  
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7.       RÉSUMÉ 

Le résumé rédigé en langage clair et simple doit présenter au lecteur une vue d’ensemble 
concise mais complète de l’étude d’impact environnemental et comporter les éléments 
d’information suivants :  
 
• les antécédents du ou des promoteurs; 
• une vue d’ensemble du projet; 
• le cadre géographique du projet : la description des milieux géographiques, physiques, 

biologiques et humains; 
• les principales conclusions de l’étude d’impact environnemental. 
 
Comme il peut servir de document autonome, le résumé doit présenter l’information de manière 
générale et traiter essentiellement des principaux enjeux et des principales conclusions. Il est 
recommandé d’utiliser des cartes et des graphiques pour aider à la présentation de 
l’information. 

8.       INTRODUCTION  

L’introduction doit fournir de l’information sur le promoteur, une vue d’ensemble du projet et la 
description de son cadre géographique tout en exposant les grandes lignes du processus 
d’examen des répercussions environnementales et des approbations ainsi que la stratégie et la 
méthodologie de l’étude.  

8.1.       Le promoteur 

Cette section vise à présenter aux lecteurs le promoteur, ses conseillers ainsi que tout autre 
entrepreneur appelé à participer au projet. 
 
Décrire les ententes de propriété prévues pour les différents éléments du projet (comme les 
travaux d’aménagement, le réseau collecteur, les installations de traitement et de compression, 
les pipelines de transport, etc.) Plus particulièrement, fournir des renseignements détaillés sur 
les droits de propriété, sur les ententes d’exploitation et sur les structures d’organisation et de 
gestion et faire état de l’expérience pertinente avec d’autres projets d’envergure semblables au 
Canada et dans d’autres pays dotés de régimes de politiques sociales et de réglementation 
similaires. 
 
Établir l’identité des personnes chargées de la préparation de l’étude d’impact environnemental, 
comme le personnel clé, les entrepreneurs et/ou les sous-traitants. 
 
Fournir un dossier sur l’expérience du promoteur relativement à l’environnement du Nord et en 
matière d’évaluation environnementale pour ce type de projet.  
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8.2.       Vue d’ensemble et raison d’être du projet 

Cette section de l’étude d’impact environnemental n’a pas pour but de fournir une description 
détaillée du projet, mais vise plutôt à présenter un résumé contextuel du projet et de ses 
composantes. Les directives concernant le contenu de la description complète et détaillée du 
projet sont fournies à la section 9, Description du projet. 
 
Dans la présente section, résumer sommairement le projet et indiquer sa raison d’être, son 
emplacement, ses composantes et ses phases, les effectifs nécessaires et l’équipement utilisé, 
les activités connexes, le calendrier et les coûts. 

8.3       Cadre géographique du projet 

Cette section de l’étude d’impact environnemental vise à présenter aux lecteurs le cadre 
géographique où se situera le projet. Les exigences quant aux renseignements additionnels 
sont précisées à la section 11, Milieu existant. 
 
Fournir une vue d’ensemble des principales caractéristiques géographiques, écologiques, 
sociales, économiques et culturelles du cadre dans lequel la mise en œuvre du projet est 
envisagée. 
 
Fournir une liste des collectivités se trouvant dans la zone du projet et indiquer la distance qui 
sépare ces collectivités et le projet, y compris les composantes spécifiques du projet, s’il y a lieu 
(ex. : champs, stations de compression).   

8.4       Le processus d’évaluation des impacts environnementaux et les approbations 

Résumer les principales étapes du processus d’examen des répercussions environnementales 
qui précèdent la formation de la Commission ainsi que les principales approbations requises 
pour entreprendre le projet. 
 
En annexe, fournir la liste des autorisations et des permis requis pour la mise en œuvre du 
projet. Cette information peut être présentée sous la forme d’un tableau et elle doit 
comprendre : 
 

• les composantes du projet ou les activités qui doivent être approuvées, et la date à 
laquelle l’approbation est requise (ex. : pour chaque phase du projet ou réalisation); 

• le nom de l’approbation ou du permis et sa période de validité; 
• l’organisme, l’office, l’agence de réglementation, ou l’entité émettrice; 
• l’ensemble des lois qui s’y rapportent; 
• la région géographique pour laquelle l’approbation est requise (c.-à-d. la région 

désignée des Inuvialuit, la région désignée des Gwich’in, la région désignée du Sahtu, la 
région du Deh Cho et l’Alberta). 

 
     8.5.      Stratégie et méthodologie de l’étude 
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Décrire les différentes étapes ayant mené à la préparation de l’étude d’impact environnemental. 
Décrire l’approche, la stratégie et la méthodologie utilisées à chaque étape.  
 

9.       DESCRIPTION DU PROJET 

 
Lorsqu’elle est lue avec la description du projet, la description de l’environnement (section 11) 
devrait permettre à la Commission d’identifier et de comprendre le choix des composantes 
environnementales valorisées (CEV) (section 12.1), les interactions possibles ainsi que les 
effets potentiels du projet. Des détails précis, accompagnés de renvois pertinents, peuvent être 
fournis dans différentes parties de l’étude d’impact environnemental.   

9.1       Les exigences générales 

Fournir une description des composantes du projet, des réalisations connexes et des activités 
concrètes. La description doit être présentée pour chaque emplacement et pour chaque phase 
du projet, y compris les travaux d’aménagement, l’exploitation, la modification, la désaffectation 
et la fermeture. Décrire les installations permanentes et temporaires ainsi que les activités 
entreprises à chaque phase.  
 
Pour étayer la description, utiliser au besoin des plans, des diagrammes, des photos, les 
documents fournis dans l’avant-projet sommaire et/ou les codes de conception. L’échelle et les 
éléments détaillés des cartes doivent faciliter l’identification de l’emplacement des installations 
et des activités du projet en relation avec les caractéristiques des milieux physique, biologique 
et humain.  
 

9.2        Les ouvrages proposées 

Décrire les principales composantes du projet, notamment : 
 
Les infrastructures et les ouvrages permanents : 

• les puits (pour la production, l’élimination/l’injection); 
• les installations de production; 
• les conduites de collecte (longueur, diamètre, en surface/enterré, etc.); 
• les pipelines de transport; 
• les installations de traitement et de stockage; 
• les stations de compression et de pompage; 
• la production et le transport de l’énergie; 
• la protection cathodique; 
• les soupapes et les compteurs; 
• les installations de raclage; 
• les systèmes de communication; 
• les chemins d’accès; 
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• les carrières et les bancs d’emprunts; 
• tout autre infrastructure de transport (piste d’atterrissage, sites de débarquement des 

barges, etc.). 
 
Décrire les caractéristiques, la température, la pression et les volumes prévus de tout produit 
qui sera produit, transporté ou éliminé pendant l’exploitation des ouvrages proposées (ex. : le 
gaz naturel, les liquides, l’eau produite). 
 
Pour ce qui est des ouvrages et des infrastructures temporaires, se reporter aux phases 
particulières du projet (sections 9.6 à 9.8).  
 

9.3       Les exigences en matière de terrains et dimensions de l’emprise 

 
Fournir : 
• les dimensions et l’emplacement des sites des ouvrages et des emprises; 
• les dimensions et l’emplacement de chaque local de travail temporaire; 
• la propriété des terres devant être utilisées de façon permanente ou temporaire; 
• le zonage et/ou les autres zones d’aménagement désignées. 
 

9.4       Le calendrier et les limites 

Pour chaque phase du projet, décrire : 
 
Le calendrier; 

• le calendrier et l’échéancier relatif ainsi que la durée des principales activités; 
• les facteurs qui exercent une influence sur le calendrier ou qui sont susceptibles de 

modifier le calendrier; 
 
Les limites; 

• les limites spatiales et temporelles des installations du projet, des réalisations et des 
activités, y compris la raison d’être de leur délimitation. 
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9.5       Les coûts et la main d’oeuvre  

Pour chaque phase du projet, décrire :  
 
Les coûts; 

• les dépenses en immobilisations du projet par phase et par emplacement; 
• tout autre coût susceptible d’être engagé; 
 

La main d’oeuvre; 
• les besoins en main d’œuvre par profession et/ou par compétence; 
• la durée du travail, y compris la durée du roulement; 
• le travail à temps plein vs le travail à temps partiel; 
• les lieux de travail; 
• les exigences en matière de formation par profession ou par compétence; 
• les exigences en matière d’alphabétisation et de langue; 
• le calcul estimatif de la répartition proportionnelle des travailleurs locaux, régionaux, des 

Territoires du Nord-Ouest, de l’Alberta et de l’extérieur de la zone du projet.   
 

9.6       La phase de construction  

Définir et décrire l’ensemble des ouvrages et des réalisations connexes ainsi que toutes les 
activités concrètes réalisées en relation avec le projet pendant la phase des travaux, dont : 
 
Les activités; 

• leur type; 
• leur emplacement; 
• leur échéancier; 
• leur fréquence et leur durée; 

 
Le transport des matières, de l’équipement et des travailleurs; 

• le type d’accès (par voie terrestre, maritime ou aérienne) et son emplacement; 
• le type de matières transportées; 
• la quantité de matériel ou d’équipement et le nombre de travailleurs à transporter à un 

instant donné; 
• l’échéancier; 
• la fréquence et la durée; 
• les emplacements; 
• le type de transport utilisé; 

 
Équipements requis; 

• les types; 
• le nombre requis; 
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• l’emplacement et la durée des travaux; 
 
Les installations et ouvrages temporaires; 

• les chemins d’accès, y compris les routes d’hiver; 
• la réception de l’équipement et des matériaux, les installations de manutention et de 

stockage, y compris les sites de débarquement des barges; 
• la zone d’entreposage des tuyaux; 
• les locaux de travail temporaires; 
• les déviations; 
• les décharges pour les ordures ménagères et les déchets de construction; 
• les sources d’approvisionnement en eau potable et les installations de traitement et de 

distribution; 
• les installations d’assainissement des eaux usées; 
• les emprunts, les carrières ou toute autre source de matériaux grenus; 
• les sites de stockage et de manutention des carburants et des matières dangereuses; 
• indiquer si les installations temporaires seraient disponibles pour les intervenants locaux 

qui seraient intéressées à les réutiliser.  
 
Les campements; 

• leur emplacement et la distance qui les sépare de la localité la plus proche; 
• la description des installations; 
• leurs dimensions et leur capacité; 
• la durée et l’échéancier de leur utilisation; 
• le transport des biens et des travailleurs à destination et en provenance des 

campements (type, itinéraires et fréquence); 
• la source d’approvisionnement en eau potable; 
• la méthode de gestion des eaux usées, y compris des éléments tels que les zones 

d’évacuation, la qualité et la quantité d’eau; 
• l’emplacement et les conditions de fonctionnement du site d’élimination des déchets 

solides; 
• l’alimentation électrique; 
• la gestion de toute autre installation (y compris les dépôts de carburants) requise pour 

assurer le fonctionnement adéquat des campements; 
• l’indication selon laquelle certains campements ou certains de leurs composants 

deviendront permanents ou seront mis à la disposition de groupes locaux intéressés à 
les réutiliser; 

 
Les principales activités; 

• la préparation du site et de l’emprise, y compris les pentes, en prenant en compte 
l’enlèvement de la végétation, du sol et des roches, et les méthodes d’entreposage et de 
stockage connexes;  

• le déboisement, la récupération et l’élimination des déchets de bois pour toutes les 
zones du projet; 

• le déménagement des composantes du projet ; 
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• le transport (aérien, terrestre et maritime) requis et les évaluations du type de circulation, 
sa fréquence, sa durée et les itinéraires prévus; 

• les activités de dynamitage, y compris le transport des explosifs, leur fabrication et leur 
stockage; 

• le contrôle du drainage et de l’érosion; 
• l’excavation de tranchées et le remblayage; 
• les travaux d’excavation et le terrassement; 
• le stockage des déchets liquides et solides, les installations de manutention et de 

traitement; 
• le pompage de l’eau; 
 

Aménagement des champs gazifères; 
• le forage des puits; 
• la construction du réseau collecteur; 
• les travaux de construction et d’aménagement des ouvrages; 
• l’installation et le fonctionnement des puisards; 
• l’élimination des déchets; 

  
Le dragage; 

• l’emplacement des travaux de dragage et des sites d’élimination des déchets; 
• la quantité de matières à transporter; 
• la méthode de dragage utilisée; 

 
Les ouvrages de franchissement de cours d’eau; 

• les méthodes de franchissement des cours d’eau; 
• le nombre et les dimensions des ouvrages de franchissement de cours d’eau; 
• les équipements requis; 
• l’échéancier et la durée; 
• le contrôle de l’érosion; 

 
La mise à l’essai du gazoduc avant son utilisation; 

• les méthodes utilisées; 
• l’échéancier; 
• l’utilisation de l’eau. 

 
Les travaux de remise en état et de restauration; 
 
Décrire les activités de remise en état et de restauration des chantiers (comme l’emprise), y 
compris les activités, l’échéancier et leur état final. Définir les critères (quantitatifs et qualitatifs) 
choisis pour mesurer la réussite des travaux de remise en état.  
 
De façon plus précise, décrire les travaux de remise en état et de restauration en ce qui a trait 
aux installations et aux chantiers temporaires, dont : 

• les campements; 
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• les infrastructures d’accès (comme les pistes d’atterrissage, les routes et les cales des 
barges); 

• les dépôts de carburants; 
• les bancs d’emprunts et les carrières; 
• les puisards; 
• l’élimination des déchets; 
• les lieux de transit ou de stockage du matériel; 
• les locaux de travail temporaires; 
• les ouvrages de franchissement temporaires de cours d’eau (pour les équipements et 

les véhicules). 
 

9.7.       La phase d’exploitation et d’entretien 

 
Décrire le fonctionnement des principaux composants du projet et de ses principales activités, 
en tenant compte notamment des points suivants : 
 
L’exploitation des ouvrages; 

• les puits, les pipelines, les soupapes, les stations de compression et de pompage, le 
traitement, les installations de refroidissement/réfrigération et de stockage; 

• les réseaux d’accès et de transport (aériens, terrestres et maritimes) et l’évaluation des 
types de circulation, leur fréquence et leur durée; 

• l’hébergement des travailleurs; 
• les systèmes de communication; 
• le stockage des déchets liquides et solides, les installations de manutention et de 

traitement; 
• les composantes du projet produisant des effluents et des rejets atmosphériques; 
• le stockage, la manutention et l’élimination des matières dangereuses, y compris des 

explosifs et des produits pétroliers; 
• la production et la distribution d’énergie électrique; 

 
L’entretien et la réparation; 

• les travaux planifiés de réparation et d’entretien, et les réalisations connexes, qui sont 
susceptibles d’agir sur l’environnement, y compris le remplacement des composantes du 
projet, les purges ou la ventilation du gaz naturel et les travaux de dragage d’entretien, 
le contrôle de la végétation et l’entretien de l’emprise; 

• les emplacements généraux; 
• les modes de transport; 

 
L’inspection, le contrôle et la surveillance (se reporter aussi à la section 23.1, Surveillance des 
installations); 

• les méthodes et les modes connexes de transport; 
• les emplacements généraux; 
• le calendrier et la fréquence; 
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Les modifications; 

• la description de toutes les modifications prévues des ouvrages ou des activités décrites 
ci-dessus; 

• les emplacements; 
• la description de scénarios concernant l’ajout d’installations relatives au projet 

(Annexe 1) au cas où la construction se réaliserait par étape pour la durée de vie du 
projet. 

9.8.       La phase de désaffectation et de fermeture 

Décrire les plans conceptuels de désaffectation et de fermeture des installations du projet à la 
fin de leur durée de vie, et l’approche proposée à cet égard, y compris les activités de 
démolition, de remise en état et de restauration, ainsi que l’échéancier. Décrire le cadre de 
réglementation régissant la désaffectation et la fermeture des installations du projet (Annexe 1).  
 
Indiquer qui sera propriétaire et qui assurera le contrôle des différentes composantes du projet 
et s’il y aura transfert de ces composantes et préciser qui sera responsable d’assurer l’intégrité 
des installations désaffectées ou fermées. 
 
Fournir de l’information à l’égard : 

• des puits; 
• des ouvrages liés au captage du gaz; 
• des pipelines (de collecte et de transport); 
• des installations de compression et de traitement; 
• des sites des stations de comptage et des valves; 
• des systèmes de communication; 
• de l’accès; 
• de l’hébergement des travailleurs. 

 
 

9.9.       Nécessité, raison d’être et solutions de rechange au projet 

Décrire, du point de vue du promoteur, la nécessité et la raison d’être du projet gazier 
Mackenzie. La nécessité du projet désigne, du point de vue du promoteur, le problème que le 
projet vise à résoudre ou la possibilité à laquelle il offre une réponse, et doit définir clairement 
l’objectif principal du projet. 
 
Décrire les solutions de rechange au projet, c’est-à-dire, qui désignent d’autres moyens 
fonctionnellement différents de répondre à la nécessité et à la raison d’être du projet. 
 
Pour chaque solution de rechange, le promoteur doit décrire les critères utilisés pour mesurer 
les aspects positifs ou négatifs importants de la solution de rechange sur les plans 
environnemental, social, culturel, économique et technique.  
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9.10       Autres moyens de réaliser le projet 

 
Définir d’autres façons techniquement et économiquement réalisables de mettre en œuvre le 
projet et résumer l’évaluation faite par le promoteur de ces solutions de rechange.  
 
Décrire la façon dont l’environnement a exercé une influence sur la conception du projet et sur 
le choix de solutions de rechange. Il est possible de décrire certaines questions précises dans 
d’autres sections de l’étude d’impact environnemental et de renvoyer ici à ces autres sections 
du rapport (pour la sélection des méthodes de construction des ouvrages de franchissement de 
cours d’eau, par exemple).  
 
À tout le moins, la discussion sur les solutions de rechange doit porter sur : 
 
La sélection des sites et du corridor : 

• les puits; 
• l’itinéraire du gazoduc (de collecte et de transport des liquides et du gaz naturel); 
• les installations de traitement à la station terminale du nord; 
• l’équipement de surveillance des installations;  
• les stations de compression et de pompage et les valves; 
• les chemins d’accès (temporaires et permanents); 
• les locaux de travail temporaires; 
• les pistes d’atterrissage; 
• les emprunts ou les carrières; 
• les campements; 
• les sites de débarquement de l’équipement et du matériel et les sites de stockage; 
• les décharges, y compris les puisards, les puits d’injection, ainsi que les déchets solides 

et liquides.  
 
Moyens de transport des matériaux et du personnel 
 
Approvisionnement énergétique et exploitation (ex. : stations de compression, installations de 
traitement et équipement de surveillance) 
 
Pour chaque phase du projet : 

• les méthodes de mise en œuvre des activités (ex. : les ouvrages de franchissement de 
cours d’eau, voir paragraphe 14.12); 

• l’échéancier et le calendrier; 
• la sélection des mesures d’atténuation; 
• le transport des effectifs et des fournitures. 

 
Présenter les analyses effectuées pour déterminer la faisabilité des solutions de rechange, y 
compris les critères et les hypothèses utilisés. 
 
Pour chaque solution de rechange réalisable sur les plans technique et économique, décrire les 
principaux impacts sur l’environnement, la société et l’économie. Le choix de l’une ou l’autre 
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des solutions de rechange doit reposer sur des critères nettement définis et sur de l’information 
et des analyses qui l’appuient. Les études détaillées des critères retenus (comme la sismicité, le 
pergélisol) doivent être résumées et citées comme source de référence. 
 
En outre, cette section doit contenir une discussion sur la façon dont les connaissances et la 
vision de la collectivité ont été prises en compte, et sur leur participation à la formulation et à la 
sélection des solutions de rechange. 
 
Décrire les méthodes et processus utilisés pour déterminer les solutions de rechange choisies 
ou qui seront choisies, y compris la participation des collectivités locales et des résidants.  

10.       PARTICIPATION DU PUBLIC 

La participation du public est un élément important du processus d’examen des répercussions 
environnementales et elle représente un moyen grâce auquel les préoccupations et l’intérêt du 
public sont pris en compte. Dans la présente section, décrire les activités de consultation 
entreprises à l’égard de l’étude d’impact environnemental pour reconnaître et décrire les 
principales préoccupations que soulève le projet, et indiquer de quelle façon ces préoccupations 
ont été prises en considération.  
 
Plus particulièrement : 

• décrire les moyens utilisés pour reconnaître, encourager et solliciter les contributions à 
l’étude d’impact environnemental, c.-à-d. si on a tenu une session d’information comme 
moyen de participation afin d’établir la portée ou pour résoudre des problèmes; 

• fournir une évaluation de l’efficacité des méthodes utilisées afin de garantir la 
participation du public au processus d’examen des répercussions environnementales; 

• donner un aperçu des différents moyens fournis par le promoteur aux communautés, 
organismes ou individus intéressés au processus de participation du public; 

• établir l’identité de tous ceux qui ont fait part de leurs commentaires et de leurs 
observations et consigner leur contribution, y compris les résidents et les organismes 
dans les communautés concernées, les autres organisations, les utilisateurs des 
ressources et les organismes gouvernementaux; 

• consigner les résultats des activités de participation du public ainsi que toute autre 
information fournie aux personnes consultées et toute autre information fournie par ces 
dernières; 

• consigner les préoccupations exprimées et le suivi effectué, et décrire toute 
préoccupation à laquelle on n’a pas encore donné suite, ainsi que les éléments 
pertinents ayant un impact sur les enjeux en suspens; 

• consigner la façon dont les activités de participation du public ont servi dans la définition 
et la détermination des préoccupations, des prévisions des impacts et des mesures 
d’atténuation, et indiquer de quelle façon leurs résultats ont agit sur la conception du 
projet. 

11.       Décrire les principes et les méthodes qui permettront de fournir et 
d’obtenir de l’information, ou encore de faire participer les collectivités et les 
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groupes aux activités du projet pendant toute la durée de vie du projet, plus 
particulièrement les aînés, les jeunes, les femmes et les organismes de 
cogestion.  

MILIEU EXISTANT 

11.1.       Introduction 

La description du milieu existant permet de caractériser le cadre et l’état des environnements 
physiques, biologiques et humains dans lesquels le projet est censé être situé. Cette description 
établit les bases de la prédiction des impacts sur l’environnement liés au projet et de la 
définition de la façon dont l’environnement est susceptible de modifier le projet. 
 
Lorsqu’elle est lue en relation avec la description du projet (section 9), la description de 
l’environnement doit permettre à la Commission de reconnaître et de comprendre 
convenablement la sélection des composantes valorisées de l’environnement (CVE) (section 
12.1), leurs interactions possibles et les impacts potentiels que le projet est susceptible de 
causer. Des données précises, accompagnées de renvois pertinents, peuvent être fournies 
dans l’étude d’impact environnemental.  
 
Dans la mesure du possible, la description doit mentionner et expliquer les principales 
interdépendances dans l’environnement, ses processus et ses systèmes (comme la contribution 
du delta du Mackenzie aux habitats essentiels, à la stabilité du pergélisol et des sols, aux stocks 
de population, à la présence d’espèces particulières dans certains endroits, à l’économie des 
prélèvements dans les zones de prélèvement des principales communautés, ou aux niveaux et 
à la gamme de services offerts par les centres régionaux). Il est recommandé de joindre à cette 
section des cartes, des photos ou d’autres images afin d’illustrer les principaux points soulevés. 
 
Dans la description du milieu existant, il importe de prendre en considération son état actuel, y 
compris les tendances et les changements récents. La description des conditions de base, bien 
qu’elle s’appuie essentiellement sur des données récentes et actuelles et sur le savoir 
traditionnel, doit reconnaître la nature dynamique de l’environnement. Pour aider à définir et à 
prendre en compte les tendances et les changements de l’environnement qui ne sont pas 
causés par le projet mais qui peuvent s’associer aux impacts liés au projet ou qui sont 
susceptibles de modifier le projet : 
 

1. décrire tout changement important de l’environnement dans la région du projet qui 
est survenu depuis 1940 environ et indiquer si ces changements se produisent 
toujours; 

2. plus particulièrement, décrire tout changement survenu depuis 1970 environ dans la 
distribution, les mouvements ou l’abondance de la faune; 

3. décrire de quelle façon l’environnement a changé par suite de la prospection des 
gisements d’hydrocarbures, du transport des hydrocarbures et des activités 
minières; 
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4. décrire quelles seraient les conditions de l’environnement sur toute la durée utile du 
projet, si celui-ci n’était pas mis en œuvre. Les éléments à prendre compte 
comprennent notamment le changement et les variations du climat mondial (voir la 
section 16.1 sur les changements climatiques), le pergélisol, la distribution et les 
caractéristiques, l’évolution de la distribution et de l’abondance de la faune et des 
poissons, la qualité de l’eau, l’interconnectivité écologique, ainsi que les tendances 
démographiques et socio-économiques. 

5. Analyser les nombreux changements apportés par l’homme dans l’utilisation des 
terres, le type de peuplement et les conditions socioculturelles depuis 1940 et autour 
de 1970.  

 
Un objectif essentiel consiste à établir la distinction entre les effets du projet sur l’environnement 
et les effets d’autres facteurs, plus particulièrement ceux dont il est fait mention aux points 1, 2 
et 3 ci-dessus. L’analyse doit laisser apparaître cette intention sans qu’il ne soit nécessaire 
d’entreprendre de nouvelles études pour ce faire. 
 
Identifier les sources d’information utilisées pour décrire l’environnement existant.  
 

11.2.       Les écorégions et les écozones 

 
Fournir une description comprenant les caractéristiques et des cartes des écorégions et des 
écozones dans lesquelles le projet est situé. 
 

11.3.       Milieu physique 

11.3.1.       Le terrain, la géologie, le pergélisol et les sols 

Décrire le terrain, la géologie, le pergélisol et les sols existants de la région du projet, y compris 
la description, l’emplacement et l’étendu des caractéristiques suivantes, en tenant compte 
notamment des points suivants : 
 
Le cadre géographique de la région, sa topographie et sa géologie, y compris ses traits 
caractéristiques de terrain comme les montagnes, les rivières, les lacs, les milieux humides (se 
reporter aussi à la section 11.3.5, Qualité et quantité des ressources en eau) et les autres 
processus et caractéristiques d’importance. 
 

• substrat rocheux et conditions du sol; 
• les réservoirs d’hydrocarbures qui sont susceptibles de s’affaisser à cause des activités 

du projet; 
• les formations du sous-sol qui pourront servir à l’élimination des déchets liés au projet et 

leur condition hydrogéologique (se reporter aussi à la section 11.3.5, Qualité et quantité 
des ressources en eau); 
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• l’évaluation régionale des possibilités d’exhaure de formations rocheuses acides liées au 
substrat rocheux exposé; 

 
Les matériaux de surface et les sols; 

• les matériaux de surface et les types de terrain meubles, y compris leur épaisseur; 
• les reliefs; 
• les types de sol, y compris leur groupe, leur série et leur type, s’il y a lieu; 
 

Les propriétés physiques, thermiques, mécaniques et géotechniques des matériaux de surface 
et du substrat rocheux, s’il y a lieu; 
 
Les matériaux grenus; 

• les emplacements; 
• le type de matériau; 
• les dimensions et la profondeur des dépôts; 
• la situation du pergélisol et son contenu en glace dans les dépôts; 
• la quantité; 
• la propriété et la disponibilité; 

 
Le pergélisol; 
Fournir une description du pergélisol et des sols riches en glace dans la région du projet, en 
tenant compte notamment des points suivants : 

• la distribution (l’épaisseur et son étendue) sur la terre, dans l’eau, sur le littoral et aux 
intersections de pente, y compris une discussion sur les taliks; 

• les processus du pergélisol, ses caractéristiques et ses reliefs et leur stabilité, y compris 
les pentes, les littoraux et les berges; 

• les interfaces avec les sols gelés/non gelés (c.-à-d. la fréquence et la longueur des 
segments); 

• les conditions de la glace souterraine (en amas ou sous d’autres formes) et le contenu 
en glace; 

• la température et le régime thermique du sol (gelé et non gelé); 
• l’épaisseur de la couche active; 
• la pénétration saisonnière du gel dans le sol non gelé; 
• la sensibilité au dégel; 
• la susceptibilité au gel du sol non gelé et du sol gelé; 
• l’influence des feux de forêt et de toundra sur les régimes de température du sol et sur le 

pergélisol. 
 
Décrire les tendances spatiales et temporelles existantes liées à la distribution et aux 
caractéristiques du pergélisol dans la région du projet. Il est fortement recommandé de 
présenter des cartes et des diagrammes à l’appui de ces données. 
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Les zones d’instabilité géotechniques et géologiques, de risques géologiques et de sismicité, 
dont : 

• les processus à l’œuvre sur le territoire et les zones d’occurrence comme les 
glissements de terrain, les coulées de boue et de débris; 

• les karsts; 
• les zones de failles; 
• les zones d’activité sismique; 
• les zones d’érosion ou d’affouillement sous l’effet de l’eau, de la glace ou du vent; 
• les processus fluviatiles et côtiers et la géomorphologie, y compris la stabilité des 

périmètres d’inondation et des fonds de chenal. 
 
Citer comme source de référence les sources d’information et tout système de classification 
utilisé, et les décrire, au besoin, pour faciliter la compréhension des données présentées. 
 

11.3.2.       La qualité et la quantité des dépôts marins 

 
Fournir une description des dépôts marins dans la région du projet comprenant une vue 
d’ensemble des processus physiques et biologiques en relation avec le dépôt, le mouvement et 
la qualité des sédiments.  
 
Pour les régions marines susceptibles d’être touchées par le projet, y compris pour les endroits 
qui seront dragués ou qui serviront à recueillir les matériaux de dragage, caractériser les 
sédiments en relation avec les paramètres définis dans les Recommandations canadiennes 
pour la qualité des sédiments, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999 et 
son Règlement sur l’immersion en mer.  
 

11.3.3.       Le climat 

 
Fournir une description des conditions climatiques de base ou existantes ainsi que des 
variations et des tendances du climat, en tenant compte, sans s’y limiter, des points suivants : 
 

• l’emplacement des postes d’enregistrement et la durée des enregistrements pour toutes 
les données météorologiques qui sont présentées; 

• les conditions climatiques dominantes, les variations saisonnières, les vents dominants y 
compris leur direction et leur vitesse, la température et les précipitations (chute et 
accumulation de neige et de pluie et brouillard); 

• limites spatiales et temporelles de la description du climat; 
• la mention de tout événement extrême lié au climat qui est susceptible d’exercer une 

influence sur le projet, et sa fréquence. 
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À l’appui de la description des conditions de base : 
• définir les limites spatiales de la description des conditions climatiques (c.-à-d. toute 

échelle régionale); 
• définir la période climatique normale « actuelle » (période de référence) utilisée et 

décrire la façon dont elle a été établie; 
• définir les variations/tendances à l’intérieur de la période climatique normale « actuelle » 

et pendant la durée des relevés instrumentaux; 
• analyser l’apport du savoir traditionnel à la compréhension des conditions et des 

changements climatiques; 
• préciser toute directive suivie pour définir la période de référence (c.-à-d. les directives 

du GIEC3 de 1999); 
• définir l’emplacement des postes d’enregistrement et la durée des enregistrements pour 

toutes les données météorologiques qui sont présentées; 
• indiquer toutes les données climatiques synthétiques produites pour les besoins de 

définition des conditions climatiques de base et décrire les modèles utilisés pour établir 
ces données. 

 
L’évolution du climat, en matière de direction, d’ampleur et des éléments climatiques touchés, 
est susceptible de varier à l’échelle régionale. Par conséquent, la description des conditions de 
base doit être présentée de manière à ce qu’elle tienne compte de ces variations et qu’elle 
facilite les discussions ultérieures sur l’influence des changements climatiques sur le projet, ou 
sur des composantes particulières du projet (se reporter à la section 16.1, Les changements 
climatiques). 
 

11.3.4.       La qualité de l’air 

 
Fournir une description de la qualité actuelle de l’air dans la région du projet, en tenant compte 
notamment des points suivants : 

• les limites spatiales des bassins atmosphériques dans lesquels le projet prendrait place, 
y compris la raison d’être de leur délimitation; 

• pour chaque bassin atmosphérique, préciser les sources actuelle d’émissions, les 
variations saisonnières, les conditions climatiques qui agissent sur la qualité de l’air (c.-
à-d. la direction du vent et sa vitesse) et, si elle est connue, la capacité d’autoépuration; 

• la qualité actuelle de l’air dans chaque bassin atmosphérique défini en fonction 
notamment des paramètres établis dans les normes et objectifs des gouvernements 
territoriaux ou fédéral; 

• les postes d’enregistrement et la durée des enregistrements pour toutes les données qui 
sont présentées sur la qualité de l’air. 

                                                 
3 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). 
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11.3.5.       Le bruit 

Fournir une description de l’ambiance sonore existante et ambiante pour les sites où les 
installations proposées produiraient du bruit (c.-à-d. les installations de compression ou de 
traitement). En outre pour ces sites, décrire : 

• les sources de bruit qui sont présentes ainsi que la durée, la fréquence et les niveaux du 
bruit; 

• les sources et les types de variation des niveaux de bruit existants; 
• l’ensemble des normes, directives et objectifs pertinents à l’égard des niveaux de bruit; 
• les limites spatiales de ces niveaux de bruit existants; 
• la désignation des postes d’enregistrement et la définition de la durée des 

enregistrements pour toutes les données qui sont présentées sur le bruit. 
 

11.3.6.       La qualité et la quantité des ressources en eau 

 
Fournir une description et des cartes des ressources existantes en eau dans la région du projet 
ou près de ses limites, en tenant compte notamment des points suivants : 

• les plans d’eau, les cours d’eau et les principaux bassins hydrologiques; 
• les cours d’eau pérennes; 
• le lien entretenu avec les cours d’eau adjacents; 
• les sources saisonnières et pérennes; 
• le gel qui survient naturellement. 

 
Fournir une description des bassins hydrologiques et cours d’eau en y incluant les critères qui 
ont permis de les choisir. Pour chaque bassin hydrologique ou cours d’eau d’importance, 
fournir, s’il y a lieu, une description de ses attributs hydrologiques en tenant compte notamment 
des points suivants : 

• les débits; 
• les variations et les sources de variation; 
• les variations saisonnières des débits; 
• la morphologie et la stabilité du chenal et du lit; 
• la charge solide – charge en suspension et de fond; 
• les périmètres d’inondation actifs et historiques; 
• le calendrier des périodes de gel et de dégel; 
• la distribution des taliks et du pergélisol et sa stabilité sous les plans d’eau; 
• le rôle des milieux humides (c.-à-d. des marais, des marécages et des tourbières). 

 
Dans les environs des communautés et des composantes propres au projet (c.-à-d. des travaux 
d’aménagement, des stations de compression et des valves), décrire :  

• les régimes d’inondation; 
• la formation d’embâcle et l’affouillement. 

 
Pour chaque bassin hydrographique d’importance, définir les points d’utilisation de l’eau 
existants et projetés (pour les besoins ménagers, des municipalités ou des campements) par 
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rapport aux installations proposées. Pour chaque point d’utilisation de l’eau qui est susceptible 
d’être touché par le projet, décrire : 

• la quantité utilisée; 
• la qualité existante de l’eau, y compris les critères pertinents ou les directives préconisés 

par les gouvernements fédéral, provincial et territorial à cet égard, et la réglementation; 
• les variations saisonnières ou autres variations temporelles en ce qui a trait à la qualité 

et à l’utilisation de l’eau; 
• les sources existantes de dégradation de la qualité de l’eau ainsi que leur emplacement 

par rapport aux installations du projet. 
 
Fournir une description et des cartes des ressources en eau souterraine existantes dans la 
région du projet, en tenant compte notamment des points suivants : 

• la qualité et la quantité des ressources en eau; 
• leurs conditions hydrogéologiques, y compris leur profondeur, les configurations de 

l’écoulement, les régions d’alimentation et les zones d’évacuation; 
• les utilisations existantes et projetées de l’eau. 

 
Discuter des conditions hydrogéologiques des matériaux de subsurface ou des formations plus 
profondes lorsque celles-ci sont pertinentes pour les composantes et les activités du projet.  

11.4.       Milieu biologique 

11.4.1.       Les poissons et leur habitat 

 
Fournir une description de l’habitat des poissons et des espèces présentes dans la région du 
projet, en tenant compte notamment des points suivants : 
 

• les espèces de poisson, y compris les poissons fourrages (non prélevés), et la présence 
de toute autre ressource aquatique valorisée; 

• les déplacements saisonniers ou liés au cycle de vie et les périodes sensibles; 
• les exigences concernant leur habitat pour chacun de leur stade de développement; 
• leur abondance, leur distribution et l’utilisation des types d’habitat par localité et par 

région, y compris leur végétation aquatique et riveraine; 
• les aires reconnues pour leur sensibilité ou leur importance compte tenu du type 

d’habitat (comme pour le frai, la survie hiémale, l’alimentation), des espèces et de la 
période d’exploitation; 

• pour les espèces dont la situation est préoccupante (se reporter à la section 14.1), 
décrire aussi leur emplacement, l’état de leur population, les limites et la taille, leur 
sensibilité et les facteurs limitants qui leur sont propres; 

• les concentrations de référence des contaminants dans les espèces prélevées pouvant 
être modifiées par le projet, en fonction de leur disponibilité; 

• les problèmes identifiés par rapport à la santé des espèces prélevées (ex. : les 
parasites, les maladies et leur état); 

• les espèces ayant une importance particulière pour le prélèvement de subsistance;  
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• les espèces faisant l’objet de droits de prélèvement exclusifs ou préférentiels accordés 
en vertu des revendications territoriales; 

• les espèces qui revêtent une importance particulière pour les excursions avec guide et 
les pourvoiries; 

• les régions qui font l’objet de droits de prélèvement exclusifs accordés aux bénéficiaires 
des revendications territoriales; 

• les pressions exercées par l’exploitation (prélèvement de subsistance, pêche sportive et 
exploitation commerciale) pour chaque espèce, chaque saison et chaque région 
géographique; 

• liste des espèces existantes non indigènes. 
 

11.4.2.       Les oiseaux et leur habitat 

 
Fournir une description des ressources aviaires présentes dans la région du projet en tenant 
compte notamment des points suivants : 
 

• les espèces d’oiseaux qui y sont présentes; 
• leur abondance, leur distribution, leurs déplacements saisonniers, les exigences 

concernant leur habitat (accouplement, mue, halte migratoire, alimentation) et les 
périodes de sensibilité; 

• pour les espèces dont la situation est préoccupante (se reporter à la section 14.1), 
décrire aussi leur(s) emplacement(s), l’état et l’évolution future de leur population, les 
limites et la taille, les habitats essentiels, leur sensibilité et les facteurs limitant qui leur 
sont propres et les tendances; 

• les espèces faisant l’objet de droits de prélèvement exclusifs ou préférentiels accordés 
en vertu des revendications territoriales; 

• les types d’habitat, y compris l’abondance et la distribution locale et régionale; 
• les concentrations de référence des contaminants chez les espèces prélevées pouvant 

être modifiées par le projet, en fonction de leur disponibilité; 
• les problèmes identifiés par rapport à la santé des espèces prélevées (ex. : les 

parasites, les maladies et leur état); 
• les régions qui font l’objet de droits de prélèvement exclusifs accordés aux bénéficiaires 

des revendications territoriales; 
• les espèces qui revêtent une importance particulière pour le prélèvement de 

subsistance; 
• les habitats ou les sites d’une valeur ou d’une sensibilité particulière, y compris 

l’exploitation des espèces et leur période d’exploitation; 
• les pressions exercées par l’exploitation (prélèvement de subsistance et chasse 

sportive) pour chaque espèce, chaque saison et chaque région géographique. 
 
11.4.2.1.       Le Refuge d’oiseaux de l’île Kendall 
 
On propose de situer certaines installations du projet dans le Refuge d’oiseaux de l’île Kendall 
(ROIK). La description de l’environnement existant du ROIK doit permettre d’apprécier 
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l’importance relative, pour les oiseaux migrateurs, des zones susceptibles d’être touchées par le 
projet par rapport à l’ensemble du ROIK. Par conséquent, décrire : 
 

• les types d’habitat des oiseaux migrateurs à l’intérieur du ROIK; 
• les espèces d’oiseaux migrateurs qui y sont présentes; 
• la distribution spatiale et la quantité de chacun des types d’habitat; 
• la distribution et la densité de chaque espèce d’oiseaux migrateurs; 
• dans la région du projet (la superficie occupée par les ouvrages et les zones d’influence 

– se reporter à la section 14.5.1), la comparaison entre la densité de chaque espèce 
d’oiseaux migrateurs par type d’habitat avec celle des habitats semblables ailleurs dans 
le ROIK. 

 
Définir et décrire à l’aide de cartes, les régions importantes et leur vocation (c.-à-d. la 
nidification, l’élevage des couvées, la mue et la halte migratoire) pour la sauvagine, les oiseaux 
aquatiques, les oiseaux de rivage et les oiseaux chanteurs à l’intérieur de la région du projet (la 
superficie occupée par les ouvrages et les zones d’influence) et dans l’ensemble du ROIK.  
 
Décrire comment les types d’habitat, la densité des oiseaux, les régions importantes et leur 
vocation pour les oiseaux ont été déterminés. 

11.4.3.       La faune et son habitat 

 
Fournir une description des ressources fauniques4 présentes dans la région du projet en tenant 
compte notamment des points suivants : 
 

• les espèces fauniques présentes; 
• leur abondance, leur distribution, leurs déplacements saisonniers, les exigences 

concernant leur habitat (accouplement, mise bas, alimentation) et les périodes de 
sensibilité; 

• pour les espèces dont la situation est préoccupante (se reporter à la section 14.1), 
décrire aussi leur(s) emplacement(s), l’état et l’évolution future de leur population, les 
limites et la taille, leur habitat essentiel, leur sensibilité et les facteurs limitants qui leur 
sont propres; 

• les espèces faisant l’objet de droits de prélèvement exclusifs ou préférentiels accordés 
en vertu des revendications territoriales; 

• les espèces qui revêtent une importance particulière pour les excursions avec guide et 
les pourvoiries; 

• les types d’habitat, y compris l’abondance et la distribution locale et régionale; 
• les espèces qui revêtent une importance particulière pour le prélèvement de 

subsistance; 
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• les habitats ou les sites d’une valeur ou d’une sensibilité particulière, y compris 
l’exploitation des espèces et leur période d’exploitation; 

• les régions qui font l’objet de droits de prélèvement exclusifs accordés aux bénéficiaires 
des revendications territoriales; 

• les schémas, les itinéraires et le calendrier des migrations en relation avec les ouvrages 
et les activités du projet; 

• les pressions exercées par l’exploitation (prélèvement de subsistance, prélèvement par 
les résidents et les non-résidents et exploitation commerciale5) pour chaque espèce, 
chaque saison et chaque région géographique; 

• la liste des espèces existantes non indigènes; 
• le niveau actuel de fragmentation et d’interconnectivité naturelles et causées par l’être 

humain; 
• les concentrations de référence des contaminants chez les espèces prélevées pouvant 

être modifiées par le projet, en fonction de leur disponibilité; 
• les problèmes identifiés par rapport à la santé des espèces prélevées (ex. : les 

parasites, les maladies et leur état). 
 

11.4.4.       Les mammifères marins 

 
Fournir une description de l’habitat des mammifères marins et des espèces présentes dans la 
région du projet en tenant compte notamment des points suivants : 
 
• les espèces de mammifères marins qui y sont présentes; 
• leur abondance et leur distribution, leurs déplacements saisonniers ou liés au cycle de vie et 

les périodes sensibles;  
• l’abondance locale et régionale, la distribution et l’utilisation des types d’habitat; les habitats 

ou les sites d’une valeur ou d’une sensibilité particulière, y compris l’exploitation des 
espèces et leur période d’exploitation; 

• les aires reconnues pour leur sensibilité compte tenu du type d’habitat, des espèces et de la 
période d’utilisation; 

• pour les espèces dont la situation est préoccupante (se reporter à la section 14.1), décrire 
aussi leur distribution, l’état de leur population, leur sensibilité aux perturbations et les 
facteurs limitant leur distribution et leur population;  

• les concentrations de référence des contaminants chez les espèces prélevées pouvant être 
modifiées par le projet, en fonction de leur disponibilité;  

• les problèmes identifiés par rapport à la santé des espèces prélevées (ex. : les parasites, 
les maladies et leur état); 

• les concentrations de référence des contaminants chez les mammifères marins pouvant être 
modifiées par le projet; 

• les espèces faisant l’objet de droits de prélèvement exclusifs ou préférentiels accordés en 
vertu des revendications territoriales; 

                                                 
5 Les oiseaux et les mammifères marins sont décrits séparément aux sections 11.4.2. et 11.4.4 
respectivement. 
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• les régions qui font l’objet de droits de prélèvement exclusifs accordés aux bénéficiaires des 
revendications territoriales; 

• les pressions exercées par l’exploitation par espèce, par saison et par région géographique; 
• la liste des espèces existantes non indigènes. 
 

11.4.5.       La végétation 

 
Fournir une description et des cartes de la végétation présente dans la région du projet en 
tenant compte notamment des points suivants : 
 

• les espèces végétales et les assemblages de végétaux; 
• le système de classification adopté, s’il y a lieu; 
• l’identification des espèces ou des assemblages qui sont rares, précieux, protégés ou 

désignés (vulnérables, menacés ou en voie de disparition); 
• pour les espèces dont la situation est préoccupante (se reporter à la section 14.1), 

décrire aussi leur emplacement, la situation de leur population, les limites et la taille, leur 
sensibilité et les facteurs limitants qui leur sont propres; 

• l’exploitation historique et actuelle de la végétation par l’homme, y compris les 
prélèvements de subsistance et l’exploitation commerciale (la récolte d’herbes 
médicinales, la récolte de petits fruits, l’exploitation forestière); 

• les concentrations de référence des contaminants chez les espèces prélevées ou dans 
la végétation (ex. : les baies) pouvant être modifiées par le projet, en fonction de leur 
disponibilité; 

• les emplacements et les volumes du bois d’œuvre marchand; 
• la liste des espèces non indigènes présentes; 
• la fréquence des feux de forêt et de toundra; 
• la succession de la végétation après un feu. 

 

11.5.       Le milieu humain 

11.5.1.       Généralités 

 
La description de l’environnement humain doit s’appuyer sur une approche globale qui prend 
entièrement en compte les modes de vie distincts des communautés locales, les exigences 
essentielles pour leur survie et leur valorisation ainsi que les aspirations et les projets des 
communautés. Cette approche doit accorder l’importance qui est due au rôle économique et 
social particulier des prélèvements de subsistance et de l’exploitation commerciale pour les 
ménages, les communautés et les régions, et aux autres activités d’exploitation traditionnelles 
des terres et des ressources par les autochtones et les autres membres des localités. Elle doit 
également prendre en compte le statut, la vitalité, la pérennité, la vulnérabilité et la capacité 
d’adaptation de ces particularités de l’économie locale. Les renseignements sensibles au 
contexte doivent être fournis avec suffisamment de détails pour répondre aux intérêts et aux 
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préoccupations communes et variées du public et pour faire face à l’importance variable des 
impacts potentiels touchant les communautés dans l’ensemble de la région du projet. 
 
Décrire le profil du milieu humain existant, y compris les conditions sur les plans de la 
communauté, de la région (le delta du Mackenzie), les zones de règlement des revendications 
territoriales, du territoire, de la province et du pays, de façon à ce que les impacts potentiels sur 
le fonctionnement et la santé du milieu humain et l’importance de ces impacts puissent être 
évalués. La capacité des gouvernements fédéral, locaux, régionaux et territoriaux de maintenir 
la quantité et la qualité des services devrait être prise en compte. Le profil doit recourir, au 
besoin, à des indicateurs sociaux et économiques dans la définition des caractéristiques du 
système, et ces indicateurs doivent être pertinents à l’égard des composantes valorisées de 
l’environnement qui ont été choisies (se reporter à la section 12.1), des effets directs et indirects 
possibles, des communautés touchées et des préoccupations du public que les consultations 
publiques ont fait ressortir. 
 
Les indicateurs sociaux et économiques doivent porter notamment sur les données 
démographiques, l’emploi, le revenu, la scolarisation et les compétences, l’utilisation du 
territoire (y compris les plans d’eau glacés ou non) et des ressources, y compris le prélèvement 
des poissons et de la faune, le logement, la qualité de vie, les niveaux d’alphabétisation, la 
santé, la morbidité et la mortalité, le régime alimentaire, y compris la nourriture traditionnelle, et 
l’abus d’alcool ou d’autres drogues et les interrelations entre ces indicateurs. Définir et justifier 
les mesures et les indicateurs utilisés pour déterminer la santé des individus et des 
communautés. Les données sociales et économiques qui sont fournies doivent être réparties, 
dans la mesure du possible, en fonction de l’âge, du sexe, de l’appartenance ethnique, de 
l’appartenance à une collectivité autochtone ainsi qu’en fonction des régions couvertes par les 
ententes sur les revendications territoriales et des régions territoriales, provinciales et fédérales. 
 
Déterminer, au meilleur de la connaissance du promoteur, les différentes perspectives d’avenir 
et aspirations de la population au sein de la région. Dans ce contexte, prendre en compte la 
relation entre le projet et les ententes sur les revendications territoriales concernant les environs 
immédiats, ainsi que les stratégies et les plans pertinents de développement social et 
économique des communautés et des régions. 
 
On peut se procurer certaines données sociales et économiques auprès d’une combinaison des 
sources suivantes : la documentation existante, les données administratives et de suivi qui sont 
essentiellement détenues par les gouvernements et les organismes responsables, les enquêtes 
sociales et le savoir traditionnel. Les normes éthiques en recherche sociale exigent que seuls 
les deux derniers types de données soient obtenus avec le consentement et la collaboration 
des résidents de la localité. Par conséquent, il importe de montrer que le promoteur a fait de 
son mieux pour se procurer lui-même les données ou, le cas échéant, pour aider les 
organismes et les individus des peuples autochtones concernés à les lui remettre en vue de les 
inclure dans la présente évaluation environnementale, ou à les présenter directement à la 
Commission dans le cadre de son examen. 
 
En plus des éléments indiqués ci-dessous, la description doit aussi aborder toute autre question 
que les consultations publiques ont fait ressortir. 
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11.5.2.       Les données démographiques 

Fournir une description du ou des profils sociaux et démographiques dans la région du projet, y 
compris les tendances démographiques, en tenant compte notamment des points suivants : 
 

• la population et les tendances démographiques par communauté et par région; 
• le nombre de personnes par ménage et le nombre de ménages; 
• l’âge et le sexe de la population; 
• l’appartenance ethnique; 
• les naissances, les grossesses et décès précoces; 
• les mouvements migratoires par collectivité et région ainsi que les facteurs qui 

pourraient favoriser les habitudes migratoires. 

11.5.3.       L’économie nationale, régionale et communautaire 

 
Fournir une description des économies locales et régionales et de leurs résultats en tenant 
compte notamment des points suivants :  
 

• le produit intérieur brut (PIB) à l’échelle nationale, provinciale et territoriale; 
• le taux d’emploi (emplois à temps partiel, à temps plein et saisonniers et le travail 

indépendant); 
• l’emploi par industrie et par profession, y compris les professions reliées aux activités 

traditionnelles; 
• l’emploi par âge, par sexe et par origine ethnique; 
• les emplois vacants et les postes à pourvoir; 
• la croissance de la population active; 
• la participation de la population active aux activités des secteurs d’activité rémunérée et 

non rémunérée et sa répartition entre ces deux secteurs; 
• le revenu et le solde de revenu provenant de toutes les sources pour chaque ménage et 

par habitant; 
• la croissance des revenus; 
• le montant annuel des prestations d’aide sociale versées pour chaque ménage et par 

habitant; 
• le volume annuel des bénéficiaires de l’aide sociale; 
• les seuils de pauvreté (voir également la section 11.5.8, La santé humaine et le mieux-

être des communautés) 
• le nombre de ménages locaux qui consomment de la viande et du poisson provenant 

des activités de prélèvement; 
• l’indice des prix à la consommation et du coût de la vie de la localité, plus précisément 

en ce qui a trait au logement, aux logements à pris abordable, à la nourriture, aux 
combustibles, aux services publics et au transport; 

• la situation actuelle du secteur des ressources renouvelables et des activités de 
prélèvement connexes, et les facteurs qui les touchent; 
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• les buts et les objectifs de développement économique régional et local tels que définis 
par les consultations publiques, les ententes sur les revendications territoriales et leurs 
communautés, les plans et les stratégies de développement économique des régions et 
des territoires; 

• les entreprises et les activités économiques actuelles et projetées qui se rattachent aux 
ressources naturelles, y compris celles reliées au tourisme, aux pourvoiries, à 
l’exploitation commerciale, aux activités récréatives et aux ressources renouvelables et 
non renouvelables; 

• le nombre d’entreprises titulaires d’une licence ou d’un permis; 
• le nombre d’entreprises titulaires d’une licence ou d’un permis qui appartiennent à des 

autochtones, hommes et femmes. 

11.5.4.       L’éducation, la formation et les compétences 

 
Fournir une description de l’éducation, des compétences et de la formation des membres des 
communautés qui sont pertinentes pour le projet, en tenant compte notamment des points 
suivants :  
 

• les taux d’obtention de diplôme et les évaluations du rendement scolaire dans les écoles 
secondaires et les établissements d’enseignement supérieurs; 

• le nombre de certificats de compétence émis; 
• l’éducation, la formation et les compétences acquises en relation avec les tendances de 

l’emploi et les possibilités d’emploi actuelles; 
• les programmes d’alphabétisation et d’éducation de base des adultes. 
 

Définir les programmes d’éducation, de formation et/ou de certification qui sont offerts dans la 
région du projet.  
 
Décrire le calendrier et la durée des programmes d’éducation et de perfectionnement des 
compétences qui seraient requis pour les emplois liés au projet.  
 

11.5.5.       Les prélèvements 

 
Fournir une description des prélèvements actuels et historiques en accordant une attention 
particulière aux prélèvements de subsistance et à l’exploitation commerciale, en tenant compte 
notamment des points suivants : 
 

• les activités de prélèvement et les autres utilisations traditionnelles par les peuples 
autochtones dans les régions touchées par le projet et leur viabilité, en accordant une 
attention particulière aux points suivants : 

• la relation qu’entretiennent les prélèvements de subsistance et sportifs et 
l’exploitation commerciale avec l’économie des ménages et de la communauté; 
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• l’accessibilité et la qualité actuelle des ressources du point de vue des 
exploitants; 

• le volume des prélèvements (se reporter aussi aux sections 12.5.1 à 12.5.4); 
• le niveau de participation aux activités de prélèvement, par âge, sexe et 

appartenance ethnique, en fonction des données disponibles; 
• la dépendance des ménages aux activités de prélèvement pour leur 

approvisionnement en nourriture; 
• l’emplacement des zones de prélèvement, et plus particulièrement des zones 

pour lesquelles des droits de prélèvement exclusifs ou préférentiels ont été 
accordés en vertu de revendications territoriales, des zones à forte exploitation, 
des zones sensibles et des accès saisonniers; 

• les empiétements et les restrictions récentes et en cours des activités de 
prélèvement par des utilisations concurrentes et incompatibles des sols et des 
ressources ou les règlements qui s’y rapportent; 

• les activités récréatives, de chasse et de pêche, et autres activités de prélèvement par 
les autres résidents ainsi que les régions à forte exploitation et sensibles qui s’y 
rattachent; 

• les activités de pourvoirie et de piégeage et les régions où ont lieu d’autres utilisations 
semblables (exploitées et en jachère). 

 

11.5.6.       L’utilisation des terres 

 
Décrire les schémas d’utilisation du territoire actuel et historique, les zones protégées et les 
zones spéciales de gestion dans la région du projet en tenant compte notamment des points 
suivants : 
 

• les utilisations et la désignation des terres (ex. : zone protégée, zone d’utilisation 
traditionnelle, zone spéciale de prélèvement, voies de communication, ressources 
granulaires, parcs et zones récréatives, zones importantes sur le plan écologique, zones 
migratoires et habitats fauniques essentiels, mesures de protection des caribous, zones 
industrielles); 

• les zones d’établissement des campements permanents et saisonniers (par des 
particuliers, pour le travail ou des activités récréatives ou commerciale); 

• les pistes traditionnelles; 
• les catégories d’utilisation des terres, telles que définies dans les plans et les stratégies 

d’utilisation du territoire et de conservation des régions et des communautés 
compétentes; 

• les zones d’utilisation des terres décrites dans le plan approuvé d’utilisation des terres 
de la région du Gwich’in et l’ébauche du plan d’utilisation des terres de la région du 
Sahtu; 

• les emplacements importants sur le plan esthétique et leurs attributs; 
• les terres et sites de valeur ou d’intérêt particulier, de même que leurs caractéristiques. 
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Définir les zones d’une grande valeur sur les plans de la conservation et de la sensibilité 
écologique (se reporter aussi à la section 11.4, L’environnement biologique) et de l’utilisation 
traditionnelle, y compris toute zone se trouvant dans une écorégion touchée par le projet ou 
dans une écorégion définie dans le plan d’action quinquennal de la stratégie des zones 
protégées des Territoires du Nord-Ouest dans la vallée du Mackenzie.  
 

11.5.7.       Les ressources patrimoniales 

 
Décrire les ressources archéologiques, paléontologiques et historiques, collectivement 
désignées par l’expression « ressources patrimoniales », qui sont présentes dans la région du 
projet. Décrire notamment les points suivants : 
 

• les sites et les ressources archéologiques, paléontologiques et historiques; 
• les sites qui revêtent une importance culturelle particulière; 
• les lieux d’inhumation; 
• les ressources patrimoniales potentielles. 

 

11.5.8.       La santé humaine et le mieux-être des communautés 

 
Fournir une description de la situation de la santé humaine et du mieux-être des 
communautés dans la région du projet en tenant compte notamment des points suivants : 
 
• la santé physique et mentale des résidents des régions touchées par le projet, à partir 

des perceptions des membres de la localité sur la santé des personnes et le mieux-être 
de la communauté et à l’aide d’indicateurs quantitatifs qui comprennent : 

 la mortalité, la morbidité ainsi que les pathologies ou les aspects 
dysfonctionnels de la société (violence familiale, suicides, taux de 
criminalité); 

 les indicateurs qui portent sur les pratiques personnelles en matière 
d’hygiène comme le tabagisme et le temps consacré aux loisirs et à 
l’activité physique; 

 la santé des enfants, y compris l’allaitement naturel, le taux de mortalité 
et les soins dentaires; 

 la santé sexuelle, y compris les infections transmises sexuellement et les 
grossesses chez les adolescentes; 

• la nutrition (ex. : la disponibilité et l’importance de la nourriture traditionnelle ainsi que les 
sources d’alimentation provenant du commerce de détail) (se reporter à la section 
11.5.5, Les prélèvements); 

• les maladies comme le diabète et les maladies infectieuses; 
• l’abus d’alcool ou d’autres drogues; 
• les mesures et les programmes de soutien qui sont offerts à l’échelle régionale et locale 

pour contribuer à améliorer la santé des individus et le mieux-être des communautés 
(par exemple, les services de santé, les services aux aînés, les services de soins à 
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l’enfance, les services de counselling et de traitement de l’alcoolisme et de la 
toxicomanie, centres de guérison) (se référer à la section 11.5.10, La capacité 
d’infrastructure et la capacité institutionnelle); 

• l’âge, le sexe et l’appartenance ethnique; 
• les sans-abri et la pauvreté. 

 
La description de l’état de la santé doit comprendre des indicateurs d’éléments déterminants, 
dont les aspects physiques, sociaux, culturels et économiques. 

11.5.9.       Les structures socioculturelles 

Décrire les structures socioculturelles et l’organisation sociale des communautés situées dans 
la région du projet de façon à mieux comprendre la stabilité et la cohésion sociale, en tenant 
compte notamment des points suivants : 
 

• la vie culturelle et spirituelle des communautés, y compris leur langue; 
• la structure de la vie familiale et communautaire, comme l’organisation de la 

communauté et des ménages, y compris l’organisation du travail, rémunéré et non 
rémunéré, et sa répartition entre les hommes et les femmes, ainsi que la structure du 
partage et de l’entraide; 

• la participation aux activités traditionnelles, par âge et sexe (voir aussi la section 11.5.5, 
Les prélèvements); 

• les relations sociales entre les résidents et les non-résidents, entre les hommes et les 
femmes, entre les générations et entre les personnes autochtones et non autochtones; 

• les mesures et les programmes de soutien qui sont offerts à l’échelle régionale et locale 
pour répondre à des besoins de développement social et culturel. 

11.5.10.       La capacité des infrastructures et la capacité institutionnelle 

 
Décrire les infrastructures et les institutions locales et régionales, en tenant compte notamment 
des points suivants : 
 

• le rôle des différents ordres de gouvernement (fédéral, territorial, provincial, local et 
autochtone) dans la prestation de services financiers et de services publics et dans la 
gestion des organisations et des infrastructures régionales et locales qui sont 
susceptibles d’être touchées par le projet; 

• les relations fiscales entre les gouvernements fédéral, territorial et provincial, y compris 
les ententes de financement en fonction d’une formule, les ententes de transfert 
financier et les formules de partage des recettes qui sont susceptibles de toucher le 
projet ou d’être touchées par lui; 

• la situation des institutions et des organisations des gouvernements locaux et 
communautaires, y compris leurs pouvoirs, leurs responsabilités ainsi que leurs 
capacités financière et fiscale; 
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• les niveaux actuels d’utilisation des services sociaux, institutionnels, familiaux, 
communautaires et de santé actuellement offerts et des infrastructures locales, 
régionales et territoriales ainsi que la capacité de celles-ci de répondre à des besoins 



 

actuels, supplémentaires et nouveaux. Une attention particulière doit être accordée aux 
points suivants : 

• les services d’intervention d’urgence et de maintien de l’ordre; 
• la gestion et l’élimination des déchets; 
• les modes de transport (barges, routes et aéroports); 
• les services téléphoniques/de communications; 
• la protection contre l’incendie; 
• le parc de logements, leur coût et leur disponibilité; 
• les maisons d’hébergement et maisons de refuge pour femmes battues; 
• les installations et les services de santé, y compris MEDEVAC; 
• les services de soins à l’enfance et les services aux aînés; 
• les installations scolaires et éducatives; 
• les installations récréatives; 
• les églises; 
• les réseaux de distribution d’eau et d’égouts; 
• les services de distribution de l’électricité et des carburants; 
• la gestion des ressources renouvelables; 
• l’approvisionnement en agrégats et en matériaux grenus; 
• les grands projets d’immobilisations ou les grands changements sociaux ou 

institutionnels qui sont projetés dans la région du projet. 
 

12.       MÉTHODE D’ÉVALUATION DES IMPACTS 

12.1.       Le choix des composantes valorisées de l’environnement 

Les composantes valorisées de l’environnement (CVE) peuvent servir à orienter l’examen des 
répercussions environnementales vers les éléments des milieux physiques, biologiques et 
humains qui pourraient être affectés par le projet ou qui pourraient influer de façon appréciable 
sur ce dernier et qui sont reconnus comme importants pour des raisons physiques, écologiques, 
culturelles, sociales ou économiques.  
 
En général, l’utilisation de la méthode des CVE fournit les bases pour prédire les impacts sur 
l’environnement qui sont liés au projet. En déterminant les CVE qui pourraient être affectées par 
le projet et en décrivant les impacts de ce dernier sur ces CVE, on peut démontrer s’il y a ou 
non une probabilité d’impacts environnementaux négatifs importants. 
 
La sélection des CVE appropriées est un élément essentiel dans la détermination de la portée 
de l’évaluation environnementale qui permet de s’assurer que l’évaluation reste ciblée et que 
l’analyse demeure pratique et gérable. 
 
La valeur particulière d’une CVE peut tenir non seulement à son rôle dans l’écosystème et dans 
les systèmes social et économique, mais également à la valeur que lui attribuent les humains. 
La culture et la manière de vivre des gens qui utilisent la zone affectée par le projet sont elles-
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mêmes considérées comme des composantes valorisées. Par conséquent, ces liens peuvent 
donner lieu à un chevauchement des attributs des CVE ou des considérations relatives aux 
impacts potentiels sur ces CVE.  
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Décrire : 
 

• les méthodes qui ont permis de déterminer les CVE; et 
• les fondements ou les raisons de leur sélection. 
 

Énumérer tous les indicateurs utilisés dans l’évaluation des impacts sur les CVE et indiquer les 
raisons de leur sélection.  
 

12.2.       La méthodologie d’analyse des impacts 

Expliquer et justifier les méthodes employées pour prédire les impacts potentiels du projet sur 
les CVE ou leurs indicateurs, sur les interactions entre ces composantes et sur toutes les 
relations plus larges avec les milieux physiques, biologiques et humains. Décrire les liens entre 
les impacts liés au projet (p. ex. comment les impacts sur le milieu biologique peuvent affecter 
le milieu humain).  
 
En décrivant la méthodologie : 
 

• expliquer comment les connaissances scientifiques, techniques, traditionnelles et autres 
ont servi à décrire l’environnement existant, à évaluer les impacts potentiels du projet et 
à tirer des conclusions;  

• déterminer et justifier toutes les hypothèses énoncées; 
• documenter tous les modèles et les études de manière que, dans la mesure du possible, 

les analyses soient transparentes et reproductibles; 
• indiquer quelles études ont reçu de l’aide des collectivités, et qui participait; 
• préciser les méthodes de collecte de données et signaler les aspects incertains, peu 

fiables et sensibles des modèles utilisés pour aboutir aux conclusions; 
• étayer les analyses, l’interprétation des résultats et les conclusions par des renvois aux 

documents appropriés et fournir toutes les références pertinentes; 
• préciser et indiquer les sources de toute contribution fondée sur des connaissances 

traditionnelles.  
 
Les méthodes employées pour décrire les conditions environnementales et déterminer puis 
mesurer les impacts sur l’environnement doivent être conformes à des normes élevées et à des 
pratiques exemplaires dans le domaine pertinent. Dans la mesure du possible, avoir recours à 
des méthodes actuelles et reconnues dans les Territoires du Nord-Ouest et l’Alberta, ou à des 
méthodes pertinentes dans le cadre du projet.  
  
Inclure toutes les méthodes utilisées pour prédire comment l’environnement peut modifier le 
projet (voir la section 16.1, Les changements climatiques). 
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12.3.       Les limites de l’évaluation 

Indiquer les limites spatiales et temporelles utilisées dans l’examen des répercussions 
environnementales et leur justification.  
 
Déterminer les limites pour : 

• le projet; 
• chaque CVE; 
• l’évaluation d’impact; 
• l’évaluation des impacts cumulatifs. 

 
Il est reconnu que les limites peuvent varier en fonction des composantes ou des activités du 
projet et de chaque CVE. Déterminer les limites écologiques, sociales, économiques et 
administratives, s’il y a lieu, de chaque CVE sélectionnée. 
 
Au moment de déterminer les limites spatiales, accorder une attention particulière (a) à la taille 
du domaine vital et aux habitudes migratoires; (b) aux zones de pâturage et aux habitats 
importants (p. ex. pourcentage de population ou habitat essentiel dans un secteur spécifié); (c) 
au degré d’utilisation des terres à des fins de subsistance ou à des fins commerciales, 
sportives, culturelles et récréatives; (d) aux zones d’utilisation traditionnelle; et (e) aux zones 
d’impact socioéconomique aux échelons locaux, régionaux, territoriaux et provinciaux.   
 
À toutes les différentes étapes du projet, le promoteur en fera l’évaluation des effets 
environnementaux potentiels. Les limites temporelles devraient tenir compte de la durée de vie 
des installations, des activités ainsi que de la durée des effets possibles. Si, après la 
désaffectation et l’abandon des installations, des effets résiduels potentiels devraient subsister, 
il faudrait en prévoir la durée.  

12.4.       Les mesures d’atténuation 

Décrire les mesures proposées pour atténuer les impacts négatifs du projet, pour susciter ou 
accroître les impacts positifs pour la durée de vie du projet. Faire également le relevé des 
méthodes proposées pour atténuer les changements au projet causés par l’environnement.  
 
Indiquer quelles mesures d’atténuation ont fait leurs preuves et lesquelles sont expérimentales. 
Fournir des références ou une analyse qui appuie toute déclaration concernant l’efficacité des 
mesures d’atténuation proposées. 
 
Relever et décrire toute politique ou ligne directrice, tout code de pratique et/ou pratique 
exemplaire en matière de gestion pouvant s’appliquer et dont on suggère la mise en œuvre 
relativement au projet. 
 
Pour chaque CVE, identifier tout objectif, toute politique ou ligne directrice, tout plan de gestion, 
toute limite temporelle qu’il est suggérer de respecter dans la mise en œuvre du projet.  
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Dans les cas où les mesures prises dans le cadre d’ententes d’accès ou ??? sur les avantages 
signées avec les Inuvialuit et les Premières Nations, ou d’ententes socio-économiques ou en 
matière d’environnement signées entre les gouvernements fédéral et territoriaux serviront à 
atténuer les impacts du projet, fournir les renseignements suivants : 

• les impacts qui seront atténués; 
• une description générale des mesures d’atténuation; 
• les parties concernées par l’entente; 
• un survol des plans de mise en oeuvre et de suivi pour toute entente analogue. 

12.5.       Les impacts résiduels 

 

Les impacts résiduels sont ceux qui restent après l’application des mesures d’atténuation. Pour 
aider à définir les impacts résiduels, fournir une description fondée sur : 
 
• la direction (c.-à-d. négative, bénéfique, neutre); 
• l’amplitude; 
• l’étendue géographique; 
• le moment et la durée; 
• la fréquence; 
• la réversibilité; 
• tout autre descripteur d’impacts résiduels social ou économique. 
 
Des descripteurs supplémentaires peuvent être utilisés s’ils sont expliqués et étayés.  

12.6.       L’importance 

 

Évaluer et fournir les points de vue du promoteur en ce qui concerne l’importance des impacts 
résiduels liés au projet sur les CVE sélectionnées pour les milieux physiques, biologiques et 
humains. Cette évaluation doit contenir, pour chaque CVE, un lien explicite et la traçabilité entre 
les impacts potentiels et l’importance.  
 
Décrire : 
 

• comment l’importance a été déterminée (c.-à-d. le processus suivi ou la méthode 
utilisée); 

• ce sur quoi on s’est fondé pour déterminer l’importance (p. ex. seuils, renseignements 
fournis par un intervenant, savoir traditionnel, normes, directives, évaluation quantitative 
des risques). Fournir de la documentation pour les seuils actuels; 

• lorsque l’avis ou l’expérience d’un professionnel est à la base de la détermination de 
l’importance, indiquer les personnes ayant contribué à la détermination et les 
hypothèses à la base de leur analyse. 
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Tant le processus que ce sur quoi l’importance est fondée peuvent varier d’une CVE à l’autre. 
En conséquence, décrire les méthodes spécifiques, s’il y a lieu. Les exposés sur les impacts 
résiduels et l’importance doivent en partie indiquer comment le projet peut contribuer à un 
développement social et économique durable dans son secteur. 

12.7.       La probabilité 

Décrire la probabilité d’occurrence de tous les impacts négatifs résiduels importants. Elle doit 
s’appuyer sur des critères clairs qui incorporent la probabilité d’occurrence et l’incertitude 
scientifique.  

12.8.       La fiabilité des prévisions 

Indiquer le degré de fiabilité des prévisions concernant les impacts et leur importance.  

12.9.       L’application du principe de précaution 

Pour les besoins de la présente étude d’impact environnemental, il peut être approprié 
d’appliquer le principe de précaution dans les cas où on sait qu’une activité liée au projet peut 
entraîner d’importants ou irréversibles effets négatifs sur l’environnement et où le lien entre les 
causes et les effets ne peut être clairement établi (se reporter à la section 5.4, Mise en pratique 
du principe de précaution). 
 
Déterminer les circonstances pour lesquelles le principe de précaution se justifie en ce qui 
concerne l’examen des répercussions environnementales du projet. Pour ces circonstances, 
indiquer si les impacts négatifs potentiellement graves ou irréversibles sur l’environnement 
peuvent être évités. Lorsqu’ils ne peuvent l’être, décrire des façons de réduire les dangers pour 
l’environnement, sans oublier de traiter du concept du projet ainsi que de l’efficacité et du coût 
de la technologie disponible.  

13.       ANALYSE DES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 

Évaluer les impacts potentiels du projet sur les CVE choisies pour le milieu physique, 
notamment celles dont on traite aux sections 13.1 à 13.4.  
 
Pour chaque CVE, l’information fournie doit permettre à la Commission d’examen conjoint de 
comprendre la nature des effets potentiels du projet et le fondement des conclusions.  
L’évaluation doit établir un lien clair et la traçabilité entre les conditions de départ et 
l’identification des effets potentiels, les mesures d’atténuation proposées, les effets résiduels et 
la détermination de l’importance. S’il y a lieu, tenir compte de la manière dont la variation 
naturelle ou les événements (p. ex. voir la section 16.1, Les changements climatiques) peuvent 
affecter les caractéristiques des impacts potentiels.  
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Pour chaque CVE, l’évaluation doit fournir une chaîne d’information claire et la traçabilité à 
partir des conditions de base jusqu’à la détermination des impacts potentiels, de l’atténuation, 
des impacts résiduels et de l’importance.  

13.1.       Le terrain, la géologie, le pergélisol et les sols 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur le terrain, le pergélisol, la géologie et les 
sols, en tenant compte notamment des points suivants :  
 

• la stabilité des pentes (gelées ou non);  
• l’érosion de surface sur les terrains à pente douce; 
• la subsidence résultant de l’extraction d’hydrocarbures et du compactage de réservoirs; 
• les zones d’extraction de ressources granulaires; 
• les puisards; 
• l’injection sous la surface de déchets liquides. 

 
Pour ce qui concerne les effets potentiels du projet sur le pergélisol, tenir compte 
spécifiquement des points suivants :  
 

• les conditions thermiques, l’épaisseur de la couche active, la profondeur du dégel, la 
répartition et la stabilité; 

• les sols riches en glace (tassement dû au dégel, thermokarst), la fonte du pergélisol et le 
tassement qui en résulte; 

• le soulèvement, par le gel de sols sensibles au gel, au sein du pergélisol et du gélisol 
temporaire; 

• la température du gaz et des liquides transportés au moyen du pipeline; 
• les effets du brûlage sur le microclimat local, et le régime thermique du pergélisol; 
• les effets du dégel et du tassement sur le drainage et l’hydrologie de surface – voir aussi 

la section 13.5, L’eau : qualité et quantité); 
• les littoraux, les canaux, les taliks; 
• les effets conjugués du projet et des feux de forêt ou de toundra. 

13.2.       La qualité et la quantité des dépôts marins 

Dans les régions marines qui pourraient être affectées par le projet, y compris les zones qui 
doivent être draguées ou utilisées pour l’épandage des matières issues du dragage, décrire les 
sédiments en fonction des paramètres définis dans les Recommandations canadiennes pour la 
qualité des sédiments, dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999, de 
même que son Règlement sur l’immersion en mer. 

13.3.       La qualité de l’air 

 
Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur la qualité de l’air, en tenant compte 
notamment des points suivants :  
 
Directive pour l’étude d’impact environnemental / Projet gazier Mackenzie 
Août 2004 

43



 

• les activités et les composantes du projet qui pourraient être sources d’émissions 
atmosphériques; 

• les émissions préoccupantes de la source pour chaque phase du projet, y compris la 
quantité, la période et la durée, les conditions normales de fonctionnement et les 
perturbations; 

• les paramètres de qualité de l’air qui pourraient être affectés par ces émissions 
(p. ex. poussière, particules (PM 10 et PM 2,5), oxydes de soufre et oxydes d’azote, 
méthane, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, composés organiques volatils, 
formaldéhyde, ozone troposphérique (O3), odeur, etc.);  

• le dépôt acide; 
• la façon dont les changements dans la qualité de l’air peut affecter les humains, la faune et 

la flore (à court terme et pendant la durée du projet); 
• le brouillard glacé et la visibilité atmosphérique; 
• le terrain. 
 
S’il y a lieu, traiter des normes ou des directives territoriales, provinciales et fédérales 
pertinentes concernant la qualité de l’air, sans oublier leur raison d’être et leur utilisation à 
chaque phase du projet. 
 
Fournir une évaluation des impacts potentiels des émissions liées au projet sur la santé. La 
détermination des impacts du projet sur l’environnement et la santé humaine en ce qui a trait 
aux émissions atmosphériques devrait prendre en compte la manière dont l’environnement peut 
affecter la qualité de l’air (p. ex. saisons et régimes climatiques). 
 
Décrire le régime réglementaire et de délivrance de permis applicable aux émissions du projet. 
 
Déterminer et décrire la participation prévue aux programmes nationaux ou territoriaux visant 
les émissions atmosphériques et la production de rapports, comme le programme de 
l’Inventaire national des rejets de polluants. 

13.4.       Le bruit 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du bruit lié au projet, en tenant compte notamment des 
points suivants :  
 
• les composantes ou les activités du projet qui pourraient produire des niveaux de bruit 

préoccupants, y compris l’emplacement de la source, la période et la durée; 
• le terrain et la température; 
• les perturbations des poissons, des mammifères marins, de la faune et de la faune avienne 

(voir aussi les sections 14.2 à14.5); 
• les perturbations des récoltes et des activités récréatives, y compris du tourisme (voir aussi 

la section 15.4); 
• les impacts sur les collectivités. 
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S’il y a lieu, traiter des normes ou des directives territoriales, provinciales ou fédérales 
pertinentes concernant le bruit, sans oublier leur objet et leur utilisation à chaque phase du 
projet. 
 
Fournir une comparaison entre les niveaux de bruit prévus aux stations de compression et les 
niveaux de bruit industriels ou municipaux actuels (p. ex. production d’électricité dans les 
collectivités).  
 
Fournir une évaluation des incidences potentielles sur la santé des changements de niveaux de 
bruit occasionnés par le projet, notamment des effets possibles sur les troubles du sommeil et 
l’inconfort. Indiquer le degré de proximité des récepteurs sensibles par rapport au projet 
(p. ex. résidences, camps, écoles, hôpitaux). 
 

13.5.       La qualité et la quantité des ressources en eau 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur la qualité de l’eau et sa quantité, en 
tenant compte notamment des points suivants :  
 

• les changements aux modes de drainage de surface et à l’hydrologie de surface, y 
compris les effets causés par le projet - sur le terrain, les sols et le pergélisol (voir aussi 
la section 13.1, Le terrain, la géologie, le pergélisol et les sols, et la section 14.2, Les 
poissons et leur habitat);  

• les ressources hydrogéologiques, y compris les aquifères; 
• la qualité de l’eau potable pour les humains et la faune;  
• les rejets ou l’infiltration d’effluents d’eaux usées, de contaminants, d’additifs 

chimiques, etc.; 
• les activités réalisées dans un cours d’eau (ex. : les ouvrages de  franchissement de 

cours d’eau) 
• l’érosion, le dépôt de sédiments, la remise en suspension des sédiments; 
• l’accroissement de la turbidité; 
• la subsidence; 
• la stabilité des pentes; 
• les débits ou les niveaux d’eau, y compris la formation de bulbes de glace et les 

glaçages connexes aux traversées de cours d’eau (voir aussi la section 16, 
Changements au projet occasionnés par l’environnement); 

• l’extraction d’eau et les volumes d’extraction (tests du gazoduc, chemin de glace, 
forages, eau potable, etc.); 

• les transferts d’eau possibles entre bassins hydrographiques; 
• l’extraction de gravier. 
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14.       ANALYSE DES IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Évaluer les impacts potentiels du projet sur les CVE, ou leurs indicateurs, choisies pour chaque 
titre des sections 14.1 à 14.7. Pour chaque CVE, l’évaluation doit fournir une chaîne 
d’information claire et la traçabilité à partir des conditions de base jusqu’à la détermination des 
impacts potentiels, de l’atténuation, des impacts résiduels et de l’importance.  
 
Au moment de décrire les impacts potentiels sur les CVE biologiques, prendre en compte la 
sensibilité au projet, la capacité de récupérer des impacts du projet, les tendances, les 
variations naturelles. Pour chaque CVE, l’information fournie doit permettre à la Commission 
d’examen conjoint de comprendre la nature des effets potentiels du projet et le fondement des 
conclusions.  L’évaluation doit établir un lien clair et la traçabilité entre les conditions de départ 
et l’identification des effets potentiels, les mesures d’atténuation proposées, les effets résiduels 
et la détermination de l’importance. S’il y a lieu, tenir compte de la manière dont la variation ou 
les événements naturels (p. ex. voir la section 16.1, Les changements climatiques) peuvent 
affecter les caractéristiques des impacts du projet.  
 
 
Décrire toutes les politiques pertinentes, les plans de gestion ou les autres mesures visant à 
protéger ou à gérer les CVE biologiques, y compris les restrictions temporelles, les zones 
protégées ou la législation. 

14.1.       Les espèces préoccupantes 

La Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral a été adoptée en juin 2003 et a 
ensuite été appliquée par étapes. La phase 3, ou phase finale, est entrée en vigueur le 
1er juin 2004.  
 
La LEP a pour objets de prévenir la disparition ou l’extinction d’espèces sauvages, de prévoir 
des mesures de rétablissement des espèces disparues, en danger ou menacées en raison de 
l’activité humaine, et de gérer les espèces préoccupantes de manière à empêcher qu’elles ne 
soient mises en danger ou menacées. La LEP contient une liste des espèces sauvages en péril 
qui comprend des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des poissons, des 
lépidoptères, des plantes, des lichens, des mousses et des mollusques.  
 
L’Étude d’impact environnemental doit tenir compte de tout changement que le projet peut 
occasionner à une espèce sauvage listée, à son habitat essentiel et aux résidences de ses 
individus, tels que ces termes sont définis au paragraphe 2(1) de la LEP (voir la définition de 
l’impact sur l’environnement dans le Glossaire de l’annexe 1). Par conséquent, prendre en 
compte les exigences de la LEP et fournir l’information nécessaire pour évaluer les impacts 
potentiels du projet sur les espèces visées par cette Loi, y compris l’atténuation et la 
surveillance.  
 
En outre, fournir l’information nécessaire pour évaluer les impacts potentiels du projet sur les 
espèces préoccupantes énumérées ou suivies par les Territoires du Nord-Ouest ou la province 
de l’Alberta.  
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Analyser les impacts potentiels du projet sur les espèces préoccupantes de même que les 
mesures d’atténuation suggérées par rapport aux lois, aux politiques, aux plans de gestion, aux 
stratégies de rétablissement, aux plans d’action ou aux initiatives de planification de l’utilisation 
des sols qui s’appliquent. 

14.2.       Les poissons et leur habitat 

 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur les CVE touchant les poissons et leur 
habitat, en tenant compte notamment des points suivants : 
 

• les traversées de cours d’eau proposées et les méthodes temporaires de 
franchissement par les véhicules : 

• pour chaque méthode proposée, décrire la période et la durée, l’étendue 
prévue des perturbations physiques, les blocages ou les détournements de 
cours d’eau, la nécessité des dynamitages et les facteurs qui pourraient 
influer sur ces questions, 

• pour chaque méthode, décrire comment l’habitat pourrait être affecté, 
• indiquer tout critère qui pourrait servir à sélectionner les méthodes de 

traversée pour chaque cours d’eau (p. ex. classification des cours d’eau); 
• les normes ou directives liées aux traversées de cours d’eau qui seraient appliquées; 
• les politiques, plans de gestion ou autres mesures pertinentes visant à protéger ou à 

aider les poissons et leur habitat, y compris les restrictions temporelles, les zones 
protégées ou les règlements; 

• les perturbations des étapes de vie ou des habitats sensibles (p. ex. la fraie et 
l’incubation, l’alevinage, l’hivernage), y compris les pertes pour le fond marin et les sites 
fragiles ou importants connus; 

• des caractéristiques comme les structures intégrées au cours d’eau, les zones 
riveraines, la qualité de l’eau et les régimes d’écoulement;  

• les impacts sur les ressources alimentaires;  
• les impacts sur la qualité de l’eau ou sa quantité (voir la section 13.4);  
• la répartition ou l’abondance; 
• les zones ou habitats fragiles ou importants; 
• les niveaux de contaminants chez les espèces prélevées pouvant être modifiés par le 

projet; 
• la santé et l’état général des poissons;  
• les obstacles aux déplacements; 
• le dynamitage; 
• le dragage ou l’immersion des sédiments; 
• le bruit sous-marin associé aux activités du projet; 
• l’extraction d’eau;  
• comment les changements à la récolte découlant du projet peuvent affecter la 

ressource. 
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Plus spécifiquement, la durée et l’étendue géographique (les impacts distants en aval peuvent 
être prévus) des impacts potentiels pourraient être analysées en relation avec la manière dont 
les populations de poissons et les activités de récolte pourraient être affectées. 

 
Pour ce qui concerne la restauration de l’habitat des poissons, décrire : 

 
• dans quelles conditions l’emprise (sur le cours d’eau et sur la rive) et les zones de travail 

temporaires seraient remises en état et maintenues une fois la construction terminée; 
• les critères d’évaluation du succès de l’atténuation ou des mesures de remise en état, et 

indiquer quand et comment cette évaluation serait faite (voir aussi la section 25, 
Surveillance). 

14.3.       Les mammifères marins 

 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur les CVE touchant les mammifères marins 
et leur habitat, en tenant compte notamment des points suivants : 
 

• la perturbation des étapes de vie ou des habitats sensibles; 
• la perturbation des activités trophiques; 
• la répartition et l’abondance; 
• les niveaux de contaminants chez les espèces prélevées pouvant être modifiés par le 

projet, en fonction des données disponibles; 
• la santé et l’état général des mammifères marins; 
• les zones ou habitats fragiles ou importants; 
• les régimes migratoires; 
• comment les changements aux pressions sur la récolte découlant du projet peuvent 

affecter la ressource; 
• les politiques, plans de gestion ou autres mesures pertinentes visant à protéger ou à 

aider les mammifères marins et leur habitat, y compris les restrictions temporelles, les 
zones protégées ou les règlements. 

 
Décrire et évaluer plus particulièrement les impacts potentiels sur les mammifères marins du 
dragage, de l’immersion des sédiments et de l’augmentation du bruit sous-marin ambiant 
découlant du projet.  
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14.4.       La faune et son habitat 

 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur les CVE touchant la faune ou son habitat, 
en tenant compte notamment des points suivants :  
 

• l’altération directe et indirecte de l’habitat, y compris l’empreinte du projet; 
• les perturbations visuelles ou auditives, y compris l’évitement de l’habitat en raison des 

installations ou des activités du projet; 
• la perturbation des étapes de vie ou des habitats sensibles (p. ex. mise bas, hivernage, 

migration); 
• les régimes migratoires de la faune, son domaine vital, sa répartition ou son abondance; 
• les zones ou habitats fragiles ou importants; 
• les cycles démographiques; 
• la dynamique entre prédateurs et proies; 
• comment les changements à la récolte découlant du projet peuvent affecter la 

ressource; 
• les niveaux de contaminants chez les espèces prélevées pouvant être modifiés par le 

projet; 
• les niveaux de contaminants et la santé de la faune.  
 

Traiter plus spécifiquement de la durée et de l’étendue géographique (p. ex. distance des 
perturbations causées par le bruit) des impacts potentiels en relation avec la manière dont la 
faune et les activités de récolte peuvent être affectées. 
 

14.5.       Les oiseaux et leur habitat 

 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur les CVE touchant les oiseaux et leur 
habitat, en tenant compte notamment des points suivants :  
 

• la perturbation des étapes de vie ou des habitats sensibles (p. ex. nidification, élevage, 
haltes, mue, migration); 

• les altérations directes et indirectes de l’habitat (p. ex. emplacements des ouvrages, 
traversées de cours d’eau, qualité de l’habitat), y compris l’empreinte du projet; 

• les zones ou habitats fragiles ou importants; 
• les perturbations visuelles ou auditives, y compris l’évitement de l’habitat en raison des 

ouvrages ou des activités du projet et les perturbations lumineuses; 
• la répartition ou l’abondance des oiseaux; 
• les niveaux de contaminants chez les espèces prélevées pouvant être modifiés par le 

projet; 
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• la santé et l’état général des oiseaux; 
• l’influence des changements sur la récolte découlant du projet sur la ressource; 
• l’affaissement lié au projet (voir la section 13.1); 
• l’entretien et l’accès à l’emprise. 
 

14.5.1.       Le Refuge d’oiseaux de l’île Kendall (ROIK) 
 

Indiquer, avec des cartes, la zone d’influence spatiale et temporelle des impacts liés au projet 
sur les habitats de la sauvagine, des oiseaux aquatiques, des oiseaux de rivage et des oiseaux 
chanteurs dans le ROIK, en tenant compte notamment des points suivants : 
 

• le type d’installation (p. ex. compresseur, conduite d’amenée, chemin d’accès); 
• les activités du projet (p. ex. forage, transport par chaland, transport aérien, 

compression de gaz); 
• les niveaux de bruit; 
• la perturbation visuelle (y compris l’éclairage);  
• la phase du projet (p. ex. construction, exploitation); 
• les types d’oiseaux (p. ex. sauvagine, oiseaux aquatiques, oiseaux de rivage, oiseaux 

chanteurs). 
 

Fournir tous les modèles utilisés pour déterminer les zones d’influence. Indiquer la surface au 
sol du projet et de ses zones d’influence et décrire comment elles peuvent différer entre les 
phases du projet ou changer de quelque autre manière pendant la durée de vie du projet. 
Décrire comment l’habitat des oiseaux migrateurs a été pris en compte au moment de 
déterminer les lieux d’implantation et de concevoir les ouvrages (voir aussi la section 16, 
Changements au projet occasionnés par l’environnement). 
 
Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur l’habitat des oiseaux migrateurs et sur 
l’utilisation de l’habitat du ROIK, en tenant compte notamment des points suivants :  
 

• la répartition relative et l’utilisation de l’habitat des oiseaux migrateurs, par espèces (voir 
aussi la section 11.4.2.1.); 

• chaque phase du projet; 
• les périodes sensibles (p. ex. nidification, élevage, migration, mue, haltes); 
• les plans de gestion, les objectifs, les initiatives ou les ententes concernant le ROIK et 

les activités qui y sont organisées; 
• la subsidence causée par le projet (voir la section 13.1); 
• les changements à l’environnement sans liens avec le projet (voir aussi la section 16.1, 

Les changements climatiques). 
 

Selon la disponibilité et la densité de l’habitat, estimer le nombre d’oiseaux migrateurs de 
chaque espèce qui pourraient être perdus ou déplacés dans le ROIK en raison du projet, par 
rapport aux estimations de populations dans le ROIK, à l’échelle nationale et à l’échelle 
continentale. Déterminer les facteurs qui influent sur l’étendue spatiale, la période et la durée 
des déplacements.  
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14.6.       La végétation 

 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur les CVE touchant la végétation, en tenant 
compte notamment des points suivants : 
 

• les altérations, ou les pertes d’espèces ou d’assemblages végétaux qui sont rares, 
précieux, protégés ou désignés; 

• les zones ou habitats fragiles ou importants; 
• l’introduction d’espèces non indigènes; 
• les changements aux régimes des sols, de l’hydrologie ou du pergélisol; 
• le rétablissement de la végétation; 
• l’impact des changements à la récolte découlant du projet sur les ressources végétales; 
• les niveaux de contaminants chez les espèces prélevées pouvant être modifiés par le 

projet, y compris les composantes pertinentes des plantes telles que les racines, les 
feuilles, les baies; 

• le contrôle de la végétation. 
 

14.7.       La biodiversité 

 

Décrire comment le projet peut entraîner des modifications à la biodiversité en tenant compte 
notamment des points suivants : 

• la détérioration de l’écosystème et de l’habitat 
• la fragmentation de l’habitat et les obstacles aux déplacements 
• la capacité des espèces et de l’habitat de se régénérer 
• les actions prises en lien avec l’effet de lisière; 
• la répartition des espèces; 
• les espèces envahissantes ou non indigènes; 
• les modifications aux zones spéciales de gestion (par exemple, le Refuge ornithologique 

de Kendal Island); 
• la pollution de l’eau et de l’air; 
• les espèces préoccupantes; 
• les changements dans les niveaux de prélèvement reliés au projet; 
• les changements causés aux habitats importants. 

15.       ANALYSE DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

 

Décrire et analyser les impacts favorables et défavorables du projet sur les CVE choisies pour 
l’environnement humain, y compris ceux relatifs aux systèmes social, culturel et économique, 
tels que décrits dans les sections 15.1 à 15.9. De plus, décrire et évaluer les changements pour 
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la santé et les conditions socio-économiques qui pourraient résulter des impacts liés au projet 
sur les milieux biologique et physique.  
 
Pour chaque CVE, l’information fournie doit permettre à la Commission d’examen conjoint de 
comprendre la nature des effets potentiels du projet et le fondement des conclusions. 
L’évaluation doit fournir une voie d’information claire et facile à suivre depuis les conditions de 
base jusqu’à l’identification des impacts potentiels, aux mesures d’atténuation, aux impacts 
résiduels et à la détermination de leur importance. Le promoteur devrait aborder les questions 
selon leur caractéristique régionale, lorsque pertinent, afin de faire ressortir les différences entre 
les communautés. S’il y a lieu, tenir compte de la manière dont la variation ou les événements 
naturels (p. ex. voir la section 16.1, Les changements climatiques) peuvent affecter les 
caractéristiques des impacts du projet. 
 
Dans cette analyse, identifier et prendre en compte les besoins et les intérêts particuliers des 
différentes tranches des populations locales (p. ex., les jeunes, les personnes âgées, les 
femmes et les préleveurs) et examiner en quoi le projet pourrait les toucher. Le promoteur 
devra, au meilleur de ses capacités et des connaissances disponibles, indiquer en quoi les 
effets directs et indirects du projet valoriseront et/ou affaibliront à la fois le mode de vie social, 
culturel et économique actuel au sein des communautés et il devra indiquer les aspirations 
communautaires pour l’avenir en incluant d’autres possibilités économiques. Certains points 
importants de cette analyse d’impact sont les changements aux milieux physique, biologique et 
humain résultant du projet, de même que la façon dont les gens, les communautés, les 
institutions, le gouvernement et les administrations pourront s’y adapter. Les conséquences de 
ces stratégies d’adaptation sont également importantes. 
 
En cours d’évaluation des impacts locaux, le promoteur devra tenir compte des attitudes et des 
perceptions des résidents locaux et de leur enracinement dans leur culture, leur organisation 
sociale et leur expérience historique. Au meilleur des connaissances du promoteur, il faut 
penser aux réactions possibles des gens aux effets de ce projet et à leur capacité ainsi qu’à 
celle des communautés et des institutions à y réagir. Examiner tous les changements qui 
pourraient survenir.  
 
Lorsque les mesures d’atténuation dépendent en tout ou en partie des actions qui doivent être 
prises par des parties autres que le promoteur (p. ex., lorsque l’accès local à certains emplois 
implique qu’une agence venue de l’extérieur donne une formation), donner de l’information, tout 
en respectant les limites de la confidentialité, sur les actions requises et les ententes conclues 
et une prévision de l’efficacité des mesures d’atténuation. 
 
En cours d’évaluation des effets du projet sur le mode de vie des gens, porter une attention 
particulière aux effets comparatifs favorables et défavorables sur les travailleurs, leur conjoint et 
leur famille ainsi que sur les autres résidents, d’un bassin d’emplois éloigné des communautés, 
d’horaires de travail par rotation et de la présence de nombreux contractuels et entrepreneurs 
migrants dans la région. Décrire les plans mis en place pour atténuer les effets négatifs. 
 
En cours d’évaluation des effets du projet sur les activités de prélèvement, porter une attention 
particulière aux effets comparatifs favorables et défavorables sur les systèmes social, 
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économique et culturel et les facteurs déterminants sur la santé des populations, tout 
particulièrement à l’échelle des foyers et des communautés, et ce pour chaque étape du projet. 
 
En ce qui a trait aux mesures d’atténuation visant à réduire ou à contrebalancer les effets 
négatifs sur le mode de vie et le bien-être des gens, des familles et des communautés les plus 
touchés par le projet, indiquer en quoi l’atténuation réglerait les impacts vécus par les résidents 
par groupe d’âge, par sexe et appartenance ethnique, lorsque pertinent. Décrire de quelle façon 
les organisations autochtones et communautaires prendront part à l’élaboration, à l’application 
et à l’évaluation continue de ces mesures.  
 

15.1.       La démographie régionale et communautaire et la mobilité 

 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur les données démographiques et sur la 
migration, en tenant compte notamment des aspects suivants : 

• l’âge, le sexe et l’appartenance ethnique; 
• les habitudes en matières d’habitation; 
• l’immigration et l’émigration, par collectivité et par région; 
• les habitudes en matière d’habitation et habitudes migratoires et infrarégionales 

interrégionales. 

15.2.       Économies locale, régionale, provinciale, territoriale et nationale 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet (par phase et par année) sur les économies 
locale, régionale (p. ex, la région désignée des Inuvialuit, la région désignée des Gwich’in, etc.), 
provinciale et territoriale, notamment sur le plans suivants : 

• la contribution du projet au produit intérieur brut (PIB) a eu des retombées distinctes sur 
les activités économiques directes, indirectes et  induites aux niveaux régional (si 
possible), provincial, territorial et national. 

• fournir un estimé des impôts directs pour les entreprises et les particuliers, y compris les 
redevances, l’impôt des sociétés, l’impôt sur le revenu des particuliers, les cotisations 
des employeurs et des employés au régime d’assurance-emploi et au Régime de 
pension du Canada, de même que tout autre impôt indirect pour les entreprises (ex. : la 
taxe sur les carburants et sur les charges sociales des Territoires du Nord-Ouest) et les 
particuliers, dont l’impôt foncier. Veuillez fournir des estimés distincts pour les 
gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux, autochtones. 

• l’emploi et le revenu, surtout les emplois à salaire et à traitement par durée et genre 
d’emploi (temps plein, temps partiel, saisonnier), compétences, sexe et âge des 
personnes durant le projet. Évaluer les éléments suivants : 

o la participation territoriale, régionale, locale et autochtone par sexe;  
o les possibilités de participation à des emplois à salaire et à traitement en tenant 

compte de facteurs comme : 
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 les éléments dissuasifs et les contraintes à la participation locale à 
l’emploi (p. ex., l’aide sociale, l’aide au logement et les politiques 
connexes); 

 la mesure dans laquelle les compétences des travailleurs disponibles 
correspondent aux exigences des emplois; 

 le niveau d’intérêt envers le travail lié au projet; 
 le transport des employés qui doivent se rendre sur le chantier; 
 le rôle des syndicats dans l’emploi et l’embauche et tout engagement pris 

pour l’intégration du syndicat au projet; 
• l’impact de l’embauche par le promoteur d’une main d’œuvre syndiquée sur l’emploi et le 

revenu, en tenant compte notamment des éléments suivants : 
o les occasions d’emploi et les méthodes d’embauche prioritaires; 
o les exigences en matière d’aptitudes et d’accréditation; 
o la juste répartition des retombées entre les habitants de la zone du projet. 

• la compétition pour la main-d’œuvre entre le projet et les entreprises existantes, les 
institutions gouvernementales, les activités traditionnelles, et les impacts des salaires et 
des traitements; 

• le revenu de la communauté et l’économie domestique, y compris les activités de 
subsistance et la durabilité des économies traditionnelles; 

• les prix à la consommation locale et le coût de la vie, particulièrement ce qui concerne 
l’alimentation, l’habitation, les services publics et le transport; 

• en quoi les impacts positifs et négatifs liés au projet sur les ressources exploitées ou les 
activités de récolte touchent le revenu de la communauté et les économies 
domestiques, y compris la durabilité des économies traditionnelles (voir les sections 14, 
15.4, 15.5 et 15.6);  

• les activités comme le tourisme, les pourvoiries, le trappage, le prélèvement commercial 
et les loisirs, y compris les possibilités perdues ou différées en raison du projet; 

• l’activité économique dérivée au plan régional et local en raison des salaires et des 
achats liés au projet; 

• les possibilités pour les entreprises locales, régionales, provinciales et territoriales de 
fournir des biens et services pour le projet et de satisfaire à la demande engendrée par 
les dépenses rendues possibles par les nouveaux revenus des employés du projet ainsi 
que celles des fournisseurs; 

• la répartition des coûts et avantages liés aux activités du projet aux niveaux local, 
régional, provincial/territorial et national;  

• les seuils de pauvreté; 
• la compétition entre utilisateurs des terres en raison des modifications aux terres et/ou 

de la perte de celles-ci en raison du projet; 
• les possibilités de diversification de la base économique locale, régionale et territoriale 

afin de produire et de fournir les nouveaux biens et services;  
• les facteurs limitatifs pouvant affecter les retombées et les avenues de développement 

économiques; 
• la cohérence avec les plans d’utilisation des terres locales et régionales et la conformité 

à ceux-ci;  
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• la cohérence avec les objectifs identifiés dans les plans et stratégies de développement 
économique territorial, régional et communautaire. 

 
Examiner les fuites économiques des retombées du projet qui pourraient survenir après la 
phase de construction.  
 
Joindre à votre proposition toute politique et pratique d’embauche, et tout accord provisoire 
déjà conclu en matière de main-d’œuvre. Spécifier également si tout sous-contractant sera 
soumis à ces dispositions. 

 

15.3.       L’éducation, la formation et les compétences 

 

Décrire et analyser les impacts potentiels du projet sur l’éducation, la formation et les 
compétences en tenant notamment compte des points suivants : 
 

• la participation à l’éducation et à la formation, par âge, sexe et appartenance ethnique; 
• le niveau d’instruction, y compris les décrocheurs, de même que les décrocheurs 

potentiels en raison des emplois créés par le projet; 
• les niveaux d’alphabétisation (anglais et langues autochtones). 
 

Examiner, pour chaque étape du projet, les programmes d’éducation et de formation requis 
pour l’emploi relié au projet (voir la section 9.5, Les coûts et la main d’œuvre), en tenant 
notamment compte des points suivants : 

• les possibilités de formation locale et régionale offertes aux gens de la région; 
• le choix du moment pour proposer les programmes et leur durée par rapport au 

calendrier du projet; 
• l’expérience et les compétences acquises grâce au projet qui pourraient être mises à 

contribution pour d’autres secteurs ou projets. 
 

Décrire tout programme pouvant être offert ou parrainé par les promoteurs. Examiner tout 
particulièrement les types de programmes qui pourraient être terminés à temps pour être 
admissible à des emplois lié au projet (à la fois pour les phases de construction et 
d’exploitation) et ceux qui ne le pourraient pas. Indiquer le moment propice pour le début de la 
formation afin qu’elle soit terminée lorsque les emplois seront disponibles. 
 

15.4.       Le prélèvement de subsistance, sportif et commercial 

 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur le prélèvement (voir également les 
sections 14, 15.2, 15.5 et 15.6) en tenant notamment compte des points suivants : 
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• les changements dans les itinéraires des préleveurs résultant des travaux de 
construction et de l’utilisation, en fonction du projet, des routes ouvertes à l’année ou 
routes saisonnières, des pistes d’atterrissage permanentes ou temporaires, et des 
activités de transport routier, aérien et par barges; 

• les changements relatifs à l’accès; 
• la perturbation du prélèvement ou la perte ou l’altération de zones de prélèvement très 

valorisées, y compris les changements en réaction aux modifications de l’esthétique 
visuelle (y compris la lumière); 

• les écarts dans le niveau des prélèvements; 
• les écarts dans l’abondance et la répartition des ressources exploitées, y compris la 

faune, les oiseaux, les poissons et la végétation, qui auraient des effets négatifs sur le 
prélèvement (voir également les sections 14.2 à 14.6); 

• les écarts dans les coûts de prélèvement engendrés par le projet; 
• les écarts dans l’effort de prélèvement remarqués par la population locale;  
• la compétition entre les préleveurs au sein de la communauté et entre communautés en 

raison de la perte ou de la modification des terres ou de leur abandon en raison du 
projet;  

• les variations dans la qualité des espèces exploitées, y compris la contamination qui 
serait nocive pour la consommation ou la vente; 

• les mesures pour éviter ou diminuer les écarts dans l’abondance, la répartition ou la 
qualité des espèces prélevées ou encore l’atténuation des conséquences de ces 
changements;  

• le contrôle de la chasse, de la pêche ou du harcèlement de la faune par les travailleurs 
du projet.   

 
Déterminer la quantité des produits forestiers qui pourraient être prélevés, de façon 
commerciale ou non, par suite du projet.  

15.5.       La santé humaine et le bien-être des communautés 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur la santé humaine et le bien-être6 de la 
communauté en tenant notamment compte des points suivants : 
 

• les perceptions locales de la santé physique et mentale et des changements dans la 
qualité de vie; 

• les différences et similitudes locales et régionales; 
• les mesures de mortalité et morbidité, de pathologie et de dysfonctionnement social 

comme les grossesses chez les adolescentes, les infections transmises sexuellement, 
les maladies contagieuses, l’abus d’alcool ou d’autres drogues, la violence familiale, 
physique et sexuelle, et les autres crimes;  

                                                 
6  On trouvera d’autres considérations sur la santé aux sections 13.2 (La qualité de l’air), 13.3 (Le bruit). 
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• la présence ou l’absence de systèmes ou programmes d’aide régionaux et locaux et leur 
capacité de veiller à la santé et au bien-être de la communauté; 

• les sans-abri et la pauvreté; 
• les capacités de lecture et d’écriture, et les niveaux de scolarisation (voir la section 

15.3); 
• les changements dans l’alimentation et l’utilisation de la nourriture traditionnelle; 
• en quoi les changements liés au projet dans la qualité de la nourriture traditionnelle 

touchent la santé, y compris les sources possibles de contaminants, le mode 
d’exposition et les tendances de consommation (par groupe d’âge et sexe); 

• en quoi les impacts liés au projet sur les ressources prélevées ou les activités de 
prélèvement toucheront la santé et le bien-être (voir également les sections 14, 15.2, 
15.4 et 15.6). 

• décrire et évaluer les impacts potentiels que des changements à la qualité de l’air et de 
l’eau peuvent provoquer. 

15.6.       La cohésion et les modèles sociaux et culturels 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur les modèles sociaux et culturels et sur la 
cohésion en tenant notamment compte des points suivants : 
 

• la vie culturelle et spirituelle des communautés, y compris la disparition ou le maintien 
d’une langue;  

• les modes de vie, les valeurs et les cultures traditionnelles; 
• les tendances de l’organisation sociale à l’échelle des foyers et des communautés, y 

compris l’organisation du travail, l’aide mutuelle et le partage;  
• les dynamiques ou structures familiales, y compris les soins à l’enfance et les services 

aux aînés; 
• les rapports sociaux entre les résidents et les non-résidents, entre les hommes et les 

femmes, entre les générations, entre les autochtones et les non autochtones, et entre 
les travailleurs et les chômeurs; 

• l’impact des travailleurs migrants sur les collectivités; 
• l’impact que les changements liés au projet sur les ressources prélevées ou les activités 

de prélèvement peuvent avoir sur les tendances sociales et culturelles et sur la cohésion 
sociale (voir également les sections 14, 15.2, 15.4 et 15.5); 

• les programmes pouvant favoriser les habitudes culturelles et la cohésion sociale (ex. : 
programmes linguistiques). 

 

15.7.       L’utilisation des terres 

Décrire et évaluer les effets potentiels du projet sur l’utilisation des terres, y compris la prise en 
compte : 

• des habitudes d’utilisation; 
• des effets sur des sites particuliers ou attributs. 
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Analyser la conformité du projet relativement à l’utilisation des terres avec les zones de gestion 
des zones désignées d’utilisation des terres tel qu’indiqué dans la version préliminaire 
approuvée des plans de l’utilisation des terres, des plans de conservation dans la communauté 
et dans les désignations aux fins de l’utilisation des terres proposées. Identifier les zones de 
non-conformité. 

 

15.7.1.       Les zones protégées et les zones de gestion spéciales 

 

Évaluer les impacts potentiels du projet sur les zones protégées et les zones de gestion 
spéciales en tenant notamment compte des points suivants : 
 

• les zones protégées existantes et prévues;  
• les plans de conservation des communautés; 
• les plans d’utilisation régionale du territoire; 
• les zones de gestion spéciales; 
• les autres zones de gestion spéciales proposées comme les parcs, les refuges et les 

réserves écologiques; 
• la mise en œuvre des plans, des plans d’action, des stratégies et des lignes directrices. 
 

Décrire et évaluer en quoi le projet pourrait avoir un impact, soit positif ou négatif, sur 
l’établissement et le fonctionnement à long terme d’un réseau planifié des zones protégées 
dans la vallée du Mackenzie comme il est stipulé dans le plan d’action quinquennal de stratégie 
pour les zones protégées de la vallée du Mackenzie (Territoires du Nord-Ouest) en tenant 
notamment compte des points suivants : 
 

• la sauvegarde des zones d’importance culturelle; 
• la représentation adéquate de la diversité des habitats, des paysages et du paysage 

aquatique; 
• le maintien de l’intégrité écologique des écorégions des Territoires du Nord-Ouest; 
• la viabilité d’une grande variété d’espèces comme les caribous, les loups, les ours, les 

carcajous, les poissons, les mammifères marins et les oiseaux migrateurs; 
• le maintien de l’interconnectivité du paysage naturel ou du paysage aquatique. 

15.8.       Les ressources culturelles et patrimoniales 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur les ressources culturelles et patrimoniales 
en tenant notamment compte des points suivants : 
 

• les ressources, les sites et les pistes historiques, archéologiques, paléontologiques, 
culturelles et patrimoniales; 

• le potentiel des ressources; 
• la découverte de ressources au cours du projet;  
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• les sites de valeur esthétique et visuelle et leurs caractéristiques. 
 

15.9.       La capacité des infrastructures et la capacité institutionnelle  

 

Décrire et évaluer les impacts potentiels du projet sur la capacité institutionnelle et les 
infrastructures en tenant notamment compte des points suivants : 
 

• les changements dans la disponibilité, la qualité et l’abordabilité de l’hébergement dans 
les communautés pendant toute la durée du projet; 

• les facteurs qui influencent l’accessibilité aux logements (ex. : l’âge, le sexe); 
• les changements temporaires et permanents dans les infrastructures et services et la 

capacité des institutions et organisations à offrir les services identifiés dans la 
description de l’état de référence (voir la section 11.5.8 et 11.5.10). Il faut accorder une 
attention particulière aux points suivants : 

o l’éducation; 
o les soins médicaux;  
o les services d’aide sociaux et communautaires, y compris les centres de 

toxicomanie et le counselling, les soins à l’enfance et les services aux aînés; 
o les services de police locaux; 
o les loisirs; 
o l’eau, les égouts et les décharges; 
o les carrières et les matériaux extraits mis à la disposition des administrations 

locales et du gouvernement territorial; 
o la gestion des ressources renouvelables  
o la navigabilité, la navigation publique ou la sécurité des navigateurs, y compris 

l’emplacement, le choix du moment et la durée, par phase du projet; 
o le transport (routier, aérien et par barges). 

• les changements dans la capacité du secteur des services à fournir des produits et des 
services à l’échelle locale. 

Décrire les mesures prises pour réduire le fardeau financier occasionné par le projet sur 
l’infrastructure et la capacité institutionnelle. Inclure un estimé des coûts marginaux que les 
gouvernements fédéral et territoriaux de même que les administrations municipales devront 
supporter en raison du projet. 

16.       CHANGEMENTS AU PROJET OCCASIONNÉS PAR L’ENVIRONNEMENT 

 

Décrire et évaluer tout changement au projet susceptible d’être causé par l’environnement, en 
portant une attention particulière aux changements climatiques  (section 14.1). 
 
Nommer les éléments des milieux physique, biologique et humain susceptibles d’apporter des 
changements au projet et préciser de quelle façon ces derniers agiraient sur le projet. Examiner 
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la façon dont ces éléments ont été pris en compte lors de la conception du projet, de son 
application, du choix des mesures d’atténuation, de la programmation, de la surveillance et du 
suivi. 
 
Prendre notamment en compte les points suivants : 

• les phénomènes météorologiques extrêmes, y compris les ondes de tempête; 
• le régime des crues et la migration des chenaux; 
• l’érosion (érosion des berges, érosion par la glace et par l’eau); 
• les coulées de débris; 
• l’affaissement du sol causé par la fonte des glaces et par l’extraction d’hydrocarbures; 
• la sismicité; 
• les talus instables; 
• le pergélisol, y compris le régime thermique, la sensibilité à la fonte, la susceptibilité du 

sol au gel et les mouvements du sol qui y sont associés (voir aussi la section 16.1 Les 
changements climatiques); 

• l’impact des feux de forêt et de toundra sur l’exploitation et la surveillance des 
installations; 

• l’importance de la faune et de la flore sur le plan écologique et culturel (p. ex., le refuge 
d’oiseaux de l’île Kendall, les espèces préoccupantes); 

• l’utilisation de la zone du projet par l’homme et la valeur qui y est accordée. 
 

16.1.       Les changements climatiques 

 

La Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques définit les 
changements climatiques comme : « des changements de climat qui sont attribués directement 
ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère 
mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de 
périodes comparables ». Les changements climatiques, par opposition à la variabilité du climat, 
sont des changements qui se produisent sur une période relativement longue (p. ex., 30 
années) et ne représentent pas la  variabilité moyenne d’une année à l’autre ou d’une décennie 
à l’autre.    
 
Déterminer l’incidence de tout changement climatique (dans la zone du projet) sur le projet, 
pendant toute sa durée de vie. 
 
 
Conditions climatiques futures : 
Afin de faciliter l’évaluation de l’incidence d’un changement climatique sur le projet, au cours de 
sa durée de vie, proposer un scénario des futures conditions climatiques possibles. Pour 
certaines régions de la zone du projet, il sera peut être nécessaire de préciser les changements 
potentiels relatifs aux niveaux d’eau, aux ondes de tempête, aux incendies, aux conditions du 
pergélisol et à tout autre phénomène affectant les caractéristiques du paysage, susceptible de 
résulter des changements climatiques (ex. : les incendies). 
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Il est possible que plusieurs scénarios soient nécessaires pour répondre aux différences et aux 
incertitudes sur le plan régional ou clarifier les réactions potentielles de certaines variables 
climatiques données. Toute proposition de scénario doit être accompagnée de la méthodologie, 
de la résolution, de la validité, des impondérables, des hypothèses et du degré de certitude de 
la réalisation du scénario.     
 
La description des futures conditions climatiques doit comprendre notamment: 
 

• l’analyse de la portée de l’incidence des changements climatiques sur les paramètres 
climatiques et météorologiques clés pendant la durée de vie du projet. Analyser les 
tendances et le degré de variabilité ainsi que l’éventail des situations susceptibles de se 
produire; 

• le recensement des dangers et des limites potentiels du projet; 
• l’énumération des paramètres climatiques susceptibles d’être modifiés et l’évaluation de 

la sensibilité du projet (ou de certains de ses éléments) à ces paramètres. 
 

Changements provoqués par les conditions climatiques 
Déterminer la sensibilité du projet, ou de certains de ses éléments, à des paramètres 
climatiques donnés. 
 
Décrire de quelle façon la modification de ces paramètres peut apporter des changements au 
projet. Fournir une description générale des étapes du projet (conception, réalisation, 
exploitation, désaffectation, fermeture, etc.) selon les types d’aménagement, l’emplacement, les 
époques de l’année, etc., le cas échéant. 
 
Préciser les risques encourus par le public qui sont liés au projet et qui sont susceptible d’être 
sensible aux changements des paramètres climatiques. Décrire comment ces risques peuvent 
évolués au cours du projet.     
 
Atténuation et surveillance  
Décrire précisément tous les moyens (sur le plan de la conception, de la réalisation, de 
l’exploitation, de la désaffectation, de la fermeture, etc.) susceptibles de réduire la vulnérabilité 
du projet face aux changements des paramètres climatiques donnés. Analyser les critères de 
faisabilité technico-économique de chaque option et pour chacune des options réalisables, 
décrire les conséquences générales sur les impacts environnementaux, y compris les 
considérations d’ordre social, culturel ou économique. 
Décrire comment prendre en compte, lors de la conception, de la réalisation et de l’exploitation 
du projet, les risques potentiels encourus par le public pouvant découler des changements des 
paramètres climatiques, y compris la gestion adaptative.  
 
Préciser les mesures de suivi prévues des paramètres climatiques ou du projet à l’égard des 
changements climatiques (voir aussi la section 23.1 Surveillance et la section 25 L’inspection de 
conformité, la surveillance et le suivi). 
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17.       IMPACTS CUMULATIFS 

Les impacts cumulatifs peuvent survenir lorsqu’un impact découlant du projet, ou d’une de ses 
activités, se combine aux impacts des autres projets et activités antérieurs, actuels ou futurs. 
Les procédures de la CDI, de la LGRVM et de la LCEE exigent toutes d’effectuer une étude sur 
les impacts cumulatifs potentiels dans le cadre de l’évaluation des impacts des projets.     
 
La planification et la réalisation de l’évaluation des impacts cumulatifs potentiels découlant du 
projet doivent tenir compte des questions suivantes : 
 

• Sur quelles CVE, ou leurs indicateurs, doit plus particulièrement porter l’évaluation des 
impacts cumulatifs?   

• En ce qui a trait aux CVE retenues, les impacts résiduels du projet agiront-ils de façon 
cumulative avec ceux d’autres projets, activités ou pressions relatives à l’utilisation des 
terres et des eaux?  Dans l’affirmative, quels seront ces impacts? 

• Les impacts du projet combinés à ces autres impacts modifieront-ils l’état, la santé ou la 
durabilité des CVE de façon mesurable?  Dans l’affirmative, de quelle façon? 

• De quelle façon peut-on éviter ou atténuer ces impacts cumulatifs?  
• Quelle est l’importance des impacts cumulatifs potentiels? 
• De quelle façon doit-on gérer et surveiller les impacts cumulatifs potentiels ? Quelles 

sont les possibilités de gestion de ces impacts? 
 
L’évaluation des impacts cumulatifs doit comporter les éléments suivants : 
 

1) Détermination de la portée  
2) Analyse 
3) Atténuation 
4) Importance  
5) Suivi 
 
Détermination de la portée : Préciser sur quelles CVE, ou leurs indicateurs, porte l’évaluation 
des impacts cumulatifs et justifier ce choix. Présenter les limites géographiques et temporelles 
prévues pour l’évaluation des impacts cumulatifs des CVE sélectionnées. Présenter également 
les sources des impacts cumulatifs potentiels. Selon les résultats, préciser quels autres projets 
ou ouvrages qui ont été ou qui seront menés et qui pourraient avoir un impact a) sur les CVE 
choisies; et b) dans le cadre des limites définies; et c) dont les impacts se combineraient aux 
impacts résiduels du projet.      
 
L’évaluation des impacts cumulatifs doit se limiter aux impacts cumulatifs probables sur les 
milieux humain, biologique et physique, et pour lesquels on a prévu des impacts résiduels 
mesurables ou observables. 
 
Dans le cas de projets ou d’activités futurs, il est nécessaire d’inclure dans l’évaluation que ceux 
qui sont relativement certain de se réaliser. Afin d’éviter la confusion, ne mentionner que les 
projets et les activités dont la réalisation est raisonnablement prévisible. Il est possible que les 
projets de nature conceptuelle ou limités quant aux renseignements liés à leur conception, au 
Directive pour l’étude d’impact environnemental / Projet gazier Mackenzie 
Août 2004 

62



 

calendrier de mise en oeuvre ou au lieu où ils seraient situés, ne soient pas suffisamment 
détaillés pour contribuer de façon significative à l’évaluation des impacts cumulatifs. Justifier 
l’inclusion des projets et activités ainsi que l’exclusion de ceux qui n’ont pas été retenus. 
 
Analyse : L’analyse des impacts cumulatifs doit permettre de mieux comprendre la contribution 
supplémentaire de tous les projets ou activités et celle du projet à l’ensemble des impacts 
cumulatifs sur les CVE pour la durée du projet. L’analyse doit porter sur divers types d’impacts 
potentiels, telle que les effets synergétiques, additifs et induits, ainsi que les chevauchements 
temporel ou spatial. Préciser également comment se produisent les impacts et l’évolution 
potentielle de ces derniers. 
 
Un grand nombre de facteurs qui agissent ou peuvent agir sur une CVE ne découlent pas d’un 
seul projet. Bien que l’évaluation des impacts cumulatifs spécifiques à un projet ne peut pas 
évaluer tous les impacts externes, elle doit prendre en compte l’interaction des impacts propres 
au projet et des facteurs externes. S’assurer que l’évaluation rend clairement compte du point 
de vue du promoteur sur la contribution du projet à un ensemble d’impacts cumulatifs potentiels. 
 
Les impacts cumulatifs du projet doivent être placés dans le contexte régional approprié et 
pertinent. Les plans régionaux, les programmes communautaires de protection de 
l’environnement, les plans de redressement, les plans de gestion, les seuils, les objectifs ou les 
lignes directrices sont notamment des outils qui peuvent aider à transmettre les aspirations des 
gens et des communautés de la zone visée par le projet, aspirations concernant la durabilité du 
territoire, la faune, la culture, la structure sociale et l’économie. 
  
Atténuation : Nommer les outils et les approches qui peuvent servir à atténuer la portée des 
impacts cumulatifs, notamment, les considérations économiques et techniques ainsi que 
l’engagement de la communauté. Identifier les mesures d’atténuation proposée, y compris leurs 
objectifs et une analyse de leur efficacité. Analyser toute proposition d’application de la gestion 
adaptative.    
 
Si certains impacts cumulatifs propres au projet persistent après l’application des mesures 
d’atténuation, analyser la nécessité de mettre en œuvre des mesures d’atténuation régionale ou 
des mesures d’atténuation hors-projet. Dans ce cas, examiner comment le promoteur peut 
contribuer à la mise en œuvre de mesures d’atténuation qui dépassent le cadre du projet et 
comment il peut agir sur l’application de ces mesures (p. ex. approches, politiques, coordination 
et partenariats possibles). 
 
Analyser toute action ou initiative que les promoteurs souhaiteraient réaliser afin de renforcer ou 
améliorer des aspects des milieux physiques, biologiques ou humains sensibles aux impacts 
cumulatifs. [Une autre application du principe de précaution?] 
 
Importance : Pour chaque CVE ou indicateur analysé, évaluer l’importance des impacts 
résiduels cumulatifs et analyser la contribution relative du projet à ces impacts. Préciser 
comment le degré d’importance a été établi. L’analyse doit indiquer si le projet serait 
responsable dans le cas où une CVE ou un indicateur serait affecté, au-delà d’un seuil 
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acceptable. Tous les liens entre l’importance et le contexte régional (voir plus haut) doivent être 
clairs (se référer aux sections 12.5 et 12.6 pour des indications supplémentaires). 
 
L’analyse doit présenter le point de vue du promoteur quant à la possibilité que le projet puisse 
affecter négativement une CVE ou un indicateur au-delà de la limite acceptable, et expliquer le 
lien entre la CVE et la situation et les tendances des milieux humains, physiques et biologiques 
dans un contexte élargi.  
 
Si le promoteur identifie des impacts négatifs importants, analyser la probabilité d’occurrence et 
la certitude scientifique.  
 
Suivi : Le suivi renvoie au système de surveillance proposé qui serait mis en place à la suite de 
l’approbation du projet, en particulier pour vérifier le degré d’exactitude des prédictions 
concernant les impacts cumulatifs et l’efficacité des mesures d’atténuation (voir également la 
section 25 L’inspection de conformité, la surveillance et le suivi).   
 
Analyser de quelle façon les programmes proposés pourraient être intégrés ou coordonnés à 
des programmes tels que le programme de surveillance des impacts cumulatifs ou le Cadre de 
gestion de l’analyse environnementale cumulative ou encore, à des programmes associés à 
d’autres projets en cours ou à des projets futurs. 

18.       LA CAPACITÉ DES RESSOURCES RENOUVELABLES 

Examiner la capacité des ressources renouvelables susceptibles d’être affectées de façon 
importante par le projet afin de répondre aux besoins actuels et futurs.  
 
Nommer les ressources susceptibles d’être affectées de façon importante par le projet et 
décrire l’impact que le projet pourrait avoir sur leur utilisation durable. Préciser les critères 
utilisés pour déterminer l’utilisation durable de ces ressources. 

19.       ACCIDENTS ET DÉFAILLANCES 

 

Pour chaque étape du projet, préciser les accidents et les défaillances susceptibles de résulter 
du projet en portant une attention particulière aux éléments suivants : 
 

• déversements de matière dangereuse (sur le sol, la glace, dans l’eau douce ou dans la 
mer); 

• explosion ou incendie; 
• utilisation d’explosifs; 
• accidents de transport (aérien, terrestre ou maritime); 
• défaillance ou rupture d’un gazoduc (sur le sol ou en dessous d’un cours d’eau);  
• défaillance d’un composant dans un puits, dans une installation de compression ou de 

traitement; 
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• éléments ou systèmes d’ordre social ou culturel. 
 

Analyser et évaluer les impacts environnementaux potentiels des accidents ou des défaillances 
attribuables aux activités du projet, notamment les impacts sur l’exploitation de la faune et les 
éléments d’ordre social ou culturel et sur la santé humaine.  
 
Une attention particulière doit être portée aux composantes sensibles de l’environnement qui 
peuvent être affectées et aggraver les circonstances éventuelles en cas d’accident ou de 
défaillance  (p. ex. proximité des communautés, site naturel d’une valeur particulière, etc.). 
Dans le cas où un accident ou une défaillance entraînerait des impacts importants, évaluer la 
probabilité qu’un tel accident ait lieu en tenant compte des événements externes ou 
météorologiques qui présentent des facteurs contributifs. Préciser les mesures d’urgence et les 
mesures d’intervention mises en place afin de remédier à la situation en cas d’accident (voir 
également la section 23 Intervention en cas d’urgence et gestion environnementale). 
 

20.       OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA CONVENTION DÉFINITIVE DES 
INUVIALUIT 

 

En raison de l’adoption du protocole d’entente entre les Inuvialuit et le ministre de 
l’Environnement (PE), la commission d’examen conjoint a reçu le mandat d’assumer certaines 
responsabilités décrites dans la CDI pour la région désignée des Inuvialuit. Plus 
particulièrement, tel que décrit à l’Appendice 2 de l’Annexe du projet d’entente concernant 
l'examen des répercussions environnementales du projet gazier Mackenzie et dans la section 4 
de ce document, la commission doit émettre notamment des recommandations sur : 
 

 a) des conditions se rapportant à des mesures atténuantes et de redressement qu’il 
juge nécessaires pour réduire au minimum toute répercussion grave sur l’exploitation 
de la faune, conformément au paragraphe 13 (11) (a) de la CDI. En cas de 
dommage, des mesures pour restaurer la faune et son habitat, dans la mesure où 
les circonstances le permettent, et indemniser les chasseurs, les trappeurs et les 
pêcheurs Inuvialuit de la perte de leur moyen de subsistance ou de la perte de 
revenus provenant de l’exploitation de la faune à des fins commerciales. 

 
 b) une évaluation de la responsabilité éventuelle du promoteur en cause, formulée 

selon le scénario le plus pessimiste en tenant compte de l’équilibre entre les facteurs 
économiques, y compris la capacité de payer du promoteur et les facteurs 
environnementaux (paragraphe 13 (11) b de la CDI). 

 
Il doit être admis que les responsabilités de la CDI ne font pas partie des facteurs 1 à 10 de 
l’Annexe 2 de l’Entente en ce qui a trait à la prise en compte des impacts possibles du projet sur 
l’environnement. 
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Bien que certains renseignements relatifs aux responsabilités de la CDI puissent être utiles 
dans l’étude des facteurs 1 à 10, l’exécution de ces responsabilités n’est pas nécessaire pour 
l’étude des impacts environnementaux du projet.  
 

20.1.       Scénario le plus pessimiste 

Le scénario le plus pessimiste servira de base pour l’évaluation de la commission afin de 
mesurer la responsabilité éventuelle du promoteur en ce qui concerne l’indemnisation face à 
l’exploitation de la faune et la remise en état de l’habitat, conformément au paragraphe 
13 (11) b) de la CDI. 
 
Élaborer le pire des scénarios pour le projet, conjointement avec les Inuvialuit (paragraphe 
13 (11) (b) de la CDI). Documenter la procédure d’élaboration du scénario en y joignant les 
dates et les résultats des rencontres avec les Inuvialuit. 
 
Fournir les scénarios les plus défavorables, et déterminer l’auteur des composantes du projet 
en relation à chaque scénario.    

20.2.       Compensation faunique 

 

Fournir la description des mesures d’atténuation ou des mesures correctives nécessaires pour 
minimiser les impacts négatifs sur l’exploitation de la faune par les Inuvialuit, conformément au 
paragraphe 13 (11) (a) et (b) de la CDI. 
 
Décrire les plans visant à prévenir les dommages sur la faune et son habitat et à éviter le 
dérèglement des activités d’exploitation attribué au projet et, dans le cas où des dommages 
seraient causés, les plans visant à restaurer la faune et son habitat à son état initial dans la 
mesure où les circonstances le permettent, et à indemniser les chasseurs, les trappeurs et les 
pêcheurs pour : 
 

• toute perte de ressources fauniques, diminution de l’exploitation de la faune ou tout 
dommage causé aux biens utilisés pour cette exploitation, ou l’un et l’autre; 

• toute perte effective ou éventuelle de revenus reliée à l’exploitation de la faune; 
• toute perte effectives ou éventuelle de ressources fauniques à des fins de subsistance. 

21.       INDEMNISATION 

Décrire les programmes de compensation qui pourraient faire partie de la proposition de 
mesures d’atténuation tel que prescrits par les accords de revendication territoriale, les 
politiques gouvernementales, les lois, les partenariats, etc., et en particulier les modalités et 
conditions d’indemnisation relatives aux mesures d’atténuation qui seraient nécessaires pour 
limiter tout effet négatif sur l’exploitation de la faune, tel que visé par l’Entente sur la 
revendication territoriale des Gwich'In (Dénés et Métis du Sahtu). 
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Plus particulièrement, analyser tout plan de compensation qui ferait partie de toute mesure 
proposée pour atténuer les impacts sur l’exploitation de la faune dans les régions qui ne sont 
pas visées par une entente de revendication territoriale. 

22.       ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

L’augmentation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre (GES) est liée à 
l’activité humaine.  Les GES comprennent à la fois les vapeurs d’eau, le dioxyde de carbone 
(CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O) et les hydrocarbures halogènes. Pour les 
besoins de cette évaluation environnementale, préciser les sources, quantités et fréquences 
des émissions de GES attribuables au projet, y compris : 
 

• les émissions prévues lors de la construction, y compris le forage des puits; 
• les émissions prévues lors de l’exploitation des composantes du projet et au cours 

d’activités du projet comme celles d’entretien et de réparation (ex. : celles résultant 
d’une purge); 

• les émissions causées par un accident ou une défaillance; 
• les émissions causées par une fuite. 

 

Préciser les divers moyens de réduire les émissions de GES et effectuer une analyse des 
critères de faisabilité technique et économique pour chaque option. Au besoin, ajouter une 
évaluation de l’intensité et de la fréquence de ces émissions pour chaque option retenue. 
 
Préciser si les activités du projet causant des émissions de GES, y compris les activités de 
d’entretien et de réparation, sont subordonnées à l’obtention d’un permis. Indiquer si les permis 
seraient émis pour chaque source d’émissions ou pour l’ensemble de ces sources. 
 
Décrire toutes les initiatives, les plans d’action à l’échelle fédérale, territoriale ou provinciale, y 
compris, les politiques et les accords qui existent actuellement pour déterminer le taux 
d’émissions de GES, en assurer le suivi et la gestion et en faire rapport.  
 
Décrire les moyens de gestion éventuels des émissions de GES. Définir les divers systèmes de 
surveillance, de vérification et de communication du taux des émissions de GES qui seront 
utilisés dans le cadre du projet et préciser les activités, la fréquence et les méthodes prévues à 
cet effet.  

23.       INTERVENTION EN CAS D’URGENCE ET GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Décrire les programmes d’entreprises liés aux activités de surveillance des installations, au 
degré de préparation en cas d’urgence et à la gestion environnementale de chaque phase pour 
toute la durée de vie du projet. Ces descriptions doivent être suffisamment détaillées pour bien 
comprendre la portée des programmes, leur fonctionnement, leur élaboration, et le lien avec les 
exigences réglementaires et leurs composantes. 
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23.1.       La surveillance des installations 

Les programmes de surveillance de l’état et du fonctionnement des ouvrages du projet 
renseignent sur les moyens pris par le promoteur sur le plan de la conception et de la gestion, 
afin de réduire les risques d’accident ou de défaillance et de les détecter s’ils surviennent.   
 
Décrire les mesures de sécurité et de détection qui seraient mises en place dans le cadre des 
activités du projet, p. ex., les restrictions d’accès, les systèmes de surveillance et de suivi, les 
programmes de contrôle de l’intégrité des pipelines, les systèmes de détection des défaillances, 
systèmes d’arrêt d’urgence, système anti-feu, générateur de secours et systèmes de 
communication.    

23.2.       La capacité d’intervention en cas d’urgence 

Fournir une description générale des mesures et des procédures d’intervention prévues par le 
promoteur et du système de sécurité mis en place par l’entreprise ainsi que sa capacité 
d’intervention en cas d’urgence. Décrire également les types de procédures d’intervention en 
cas d’urgence qui seraient mis en place, le but des programmes et les attentes face à ces 
derniers. Préciser les installations et les activités auxquels s’appliqueraient ces procédures.  
 
Les descriptions doivent être suffisamment détaillées pour bien comprendre le fonctionnement 
du programme d’intervention en cas d’urgence et préciser les circonstances exceptionnelles, les 
procédures d’urgence et les étapes à suivre pour informer toutes les personnes concernées. 
Décrire le processus d’élaboration de ces programmes, l’échéancier et énumérer toutes les 
personnes consultées lors de leur préparation : les communautés, les organismes, les 
commissions et les autorités de réglementation. 
 
Préciser toute exigence réglementaire nécessaire à la mise en place de procédures d’urgence 
ainsi que les normes applicables et les composantes prévues de ces programmes. Examiner, le 
cas échéant, la conformité aux exigences municipales. 

23.3.       La gestion environnementale et les programmes de protection 

 

Décrire tout plan d’action, programme ou politique relatif à la conception et l’application de 
mesures d’atténuation ou de programmes de surveillance susceptibles d’être suivis pendant la 
durée du projet. 
 
Cette description devrait permettre de mieux comprendre les objectifs du programme, sa 
portée, son fonctionnement, de connaître les responsables de sa mise en œuvre, ainsi que la 
façon dont les résultats seraient rapportés. Décrire de quelle façon les résultats du programme 
pourraient être utilisés afin d’améliorer ou de modifier la conception et l’application des plans de 
gestion, les mesures d’atténuation et l’exploitation du projet. Joindre le processus d’élaboration, 
d’élaboration, d’approbation et d’exécution des programmes, l’échéancier de mise en oeuvre et 
des mises à jour ainsi que les méthodes d’évaluation visant à mesurer le degré de conformité et 
d’efficacité des programmes tout au long du projet. 
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Préciser les exigences réglementaires en matière de surveillance, ainsi que les plans généraux 
de gestion, les programmes, les politiques et les mesures de contrôle de la qualité.  
 
Nommer les communautés, les organismes, les agences, les commissions et les autorités de 
réglementation qui joueront un rôle dans la préparation des programmes et préciser toute 
possibilité de partenariat, de coordination et de participation.  

24.       ENGAGEMENTS ET POLITIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES ET CULTURELS  

Décrire tout engagement, politique ou accord visant à promouvoir les impacts positifs, ou à 
atténuer les impacts négatifs sur les conditions socio-économiques lorsque ceux-ci ont été 
présentés comme un facteur atténuant. Décrire les exigences pour les entrepreneurs et les 
sous-traitants de se conformer à ces politiques. Ajouter des renseignements sur : 
 

• la santé et la sécurité au travail et la formation connexe, les comités et les 
communications, et les plans d’intervention d’urgence en cas d’accident sur les lieux de 
travail; 

• les politiques relatives à l’utilisation d’un langage clair; 
• le transport et la rotation des ouvriers et des contractants; 
• le recrutement, la formation, l’embauche, le counselling d’emploi, l’équité salariale et 

l’équité en matière d’emploi, y compris les politiques liées particulièrement aux 
Autochtones et aux candidats de la région et celles qui favorisent la participation des 
Autochtones; 

• l’orientation en milieu de travail, les politiques et les programmes interculturels, anti-
racistes et anti-sexistes et les services de consultation individuelle pour les employés 
autochtones et non autochtones;  

• le contrôle de la circulation des employés, des contractants et des autres personnes 
dans les zones de construction, dans les campements et dans les installations du projet 
afin de réduire le nombre de problèmes sociaux potentiels liés au projet sur les lieux de 
travail ou dans les communauté d’accueil, les politiques sur le harcèlement sexuel ou le 
harcèlement sexiste, la consommation de drogues et d’alcool sur les lieux de travail, les 
horaires de travail et de paye, ainsi que de l’accès des travailleurs aux communautés; 

• la sécurité publique sur les lieux de travail en ce qui concerne les armes à feu, tout en 
respectant les besoins des chasseurs et trappeurs des communautés adjacentes;  

• la politique sur les armes à feu; 
• la gestion de la chasse, de la pêche et de la cueillette sur le chantier pour les employés 

non autochtones, tout en respectant les droits de chasse, de pêche et de cueillette des 
employés autochtones; 

• les arrangements spéciaux prévus pour les travailleurs autochtones qui désirent 
poursuivre leurs activités traditionnelles et de prélèvement, p. ex. par la préparation d’un  
horaire de travail particulier; 

• la consultation de comités et les accords de coordination afin de répondre aux questions 
soulevées par les employés; 

• la promotion des activités et des programmes favorisant la stabilité de la communauté; 
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• la signature de contrats et l’approvisionnement, notamment les contrats favorisant 
l’approvisionnement local et la participation d’entreprises locales, ainsi que les moyens 
prévus à cet effet; 

• toute politique ou programme visant des progrès sur le plan de l’éducation ou incitant les 
jeunes à accomplir des études supérieures; 

• tout programme qui favorise le développement de la gestion financière et des 
compétences. 

25.       INSPECTION DE CONFORMITÉ, SURVEILLANCE ET SUIVI 

 

Décrire les programmes de surveillance sur le plan environnemental et socio-économique, en 
tenant compte des points suivants : 
 

L’inspection de conformité : les activités, les procédures et les programmes entrepris 
dans le but de confirmer la mise en œuvre des normes de conception approuvées, des 
conditions d’autorisation, des engagements des entreprises et des mesures 
d’atténuation proposées;    

 
La surveillance : surveillance de l’état du projet et des problèmes liés au projet pendant 
toute sa durée ou à certains moments déterminés; 

 
Le suivi : programme visant à vérifier l’exactitude des prévisions d’impact et à mesurer 
l’efficacité des mesures d’atténuation. 
 

La description de ces programmes doit être suffisamment détaillée pour bien comprendre les 
objectifs des programmes, les moyens de sélection des enjeux, des sujets et des indicateurs, 
leur fonctionnement, qui serait responsable de leur mise en œuvre et comment les résultas 
seraient rapportés. Préciser les exigences réglementaires relatives à la surveillance, aux plans 
généraux de gestion et aux programmes, politiques et mesures de contrôle de la qualité.  
 
Expliquer comment les programmes de suivi  permettraient de vérifier les prévisions d’impacts 
négatifs importants et l’efficacité des mesures d’atténuation sur les milieux physique, biologique 
et humain. Examiner la façon dont ces programmes pourraient mesurer comment le projet 
répond aux objectifs de durabilité et contribue à augmenter les impacts positifs dans la région, 
par rapport aux prévisions. 
 
Décrire de quelle façon les résultats pourraient être utilisés afin d’améliorer ou modifier la 
conception et l’application des plans de gestion, les mesures d’atténuation et l’exploitation du 
projet. Décrire également l’élaboration des programmes, les calendriers d’application et des 
mises à jour ainsi que les méthodes d’évaluation visant à mesurer le degré de conformité et 
d’efficacité des programmes. Analyser de quelle façon ces programmes pourraient être gérés, y 
compris la gestion adaptative,  tout au long du projet. 
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Pour ce qui est des programmes de surveillance relatifs aux effets sociaux et culturels, indiquer 
le pallier où est réalisé le programme (c.-à–d. communautaire ou régional) et la durée du 
programme. 
 
De plus, nommer les communautés, les organismes, les commissions et les autorités de 
réglementation qui joueront un rôle dans la préparation des programmes et préciser toute 
possibilité de partenariat, de coordination et de participation. Examiner comment les habitants 
de la région et les gens qui possèdent des connaissances traditionnelles pourront prendre part 
à la conception et la mise en œuvre des programmes. 
 
Analyser comment les résultats de la surveillance seraient communiqués aux communautés et 
comment ils pourraient participer à l’amélioration du programme, s’il y a lieu.  
 
Examiner plus particulièrement la nécessité de mettre sur pied un programme de suivi et 
préciser les exigences de ce programme en considérant les points suivants : 
 

• la nécessité d’un tel programme et ses objectifs; 
• les éléments principaux du programme; 
• sa structure; 
• les éléments du programme de surveillance qui devraient être incorporés; 
• les rôles assumés par le promoteur, les organismes de réglementation, les Autochtones 

et les autres personnes dans le cadre d’un tel programme; 
• l’engagement éventuel de chercheurs indépendants; 
• les sources de financement du programme; 
• la gestion et communication de l’information. 
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION DU PROJET 

Pour l’application du processus d’examen conjoint par une commission le projet comprend la 
construction, l’exploitation, l’entretien, la désaffectation et l’abandon des : 

Installations de production pour les champs de gaz naturel à Taglu, Parsons Lake et Niglintgak 

 environ 15 puits de production à Taglu 

 environ 15 puits de production à Parsons Lake 

 environ 10 puits de production à Niglinkgak 

 installations de transport et de distribution 

 installations d’élimination des résidus de forage tels que les puisards et/ou les puits 
d’injection 

 installations de surface pour la production de gaz naturel comme par exemple des 
installations de conditionnement, de déshydratation et de compression, y compris le 
contrôle de la température, le dispositif de torche, les vannes de contrôle et la tuyauterie, 
les systèmes de communication 

Le réseau de collecte 

Le réseau de collecte consiste en un système de pipelines et d’installations pour recueillir le gaz 
naturel et le gaz naturel liquéfié à partir des trois gisements et de les acheminer aux 
installations d’Inuvik. Ce système comprend : 

 environ 15 kilomètres (km) de pipeline pour transporter le gaz naturel et les produits 
liquides connexes des champs gazéifères de Niglingak au point de jonction à Taglu 

 environ 82 km de pipeline pour transporter le gaz naturel et les produits liquides 
connexes des champs gazéifères de Niglintgak et Taglu au point de jonction de 
Parsons Lake 

 environ 28 km de pipeline pour transporter le gaz naturel des champs de Parsons Lake 
au point de jonction de Parsons Lake 

 environ 51 km de pipeline à partir du point de jonction de Parsons Lake jusqu’aux 
installations de la région d’Inuvik     

 des vannes, des stations de compression, des installations de branchement, de 
transport et une station de comptage pour le transfert de propriété 

Les installations de la région d’Inuvik 

 Une installation de GNL pour le traitement et la séparation du gaz naturel et des gaz 
naturels liquéfiés de la veine gazeuse; récupérer les GNL et traiter le gaz naturel et les 
GNL conformément aux spécifications relatives au transport et aux pipelines de GNL 
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 Toutes les installations connexes notamment les conduites d’amenée du séparateur à 
condensat, les pompes, les appareils de manutention des liquides, les compteurs, les 
dispositifs de torche, les appareils de manutention du gaz naturel, la salle de contrôle, 
l’aire de stockage, les services d’entretien, les édifices 

Le pipeline de gaz naturel liquéfié 

 environ 480 km de pipeline monophasique pour transporter le gaz naturel liquéfié des 
installations de la région d’Inuvik aux installations de la firme Enbridge Pipelines (NW) à 
Norman Wells 

 jusqu’à 4 stations de pompage et installations connexes 

 les branchements, une station de comptage pour le transfert de propriété 

Le transport du gaz naturel par gazoduc  

 environ 1 300 km de pipeline pour le transport du gaz naturel partant des installations de 
décharge du gaz naturel liquéfié près d’Inuvik au branchement des installations de 
pipeline de la firme Nova Gas Transmission Limited (NGTL) situées à environ 15 mètres 
au sud de la frontière entre l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest 

 Jusqu’à 15 stations de compression et installations connexes 

 des réseaux interconnectés, notamment le système de contrôle de la température et de 
la pression, les compteurs, l’expédition automatique, l’isolement du système, l’inspection 
en ligne 

Les installations de la Nova Gas Transmission Limited 

 La partie du lac Dickins – environ 65 km de pipeline partant du branchement de Bootis 
Hills au pipeline principal du Nord-Ouest de la NGTL aux installations de raccordement 
avec le pipeline de transport du gaz naturel 

 Doublage partiel  - de la partie actuelle de Vardie River au pipeline principal du Nord-
Ouest entre le branchement de Bootis Hill et la station de compression de Thunder 
Creek (une distance d’environ 35 km).  

Généralités 

 Chantiers de construction 

 Canalisation thermique et vannes de sectionnement 

 Installations de compression, de raccordement, de production et comptage 
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 Installations d’inspection en ligne du pipeline, y compris les capteurs et les sas de 
départ 

 Système de protection cathodique 

 Matériel de sécurité, systèmes de contrôle de sécurité, systèmes d’isolement et d’arrêt 
et le dispositif de torche 

 Installations de production d’énergie 

 Commodités comme du gaz combustible, l’électricité et de l’air régulé 

 Bâtiments de servitude et de logement 

 Infrastructures de transport telles que les routes d’accès, sites de débarquement de 
barge, plate-forme d’appontage et bande d’atterrissage 

 Plusieurs aires de construction temporaires, aires de déchargement sur les chantiers et 
les voies d’accès  

Le projet comprend aussi d’autres ouvrages en relation avec des activités concrètes telles que 
décrites ci-dessus qui sont proposées par les promoteurs ou susceptibles d’être exécutées, 
notamment : 

 Le transport de matériaux et du personnel 

 L’entreposage des matériaux sur les lieux à proximité du projet 

 La construction et l’exploitation de plusieurs aires de construction temporaires, 
l’entreposage et les espaces de travail, les bancs d’emprunt et les carrières 

  L’exploitation de plusieurs routes d’accès et de chemins qui existent déjà 

 Contrôle des installations avant d’autoriser leur utilisation 

 Inspection, entretien et activités de réparation liées aux installations prévues 

 Entretien et utilisation des routes d’accès existant menant aux installations 

Les détails factuels par rapport au projet seront fournis par les promoteurs, au besoin, y compris 
les renseignements à fournir dans l’examen des répercussions environnementales.  

  

Directive pour l’étude d’impact environnemental / Projet gazier Mackenzie 
Août 2004 

74



 

ANNEXE 2 : FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE DURANT L'EXAMEN 

L'examen des répercussions environnementales tiendra compte de la protection du bien-être 
social, culturel et économique actuel et futur des résidants et des collectivités, et se penchera 
sur les facteurs suivants : 

1. l'impact du projet sur l'environnement, notamment l'impact de tout accident ou 
défaillance susceptible de se produire relativement au projet et tout impact cumulatif 
susceptible de découler du projet et d'autres projets ou activités qui ont été ou qui seront 
réalisés; 

2. l'importance de ces impacts; 

3. tout commentaire du public reçu durant l'examen des impacts environnementaux; 

4. les mesures techniquement et économiquement applicables qui atténueraient les effets 
négatifs importants du projet sur l'environnement; 

5. le but du projet; 

6. la nécessité du projet; 

7. les solutions de rechange au projet; 

8. les autres moyens de mener le projet qui sont techniquement et économiquement 
viables et leur effet sur l'environnement; 

9. le besoin de tout programme de suivi dans le cadre du projet et les exigences d'un tel 
programme; 

10. la capacité des ressources renouvelables susceptibles d'être grandement touchées par 
le projet à satisfaire les besoins actuels et futurs. 

Relativement à la région désignée des Inuvialuit, la Commission d'examen conjointe 
recommandera : 

a. les modalités ayant trait aux mesures d'atténuation qui seront nécessaires pour réduire 
le plus possible tout impact négatif sur l'exploitation des ressources fauniques, comme le 
prévoit l'alinéa 13(11)a) de la CDI, notamment, dans la mesure du possible, les mesures 
visant à rétablir la faune et son habitat dans son état original et à indemniser les 
chasseurs, les trappeurs et les pêcheurs Inuvialuit pour la perte de leurs moyens de 
subsistance ou de possibilités de récolte commerciale;  

b.   une estimation de la responsabilité civile possible des promoteurs, déterminée   selon le 
pire des scénarios, en veillant à concilier les facteurs économiques, notamment la 
capacité de payer des promoteurs, et les facteurs environnementaux, prévus à l'alinéa 
3(11)a) de la CDI. 
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ANNEXE 3 : Définitions 

 
Abandon : désigne la fermeture permanente d’installations propres à un projet; dans le cas 
d’installations connexes à un gazoduc, cela suppose l’interruption du service offert à la clientèle.  
 
Composantes valorisées de l’environnement : désigne le choix de composantes valorisées 
des milieux physique, biologique et humain sur lesquelles porte essentiellement l’évaluation des 
impacts d’un projet. 
 
Environnement : désigne l’ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, 
notamment :  

a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;  
b) toutes les matières organiques et inorganiques, ainsi que les êtres vivants;  
c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas 
a) et b).  

 
Étude d’impact environnemental : désigne le rapport rédigé par le promoteur selon les 
éléments énumérés dans la directive. 
 
Évaluation des impacts environnementaux: désigne le processus d’évaluation des impacts 
physiques, biologiques, culturels, sociaux et économiques d’un projet  
 
Impacts cumulatifs : désigne la combinaison des changements environnementaux résultant 
d’un projet et de ceux d’autres projets passés, actuels et futurs. L’évaluation des impacts 
cumulatifs porte précisément sur ces impacts. Les projets comprennent à la fois les ouvrages et 
les activités. 
 

Impact sur l’environnement : inclut les effets cumulatifs et signifie, relativement à un projet : 

a. tout changement que la réalisation d'un projet risque de causer à 
l'environnement, entre autres : 

i. les répercussions de ces changements soit sur les conditions sanitaires et 
socio-économiques, soit sur le patrimoine matériel et culturel et sur les 
formes d'exploitation courante des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles par les Autochtones, soit sur une construction, un lieu ou 
une chose ayant une importance historique, archéologique, 
paléontologique ou architecturale; 

ii. tout changement qu'il peut causer à une espèce sauvage inscrite, à son 
habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens 
du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril; 

iii. tout changement à l'exploitation actuelle ou future des ressources 
fauniques; 

Directive pour l’étude d’impact environnemental / Projet gazier Mackenzie 
Août 2004 

76



 

iv. tout changement aux ressources patrimoniales ou à l'environnement 
social et culturel; et 

b. tout changement susceptible d'être apporté au projet du fait de l'environnement. 
 

Mesure d’atténuation : désigne la maîtrise, la réduction ou l'élimination des effets 
environnementaux négatifs d'un projet et comprend le rétablissement pour tout dommage causé 
à l'environnement au moyen du remplacement, de la restauration, de compensation, de 
mesures correctives ou autres. 
 
Pergélisol : désigne le sol (ou roche) qui se maintient à une température égale ou au-dessous 
de 0˚C pendant au moins deux ans. Il est défini en fonction de la température, et n’est donc pas 
nécessairement gelé étant donné que le point de congélation de l’eau qu’il contient peut se 
situer plusieurs degrés au-dessous de 0˚C. Le pergélisol comprend la glace de sol pérenne, 
mais exclut les glaciers et les glaces flottantes. 
 
Prélèvement : désigne les activités d'appropriation de ressources fauniques, notamment la 
chasse, le trappage, la pêche, la cueillette, le ramassage, par quelque moyen légal que ce soit. 
 
Projet : désigne le projet tel que décrit à l’Annexe 1 de ce document. 
 
Promoteur : désigne, en relation avec le projet ou toute partie du projet, Shell Canada Limited, 
Conoco hillips Canada (North) Limited, ExxonMobil, Imperial Oil Resources Venture Limited et 
l’Aboriginal Pipeline Group ou toute autre entité qui se propose de réaliser une partie du projet. 
 
Suivi : désigne le programme permettant de vérifier la justesse de l’évaluation 
environnementale et de déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation. 
 
Talik : désigne la couche ou masse de sol non gelé dans une zone de pergélisol.  
 

Talik fermé : désigne le talik occupant une dépression dans le plafond du pergélisol 
situé sous un lac ou un cours d’eau. 

 
Talik hydrochimique : désigne le talik qui empêche le gel au moyen d’eau souterraine 
minéralisée. 

 
Talik isolé : désigne le talik entièrement entouré de pergélisol pérenne. 

 
Talik ouvert : désigne le talik qui traverse le pergélisol de haut en bas. 
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ANNEXE 4 – Liste d’abréviations 

 

 
CDI  Revendication de l’Arctique de l’Ouest : Convention définitive des Inuvialuit 
 
Commission Commission d’examen conjoint 
 
CDI                 Convention définitive des Inuvialuit 
 
CVE  Composante valorisée de l’environnement 
 
EIE                 Étude d’impact environnemental 
 
GIEC  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat  
 
LCEE  Loi canadienne sur l’évaluation environnementale  
 
LGRVM Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie 
 
ONE  Office national de l’énergie 
 
PIB  Produit intérieur brut  
 
RDI                Région désignée des Inuvialuit 
 
T.N.-O.           Territoires du Nord-Ouest 
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