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Cet essai analyse des pratiques d’utilisation du savoir traditionnel autochtone (STA) dans les 

études d’impact au Québec et propose une démarche permettant de bonifier son utilisation. 

Plusieurs enjeux et critiques sous-tendent le rapprochement du STA et de la science dans le cadre 

d’une étude d’impact. L’examen de deux études de cas, soit des projets Centrale de l’Eastmain-1-A 

et dérivation Rupert et Complexe de la Romaine, démontre la nécessité d’établir une démarche 

structurée de collecte et d’utilisation du STA, et ce, en début de procédure d’évaluation 

environnementale. De plus, cette analyse illustre que la mise en place d’un modèle participatif, 

dans lequel l’implication des communautés autochtones au projet d’étude du STA est effective, 

constitue le fondement même d’une démarche de collecte et d’utilisation du STA. 

Ce travail propose une démarche de collecte et d’utilisation du STA dans une étude d’impact en 

quatre étapes. La première étape s’attache à planifier et à définir les modalités de réalisation de 

l’étude du STA. Cette dernière doit s’arrimer avec les études sectorielles et s’insérer dans 

l’échéancier et le budget afférents à l’étude d’impact. La deuxième étape vise la collecte du STA. 

Les sujets d’étude relatifs au STA doivent être ciblés par le promoteur et les communautés 

autochtones afin de répondre aux directives gouvernementales, aux exigences du projet, ainsi 

qu’aux besoins des communautés autochtones. Les méthodes de collecte du STA se doivent d’être 

rigoureuses et un processus de validation de l’information devrait assurer une compréhension 

adéquate du sujet d’étude. La rigueur de cette collecte permet l’utilisation des informations issues 

du STA dans le rapport d’étude d’impact, ce qui constitue la troisième étape de la démarche. Le 

STA devrait contribuer de manière manifeste aux différentes sections de ce rapport, permettant 

de bonifier, de préciser ou encore d’interroger les données scientifiques. Enfin, la présentation des 

résultats de l’étude du STA et la remise des données aux communautés autochtones participantes 

forment la quatrième étape de cette démarche. L’inclusion d’une démarche de collecte et 

d’utilisation du STA à une étude d’impact comporte des bénéfices, tant pour la connaissance du 

milieu que pour favoriser un rapprochement culturel entre le promoteur et les communautés 

autochtones, et par là même, une meilleure acceptabilité sociale d’un projet de développement.  
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INTRODUCTION 

Le développement durable constitue un principe directeur de la procédure d’évaluation 

environnementale québécoise (ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs [MDDEFP], 2005). À l’intérieur de cette procédure légale, l’étude d’impact vise 

à analyser les composantes socioéconomiques et environnementales du milieu afin de favoriser 

des prises de décisions et des choix éclairés quant aux conditions applicables à la réalisation d’un 

projet de développement (Leduc et Raymond, 2000). Parmi l’ensemble de l’information requise 

pour documenter une étude d’impact, le savoir traditionnel autochtone (STA) constitue une 

source d’information potentielle pouvant être considérée.  

Si les études sur le STA ne recevaient que peu d’audience dans les années 1970, cantonnées entre 

autres à l’arène politique en vue de mener des négociations liées aux revendications territoriales 

autochtones, les années 1980 et 1990 ont ouvert la voie à une reconnaissance internationale et à 

un intérêt croissant pour ce champ de connaissances (Berkes, 2012). Le rapport de la Commission 

mondiale sur l’environnement et le développement des Nations Unies, Our Common Future, a 

constitué sans aucun doute un point tournant en reconnaissant, d’une part, la nécessité de 

protéger le savoir traditionnel, et d’autre part, son rôle dans une gestion durable des écosystèmes 

(United Nations, 1987). La Convention sur la diversité biologique signée en 1992 a réitéré la 

nécessité de respecter, de préserver et de maintenir les connaissances, les innovations et les 

pratiques traditionnelles, notamment pour favoriser le maintien de la diversité biologique (Nations 

Unies, 1992). Parallèlement, plusieurs organismes internationaux ou groupes de travail ont 

développé un intérêt croissant pour le STA et maintes initiatives internationales ont démontré la 

pertinence de sa contribution dans les politiques de conservation et de gestion des écosystèmes 

(Berkes, 2012).  

Au Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) reconnaît le rôle 

que peuvent jouer les connaissances traditionnelles dans la protection de l’environnement. Elle 

stipule que le gouvernement fédéral doit ‹‹ mettre à profit les connaissances, y compris les 

connaissances traditionnelles autochtones…, pour cerner et résoudre des problèmes relatifs à 

l’environnement ›› (LCPE, art. 2 (1) al. i)). À l’intérieur de la procédure d’évaluation 

environnementale applicable à un projet désigné, la Loi canadienne sur l’évaluation 
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environnementale (2012) (LCÉE) mentionne que ‹‹ les connaissances des collectivités et les 

connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte ›› (LCÉE, art. 19 (3)). 

Ainsi, le gouvernement fédéral reconnaît la valeur des connaissances traditionnelles autochtones, 

mais leur prise en compte dans des projets désignés par la procédure d’évaluation 

environnementale ne fait pas l’objet d’une obligation légale; il s’agit d’un choix laissé à la 

discrétion du promoteur. En revanche, trois territoires canadiens vont plus loin que le 

gouvernement fédéral en matière d’utilisation du STA dans une procédure d’évaluation 

environnementale. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a adopté, en 1997, une 

politique relative au STA. Il reconnaît que le STA est une source d’information valide et essentielle 

(Government of the Northwest Territories [GNWT], 2005) et le Mackenzie Valley Resource 

Management Act (1998) (MVRMA) rend l’utilisation de cette information obligatoire dans le cadre 

d’études d’impact, pour autant que celle-ci soit disponible (MVRMA, art. 60 (1)). De plus, au 

Yukon, la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (2003) (LÉESY) 

mentionne l’obligation de prendre en compte ‹‹ pleinement et équitablement ›› les connaissances 

traditionnelles et l’information scientifique (LÉESY, art. 33 (a); art. 67 (3) d); art. 74 (1)). Dans la 

même veine, le Nunavut stipule dans la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des 

projets au Nunavut (2013) (LATÉPN) que l’examen approfondi des projets porte notamment sur la 

prise en compte des connaissances traditionnelles et des connaissances des collectivités (LATÉPN, 

art. 103 (3)). Cette loi n’est toutefois pas encore entrée en vigueur.  

Au Québec, l’utilisation du STA dans les études d’impact n’a pas de caractère obligatoire; la Loi sur 

la qualité de l’environnement (LQE) ne recommande pas même son utilisation et ne comporte 

d’ailleurs aucune mention du STA. Ainsi, les gouvernements fédéral et québécois n’ont pas rendu 

obligatoire l’utilisation du STA dans les études d’impact, bien que celle-ci fasse parfois partie de 

certaines des exigences des directives émises par les instances officielles.  

Outre les principes provisoires publiés par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 

(ACÉE) qui visent à orienter une démarche de collecte et d’utilisation du STA dans une étude 

d’impact (ACÉE, 2013), aucun protocole ou guide officiel des gouvernements fédéral ou provincial 

n’encadre le promoteur dans cette démarche. Pourtant, les différents enjeux qui sous-tendent 

l’utilisation du STA dans une étude d’impact rendent l’exercice difficile.  



 

3 

 

Dans ce contexte, le présent travail vise à analyser les pratiques existantes d’utilisation du STA 

dans le cadre d’études d’impact réalisées au Québec et à mener une réflexion concernant une 

approche qui permettrait de bonifier son utilisation dans ces études. Derrière cet objectif se 

profilent de nombreuses interrogations. Ces dernières sont reliées au traitement des enjeux et aux 

critiques adressées à l’utilisation du savoir traditionnel dans le cadre d’études environnementales, 

à la définition des différentes composantes qui encadrent une démarche de collecte et 

d’utilisation du STA, au rapprochement des informations issues du STA et des informations 

scientifiques dans le rapport d’étude d’impact, ainsi qu’au rôle des communautés autochtones 

dans une démarche d’étude relative à leur savoir traditionnel. Dans le cadre de cet essai, l’analyse 

et la réflexion concernant l’utilisation du STA sont limitées aux phases de l’évaluation 

environnementale qui vont de l’émission des directives jusqu’à la réalisation et au dépôt de 

l’étude d’impact1. Cette analyse et cette réflexion ont notamment pour objectif l’élaboration d’un 

protocole visant à guider les consultants dans une démarche de collecte et d’utilisation du STA lors 

de la réalisation d’une étude d’impact (annexe 3).  

Cet essai est composé de cinq chapitres. Le premier chapitre dresse le contexte dans lequel 

s’insère l’utilisation du STA dans les études environnementales. En effet, le concept même de STA 

demande à être défini. De plus, si l’utilisation des connaissances traditionnelles semble 

représenter un apport pour une étude environnementale, elle fait toutefois l’objet de critiques et 

soulève de nombreux enjeux. Le chapitre 2 décrit la démarche méthodologique choisie pour 

traiter du sujet. Il présente notamment un cadre théorique qui constitue la grille d’analyse 

autorisant l’examen de la démarche de collecte et d’utilisation du STA dans les études d’impact 

retenues dans cet essai. Les troisième et quatrième chapitres analysent deux études de cas. Il 

s’agit ici de deux études d’impact relatives à deux projets hydroélectriques réalisés par Hydro-

Québec, soient Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert et Complexe de la Romaine. Ces 

deux projets seront nommés ainsi dans cet essai : Eastmain-1-A-Rupert et la Romaine. Ces 

analyses visent à évaluer le degré d’intégration du STA dans ces études d’impact. Enfin, le 

cinquième chapitre vise à faire ressortir les faits saillants tirés des deux études de cas, ainsi qu’à 

                                                           
1
- Au Québec, la procédure d’évaluation environnementale comprend plusieurs étapes spécifiques, qui varient selon si 

les projets sont soumis à la procédure d’évaluation environnementale en milieu nordique (MDDEFP, 2002) ou s’ils sont 
assujettis à la procédure d’évaluation environnementale au Québec méridional (ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques, [MDDLCC], 2002; Leduc et Raymond, 2000). 
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établir des recommandations en vue d’optimiser la collecte et l’utilisation du STA dans les études 

d’impact au Québec.  
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1. UTILISATION DU SAVOIR TRADITIONNEL DANS LES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES : ENTRE 

COMPLEXITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ 

Ce chapitre vise à présenter le contexte dans lequel s’insère l’analyse de l’utilisation du STA dans 

les études environnementales. Une synthèse des différentes terminologies utilisées par les 

spécialistes et des diverses définitions qu’embrasse le concept de savoir traditionnel forme la 

première section de ce chapitre. Cette synthèse tend à rendre compte de la complexité du 

concept de ‹‹ savoir traditionnel ›› et à relever également certaines critiques adressées à ce champ 

de recherche. La synthèse de ces critiques forme la seconde section de ce chapitre. La troisième 

section s’intéresse à souligner les bénéfices reliés à l’utilisation du STA dans les études 

environnementales. Enfin, une quatrième section analyse les enjeux qui sous-tendent l’étude et 

l’utilisation du STA dans le cadre d’études environnementales. En effet, ces enjeux peuvent 

constituer certains des écueils d’un difficile rapprochement entre le STA et la science.  

1.1. Savoir traditionnel : un concept complexe 

Le savoir traditionnel est un concept manié depuis plusieurs années et diverses expressions ont 

été utilisées pour le désigner. Aucune de ces expressions n’est réellement satisfaisante 

(Huntington et autres, 2004), entre autres parce que derrière ce concept se profile une multitude 

de définitions.  

Cette section présente une synthèse des débats concernant la terminologie et les différentes 

définitions associées au concept de ‹‹ savoir traditionnel ››.  

1.1.1. Terminologie 

L’expression ‹‹ savoir traditionnel ›› est apparue au sein du milieu universitaire dans les années 

1980. Ce concept, utile à la recherche, permet de qualifier le mode de vie des autochtones, de 

définir l’ensemble de leurs connaissances et de leurs croyances relatives à leur milieu et bien plus 

encore. Si la terminologie utilisée a fait l’objet de débats et si les définitions du savoir traditionnel 

sont si nombreuses, c’est parce que les termes utilisés comportent des ambiguïtés et que leur 

définition paraît restrictive par rapport aux nombreux aspects que sous-tend ce concept.  
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La bibliographie relative à ce champ d’étude a principalement retenu les expressions suivantes : 

STA, savoir écologique traditionnel, savoir environnemental traditionnel, savoir écologique 

autochtone et savoir local. L’expression choisie par les spécialistes pour désigner le concept de 

‹‹ savoir traditionnel ›› dépend de la définition et de la portée des termes retenues par ceux-ci.  

Plusieurs auteurs utilisent ainsi l’expression ‹‹ savoir écologique traditionnel ››. Si son utilisation a 

été parfois confondue avec l’expression ‹‹ savoir traditionnel ››, les chercheurs s’entendent 

aujourd’hui sur le fait que le savoir écologique traditionnel représente un sous-ensemble du savoir 

traditionnel (Berkes, 2012; Stevenson, 1996; White, 2006). Le savoir écologique traditionnel a 

toutefois un sens large et n’est pas réduit aux observations à caractère écologique. Il représente 

l’ensemble des connaissances liées aux espèces, aux processus écologiques, à la relation entre 

l’homme et son environnement, à la perception du rôle de l’homme au sein de l’écosystème et à 

son interaction l’intérieur de celui-ci (Berkes, 2012). Certains auteurs quant à eux, utilisent 

l’expression ‹‹ savoir environnemental traditionnel ››; le terme ‹‹ environnemental ›› ayant une 

portée plus large que le terme ‹‹ écologique ›› qui exclut, selon eux, la sphère socioculturelle 

(Fedirechuk et autres, 2005). Or, selon Nadasdy, les termes ‹‹ environnemental ›› et 

‹‹ écologique ›› sont représentatifs d’une vision qui distingue l’homme de la sphère écologique ou 

environnementale, ce qui représente un non-sens pour les communautés autochtones (Nadasdy, 

1999). Cet auteur utilise un exemple éloquent : un aîné, invité à partager ses connaissances sur 

l’environnement, ne parle que de sujets qui n’ont pas trait directement à l’environnement tels que 

la parenté et le respect (ibid.).  

Le terme ‹‹ traditionnel ›› a également fait l’objet de vives critiques. Selon plusieurs auteurs, ce 

terme renvoie à une culture statique, écartant alors la notion d’adaptabilité qui caractérise 

pourtant les connaissances autochtones (Johnson, 1992; Nadasdy, 1999; Usher, 2000; White, 

2006). Stevenson note que la plupart des autochtones possèdent des connaissances non 

traditionnelles qui sont liées aux interactions qu’ils entretiennent avec les personnes allochtones, 

les institutions et les médias (Stevenson, 1996). Afin d’éviter les connotations non souhaitées avec 

le terme ‹‹ traditionnel ››, certains auteurs ont donc écarté la notion de tradition et utilisent plutôt 

l’expression ‹‹ savoir écologique autochtone ››. Toutefois, les connaissances des populations 

allochtones sont ici exclues de ce concept (Johnson, 1992). Ainsi, en vue d’inclure le savoir 

allochtone, l’expression ‹‹ savoir local ›› peut être également utilisée. En effet, le savoir 
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traditionnel n’est pas que le fait des autochtones; toute communauté culturelle développe un 

savoir enraciné dans l’utilisation d’un territoire donné au fil du temps (Environnement Canada, 

2006). La notion de tradition est toutefois présente chez les Inuits du Nunavut qui utilisent 

l’expression Inuit Qaujimajatuqangit pour désigner leur savoir traditionnel. Celle-ci signifie 

littéralement ‹‹ ce qui est su des Inuits depuis longtemps ›› (traduction libre de l’anglais 

de : White, 2006, p. 402). Cette expression rend compte de la notion de tradition, d’un espace 

temporel passé, présent et futur (Government of Nunavut, 2002). Il s’agit de la combinaison entre 

le savoir, l’expérience et les valeurs traditionnels et actuels, qui préparent la voie au savoir, à 

l’expérience et aux valeurs dans le futur (ibid.). 

Enfin, le terme ‹‹ savoir ›› au sens propre paraît restrictif et ne peut, dans le contexte de l’étude du 

savoir traditionnel, être perçu comme un mécanisme intellectuel (Nadasdy, 1999). Il englobe en 

effet un processus d’apprentissage autant que des connaissances (Berkes, 2012). D’ailleurs, la 

National Arboriginal Health Organization utilise indifféremment les termes ‹‹ savoir traditionnel ›› 

ou ‹‹ manière d’acquérir le savoir ›› (traduction libre de : National Arboriginal Health Organization, 

2006, p. 2). Le terme ‹‹ savoir ›› comprend non seulement un corpus de connaissances, mais aussi 

un réseau complexe de relations avec l’environnement, de valeurs, de pratiques ou encore 

d’expériences (Berkes, 2012; Nadasdy, 1999).  

L’usage des expressions utilisées pour désigner le savoir traditionnel peut donc être sujet à des 

critiques. Empreintes de certaines impropriétés, ces expressions ne sont pas représentatives 

stricto sensu de l’ensemble des aspects complexes que sous-tend le concept de savoir traditionnel. 

D’ailleurs, les communautés autochtones elles-mêmes utilisent des expressions différentes pour 

désigner le savoir traditionnel en fonction de leurs expériences culturelles et de leur langage 

(Chiefs of Ontario, 2008). Par exemple, des ateliers de travail réalisés Ontario par des aînés 

autochtones sur le savoir traditionnel ont montré qu’un groupe utilisait l’expression 

‹‹ connaissances originelles ›› (traduction libre de : ibid., p. 21), alors qu’un autre groupe usait de 

l’expression ‹‹ connaissances des Anishinaabek ›› (traduction libre de : ibid., p. 21).  

Dans cet essai, l’expression ‹‹ savoir traditionnel autochtone ›› (STA) est utilisée compte tenu du 

fait que cette expression est celle employée par l’ACÉE (ACÉE, 2013). Les aspects que sous-tend le 
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STA doivent être définis et, à l’image des expressions utilisées pour désigner ce savoir, ces 

définitions peuvent être multiples.  

1.1.2. Définitions du STA 

Le STA est identitaire, encodé dans une culture (First Nation of Na-Cho Nyak Dun, 2008; Lévesque 

et Lajoie, 2003). Détenu par des individus, des familles et par la collectivité comme un tout, il fait 

partie intégrante de la culture, des valeurs et des croyances, de la vie politique et économique, 

ainsi que du bien-être social des populations autochtones (First Nation of Na-Cho Nyak Dun, 2008).  

Lors d’ateliers de travail sur le savoir traditionnel réalisés par des aînés autochtones, quatre 

groupes autochtones ont fait part de leurs difficultés à définir les caractéristiques de ce concept 

(Chiefs of Ontario, 2008). Ces caractéristiques sont résumées par la roue médecine des 

Anishinaabek. Au centre de la roue médecine sont positionnés ‹‹ la première manière d’acquérir la 

connaissance ›› (traduction libre de : ibid., p. 24), le soi, la famille, la communauté ou la terre. Puis, 

les quatre directions comportent chacune un apprentissage : le langage et l’émotion, la narration 

et l’esprit, les valeurs et le corps, l’expérience et l’aspect spirituel (ibid.). L’ensemble de ces 

aspects est intimement relié à la Terre Mère (ibid.). Quant aux Mi’kmaqs, ceux-ci incluent dans 

leur savoir écologique : 

‹‹ toutes les composantes du monde naturel, ainsi que toute interrelation entre les 
êtres vivants, et ce dans une perspective historique, culturelle et spirituelle ›› 
(traduction libre de : Assembly of Nova Scotia Mi’kmaq Chiefs, 2007, p. 7). 

Les Premières Nations du Na-Cho Nyak Dun au Yukon mentionnent plusieurs exemples de 

définitions du savoir traditionnel. Celui-ci englobe :  

‹‹ la spiritualité, les croyances, le savoir, les coutumes, les clans, le langage, la 
tradition orale, les récits, l’art, les lois, les activités basées sur le territoire, l’utilisation 
du territoire et les compétences acquises chaque jour ›› (traduction libre de : First 
Nation of Na-Cho Nyak Dun, 2008, p. 3). 

Ainsi, ancré dans les traditions, la culture et l’histoire des communautés autochtones, le STA est 

intimement relié à l’environnement; sa nature est holistique, liée aux croyances spirituelles et au 

mode de vie (ibid.). Ce savoir est empirique, dynamique, évolutif et trouve des applications 

contemporaines (ibid.).  
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De plus, les spécialistes du STA s’accordent sur le fait que celui-ci se définit à l’intérieur de 

plusieurs niveaux, chacun étant interrelié (Berkes, 2012). Ces différents niveaux ont été 

déterminés par les chercheurs travaillant sur le sujet, notamment lorsque ceux-ci tentaient 

d’intégrer le STA dans des études environnementales ou pour réaliser des projets de cogestion 

environnementale. Par exemple, Stevenson nomme quatre niveaux à l’intérieur desquels se 

déclinent les différents aspects du savoir autochtone (Stevenson, 1996). Le premier niveau est le 

savoir spécifique à l’environnement relatif aux observations écologiques et aux modèles 

d’utilisation du territoire. Le savoir écologique forme le second niveau, il définit les relations entre 

les différentes composantes environnementales ainsi que le code d’éthique qui gouverne les 

relations entre les hommes et les écosystèmes (ibid.). Le savoir traditionnel constitue le troisième 

niveau et se définit par divers aspects, tels que les émotions, le bien-être, les coutumes, les valeurs 

sociales, les pratiques culturelles ainsi que la spiritualité (ibid.). Au savoir traditionnel, Stevenson 

ajoute le savoir non traditionnel, lié aux interactions que connaissent les autochtones avec les 

allochtones notamment, et qui forme le quatrième niveau (ibid.). Selon cet auteur, ces quatre 

niveaux représentent le savoir autochtone (ibid.). Berkes définit également le savoir traditionnel à 

l’intérieur de quatre niveaux interreliés : le savoir empirique local (lié au territoire, aux animaux, 

aux plantes, au sol), la gestion du territoire et des ressources, les institutions sociales, et enfin, la 

vision du monde (Berkes, 2012). Usher quant à lui, utilise quatre catégories pour caractériser le 

savoir traditionnel : le savoir environnemental (les connaissances factuelles et rationnelles basées 

sur des observations empiriques), le savoir touchant à l’usage de l’environnement (l’utilisation du 

territoire), les valeurs associées à l’environnement et le système de connaissances basé sur la 

cosmologie (Usher, 2000). Finalement, Houde définit le savoir traditionnel à partir de six 

angles : les observations factuelles, la gestion des écosystèmes, les utilisations passées et 

présentes du territoire, l’éthique et les valeurs, la culture et l’identité. Ces aspects trouvent leur 

assise dans la cosmologie à laquelle ils sont intrinsèquement liés (Houde, 2007).  

Ainsi, le STA, loin d’être un concept figé et unique, représente des systèmes de connaissances et 

de représentations mentales, transversales, dynamiques, bâtis sur de longues périodes de temps 

et transmis entre les générations, qui se fondent sur les relations qu’une communauté, qu’une 

famille ou qu’un individu entretient avec son milieu de vie. Au-delà des différents aspects que 

recouvre le STA, c’est donc une représentation du monde qu’il incarne (Berkes, 2012). Toutefois, 
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compte tenu notamment de la nature imprécise de ce concept, ce dernier a donné lieu à de 

nombreuses critiques quant à son utilisation dans les études environnementales. 

1.2. Critiques liées à l’utilisation du STA dans les études environnementales 

Certains chercheurs sont de vifs détracteurs de l’utilisation du STA dans les études 

environnementales. En effet, par sa dimension spirituelle, le STA ne peut, selon eux, être 

considéré comme un savoir valide (Widdowson and Howard, 2006). Ainsi, d’après certains auteurs, 

les gouvernements ne devraient donc pas qualifier et considérer des croyances spirituelles comme 

du savoir pouvant contribuer à la prise de décision au sein d’institutions démocratiques (Howard 

and Widdowson, 1996). Pourtant, il est reconnu que la présence de tabous dans certaines sociétés 

traditionnelles, intimement liée à des valeurs sociales et religieuses, peut jouer un rôle dans la 

gestion et l’utilisation durable d’un territoire (Colding and Folke, 2001).  

De plus, Widdowson et Howard dénoncent l’emploi de définitions tautologiques du savoir 

traditionnel et le fait que celui-ci regroupe des dimensions hétéroclites et dont certains aspects, 

tels que les valeurs ou encore les pratiques, ne peuvent s’apparenter à une quelconque forme de 

savoir (Widdowson and Howard 2006). Selon ces mêmes auteurs, le caractère parfois imprécis et 

incohérent du savoir traditionnel fait que les informations collectées ne peuvent être 

scientifiquement exploitables (ibid.). En effet, ils arguent que rien ne permet d’évaluer la manière 

dont les aînés arrivent aux conclusions que ceux-ci livrent aux chercheurs. D’après ces auteurs, les 

aînés utilisent de surcroît des termes très subjectifs tels que ‹‹ élevé ››, ‹‹ moyen ›› ou ‹‹ faible ›› 

pour qualifier l’abondance d’une espèce, ce qui ne permet pas d’utiliser de telles informations à 

des fins scientifiques (ibid.). Widdowson et Howard soutiennent que la reconnaissance du STA 

dans les Territoires du Nord-Ouest n’est pas due à sa valeur, mais serait née de pressions 

politiques (ibid.). Les auteurs soulignent le fait que la promotion du STA sert des intérêts politiques 

et économiques en soutirant des fonds publics et en facilitant l’exploitation non durable des 

ressources au Canada et à l’échelle internationale (ibid.). Ainsi, la question de la validité du STA se 

pose encore pour certains scientifiques et certains gestionnaires de l’environnement; un certain 

scepticisme demeure. Il semble que ceux-ci s’expriment surtout dans des sphères privées 

(Nadasdy, 1999). 
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De plus, certaines assertions telles que l’équilibre avec l’environnement comme caractéristique du 

mode de vie autochtone et l’exagération des mérites du STA constituent autant d’idées reçues 

simplificatrices qui n’ont pas servi la crédibilité d’une démarche d’utilisation du STA dans le cadre 

d’études environnementales (Berkes, 2012). À cet effet, la chasse intensive du caribou dans les 

années 1910 menée par les autochtones dans le secteur de Caniapiscau brise le mythe du noble 

sauvage vivant en harmonie avec la nature (ibid.). Cet épisode est mis en relation par les Cris de 

Chisasibi avec la disparition temporaire du caribou (ibid.). De surcroît, la mise en relief d’une 

opposition systématique entre les caractéristiques du STA et celles de la science n’a pas non plus 

contribué à apaiser le débat (Berkes, 2009).  

En outre, selon Nadasdy et Berkes, la reconnaissance du STA a ouvert la voie à une industrie du 

savoir traditionnel qui, faute de protocole et d’expérience, a souvent utilisé des méthodes de 

travail critiquables, générées par le monde scientifique et institutionnel et parfois peu adaptées au 

contexte culturel des Premières Nations. Ces méthodes de travail et le traitement des 

informations issues du STA ont parfois été, selon ces auteurs, profondément ancrés dans une 

vision scientifique occidentale, imposants de ce fait aux communautés autochtones, une façon de 

penser très différente (Nadasdy, 1999; Berkes, 2012). Par ailleurs, Nadasdy mentionne les 

frustrations vécues par certaines communautés autochtones liées au fait que les gestionnaires de 

l’environnement et les scientifiques ne montrent pas de réelle volonté d’intégrer le savoir 

traditionnel dans leurs études environnementales (Nadasdy, 1999). D’après ces communautés, 

l’échec de l’utilisation effective du STA dans la gestion environnementale permet aux 

gestionnaires de l’environnement et aux scientifiques de conserver une main mise sur la gestion 

du territoire et des ressources (ibid.). Toujours selon Nadasdy, les Premières Nations ne sont pas 

perçues comme des interlocuteurs officiels par les gestionnaires de l’environnement et l’intérêt de 

ces derniers pour le STA s’inscrit dans une démarche qui pourrait être qualifiée de politiquement 

correcte (ibid.). 

Ainsi, alors que l’utilisation du STA dans les études d’impact est vivement recommandée par le 

gouvernement canadien (ACÉE, 2013), son application semble encore largement critiquée. 

Pourtant, des expériences et des réflexions menées depuis une vingtaine d’années ont montré que 

le STA a une utilité certaine, à la fois pour la recherche environnementale et pour les 

communautés autochtones.  
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1.3. Bénéfices liés à l’utilisation du STA dans les études environnementales  

Le STA peut permettre de bonifier la connaissance d’un milieu d’étude. Les contributions 

existantes du STA aux études environnementales font ressortir quatre bénéfices principaux : une 

meilleure connaissance des espèces, la définition d’un état de référence, des observations sur le 

milieu qui peuvent s’inscrire dans une perspective historique ainsi que la formulation 

d’hypothèses de recherche.  

Le STA peut contribuer à établir un répertoire d’espèces dans certaines zones peu connues des 

biologistes (Nakashima, 1990). Il est aussi susceptible de fournir des informations sur la 

distribution spatiale et temporelle de certaines espèces, là où des données scientifiques sont quasi 

inexistantes. Par exemple, l’étude de Nakashima sur le savoir traditionnel inuit relatif aux eiders de 

la baie d’Hudson a permis de cartographier les corridors de migration de ces oiseaux marins, la 

distribution de leur nid et de leurs sites de mue (ibid.).  De surcroît, cette étude a permis de mieux 

comprendre la relation entre l’eider et son environnement. En effet, le STA a fourni des 

explications concernant une importante mortalité hivernale de cette espèce dans certains secteurs 

de la baie d’Hudson. Des cadavres d’eiders étaient en effet retrouvés à certains endroits, gelés 

dans la glace ou empilés sur la surface de celle-ci (ibid.). Selon les Inuit, les eiders qui passent 

l’hiver dans la baie d’Hudson se retrouvent dans des polynies autour desquelles l’emprise de la 

glace augmente lors du refroidissement hivernal. L’espèce est alors entassée et certains d’entre 

eux ne peuvent plus remonter à la surface. Les eiders meurent, pris dans la glace (ibid.). Cet 

exemple montre, d’une part, que le STA peut livrer des informations portant sur différentes 

périodes de l’année, notamment lors de saisons où, pour des raisons logistiques entre autres, peu 

de recherches scientifiques peuvent être effectuées surtout en régions éloignées (Environnement 

Canada, 2006; Huntington et autres, 2004; Nakashima, 1990; Sallenave, 1994). D’autre part, cet 

exemple illustre la manière dont le STA peut mettre au jour des relations entre certaines 

composantes environnementales (Huntington, 2000; Mackenzie Valley Review Board [MVRB], 

2005; Nakashima, 1990; Parlee et autres, 2005).   

Le STA peut également contribuer à établir un état de référence (MVRB, 2005; Usher, 2000). Par 

exemple, la mise en place de quotas imposés par la Commission internationale de la chasse à la 

baleine en 1977 était basée sur un recensement de la population de baleines boréales estimé 
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entre 2000 à 3000 individus sur la côte nord de l’Alaska; une donnée quantitative alors contestée 

par les Inuit (Huntington, 2000). Cette contestation a donné lieu à la mise en place de groupes de 

travail entre les chasseurs de baleines et les scientifiques. Les résultats ont été probants : la 

population de baleines avait été largement sous-estimée et sa taille s’est avérée être plus du 

double de celle estimée par la Commission (ibid.).  

De plus, le STA offre une information qui peut être située dans une perspective historique (MVRB, 

2005; Nakashima, 1990; Usher, 2000). Plusieurs exemples peuvent illustrer cette idée. Dans le 

cadre du programme scientifique de restauration des ressources à la suite du déversement 

d’hydrocarbures de l’Exxon Valdez en 1989 en Alaska, il est apparu un manque de données 

historiques concernant la distribution de certaines espèces, notamment celle du hareng du 

Pacifique (Huntington, 2000). Cette espèce, particulièrement importante pour la pêche 

commerciale, a connu un déclin en 1993, lié ou non à la marée noire, qui a eu de sévères 

répercussions économiques. Les observations des pêcheurs et des autochtones, recueillies lors de 

travaux qui visaient à combler ce manque de données, ont documenté de 1930 aux années 1990 la 

distribution du hareng, particulièrement les sites de fraie, la répartition des adultes et des 

juvéniles (ibid.). Un second exemple peut être illustré par les récentes observations fournies par 

les autochtones concernant les changements climatiques dans la partie nord-américaine de 

l’Arctique. Ces observations permettent de dresser un portrait des variations climatiques passées 

et de rendre compte de changements actuels observés par les populations dans leur 

environnement biophysique (Berkes, 2012). Elles touchent autant à des composantes ou des 

processus physiques, telles que la glace ou l’érosion, qu’à des évènements climatiques ou à des 

composantes biologiques, telles que la distribution de la faune. Elles peuvent être réalisées à une 

échelle locale ou plus régionale. L’étude sur le savoir cri et inuit de la région de la baie d’Hudson 

constitue une étude régionale qui met en exergue certains des changements observés par les 

populations autochtones relatifs aux impacts des projets de développement qu’a connus cette 

région (Berkes, 2012; McDonald et autres, 1997). Cette étude utilise des indicateurs qualitatifs qui 

permettent de caractériser l’environnement, de prévoir des évènements météorologiques ou des 

comportements de la faune (McDonald et autres, 1997). L’utilisation d’indicateurs par les 

populations autochtones permet en effet de mesurer la santé des écosystèmes (Usher, 2000). Par 

exemple, plusieurs indicateurs issus d’observations qualitatives sont utilisés par les populations 
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autochtones, du Labrador à l’Alaska, pour déterminer la santé du caribou; la graisse de l’animal 

constitue en effet un exemple d’indicateur de sa santé (Berkes, 2012; Parlee et autres, 2005).  

Finalement, le STA peut contribuer à la formulation d’hypothèses de recherche (Berkes, 2012; 

Environnement Canada, 2006). Certaines hypothèses peuvent être avancées à partir 

d’informations issues du STA. Ces hypothèses peuvent guider des lieux et des stratégies 

d’échantillonnage scientifiques (ibid.). Dans le cadre d’un programme de recherche sur les bélugas 

en Alaska, le STA semble avoir défini des hypothèses de recherche, ce qui constituait d’ailleurs un 

indicateur d’intégration du STA dans l’étude environnementale réalisée (Fernandez-Gimenez et 

autres, 2006).  

Bien que l’utilisation du STA dans les études environnementales présente des bénéfices, les 

recherches environnementales utilisant des éléments du STA ne se réalisent toutefois pas sans 

difficultés inhérentes au fait que le rapprochement entre le STA et les données scientifiques 

comportent de nombreux défis.  

1.4. Analyse des enjeux  

Plusieurs enjeux sous-tendent l’utilisation du STA dans les études environnementales et peuvent 

rendre la démarche de collecte et d’utilisation du STA parfois malaisée. Ceux-ci sont liés à 

l’acceptabilité et à l’applicabilité du STA dans les études environnementales, à la méthodologie 

d’intégration des informations relatives au STA dans un rapport environnemental, à l’éthique et à 

la participation des communautés autochtones à la recherche sur le STA, ainsi qu’au langage.  

Les sections qui suivent offrent une description de ces enjeux, leur traitement analytique dans cet 

essai sera précisé dans le chapitre 2 qui détaille la méthodologie.  

1.4.1. Enjeu lié à l’acceptabilité et à l’applicabilité du STA 

Certains auteurs s’interrogent sur les raisons pour lesquelles le STA n’est pas utilisé de manière 

plus systématique dans les études environnementales, compte tenu du fait que ce savoir peut 

largement bonifier la connaissance du milieu. Les raisons évoquées pour expliquer cet état des 

choses ont trait à la volonté des chercheurs ou des gestionnaires de l’environnement de réaliser 

une démarche d’utilisation du STA pour mener à bien un projet, la question de la pertinence d’une 
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telle démarche, et enfin, l’adéquation entre les ressources allouées et les besoins réels pour 

collecter et utiliser le STA.  

Selon Huntington, les chercheurs ou les gestionnaires de l’environnement ne sont pas toujours 

enclins à utiliser le STA dans les études environnementales; il existe de leur part une forme de 

résistance à adopter cette démarche (Huntington, 2000). Les raisons de cette résistance semblent 

être plus complexes qu’une simple question de reconnaissance de ce champ de connaissance 

(ibid.). Selon plusieurs auteurs, dont Huntington, deux facteurs dominent. Le premier est 

caractérisé par l’inertie de certains chercheurs ou gestionnaires de l’environnement qui restent 

campés dans leurs cadres de référence connus (ibid.). Le second constitue plutôt une résistance 

face à de multiples préoccupations liées au STA. L’utilisation du STA dans une étude 

environnementale peut être limitée, notamment en raison de la question de la fiabilité des 

informations issues du STA, des priorités financières des projets qui favorisent généralement une 

approche scientifique, ainsi que des jeux de pouvoir présents entre les décideurs et les 

communautés autochtones dans les décisions relatives à la gestion de l’environnement (ibid.). En 

outre, beaucoup de gestionnaires de l’environnement et de chercheurs ne sont pas familiers à 

travailler dans un contexte interculturel et à utiliser des méthodes issues des sciences sociales 

(ibid.). Par ailleurs, il semble qu’il existe parfois une réticence, voire une absence de volonté de la 

part de ceux-ci à collaborer avec des personnes qui ne sont pas des scientifiques (ibid.).  

Aussi, une prise en compte péremptoire du STA dans les projets sans questionner son utilité et sa 

pertinence peut bien souvent réduire ce savoir à des informations qui seront par la suite ignorées 

(ibid.). Ainsi, Fedirechuk et autres notent que certaines communautés Inuvialuit déplorent 

régulièrement le fait que la collecte du savoir traditionnel est réalisée, alors que l’étude 

environnementale et les conclusions de celle-ci sont déjà achevées (Fedirechuk et autres, 2008). 

De plus, les projets environnementaux pour lesquels des études sur le STA sont effectuées 

nécessitent des ressources humaines et financières qui ne sont pas toujours adéquates. Ces 

ressources ne peuvent ainsi assurer une participation effective des communautés autochtones 

(O’Faircheallaigh, 2007). De plus, les études sur le STA nécessitent du temps (Fernandez-Gimenez 

et autres, 2006). Si la démarche de collecte et d’utilisation du STA a pu faire partie intégrante de 

certains projets de recherche en environnement, celle-ci pose toutefois de sérieuses questions 



 

16 

 

liées aux délais et au temps imparti pour réalisation des études d’impact (ibid.). Le temps consacré 

à l’étude et à l’utilisation du STA dans une étude d’impact constitue ainsi un enjeu important. En 

effet, il est reconnu que des liens de confiance doivent être établis entre les communautés 

autochtones et les chercheurs. Ceux-ci forment une condition nécessaire à la réussite d’une 

démarche de collecte et d’utilisation du STA. Or, ces liens se créent sur de longues périodes de 

temps (Assemblée des Premières Nations, 2009; Huntington et autres, 2002). Par ailleurs, les 

autochtones et les allochtones peuvent avoir une notion du temps différente (Leblanc, 2009), ce 

qui peut engendrer des difficultés pour mener à bien un projet collaboratif. Par exemple, dans le 

cadre des consultations publiques réalisées pour le projet Eastmain-1-A-Rupert, les allochtones 

pointaient la lenteur du processus de consultation comme une faiblesse du projet engendrant des 

délais dans la procédure d’évaluation environnementale (ibid.) :  

‹‹ La notion du temps, c’était aussi très différent entre nos deux mondes. Nous 
[allochtones], notre seule consigne, c’est d’aller plus vite et les Cris, c’est prenons le 
temps de comprendre. Et il fallait combiner les deux sans donner l’impression de les 
pousser trop trop, mais quand même en agissant dans l’espace-temps qu’on nous 
avait imposé ›› (Entrevue B38, p. 5, dans Leblanc, 2009, p. 91). 

Ainsi, afin que le STA bonifie les études environnementales, la question de la pertinence de son 

utilisation dans une étude environnementale se pose. De plus, l’ouverture et la volonté du 

promoteur à travailler dans un contexte culturellement différent, de même que les ressources 

allouées par le promoteur à la réalisation de la démarche de collecte et d’utilisation du STA, 

constituent des composantes importantes à considérer pour mener à bien une démarche de 

collecte et d’utilisation du STA dans le cadre d’une étude d’impact. Enfin, le facteur temps 

représente une variable majeure compte tenu des délais impartis pour la réalisation d’une étude 

d’impact. 

1.4.2. Enjeu méthodologique 

Les critiques des études environnementales utilisant le STA sont souvent liées aux méthodes 

utilisées plus qu’au savoir traditionnel lui-même (Environnement Canada, 2006). L’enjeu 

méthodologique relatif à une démarche de collecte et d’utilisation du STA se décline en deux 

volets. Le premier est lié à la méthode d’intégration des informations issues du STA à même un 

rapport environnemental. Le second considère les méthodes scientifiques utilisées pour mener 

des études sur la faune et qui peuvent heurter les valeurs des autochtones.  
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La décontextualisation du STA constitue un des enjeux méthodologiques soulevé par les 

spécialistes du STA (Environnement Canada, 2006; Lévesque et Lajoie, 2003; Stevenson, 1996; 

Usher, 2000). En effet, ce savoir s’inscrit dans un contexte et son traitement dans le cadre 

d’études environnementales court le risque de le déconstruire, le réduisant à une unité d’analyse 

comparable au savoir scientifique (Environnement Canada, 2006; Nadasdy, 1999). Extraire le STA 

de son contexte peut ainsi donner lieu à de mauvaises interprétations (Lévesque et Lajoie, 2003; 

Usher, 2000), liées à sa compartimentation (Nadasdy, 1999). De plus, d’importantes informations 

issues du STA au sujet de composantes environnementales et de leurs relations peuvent être 

omises dans un rapport d’étude environnementale (MVRB, 2005). Un exemple éloquent est 

illustré dans le protocole d’utilisation du STA dans les études d’impact rédigé par le MVRB : dans la 

vallée du Mackenzie, le STA identifie un lien entre la piètre condition physique des caribous et 

l’augmentation de la taille des jeunes truites certaines années. Le lien entre ces deux observations 

n’est de prime abord pas évident. Or, les larves de moustiques et de mouches noires, dont se 

nourrissent les truites, se développent sous la peau des caribous. Ces derniers, piqués par les 

moustiques et les mouches noires, voient alors leur état de santé se dégrader à cause de ces 

piqûres (ibid.). Ici, le STA a le potentiel de fournir un contexte qui permet d’améliorer la 

compréhension des liens existants entre des composantes environnementales (Environnement 

Canada, 2006). Pour ce faire, encore faut-il que de telles informations restent contextualisées dans 

un rapport environnemental (ibid.).  

De plus, cette compartimentation créée une distillation du STA (Nadasdy, 1999). Par exemple, 

dans le but de gérer les populations de mouflons de Dall dans le Yukon, les scientifiques et les 

gestionnaires des ressources se sont intéressés à certaines informations issues du STA concernant 

cet herbivore, soit leur nombre et leur localisation (ibid.). Les utilisateurs du territoire ont exprimé 

leurs inquiétudes concernant la chasse aux mouflons adultes, car selon eux, les mouflons adultes 

enseignent aux plus jeunes l’ensemble des stratégies de survie (ibid.). Selon les utilisateurs du 

territoire, chasser les mouflons adultes en excès aurait donc des conséquences sur la population 

en termes de transmission de connaissances et de reproduction. Or, cette information, dont la 

véracité ne peut être prouvée scientifiquement, a simplement été ignorée des gestionnaires du 

territoire. Ici, plutôt que de s’intéresser à un ensemble de connaissances détenu par des 

chasseurs, l’intérêt des gestionnaires était très circonscrit à une espèce et à seulement certaines 
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informations concernant cette espèce (ibid.). Ainsi, traiter le STA comme un produit intellectuel 

que l’on peut extraire de son contexte pour le faire entrer dans un cadre scientifique peut être 

réducteur et peu profitable pour la connaissance du milieu et pour les communautés autochtones 

(ibid.). 

De plus, les méthodes utilisées par les scientifiques pour mener des recherches sur la faune 

(échantillonnage, capture, marquage, télémétrie) font parfois l’objet de contestation par certaines 

communautés autochtones. Par exemple, la capture de l’ours polaire et son immobilisation à 

l’aide de produits chimiques aux fins de la recherche scientifique dans la région de la baie 

d’Hudson heurtent l’éthique de certaines communautés inuit (Henri et autres, 2010). Selon ces 

dernières, ces méthodes sont jugées intrusives et peuvent causer d’éventuels impacts sur l’espèce 

(ibid.). Certains chasseurs autochtones d’Alaska jugent d’ailleurs que ces méthodes sont 

irrespectueuses et qu’elles pourraient, de surcroît, menacer le succès de la chasse (Fernandez-

Gimenez et autres, 2006). Ces exemples démontrent que certaines divergences éthiques et des 

visions différentes de l’environnement entre les scientifiques et les autochtones constituent 

autant de difficultés rencontrées lors d’un rapprochement du STA et de la science. 

Ainsi, les principaux défis méthodologiques applicables à l’utilisation du STA dans les études 

environnementales sont liés à la contextualisation des informations issues du STA et à la 

conservation d’un ensemble d’informations qui s’attache à documenter une composante 

environnementale. La méthodologie de recherche sur la faune peut aussi constituer un enjeu 

propre aux études intégrant le STA, compte tenu des sensibilités différentes entre les 

communautés autochtones et les scientifiques ou les gestionnaires de l’environnement.  

1.4.3. Enjeu participatif et éthique 

Il est reconnu aujourd’hui que les communautés autochtones devraient jouer un rôle 

prépondérant dans la démarche d’utilisation de leur savoir traditionnel pour des études 

environnementales (MVRB, 2005). Certains groupes autochtones ont d’ailleurs exprimé leur 

volonté de collaborer avec les gestionnaires de l’environnement, ainsi que leur besoin de partager 

leur savoir afin que des mesures de protection de l’environnement soient adoptées (Chiefs of 

Ontario, 2008). Toutefois, certains auteurs soulignent les limites de ces modèles participatifs, 

inhérentes au fait que ceux-ci s’inscrivent dans des réalités institutionnelles eurocanadiennes. De 
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plus, la question de la protection de l’information issue du STA se pose, mais la nature même du 

STA rend cet exercice complexe. En effet, le système de protection intellectuel occidental peut 

difficilement protéger des informations issues du STA 

Selon plusieurs auteurs, la participation effective des communautés autochtones dans le contexte 

d’études environnementales et de projets de cogestion environnementale permet à celles-ci 

d’asseoir une forme d’autorité et de pouvoir (Croal and Tetreault, 2012; Environnement Canada, 

2006; Houde, 2007). Cette autodétermination accroît la participation et le pouvoir de négociation 

de ces communautés quant à la prise de décisions concernant les projets de développement qui 

vont les affecter (ibid.; Croal and Tetreault, 2012; Environnement Canada, 2006). Dans un contexte 

participatif, l’utilisation du STA permet ainsi de faire entendre les voix autochtones et constitue 

une forme de reconnaissance des compétences (Chiefs of Ontario, 2010), de l’expérience et du 

savoir autochtones (Usher, 2000). De surcroît, les projets d’utilisation du STA permettent 

d’améliorer l’accès au savoir scientifique et offrent l’opportunité aux communautés autochtones 

de s’approprier et de développer une expertise technique (O’Faircheallaigh, 2007).  

Toutefois, l’utilisation du STA comme outil de renforcement de l’autonomie des communautés 

autochtones fait l’objet de critiques dans le cadre de projets de cogestion environnementale ou 

d’études d’impact (Nadasdy, 1999, 2003; White, 2006). White souligne les incompatibilités qu’il 

existe entre les cultures autochtones dans le Nord Canadien et les modèles bureaucratiques de 

gestion environnementale (ibid.). En effet, la compartimentation des spécialités, la hiérarchie et la 

concentration de la prise de décision dans des centres administratifs, l’importance des procédures 

et la distinction les sphères privées et publiques sont autant de caractéristiques de 

l’administration moderne qui, selon White, constituent des barrières à l’utilisation du STA dans des 

projets de gestion environnementale (ibid.). Selon Nadasdy, les modes d’expression des Premières 

Nations et leur STA s’inscrivent difficilement dans le modèle bureaucratique dominant (Nadasdy, 

2003). Par ailleurs, les études sur le STA donnent lieu à une multiplication de systèmes de gestion 

environnementale calqués sur le modèle eurocanadien (Nadasdy, 2005). Nadasdy, qui a travaillé 

avec les Kluanes au Yukon, souligne que lors d’études réalisées sur le STA, si les détenteurs du 

savoir traditionnel veulent aller plus loin que de fournir des données brutes, s’ils veulent partager 

leurs connaissances au sujet de relations sociales, de pratiques, de croyances ou de valeurs, la 

communication avec des chercheurs, des biologistes ou des personnes de droit, est difficile, voire 
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impossible. Quand bien même ces interlocuteurs comprendraient, ils ne pourraient prendre note 

officiellement de ces ensembles d’informations. En effet, les réalités politiques et bureaucratiques 

ne leur permettent tout simplement pas de faire des recommandations ou de mener des 

négociations à partir d’une vision et d’une compréhension de l’environnement culturellement 

différentes de celles du monde allochtone (ibid.; Nadasdy, 2003).  

De plus, le jeu politique et les relations de pouvoirs entre les autochtones et les allochtones sous-

tendent certains projets. Ainsi, l’influence politique de certaines parties prenantes dans la prise de 

décision peut éclipser une utilisation effective du STA (Nadasdy, 2005). Au Yukon par exemple, 

l’influence des marchands de cornes de mouflons de Dall dans la détermination des quotas de 

chasse relatifs à cette espèce a évacué certaines informations issues du STA (ibid.). Par 

conséquent, si la participation des communautés autochtones à une démarche de collecte et 

d’utilisation du STA est largement souhaitée par certaines instances gouvernementales, les cadres 

institutionnels dans lesquels s’effectue cette démarche ne permettent pas toujours une 

considération effective des connaissances autochtones.  

Par ailleurs, la participation autochtone est intimement liée à l’engagement de la communauté à 

partager son savoir traditionnel. Or, certaines communautés peuvent être échaudées par leur 

relation passée avec les allochtones (exclusion des communautés autochtones lors de projets, 

négociations entourant des revendications territoriales qui n’auraient pas abouti, par exemple). 

De surcroît, les communautés autochtones ont souvent vécu de la frustration concernant des 

études sur le savoir traditionnel menées par le passé. Cette frustration peut être relié par 

exemple, à des principes éthiques qui n’ont pas été respectés, à un savoir collecté et non intégré, 

à des publications d’informations biaisées ou encore à une appropriation de ce savoir par les 

chercheurs ayant mené la recherche (Assemblée des Premières Nations du Québec et du 

Labrador, 2005; Sallenave, 1994). De ce fait, la peur de la dépossession peut constituer une 

barrière à la participation des communautés autochtones et à l’utilisation de leur savoir (GNWT, 

2005; O’Faircheallaigh, 2007; Usher, 2000).  

La protection du STA devrait donc être prise en compte lors d’études environnementales 

impliquant une participation autochtone. C’est d’ailleurs un des points d’orgue des protocoles 

établis par les Premières Nations et par certaines instances gouvernementales (Assembly of Nova 
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Scotia Mi’kmaq Chiefs, 2007; Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005; 

Chiefs of Ontario, 2008; Environnement Canada, 2006; Fedirechuk et autres, 2008). Si la nécessité 

de protéger le STA est reconnue sur la scène internationale, ce savoir ne bénéficie toutefois que 

d’une protection limitée au Canada (ACÉE, 2013; Simeone, 2004). Sa large définition, sa nature 

intrinsèquement culturelle et spirituelle et le fait que le savoir traditionnel soit détenu par la 

collectivité constituent autant d’obstacles à la mise en place d’un cadre de protection légale de la 

propriété intellectuelle dans le contexte canadien (ACÉE, 2013; Assemblée des Premières Nations, 

2009; World Intellectual Property Organization, 2003). Or, selon Simeone, l’appropriation de 

connaissances traditionnelles sans indemnisation fait partie des préoccupations des Premières 

Nations (Simeone, 2004). Dans l’application des lois coutumières et traditionnelles autochtones, la 

préservation et la protection des connaissances traditionnelles et de la propriété intellectuelle 

sont prévues (Assemblée des Premières Nations, 2009). Ces mécanismes de protection sont 

toutefois très éloignés du système de protection occidental des droits intellectuels : la paternité 

d’une œuvre et la propriété individuelle par exemple, sont autant de notions étrangères au 

système de gouvernance des Premières Nations, dont les connaissances traditionnelles sont 

attribuables aux ancêtres et à la collectivité (ibid.). De plus, des termes tels que ‹‹ brevet ›› ou 

encore ‹‹ droit d’auteur ›› sont des concepts étrangers aux mécanismes de protection des 

connaissances traditionnelles autochtones (ibid.).  

La protection de la propriété intellectuelle dans le cadre d’une étude sur le STA fait donc partie 

des préoccupations des Premières Nations. Toutefois, la mise en place d’une protection des 

connaissances traditionnelles n’est pas aisée. La nature même de ces connaissances et le contexte 

dans lequel celles-ci sont acquises puis transmises ne permettent que difficilement au STA d’être 

protégé en vertu des normes du système occidental de protection intellectuelle.  

1.4.4. Enjeu linguistique 

Il va de soi que le langage joue un rôle central permettant d’assurer une compréhension commune 

des différentes composantes et problématiques d’un projet mené avec des communautés 

autochtones. Or, il existe plusieurs écueils liés à la traduction des langues autochtones dans le 

cadre d’études environnementales.   
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Les questions de terminologie et les multiples définitions dont il a été question aux sections 1.1 et 

1.2 ont démontré que le langage fait partie intégrante du STA (Chiefs of Ontario, 2008; First Nation 

of Na-Cho Nyak Dun, 2008; GNWT, 2005); c’est dire l’importance de cet enjeu dans le contexte 

d’une étude d’impact. Selon Battiste et Henderson, les connaissances traditionnelles ne peuvent 

être pleinement comprises qu’à partir d’une perspective autochtone, incarnée par le langage de la 

communauté détentrice de telles connaissances (Battiste and Henderson, 2000). Certains 

autochtones mentionnent d’ailleurs que, lorsque traduits en anglais, les mots perdent une partie 

de leur signification (Chiefs of Ontario, 2008). De plus, des auteurs notent que, pour certaines 

communautés autochtones, la manière de dire les choses est plus importante que ce qui est dit 

(Berkes, 2012; White, 2006). Ainsi, une perte d’informations semble inhérente à la traduction des 

langues autochtones. 

En outre, la traduction dans le cadre d’une étude du STA n’est pas aisée. En effet, la technicité des 

termes employés, liée aux composantes d’un projet de développement, peut limiter l’accès à 

l’information aux populations autochtones (GNWT, 2005) et plusieurs termes se traduisent 

difficilement dans les langues autochtones, tels que les mots ‹‹ ressources naturelles ›› par 

exemple (Chiefs of Ontario, 2008). Concernant le domaine de l’écologie, le répertoire taxonomique 

des biologistes ne correspond pas forcément aux systèmes de classification autochtones des 

espèces. Ainsi, plusieurs espèces reconnues par les scientifiques sont parfois nommées sous une 

seule appellation générique par les autochtones, alors que d’autres espèces, plus valorisées par les 

communautés autochtones, peuvent avoir plusieurs appellations (Berkes, 2012; Clément, 2007). Il 

en va de même pour des composantes environnementales dont certaines bénéficient d’une 

classification détaillée dans les langues autochtones, ce qui est illustré par exemple dans le 

vocabulaire utilisé pour définir la neige ou la glace dans les communautés du nord par exemple 

(Berkes, 2012). Cela démontre l’attention portée par les autochtones à certaines composantes 

environnementales (ibid.). De plus, le vocabulaire utilisé peut varier d’une communauté 

autochtone à l’autre, c’est le cas par exemple des noms de poissons dans les communautés cries, 

voire même d’un individu à l’autre, car il existe un système idiosyncratique, ce qui complique 

encore l’identification des espèces (ibid.).  

La linguistique constitue ainsi un véritable enjeu à traiter lors d’une démarche de collecte et 

d’utilisation du STA : la traduction des langues autochtones vers l’anglais ou le français implique 
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une perte d’informations, certains termes sont difficilement traduisibles et la terminologie peut 

varier pour nommer une même composante environnementale.   

1.4.5. Bilan : des enjeux représentatifs de différences culturelles 

La revue de littérature fait ainsi état de plusieurs enjeux reliés à une démarche d’étude du STA 

dans le cadre d’une étude environnementale. Une réelle volonté de prendre en compte les 

informations issues du STA par les chercheurs ou les gestionnaires de l’environnement constitue 

une des pierres angulaires de cette démarche, avec laquelle l’allocation de ressources adéquates 

pour mener à bien ce type d’étude va de pair. L’utilisation des informations issues du STA se 

heurte à sa méthode d’intégration dans une logique scientifique. Cette intégration court le risque 

d’une mauvaise interprétation et d’une perte d’informations. L’implication des communautés 

autochtones dans l’étude du savoir traditionnel peut permettre à celles-ci de prendre une part 

active au développement de leur territoire. Toutefois, les cadres institutionnels dans lesquels 

s’inscrivent les projets de développement ne peuvent pas toujours prendre en compte des 

éléments du STA; la bureaucratie moderne est ainsi organisée qu’elle ne peut facilement intégrer 

des modèles culturels différents. La rencontre de la culture occidentale et des cultures 

autochtones posent de sérieux défis, illustrés d’ailleurs par la question de la protection des 

informations relatives au STA. Le système occidental de protection de la propriété intellectuelle a 

en effet ses limites quand vient le temps de protéger le savoir des Premières Nations. Enfin, le 

langage démontre que les équivalences de vocabulaire d’une langue autochtone à l’anglais ou le 

français n’existent pas toujours et que la langue est intimement liée à la culture, ainsi qu’à la 

perception du milieu. 

1.5. Conclusion  

Ce chapitre visait à mettre en contexte l’utilisation du STA dans les études environnementales au 

moyen d’une revue de littérature. Cette dernière a porté sur la nature et la définition du concept 

de STA, les critiques adressées au STA et les bénéfices de ce savoir dans le cadre d’études 

environnementales, ainsi que la description des enjeux qui sous-tendent l’utilisation du STA.  

Le STA est caractérisé par de multiples aspects profondément ancrés dans une culture. Les 

définitions du STA peuvent sembler incomplètes et chaque expression permettant de nommer 
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celui-ci possède certaines impropriétés; les limites de ce concept ne peuvent donc être aisément 

circonscrites. Pour certains auteurs, cette imprécision rend le concept de STA abscons, et justifie le 

fait que celui-ci ne puisse être utilisé dans le cadre d’études environnementales, compte tenu de la 

rigueur scientifique dont ces études doivent faire preuve. La validité du STA, ainsi que certaines 

méthodes de travail utilisées par des chercheurs pour sa collecte sont pour certains 

questionnables. Selon certaines critiques, la prise en compte du STA dans des projets répond à une 

démarche politiquement correcte que devraient adopter les gestionnaires de l’environnement. 

Cela permettrait en effet à ces derniers de conserver une main mise sur la gestion d’un territoire.  

Pourtant, il est démontré que la connaissance du milieu dans une étude environnementale peut 

être largement bonifiée par la prise en compte d’informations issues du STA. Ces dernières 

contribuent à étoffer le répertoire des espèces, à comprendre leur distribution spatiale et 

temporelle, à établir des liens entre des composantes environnementales, à définir des états de 

référence lorsque l’information scientifique est insuffisante, ainsi qu’à participer à la formulation 

d’hypothèses de recherche. Pour les communautés autochtones, une participation à des études 

environnementales tenant compte de leur savoir traditionnel devrait leur permettre de jouer un 

rôle dans le processus décisionnel lié au développement de leur territoire. Cependant, de 

nombreux enjeux peuvent constituer d’épineux défis pour mener à bien une démarche 

d’utilisation du STA dans le cadre d’études environnementales. Ces enjeux sont liés notamment au 

fait que les cultures autochtone et scientifique doivent collaborer. Une fois reconnue la validité du 

savoir traditionnel, son utilisation se heurte aussi à des considérations méthodologiques, à des 

cultures organisationnelles et à des réalités bureaucratiques différentes, ainsi qu’à la barrière de la 

langue.  
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2. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE  

Ce chapitre définit la démarche méthodologique adoptée pour cette recherche dont l’objectif est 

d’analyser les pratiques existantes d’utilisation du STA dans les études d’impact. Le cadre 

théorique proposé permet de poser les balises qui encadrent l’analyse des démarches de collecte 

et d’utilisation du STA présentées dans les études d’impact2 relatives aux études de cas choisies 

dans cet essai.  

2.1. Méthodologie 

La méthodologie se décline en trois volets. Une revue de littérature a permis d’explorer diverses 

sources bibliographiques relatives au STA et à son utilisation dans les études environnementales. 

Ensuite, deux études de cas, soit Eastmain-1-A-Rupert et la Romaine, ont été retenues aux fins 

d’analyse en fonction de critères spécifiques. Enfin des entrevues menées auprès de spécialistes 

ayant une expérience relative à l’utilisation du STA dans les études d’impact ont fourni des 

enseignements qui ont largement participé à bonifier la réflexion.  

2.1.1. Revue de littérature 

Le corpus bibliographique utilisé dans cet essai couvre trois composantes : la revue de littérature 

sur le thème du STA, des publications spécifiques telles que des protocoles ou des guides 

permettant l’élaboration du cadre théorique, et enfin, les documents relatifs aux études d’impact 

Eastmain-1-A-Rupert et la Romaine. 

Le thème du STA, incluant sa théorisation et son utilisation dans les études environnementales 

issues autant du domaine de la recherche que des évaluations environnementales, a été exploré à 

partir de sources disponibles au Service des bibliothèques et archives de l’Université de 

Sherbrooke ou via le service de prêt entre bibliothèques. Une recherche par mots clés a été 

réalisée au moyen de banques de données relatives aux sciences de l’environnement, 

particulièrement Academic Search Complete, Autochtonia, BioOne, Environmental Sciences and 

                                                           
2
- Tel que mentionné au précédent chapitre, la démarche de collecte et d’utilisation du STA dans les études d’impact est 

examinée dans les deux études de cas à l’intérieur des phases de l’évaluation environnementale qui vont de l’émission 
des directives jusqu’au dépôt de l’étude d’impact. 
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Pollution Management, ProQuest Dissertations and Thesis, ProQuest Research Library, Scopus. Les 

revues Arctic et Environmental Impact Assessment Review ont aussi constitué des sources 

importantes pour cette étude.  

Les paramètres d’analyse retenus, synthétisés à l’intérieur du cadre théorique, sont issus de 

protocoles de consultation des communautés autochtones, de protocoles encadrant la recherche 

en milieu autochtone, ainsi que de guides rédigés par des communautés autochtones ou par des 

organismes gouvernementaux en vue de baliser les recherches sur le STA. Ces documents ont été 

consultés via les sites gouvernementaux canadiens des paliers fédéral, provincial ou territorial, les 

organismes gouvernementaux (tels que l’ACÉE) ou encore les sites officiels de Premières Nations 

au sein desquelles une réflexion concernant un protocole de recherche sur le STA a été menée.  

Enfin, l’analyse des études de cas a pris en compte plusieurs documents : les documents liés aux 

exigences ministérielles relatives aux études d’impact examinées (les directives), les ententes ou 

les conventions signées entre le gouvernement du Québec ou le promoteur et les communautés3 

et qui régissent le cadre légal des projets sélectionnés et le rapport d’étude d’impact applicable à 

ces projets. De plus, les réponses aux questions des ministères et des organismes 

gouvernementaux ont également été considérées, compte tenu du fait qu’elles constituent des 

addenda à l’étude d’impact, ainsi que certains rapports sectoriels, s’il y a lieu.  

Ainsi, pour l’analyse de l’étude d’impact du projet Eastmain-1-A-Rupert, les documents suivants 

ont été considérés :  

 les directives ministérielles (ministère de l’Environnement [MENV], 2003);  

 le rapport d’étude d’impact (Hydro-Québec, 2004) et un rapport de synthèse (Hydro-Québec, 

2005f); 

                                                           
3
 - Afin de favoriser la constance du vocabulaire, le terme ‹‹ promoteur ›› désigne, dans le contexte de cet essai, le 

promoteur et ses consultants, chercheurs et spécialistes. Pour la même raison, les termes ‹‹ les communautés ›› 
désignent la (les) communauté(s) autochtone(s) touchée(s) par le projet visé par le promoteur. Les termes ‹‹ les 
communautés ›› peuvent aussi désigner les représentants de ces communautés. Par exemple, un accord conclu entre le 
promoteur et les communautés désigne en fait un accord conclu entre le promoteur et les représentants des 
communautés autochtones touchées par le projet du promoteur.    
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 les réponses aux questions de l’administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et 

du Nord québécois (CBJNQ) et de la Commission fédérale d’examen (Hydro-Québec 

Production, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 2005e, 2005g); et 

 les ententes conclues entre le gouvernement du Québec et les Cris et entre Hydro-Québec et 

les Cris, soient la Paix des Braves et la Convention Boumhounan.  

Pour l’analyse de l’étude d’impact du projet la Romaine, les documents suivants ont été 

examinés :  

 la directive fédérale (ACÉE, 2005); 

 la directive provinciale (MENV, 2004); 

 le rapport d’étude d’impact (Hydro-Québec Production, 2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2007e, 

2007f, 2007g, 2007h);  

 le rapport sectoriel réalisé sur le savoir écologique innu (Clément, 2007);  

 les réponses aux questions de l’ACÉE (Hydro-Québec Production, 2008a, 2008b, 2008c, 

2008d); et  

 les réponses aux questions du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs (MDDEP) (Hydro-Québec Production, 2008e, 2008f). 

2.1.2. Choix des études de cas 

Le choix de deux études de cas, soit Eastmain-1-A-Rupert et la Romaine, a été guidé par trois 

facteurs principaux : la comparabilité, l’intégration par le promoteur d’une démarche de collecte 

et d’utilisation du STA dans l’étude d’impact ainsi que l’accessibilité aux documents relatifs aux 

études d’impact.  

La notion de comparable fait référence ici à des projets de même nature, d’envergure similaire, 

réalisés dans la même juridiction et dont les études d’impact sont récentes. En effet, il s’agit de la 

construction et de l’aménagement d’un complexe hydroélectrique de grande envergure. Ces 

projets ont tous deux été réalisés au Québec et les études d’impact relatives à ces projets sont 

datées des années 2000. Ces deux projets sont toutefois réalisés sur des territoires régis par des 

contextes d’ententes différents entre les gouvernements fédéral et provincial et les communautés 
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autochtones : le projet Eastmain-1-A-Rupert est localisé en territoire conventionné4, alors que le 

projet la Romaine est situé en territoire non conventionné. Une démarche visant à documenter et 

à utiliser le STA a été réalisée par le promoteur pour chacun des deux projets sélectionnés. En 

effet, ceux-ci sont suffisamment récents pour que l’utilisation du STA ait été exigée par les 

directives ministérielles. De surcroît, compte tenu du temps imparti pour la réalisation de cet 

essai, la disponibilité et l’accès aisé aux documents relatifs à ces deux projets ont également 

contribué au choix des études de cas, bien que ces facteurs n’aient pas été déterminants. 

2.1.3. Entrevues 

Des entrevues ont été réalisées auprès de spécialistes du STA. Ceux-ci ont été, pour la plupart, 

impliqués dans les études de cas retenues. Ces entrevues visaient à recueillir des témoignages au 

sujet du traitement des enjeux relatifs à l’utilisation du STA dans des études d’impact associées 

aux deux projets étudiés.  

L’objectif initial était d’obtenir une entrevue avec un fonctionnaire représentant les 

gouvernements fédéral ou provincial, un consultant du promoteur, ainsi qu’un représentant 

autochtone, et ce, pour chacune des deux études de cas. Les contacts réalisés n’ont pas tout à fait 

donné les résultats escomptés. Ainsi, la communauté autochtone d’Ekuanitshit, concernée par le 

projet la Romaine, n’a pas donné suite aux demandes d’entrevues. Le point de vue innu n’a donc 

pas été recueilli, ce qui constitue une limite de cette étude. En revanche, deux employés du 

Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James (CCEBJ), bien que n’ayant pas été 

impliqués dans les études de cas retenus, ont accepté d’échanger leur point de vue sur leur 

expérience de l’utilisation du STA dans les études environnementales de manière générale.  

Un total de six entrevues a ainsi été réalisé. Chaque participant a signé un formulaire 

d’information et de consentement (annexe 1). Ce dernier leur était envoyé au moins 24 heures 

avant l’entrevue, accompagné des questions qui allaient faire l’objet de la discussion (annexe 2). 

Les entrevues étaient de type semi-dirigé (Paillé et Mucchielli, 2012). Elles ont été réalisées en 

personne ou par téléphone par l’auteur de l’essai et leur durée était d’une heure environ. Compte 

tenu du fait que certains participants n’ont pas souhaité que leur nom soit cité comme une source 

                                                           
4
- Territoire sur lequel il existe des droits fonciers issus d’un traité (Union des municipalités du Québec, 2006).  



 

29 

 

directement à l’intérieur du texte de cet essai, la référence mentionnée à la suite de l’information 

provenant d’une entrevue est présentée dans le texte de la façon suivante : (entrevue). Si deux 

participants ou plus ont mentionné la même information, la référence est notée de la façon 

suivante : (entrevues) (au pluriel). De plus, dans le texte de cet essai, le masculin est employé pour 

désigner un(e) participant(e) aux entrevues.  

Les entrevues ont été réalisées avec les participants suivants :  

 Brian Craik : membre du Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le 

milieu social (COMEX) et représentant des Cris au COMEX lors de l’étude du projet 

Eastmain-1-A-Rupert. Entrevue menée par téléphone le 24 avril 2014.  

 Marc Jetten : secrétaire administratif au CCEBJ. Impliqué dans le projet Atelier sur 

l’acquisition et la diffusion des connaissances environnementales et sociales sur le 

territoire Eeyou Istchee-Baie-James. Entrevue menée en personne le 17 avril 2014. Marc 

Jetten a précisé que les informations divulguées lors de l’entrevue ne représentent en 

aucun cas la position du CCEBJ, mais sont le fait d’opinions personnelles.  

 Kathia Lavoie : spécialiste du milieu humain chez Hydro-Québec Équipement. Responsable 

d’études sur le savoir traditionnel innu dans le cadre du projet la Romaine. Entrevue 

menée en personne le 22 mai 2014. Kathia Lavoie a précisé que les informations 

divulguées lors de l’entrevue ne représentent en aucun cas la position d’Hydro-Québec, 

mais sont le fait d’opinions personnelles.  

 Graeme Morin : analyste en environnement au CCEBJ. Impliqué dans le projet Atelier sur 

l’acquisition et la diffusion des connaissances environnementales et sociales sur le 

territoire Eeyou Istchee-Baie-James. Entrevue menée en personne le 17 avril 2014. Graeme 

Morin a précisé que les informations divulguées lors de l’entrevue ne représentent en 

aucun cas la position du CCEBJ, mais sont le fait d’opinions personnelles.  

 Maryse Pineau : gestionnaire des commissions à l’ACÉE lors du dépôt du rapport d’étude 

d’impact la Romaine. Entrevue menée par téléphone le 11 avril 2014. Maryse Pineau a 

précisé que les informations divulguées lors de l’entrevue représentent la position de 

l’ACÉE.  
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 André Tessier : spécialiste du milieu humain chez Hydro-Québec Équipement. Responsable 

des retombées économiques et des études sur l’utilisation du territoire lors de l’étude 

d’impact Eastmain-1-A-Rupert. André Tessier a été membre du Comité Boumhounan, puis 

membre du Comité de suivi Eastmain-1-A-Rupert5. Entrevue menée en personne le 6 mai 

2014.  

2.2. Cadre théorique  

Le cadre théorique vise à déterminer un ensemble de paramètres analytiques qui permettent 

d’identifier les meilleures pratiques de recherche en matière de STA et d’interroger l’utilisation du 

STA dans un rapport d’étude d’impact. Tel que précisé à la section 2.1.1, ce cadre théorique a été 

élaboré à partir de guides, de protocoles ou de recherches réalisées sur le STA, publiés par des 

organismes gouvernementaux, par des assemblées de Premières Nations et par des spécialistes de 

ce sujet. Il a de plus été bonifié par des informations issues des entrevues réalisées dans le cadre 

de cet essai; l’intégration d’éléments issus des entrevues permet en effet de préciser, d’étayer et 

de compléter certains paramètres analytiques. Le cadre théorique permet l’analyse de la 

démarche de collecte et d’utilisation du STA dans les études d’impact relatives aux études de cas 

retenues et présentées aux chapitres 3 et 4. 

Quatre étapes constituent ce cadre théorique. Ces étapes sont liées aux phases d’une démarche 

de collecte et d’utilisation du STA lors de la réalisation d’une étude d’impact. Chacune d’entre elles 

identifie des éléments qui permettent de juger de la qualité et de la complétude de la démarche 

relative au STA. Ainsi, la première étape s’attache à définir des composantes relatives à la 

planification de l’étude du STA et permet également de baliser plus largement la démarche de 

collecte et d’utilisation du STA. La collecte du STA constitue la deuxième étape de cette démarche. 

Puis, la troisième étape vise à utiliser les informations collectées dans les différentes sections du 

rapport d’étude d’impact. Enfin, la remise des données relatives au STA aux communautés 

autochtones concernées constitue la quatrième étape, qui permet ainsi de boucler la démarche de 

collecte et d’utilisation du STA dans une étude d’impact.   

                                                           
5
- Le Comité de suivi a succédé au Comité Boumhounan afin de réaliser les études de suivi environnemental 

du projet Eastmain-1-A-Rupert. 
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Les sections qui suivent présentent chaque étape de cette démarche. Une dernière section 

regroupe un ensemble de questions qui embrassent les composantes dégagées à chaque étape 

précitée (tableau 2.1). Ces questions permettent d’interroger chaque composante lors de l’analyse 

d’une étude d’impact.  

2.2.1. Étape 1 : planification de l’étude du STA  

Certaines lignes directrices mises en place à l’étape de la planification de l’étude du STA 

permettent de répondre à une partie des enjeux soulevés au premier chapitre. Cette étape permet 

ainsi aux parties, soit le promoteur et les communautés autochtones, de bien comprendre leurs 

engagements respectifs. Elle vise également à prendre en compte les besoins des communautés 

autochtones concernées par le projet du promoteur, à s’assurer de leur collaboration et de leur 

implication dans l’ensemble de la démarche de collecte et d’utilisation du STA. Cette première 

étape est définie par plusieurs composantes.  

 Déterminer les communautés autochtones impliquées dans le projet  

La détermination des communautés autochtones concernées par un projet de développement visé 

par une évaluation environnementale est effectuée par les autorités gouvernementales et par les 

organismes autochtones (Fedirechuk et autres, 2008). Un territoire affecté par un projet peut être 

utilisé par certaines communautés autochtones, mais il peut aussi avoir fait l’objet d’une 

utilisation passée par d’autres communautés et ainsi donner lieu à des revendications territoriales 

spécifiques. Il convient donc de déterminer les communautés autochtones qui seront touchées par 

le projet, ainsi que celles qui ont un intérêt lié à une utilisation historique du territoire (ibid.).  

 Inclure le STA au début de la procédure d’évaluation environnementale 

Mener une étude sur le STA est un processus de longue haleine. Les communautés autochtones 

devraient être impliquées au début de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts et la 

pertinence de l’utilisation du STA dans le cadre d’une étude d’impact devrait être également 

définie à ce stade (ACÉE, 2013; Brooke, 1993; Chiefs of Ontario, 2008; Croal and Tetreault, 2012; 

Emery, 2000; MVRB, 2005). Les participants aux entrevues s’accordent sur le fait que la 

planification de l’étude du STA devrait être amorcée avant ou dès le dépôt de l’avis de projet 

(entrevues). De plus, des décisions déjà prises concernant un projet de développement, sans avoir 
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au préalable impliqué les communautés autochtones concernées, peuvent engendrer 

d’importantes difficultés à modifier certaines composantes du projet a posteriori (entrevue) ou 

encore créer de vives réactions d’opposition (Emery, 2000). Or, si des membres des communautés 

autochtones sont impliquées au début de la procédure d’évaluation environnementale, 

l’acceptabilité sociale d’un projet peut être favorisée (ibid.) et permettre à l’étude d’impact d’être 

réalisée plus rapidement (MVRB, 2005).  

 Établir un climat de confiance, de respect et d’équité  

La valeur du STA devrait être reconnue par le promoteur (Fedirechuk et autres, 2008; GNWT, 

2005), ainsi que son apport pour la recherche. Les définitions, la nature et les enjeux qui sous-

tendent la démarche de collecte et d’utilisation du STA dans une étude d’impact devraient être 

compris du promoteur avant même le début de cette démarche. Le promoteur devrait s’assurer 

que son équipe de recherche, œuvrant avec les communautés autochtones, soit formée (Emery, 

2000) et qu’elle ait une connaissance de la culture des communautés autochtones touchées par 

son projet (entrevue). Le promoteur devrait s’enquérir des coutumes, du contexte culturel, 

politique et socio-économique de ces communautés. En effet, l’Assemblée des Premières Nations 

note qu’il existe un lien très fort entre la souveraineté, l’autonomie gouvernementale et les 

pratiques de recherche (Assemblée des Premières Nations, 2009). De surcroît, les sensibilités 

politiques que vivent les communautés autochtones peuvent constituer un obstacle à la 

collaboration.  

Le respect constitue l’une des pierres d’assise d’un tel travail. Les normes formelles et informelles, 

les usages et les traditions autochtones devraient être respectés par le promoteur (Assemblée des 

Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005; Croal and Tetreault, 2012; Fedirechuk et 

autres, 2008). Le respect de la propriété et du contrôle du savoir traditionnel par les communautés 

autochtones qui le détiennent est d’autant plus important que celles-ci craignent parfois de perdre 

le contrôle de cette information compte tenu d’expériences passées (ACÉE, 2013; Assemblée des 

Premières Nations, 2009; Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005; 

GNWT, 2005; O’Faircheallaigh, 2007; Sallenave, 1994; Usher, 2000).  

La transparence de la démarche de collecte et d’utilisation du STA est importante (Assemblée des 

Premières Nations, 2009) et la définition d’un cadre éthique le régissant devrait être acceptée de 
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toutes les parties impliquées dans la démarche de collecte et d’utilisation du STA (Assemblée des 

Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005). Le promoteur pourrait adopter un code 

d’éthique relatif à l’étude du STA (Brooke, 1993) et faire la promotion d’un code de bonnes 

pratiques dans son organisation lorsque cette dernière est amenée à travailler avec les 

communautés autochtones (Emery, 2000). Dans un souci de transparence et d’acceptabilité 

sociale, le promoteur pourrait amener un groupe de personnes visiter un site où s’est déroulé un 

projet collaboratif similaire. Ces modèles de succès peuvent en effet rassurer les communautés 

autochtones concernées par un projet de développement (ibid.).  

Parfois, des ententes sont signées entre le promoteur et les communautés autochtones. Elles 

définissent un ensemble de principes éthiques ainsi que des modalités qui régissent la démarche 

de collecte et d’utilisation du STA lors d’une étude d’impact (ACÉE, 2013; Assemblée des 

Premières Nations, 2009; Fedirechuk et autres, 2008). Ces ententes devraient faire l’objet d’un 

accord avant le début de la recherche relative au STA et le droit de refus à la participation devrait 

être énoncé (Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005). La participation 

des membres des communautés autochtones devrait être libre et volontaire (Assemblée des 

Premières Nations, 2009) et les participants devraient être considérés comme des partenaires 

(Emery, 2000).  

 Connaître les protocoles de recherche et les pratiques de consultation 

Des protocoles ou guides de recherche réalisés par des organisations autochtones tracent les 

lignes directrices à suivre lors de recherches réalisées sur leur savoir traditionnel. Ils déterminent 

donc les termes à l’intérieur desquels la recherche sur le savoir traditionnel peut être produite et 

définissent les modalités d’utilisation des informations issues de cette recherche (Assemblée des 

Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005; Assembly of Nova Scotia Mi’kmaq Chiefs, 

2007; First Nation of Na-Cho Nyak Dun, 2008; GNWT, 2005). Ces protocoles et guides qui balisent 

le processus de recherche et d’utilisation du STA et qui promeuvent les bonnes pratiques de 

consultation publique devraient être connus du promoteur (Fedirechuk et autres, 2008; MVRB, 

2005).  
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 Connaître les recherches existantes  

Une connaissance des études sur le STA déjà réalisées dans les communautés autochtones ciblées 

permet d’éviter des dédoublements qui peuvent être parfois une source d’irritants pour les 

autochtones (Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005). La démarche de 

collecte du STA devrait tenir compte des résultats produits par des recherches réalisées 

précédemment, ainsi que de leur méthodologie, leur approche, leurs forces et leurs limites (ibid.; 

Fedirechuk et autres, 2008).  

 Établir un plan de communication 

Des moyens de communication adéquats (choix des canaux utilisés, techniques de 

communication) devraient être mis en œuvre et un plan de communication efficace et approprié 

est essentiel pour mener à bien la démarche de collecte et d’utilisation du STA lors d’une étude 

d’impact (GNWT, 2005). Au début de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts, les 

consultations des communautés autochtones menées par le promoteur ont comme objectif de 

favoriser l’échange et de permettre les discussions (Brooke, 1993). Les informations données par 

le promoteur concernant le projet de développement devraient être complètes. Toutefois, à ce 

stade, elles ne seraient pas définitives; le projet peut en effet être défini à la lumière des 

connaissances du STA (Emery, 2000). Les caractéristiques du projet et la connaissance des enjeux 

s’y rattachant permettent de définir l’importance de l’étude sur le STA à réaliser (entrevue; 

Fedirechuk et autres, 2008). Les informations et les présentations devraient être fournies dans un 

langage vulgarisé, clair et accessible (Brooke, 1993; entrevue), tout comme les documents remis 

aux communautés autochtones et les supports utilisés (Assemblée des Premières Nations du 

Québec et du Labrador, 2005; Emery, 2000; Fedirechuk et autres, 2008). Le plan de 

communication peut faire appel à une variété de moyens de communication. Par ailleurs, 

l’utilisation de matériel visuel semble être appréciée des communautés autochtones (entrevues). 

Certains documents, tels que les sommaires devraient être traduits dans la langue d’usage des 

communautés autochtones impliquées (MVRB, 2005).  

Il est recommandé que la communication soit maintenue tout au long du projet de la réalisation 

de l’étude d’impact. Parfois, certaines erreurs sont commises : une fois le contact établi entre le 

promoteur et les communautés autochtones, un accord est signé puis le contact n’est plus 
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entretenu (Emery, 2000). Il est important de garder à l’esprit l’importance d’une collaboration à 

long terme (ibid.). Un participant aux entrevues mentionne le rôle que joue la relation entre le 

promoteur et les communautés autochtones concernant la réceptivité de ces communautés face à 

l’information partagée par le promoteur : ‹‹ Lorsque la relation est bonne, l’information est plus 

facile à donner ›› (entrevue).  

 Définir les modalités de participation des communautés autochtones 

La manière de mener une étude sur le STA peut varier sur un spectre participatif entre un modèle 

qui est basé sur une recherche réalisée par les communautés autochtones à celui d’une recherche 

effectuée par le promoteur (Fedirechuk et autres, 2008). 

Le premier modèle constitue une approche participative dans laquelle la recherche sur le STA est 

conduite par les communautés autochtones. Au Canada, ce modèle est utilisé notamment au nord 

du 60e parallèle. Ce modèle est parfois préconisé, par exemple dans la région désignée des 

Inuvialuit (ibid.). Les promoteurs embauchent et forment des autochtones aux techniques 

d’entrevues et les impliquent dans tous les aspects liés à l’utilisation du STA pour l’étude d’impact 

(ibid.). Cette méthode a notamment été utilisée pour l’étude d’impact menée par Devon Canada 

Corporation dans la mer de Beaufort : les études sur le STA pouvaient être menées par la 

communauté autochtone de façon indépendante, en collaboration avec des consultants externes 

jouant alors le rôle de facilitateur ou encore combiner ces deux possibilités (Devon NEC 

Corporation, 2012). Le choix de la méthode de collecte du STA relevait de la communauté et il 

était également conditionné par les exigences du projet (ibid.). Selon Schnarch, les projets de 

recherche sur le STA menés entièrement par les communautés, bien qu’inégaux au niveau de leur 

rigueur, sont bien plus pertinents à en juger par leur impact sur le développement des acquis et 

des compétences de ces communautés (Schnarch, 2004). Ce modèle incarne l’autodétermination 

des autochtones dans le domaine de la recherche, via les principes de propriété, de contrôle, 

d’accès et de possession du contenu de la recherche sur le STA (ibid.). C’est d’ailleurs un objectif 

que vise l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (Assemblée des Premières 

Nations du Québec et du Labrador, 2005).  

Le second modèle, plus connu, est celui d’un modèle participatif à l’intérieur duquel un ou des 

consultants effectuent la recherche sur le STA tout en impliquant les communautés autochtones 
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dans différentes tâches et durant l’ensemble de la démarche de collecte et d’utilisation du STA 

(ACÉE, 2013; Fedirechuk et autres, 2008; GNWT, 2005). Le choix du consultant qui réalise cette 

recherche pour le promoteur devrait être validé par les communautés autochtones. La création 

d’un modèle basé sur le partenariat et la coopération est en effet plus constructive que la 

réalisation d’une collecte du STA par un consultant, suivie de l’intégration des informations issues 

de cette collecte à d’autres données scientifiques (Assemblée des Premières Nations, 2009; 

Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005). Les recherches sur le milieu 

devraient être effectuées conjointement; l’expertise des communautés autochtones peut être 

mise à profit pour poser des questions, résoudre des problèmes et réaliser des analyses 

prédictives (Emery, 2000; Fedirechuk et autres, 2008). Le déroulement du processus de recherche 

relatif au STA devrait respecter les volontés des Premières Nations (Assemblée des Premières 

Nations du Québec et du Labrador, 2005), ainsi que les exigences du projet. 

Selon l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, la recherche participative 

permettrait l’éducation réciproque des collaborateurs et favoriserait l’acquisition d’un savoir-faire 

(ibid.). Ce type de recherche devrait prendre en compte des besoins des communautés 

autochtones (Assemblée des Premières Nations, 2009). Il importe aussi de faire ressortir les 

bénéfices que ces communautés peuvent retirer de cette collaboration et de ce travail (Emery, 

2000). En outre, une composante qui vise le renforcement des capacités autochtones peut être 

intégrée au projet du promoteur (Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 

2005).  

Concrètement, les communautés autochtones peuvent être impliquées dans la réflexion 

concernant le choix des éléments du STA à étudier, le protocole de collecte du STA et l’utilisation 

de ce savoir dans l’étude d’impact. Certains membres des communautés autochtones pourraient 

par exemple être embauchés pour participer à la collecte de données, la traduction, la prise de 

notes et la coordination lors de la recherche sur le STA (Emery, 2000; GNWT, 2005). Il est aussi 

possible pour un recherchiste local de s’associer au consultant afin de vérifier que le langage soit 

approprié dans les formulaires ou également d’agir en tant que conseiller quant à l’utilisation des 

médias. Un comité administratif communautaire peut être créé pour superviser la direction et les 

opérations de la démarche de collecte et d’utilisation du STA. Les personnes directement 

impliquées dans la réussite de cette démarche doivent avoir reçu des informations adéquates et 
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parfois une formation leur permettant de travailler de manière efficace afin de répondre aux 

objectifs de l’étude du STA (Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005). 

Par exemple, des formations concernant l’utilisation de matériel d’enregistrement et la lecture de 

cartes peuvent être nécessaires (Fedirechuk et autres, 2008).  

Une participation effective et un partenariat solide font en sorte que les informations issues de la 

recherche sur le STA ne soient pas systématiquement abordées d’un point de vue exogène et 

reflètent les principes et les points de vue des Premières Nations (Assemblée des Premières 

Nations, 2009). Plusieurs éléments contribuent à bâtir une recherche collaborative, incluant le 

choix des collaborateurs locaux (niveau d’expertise, volonté de participer, possibilité de fournir 

une aide logistique) et les personnalités des individus qui travaillent à la réussite du projet pour le 

compte du promoteur (habileté à travailler hors de sa zone de confort par exemple) (Brooke, 

1993; Huntington et autres, 2011). Il semble important que les personnes travaillant pour le 

promoteur (chargés de projets, spécialistes du milieu humain, biologistes, techniciens) soient 

intéressés par la démarche de collecte et d’utilisation du STA dans l’étude d’impact, en plus d’être 

capables de s’adapter à certaines exigences liées à la réalisation de ce type de projet (entrevue). 

Lorsque des membres des communautés autochtones sont impliqués pour documenter le savoir 

traditionnel et veiller à sa bonne utilisation, ce sont autant de ‹‹ sentinelles qui éduquent le 

promoteur et qui l’informe des pratiques de la communauté ›› (entrevue). Par ailleurs, une 

approche participative permet parfois de tisser des liens d’amitié entre certains consultants du 

promoteur et des membres des communautés (entrevue).  

 Définir les modes de propriété du STA 

Les communautés autochtones devraient être en droit de définir les modalités d’utilisation et de 

diffusion de leur savoir en vue de protéger leur patrimoine culturel, exerçant ainsi un certain 

contrôle sur la propriété de leur savoir traditionnel (ACÉE, 2013; Assemblée des Premières 

Nations, 2009; Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005; Chiefs of 

Ontario, 2008; Fedirechuk et autres, 2008; GNWT, 2005). Les sensibilités culturelles devraient être 

prises en compte dans la démarche de collecte du STA. Ainsi, certaines informations pourraient 

rester confidentielles à la demande des participants (MVRB, 2005). Les informations que les 

communautés considèrent comme étant sensibles peuvent faire l’objet d’un traitement 
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particulier. Leur caractère confidentiel doit toutefois être conforme aux législations en vigueur, 

notamment à la Loi sur l’accès à l’information (ibid.; ACÉE, 2013). Les modalités d’utilisation et de 

diffusion du STA dans une étude d’impact devraient rester sous le contrôle des communautés 

(Stevenson, 1996). 

 Gérer le temps 

Une recherche participative nécessite du temps, d’où l’importance de mettre en place une 

collaboration entre le promoteur et les communautés autochtones en début du processus 

d’évaluation et d’examen des impacts. Une participation efficiente peut difficilement s’effectuer 

en mode gestion de crise ou sous pression (Assemblée des Premières Nations du Québec et du 

Labrador, 2005). Les communautés autochtones peuvent avoir des besoins en temps différents 

des parties allochtones pour convenir des modalités de la recherche et les organiser (Emery, 

2000), tout comme pour assimiler l’information donnée par le promoteur (entrevue). De plus, 

comme mentionné à la sous-section 1.4.1, les autochtones ont parfois une notion du temps 

différente des allochtones (Emery, 2000; Leblanc, 2009). Élaborer un calendrier et un échéancier 

relatif à la réalisation de la démarche de collecte et d’utilisation du STA avant même d’avoir 

consulté les communautés et les imposer ne semble pas être une mesure optimale dans la gestion 

d’une telle démarche. En effet, certaines contraintes propres à la communauté devraient être 

respectées, telles que les activités saisonnières (pêche, chasse, trappe, cueillette par exemple) 

(Emery, 2000; Fedirechuk et autres, 2008). De plus, ces activités ne correspondent pas à un 

calendrier strict, mais sont liées au climat, aux saisons, aux comportements de la faune et à la 

croissance des plantes (ibid.; Emery, 2000). Des points de repère relatifs aux calendriers des 

activités traditionnelles des communautés autochtones pourraient être utilisés lors de la 

planification de l’étude d’impact, facilitant ainsi la lecture de l’échéancier par les autochtones 

(ibid.; Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005). La disponibilité des 

participants à la démarche de collecte et d’utilisation du STA et le temps requis pour la traduction 

et pour la révision de l’étude portant sur ce savoir sont autant d’éléments qui devraient être pris 

en compte dans l’échéancier de l’étude d’impact (entrevue; Fedirechuk et autres, 2008). Le temps 

représente donc un enjeu important pour mener à bien la démarche de collecte et d’utilisation du 

STA (entrevues). Selon Fedirechuk et autres, la prise en compte du STA lors de la planification du 

projet pourrait parfois éviter de coûteux délais (Fedirechuk et autres, 2008).  
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2.2.2. Étape 2 : collecte du STA 

La démarche de collecte du STA dans le cadre d’une étude d’impact s’appuie sur quatre 

composantes : le choix des éléments du STA à documenter qui permet de définir les limites de 

l’étude du STA à réaliser dans le cadre de l’étude d’impact, la sélection des personnes détentrices 

de ce savoir qui constitue une composante importante quant à la qualité des informations 

recueillies, le choix d’une méthode de collecte répondant aux objectifs de l’étude du STA, et enfin, 

la validation des informations collectées qui permet de s’assurer d’une compréhension adéquate 

de celles-ci.  

Pour faciliter cette étape, un guide pourrait être créé en vue d’expliquer au promoteur et aux 

participants autochtones les objectifs de la recherche sur le STA menée lors d’une étude d’impact, 

ses méthodes, ses procédures, ainsi que les principes éthiques applicables et les responsabilités 

des parties concernées (Brooke, 1993). Ce guide devrait être rédigé en collaboration avec les 

communautés concernées, le cas échéant. 

 Définir les éléments du STA nécessaires à l’étude d’impact  

La recherche sur le STA dans le cadre d’une étude d’impact met généralement l’accent sur des 

éléments de l’utilisation du territoire, actuelle et passée, ainsi que sur le savoir environnemental 

ou écologique (Brooke, 1993; Fedirechuk et autres, 2008). Lors d’une étude d’impact, la collecte 

du STA n’est pas exhaustive; les thématiques que recouvrent l’utilisation du territoire et le savoir 

environnemental ne sont pas toutes pertinentes pour répondre aux besoins de l’étude d’impact6 

(entrevue). Il est important de s’entendre avec les communautés pour définir les éléments du 

savoir traditionnel à documenter (entrevue). Le choix des éléments du STA devant faire l’objet de 

la collecte devrait impliquer aussi certains des spécialistes travaillant pour le promoteur et qui ont 

une connaissance spécifique de certaines composantes du milieu.  

Le choix de ces éléments du STA dépend de plusieurs facteurs, tels que les exigences des 

directives, les enjeux du projet, les études précédemment réalisées, l’étendue du projet et les 

impacts appréhendés, les espèces vulnérables ciblées, ainsi que les besoins et les objectifs des 

communautés autochtones et du promoteur (entrevues; Fedirechuk et autres, 2008). Les éléments 

                                                           
6
- Pour des listes d’éléments relatifs au STA qui peuvent généralement être traités dans le cadre d’une étude 

d’impact, voir Fedirechuk et autres, 2008, p. 14-16. 
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du STA qui sont étudiés portent généralement sur les composantes de l’environnement que les 

autochtones valorisent particulièrement et sur lesquelles le projet du promoteur a un impact 

(entrevue; Stevenson, 1996). Les autochtones ont en effet des connaissances touchant 

principalement aux composantes de l’environnement qu’ils valorisent (entrevue). La définition des 

éléments du STA retenue pour l’étude d’impact est d’autant plus importante que le concept de 

STA est imprécis. Il s’agit donc ici de bien cibler l’étude du STA.  

 Choisir les personnes détentrices du savoir traditionnel  

La méthode permettant de choisir les informateurs participant à l’étude du STA devrait être 

détaillée dans l’étude d’impact, puisqu’elle donne ainsi du crédit à l’étude du STA. En effet, le fait 

de ne pas pouvoir démontrer les critères en fonction desquels les informateurs ont été choisis 

pourrait faire l’objet de critiques et être identifié comme une lacune de l’étude sur le STA (Davis 

and Wagner, 2003; Huntington, 2000). Selon Davis et Wagner, certaines questions méritent d’être 

soulevées, à savoir si le choix des personnes détentrices du savoir traditionnel fait l’objet d’un 

large consensus parmi les utilisateurs du territoire ou encore si les détenteurs de ce savoir ont été 

choisis sur la base de leur disponibilité (Davis et Wagner, 2003). Une étude réalisée en Nouvelle-

Écosse a mis à mal certains postulats, notamment celui selon lequel les aînés seraient de facto les 

dépositaires du savoir traditionnel. Cette étude a démontré que les aînés constituaient une 

minorité des personnes considérées par la communauté comme étant détentrices du savoir 

traditionnel (ibid.). En effet, les aînés ne sont pas forcément les personnes qui peuvent encore 

passer de longues périodes sur le territoire (Huntington et autres, 2011). Les femmes sont 

également détentrices d’un savoir spécifique et leur inclusion dans l’étude du STA pourrait être 

importante afin de s’assurer de parfaire la recherche (Assemblée des Premières Nations du 

Québec et du Labrador, 2005; Croal and Tetreault, 2012; Emery, 2000; Fedirechuk et autres, 

2008).  

Selon deux participants aux entrevues, le choix des détenteurs du savoir traditionnel devait être 

du ressort des communautés. Les détenteurs du savoir sont en effet connus au sein des 

communautés (entrevues). Des associations ou des organismes peuvent être sollicités à ce sujet, 

tels que les associations de trappeurs (entrevue). Ainsi, d’après un participant aux entrevues, 

l’application d’une méthodologie pour le choix des informateurs peut paraître quelque peu 
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académique et représentative d’une volonté de calquer un raisonnement scientifique dans un 

contexte où ‹‹ tous les gens sont connus dans la communauté ›› (entrevue).  

 Collecter le STA 

Les lignes directrices des protocoles et des guides relatifs à la recherche sur le STA mentionnent 

plusieurs aspects de la collecte du savoir traditionnel : les procédures de consentement, les 

pratiques de rémunération, les méthodes de collecte, les visites de sites, ainsi que la traduction 

des informations recueillies.  

• Procédure de consentement éclairé 

Les procédures de consentement éclairé applicables dans la région du projet sont parfois définies 

par des organisations autochtones (MVRB, 2005). Si c’est le cas, il apparaît important pour le 

promoteur d’en prendre connaissance (ibid.). Un formulaire de consentement éclairé devrait être 

utilisé auprès de chaque participant à l’étude du STA (ibid.; ACÉE, 2013; Assemblée des Premières 

Nations du Québec et du Labrador, 2005; Fedirechuk et autres, 2008). Ce principe éthique est 

énoncé dans l’ensemble des protocoles de consultation et de recherche. Avant l’activité de 

collecte du STA, la manière dont sera utilisé le STA dans l’étude d’impact devrait être expliquée 

aux informateurs. Les sources de financement, l’objectif de la recherche et les modalités de 

protection de l’information devraient également être décrits (Assemblée des Premières Nations, 

2009). Un formulaire de consentement éclairé peut être rempli à la fin de l’activité de collecte, 

permettant alors à l’informateur de décider s’il juge que certaines des informations livrées lors de 

l’entrevue devraient être protégées ou non. Cette formule laisse alors plus de liberté au 

participant pour s’exprimer (Henri, 2014). Ce principe permet aussi d’instaurer un climat de 

confiance (MVRB, 2005). Le formulaire de consentement devrait être rédigé dans la langue des 

participants (Assemblée des Premières Nations, 2009). L’autorisation de ces derniers aux 

entrevues est également requise pour les enregistrements sur bande audio ou vidéo, ainsi que 

pour prendre des photos (Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005; 

Fedirechuk et autres, 2008).  
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• Rémunération 

Les membres des communautés autochtones travaillant pour mener à bien le projet de recherche 

et d’utilisation du STA dans l’étude d’impact devraient être rémunérées pour leurs services 

(Emery, 2000; GNWT, 2005). Il est également préconisé de remettre un paiement aux 

informateurs (Fedirechuk et autres, 2008). Toutefois, selon deux participants aux entrevues, il n’y 

a pas de réponse définitive à la question de l’obligation de remettre une rémunération à 

l’informateur. Cette rémunération peut en effet créer un biais dans la véracité des propos et 

inciter l’informateur à divulguer de l’information (entrevues). Un mode de rémunération alternatif 

à envisager pourrait être un don réalisé à un organisme de la communauté (entrevue). 

• Méthodes de collecte 

Les méthodes qui peuvent être appliquées à la collecte du STA comportent chacune des avantages 

spécifiques. Parfois, l’utilisation de plusieurs méthodes de collecte peut s’avérer pertinente pour 

documenter le STA. Le promoteur devrait détailler la méthode choisie.  

 Entrevues individuelles 

Il est reconnu que les entrevues semi-dirigées constituent une technique de collecte 

d’informations intéressante dans le cadre d’une étude du STA (Huntington, 1998, 2000). Celles-ci 

permettent d’aller plus loin dans les discussions, en identifiant par exemple, des relations entre 

différentes composantes environnementales (ibid.; Huntington, 1998). Toutefois, la personne qui 

réalise l’entrevue doit être prête à faire face à des associations ou des informations qu’elle n’a pas 

anticipées (Huntington, 2000). Les entrevues semi-dirigées peuvent favoriser un climat de 

confiance, peut-être plus difficile à établir lors de l’emploi de simples questionnaires (Fedirechuk 

et autres, 2008). Selon Fedirechuk et autres, les résultats issus d’entrevues réalisées au moyen de 

questionnaires seraient souvent plus réducteurs (ibid.). Toutefois, ceux-ci peuvent être utiles si la 

personne qui réalise l’entrevue connaît exactement l’information qu’elle recherche (Huntington, 

2000). 

Selon Fedirechuk et autres, il est préférable que ce soit deux personnes qui mènent 

l’entrevue : alors que l’une pose les questions et échange avec l’informateur, l’autre peut prendre 

des notes (Fedirechuk et autres, 2008). Cependant, il convient d’être prudent, car ce procédé peut 
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être intimidant pour l’informateur (Henri, 2014). Les entrevues individuelles devraient être 

conduites dans un espace familier pour le participant et dans un endroit calme (Fedirechuk et 

autres, 2008). L’entrevue devrait être adéquatement préparée et la personne la menant devrait 

faire preuve de respect et de diligence7 (ibid.). Des cartes à différentes échelles et des 

photographies, notamment des photographies aériennes, peuvent être utilisées pour aider les 

informateurs à identifier et à décrire des composantes de l’environnement (ibid.). Des outils 

visuels ou sonores peuvent aussi être employés, tels que des vidéos et photos et des 

enregistrements sonores d’une espèce ou encore des spécimens (entrevue). En effet, ‹‹ il faut être 

sûr de parler de la même espèce ›› (entrevue), ce qui, compte tenu de l’enjeu linguistique, peut 

déjà constituer un défi. L’utilisation d’un enregistrement audio de l’entrevue est souhaitable 

(Brooke, 1993; Fedirechuk et autres, 2008). De plus, l’entrevue doit se dérouler dans la langue de 

choix du participant.  

 Entrevues de groupe et ateliers de travail 

L’objectif des entrevues de groupe et des ateliers de travail est de réunir des détenteurs de savoir 

permettant ainsi le partage, la collecte et la validation d’informations. Ces méthodes permettent 

le partage d’expériences et de connaissances. Des informations peuvent ainsi être complétées ou 

remémorées par les participants (Huntington, 1998). Les discussions devraient avoir lieu dans la 

langue choisie par le groupe (Brooke, 1993). La traduction peut par contre interférer dans la 

dynamique des échanges, c’est pourquoi un enregistrement est préférable (ibid.). Des cartes ou 

tout autre outil permettant de situer l’information ou de la préciser peuvent être utilisés (ibid.).  

Toutefois, lors d’ateliers de travail ou d’entrevues de groupe, il peut être difficile de rester centré 

sur un thème et d’obtenir des informations claires (Fedirechuk et autres, 2008). La participation de 

scientifiques à ces activités de collecte du STA permet de développer des relations, mais aussi une 

compréhension des différents points de vue (Huntington, 2000). Lorsque réussis, les ateliers de 

travail constituent une base solide pour la collaboration et offrent aux participants des points de 

référence communs sur ce qui est connu et sur le type de travail à réaliser (entrevue; Huntington 

et autres, 2002). 

                                                           
7
 - Plusieurs questions permettent de s’assurer que l’entrevue est menée avec respect et diligence. Une liste 

de questions a été établie par Fedirechuk et autres, 2008, p. 23.  
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• Visite de site  

Souvent bénéfiques pour le projet, les visites de site réalisées par le promoteur et accompagné de 

membres des communautés autochtones permettraient de favoriser l’interaction entre ces deux 

parties, d’ajouter de l’information à l’étude du STA, ainsi que d’échanger sur les expériences des 

utilisateurs du territoire (Fedirechuk et autres, 2008; Huntington, 2000). Ces derniers se sentent 

en effet souvent plus à l’aise dans le milieu dans lequel ils pratiquent leurs activités traditionnelles 

et peuvent ainsi partager des informations qu’ils n’auraient pas forcément communiquées lors 

d’une entrevue (Fedirechuk et autres, 2008). Des croquis, des photographies et des points GPS 

sont autant d’informations complémentaires qui peuvent être collectées dans un contexte de 

visite de site (ibid.). Le promoteur pourrait aller plus loin que la visite de site et participer à une 

activité traditionnelle; la transmission de savoir dans un tel contexte semble largement facilitée 

(entrevue).  

• Traduction 

Selon trois participants aux entrevues, la traduction constitue une composante de la démarche de 

collecte et d’utilisation du STA importante à considérer. Outre le fait que ce soit un enjeu d’un 

point de vue linguistique, comme vu à la section 1.1.4, trouver un traducteur n’est pas toujours 

aisé (entrevue) :  

‹‹ Plus qu’un bon traducteur, il faut quelqu’un avec qui le promoteur travaille depuis 
longtemps et qui, une fois qu’il a compris ce que tu veux, prenne le temps 
d’expliquer… et de relancer lui-même avec des questions. Il ne s’agit pas qu’il soit 
formé en entrevue, mais qu’il s’intéresse et qu’il prenne le temps. Il faut aussi qu’il 
soit crédible, que les gens aient le goût de lui parler ›› (entrevue). 

Ainsi, l’intérêt porté par le traducteur à la recherche sur le STA, sa compréhension des éléments 

du STA étudiés, son habitude à travailler avec le promoteur et la perception que la communauté a 

de cette personne semblent être autant de variables qui peuvent influer sur la qualité et la 

justesse de l’information recueillie.   

 Valider le STA  

Cette composante de la collecte du STA, lorsque rigoureuse, permet d’asseoir la fiabilité de 

l’information recueillie, autorisant alors son utilisation dans l’étude d’impact. 
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La validation implique ainsi un retour du promoteur vers les communautés concernées une fois les 

résultats de l’étude du STA compilés (Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 

2005; Brooke, 1993; entrevue). Elle permettrait aussi de s’assurer que le contexte relatif aux 

informations issues du STA, important à maintenir, soit bien compris et que le STA soit utilisé dans 

l’étude d’impact sous une forme appropriée (Assemblée des Premières Nations du Québec et du 

Labrador, 2005; GNWT, 2005; MVRB, 2005).  

Certaines activités de collecte du STA, telles que des ateliers de travail, permettent de valider, 

d’ajouter, de corriger de l’information ou encore d’identifier des contradictions (Brooke, 1993; 

entrevue; Fedirechuk et autres, 2008). Le consensus de plusieurs individus constitue ainsi un 

processus de validation de l’information (Assemblée des Premières Nations du Québec et du 

Labrador, 2005; entrevue) et permet d’isoler des opinions marginales (entrevue). La formation 

d’un panel de révision formé de membres des communautés autochtones et du promoteur 

constitue une autre forme de validation de l’information issue du STA (Assemblée des Premières 

Nations, 2009). Celui-ci peut effectuer une relecture d’un rapport sur le savoir traditionnel. Les 

communautés peuvent ainsi corriger ou préciser certaines informations. Selon un participant aux 

entrevues, bien qu’une telle relecture prenne du temps, celle-ci permet aux informateurs de se 

sentir très impliqués dans la démarche de recherche sur leur savoir traditionnel (entrevue).  

Cette composante de validation de l’information vise davantage la compréhension du promoteur 

quant à l’information collectée auprès des détenteurs du STA que l’évaluation de la crédibilité 

scientifique de l’information issue du STA ou la vérification de cette information avec une lunette 

scientifique (entrevues). D’ailleurs, comme l’explique un participant aux entrevues : ‹‹ Sur 

l’ensemble des données [recueillies], il est possible qu’il y ait des erreurs, mais elles sont souvent 

liées à des incompréhensions ›› (entrevue).  

2.2.3. Étape 3 : utilisation du STA dans l’étude d’impact  

L’apport du STA à l’étude d’impact devrait faire une différence quant à la qualité du rapport 

d’étude d’impact produit et apporter une réelle plus-value à celui-ci. Le STA peut être utilisé dans 

les différentes sections du rapport d’étude d’impact : le choix des variantes et la délimitation des 

zones d’étude, la méthodologie, la description du milieu récepteur, l’évaluation des impacts et le 

choix des mesures d’atténuation, ainsi que les études de suivi environnemental.  
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 Composantes valorisées de l’environnement, choix des variantes et délimitation des zones 

d’étude 

Selon Fedirechuk et autres, une première étape de recherche sur le STA devrait être complétée 

avant que les études scientifiques n’aient commencé (Fedirechuk et autres, 2008). L’identification 

des composantes valorisées de l’environnement via le STA peut jouer un rôle dans la cartographie 

des éléments de résistance, dans le choix des variantes de moindre impact ou encore dans la 

délimitation des zones d’étude (Fedirechuk et autres, 2008; MVRB, 2005; Stevenson, 1996; Usher, 

2000). Les composantes de l’environnement particulièrement valorisées par les communautés 

autochtones peuvent en effet influencer certains changements dans la conception du projet 

(MVRB, 2005; Fedirechuk et autres, 2008).  

 Description de la méthodologie employée dans l’étude d’impact  

La méthodologie liée à l’étude du STA devrait être clairement explicitée dans le rapport d’étude 

d’impact (Fedirechuk et autres, 2008) et développée conjointement avec les communautés 

autochtones concernées (Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005). La 

méthodologie permettant d’intégrer le STA dans le rapport d’étude d’impact devrait également 

être décrite. Il pourrait être opportun de réaliser une section distincte sur le STA dans le rapport 

d’étude d’impact (Proulx, 2011). En outre, les connaissances traditionnelles, lorsqu’utilisées dans 

les différents chapitres de cette étude, peuvent faire l’objet de sous-sections particulières ou bien 

encore d’une police de caractère différente afin de mettre en évidence ces connaissances (ibid.). Il 

importe aussi de préciser si des informations issues du STA ne sont pas disponibles ou ne peuvent 

être utilisées (ibid.). Afin d’assurer une utilisation adéquate du STA dans l’étude d’impact, une 

personne responsable de l’étude du STA devrait participer à la rédaction des différents chapitres 

de l’étude d’impact (ibid.).    

Le STA peut également contribuer à l’élaboration de la méthodologie de certaines études 

environnementales réalisées dans le cadre de l’étude d’impact, en guidant par exemple des lieux 

et des stratégies d’échantillonnage scientifique (Environnement Canada, 2006). Il permet aussi 

l’identification de certaines composantes environnementales qui pourrait orienter les études 

environnementales à réaliser (Proulx, 2011). 
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 Description du milieu récepteur 

La description du milieu récepteur peut être largement bonifiée par les informations issues du 

STA. Ainsi, comme le souligne un participant aux entrevues :  

‹‹ On a intérêt à faire du savoir traditionnel en avant-projet, car [si] tu vas aller faire 
des études [scientifiques], … tu as une saison estivale peut-être deux pour essayer de 
connaître et [de] sortir les tendances sur 25 ans, … Tu as deux périodes pour 
échantillonner, c’est à peu près tout. Tandis que si tu es capable de coupler cela avec 
ce que les gens ont observé depuis 50 ou 100 ans, cela te donne une bien meilleure 
base de données ›› (entrevue).  

Il paraît ainsi très approprié de se servir des connaissances des communautés autochtones pour 

étayer la connaissance du milieu récepteur (entrevue); une connaissance exhaustive du milieu est 

essentielle à l’évaluation des impacts 

L’utilisation du STA dans la description du milieu récepteur devrait mettre en évidence les 

convergences, les divergences entre les informations issues du STA et les données scientifiques ou 

encore les apports du STA à la compréhension d’une question. Il semble important de prendre le 

temps de comparer des informations et de ‹‹ ne pas en avoir peur ›› (entrevue). Selon un 

participant aux entrevues, il importe aussi de vérifier et de pousser la recherche concernant une 

divergence d’information et de ‹‹ prendre pour acquis [que l’informateur] a raison jusqu’à preuve 

du contraire ›› (entrevue). D’ailleurs, des éclairages concernant des informations issues du STA 

peuvent lors de l’étude d’impact être demandés a posteriori lorsque des études scientifiques sur le 

milieu sont réalisées (Fedirechuk et autres, 2008). Selon l’ACÉE, l’étude d’impact devrait tenir 

compte des divergences d’informations entre le STA et la science et démontrer la manière dont 

celles-ci ont été traitées (ACÉE, 2013). Selon un participant aux entrevues, il est essentiel 

‹‹ d’indiquer ce que l’on a appris du savoir traditionnel ›› surtout que, bien souvent, ‹‹ les 

trouvailles qui sont faites ne sont pas attendues ›› (entrevue).  

 Évaluation des impacts et choix des mesures d’atténuation  

 Une description du milieu récepteur combinant le STA et des informations à caractère scientifique 

devrait permettre de comprendre les impacts appréhendés par les communautés autochtones 

(Fedirechuk et autres, 2008) et ceux-ci orienteront le choix des mesures d’atténuation. Les impacts 

liés au projet du promoteur peuvent ne pas être importants pour celui-ci alors qu’ils peuvent l’être 
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pour les communautés autochtones. Cette divergence de perception devrait être considérée 

(Emery, 2000). 

Alors que les impacts sont évalués pour chaque composante environnementale dans une étude 

d’impact, le STA semble s’attacher à évaluer les impacts dans une perspective plus globale, qui ne 

considère pas seulement une espèce ou une ressource en particulier, mais plutôt son rôle dans la 

chaîne alimentaire dans le cas d’une espèce, ou encore ses fonctions sociales, culturelles, 

médicinales et spirituelles (Fedirechuk et autres, 2008; Roué et Nakashima, 2002). Ainsi, les 

critères utilisés par le promoteur pour évaluer les impacts ne trouvent pas forcément leur 

équivalent dans les perceptions autochtones. Ces dernières s’attacheraient plutôt à réfléchir en 

termes de fréquence d’utilisation d’une espèce ou d’une ressource, d’utilisation historique, du 

nombre d’utilisateurs, de rareté, du type d’utilisation possible, ainsi qu’en terme d’association de 

cette espèce ou cette ressource avec des activités culturelles ou spirituelles (Fedirechuk et autres, 

2008). De telles perceptions influencent le critère de l’intensité de l’impact (Proulx, 2011) et 

devraient être prises en considération.  

Le STA permettrait d’identifier des impacts directs et indirects par sa vision systémique et intégrée 

(Roué et Nakashima, 2002). Par exemple, une modification de la distribution et de l’abondance du 

caribou pourrait affecter non seulement certaines familles de chasseurs, mais aussi le transfert de 

connaissances environnementales concernant le territoire utilisé par le caribou, ainsi que la 

quantité de nourriture distribuée à la communauté (Fedirechuk et autres, 2008). Le STA semble 

aussi s’attacher particulièrement à évaluer les impacts cumulatifs, d’autant plus qu’aujourd’hui 

certaines communautés autochtones ont une longue expérience des impacts reliés aux activités 

minières, hydroélectriques ou pétrolières (Stevenson, 1996; Usher, 2000). Des mesures 

d’atténuation et de bonification proposées par les communautés autochtones devaient aussi être 

prises en compte (Fedirechuk et autres, 2008). Toutefois, les communautés autochtones peuvent 

avoir des difficultés à évaluer quel sera le résultat de la mise en place d’une mesure d’atténuation 

compte tenu du fait qu’ils n’en ont pas l’expérience (Proulx, 2011). Ainsi, il paraît opportun de leur 

permettre d’échanger avec d’autres utilisateurs du territoire qui ont déjà eu l’expérience d’une 

mesure d’atténuation proposée (ibid.).  
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 Études de suivi environnemental et social 

Le STA pourrait être utilisé dans l’étude d’impact pour effectuer des recommandations quant aux 

études de suivi environnemental et social à mener. Il peut notamment permettre de proposer de 

nouvelles avenues de recherche ou encore des choix d’indicateurs pour le suivi de composantes 

environnementales (entrevue). Cette implication des communautés autochtones lors des études 

de suivi et la prise en compte de leurs connaissances permettraient d’assurer une forme de 

reddition de compte (Fedirechuk et autres, 2008). Les études de suivi devraient en effet prévoir un 

processus participatif impliquant les communautés autochtones et l’utilisation de leur savoir 

traditionnel (ibid.; entrevue; Usher, 2000). 

D’un point de vue social, l’utilisation du STA lors des études de suivi environnemental et social vise 

aussi le maintien des connaissances et des compétences acquises par les participants autochtones 

aux études sur le savoir traditionnel (Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 

2005; Huntington et autres, 2011). Selon Huntington et autres, les suivis réalisés par les 

communautés autochtones pourraient également permettre de réaliser des économies 

substantielles (ibid.).  

2.2.4. Étape 4 : présentation et remise des données aux communautés autochtones 

concernées 

Les modalités de présentation et de remise des données issues du STA aux communautés 

autochtones devraient être définies lors de l’étape relative à la planification de l’étude du STA 

(Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005). Une présentation des 

résultats de l’étude du STA aux communautés autochtones qui ont participé à ce projet avant leur 

diffusion publique est requise à cette étape (ibid.; Fedirechuk et autres, 2008). Cette présentation 

devrait montrer la manière dont les communautés autochtones ont participé à l’étude d’impact et 

dont le STA a été considéré dans cette étude (Croal and Tetreault, 2012). Les rapports finaux 

concernant l’étude du STA peuvent être remis aux organismes autochtones impliqués dans l’étude 

d’impact (Fedirechuk et autres, 2008). La remise de matériel visuel pourrait aussi faciliter la 

réutilisation des informations issues du STA dans les communautés autochtones (entrevue). Le 

retour de documents aux communautés concernées ne semble toutefois pas toujours évident à 

réaliser; celles-ci n’ont pas toujours de lieux pour archiver ces données (entrevues). 
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2.2.5. Questions d’intérêt 

Ces questions d’intérêt présentées au tableau 2.1 constituent un mémento pour entreprendre une 

démarche de collecte et d’utilisation du STA dans le cadre d’une étude d’impact. Ce mémento 

interroge l’ensemble des composantes d’une telle démarche et constitue ainsi un outil pour 

l’analyse des études de cas traitées dans cet essai.  

Tableau 2-1 : Questions d’intérêt dégagées du cadre théorique 

Étapes définies dans le cadre d’analyse Questions 
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Déterminer les communautés 
autochtones impliquées dans le 
projet  

 

• Comment sont déterminées les communautés 
autochtones avec lesquelles une étude du STA devrait 
être réalisée?  

• Quelles sont les communautés autochtones directement 
affectées par le projet? 

• Y a-t-il des communautés autochtones qui ont utilisé 
dans le passé le territoire touché par le projet? Ce 
territoire fait-il l’objet de revendications territoriales par 
ces communautés? 

Inclure le STA au début de la 
procédure d’évaluation 
environnementale 

• À quelle étape dans la procédure d’évaluation environnementale 
les études sur le STA débutent-elles? 

Établir un climat de confiance, de 
respect et d’équité  

• La valeur du STA est-elle reconnue du promoteur? 

• Quels sont les choix, les pratiques ou les mécanismes mis 
de l’avant par le promoteur qui permettent de créer et 
d’entretenir un climat de confiance et de respect entre 
les communautés autochtones et le promoteur? 

Connaître les protocoles de 
recherche et les pratiques de 
consultation 

• Les communautés autochtones concernées par le projet 
du promoteur possèdent-elles un protocole de 
consultation et un protocole de recherche?  

• Les documents liés aux bonnes pratiques de recherche et 
de consultation sont-ils connus du promoteur?  

Connaître les recherches existantes 
sur le STA 

• Des recherches sur le STA ont-elles déjà été effectuées 
dans les communautés autochtones touchées par le 
projet?  

• Ses résultats sont-ils pris en compte dans l’étude 
d’impact, le cas échéant? 
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Tableau 2-1 : Questions d’intérêt dégagées du cadre théorique (suite) 

Étapes définies dans le cadre d’analyse Questions 

Ét
ap
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ct
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Établir un plan de communication 

• Les informations concernant le projet données par le 
promoteur aux communautés autochtones sont-elles 
accessibles, transparentes et complètes?  

• Le plan de communication mis en place par le promoteur 
auprès des communautés autochtones est-il 
efficace (canaux utilisés, techniques de communication)? 

• La communication entre le promoteur et les 
communautés autochtones est-elle maintenue tout au 
long du projet?  

Définir les modalités de 
participation de la communauté 

• Quel rôle les communautés autochtones jouent-elles 
dans la démarche de collecte et d’utilisation du STA? 

• Quels sont les mécanismes mis en place pour développer 
un travail collaboratif? 

• Les membres des communautés autochtones impliqués 
dans le projet ont-ils reçu l’information et la formation 
adéquates?  

Définir la diffusion et la propriété 
du STA 

• Des mécanismes de protection liés à l’utilisation et à la 
diffusion du STA ont-ils fait l’objet d’une entente conclue 
entre le promoteur et les communautés autochtones? 

Gérer le temps 

• Le temps alloué à la démarche de collecte et d’utilisation 
du STA dans l’étude d’impact est-il suffisant?  

• Les délais pour la réalisation de la démarche de collecte 
et d’utilisation du STA ont-ils été discutés avec les 
communautés autochtones et ont-ils fait l’objet d’un 
accord?  

• En lien avec la gestion du temps, les ressources 
financières allouées pour la recherche et l’utilisation du 
STA dans l’étude d’impact sont-elles adéquates et 
réalistes? 

Ét
ap

e 
2

 : 
co

lle
ct

e 
d

u
 S

TA
 

Définir les éléments du STA 
nécessaires à l’étude d’impact 

• Comment sont déterminés les éléments du STA retenus 
pour la collecte réalisée dans le cadre de l’étude 
d’impact?  

• Ces éléments sont-ils définis conjointement avec les 
communautés impliquées dans la démarche de collecte 
et d’utilisation du STA?  

• Les éléments du STA retenus couvrent-ils les exigences 
des directives et du projet, ainsi que l’ensemble des 
préoccupations et des demandes des communautés 
autochtones?  
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Tableau 2-1 : Questions d’intérêt dégagées du cadre théorique (suite) 

Étapes définies dans le cadre d’analyse Questions 

Ét
ap

e 
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 : 
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e 
d

u
 S

TA
 

Choisir les personnes détentrices 
du STA 

• Comment a été déterminé le choix des informateurs?  

• Le choix des informateurs fait-il une place pour les 
femmes et les jeunes? 

• La question de la rémunération a-t-elle fait l’objet d'un 
commun accord entre le promoteur et par les 
communautés autochtones?  

Collecter le STA 

 

• Un formulaire de consentement éclairé est-il utilisé?  

• La méthode de collecte utilisée permet-elle de répondre 
aux objectifs fixés par le promoteur et par les 
communautés autochtones?  

• Les activités de collecte sont-elles menées dans un 
climat dans lequel les informateurs sont à l'aise? 

• La langue utilisée lors de la collecte d’informations est-
elle choisie par l’informateur? 

• Quels sont les outils utilisés pour collecter le STA?  

Validation du STA 

• Y a-t-il un mécanisme qui assure la validation de 
l’information issue du STA? 

• Ce mécanisme de validation permet-il de prendre en 
compte de manière effective les commentaires des 
détenteurs du savoir traditionnel?  

• La validation des informations issues du STA est-elle 
réalisée à partir des perspectives autochtones? 
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Composantes valorisées de 
l’environnement, choix des 
variantes, délimitation des zones 
d’étude 

• Le STA participe-t-il à la définition des composantes 
valorisées de l’environnement?  

• Le STA participe-t-il à l’élaboration de la carte des 
éléments de résistance au projet? À la définition des 
zones d’étude? Au choix de la variante de moindre 
impact?  

• Le STA modifie-t-il des éléments liés à la conception du 
projet?  

Description de la méthodologie 

• La méthodologie de collecte et d’utilisation du STA est-
elle développée dans l’étude d’impact?  

• Les communautés autochtones ont-elles participé à son 
élaboration? 

• Le STA oriente-t-il la méthodologie de certaines études 
environnementales menées pour l’étude d’impact? 
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Tableau 2-1 : Questions d’intérêt dégagées du cadre théorique (suite) 

Étapes définies dans le cadre d’analyse Questions 
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Description du milieu récepteur 

• Quel est l’apport du STA à la description du milieu 
récepteur?  

• Le STA bonifie-t-il la description du milieu?  

• Les éventuelles divergences, convergences ou 
complémentarité entre le STA et les données scientifiques 
sont-elles relevées? Comment sont-elles traitées? 

Évaluation des impacts et choix des 
mesures d’atténuation 

• Y a-t-il une divergence de perception concernant 
l’évaluation des impacts entre le promoteur et les 
communautés autochtones? Comment cette divergence 
est-elle traitée, le cas échéant?  

• Le STA participe-t-il à évaluer les impacts? 

• Le STA participe-t-il au choix des mesures d’atténuation 
ou de bonification? 

• Des mécanismes permettant de favoriser une 
compréhension des communautés autochtones des 
mesures d’atténuation et de leur utilité sont-ils utilisés? 

Études de suivi environnemental et 
social 

• Quel est l’apport du STA au choix des études de suivi? 

• Un processus participatif impliquant les communautés 
autochtones est-il prévu pour la réalisation des études de 
suivi?  

• Le STA est-il utilisé dans le choix d’indicateurs de suivi? 

Ét
ap

e 
4

 : 
p

ré
se

n
ta

ti
o

n
 e

t 
re

m
is

e 
d

es
 

d
o

n
n

ée
s 

au
x 

co
m

m
u

n
au

té
s 

au
to

ch
to

n
es

 
co

n
ce

rn
ée

s 

Présenter et remettre les données 
aux communautés autochtones 
concernées par l’étude du STA 

• Les résultats de la recherche sur le STA et de son 
utilisation dans le cadre de l’étude d’impact sont-ils 
présentés aux communautés autochtones impliquées 
dans l’étude du STA? 

• Ces résultats ont-ils été validés par ces communautés 
avant leur diffusion publique?  

• Les données issues de la recherche sur le STA sont-elles 
remises aux communautés autochtones?  

• Le format de ces données est-il accessible et réutilisable?  

• Des efforts ont-ils été réalisés par le promoteur pour 
traduire en langue d’usage des communautés 
autochtones les résultats des études sur le STA?  
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3. PREMIÈRE ÉTUDE DE CAS: CENTRALE DE L’EASTMAIN-1-A ET DÉRIVATION RUPERT 

La première étude de cas porte sur un projet d’envergure récent mené par Hydro-Québec, soit 

celui de Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert. Tel que mentionné au chapitre 2, ce 

projet a été retenu aux fins d’analyse notamment parce qu’il a exigé la prise en compte de certains 

éléments du STA dans l’étude d’impact s’y rattachant.  

Le projet Eastmain-1-A-Rupert est situé dans la région de la Baie-James en territoire conventionné 

et régi par la CBJNQ. Il projetait la construction des centrales de l’Eastmain-1-A et de la Sarcelle, 

ainsi que la dérivation d’une partie des eaux de la rivière Rupert. Ces dernières, turbinées aux 

centrales Eastmain-1 et Eastmain-1-A, puis à la centrale de la Sarcelle, seraient ensuite 

acheminées plus au nord, aux centrales du complexe La Grande (Hydro-Québec Production, 2004). 

La réalisation de ce projet nécessitait la construction de 137 km de routes permettant l’accès aux 

ouvrages et aux campements temporaires (ibid.). L’étude d’impact relative à ce projet a été 

réalisée entre 2002 et 2005. Selon l’échéancier prévu dans cette étude, les travaux de construction 

devaient débuter au printemps 2006, dès l’obtention des autorisations requises, et la mise en 

service des centrales était prévue au début de l’année 2011 (ibid.). 

Plusieurs communautés autochtones étaient concernées par les impacts environnementaux et 

socio-économiques reliés à ce projet, particulièrement les populations cries d’Eastmain, de 

Mistissini, de Nemaska, de Wemindji, de Chisasibi et de Waskaganish (ibid.).  

Ce chapitre s’attache d’abord à recenser les principaux éléments du contexte légal, réglementaire 

et politique dans lequel s’insère le projet Eastmain-1-A-Rupert. Ainsi, les exigences législatives et 

réglementaires reliées à la procédure d’évaluation environnementale applicable à ce projet et 

orientant la démarche de collecte et d’utilisation du STA réalisée lors de l’étude d’impact sont 

identifiées. De plus, certains aspects des accords conclus entre le gouvernement du Québec, 

Hydro-Québec et les Cris balisant les pratiques d’intégration du STA analysées dans le cadre de 

cette étude de cas sont aussi discutés. 

Par la suite, une analyse de la démarche de collecte et d’utilisation du STA dans l’étude d’impact 

Eastmain-1-A-Rupert est présentée à la lumière des quatre étapes du cadre théorique défini au 

chapitre 2. L’application de ces étapes à l’étude d’impact a pour objectif d’évaluer le degré 

d’utilisation du STA dans l’étude d’impact étudiée. L’ensemble des informations recueillies pour 



 

55 

 

l’analyse est issu à la fois des documents relatifs à l’étude d’impact, cités à la section 2.1.1, et des 

entrevues réalisées dans le cadre de cet essai. L’étude d’impact prend en compte les études 

préliminaires, ainsi que l’ensemble des études sectorielles réalisées pour le projet Eastmain-1-A-

Rupert. Enfin, une conclusion permet de souligner les bénéfices, les limites et les écueils de 

l’utilisation du STA dans l’étude d’impact du projet Eastmain-1-A-Rupert. 
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Figure 3-1 : Communautés cries de la Baie-James (tiré de : Hydro-Québec Production, 2004) 
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3.1. Régime d’évaluation du projet  

Le projet Eastmain-1-A-Rupert a été assujetti aux procédures provinciale et fédérale d’évaluation 

et d’examen des impacts. Il a également fait l’objet de directives communes dans le cadre d’une 

Entente concernant les évaluations environnementales relatives au projet Eastmain-1-A et 

dérivation Rupert (ibid.).  

3.1.1. Assujettissement du projet aux exigences législatives et réglementaires 

Le projet Eastmain-1-A-Rupert était soumis à la procédure québécoise d’évaluation et d’examen 

des impacts applicable au milieu nordique, ainsi qu’à la procédure fédérale en vertu de la LCÉE 

(ibid.).   

Au Québec, ce projet était encadré par le chapitre II de la LQE qui enchâsse le régime de 

protection de l’environnement et du milieu social prévu au chapitre 22 de la CBJNQ (ibid.). Cette 

convention a été signée le 11 novembre 1975 par le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, la 

Société d’énergie de la Baie-James (SEBJ), la Société de développement de la Baie-James (SDBJ), le 

Grand Conseil des Cris du Québec (GCC), l’Association des Inuit du Nord québécois et le 

gouvernement du Canada et elle a été entérinée par les Cris par voie référendaire. Les signataires 

reconnaissent, d’une part, que les ressources sur le territoire québécois doivent être exploitées à 

l’avantage de tous, et d’autre part, que les autochtones ont des besoins qui doivent être reconnus 

et que leur culture et leur mode de vie diffèrent de ceux de la population québécoise (MDDEFP, 

2002). La CBJNQ a également instauré une division des terres : les terres de catégorie I sont des 

terres à usage exclusif des Cris, des Inuit et des Naskapis, les terres de catégorie II constituent des 

zones où seuls les autochtones ont le droit de chasser, de pêcher, de piéger et d’exploiter des 

pourvoiries, et enfin, les terres de catégorie III désignent des terres publiques sur lesquelles les 

autochtones détiennent des droits exclusifs sur certaines espèces animales et peuvent poursuivre 

leurs activités traditionnelles toute l’année (ibid.). En outre, la CBJNQ a permis la mise sur pied 

d’un Comité d’évaluation (COMEV), chargé d’examiner les études préliminaires réalisées avant le 

dépôt d’un avis de projet, ainsi que d’un Comité d’examen (COMEX), chargé de revoir l’ensemble 

d’une étude d’impact pour émettre des recommandations concernant l’autorisation, l’abandon ou 

les conditions applicables à la réalisation d’un projet de développement l’année (ibid.). Dans le 
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cadre du projet Eastmain-1-A-Rupert, le COMEV et le COMEX ont collaboré avec les organismes 

fédéraux lors de la procédure d’évaluation environnementale.  

Au niveau fédéral, le projet Eastmain-1-A-Rupert relevait de l’ACÉE, car il était assujetti à la LCÉE 

telle que définie avant les modifications de 2012. Conformément à l’article 33 de la LCÉE, le projet 

a été confié à une commission d’évaluation environnementale dont les représentants avaient été 

nommés par le ministre de l’Environnement du Canada et par l’ARC (Commission fédérale 

d’examen du projet Eastmain-1-A et dérivation Rupert, 2006). Cette commission avait pour 

mandat d’évaluer les impacts de ce projet sur l’environnement. Les résultats de cette évaluation 

devaient être remis au ministre de l’Environnement et aux autorités responsables, en l’occurrence 

le ministère des Pêches et Océans du Canada (MPO) et Transports Canada (ibid.).  

À l’automne 2002, Hydro-Québec a déposé l’avis de projet auprès du ministère de 

l’Environnement provincial (MENV)8, au MPO et à l’ACÉE. En avril 2003, les gouvernements du 

Canada et du Québec ainsi que l’ARC ont signé l’Entente concernant les évaluations 

environnementales relatives au projet Eastmain-1-A et dérivation Rupert (Hydro-Québec 

Production, 2004). Cette entente visait notamment une harmonisation des processus d’évaluation 

et d’examen des impacts par le COMEV et le COMEX, ainsi que par la Commission fédérale 

d’évaluation environnementale afin d’éviter les chevauchements et des dédoublements de 

procédures (ibid.). Cette entente a notamment produit des directives uniques qui articulaient à la 

fois les exigences provinciales et fédérales pour la réalisation de l’étude d’impact relative au projet 

Eastmain-1-A-Rupert (MENV, 2003).  

3.1.2. Exigences des directives en matière de STA 

Les exigences des directives9 en matière de STA pour l’étude d’impact du projet Eastmain-1-A-

Rupert balisent les attentes des instances gouvernementales en matière d’utilisation du STA dans 

le rapport d’étude d’impact.  

                                                           
8
- Ce ministère est aujourd’hui nommé ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MDDELCC). 

9
- Les directives font ici référence à un seul document (MENV, 2003). Étant donné que le pluriel est utilisé dans le titre de 

ce document, celui-ci est maintenu dans le texte de cet essai.  
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Le savoir traditionnel constitue l’un des principes directeurs énoncés par les directives (MENV, 

2003). Celles-ci font une large place à l’utilisation du STA dans l’étude d’impact Eastmain-1-A-

Rupert. Il est en effet mentionné que : 

‹‹ Les Cris possèdent… un savoir… essentiel à l’évaluation des impacts du Projet ainsi 
qu’à leur atténuation. Le savoir traditionnel jouera un rôle aussi important que le 
savoir scientifique ou celui du domaine de l’ingénierie pour une bonne part des 
informations exigées dans les présentes Directives. Les Promoteurs doivent 
pleinement tenir compte de l’expertise et du savoir traditionnel lors de la préparation 
de l’étude d’impact ›› (ibid., p. 4). 

Ainsi, les directives reconnaissent la valeur du savoir traditionnel et précisent la nécessité de 

l’intégrer au rapport d’étude d’impact pour l’étude des composantes du milieu reliées à ce projet.  

Pour les besoins de l’étude d’impact, le savoir traditionnel est défini par les directives comme 

étant ‹‹ le savoir, la compréhension et les valeurs propres aux Cris qui ont une incidence sur les 

impacts du Projet et les mesures d’atténuation proposées ›› (ibid., p. 4). La définition adoptée par 

les directives est somme toute assez large et ne semble pas se limiter au savoir écologique.  

D’ailleurs, les directives mentionnent que les études sur le savoir traditionnel doivent permettre 

de caractériser l’état de référence, d’identifier les enjeux, d’évaluer l’importance des impacts et ne 

devraient pas s’en tenir au savoir écologique traditionnel (ibid.). Toutefois, elles ne précisent pas 

les éléments du STA qui recouvrent d’autres aspects que les aspects écologiques et qui devraient 

faire l’objet de l’étude. Ainsi, les éléments du savoir écologique et du savoir traditionnel au sens 

large demanderaient ici à être davantage précisés.  

Selon les directives, la méthodologie de l’étude d’impact doit indiquer la manière dont est utilisé 

le STA. De plus, la description du milieu biophysique doit prendre en compte des éléments du 

savoir traditionnel (ibid.). La description du milieu humain et l’analyse des impacts du projet sur ce 

milieu doivent également traiter des relations qu’entretiennent les communautés autochtones 

avec le territoire, ainsi que des modifications apportées à leur mode de vie traditionnel à la suite 

de la construction du complexe de La Grande (ibid.).  

Par ailleurs, les directives stipulent que l’utilisation du territoire et les lieux valorisés, tels que les 

sites ayant une valeur historique, culturelle ou spirituelle, doivent être documentés dans l’étude 

d’impact et les impacts du projet sur ces composantes, évalués (ibid.). Les directives ne qualifient 
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toutefois pas ces éléments comme étant des composantes formelles du STA. Elles précisent par 

contre que la navigation, rattachée à l’utilisation du territoire, constitue un élément du STA (ibid.). 

Les directives précisent également les exigences liées à l’utilisation du STA dans l’évaluation des 

impacts cumulatifs, les mesures d’atténuation et les études de suivi. L’évaluation des impacts 

cumulatifs doit porter sur des composantes valorisées de l’environnement : la transmission et 

l’utilité du savoir traditionnel cri concernant les rivières sont des composantes valorisées de 

l’environnement retenues par les directives (ibid.). Ces dernières soulignent que les mesures 

d’atténuation doivent mettre en valeur les découvertes archéologiques et le savoir traditionnel de 

concert avec les communautés cries (ibid.). De plus, des moyens doivent être mis en œuvre afin de 

gérer, entre autres, la transmission de connaissances traditionnelles entre générations (ibid.). 

Enfin, les mesures de suivi doivent toucher à la protection des sites archéologiques, des sépultures 

et des lieux valorisés par les populations locales, et ce, pour des raisons historiques, culturelles, 

esthétiques ou spirituelles (ibid.). Ces mesures visent également à limiter la perte ou la 

perturbation de ces sites à la suite de la construction du projet (ibid.). 

En matière de procédures relatives à la collecte, au partage et à l’utilisation du STA dans l’étude 

d’impact, les directives reconnaissent la possible confidentialité des informations issues du STA. 

Elles précisent aussi qu’une entente mutuelle entre le promoteur et les communautés cries peut 

définir la méthode de collecte du STA (ibid.). Si les connaissances traditionnelles ne sont pas 

utilisées dans l’étude d’impact, les directives demandent au promoteur d’en justifier les raisons 

(ibid.). De surcroît, les divergences entre ce savoir et les données scientifiques doivent être 

soulignées et le traitement de ces divergences doit être énoncé par le promoteur (ibid.). 

En somme, les directives propres au projet Eastmain-1-A-Rupert reconnaissent la valeur et 

l’intérêt de l’utilisation du STA dans l’étude d’impact. Les directives restent toutefois imprécises 

quant aux éléments du savoir traditionnel devant être documentés par le promoteur. De plus, 

elles ne détaillent pas la méthodologie d’intégration de ces informations dans l’étude d’impact, 

mais stipulent que les divergences d’informations entre le savoir traditionnel et les informations 

scientifiques doivent être soulignées et traitées. Par ailleurs, les directives détaillent l’ensemble 

des éléments liés à l’occupation et l’utilisation du territoire devant être documentés, mais ceux-ci 

ne sont pas expressément qualifiés de STA.  
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3.2. Ententes reconduites et prévues dans le cadre du projet   

Certains accords conclus entre le gouvernement du Québec, Hydro-Québec et les Cris dans le 

cadre du projet Eastmain-1-A-Rupert balisent la participation crie au projet. Le modèle participatif 

établi par ces accords constitue un préalable à l’utilisation du savoir traditionnel dans l’étude 

d’impact. En effet, une collaboration étroite entre les communautés cries et le promoteur forme 

un contexte favorable à la prise en compte des connaissances traditionnelles cries.  

Ainsi, la Paix des Braves, entente conclue entre le gouvernement du Québec et les Cris, pose les 

jalons de l’implication des Cris aux projets de développement réalisés sur leur territoire. De plus, la 

Convention Boumhounan, signée dans le cadre du projet Eastmain-1-A-Rupert, balise la réalisation 

de celui-ci, ainsi que la participation des Cris à ce projet.  

3.2.1. Paix des Braves  

En février 2002, l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les 

Cris du Québec, plus connue sous le nom de Paix des Braves, a été signée par le gouvernement du 

Québec et les Cris du Québec, représentés par le GCC et l’ARC. Cette entente reconnaît la 

nécessaire prise en compte du mode de vie traditionnel des Cris lors de projets de développement 

menés en territoire cri et prévoit également que les Cris soient parties prenantes de ces projets 

(Hydro-Québec Production, 2004, 2005a; MDDEFP, 2002).  

La Paix des Braves marque le consentement des Cris à la réalisation du projet Eastmain-1-A-

Rupert, en plus de régler les différends qui opposaient les Cris à la SDBJ et à la SEBJ (Ministère du 

Conseil exécutif. Secrétariat aux affaires autochtones, 2002). Cet accord précise que les Cris 

doivent être consultés tout au long des études réalisées dans le cadre de l’étude d’impact et lors 

des demandes de permis associées à ce projet (ibid.). De plus, cette entente stipule que l’emprise 

du projet Eastmain-1-A-Rupert épargnera les terres de catégorie I et évitera autant que possible 

de toucher les terres de catégorie II (art. 4.17) (ibid.). 

3.2.2. Convention Boumhounan  

La Convention Boumhounan a été signée en 2002 par Hydro-Québec, la SEBJ, le GCC, l’ARC, la 

Bande d’Eastmain, la Bande de Nemaska, la Bande de Waskaganish et la Nation crie de Mistissini 

dans le but d’encadrer la réalisation du projet Eastmain-1-A-Rupert. Elle énonce l’ensemble des 
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engagements et des dispositions des parties signataires relativement à ce projet. Elle définit 

notamment le cadre participatif des Cris à ce projet, soit un cadre inclusif et basé sur une 

collaboration étroite entre le promoteur et les communautés cries.  

En effet, la Convention Boumhounan prévoyait que les Cris soient consultés tout au long de la 

réalisation de l’étude d’impact et participent directement aux études relatives à celle-ci. Cette 

collaboration des Cris aux études offrait alors l’opportunité de considérer et d’utiliser leurs 

connaissances traditionnelles (Commission fédérale d’examen du projet Eastmain-1-A et 

dérivation Rupert, 2006; Hydro-Québec Production, 2004, 2005a).  

Aux termes de la Convention Boumhounan, le Comité Boumhounan a été créé. Celui-ci 

représentait l’organe principal de la participation crie lors de la réalisation de l’étude d’impact 

Eastmain-1-A-Rupert. Il s’agissait d’un groupe d’étude de faisabilité Cris-Hydro-Québec, constitué 

de huit représentants cris, de deux représentants d’Hydro-Québec et de deux représentants de la 

SEBJ. Les représentants cris étaient composés d’un représentant et d’un coordonnateur à temps 

plein pour chacune des communautés d’Eastmain, de Nemaska, de Waskaganish et de Mistissini, 

ainsi que d’un coordonnateur pour chacune des communautés de Chisasibi et de Wemindji 

(Hydro-Québec Production, 2004). Les coordonnateurs de ces deux dernières communautés 

siégeaient sur le Comité en tant qu’invités (ibid.). Les membres cris du Comité Boumhounan 

avaient pour mandat de diffuser l’information pertinente relative au projet auprès de leur 

communauté, de tenir leur Conseil de bande et leur chef au fait de l’évolution du projet, ainsi que 

de partager avec le Comité les préoccupations et les commentaires de leur communauté (ibid.). De 

plus, les coordonnateurs cris assuraient la liaison entre le promoteur et leur communauté pour les 

études environnementales et techniques de terrain, facilitant l’intégration des utilisateurs du 

territoire aux différentes équipes, les informant notamment du calendrier et de la nature des 

travaux (ibid.). Ils informaient également les maîtres de trappage des activités qui avaient lieu sur 

leur terrain de trappage et proposaient le recrutement de candidats cris pour les études, 

provenant si possible de familles dont les terrains étaient touchés par le projet (ibid.). 

Le Comité Boumhounan a permis aux Cris et au promoteur d’échanger sur toutes les questions 

jugées utiles relativement à la réalisation de l’étude d’impact du projet Eastmain-1-A-Rupert 

(ibid.). Le Comité pouvait faire appel à des ressources, telles que des spécialistes de l’ARC ou de la 
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SEBJ, afin de comprendre et d’analyser certains aspects techniques et environnementaux reliés à 

ce projet (ibid.). 

En outre, la Convention Boumhounan a également entériné le choix de la variante pour le projet 

de la dérivation de la rivière Rupert, pour lequel un élément du STA a guidé le choix d’un tracé de 

route, ainsi que certaines mesures d’atténuation valorisant des éléments du STA (ibid.). 

La Convention Boumhounan et le Comité Boumhounan ont constitué sans aucun doute des étapes 

préalables à la réalisation de l’étude d’impact permettant la prise en compte des particularités 

culturelles des Cris dans le projet Eastmain-1-A-Rupert. La Convention Boumhounan et son Comité 

ouvrent alors la voie à de nouvelles formes de collaboration, susceptibles de favoriser la collecte et 

l’utilisation du savoir traditionnel dans l’étude d’impact.  

En somme, le régime d’évaluation du projet Eastmain-1-A-Rupert et les ententes prises entre les 

communautés cries, le gouvernement du Québec et le promoteur ont permis d’entériner 

l’acceptation du projet par les communautés cries, ainsi que de poser des jalons relatifs à la 

réalisation de l’étude d’impact et à certaines conditions applicables au projet. Cet encadrement a 

balisé la participation autochtone à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts de ce 

projet, et par là même, la prise en considération d’éléments du savoir traditionnel dans l’étude 

d’impact.  

L’analyse de la démarche de collecte et d’utilisation du STA dans l’étude d’impact Eastmain-1-A-

Rupert fait l’objet des quatre prochaines sections de ce chapitre. Ces sections reprennent les 

quatre étapes identifiées dans cadre théorique : la planification de l’étude du STA, la collecte du 

STA, l’utilisation du STA dans l’étude d’impact, et enfin, la présentation et la remise des données 

aux communautés cries.  

3.3. Planification de l’étude du STA  

Cette section vise à identifier dans l’étude d’impact les composantes qui ont été définies au 

chapitre 2 à l’étape de la planification de l’étude du savoir traditionnel, ainsi que de discuter de la 

manière dont celles-ci sont traitées dans l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert. Ces composantes 

ne sont pas considérées de manière systématique dans l’étude d’impact du projet Eastmain-1-A-

Rupert. Seules, trois d’entre elles ont été retenues de cette étude : le traitement de la question de 
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la propriété intellectuelle, la mise en place d’un cadre participatif, ainsi que l’usage d’outils de 

communication.  

3.3.1. STA et propriété intellectuelle  

Dans l’étude d’impact, la question de la propriété intellectuelle liée au savoir traditionnel n’est pas 

traitée. Cette question a toutefois été soulevée compte tenu de l’exigence des directives relatives 

à l’utilisation du STA dans l’étude d’impact du projet Eastmain-1-A-Rupert. Ainsi, en 2002, à la 

demande des avocats des Cris, le promoteur a mandaté un groupe d’avocats afin d’éclaircir les 

questions légales relatives au savoir traditionnel cri (entrevue). Selon un participant aux entrevues, 

les Cris et leurs avocats et n’ont jamais donné suite à ce mandat et la question de la propriété 

intellectuelle n’a plus fait l’objet de discussions (entrevue). Ainsi, la protection légale du savoir 

traditionnel cri semble être un préalable absent de l’étude d’impact. Toutefois, des informations 

relatives à l’utilisation du territoire, telles que la synthèse des entrevues réalisées avec les maîtres 

de trappage et les cartes afférentes à ces entrevues ne pouvaient être divulguées sans l’accord des 

maîtres de trappage (Hydro-Québec Production, 2004). Ainsi, des accords de confidentialité 

semblent avoir été pris pour certains éléments du STA de l’étude d’impact.  

3.3.2. Approche participative  

L’approche participative préconisée par Hydro-Québec pour mener à bien le projet Eastmain-1-A-

Rupert semble avoir été novatrice dans l’entreprise. D’après un participant aux entrevues : ‹‹ La 

haute direction [d’Hydro-Québec] avait compris qu’il fallait trouver une autre façon de s’associer 

avec les Cris ›› (entrevue).  

Trois composantes de cette approche participative, développée pour la réalisation de l’étude 

d’impact, ont été retenues aux fins d’analyse : la consultation des communautés cries, le rôle du 

Comité Boumhounan comme organe clé de la participation autochtone, ainsi que l’intégration des 

Cris aux équipes de terrain pour mener les études relatives à l’étude d’impact.  

 Consultation des communautés cries  

Lors des études préliminaires menées à la fin des années 1990, la définition des variantes pour le 

projet de dérivation de la rivière Rupert a donné lieu à des réunions avec les conseils des nations 

cries, des assemblées publiques dans les six communautés cries concernées par ce projet, ainsi 
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que des réunions avec le GCC et l’ARC (Hydro-Québec Production, 2004). Une fois la faisabilité 

technique et économique des variantes confirmée, celles-ci ont été présentées aux Cris 

préalablement à la signature de la Convention Boumhounan. Le choix de la variante du projet a été 

réalisé de concert avec les Cris et des études complémentaires ont permis de l’optimiser en vue de 

minimiser l’ennoiement des terres de catégories II de Nemaska (ibid.). La prise en compte des 

préoccupations des Cris, liées à la préservation des terres de catégorie II, démontre que les valeurs 

des Cris reliées au territoire ont guidé le choix de cette variante. Bien que l’étude d’impact ne le 

définisse pas comme tel, il pourrait s’agir ici de l’utilisation d’un élément du STA, compte tenu de 

la définition du savoir traditionnel adoptée par les directives, soit ‹‹ les valeurs propres aux Cris qui 

ont une incidence sur les impacts du projet et les mesures d’atténuation proposées ›› (MENV, 

2004, p. 4).  

De plus, durant l’ensemble des études réalisées dans le cadre de l’étude d’impact, Hydro-Québec a 

organisé des activités en vue d’améliorer la compréhension du projet par les Cris. Or, comme 

mentionné au chapitre 2, les efforts du promoteur pour favoriser la compréhension du projet par 

les autochtones constituent une composante préalable importante pour permettre la participation 

des communautés autochtones au projet et ainsi favoriser l’utilisation de leur savoir traditionnel 

dans l’étude d’impact. Dans le cadre du projet Eastmain-1-A-Rupert, ces activités ont pris la forme 

de rencontres et d’échanges ou encore celle d’ateliers de travail sur des thèmes particuliers 

(Hydro-Québec Production, 2004). Ainsi, l’expérience des utilisateurs du territoire de Chisasibi, 

touchés par l’exploitation du complexe La Grande a été mise à profit. En effet, certains maîtres de 

trappage de Mistissini, d’Eastmain et de Wemindji ont visité des infrastructures du complexe La 

Grande et ont rencontré les utilisateurs du territoire de Chisasibi afin d’échanger au sujet des 

impacts des projets hydroélectriques (ibid.). De plus, d’autres rencontres ont été organisées en 

l’absence du promoteur (ibid.). Leur objectif était de favoriser la compréhension par les maîtres de 

trappage des répercussions du projet Eastmain-1-A-Rupert sur le milieu récepteur (ibid.). Là 

encore, les enseignements du complexe La Grande ont permis aux maîtres de trappage de 

Wemindji et d’Eastmain d’échanger avec ceux de Nemaska, de Waskaganish et de Mistissini sur les 

modifications des rivières Eastmain et Opinaca, le rehaussement des lacs Boyds et Sakami, 

l’efficacité des mesures correctives, ainsi que les impacts de tels projets sur leurs activités 

traditionnelles (ibid.). 
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Des ateliers de travail ont également été organisés par les membres cris du Comité Boumhounan 

avec les utilisateurs du territoire, les maîtres de trappage et leurs invités. Ces activités avaient 

pour objectif de favoriser une compréhension commune des impacts du projet, de discuter des 

résultats des études associées à l’étude d’impact ou encore de s’entendre sur les mesures 

d’atténuation. Les représentants cris du Comité Boumhounan présentaient ensuite les résultats de 

ces échanges au Comité (ibid.). 

Ces consultations menées par le promoteur constituent autant d’activités liées à la participation 

autochtone qui favorisent une compréhension commune du projet et qui assurent la transparence 

de l’étude d’impact. En outre, la mise en lumière des préoccupations des Cris au moyen d’activités 

de consultation, et par là même, de la valeur que ceux-ci accordent à certaines composantes 

environnementales ouvre la voie à la prise en compte d’éléments du savoir traditionnel dans 

l’étude d’impact.  

 Rôle du Comité Boumhounan 

Tel qu’expliqué à la section 3.2.2, le Comité Boumhounan a constitué dès 2002 le pivot de la 

participation crie et a contribué à promouvoir une recherche collaborative dans le cadre de l’étude 

d’impact Eastmain-1-A-Rupert.  

Des efforts de formation des membres cris du Comité Boumhounan par le promoteur ont été 

réalisés afin que ceux-ci puissent se familiariser avec le projet et ses composantes (ibid.). Ainsi, les 

membres cris du Comité Boumhounan ont survolé en hélicoptère l’ensemble du réseau 

hydrographique touché par le projet, ainsi que les installations Eastmain-Opinaca-La Grande 

(ibid.). Des efforts de vulgarisation ont été déployés pour leur offrir des explications techniques 

relatives au projet. Par ailleurs, le promoteur a constaté la difficulté des représentants cris à 

retranscrire dans leur langue les aspects techniques du projet; le Comité Boumhounan a ainsi 

élaboré une terminologie technique en cri afin de faciliter la communication (ibid.).  

De plus, le Comité Boumhounan a joué un rôle dans la planification des études relatives à l’étude 

d’impact, ainsi que dans le choix des méthodes utilisées pour réaliser ces études (ibid.). Les devis 

de ces études et les programmes d’inventaires techniques ont été revus par le Comité. La portée 

des études et les méthodes de travail ont parfois été ajustées à la lumière des commentaires des 

membres cris du Comité. Ainsi, la réalisation d’études parasitologiques sur certaines espèces de 
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poissons et sur la génétique de l’esturgeon a été ajoutée à la demande des Cris. De plus, les 

méthodes utilisées pour le marquage de l’esturgeon ont dû faire l’objet d’un consensus entre le 

promoteur et les Cris, et la période d’inventaire de la sauvagine a pu être déterminée à la lumière 

des informations données par les Cris (ibid.). Le choix d’une méthode de fixation externe des 

émetteurs, préférée par les Cris à un marquage interne, en vue de réaliser le suivi télémétrique de 

l’esturgeon démontre la prise en compte de la valeur que les Cris accordent à cette espèce. Cet 

exemple pourrait là encore s’apparenter à une utilisation du STA, eu égard à la définition du savoir 

traditionnel retenue par les directives. Il n’est toutefois pas qualifié comme tel dans l’étude 

d’impact. De plus, le choix de la période d’inventaire de la sauvagine représente également un 

exemple explicite d’une utilisation du STA des Cris concernant la distribution saisonnière de ces 

oiseaux. L’utilisation du STA pour documenter cette composante environnementale est 

mentionnée dans l’étude d’impact.  

Finalement, les membres cris du Comité Boumhounan ont pu lire au fur et à mesure les différents 

chapitres de l’étude d’impact et poser leurs questions au promoteur. Ils ont été appuyés dans 

cette lecture par divers spécialistes de l’ARC (ibid.). Cette relecture de l’étude d’impact par le 

Comité Boumhounan a permis de s’assurer de l’intégration des commentaires formulés par les Cris 

(ibid.). Elle constitue également une méthode permettant la validation des éléments soulevés par 

les Cris dans le cadre des études menées pour l’étude d’impact. Ce processus favorise la 

transparence du projet et l’utilisation du STA dans le rapport.  

 Participation des Cris aux travaux de terrain 

Lors de la réalisation des études associées à l’étude d’impact, la SEBJ exigeait que les équipes de 

travail sur le terrain soient composées en partie de personnel cri. L’intégration des Cris aux travaux 

d’inventaires de terrain devait notamment assurer la prise en compte de leur savoir traditionnel 

dans les études relatives à l’étude d’impact (ibid.). Des informations étaient en effet échangées 

entre le promoteur et les Cris sur le terrain et elles pouvaient être consignées et utilisées dans le 

rapport d’étude d’impact (ibid.). En outre, la collaboration des Cris avec les autres participants aux 

relevés de terrain a permis de familiariser les Cris à la nature des travaux in situ liés à la 

construction du projet (ibid.). Les maîtres de trappage ont pu également connaître l’origine des 

données de terrain (entrevue). Les maîtres de trappage ou leurs représentants ont ainsi participé à 
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différentes études sur l’ichtyofaune, la faune terrestre, l’avifaune, l’archéologie, la bathymétrie et 

l’arpentage ou encore aux études géotechniques et aux relevés techniques. Les équipes de terrain 

ont donc pu utiliser les connaissances des Cris relatives à la zone d’étude (Hydro-Québec 

Production, 2004). Par exemple, la recherche archéologique a bénéficié d’informations issues du 

STA; les zones de potentiel archéologique ont été revues avec les Cris travaillant avec les équipes 

d’archéologues. La localisation de sites historiques ou de lieux à vocation spirituelle a ainsi pu être 

affinée (ibid.) 

Toutefois, la collecte du STA lors de travaux de terrain ne semble pas avoir été systématique et le 

rapport d’étude d’impact ne décrit pas la méthodologie permettant d’encadrer cette démarche. 

De plus, selon un participant aux entrevues, la qualité de l’information recueillie dans un tel 

contexte peut être questionnable; cette approche a ses limites dans la mesure où les informations 

ne sont pas validées par les détenteurs du savoir traditionnel et peuvent donc être 

potentiellement mal interprétées (entrevue; Proulx, 2011). Or, malgré ces limites, d’après un 

participant aux entrevues, ces travaux conjoints auraient clairement favorisé un rapprochement 

culturel entre le promoteur et les Cris (entrevue). Comme mentionné au chapitre 2, l’utilisation du 

STA est indissociable de la qualité des relations entretenues entre les communautés autochtones 

et le promoteur. Ainsi, toute forme de collaboration favorisant une meilleure compréhension 

interculturelle constitue une composante clé pour mener une démarche de collecte et d’utilisation 

du STA. En outre, cette approche participative va de pair avec un plan de communication adapté 

au public visé.  

3.3.3. Outils de communication  

Tel que souligné au chapitre 2, la communication menée par le promoteur auprès des 

communautés autochtones en vue de réaliser une étude d’impact fait partie de la planification de 

la démarche de collecte et d’utilisation du STA menée dans le cadre d’une telle étude. Le Comité 

Boumhounan a été très largement impliqué sur le plan des communications relatives à l’étude 

d’impact Eastmain-1-A-Rupert. C’est en effet par ce comité que transitait l’ensemble des 

informations destinées aux communautés cries.  

Le Comité Boumhounan a pu valider les moyens de communication mis en place par le promoteur 

visant à diffuser auprès des communautés cries l’information reliée au projet (ex. : choix de la 
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documentation nécessaire pour les bureaux d’information, contenu des publications destinées aux 

communautés cries, contenu des séances d’information et d’échange réalisées avec ces 

communautés, déroulement des ateliers de travail avec les maîtres de trappage, visites d’ouvrages 

par certains membres des communautés cries concernées par le projet) (Hydro-Québec 

Production, 2004).  

Des bureaux d’information ont été ouverts dans les six communautés cries concernées par le 

projet et à l’ARC (ibid.). Ils regroupaient, aux fins de consultation, de la documentation relative au 

projet Eastmain-1-A-Rupert et permettaient également aux Cris de transmettre au Comité 

Boumhounan leurs commentaires, leurs questions ou leurs suggestions (ibid.). De plus, deux 

publications destinées aux communautés cries ont vu le jour : la Boumhounan Newsletter et la 

Boumhounan News Flash. La Boumhounan News Flash traitait plus particulièrement des impacts 

du projet sur certaines composantes de l’environnement et des mesures d’atténuation afférentes. 

Certaines composantes valorisées de l’environnement ont ainsi fait l’objet de publications 

spécifiques telles que l’esturgeon, le castor ou encore le site de pêche de Smokey Hill, lieu de 

rassemblement communautaire particulièrement valorisé par les Cris (ibid.). Les radios 

communautaires locales ont aussi fait une place aux membres cris du Comité Boumhounan afin 

que ceux-ci puissent divulguer diverses informations (ibid.). Les ateliers de travail, réalisés à 

l’intention des maîtres de trappage et des utilisateurs du territoire, ont donné lieu à la rédaction 

de documents spécifiques remis aux participants quelques jours avant les ateliers (ibid.). Un travail 

de vulgarisation avait été réalisé pour l’ensemble des documents remis aux participants, à la 

lumière des remarques de l’ARC, de la SEBJ et des ressources d’Hydro-Québec (ibid.). 

Ainsi, le fait que l’ensemble de l’information relative à l’étude d’impact transitait par le Comité 

Boumhounan constituait un processus qui assurait que celle-ci soit transparente, vulgarisée et 

accessible. Ces dernières caractéristiques favorisent la compréhension des Cris du projet et 

constituent une composante importante dans la planification de la collecte du STA lors de la 

réalisation d’une étude d’impact.  

3.4. Collecte du STA  

Cette section vise à analyser dans l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert les composantes retenues 

à l’étape de la collecte du STA, définies au chapitre 2. Elles se déclinent comme suit : la 
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détermination des éléments du STA nécessaires à l’étude, le choix des informateurs, la méthode 

de collecte du STA et le processus de validation des informations issues de cette collecte.  

Selon un participant aux entrevues, la planification de l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert par le 

promoteur ne semble pas avoir donné lieu à une réflexion préalable sur la démarche à 

entreprendre quant à la collecte et à l’utilisation du STA dans le cadre de la réalisation de l’étude 

d’impact (entrevue). Toutefois, certains éléments du STA ont été traités dans l’étude d’impact et 

trois d’entre eux ont été retenus pour l’analyse. L’utilisation du territoire par les Cris constitue 

le premier élément du STA. Celle-ci a en effet fait l’objet d’une méthodologie détaillée et d’une 

étude systématique. L’utilisation du territoire n’est toutefois pas qualifiée dans l’étude d’impact 

comme étant un aspect du STA. Le deuxième élément du STA est relatif à l’ichtyofaune, et enfin le 

troisième est lié à l’évaluation de la bathymétrie de la rivière Rupert. Ces deux derniers sujets 

d’étude n’ont pas fait l’objet d’une méthodologie détaillée dans l’étude d’impact. 

3.4.1. Utilisation du territoire  

L’utilisation du territoire n’est pas définie dans le rapport d’étude d’impact comme étant un 

aspect du STA, tout comme dans les directives d’ailleurs. Ces dernières mentionnent toutefois la 

nécessité de documenter cette thématique. L’analyse du traitement de ce thème dans l’étude 

d’impact a été retenue ici, car plusieurs auteurs spécialistes du STA définissent l’utilisation du 

territoire comme étant un aspect du STA (Berkes, 2002; Fedirechuk et autres, 2008; Usher, 2000). 

L’utilisation du territoire a été documentée pour l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert par le biais 

d’entrevues semi-dirigées réalisées auprès des maîtres de trappage et de plusieurs utilisateurs du 

territoire (Hydro-Québec Production, 2004). Les entrevues ont porté sur les 36 terrains de 

trappage touchés par le projet, et ce, dans les six communautés cries concernées par le projet. Les 

grilles d’entrevues préliminaires et les protocoles d’enquête ont fait l’objet de discussions au sein 

du Comité Boumhounan et le formulaire de consentement utilisé a été élaboré en collaboration 

avec l’ARC (ibid.). Avant chacune des entrevues, un coordonnateur local rencontrait le maître de 

trappage et lui présentait les objectifs de l’entrevue, le formulaire de consentement, ainsi que la 

grille d’entrevue employée. Le nombre de personnes participant aux entrevues était limité au 

maître de trappage et à cinq personnes de son choix (utilisateurs réguliers du terrain de trappage 

ou membres de sa famille) (ibid.). Les entrevues avaient lieu au domicile du maître de trappage ou 
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dans un local de la communauté, en anglais ou en cri, auquel cas le représentant du Comité 

Boumhounan ou un membre de la communauté servait d’interprète (ibid.). Les entrevues étaient 

réalisées par le promoteur et enregistrées sur bande audio, pour autant que l’informateur donne 

son accord (ibid.). Les informations à caractère géographique fournies par le participant étaient 

reportées sur une carte. Certains utilisateurs préféraient ne pas indiquer précisément certaines 

aires de trappe et de chasse et d’autres ont demandé à ce que certaines données ne soient pas 

cartographiées (ibid.). Les enregistrements étaient ensuite transcrits et synthétisés. Les synthèses 

préliminaires des entrevues et les cartes d’inventaires étaient remises aux maîtres de trappage, 

puis une deuxième série de rencontres avait lieu, dont l’objectif était de valider et de compléter 

les informations recueillies (ibid.). Les synthèses d’entrevues et les cartes étaient ensuite revues à 

la lumière des commentaires des participants aux entrevues (ibid.). 

Certains sites touchés par le projet et fréquentés par les utilisateurs du territoire ont fait l’objet 

d’entrevues spécifiques. Ce fut le cas, par exemple, de l’utilisation des rives de la rivière Rupert à 

Waskaganish, des baies de Rupert et Boatswain, ainsi que de l’embouchure de la Grande Rivière 

(ibid.). Des entrevues ont eu lieu avec des représentants de la communauté de Waskaganish en 

vue de documenter l’utilisation des rives de la rivière Rupert. L’utilisation des baies de Rupert et 

Boatswain a aussi été documentée par deux résidents de la communauté de Waskaganish. Ceux-ci 

ont réalisé une quarantaine d’entrevues auprès de maîtres de trappage et de membres de la 

communauté (ibid.). Enfin, des entrevues de groupe ont eu lieu avec des membres de la 

communauté de Chisasibi afin de collecter de l’information concernant l’utilisation de 

l’embouchure de la Grande Rivière (ibid.). Une démarche de validation des informations recueillies 

a ensuite été entreprise à l’exemple de celle précitée, menée sur les 36 terrains de trappage 

touchés par le projet (ibid.). 

L’application du cadre théorique à l’utilisation du territoire montre qu’une méthode rigoureuse et 

structurée de collecte du STA a été entreprise. En effet, la planification de la collecte a largement 

impliqué les membres cris du Comité Boumhounan qui se sont assuré que les maîtres de trappage 

soient bien informés des modalités des entrevues réalisées et en aient bien compris les objectifs. 

Les participants aux entrevues étaient choisis sur la base de leur connaissance des terrains de 

trappage, en l’occurrence les maîtres de trappage qui avaient le choix d’inviter d’autres 
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participants. Finalement, l’étape de la collecte d’informations relative à l’utilisation du territoire 

prévoyait deux séries de rencontres, intégrant ainsi un processus de validation des informations.  

3.4.2. Ichtyofaune 

Les éléments du STA relatifs à l’ichtyofaune présentés dans l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert 

s’attachaient à documenter, d’une part, la localisation des frayères sur la rivière Rupert, et d’autre 

part, le nombre de prises quotidiennes de cisco sur le site de Smokey Hill, une espèce 

particulièrement valorisée.  

La localisation des sites de fraie sur la rivière Rupert et dans le secteur des biefs a été documentée 

auprès des maîtres de trappage à la demande des biologistes (entrevue). Compte tenu du fait que 

la saison de la fraie est courte et que les longueurs linéaires de rivières et les superficies à 

caractériser étaient très importantes dans une zone d’étude peu connue du promoteur, les 

biologistes se sont tournés vers le Comité Boumhounan afin d’obtenir des informations relatives 

au STA en vue de dresser un premier portrait du secteur d’étude (entrevue). Ainsi, les membres 

cris du Comité Boumhounan ont consulté les maîtres de trappage et reporté sur des cartes au 

1 : 50 000 la localisation des sites de fraie et l’identification des différentes espèces dans certains 

secteurs de rivière Rupert et dans les biefs (entrevue). Ces informations ont ensuite été utilisées 

pour planifier l’inventaire scientifique des frayères (Hydro-Québec Production, 2004).  

De plus, le nombre de prises quotidiennes de cisco par les Cris sur le site de Smokey Hill a été 

documenté à la demande d’un maître de trappage de Waskaganish. Cette espèce faisait l’objet 

d’une pêche traditionnelle sur le site valorisé de Smokey Hill. Une résidente de la communauté de 

Waskaganish, à l’aide d’une grille d’entrevue, a ainsi effectué un relevé des prises réalisées sur une 

durée de 23 jours et auprès de 27 groupes de pêcheurs (ibid.). 

3.4.3. Hauts-fonds de la rivière Rupert 

Des ateliers de travail ont été réalisés au sujet des hauts-fonds de la rivière Rupert avec les maîtres 

de trappage de Nemaska et de Waskaganish. Ces rencontres, auxquelles ont participé les 

représentants cris du Comité Boumhounan, des spécialistes d’Hydro-Québec et des membres de 

l’ARC, ont permis d’affiner les connaissances de la bathymétrie de la rivière acquises à partir des 

orthophotographies (ibid.). Ainsi, les connaissances des utilisateurs du territoire concernant les 
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hauts-fonds de la rivière Rupert ont été mises à profit et ont permis de préciser la simulation de 

l’exondation du lit de la rivière Rupert (ibid.; entrevue).  

L’approche méthodologique utilisée en vue de documenter la localisation des frayères et les 

hauts-fonds de la rivière Rupert n’a pas été systématique. La méthodologie est peu détaillée dans 

l’étude d’impact et la collecte de ces éléments du STA ne semble pas avoir été planifiée avant le 

début des études associées à l’étude d’impact. Cette collecte du STA semble plutôt avoir répondu 

à un besoin qui est apparu au cours de la réalisation de l’étude d’impact.  

3.5. Utilisation du STA dans l’étude d’impact  

Cette section vise à analyser le degré d’utilisation du STA dans l’étude d’impact Eastmain-1-A-

Rupert. Cette analyse est réalisée à partir de l’application du cadre théorique (chapitre 2), aux 

différents chapitres qui composent l’étude d’impact. Dans l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert, 

la contribution du STA est examinée dans les sections suivantes : le choix des variantes, la 

détermination de la zone d’étude, la méthodologie de certaines études relatives à l’étude 

d’impact, la description du milieu récepteur, l’évaluation des impacts et le choix des mesures 

d’atténuation, ainsi que les études de suivi.  

Les exemples mentionnés concernant l’utilisation du STA dans l’étude d’impact ne sauraient être 

exhaustifs. Ils n’en constituent qu’un aperçu, et ce, pour deux raisons. D’une part, l’étude d’impact 

ne mentionne pas toujours spécifiquement si l’information est issue des connaissances 

traditionnelles ou non, et d’autre part, la nature encyclopédique de cette étude fait en sorte que 

seuls les éléments saillants ont été retenus.  

3.5.1. Choix des variantes  

Le choix de certaines variantes a été réalisé en collaboration avec les Cris préalablement à la 

signature de la Convention de Boumhounan (Hydro-Québec Production, 2004). Les tracés de 

routes, de chemins de construction et de corridors de lignes ont fait l’objet de discussions avec les 

maîtres de trappage et ont pu être modifiés compte tenu de la présence de lieux particulièrement 

valorisés par les Cris (ibid.). La prise en compte de lieux valorisés pour la définition des variantes 

s’attache à respecter les valeurs des Cris en rapport avec leur lien au territoire. Ainsi, à en juger 

par la définition du STA proposée par les directives, le STA a ici été utilisé. De plus, à la demande 
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des utilisateurs cris du terrain de trappage M-25, la variante d’un tracé de route, élaborée à la 

hauteur de la digue C-R-7, a permis d’éviter une importante zone de chasse à l’orignal (ibid.). Ce 

cas illustre une modification de la conception du projet liée à la prise en compte d’un élément du 

STA. 

3.5.2. Détermination de la zone d’étude  

La zone d’étude retenue pour l’étude d’impact a été délimitée à partir des 36 terrains de trappage 

susceptibles de subir des modifications lors de la réalisation et de l’exploitation du projet. Ces 

terrains de trappage sont répartis dans les six communautés cries concernées par le projet 

Eastmain-1-A-Rupert. C’est donc l’utilisation du territoire qui a guidé l’élaboration des limites de la 

zone d’étude. 

3.5.3. Méthodologie des études sectorielles relatives à l’étude d’impact 

Le STA a contribué aux méthodologies de certaines des études sectorielles, réalisées dans le cadre 

de l’étude d’impact. Il a en effet permis d’orienter les stratégies et les lieux d’échantillonnage 

scientifique, de planifier l’inventaire des frayères, d’évaluer l’abondance de certaines espèces.  

Tel que mentionné à la section 3.3.2, le marquage de l’esturgeon a été orienté par les Cris et cet 

exemple illustre la prise en compte des valeurs des Cris relatives à la manipulation des poissons. 

En effet, le choix de la fixation externe des émetteurs sur les esturgeons jaunes adultes a été 

préféré à un marquage interne en vue de réaliser le suivi télémétrique (ibid.). 

De plus, les informations issues du STA concernant les différences espèces piscicoles présentes 

dans la zone d’étude ont été utiles à l’élaboration du programme d’échantillonnage. Elles ont par 

exemple guidé le choix des lacs à échantillonner pour caractériser les populations de touladis 

(ibid.). 

De surcroît, les Cris ont livré des informations quantitatives sur l’abondance de certaines espèces. 

Ainsi, l’abondance du castor a été évaluée à partir du nombre de colonies repéré par les maîtres 

de trappage et du nombre moyen de castors par colonie. Ce dernier chiffre a été évalué par les 

maîtres de trappage (ibid.). 
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3.5.4. Description du milieu récepteur  

Le STA a permis de bonifier la connaissance du milieu récepteur du projet Eastmain-1-A-Rupert. 

Cette bonification touchait à l’ichtyologie, à la grande faune, aux espèces à statut, aux aires de 

répartition de certaines espèces, aux observations des Cris relatives aux changements de leur 

milieu environnant, ainsi qu’aux lieux d’approvisionnement de matières premières pour la 

fabrication d’outils traditionnels.  

D’abord, en ce qui a trait à l’apport du STA à l’ichtyologie, ce savoir a bonifié la connaissance du 

répertoire des espèces de la zone d’étude, de l’abondance de certaines espèces et de la 

localisation des frayères. Ainsi, dans la rivière Rupert et dans le lac Némiscau par exemple, les 

espèces piscicoles présentes et l’abondance relative de celles-ci selon les Cris semblaient 

différentes des prises réalisées par les biologistes en 1990-1991 et en 2002-2003 (Hydro-Québec 

Production, 2005b). En effet, les Cris signalaient la présence du touladi, espèce absente des prises 

scientifiques, tout comme l’omble fontaine de la souche dite géante, et dont les Cris 

mentionnaient la présence dans plusieurs lieux valorisés. Des efforts de pêche aux sites 

mentionnés par les Cris ont ainsi été réalisés avec un maître de trappage; la présence de l’omble 

fontaine de la souche dite géante et sa faible abondance ont ainsi pu être relevées (ibid.). De plus, 

dans la partie inférieure de la rivière Rupert, aucune donnée statistique n’était disponible sur les 

ciscos. Or, l’expérience des Cris a montré qu’environ 10 000 individus étaient pêchés par an sur le 

site de Smokey Hill, sans que cette espèce ne connaisse un déclin (Hydro-Québec Production, 

2004). Selon les Cris, le cisco franchissait les rapides de Smokey Hill et cette affirmation, d’abord 

contestée par les biologistes, a pu être confirmée par la suite (entrevue). De surcroît, comme 

mentionné à la section 3.4.2, la localisation des frayères et l’identification des différentes espèces 

piscicoles dans la rivière Rupert par les maîtres de trappage ont permis de dresser un premier 

portrait de la zone d’étude, au sujet de laquelle il n’y avait pas ou très peu d’informations 

disponibles (entrevue; Hydro-Québec Production, 2004). Par exemple, les frayères à esturgeon 

jaune dans le lac Sakami ont été localisées à partir du STA seulement; aucune étude télémétrique 

ou pêche scientifique n’a eu lieu à cet endroit (ibid.). Cet exemple démontre ainsi l’intérêt de se 

tourner vers le STA lorsqu’une composante environnementale est peu connue. Parfois, le STA a pu 

être corroboré par les études des biologistes, par exemple le fait que l’exutoire du lac Boyd n’était 

pas utilisé pour la fraie de l’esturgeon (Hydro-Québec Production, 2005c). En revanche, certaines 
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informations issues du STA n’ont pas été confirmées par les études biologiques; c’est le cas de 

l’affirmation selon laquelle, d’après les Cris, l’aval immédiat de l’ouvrage de la Sarcelle constituait 

un habitat de reproduction pour plusieurs espèces, notamment pour l’esturgeon et le touladi 

(Hydro-Québec Production, 2004). À ce sujet, il semble que la présence de plusieurs frayères 

identifiées par les Cris n’a pas été validée par les observations des biologistes lors des études 

sectorielles relatives à l’étude d’impact (entrevue). Or, leur présence a été confirmée lors des 

études de suivi (entrevue). D’après un participant aux entrevues, il n’y avait vraisemblablement 

pas eu de fraie dans certaines des frayères désignées par les Cris en 2002, lors de la réalisation de 

l’étude d’impact (entrevue).  

Concernant la grande faune, le STA a permis de préciser la présence de certaines espèces. Les Cris 

ont mentionné, par exemple, la présence du lynx sur le territoire de Waskaganish (Hydro-Québec 

Production, 2004). De plus, la connaissance de l’habitat de l’ours noir a pu être bonifiée. En effet, 

les emplacements des tanières d’ours ont été déterminés à partir des informations fournies par les 

maîtres de trappage (Hydro-Québec Production, 2005a). Les zones de chasse à l’ours noir 

indiquées par les maîtres de trappage ont démontré l’hétérogénéité de l’habitat de cette espèce. 

De plus, la présence de certaines espèces à statut a été documentée par le STA, notamment celle 

du caribou forestier, du carcajou, de la belette pygmée, de l’ours blanc et du monarque (Hydro-

Québec Production, 2004). Par ailleurs, les aires de répartition de certaines espèces déterminées 

par les biologistes ont également pu être confirmées par le STA, ce fut le cas de la sauvagine, du 

béluga et de la rainette faux-grillon par exemple (ibid.). 

Les observations des Cris ont permis aussi de noter des changements écologiques survenus dans 

leur milieu, et ce, dans une perspective historique. Selon les détenteurs du savoir traditionnel, à 

Eastmain, dans les quatre terrains de trappage étudiés, les populations de caribous étaient en 

croissance et les populations d’orignaux et d’ours étaient abondantes (ibid.). Ces populations 

d’orignaux et d’ours semblent avoir augmenté au cours des années 80, après avoir connu un déclin 

à la suite de la création du réservoir Opinaca au début de cette même décennie (ibid.). À Wemindji 

et sur les quatre terrains de trappage étudiés, les populations d’orignaux étaient en hausse par 

rapport aux années 70 selon les détenteurs du savoir traditionnel (ibid.). Cette observation 

semblait démontrer que cette espèce se serait déplacée vers le nord, probablement à cause de 

l’exploitation forestière (ibid.). Dans ce même secteur, la martre était jugée en croissance selon le 
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STA, alors que les populations d’animaux à fourrure et d’ours semblaient stables (ibid.). De plus, 

les trappeurs cris qui fréquentaient la rive droite de la Grande Rivière ont observé une diminution 

du cisco de lac et du doré jaune depuis la construction du complexe La Grande (ibid.). Ils notent 

toutefois que la plupart des autres espèces piscicoles étaient présentes dans les mêmes habitats 

qu’avant la construction de ce complexe (ibid.). À Chisasibi, les utilisateurs du territoire ont 

également observé un déplacement vers l’est de la route migratoire des oies depuis la création 

des réservoirs (ibid.). Ils estimaient les populations d’oies stables ou en croissance. Dans le secteur 

de la baie de Rupert, les cris de Chisasibi avaient signalé en 1999 un important déclin de la zostère 

marine le long de la côte orientale de la baie James (ibid.). Cette observation avait été confirmée 

par les études de suivi menées par Hydro-Québec (ibid.). 

Enfin, un recensement des aires où les maîtres de trappage s’approvisionnaient pour fabriquer 

leurs outils traditionnels a fait l’objet d’une étude du STA lors de l’étude d’impact. Cette étude n’a 

pas été exhaustive compte tenu du fait que les détenteurs de ce savoir n’ont pas été loquaces 

quant à la localisation des lieux d’approvisionnement. Les informations fournies par les maîtres de 

trappage étaient toutefois requises dans la mesure où la diminution du débit de la rivière Rupert 

pouvait affecter les peuplements de bouleau et de mélèze qui entraient dans la fabrication d’outils 

traditionnels (Hydro-Québec Production, 2005c). 

3.5.5. Évaluation des impacts et choix des mesures d’atténuation  

Si des éléments du STA ont été utilisés pour l’évaluation des impacts du projet sur le milieu, ceux-

ci ne sont pas soulignés à même le rapport d’étude d’impact. Ainsi, le degré d’utilisation du STA 

dans cette section de l’étude d’impact ne peut être évalué avec exactitude.  

En revanche, les mesures d’atténuation relatives au projet ont parfois été guidées par des 

éléments du STA. En effet, certaines mesures d’atténuation ayant des implications pour la 

préservation et la valorisation de ce savoir avaient été établies avec les Cris lors de la signature de 

la Convention Bonmhounan. De plus, des consultations avec les utilisateurs du territoire ont eu lieu 

lors de la réalisation de l’étude d’impact pour discuter de mesures plus spécifiques; l’objectif étant 

que la poursuite des activités traditionnelles sur l’ensemble des terrains de trappage ne soit pas 

compromise par le projet Eastmain-1-A-Rupert. 
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La Convention Boumhounan était assortie de plusieurs fonds, notamment des fonds Boumhounan 

et Eenou Indohoun. Ces fonds étaient entre autres destinés à promouvoir la poursuite des 

activités traditionnelles cries et, par le fait même, le savoir sous-tendant ces activités. Ces fonds 

devaient fournir des moyens aux Cris pour pratiquer leurs activités sur des portions intactes de 

leur terrain et également pour mettre en valeur de nouveaux milieux créés par le projet Eastmain-

1-A-Rupert (Hydro-Québec Production, 2004, 2005a). D’après un participant aux entrevues, bien 

que ces mesures ne comblent pas le sentiment de perte ressenti par les populations cries 

affectées par le projet, elles favorisent toutefois l’adaptation des utilisateurs du territoire aux 

modifications de leur milieu (ex. : parcours de navigation, habitudes de chasse, de pêche et de 

trappage) (entrevue). Selon ce même participant, les utilisateurs du territoire ont continué à 

pratiquer leurs activités dans les secteurs de la rivière Rupert à débit réservé et dans certaines 

zones inondées, développant alors des connaissances dans ces secteurs : la continuité du mode de 

vie traditionnelle a donc été assurée, et par là même, le savoir lié à ce mode de vie (entrevue). Les 

modifications du territoire liées au projet Eastmain-1-A-Rupert devaient également avoir des 

impacts sur la transmission de connaissances relatives à certains sites en particulier. C’est 

pourquoi la Convention Bonmhounan avait prévu des mesures visant la conservation du STA 

portant sur les lieux touchés par le projet (Hydro-Québec Production, 2004). Ces informations 

devaient être conservées à l’Institut culturel Aanischaaukamikw (ibid.). En outre, la Convention 

permettait également aux familles affectées par la perte de lieux de sépulture de bénéficier d’un 

marquage et d’un transfert symbolique ou réel des restes funéraires, ou encore de solutions de 

rechange pour préserver le souvenir des Cris inhumés dans ces lieux (ibid.). La consignation de ces 

connaissances relatives au territoire reflète une prise en compte des croyances et des valeurs cries 

dans les mesures d’atténuation enchâssées dans la Convention Boumhounan.  

De plus, des mesures d’atténuation spécifiques ont été élaborées lors de la réalisation de l’étude 

d’impact, de concert avec les utilisateurs cris du territoire. Un programme de surveillance de la 

faune devait être établi avec les Cris lors de la mise en eau des réservoirs en vue de repérer les 

animaux menacés par la montée des eaux et de les déplacer ou de les piéger, le cas échéant. 

Compte tenu du fait que le castor constituait une ressource importante pour les Cris, il était aussi 

prévu dans l’étude d’impact que les maîtres de trappage organisent un programme de trappage 

intensif de cette espèce, visant sa relocalisation en dehors des zones influencées par les ouvrages 
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hydrauliques (ibid.). Dans la même veine, une campagne de capture et de relocalisation de l’ours, 

réalisée conjointement avec les maîtres de trappage, était également planifiée (ibid.). Ces mesures 

d’atténuation visaient à respecter les valeurs des Cris en rapport avec la mortalité des animaux à 

fourrure occasionnée par le projet Eastmain-1-A-Rupert (ibid.). Là encore, à en juger par la 

définition du savoir traditionnel retenue par les directives, de telles mesures pourraient 

s’apparenter à une utilisation d’éléments du savoir traditionnel. Ceci n’est toutefois pas explicite 

dans l’étude d’impact.  

De plus, un maître de trappage de Nemaska a exprimé des préoccupations concernant 

l’éventualité de l’assèchement d’une baie de la rivière Rupert. Il a ainsi été convenu que le 

promoteur l’endigue afin que la chasse à l’oie puisse y perdurer (Hydro-Québec Production, 

2005j). Pour ce faire, les habitudes de chasse et de pêche des Cris, les conditions de glace et les 

conditions hydrauliques dans cette baie ont été documentées (ibid.). L’aménagement de la digue 

pouvait ainsi tenir compte des besoins et des préoccupations du maître de trappage et minimiser 

également l’impact de cet ouvrage sur l’écosystème aquatique (ibid.). La mise en place d’une telle 

mesure d’atténuation a nécessité ici la collecte du STA au sujet de cette baie de la rivière Rupert.  

Les préoccupations des Cris liées à la navigabilité de certains secteurs de la rivière Rupert et à 

l’accessibilité par les plans d’eau à certains terrains de trappage ont également donné lieu à des 

mesures d’atténuation spécifiques dont ont convenu conjointement le promoteur et les Cris. Les 

rampes de mise à l’eau, les portages, les rapides et les écueils existants ont été inventoriés, puis 

certains aménagements ont été réalisés ou restaurés par le promoteur. Le choix des sites de 

réalisation de ces travaux a été convenu en collaboration avec les maîtres de trappage (Hydro-

Québec Production, 2004). Dans l’étude d’impact, ces mesures d’atténuation ne semblent pas 

traitées comme une utilisation du STA. En revanche, un participant aux entrevues a identifié un 

document réalisé par le promoteur qui retrace les phases du projet Eastmain-1-A-Rupert de 

manière vulgarisée et très illustrée. Dans ce document, le promoteur définit ce type de décisions 

conjointes comme reflétant une utilisation du STA. Cet exemple montre que la frontière peut être 

poreuse entre les éléments liés à la consultation des maîtres de trappage et à l’utilisation de leur 

savoir traditionnel. Un participant aux entrevues note qu’un glissement d’éléments liés à la 

consultation autochtone vers ceux qui appartiennent au savoir traditionnel permet notamment de 

répondre aux directives (entrevue).  
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3.5.6. Suivi environnemental et social  

Les études de suivi environnemental prévoyaient intégrer les maîtres de trappage et les 

utilisateurs du territoire, mais la considération d’éléments du STA dans ces études de suivi n’est 

pas spécifiquement développée dans l’étude d’impact. Cependant, le suivi des glaces constitue un 

thème propice à l’utilisation du STA. De plus, dans le cadre du suivi sur le cisco, des ateliers 

portant sur le STA ont eu lieu avec les Cris (entrevue). 

L’étude d’impact spécifie qu’un suivi des glaces aux points de traversée de la rivière Rupert devait 

permettre de déterminer des corridors de déplacement sécuritaires en motoneige de concert avec 

les Cris (Hydro-Québec Production, 2004). Ce type de suivi pourrait faire appel à des connaissances 

traditionnelles, bien que ce ne soit pas précisé comme tel dans l’étude d’impact.  

En outre, le cisco était une espèce valorisée par les Cris et il devait faire l’objet d’une étude de 

suivi. Selon un participant aux entrevues, dans le cadre de ce suivi en 2007 et 2008, deux ateliers 

portant sur le STA concernant cette espèce ont eu lieu avec les communautés cries, car l’impact du 

projet sur cette espèce semblait avoir été mal évalué lors de la réalisation de l’étude d’impact 

(entrevue). D’après un participant aux entrevues, étant donné les délais liés à la réalisation de 

l’étude d’impact et la superficie du territoire à étudier, les études menées sur le cisco n’avaient 

vraisemblablement pas été assez approfondies lors de l’étude d’impact (entrevue). Selon ce même 

participant, compte tenu du peu d’informations dont disposaient les biologistes et du fait que le 

cisco représentait une composante valorisée de l’environnement pour les Cris, une démarche plus 

structurée d’étude du savoir traditionnel concernant cette espèce aurait pu être appropriée lors 

de la réalisation de l’étude d’impact. Une telle approche aurait éventuellement permis une 

meilleure évaluation de l’impact du projet sur le cisco (entrevue). 

3.6. Présentation et remise des données aux communautés autochtones concernées  

La quatrième étape du cadre théorique énoncé au chapitre 2 met l’accent sur l’importance de 

remettre aux communautés autochtones les données relatives à leur savoir traditionnel et de leur 

présenter les résultats de l’étude du STA de manière vulgarisée. Concernant les documents relatifs 

à l’étude de l’utilisation du territoire, chaque maître de trappage impliqué dans cette étude a reçu 

la version définitive de la synthèse des informations issues de l’entrevue et des cartes qui 
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concernaient son terrain de trappage (Hydro-Québec Production, 2004). Pour le projet Eastmain-

1-A-Rupert, le promoteur avait pour objectif, au terme de l’étude d’impact, de préparer un DVD 

avec les représentants cris de l’ARC  afin de présenter les résultats des études réalisées dans le 

cadre de l’étude d’impact. Beaucoup de matériel visuel devait nourrir ce DVD réalisé en langue 

crie (ibid.). 

3.7. Conclusion  

Cette conclusion s’attache à réaliser une synthèse des éléments retenus de l’analyse de la collecte 

et de l’utilisation du savoir traditionnel dans l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert. Cette synthèse 

vise à revenir sur le degré d’utilisation du STA dans l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert en 

rapport avec les exigences des directives et avec les quatre étapes du cadre théorique développé 

au chapitre 2. De plus, elle s’intéresse à mettre en relief les bénéfices de la mise en place d’un 

modèle de travail collaboratif pour la réalisation de l’étude d’impact, favorisant la démarche de 

collecte et d’utilisation du STA.  

3.7.1. Directives et analyse du STA 

Les directives relatives au projet Eastmain-1-A-Rupert ont fait une large place à l’utilisation du STA. 

Elles encourageaient le promoteur à utiliser des informations issues du STA, ne se limitant pas aux 

informations à caractère écologique. Toutefois, la notion de savoir traditionnel retenue par les 

directives était somme toute assez floue, désignant ‹‹ le savoir, la compréhension et les valeurs 

propres aux Cris ›› (MENV, 2003, p. 4). Cette imprécision laissait ainsi une grande latitude au 

promoteur quant à la manière de traiter de cette question dans l’étude d’impact.  

De plus, les directives ne mentionnaient pas avec précision les composantes valorisées de 

l’environnement relatives au STA qui devaient être documentées par le promoteur. Ce dernier a 

ainsi traité de certains éléments du STA qui touchaient notamment à l’ichtyofaune, à la 

localisation des frayères, à la grande faune, aux espèces à statut, aux études des hauts-fonds de la 

rivière Rupert ou encore aux changements observés par Cris quant à leur milieu environnant par 

exemple. Aucune démarche structurée de collecte et d’utilisation du STA ne semble avoir été 

entreprise par le promoteur (entrevue). Ainsi, les méthodes reliées à l’étude d’éléments du STA 

sont peu détaillées et les informations issues du STA ne sont pas mises en relief dans l’étude 
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d’impact. Concernant ce dernier point d’ailleurs, le promoteur n’a pas souligné les divergences ou 

les convergences entre les informations issues du STA et les données scientifiques dans le rapport 

d’étude d’impact, tel que l’exigeaient les directives. 

Les directives précisaient également la nécessité de traiter de l’utilisation du territoire, détaillant 

un ensemble des thèmes s’y rattachant (ex. : sites valorisés, lieux de sépultures, déplacements sur 

le territoire). Elles ne qualifiaient toutefois pas expressément l’utilisation du territoire comme 

constituant un aspect du STA. Ainsi, si pour certains auteurs l’utilisation du territoire s’apparente à 

une dimension du STA (Berkes, 2002; Fedirechuk et autres, 2008; Usher, 2000), cela n’a pas été le 

cas dans l’étude d’impact du projet Eastmain-1-A-Rupert. L’étude de l’utilisation du territoire a 

cependant fait l’objet d’une démarche structurée par le promoteur, réalisée à partir d’une 

rigoureuse méthodologie. En outre, les informations relatives à l’utilisation du territoire ont été 

intégrées à l’étude d’impact. 

Cette étude de cas démontre aussi que les valeurs des Cris ont été considérées dans l’étude 

d’impact Eastmain-1-A-Rupert. Aussi, à en juger par la définition du savoir traditionnel proposée 

par les directives, la prise en compte des valeurs cries dans les pratiques de recherche, ainsi que 

dans le choix de certaines mesures d’atténuation et de certaines des études de suivi pourrait 

s’apparenter à une utilisation du STA. Toutefois, ces éléments ne sont pas définis dans l’étude 

d’impact comme constituants des aspects du STA. Ainsi, la prise en compte des valeurs cries 

semble davantage liée à une participation effective des communautés autochtones impliquant un 

processus décisionnel qui n’était pas le fait uniquement du promoteur. Les valeurs des Cris ont 

guidé certains consensus méthodologiques, des mesures d’atténuation et des études de suivi. Ce 

sont autant d’éléments qui pourraient être définis davantage comme les résultantes de 

l’application d’un modèle participatif que comme des éléments relatifs à l’utilisation du STA. En 

effet, l’utilisation du STA semblerait davantage liée à la prise en compte des connaissances liées à 

des composantes de l’environnement, plutôt qu’au respect par le promoteur des valeurs des 

communautés autochtones relatives à ce savoir. Ainsi, au-delà du choix d’une définition applicable 

au savoir traditionnel, il s’agit surtout, dans le cadre d’une étude d’impact, de déterminer les 

éléments du savoir traditionnel qui devraient être étudiés. Ces éléments du STA pourraient être 

détaillés dans les directives.  
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3.7.2. Cadre théorique et analyse du STA 

La Convention Boumhounan et son Comité ont jeté les bases de la planification de la collecte du 

STA lors de l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert. En effet, la Convention a entériné le choix d’un 

modèle participatif pour réaliser l’étude d’impact et le Comité Boumhounan en a été le pivot. La 

participation des communautés cries a constitué une condition essentielle à la réalisation de la 

collecte et de l’utilisation du savoir traditionnel dans l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert.  

Tel que souligné par un participant aux entrevues, l’implication des communautés cries dans les 

différentes étapes de l’étude d’impact semble avoir été une pratique novatrice au sein d’Hydro-

Québec (entrevue). Le processus participatif développé dans ce contexte a nécessité l’octroi de 

nombreuses ressources par le promoteur, notamment pour l’organisation d’ateliers, la formation 

des membres cris du Comité Boumhounan ou encore les visites de sites où des projets 

hydroélectriques avaient été réalisés. La formation des membres cris du Comité Boumhounan et le 

plan de communication destiné aux communautés cries formaient des composantes préalables 

importantes qui ont favorisé une compréhension commune du projet et de ses impacts. Le 

traitement de la question légale liée à la propriété intellectuelle et à l’utilisation du STA ne semble 

toutefois pas avoir abouti. Cela n’a pas constitué un obstacle au fait de documenter certains 

éléments de ce savoir et de pouvoir le protéger. En effet, la confidentialité a été assurée pour les 

données relatives à l’utilisation du territoire.  

Cependant, malgré la collaboration étroite entre le promoteur et les Cris, le choix des éléments du 

STA étudiés pour l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert ne semble pas avoir fait l’objet d’une 

réflexion commune entre le promoteur et des détenteurs du savoir traditionnel. Dans cette étude 

de cas, les impacts du projet sur le cisco démontrent la nécessité de définir avec les communautés 

autochtones les composantes environnementales sur lesquelles devrait porter l’étude du STA. La 

détermination conjointe de ces composantes environnementales forme une étape importante 

d’une démarche d’étude du STA qui assure à l’étude d’impact de répondre à la fois aux besoins 

des communautés autochtones et aux objectifs de l’étude d’impact.  

Lors de la réalisation de l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert, la collecte du STA devait être 

assurée, entre autres, par l’intégration des Cris aux équipes de terrain et par les échanges réalisés 

sur le terrain entre le promoteur et les Cris (Hydro-Québec Production, 2004). Toutefois, l’apport 
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du STA dans ce contexte n’est pas mesurable dans le rapport d’étude d’impact. En effet, les 

sources des informations issues du STA ne sont pas systématiquement identifiées et celles-ci ne 

semblent pas avoir fait l’objet d’une intégration systématique. Aussi, un tel mode de collecte peut 

être critiquable, compte tenu de l’absence d’une méthodologie rigoureuse permettant 

notamment de valider les informations issues du STA (entrevue; Proulx, 2011). De plus, tel que 

mentionné à la section 3.7.1, les méthodologies employées pour documenter certaines 

composantes environnementales à partir du STA, telles que la localisation des frayères et les 

hauts-fonds de la rivière Rupert sont peu détaillés dans le rapport d’étude d’impact. 

Les éléments du STA documentés par le promoteur ont néanmoins contribué à l’élaboration des 

méthodologies de certaines études scientifiques et à la description du milieu récepteur. Ainsi, le 

STA a permis de compléter le répertoire de l’ichtyofaune de la zone d’étude, de localiser les 

frayères de la rivière Rupert, de déterminer l’abondance de certaines espèces fauniques et de 

confirmer leur aire de répartition, de déterminer la présence de certaines espèces à statut, ainsi 

que de décrire des changements écologiques observés par les Cris sur une trentaine d’années. 

Certaines frayères de la rivière Rupert, localisées par les maîtres de trappage, n’avaient pas été 

confirmées par les biologistes durant la réalisation de l’étude d’impact, mais elles l’ont été 

plusieurs années plus tard (entrevue). Cet exemple démontre que la prudence est de mise lorsque 

des informations issues du STA sont évacuées parce que non confirmées par les scientifiques. Il 

renvoie à l’importance du processus de validation de l’information issue du STA dont l’objectif 

n’est toutefois pas de valider ce savoir sous le prisme scientifique, comme ce fut le cas ici pour la 

validation de la localisation des frayères. Tel que développé au chapitre 2, la validation vise à 

maintenir les perspectives autochtones relatives à l’élément du STA étudié.  

Les mesures d’atténuation relatives à la continuité du mode de vie traditionnel sur le territoire, 

particulièrement dans les secteurs touchés par le projet Eastmain-1-A-Rupert, ont pour une part 

été décidées en amont de l’étude d’impact, lors de la signature de la Convention Boumhounan. Ces 

mesures visaient à maintenir les connaissances traditionnelles cries afférentes au territoire. 

Comme mentionné à la section 3.7.1, le choix de telles mesures est intimement lié à la prise en 

compte des particularités culturelles des Cris et de leurs valeurs, résultant de la collaboration des 

Cris à l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert.  



 

85 

 

3.7.3. Au-delà du STA, un rapprochement culturel  

L’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert a été guidée par des directives dont l’un des principes était 

l’utilisation du STA. La réalisation de cette étude a répondu aux exigences des directives en 

mettant davantage l’accent sur le déploiement d’une approche collaborative entre le promoteur 

et les Cris, plutôt que sur une démarche systématique de collecte et d’utilisation du STA 

documentée avec précision dans le rapport d’étude d’impact. Outre les éléments liés à l’utilisation 

du territoire et dont l’étude a fait l’objet d’une méthodologie rigoureuse de collecte et d’utilisation 

dans l’étude d’impact, la contribution du STA au rapport d’étude d’impact demeure somme toute 

assez faible. Cette faiblesse s’explique notamment par l’absence d’une démarche structurée de 

collecte et d’utilisation du STA. Dans cette étude, une telle faiblesse est caractérisée par trois 

composantes manquantes : les éléments du STA devant être documentés n’ont pas été ciblés par 

le promoteur en collaboration avec les communautés cries, un processus de validation rigoureux 

ne semble pas avoir été appliqué aux éléments du STA collectés, et les apports de ce savoir à 

l’étude d’impact ne sont pas adéquatement soulignés. Pourtant, le contexte participatif incluant 

les Cris à la réalisation de l’étude d’impact aurait été largement propice à la planification d’une 

telle démarche. 

Selon deux participants aux entrevues, le rapprochement culturel rendu possible lors du projet 

Eastmain-1-A-Rupert grâce à la collaboration du promoteur avec les communautés cries a fait en 

sorte qu’aujourd’hui, il y a plus de respect entre les Cris et Hydro-Québec (entrevues). Ainsi, au-

delà de la question de l’utilisation du savoir traditionnel, un participant aux entrevues note : ‹‹ Ce 

qui est important pour les Cris, c’est que les relations [avec Hydro-Québec] continuent de 

s’améliorer ›› (entrevue).  
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4. DEUXIÈME ÉTUDE DE CAS : COMPLEXE DE LA ROMAINE  

La deuxième étude de cas porte également sur un projet d’envergure récent mené par Hydro-

Québec, soit celui du Complexe de la Romaine. Comme pour le projet Eastmain-1-A-Rupert, le 

projet la Romaine a été retenu aux fins d’analyse compte tenu du fait que des éléments du STA 

ont dû être documentés dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact.  

Le projet la Romaine est situé au nord de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, dans la région 

administrative de la Côte-Nord. Ce projet est réalisé en territoire non conventionné et il est soumis 

à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement applicable au Québec 

méridional.  

Tel que décrit dans le rapport d’étude d’impact y étant associé, le projet la Romaine prévoyait la 

construction de quatre aménagements hydroélectriques sur la rivière Romaine, ainsi que d’une 

route qui reliait la route 138 aux quatre aménagements projetés, créant alors une percée de 

150 km dans l’arrière-pays (figure 2) (Hydro-Québec Production, 2007a). Selon l’échéancier prévu 

dans l’étude d’impact, les travaux de construction devaient débuter au printemps 2009 et la mise 

en service de la première centrale était attendue pour 2014 (ibid.).  

Au moment de la réalisation de l’étude d’impact, entre 2004 et 2008, plusieurs communautés 

autochtones fréquentaient ou avaient fréquenté le territoire visé par le projet. Il s’agissait des 

communautés innues d’Ekuanitshit, de Nutashkuan, d’Unaman-shipu et de Pakuashipi (ibid.). 

L’évaluation environnementale s’inscrivait dans un contexte politique où les revendications 

territoriales des Innus n’avaient pas encore abouti; ce climat politique complexe a influencé les 

négociations menées dans le cadre de l’étude d’impact entre les communautés autochtones et 

Hydro-Québec (ibid.). 

La démarche adoptée pour traiter cette étude de cas est identique à celle employée pour l’analyse 

du projet Eastmain-1-A-Rupert. Ce chapitre s’attache d’abord à définir le contexte légal, 

réglementaire et politique dans lequel s’insère le projet la Romaine. Les éléments du contexte 

légal et réglementaire applicables à ce projet et qui orientent la démarche de collecte et 

d’utilisation du STA dans l’étude d’impact sont identifiés. Le contexte politique est décrit compte 

tenu de son influence sur les négociations menées dans le cadre du projet la Romaine entre le 
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promoteur et les communautés autochtones concernées; ces négociations devant notamment 

baliser les pratiques d’intégration du STA dans l’étude d’impact la Romaine.  

Par la suite, les quatre étapes du cadre théorique, définies au chapitre 2 et applicables à l’étude 

d’impact du projet la Romaine, permettent l’analyse de la collecte et de l’utilisation du STA dans 

l’étude d’impact associé à ce projet. Cette analyse s’appuie sur des informations issues à la fois de 

l’étude d’impact et des entrevues réalisées dans le cadre de cet essai. Enfin, une conclusion 

permettra de mettre en lumière les bénéfices, les limites et les écueils de l’utilisation du STA dans 

l’étude d’impact réalisée pour ce projet.  

Le savoir traditionnel allochtone a également été considéré dans l’étude d’impact la Romaine. 

Toutefois, il ne fera pas ici l’objet d’une analyse, compte tenu du fait qu’il dépasse le cadre de 

cette étude qui porte exclusivement sur le savoir autochtone.  
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Figure 4-1 : Communautés innues (tiré de : Hydro-Québec Production, 2007f) 
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4.1. Régime d’évaluation du projet 

Le projet la Romaine était soumis aux procédures provinciale et fédérale d’évaluation et d’examen 

des impacts environnementaux. Il a ainsi fait l’objet de deux directives, l’une émise par le 

gouvernement provincial et la seconde, par le gouvernement fédéral. 

4.1.1. Assujettissement du projet aux exigences législatives et réglementaires 

Le projet la Romaine était soumis à la procédure d’évaluation environnementale du Québec 

méridional, qui s’applique dans un territoire régi par le chapitre 1 de la LQE. Il était assujetti à 

l’article 31 (1) de la LQE, ainsi qu’à la LCÉE. Les articles 2 (a) et 2 (l) al. 1) du Règlement sur 

l’évaluation et l’examen des impacts en environnement constituaient les déclencheurs au niveau 

provincial alors que les autorisations liées à l’art. 35 (2) de la Loi sur les pêches et à l’art. 5 (1) a) de 

la Loi sur la protection des eaux navigables figuraient parmi les attributions désignées dans le 

Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées au niveau fédéral (ibid.). 

Ainsi, les deux instances gouvernementales responsables de la procédure d’évaluation 

environnementale étaient le MDDEP et l’ACÉE.  

Les gouvernements fédéral et provincial avaient signé en 2004 l’Entente de collaboration Canada-

Québec en matière d’évaluation environnementale en vue de réaliser une évaluation coopérative 

pour les projets assujettis aux procédures d’évaluation provinciale et fédérale (ibid.). Un comité 

d’évaluation environnementale coopérative a donc été créé cette même année spécifiquement 

pour le projet la Romaine. Ses fonctions visaient à établir un échéancier pour chaque étape de 

l’évaluation du projet et à coordonner la prise de décisions relatives à l’administration de 

l’évaluation environnementale coopérative (ibid.). 

4.1.2. Exigences des directives en matière de STA  

En mars 2004, le promoteur a déposé un avis de projet auprès des autorités compétentes (Hydro-

Québec Production, 2004b). À la suite de ce dépôt, les directives gouvernementales provinciale et 

fédérale ont été émises respectivement en avril 2004 et en septembre 2005. Ces directives 

énoncent notamment les exigences des instances gouvernementales en matière d’utilisation du 

STA dans l’étude d’impact la Romaine.  
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 Directive provinciale  

La directive provinciale ne fait pas référence explicitement à des exigences relatives à l’utilisation 

du STA. D’ailleurs, elle n’utilise pas même l’expression ‹‹ savoir traditionnel ››. Toutefois, elle incite 

le promoteur à débuter des consultations avant ou dès le dépôt de l’avis de projet et d’y associer 

toutes les parties concernées ‹‹ pour que les opinions des parties intéressées puissent exercer une 

réelle influence sur les questions à étudier, les choix et les prises de décisions ›› (MENV, 2004, 

p. 3). Cet aspect de la directive crée un climat propice à l’utilisation du STA dans la mesure où les 

consultations menées par le promoteur peuvent influencer les décisions relatives au projet. En 

effet, un processus consultatif qui tend vers une participation des communautés autochtones 

constitue un préalable à une utilisation du STA dans le cadre d’une étude d’impact.  

De plus, les composantes du milieu devant être décrites dans l’étude d’impact et les principaux 

impacts auxquels le promoteur doit porter attention touchent au mode de vie traditionnel 

autochtone, soit aux activités de chasse et de pêche des autochtones ‹‹ à des fins alimentaires, 

rituelles ou sociales ›› (ibid., p. 12 et 18). Bien que le mode de vie traditionnel ne soit pas qualifié 

explicitement par la directive comme un aspect du STA, il n’en demeure pas moins que cette 

exigence couvre des activités liées à l’utilisation du territoire. Tel que mentionné au chapitre 3, 

pour de nombreux auteurs spécialistes du STA, l’utilisation du territoire constitue une dimension 

du STA (Berkes, 2002; Fedirechuk et autres, 2008; Usher, 2000). 

Ainsi, si la directive du gouvernement provincial ne stipule pas la considération d’éléments du STA 

stricto sensu, elle exige toutefois que le mode de vie traditionnel des communautés autochtones 

concernées et leur utilisation du territoire soient documentés et que les impacts du projet sur 

ceux-ci soient mesurés.  

 Directive fédérale  

La directive émise par l’ACÉE incite le promoteur à réaliser des consultations publiques au début 

de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts et stipule que : 

‹‹ Le savoir des collectivités locales jouera un rôle important dans la préparation de 
l’étude d’impact. Le promoteur doit tenir compte de l’expertise et du savoir des 
collectivités locales (notamment, des communautés autochtones) lors de la 
préparation de l’étude d’impact. Ainsi, le savoir et les connaissances traditionnelles 
de ces communautés devraient être mis à profit et valorisés ›› (ACÉE, 2005, p. 1). 
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Ainsi, la directive utilise la terminologie ‹‹ savoir local ›› et elle le définit comme suit :  

‹‹ Le savoir des collectivités locales peut être défini comme le savoir, la 
compréhension et les valeurs propres aux populations locales qui ont une incidence 
sur la détermination des effets du projet et des mesures d’atténuation proposées. Ce 
savoir est basé sur l’observation personnelle, l’expérience collective et la transmission 
orale d’une génération à l’autre ›› (ibid., p. 1). 

Ainsi, la directive ne limite pas le savoir traditionnel au savoir autochtone, mais le définit comme 

étant propre à une collectivité.  

Elle exige cependant que certains aspects du STA des Innus au sujet de composantes spécifiques 

du milieu soient documentés, tels que l’identification, la présence et l’abondance des plantes 

médicinales, ainsi que les connaissances traditionnelles locales relatives à la navigation (ibid.). 

Selon la directive, le promoteur doit documenter l’occupation, la fréquentation et l’utilisation du 

territoire par les Innus (chasse, pêche, piégeage, cueillette), ainsi que les activités traditionnelles 

innues, incluant leurs dimensions culturelles et spirituelles (ibid.). Le promoteur doit aussi 

cartographier les axes de transport et les déplacements sur le territoire des Innus (sentiers de 

motoneige, routes d’hiver, parcours de canot) (ibid.). L’occupation et l’utilisation du territoire ne 

sont pas qualifiées formellement par la directive comme étant des éléments du STA.  

Toujours d’après la directive, les impacts de l’ouverture du territoire sur les activités 

traditionnelles autochtones (chasse, pêche, piégeage, cueillette d’herbes et de plantes 

médicinales) doivent être mesurés, ainsi que les impacts du projet sur la navigation (ibid.). De plus, 

les mesures d’atténuation visent à limiter les impacts sur la pratique des activités traditionnelles 

innues (ibid.). Les sites archéologiques de grande valeur sont tenus d’être protégés, ainsi que les 

lieux de sépultures qui pourraient éventuellement être relocalisés (ibid.). Les mesures 

d’atténuation doivent permettre de ‹‹ mettre en valeur les sites archéologiques et le savoir 

traditionnel en coopération avec les collectivités locales ›› (ibid., p. 17). Selon la directive, 

l’implication des communautés locales autochtones est requise dans l’élaboration des mesures 

d’atténuation; leurs connaissances et leurs perceptions devraient être prises en compte (ibid.). 

Ainsi, l’évaluation des impacts et le choix des mesures d’atténuation devraient considérer des 

éléments du STA, notamment l’utilisation du territoire, qui ne sont toutefois pas toujours définis 

comme tels dans la directive fédérale.  
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De surcroît, la directive reconnaît la nature confidentielle de certaines connaissances des 

collectivités locales (ibid.). La propriété intellectuelle relative au STA d’un Conseil de bande, d’un 

groupe ou d’un individu est également reconnue (ibid.). Ainsi, certaines informations issues du STA 

peuvent faire l’objet d’une protection en vertu de la directive. Ces informations peuvent être 

remises au promoteur et aux organismes d’examen pour leur utilisation exclusive sans que celles-

ci ne deviennent publiques (ibid.).   

La directive fédérale demande donc au promoteur de tenir compte du savoir traditionnel et de le 

mettre à profit pour la réalisation des études relatives à l’étude d’impact la Romaine. Le savoir 

traditionnel y est défini de manière quelque peu imprécise, désignant ‹‹ le savoir, la 

compréhension et les valeurs propres aux populations locales ›› (ibid., p. 1). Ceci laisse ainsi au 

promoteur de la latitude quant au choix des éléments du STA à documenter dans l’étude d’impact. 

En outre, le promoteur devrait ‹‹ mettre en valeur ›› (ibid., p. 17) le savoir traditionnel dans les 

mesures d’atténuation, mais la directive ne précise pas sous quelle forme celui-ci devrait être 

valorisé. La navigation et les plantes médicinales sont les composantes du milieu que la directive 

rattache expressément comme étant des éléments du STA devant être documentés dans l’étude 

d’impact. Comme mentionné précédemment, l’utilisation et l’occupation du territoire ne sont pas 

qualifiées apparentées à un aspect du STA par la directive. Toutefois, cette dernière associe 

l’utilisation et l’occupation du territoire aux activités traditionnelles, incluant ses dimensions 

culturelles et spirituelles.  

4.2. Négociations entre le promoteur et les communautés innues 

Les négociations entre les communautés innues concernées par le projet la Romaine et Hydro-

Québec visaient notamment à trouver un terrain d’entente concernant la réalisation des études 

sur le milieu innu et les mesures d’atténuation relatives aux impacts environnementaux et socio-

économiques du projet la Romaine. Ces négociations ont toutefois été largement teintées par la 

question des revendications territoriales des communautés innues, ainsi que par une instabilité 

des relations entretenues par le promoteur avec les communautés innues. 
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4.2.1. Question des revendications territoriales  

Aux fins de la procédure d’évaluation environnementale, Hydro-Québec a retenu quatre 

communautés innues concernées de près ou de loin par le projet la Romaine. Il s’agit des 

communautés d’Ekuanitshit, de Nutashkuan, d’Unaman-shipu et de Pakuashipi (Hydro-Québec 

Production, 2007a). Ces communautés innues étaient représentées dès 1994 par l’Assemblée 

Mamu Pakatatau Mamit (AMPM) pour mener les négociations relatives aux revendications 

territoriales innues auprès des gouvernements fédéral et provincial (ibid.).   

En novembre 2000, la communauté de Nutashkuan s’est retirée de l’AMPM (ibid.). Elle a alors 

rejoint le Conseil tribal de Mamuitun, qui représentait d’autres communautés innues du Québec 

et du Labrador dans le dossier des revendications territoriales (ibid.). En 2004, le Conseil tribal de 

Mamuitun et la communauté de Nutashkuan ont signé une entente de principe en vue de régler la 

question des revendications avec les gouvernements canadien et québécois (ibid.).  

Lors de la réalisation de l’étude d’impact, les accords concernant les revendications territoriales 

entre l’AMPM et les gouvernements fédéral et provincial n’avaient pas encore abouti. Toutefois, 

des négociations étaient en cours lors de la rédaction du rapport principal de l’étude d’impact10 

notamment pour conclure une entente provisoire concernant le projet la Romaine (ibid.). Selon le 

promoteur, cette entente visait à protéger l’exercice des droits des Innus dans le contexte du 

projet la Romaine, à favoriser la participation des Innus à l’étude d’impact, ainsi qu’à s’assurer de 

leur engagement à ne pas empêcher la construction et l’exploitation du complexe hydroélectrique 

(ibid.).  

La question des revendications territoriales illustre que l’acceptabilité du projet de développement 

la Romaine était étroitement liée à la définition d’un cadre politique relatif à la protection des 

droits des communautés autochtones.  

4.2.2. Ententes conclues entre Hydro-Québec et les Innus 

Les ententes concernant les études sur le milieu innu, nécessaires à la réalisation de l’étude 

d’impact la Romaine, ont été signées en 2007 entre les communautés innues et le promoteur. Ces 

                                                           
10

- Il s’agit du rapport remis par le promoteur aux instances gouvernementales et à partir duquel les différents 
ministères et organismes d’examen formulent leurs questions.  
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ententes semblent avoir été relativement tardives par rapport au processus de réalisation de 

l’étude d’impact compte tenu du fait que le rapport principal de l’étude d’impact a été remis aux 

instances gouvernementales à la fin de l’année 2007. De plus, en cette même fin d’année, le 

promoteur négociait avec chaque communauté concernée par le projet (Nutashkuan, Ekuanitshit, 

Unaman-shipu et Pakua-shipi) des ententes sur les répercussions et avantages (ERA), dont 

certaines prévoyaient des mécanismes assurant la poursuite des activités traditionnelles (ibid.).  

Plusieurs représentants innus se sont succédé durant la réalisation de l’étude d’impact la Romaine 

(ibid.). En 2004, la communauté de Nutashkuan était représentée par son conseil de bande alors 

que les trois autres communautés concernées par le projet (Ekuanitshit, Unaman-shipu et Pakua-

shipi) étaient représentées à la fois par leur conseil de bande et par l’AMPM (ibid.). Au début 2005, 

les conseils de bande de ces quatre communautés innues constituaient la Corporation 

Nishipiminan (ibid.). Cette dernière était dotée d’un seul représentant qui était le chef 

d’Ekuanitshit (ibid.). Selon le promoteur, la Corporation avait pour mandat de défendre les intérêts 

des Innus auprès d’Hydro-Québec (ibid.). En 2005, une rencontre officielle entre la Corporation 

Nishipiminan et le promoteur a eu lieu. L’objectif du promoteur visait à ce que les parties 

s’entendent pour réaliser les études sur le milieu innu afin de négocier par la suite des ERA (ibid.). 

En 2006, plusieurs rencontres entre le promoteur et la Corporation Nishipiminan ont eu lieu en 

vue de définir les modalités des études devant être réalisées sur le milieu innu, notamment au 

sujet du STA (ibid.). Au cours de cette même année, le promoteur a invité la Corporation 

Nishipiminan à négocier une ERA. Selon le promoteur, la Corporation a refusé que des 

négociations ne soient amorcées avant qu’un traité relatif aux revendications territoriales ne soit 

signé avec les gouvernements fédéral et provincial (ibid.). Ainsi, l’épineuse question des 

revendications territoriales semble avoir largement teinté les relations entretenues entre les 

communautés autochtones et le promoteur lors de l’étude d’impact.  

De plus, durant l’automne 2006, les conseils de bande de Nutashkuan et de Pakuashipi se sont 

désaffiliés de la Corporation Nishipiminan, suivis du conseil de bande d’Unaman-shipu à 

l’automne 2007 (ibid.). En novembre 2006, le conseil de bande de Nutashkuan avait signé une 

entente avec le promoteur qui portait sur les modalités des études sur le milieu innu (ibid.). En 

janvier 2007, c’est au tour de la Corporation Nishipiminan de signer une entente avec le 

promoteur, puis au conseil de bande de Pakuashipi en avril 2007 (ibid.). En octobre 2007, le 
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promoteur entamait également des discussions avec le conseil de bande d’Unaman-shipu à la 

suite de son retrait de la Corporation Nishipiminan (ibid.).  

À la fin de l’année 2007, au moment de la finalisation du rapport principal de l’étude d’impact, 

Hydro-Québec entamait des négociations au sujet des ERA avec les quatre communautés innues 

concernées par le projet (Hydro-Québec Production, 2008e). Ces ententes visaient, outre la 

création de fonds pour le développement économique et social des communautés innues, la mise 

en place de mesures et de fonds favorisant le maintien d’Innu Aitun11 et la préservation du 

patrimoine (ibid.). Le promoteur prévoyait notamment la création de fonds qui pourraient être 

utilisés en vue de mettre en valeur le patrimoine archéologique avec l’accord du ministère de la 

Culture, des Communications et de la Condition féminine12 (ibid.). Les ERA étaient négociées 

conjointement entre le promoteur et les communautés de Pakuashipi et d’Unaman-shipu, alors 

que les communautés de Nutashkuan et d’Ekuanitshit négociaient individuellement avec le 

promoteur (Hydro-Québec Production, 2007f). Pour les communautés d’Unaman-shipu et de 

Pakuashipi, l’ERA comprenait des mécanismes favorisant le développement économique et social. 

Les ERA négociées avec les communautés d’Ekuanitshit et de Nutashkuan prévoyaient des 

mesures spécifiques pour favoriser la pratique d’Innu Aitun, ainsi que la sauvegarde et la mise en 

valeur du patrimoine innu (ibid.). Ainsi, pour les communautés d’Ekuanitshit et de Nutashkuan, de 

telles mesures permettent de promouvoir la poursuite des activités traditionnelles et de ce fait, les 

connaissances liées à ces activités. En mars 2008, le conseil de bande de Nutashkuan et le 

promoteur avaient conclu un accord de principe concernant une ERA (Hydro-Québec Production, 

2008e).  

En somme, lors de la réalisation de l’étude d’impact, le contexte politique ne semble pas avoir 

facilité un travail collaboratif, ni même une communication continue entre le promoteur et les 

communautés innues. De plus, ce climat politique ne paraît pas avoir été propice à la réalisation 

des études sur le milieu innu relativement tôt dans la procédure environnementale. Or, tel que 

mentionné au chapitre 2, le climat politique vécu par les communautés autochtones, la mise en 

                                                           
11

 Innu Aitun désigne ‹‹ la vie innue ››. Ces termes désignent ‹‹ toutes les activités rattachées à la culture, aux valeurs 
fondamentales et au mode de vie traditionnel des Innus, ainsi que le lien particulier que les Innus entretiennent avec le 
territoire ›› (Hydro-Québec Production, 2007a, p. IV; 2007f, p. IV).  
12

 Ce ministère est aujourd’hui nommé ministère de la Culture et des Communications.  
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place d’un cadre collaboratif avec ces communautés, ainsi que le maintien de la communication 

entre ces communautés et le promoteur constituent des composantes importantes pour la 

planification d’une démarche de collecte et d’utilisation du savoir traditionnel dans le cadre d’une 

étude d’impact.  

L’analyse de la démarche de collecte et d’utilisation du STA dans l’étude d’impact du projet la 

Romaine fait l’objet des quatre prochaines sections de ce chapitre. Ces sections reprennent les 

quatre étapes identifiées dans cadre théorique : la planification de la collecte du STA, la collecte 

du STA, l’utilisation du STA dans l’étude d’impact, et enfin, la présentation et la remise des 

données aux communautés autochtones concernées.  

4.3. Planification de l’étude du STA  

Cette section vise à reprendre les différentes composantes de la planification de la collecte du STA 

présentées au chapitre 2 et à analyser leur traitement dans l’étude d’impact du projet la Romaine. 

Cinq composantes de la planification d’une démarche de collecte et d’utilisation du STA ont été 

retenues dans l’analyse de l’étude d’impact la Romaine : la détermination des communautés 

innues concernées par le projet, l’inclusion du STA au début de la procédure d’évaluation 

environnementale, l’utilisation des études existantes sur le STA, la mise en place du plan de 

communication du promoteur, ainsi que le déploiement d’un modèle participatif relatif à la 

réalisation des études sur le milieu associées à l’étude d’impact.  

4.3.1. Communautés innues concernées par le projet la Romaine 

Au vu du rapport d’étude d’impact, la détermination des communautés innues concernées par le 

projet la Romaine a fait l’objet d’une démarche spécifique par le promoteur. Celle-ci a toutefois 

été caractérisée par la contestation de deux communautés innues. Selon Hydro-Québec, quatre 

communautés étaient concernées de près ou de loin par le projet (Ekuanitshit, Nutashkuan, 

Pakua-shipi et Unaman-shipu). Toujours selon le promoteur, deux de ces communautés ne 

fréquentaient plus le territoire à l’étude, soit les communautés innues d’Unaman-shipu et de 

Pakuashipi, c’est pourquoi les études sur le STA ont été menées dans les communautés innues 

d’Ekuanitshit et de Nutashkuan principalement. 
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La directive fédérale mentionne les communautés innues devant être considérées dans la 

description du milieu humain de l’étude d’impact. Elle identifie cinq communautés innues du 

Québec (Nutashkuan, Ekuanitshit, Unaman-shipu, Pakua-shipi et Uashat Mak Mani-Utenam), ainsi 

que les communautés innues du Labrador (ACÉE, 2005). Le promoteur a ainsi tenu des rencontres 

avec les représentants de la communauté innue d’Uashat Mak Mani-Utenam et d’Innu Nation, qui 

représentait les communautés innues de Terre-Neuve-et-Labrador. Hydro-Québec a toutefois 

montré que ces communautés ne fréquentaient pas la zone d’étude définie par l’étude d’impact la 

Romaine (Hydro-Québec Production, 2007f). De plus, à en juger par ses recherches, les Innus de 

Pakuashipi et d’Unaman-shipu ne fréquentaient pas le secteur d’étude (Hydro-Québec Production, 

2007a). Selon le promoteur, seules deux communautés autochtones étaient présentes dans la 

zone d’étude : les communautés d’Ekuanitshit et de Nutashkuan. Or, les Innus de Pakuashipi et 

d’Unaman-shipu ont contesté les conclusions du promoteur selon lesquelles ils ne fréquentaient 

pas le territoire à l’étude (Hydro-Québec Production, 2008b). Ils récusaient le fait que, selon le 

promoteur, le territoire d’une bande demeurait la propriété collective de ses membres, donc de la 

communauté seulement. Or, selon les communautés de Pakuashipi et d’Unaman-shipu, puisque le 

nomadisme a été le mode de vie innu avant et après la colonisation, la notion de collectivité 

s’appliquerait ainsi à l’ensemble des peuples innus et non pas à une communauté seulement 

(ibid.). Les Innus de Pakuashipi et d’Unaman-shipu ajoutaient que le désenclavement du territoire, 

occasionné par le projet, impliquerait un retour à leur fréquentation de ce territoire (ibid.).  

Lors de l’étude d’impact, les études sur l’utilisation du territoire et le STA ont donc été réalisées 

dans les communautés innues d’Ekuanitshit, de Nutashkuan et, dans une moindre mesure, dans la 

communauté d’Unaman-shipu. Pour la communauté d’Unaman-shipu, le savoir traditionnel 

recueilli touchait à des zones plus éloignées que la zone d’étude (Hydro-Québec Production, 

2008e). Quant à la communauté de Pakuashipi, celle-ci n’a pas été incluse dans l’étude du STA 

associée à l’étude d’impact la Romaine; le contexte électoral dans cette communauté n’a, semble-

t-il, pas favorisé la réalisation d’une telle étude (Hydro-Québec Production, 2007a, 2008e).  

Ainsi, la détermination des communautés innues concernées par le projet la Romaine a fait l’objet 

de contestations par les communautés de Pakuashipi et d’Unaman-shipu. L’utilisation passée du 

territoire par ces deux communautés et la notion de propriété ont constitué les motifs de cette 

controverse. Hydro-Québec a alors fait le choix de mener les études sur le STA principalement 
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avec les communautés qui utilisaient le territoire au moment de la réalisation de l’étude d’impact, 

soit les communautés d’Ekuanitshit et de Nutashkuan.  

4.3.2. Inclusion du STA au début de la procédure d’évaluation environnementale 

L’étude d’impact la Romaine a donné lieu à une étude sur le savoir écologique impliquant les 

communautés d’Ekuanitshit et de Nutashkuan, et, dans une moindre mesure, celle d’Unaman-

shipu (Clément, 2007). Cette étude semble avoir été réalisée tardivement dans le processus 

d’évaluation et d’examen des impacts; le rapport sectoriel issu de l’étude sur le savoir écologique 

est daté de septembre 2007, alors que la rédaction du rapport principal de l’étude d’impact 

touchait à sa fin. Le rapport d’étude d’impact est remis au Ministère en décembre de la même 

année.  

4.3.3. Recherches existantes sur le STA 

L’étude sectorielle sur le savoir écologique innu, réalisée dans le cadre de l’étude d’impact, 

recense l’ensemble des travaux de recherche réalisés sur le savoir innu (ibid.). Avant l’étude 

d’impact, plusieurs recherches ont en effet été effectuées, particulièrement dans les 

communautés d’Ekuanitshit et de Nutashkuan (ibid.). Clément, responsable de la recherche sur le 

savoir écologique innu dans le cadre de l’étude d’impact, a d’ailleurs été l’auteur de plusieurs de 

ces travaux. Certaines informations issues de ces recherches antérieures ont alimenté le rapport 

sectoriel réalisé pour l’étude d’impact. Toutefois, l’intégration tardive des éléments du savoir 

écologique innu dans le rapport d’étude d’impact n’a pas permis aux recherches existantes de 

contribuer significativement à l’étude d’impact.  

4.3.4. Plan de communication du promoteur dirigé vers les communautés innues 

Hydro-Québec a axé son programme de communication sur la participation des publics que le 

promoteur jugeait concernés par le projet la Romaine (Hydro-Québec Production, 2007a). En 

2004, au début du processus d’évaluation et d’examen des impacts, le promoteur a présenté les 

caractéristiques de son projet aux quatre communautés innues concernées de près ou de loin par 

le projet, soit les communautés d’Ekuanitshit, de Nutashkuan, d’Unaman-shipu et de Pakuashipi 

(ibid.).  
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Lors de la réalisation de l’étude d’impact, ces quatre communautés innues ont ainsi été informées 

des résultats des études sur le terrain à chaque grande étape de l’avancement du projet (ibid.). De 

plus, leurs préoccupations ont été recueillies (ibid.). D’ailleurs, selon un participant aux entrevues, 

le promoteur devait remettre régulièrement à l’ACÉE des suivis sur les consultations menées avec 

le milieu innu (entrevue). 

Le promoteur a déployé plusieurs moyens de communication à l’intention de ces quatre 

communautés innues : rencontres avec les représentants du milieu, tournée d’information, tables 

d’information et d’échange (TIE), ateliers de travail, journées portes ouvertes, bulletins 

d’information, site Web d’Hydro-Québec, actions médiatiques (communiqués, entrevues), ainsi 

que des rencontres ciblées (Hydro-Québec Production, 2007a). D’après Hydro-Québec, les TIE 

constituaient le point fort du plan de communication, permettant à la fois d’informer le public, de 

rencontrer les représentants des milieux concernés et de recueillir des informations ou des 

préoccupations en vue de bonifier le projet (ibid.). Entre 2004 et 2006, quatre TIE ont été 

organisées auxquelles l’AMPM, les conseils de bandes d’Ekuanitshit et de Nutashkuan, ainsi que la 

Corporation Nishipiminan avaient été invités (ibid.). De plus, entre 2005 et 2006, sept ateliers de 

travail ont eu lieu auxquels les conseils de bande des quatre communautés concernées par le 

projet (Ekuanitshit, Nutashkuan, Unaman-shipu et Pakuashipi), la Corporation Nishipiminan et 

l’AMPM ont été conviés (ibid.). De plus, des agents de communication locaux, ainsi qu’un 

conseiller scientifique ont été embauchés dans chacune des quatre communautés innues et des 

outils de communication en langue innue ont été développés (Hydro-Québec Production, 2008b).  

L’expérience acquise par le promoteur relative à sa collaboration avec les Cris a été mise à profit. 

Ainsi, les représentants des quatre conseils de bande innus ont visité, aux côtés de la direction 

d’Hydro-Québec, les chantiers d’Eastmain-1, un projet pour lequel un partenariat avait été établi 

entre les Cris et le promoteur (Hydro-Québec Production, 2007a). Les Innus ont eu également 

accès aux ententes conclues entre les Cris et Hydro-Québec (ibid.). De plus, les sites de la rivière 

Romaine où les ouvrages étaient projetés ont également été survolés par les représentants des 

quatre conseils de bande innus (ibid.). 

En somme, le plan de communication du promoteur dirigé vers les communautés innues a mis à 

contribution divers outils afin de favoriser la compréhension du projet par les communautés 



 

100 

 

innues. Le promoteur a aussi mis à profit les modèles établis avec les Cris de partenariat dans le 

cadre d’un précédent projet. Tel que mentionné à la section 2.2.1, ce type d’initiative favorise un 

climat de transparence entre le promoteur et les communautés autochtones. Or, la transparence, 

tout comme le plan de communication adapté aux communautés autochtones et mis sur pied par 

le promoteur, constituent des composantes importantes de la planification d’une démarche de 

collecte du STA. Le plan de communication élaboré par le promoteur s’est voulu être inclusif et 

participatif, toutefois son application a dépendu de nombreux facteurs, notamment des relations 

entretenues entre Hydro-Québec et les communautés autochtones. Ainsi, le déploiement d’un tel 

plan de communication n’était pas garant de la réussite de celui-ci.  

4.3.5. Participation des communautés innues aux études sur le milieu 

Le promoteur avait prévu la mise sur pied de groupes de travail conjoint (GTC), composés de 

personnel d’Hydro-Québec et d’Innus, pour la réalisation des études sur le milieu innu, 

notamment des études relatives à l’utilisation du territoire et au savoir écologique.  

Ces GTC avaient pour mandat l’approbation des entreprises mandatées pour la réalisation 

d’études sur le milieu, des devis des études, des outils d’enquête ainsi que des résultats et de leur 

diffusion (Hydro-Québec Production, 2007h). Deux GTC ont été créés. Le premier GTC était 

composé de membres d’Hydro-Québec et de la Corporation Nishipiminan (lors de l’amorce de 

cette étude, cette corporation représentait les communautés d’Ekuanitshit et d’Unaman-shipu), 

tandis que le second GTC était formé de membres d’Hydro-Québec et de représentants de la 

communauté de Nutashkuan, alors désaffiliée de la Corporation Nishipiminan (ibid.; Clément, 

2007). 

Les deux GTC ont travaillé sur les études relatives au savoir écologique et à l’utilisation du 

territoire. Ils ont notamment validé des grilles d’entrevues reliées à l’utilisation du territoire, ainsi 

que les deux guides d’entrevues qui ont permis la collecte du savoir écologique et d’informations 

de nature toponymique (Hydro-Québec Production, 2007h). 

L’étude sur le savoir écologique a donné lieu à des rencontres de travail entre le responsable de 

cette étude et les deux GTC (Clément, 2007). Dans chaque communauté, un coordonnateur a 

permis de contribuer aux différentes étapes de la recherche en facilitant la logistique de l’étude, 

ainsi que l’identification des informateurs et des personnes ressources (ibid.). De plus, l’une des 
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études sur l’utilisation du territoire a été menée par des enquêteurs innus formés pour cette tâche 

(Hydro-Québec Production, 2007h). Celle-ci a été réalisée auprès de trois communautés innues 

(Ekuanitshit, Nutashkuan et Unaman-shipu) (Clément, 2007).  

L’intégration des Innus aux travaux relatifs à l’étude du milieu humain, ainsi que l’initiative de 

formation des autochtones de la part du promoteur, a permis de développer un travail collaboratif 

qui constitue une composante importante de la planification d’une étude sur le STA. Toutefois, la 

participation innue, telle que leur réelle influence dans le choix des sujets à traiter et dans les 

méthodologies appliquées aux études par exemple sont difficiles à apprécier au vu du rapport 

d’étude d’impact. Pourtant, ce sont autant de paramètres qui permettraient de jauger de la réelle 

participation autochtone aux études sur le milieu.  

4.4. Collecte du STA 

La collecte du STA réalisée dans le cadre de l’étude d’impact la Romaine s’est attachée à 

documenter l’utilisation du territoire, ainsi que le savoir écologique innu. Ces deux éléments du 

STA seront analysés en fonction des quatre composantes liées à la collecte du STA et définies dans 

le chapitre 2. Celles-ci se déclinent comme suit : la détermination des éléments du STA nécessaires 

à l’étude, le choix des informateurs, la méthode de collecte du STA et le processus de validation 

des informations collectées.  

4.4.1. Utilisation du territoire 

L’utilisation du territoire n’est pas explicitement présentée dans l’étude d’impact comme un 

élément du STA. Cette composante a toutefois été retenue ici pour l’analyse compte tenu du fait 

que pour plusieurs auteurs, l’utilisation du territoire constitue un aspect du STA (Berkes, 2002; 

Fedirechuk et autres, 2008; Usher, 2000). 

Dans l’étude d’impact la Romaine, l’utilisation du territoire touchait aux activités pratiquées par 

les Innus autant à l’intérieur des terres que sur la bande côtière. L’étude relative à l’utilisation du 

territoire comprenait notamment les aménagements innus, tels que les campements temporaires 

ou de longue durée (actifs ou inactifs), les sites qui présentaient un intérêt particulier (haltes, 

portages, lieux patrimoniaux), ainsi que les aires d’exploitation de ressources (castor, loutre, 
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martre, petit gibier) et les trajets à l’intérieur de celles-ci (Hydro-Québec Production, 2007f, 

2007h).  

Des entrevues individuelles ont été réalisées avec certains membres des communautés 

d’Ekuanitshit et de Nutashkuan qui pratiquaient Innu Aitun. Les informateurs étaient invités à 

signer un formulaire de consentement avant chacune des entrevues. À Ekuanitshit et à 

Nutashkuan, des entrevues semi-dirigées ont été privilégiées. Certaines d’entre elles ont été 

réalisées en langue innue, environ les deux tiers à Ekuanitshit et la moitié à Nutashkuan (Hydro-

Québec Production, 2007h). Lorsque les informateurs donnaient leur accord, les entrevues étaient 

enregistrées sur un support numérique. Des informations ont pu être reportées sur des cartes à 

différentes échelles. Ces informations recueillies étaient particulièrement détaillées lorsqu’elles 

avaient trait à des composantes du milieu directement affectées par le projet (ibid.). Les résultats 

concernant les études reliées à l’utilisation du territoire ont ensuite été validés par les membres 

des communautés innues consultées au moyen de survol en hélicoptère, d’entrevues 

complémentaires ou d’ateliers (ibid.; Hydro-Québec Production, 2007a). Cette thématique a été 

bonifiée par des entrevues de groupe qui ont eu lieu avec les Innus d’Ekuanitshit, de Nutashkuan 

et d’Unaman-shipu. Ces activités regroupaient des hommes, des femmes, des jeunes et des aînés  

(Hydro-Québec Production, 2007h).  

Les études sur l’utilisation du territoire démontrent que le choix des éléments étudiés a été ciblé, 

que les participants ont été choisis sur la base de leurs pratiques liées aux activités traditionnelles 

et que la représentativité de ceux-ci a été considérée. De plus, la méthode de collecte et le 

processus de validation déployés permettent d’assurer la fiabilité de l’information. Les 

composantes d’une collecte d’informations rigoureuse semblent donc avoir été respectées.  

4.4.2. Savoir écologique 

L’étude du savoir écologique réalisée par le promoteur lors de l’étude d’impact touchait le savoir 

des Innus et celui de la population de la Minganie. Cette section traite uniquement du savoir 

écologique innu; le savoir écologique allochtone dépasse le cadre de cet essai. 

L’étude sur le savoir écologique innu visait la collecte d’informations concernant plusieurs espèces 

fauniques (mammifères, avifaune, ichtyofaune, mollusques) et floristiques (baies comestibles, 

autres végétaux et bois de chauffage. Ces thèmes étaient abordés dans un questionnaire traduit 



 

103 

 

en langue innue. Ces informations ont été enrichies d’une étude toponymique permettant 

d’ébaucher une compréhension des relations que les Innus entretiennent avec leur territoire 

(Clément, 2007). Selon le consultant responsable de l’étude sur le savoir écologique, cet aspect du 

STA demanderait à être approfondi (ibid.).  

La directive fédérale exigeait de documenter des activités traditionnelles telles que la cueillette 

des herbes et des plantes médicinales, dont la présence, l’abondance et la répartition devaient 

faire l’objet d’une recherche (ACÉE, 2005). Toutefois, la pharmacopée innue n’a pu être 

documentée, faute de temps. Le promoteur précise que cette composante devrait être abordée 

lors de l’étude de mise à jour sur l’utilisation du territoire prévue en 2009 (Hydro-Québec 

Production, 2008c).  

L’étude du savoir écologique des Innus a fait l’objet de rencontres de travail entre le consultant 

chargé de réaliser cette étude et les GTC en vue de préparer cette recherche et de définir ses 

modalités. Dans le cadre de cette étude, les participants aux entrevues étaient composés 

d’utilisateurs du territoire, ainsi que d’aînés des communautés d’Ekuanitshit, de Nutashkuan et 

d’Unaman-shipu pratiquant Innu Aitun (Clément, 2007). Ils représentaient une vingtaine de 

personnes, dont une femme. Le choix des participants a été réalisé par la Corporation 

Nishipiminan (ibid.). Avant chaque entrevue, un formulaire de consentement était signé par les 

participants (ibid.).  

À en juger par les composantes définies au chapitre 2 qui encadrent l’étape de la collecte du STA, 

deux observations peuvent être relevées. D’abord, les éléments du STA devant faire l’objet de 

l’étude ne semblent pas voir été suffisamment ciblés et les informations issues du savoir 

écologique n’ont apparemment pas été validées. En effet, le mandat de collecte du STA établi par 

le promoteur semble avoir été très large, bien qu’il ait été circonscrit au savoir écologique. Les 

composantes de l’environnement particulièrement valorisées par les Innus et qui pouvaient être 

affectées par ce projet hydroélectrique auraient pu être déterminées et faire l’objet d’une étude 

approfondie. En effet, selon un participant aux entrevues, il aurait été pertinent de cibler la 

recherche sur les espèces valorisées par le milieu (entrevue). De plus, la méthodologie de l’étude 

sur le savoir écologique innu ne précise pas si la démarche incluait une composante relative à la 

validation des informations. Il semblerait, selon un participant aux entrevues, que cette 
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composante n’ait pas été intégrée à la démarche méthodologique (entrevue). D’ailleurs, un projet 

réalisé dans le cadre d’une étude de suivi sur le hibou des marais a montré que les informateurs 

innus se sont mépris sur l’identification de cette espèce lors de l’étude du savoir écologique 

(entrevue). Cet exemple renvoie à l’enjeu linguistique relié à une étude du STA. L’intégration d’une 

composante de validation des informations lors de la démarche de collecte du STA permet 

notamment d’adresser cet enjeu.  

4.5. Utilisation du STA dans l’étude d’impact  

Cette section vise à analyser et évaluer le degré d’utilisation du STA dans le rapport d’étude 

d’impact la Romaine. Cette analyse est réalisée à partir de la troisième étape du cadre théorique. 

Cette étape comprend plusieurs composantes qui visent une utilisation du STA dans les différentes 

sections du rapport d’étude d’impact.  

Dans le rapport d’étude d’impact la Romaine, le savoir écologique innu a fait l’objet d’un chapitre. 

Ce dernier forme la synthèse de l’étude sectorielle réalisée par Clément (Clément, 2007). Peu 

d’informations issues de ce chapitre ou de cette étude sectorielle ont été utilisées pour alimenter 

les autres chapitres du rapport d’étude d’impact, notamment celui traitant de la description du 

milieu biologique. 

Comme pour le projet Eastmain-1-A-Rupert, seuls les éléments saillants issus du STA, qui ont ou 

auraient pu être utilisés pour enrichir le rapport d’étude d’impact, ont été retenus ici. Les 

exemples mentionnés dans cette section couvrent les chapitres suivants du rapport d’étude 

d’impact : la définition de la zone d’étude, le choix des variantes, la description du milieu 

biologique, l’évaluation des impacts, le choix des mesures d’atténuation, ainsi que les études de 

suivi.   

4.5.1. Détermination de la zone d’étude 

Une zone d’étude spécifique a été établie pour l’étude sur le savoir écologique innu. En effet, 

l’étude sur le savoir écologique devait être comprise dans les limites de la zone d’étude biologique 

et physique déterminée pour l’étude d’impact. Toutefois, compte tenu du fait que les terrains de 

chasse innus étaient plus larges que les limites géographiques définies pour les études biologiques 

et physiques, la zone d’étude pour documenter le savoir écologique a été agrandie (ibid.). C’est à 
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la suite des premières entrevues menées avec les Innus que le promoteur s’est aperçu de la 

nécessité de revoir les limites retenues pour l’étude du savoir écologique (ibid.). Cette 

modification de la zone d’étude permet de rendre compte d’une réalité plus proche de la 

perspective innue (ibid.). C’est donc clairement le STA qui a guidé des limites géographiques de 

l’étude du savoir écologique.  

La délimitation d’une zone pour l’étude de l’utilisation du territoire a fait l’objet d’une discussion 

entre le promoteur, la Corporation Nishipiminan et les représentants du Conseil des Innus de 

Nutashkuan. À la suite de cette discussion, la partie sud de la zone d’étude a été agrandie, puisque 

celle-ci faisait l’objet d’une utilisation récente par les Innus (Hydro-Québec Production, 2008e). Le 

Conseil des Innus de Nutashkuan a mentionné toutefois que cette zone d’étude retenue était 

encore trop restreinte. Selon ce Conseil, un agrandissement sur quelques dizaines de kilomètres à 

l’est de la rivière Romaine et vers le nord-est du réservoir 4 aurait été requis (Hydro-Québec 

Production, 2008b). Bien que la zone d’étude liée à l’utilisation du territoire ait fait l’objet d’une 

insatisfaction de la part des Innus de Nutashkuan, la modification de ses limites géographiques 

démontre que le modèle collaboratif déployé lors de l’étude de l’utilisation du territoire a permis 

de considérer des éléments du STA.  

4.5.2. Choix des variantes  

Les variantes élaborées pour le choix des emplacements des composantes du complexe 

hydroélectrique ont été comparées à partir de critères techniques, économiques et 

environnementaux (Hydro-Québec Production, 2007a). Les trois critères environnementaux 

employés étaient l’habitat du poisson, les milieux humides riverains, ainsi que le paysage (ibid.). Le 

STA ne semble pas avoir été utilisé pour étayer les critères environnementaux retenus le choix des 

variantes dans l’étude d’impact.  

En revanche, les critères permettant de définir le tracé de l’accès permanent aux aménagements 

hydroélectriques ont considéré certains éléments valorisés par les Innus relatifs à l’utilisation du 

territoire, soient les lieux de sépulture connus et les terrains de piégeage (ibid.).  
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4.5.3. Description du milieu biologique 

La section du rapport d’étude d’impact sur la description du milieu biologique s’est entre autres 

attachée à identifier les espèces fauniques présentes de la zone d’étude, à décrire leur aire de 

répartition, ainsi qu’à présenter des données quantitatives en vue d’évaluer l’abondance des 

espèces dans la zone étudiée (Hydro-Québec Production, 2007c; 2007d).  

La description du milieu biologique offerte dans le rapport d’étude d’impact n’a mis à contribution 

que très peu d’informations issues du savoir traditionnel innu. Certaines informations issues de 

l’étude sur le savoir écologique sont toutefois mentionnées dans la description biologique du 

milieu dans le rapport d’étude d’impact. Par exemple, le savoir écologique est utilisé notamment 

pour préciser la section que peut remonter l’omble fontaine dans la rivière Romaine, pour 

confirmer la présence de l’ours noir dans le cours supérieur de cette rivière ou encore pour 

attester de la présence du loup de l’est et du carcajou dans la zone d’étude. La présence du 

carcajou dans la zone d’étude est une information d’autant plus importante que le carcajou était 

une espèce à statut (ibid.). De plus, le savoir écologique a permis d’étayer une hypothèse émise 

par les biologistes. En effet, ces derniers supposaient que la ouananiche, présente dans la rivière 

Romaine, venait des grands lacs situés en tête de bassin versant. Cette hypothèse a pu être 

appuyée par l’aire de distribution de cette espèce définie par le savoir innu (Hydro-Québec 

Production, 2008a). Les informations du STA utiles à la description du milieu biologique sont 

toutefois fragmentaires; leur utilisation dans le rapport d’étude d’impact n’est pas systématique.  

Pourtant, l’étude du savoir écologique réalisée pour l’étude d’impact la Romaine aurait pu 

bonifier, préciser, corroborer et parfois interroger certaines données scientifiques. En effet, cette 

étude mentionne des informations au sujet d’espèces présentes dans la zone d’étude, de leur 

distribution spatiale, ainsi que de leur abondance relative (Clément, 2007). De plus, elle identifie 

certaines relations interspécifiques. L’étude du savoir écologique tient compte des observations 

des informateurs, ainsi que de nombreux éléments de nature toponymique.  

Le rapport sur le savoir écologique relate la présence de certaines espèces qui n’ont pas été 

traitées par les études relatives au milieu biologique dans l’étude d’impact. Concernant les 

mammifères, la présence du renard arctique au nord de la zone d’étude près du réservoir 4 était 

supposée par un informateur (ibid.). La marmotte commune et la mouffette rayée ont aussi fait 
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l’objet d’observations sur le territoire d’étude (ibid.). La présence de la marmotte commune était 

attestée par les Innus dans de nombreux endroits dans la zone d’étude. Cette espèce constituait 

de surcroît une composante valorisée de l’environnement dans la mesure où les Innus s’en 

servaient encore pour confectionner des vêtements ou des mouches pour la pêche (ibid.). Quant 

aux observations des Innus relatives à la mouffette rayée, elles semblaient plus sporadiques. De 

plus, un informateur a mentionné avoir observé un tamia sur son lot (ibid.). Au sujet de l’avifaune, 

le harfang des neiges, bien qu’observé rarement, était aussi reconnu par le STA dans le nord de la 

zone d’étude (ibid.). De plus, une espèce de tétraonidé, le lagopède des rochers, bien que rare, 

était attestée par les observations des Innus (ibid.). Ces derniers reconnaissaient aussi une 

appellation de tétraonidés qui ne semblait pas avoir de correspondance dans la taxinomie 

occidentale; il aurait pu s’agir de la gélinotte à queue fine (ibid.) qui n’est pas citée dans la section 

relative au milieu biologique du rapport d’étude d’impact. En outre, plusieurs espèces de 

sauvagines étaient reconnues par les Innus, notamment la bernache cravant, rarement observée, 

et l’oie blanche, observée depuis peu sur la côte selon un informateur (ibid.). Ainsi, ces espèces ne 

semblent pas avoir été traitées dans la description du milieu biologique de l’étude d’impact.  

De plus, la comparaison des aires de répartition des espèces définies par le STA et par les données 

scientifiques ne semble pas avoir fait l’objet d’une comparaison dans l’étude d’impact. Pourtant, 

les aires de répartition de certaines espèces définies par l’étude sur le savoir écologique étaient 

parfois plus importantes que celles appréhendées lors des études menées par les biologistes. Ce 

cas de figure est illustré par l’aire de répartition de la martre d’Amérique, du renard roux, du vison 

d’Amérique, du loup, du caribou forestier, du rat musqué, du lièvre d’Amérique, de l’aigle royal, du 

pygargue, de la loutre de rivière, de l’omble chevalier, de la ouananiche et du canard arlequin 

(ibid.). De plus, certaines de ces espèces étaient des espèces à statut, telles que le caribou 

forestier, l’aigle royal, le pygargue et le canard arlequin (MDDEFP, 2009). Parfois, des 

convergences concernant les aires de répartition de certaines espèces auraient pu être relevées 

entre l’étude sur le savoir écologique et les données scientifiques. C’est le cas par exemple de la 

distribution spatiale du caribou toundrique, de l’ours, du lynx, du balbuzard pêcheur et du touladi.  

L’aire de répartition de certaines espèces aurait également pu être affinée par le STA. En effet, des 

pistes très semblables d’espèces proches n’ont pas été différenciées dans les études scientifiques, 

alors que les Innus reconnaissaient des critères autorisant leur distinction. Par exemple, deux 
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espèces d’écureuils étaient attestées dans les études biologiques, soit l’écureuil roux et le grand 

polatouche (Hydro-Québec Production, 2007d). Étant donné que les pistes de ces deux espèces 

sont difficiles à différencier, leur répartition respective n’a pu être documentée dans les études sur 

le milieu biologique (ibid.). En revanche, les Innus ont pu préciser la distribution spatiale de chaque 

espèce à partir notamment des pistes de chacune d’entre elles (Clément, 2007). Il en va de même 

pour trois espèces de tétraonidés, attestées à la fois par les études menées par les biologistes et le 

STA. Il s’agit de la gélinotte huppée, du tétras du Canada et du lagopède des saules. Compte tenu 

du fait que les pistes de ces trois espèces étaient difficiles à distinguer, elles ont été traitées 

conjointement dans la description du milieu biologique. Or, comme dans le cas des écureuils, les 

Innus différenciaient les pistes de tétraonidés et étaient ainsi en mesure de préciser la distribution 

spatiale de chaque espèce, tout comme l’abondance relative de chacune d’entre elles (ibid.). Ces 

précisions auraient été d’autant plus importantes que les tétraonidés constituaient une partie de 

l’alimentation des Innus (ibid.).  

Parfois, les aires de répartition d’espèces entre le STA et les données scientifiques divergent. C’est 

le cas de la distribution spatiale de l’orignal. En effet, les biologistes ont noté une densité 

d’orignaux plus importante au nord qu’au sud du secteur d’étude, et ce, malgré un habitat 

potentiel plus favorable au sud (Hydro-Québec Production, 2007d). Selon les biologistes, trois 

facteurs pouvaient expliquer cette discordance : une pression de chasse plus forte dans le sud que 

dans le nord, un prélèvement illégal de cette espèce, ainsi que la présence de prédateurs, 

notamment celle du loup, qui semblait somme toute relativement faible (ibid.). Toutefois, l’étude 

sur le savoir écologique a montré que l’orignal était plus abondant au sud qu’au nord de la zone 

d’étude. Les Innus notaient également une correspondance entre la présence de l’orignal 

relativement récente sur la Côte-Nord et celle du caribou forestier; la diminution du nombre de 

caribous serait liée, selon eux, à la présence de l’orignal (Clément, 2007). Ainsi, cette éventuelle 

relation interspécifique observée par les Innus aurait pu donner lieu à l’élaboration d’une 

hypothèse de recherche par les biologistes.  

D’ailleurs, l’abondance relative d’une espèce par rapport à une autre a été observée par certains 

informateurs innus, notamment l’abondance de la martre d’Amérique et celle du vison qui 

varieraient en proportion inverse ou encore l’abondance du renard et la variation des 

micromammifères (ibid.). À ce sujet, un lien était établi entre la quantité de renards et la quantité 



 

109 

 

de lièvres en particulier dans la description du milieu biologique de l’étude d’impact (Hydro-

Québec Production, 2007d). 

De plus, bien que les informations issues du savoir écologique innu ne soient pas quantitatives, 

certaines espèces apparaissaient être plus abondantes que l’ont relevé les études biologiques. 

C’était le cas de la ouananiche, par exemple (Hydro-Québec Production, 2007e). En outre, les 

Innus ont parfois mentionné des diminutions observées au sein des populations animales au fil du 

temps, notamment de l’ours et du caribou, ou l’augmentation d’autres espèces telles que l’aigle et 

le pygargue.  

En somme, l’étude sur le savoir écologique innu aurait pu largement bonifier la description du 

milieu récepteur présenté dans l’étude d’impact. En effet, des espèces qui ne sont pas 

répertoriées dans l’étude d’impact ont été observées par les Innus. De plus, les Innus ont défini la 

distribution spatiale de plusieurs espèces. À ce sujet, le savoir écologique aurait permis 

éventuellement de corroborer et de revoir les aires de répartition de certaines espèces présentées 

par les biologistes et d’adresser des divergences relevées entre le STA et l’information scientifique. 

Par ailleurs, le savoir écologique aurait pu contribuer à établir des relations entre différentes 

composantes environnementales et à évaluer l’abondance relative de certaines espèces.  

Hormis quelques éléments fragmentaires, la description du milieu biologique de l’étude d’impact 

n’a pas utilisé les informations issues de l’étude sur le savoir écologique. D’ailleurs, les Innus 

d’Ekuanitshit eux-mêmes ont mentionné que leur savoir n’avait pas été intégré alors qu’il aurait 

pu, selon eux, bonifier le portrait des composantes valorisées de l’environnement (Hydro-Québec 

Production, 2008b).  

4.5.4. Évaluation des impacts 

L’utilisation du territoire, qui n’est pas définie comme un aspect du STA dans l’étude d’impact la 

Romaine, a sans conteste été prise en compte dans l’évaluation des impacts (Hydro-Québec 

Production, 2007f). Par contre, le savoir écologique innu semble avoir été peu utilisé aux fins de 

l’évaluation des impacts. De plus, d’éventuelles différences entre l’évaluation des impacts réalisée 

par le promoteur et la perception innue de cette évaluation n’ont pas été mises en relief.  
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Le savoir écologique innu a confirmé la présence de l’ours noir proche du réservoir 4 prévu sur la 

rivière Romaine, ce qui constituait une information importante pour l’analyse des impacts du 

projet sur cette espèce (Hydro-Québec Production, 2007d). Cette information du STA a été 

considérée dans l’évaluation de l’impact du projet sur cette espèce. En effet, la mortalité des ours 

générée par l’ennoiement des réservoirs 3 et 4 pendant leur hibernation constituait l’impact du 

projet le plus important sur cette espèce. De plus, selon Clément, un élément du STA n’a pas été 

traité dans l’étude d’impact. Il s’agit du bois de chauffage qui constituait, d’après l’auteur, une 

ressource très importante pour les Innus et sur lequel les impacts du projet auraient mérité d’être 

évalués (Clément, 2007).  

Le rapport d’étude d’impact omet de faire ressortir une différence dans l’évaluation des impacts 

liée à l’ouverture du territoire entre le promoteur et les Innus. À ce sujet, l’ACÉE note que les 

impacts cumulatifs liés à l’ouverture du territoire n'ont pas été traités dans l’étude d’impact 

(Hydro-Québec Production, 2008b). En effet, l’ouverture du territoire constituait une réelle 

préoccupation pour les Innus d’Ekuanitshit; les impacts cumulatifs liés à la construction de la route 

pourraient affecter les activités traditionnelles des communautés innues (ibid.). Or, pour le 

promoteur, les impacts de l’ouverture du territoire sur les activités des Innus relatives à 

l’utilisation du territoire étaient considérés comme étant positifs. Les Innus percevaient toutefois 

ces impacts comme étant majeurs et négatifs (ibid.). Une telle différence dans l’évaluation des 

impacts aurait pu être traitée dans l’étude d’impact. 

Ainsi, le savoir écologique n’a pas été utilisé de manière systématique dans l’évaluation des 

impacts du projet. Les impacts du projet sur le milieu récepteur ont été évalués à partir de la 

description du milieu qui n’a également que très peu utilisé les connaissances écologiques innues. 

En outre, les différences concernant l’évaluation des impacts du projet sur le milieu entre le 

promoteur et les Innus n’ont pas été soulignées dans le rapport d’étude d’impact.  

4.5.5. Mesures d’atténuation 

Comme pour le projet Eastmain-1-A-Rupert, certaines mesures d’atténuation retenues dans 

l’étude d’impact prennent en considération les valeurs innues, ce qui pourrait ainsi représenter 

une utilisation d’éléments du STA, à en juger par la définition du savoir traditionnel retenue par la 

directive fédérale. De plus, la mise en place d’une mesure d’atténuation relative à la cueillette de 



 

111 

 

plantes médicinales, exigée par les instances gouvernementales à la suite du dépôt du rapport 

d’étude d’impact par le promoteur, représente un exemple éloquent d’une démarche d’étude du 

savoir traditionnel innu.  

Une mesure d’atténuation portant sur le castor et présentée dans l’étude d’impact tenait compte 

des valeurs des Innus liées à la mortalité des animaux à fourrure. En effet, le castor constituait une 

composante valorisée de l’environnement pour les Innus. Le promoteur avait prévu la mise en 

place un programme de piégeage intensif du castor dans les aires d’ennoiement des quatre 

réservoirs avant leur mise en eau (Hydro-Québec Production, 2007a, 2007f). Cette mesure allait 

dans le sens de propositions faites par certains informateurs innus voulant que les chasseurs 

aillent sur place trapper les castors quelque temps avant l’ennoiement (Clément, 2007). Cette 

mesure prend ainsi en considération les valeurs innues, ce qui, au sens de la directive fédérale, 

pourrait représenter la considération d’un élément du STA.  

De plus, à la suite du dépôt du rapport d’étude d’impact, le promoteur a mis en place un projet de 

cueillette des plantes médicinales en collaboration avec un groupe de femmes innues (entrevue). 

La présentation de cette mesure d’atténuation a été retenue dans cet essai compte tenu du fait 

que la directive fédérale exigeait la prise en compte de cet élément du STA, mais que le promoteur 

l’avait reportée dans le temps. Cette mesure d’atténuation représente un exemple d’une 

démarche originale de collecte et d’utilisation du STA, et qui, de surcroît, répond à de nombreux 

enjeux développés au chapitre 1. Les informations synthétisées ici proviennent d’une entrevue 

réalisée dans le cadre de cet essai.  

Un projet de cueillette de plantes médicinales au réservoir 4, réalisé lors des quatre années 

précédant la mise en eau de celui-ci, a été mis sur pied par Hydro-Québec. Ce projet s’est appuyé 

sur une étroite collaboration entre le promoteur et un groupe de femmes innues qui s’occupait de 

la pharmacopée de la communauté d’Ekuanitshit (entrevue). Ce groupe de femmes, composé 

notamment de deux aînées, partait pendant une semaine par an sur le terrain avec le promoteur 

cueillir et transformer des plantes médicinales, choisies en fonction des besoins de la communauté 

(entrevue). Les femmes innues impliquées dans ce projet organisaient le séjour en forêt et 

fournissaient le matériel nécessaire. Le rapport d’étude, une fois rédigé par le promoteur, était 

relu et commenté par les participantes, puis corrigé par le promoteur (entrevue). Ce rapport 
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s’attachait à faire beaucoup de place au matériel visuel afin que son contenu soit aisément 

réutilisable par les membres de la communauté d’Ekuanitshit. Les données originales étaient 

ensuite remises à la communauté (entrevue). Concernant la diffusion de l’information et la 

propriété intellectuelle, une entente de confidentialité a été prise entre les femmes innues et le 

promoteur. Celle-ci repose sur une relation de confiance. En effet, l’information recueillie 

appartenait à la communauté d’Ekuanitshit et la diffusion par le promoteur n’est pas permise sans 

l’accord préalable du groupe de femmes innues qui a participé à cette étude (entrevue). Cette 

entente n’empêche pas la diffusion publique : une présentation de ce projet a en effet été réalisée 

par deux femmes innues et par le promoteur au secrétariat international francophone pour 

l’évaluation environnementale (entrevue). Le contenu de cette présentation avait été réalisé 

conjointement entre le groupe de femmes et le promoteur (entrevue). Selon un participant aux 

entrevues, ce type de projet était novateur chez Hydro-Québec et il s’est heurté à des 

considérations logistiques, telles que le respect des normes de la santé et sécurité au travail lors 

de la collecte de terrain (entrevue). Dans ce contexte, le promoteur a dû faire preuve d’une 

capacité d’adaptation afin de répondre aux exigences relatives à la réalisation d’un tel projet 

(entrevue). Cette mesure d’atténuation représente un exemple intéressant d’utilisation du STA, 

dont la méthode de collecte peu commune (participation d’Hydro-Québec à une activité 

traditionnelle) a vraisemblablement favorisé un rapprochement culturel entre la communauté 

innue d’Ekuanitshit et le promoteur (entrevue). La relation entretenue entre les communautés 

autochtones et Hydro-Québec constitue une composante clé dans une démarche de collecte et 

d’utilisation du STA.  

4.5.6. Suivi environnemental et social 

Lors de la réalisation de l’étude d’impact la Romaine, la participation des Innus et les modalités 

d’intégration des savoirs locaux aux études de suivi devaient être négociées dans le cadre d’ERA et 

définies avec les Innus (Hydro-Québec Production, 2008b, 2008e). Ces négociations ont 

vraisemblablement été menées à la suite du dépôt du rapport d’étude d’impact, c’est pourquoi 

l’utilisation du STA dans les études de suivi n’est pas mentionnée le rapport d’étude d’impact.  

Une entrevue réalisée dans le cadre de cet essai a permis d’obtenir des informations concernant 

l’utilisation du savoir traditionnel dans le cadre du suivi sur le caribou forestier, soit une espèce 
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particulièrement valorisée par les Innus. Dans l’étude d’impact, ce suivi était prévu pendant 12 ans 

en vue de maintenir la présence du caribou forestier dans la zone d’étude (Hydro-Québec 

Production, 2007a, 2007d). Pour ce faire, deux méthodes devaient être utilisées : des inventaires 

aériens et des suivis télémétriques (Hydro-Québec Production, 2007g). L’utilisation du STA pour 

documenter le suivi de cette espèce n’apparaît pas dans les méthodes retenues dans l’étude 

d’impact pour la réalisation de ce suivi, toutefois, le STA a été considéré lors du suivi (entrevue). 

Ce dernier point dépasse le cadre de cet essai, car le suivi est réalisé à la suite du dépôt du rapport 

d’étude d’impact. Il représente cependant un exemple éloquent et pertinent d’utilisation du STA 

dans le cadre d’une procédure d’évaluation environnementale; c’est pourquoi les informations 

recueillies en entrevue sont synthétisées ici.  

Le suivi du caribou forestier a donné lieu à un travail collaboratif entre le promoteur et la 

communauté d’Ekuanitshit (entrevue). Les résultats des suivis télémétriques réalisés pour cette 

espèce ont été présentés aux Innus d’Ekuanitshit et certains membres de cette communauté ont 

d’ailleurs participé à une sortie en hélicoptère afin de comprendre la manière dont étaient réalisés 

ces suivis (entrevue). Ce type d’initiative favorise la compréhension des méthodes de recherche 

scientifique par les Innus et constitue également une occasion qui permet l’échange 

d’informations entre les Innus et les biologistes (entrevue). De plus, des ateliers de travail ont été 

réalisés avec les détenteurs du savoir traditionnel d’Ekuanitshit (entrevue). Le choix des 

informateurs était basé sur deux critères : ils devaient connaître l’animal et être intéressés à en 

parler. La liste des participants aux entrevues a été déterminée par les coordonnateurs locaux, 

dont la fonction est née des sociétés créées des ententes entre Hydro-Québec et les Innus, ainsi 

que par le conseiller scientifique d’Ekuanitshit. Cette liste a été validée par le responsable innu 

d’Innu Aitun de la communauté d’Ekuanitshit. Le nombre de participants aux ateliers a été limité à 

neuf personnes. Ceux-ci regroupaient des hommes et des femmes (entrevue). Selon un participant 

aux entrevues, cette représentativité homme-femme a permis de collecter certains savoirs 

détenus spécifiquement par les femmes, ainsi que d’autres savoirs du ressort des hommes, tels 

que les réactions de l’animal face à la menace (entrevue). La réalisation du questionnaire utilisé 

lors des ateliers est le fruit d’un travail collaboratif entre le promoteur et le conseiller scientifique 

de la communauté d’Ekuanitshit. Ce conseiller scientifique était d’ailleurs présent aux ateliers et 

intervenait au même titre que le promoteur. L’un des objectifs de la collecte du STA était de 
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connaître les critères utilisés par les Innus pour distinguer le caribou toundrique du caribou 

forestier (entrevue). Ces critères intéressaient particulièrement les biologistes. Les Innus 

différenciaient ces deux espèces notamment par la forme de leurs bois. Ainsi, les bois des deux 

espèces ont été comparés. Afin de faire ressortir les différences morphologiques mentionnées par 

les Innus, des photographies sur fond noir des bois du caribou forestier et du caribou toundrique 

ont été réalisées. Ces photographies ont mis au jour les différences indiquées par les Innus 

(entrevue). Cette observation relative à la morphologie des bois du caribou forestier et du caribou 

toundrique pourrait éventuellement être validée par des analyses génétiques (entrevue). Le 

rapport issu de ce travail collaboratif, une fois rédigé par le promoteur, a été relu, corrigé et 

complété à la suite d’une relecture avec les participants innus (entrevue). Le rapport final semble 

avoir identifié systématiquement si les informations provenaient de données scientifiques ou du 

STA (entrevue). 

L’intégration des connaissances innues dans les suivis était prévue et les modalités de chaque suivi 

semblent avoir été définies par la suite, lors des négociations d’ERA. Le suivi sur le caribou 

démontre que l’utilisation du STA est effective. Toutefois, l’utilisation du STA ne peut être évaluée 

pour l’ensemble des études de suivi prévues.  

4.6. Présentation et remise des données aux communautés autochtones concernées 

Cette section vise à évaluer si les modalités définies à l’étape 4 du cadre théorique ont été 

appliquées pour l’étude d’impact la Romaine, à savoir la présentation des résultats des études sur 

le STA aux communautés innues, ainsi que la remise de ces données aux communautés innues 

concernées par le projet. Les résultats des études portant sur le milieu innu, notamment ceux 

relatifs à l’utilisation du territoire par les Innus, ont été présentés aux membres des communautés 

innues (Hydro-Québec Production, 2007a). Or, il n’est pas mentionné dans l’étude d’impact si ces 

résultats ont été remis à ces communautés. De plus, il ne semble pas mentionné dans le rapport 

d’étude d’impact si les résultats de l’étude sur le savoir écologique ont fait l’objet d’une 

présentation et si les données reliées à cette étude ont été remises aux communautés. L’étape de 

la présentation et de la remise des données aux communautés innues ne semble donc pas avoir 

été traitée adéquatement dans l’étude d’impact la Romaine.  
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4.7. Conclusion 

Cette conclusion s’attache à réaliser une synthèse de l’analyse de l’utilisation du STA dans l’étude 

d’impact la Romaine. Cette synthèse effectue un retour sur le traitement des éléments du STA 

dans l’étude d’impact en rapport avec les exigences des directives et avec les quatre étapes du 

cadre théorique développé au chapitre 2.  

4.7.1. Directives et analyse de l’utilisation du STA  

Les directives provinciale et fédérale associées à l’étude d’impact la Romaine exigent que le 

promoteur documente l’utilisation du territoire par les Innus. Dans ces deux directives, l’utilisation 

du territoire n’est pas définie comme une composante du STA, tout comme dans l’étude d’impact 

d’ailleurs. Toutefois, comme mentionné précédemment, plusieurs auteurs considèrent que 

l’utilisation du territoire constitue un aspect du STA (Berkes, 2002; Fedirechuk et autres, 2008; 

Usher, 2000). Les directives détaillent un ensemble d’éléments relatifs à l’utilisation du territoire 

devant être documentés. Dans l’étude d’impact, cet aspect du STA a fait l’objet d’une 

méthodologie rigoureuse. En effet, les éléments reliés à l’utilisation du territoire ont été ciblés, la 

collecte d’informations semble avoir été planifiée et menée avec rigueur et cette étape incluait 

également un processus de validation de l’information recueillie.  

La directive provinciale ne mentionne pas expressément le STA mais elle fait une large place à la 

consultation des publics concernés par le projet. La consultation des communautés autochtones 

offrait alors l’opportunité de considérer les valeurs, les préoccupations, les connaissances du 

milieu détenues par ces communautés. En ce sens, la directive a rendu possible l’utilisation du STA 

lors de la réalisation de l’étude d’impact et comme mentionné au chapitre 2, la consultation 

constitue un principe qui guide la démarche relative à l’étude du STA. La directive fédérale va plus 

loin et mentionne explicitement le STA. Elle exige la prise en compte d’éléments du STA par le 

promoteur dans la réalisation de l’étude d’impact. Cependant, la définition du STA adoptée par la 

directive ne guide pas spécifiquement le promoteur quant aux éléments relatifs au savoir 

traditionnel devant faire l’objet d’une étude. La définition retenue par la directive fédérale est 

somme toute assez imprécise, soit ‹‹ le savoir, la compréhension et les valeurs propres aux 

populations locales ›› (ACÉE, 2005, p. 1). Cette définition laisse de la liberté au promoteur quant 

aux choix des éléments du STA à collecter dans le cadre de l’étude d’impact la Romaine. L’étude 
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sur le STA réalisée par le promoteur, bien que circonscrite au savoir écologique, était très large et 

n’a pas permis d’approfondir la compréhension de certaines composantes environnementales, en 

particulier, celles qui formaient les préoccupations de la part des communautés innues, et dont le 

promoteur devait tenir compte, notamment dans l’évaluation des impacts du projet. 

4.7.2. Cadre théorique et analyse de l’utilisation du STA 

Cette étude de cas démontre que, lors de l’étude d’impact du projet la Romaine, les relations 

entre les communautés innues et Hydro-Québec ont été conditionnées par plusieurs facteurs dont 

certains ne dépendaient pas de la volonté du promoteur. Les relations entre Hydro-Québec et les 

Innus ont été largement déterminées par le contexte politique fragile lié à la question non résolue 

des revendications territoriales. L’instabilité relationnelle et le changement des représentants 

innus auprès du promoteur n’ont pas constitué des préalables favorables à la mise en place d’un 

modèle participatif au début de la procédure d’évaluation environnementale. Tel que précisé au 

chapitre 2, les relations entretenues entre un promoteur et une communauté autochtone 

constituent l’un des fondements d’une démarche de collecte et d’utilisation du STA. 

Lors de la réalisation de l’étude d’impact la Romaine, la collaboration du promoteur avec les 

communautés innues était incarnée par des GTC qui ont constitué les pivots de la participation 

innue. Ainsi, les GTC ont participé aux études sur l’utilisation du territoire et sur le savoir 

écologique. Toutefois, l’influence de ses membres dans les décisions relatives aux études sur le 

STA n’est pas mesurable dans l’étude d’impact.  

L’analyse illustre également que l’étude sur le savoir écologique aurait pu largement bonifier la 

connaissance de plusieurs composantes du milieu récepteur décrit dans l’étude d’impact. Cette 

étude sur le savoir écologique montre aussi tout l’intérêt de prendre en compte des éléments de 

la toponymie autochtone (qui fait partie intégrante du savoir traditionnel), dont certains sont 

appelés à disparaître en raison des modifications du milieu liées au projet hydroélectrique. L’étude 

sur le savoir écologique a toutefois été largement sous-utilisée dans les différents chapitres du 

rapport d’étude d’impact. En effet, seules quelques informations provenant de cette étude ont été 

sporadiquement utilisées à l’intérieur de certains chapitres. D’ailleurs, cet état de fait a provoqué 

l’insatisfaction de la communauté d’Ekuanitshit qui a noté que le savoir traditionnel de ses 

membres n’avait pas bonifié la connaissance des composantes environnementales et n’avait donc 
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pas été pris en compte pour le choix des mesures d’atténuation. Ainsi, selon cette communauté, 

les préoccupations locales n’avaient pas fait l’objet d’un traitement adéquat (Hydro-Québec 

Production, 2008b). Or, l’étude sur le savoir écologique innu aurait permis de compléter le 

répertoire des espèces connues et leur aire de répartition, de préciser l’abondance d’une espèce 

par rapport à une autre dans une perspective historique, ainsi que d’établir des liens entre 

certaines composantes environnementales. De surcroît, des hypothèses de recherche auraient pu 

être élaborées à la suite de la comparaison entre le STA et les données scientifiques, notamment 

concernant le lien entre l’abondance de l’orignal et la diminution du caribou.  

En revanche, la mesure d’atténuation relative à la cueillette des plantes médicinales et le suivi sur 

le caribou, amorcés à la suite du dépôt de l’étude d’impact, semblent avoir fait l’objet d’une 

démarche structurée de collecte et d’utilisation du savoir traditionnel. Trois composantes du STA 

démontrent la réussite de ces deux démarches en matière d’utilisation effective du STA. La 

première composante est relative à la réalisation d’activités qui a permis un rapprochement 

culturel entre le promoteur et la communauté d’Ekuanitshit. La participation du promoteur à 

l’activité traditionnelle de cueillette de plantes médicinales en est une parfaite illustration, et ce, 

malgré certaines incompatibilités entre les normes d’entreprise et les exigences liées à la 

réalisation de ce type de projet. De plus, le partage des connaissances scientifiques concernant le 

caribou avec les Innus participant au suivi constitue également une forme d’échange facilitant une 

réelle collaboration. La deuxième composante est reliée à la participation effective de la 

communauté innue à la démarche de collecte et d’utilisation du savoir traditionnel. Cette 

participation est notamment illustrée par l’implication des femmes innues dans l’organisation de 

l’activité de cueillette des plantes médicinales, ou encore par les activités de validation des 

informations. En effet, dans les deux projets, la relecture des rapports par les communautés 

participantes et le promoteur a permis au Innus de pendre une part active à la production des 

résultats des études et de s’assurer que les informations présentées dans les rapports respectaient 

leur perspective. De surcroît, cette relecture a également assuré la transparence des deux études. 

Enfin, la troisième composante est liée au fait que le STA soit souligné dans les rapports produits, 

notamment dans le rapport sur le caribou qui fait une distinction claire entre les informations 

issues du STA et les données scientifiques. Ces deux démarches de collecte et d’utilisation du STA 

mises en place à la suite du dépôt de l’étude d’impact constituent des avancées comparativement 
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à la démarche menée pour collecter et utiliser le STA lors de la réalisation de l’étude d’impact du 

projet la Romaine.  
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5. RECOMMANDATIONS : ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES DEUX ÉTUDES DE CAS 

L’analyse des deux études de cas, soit Eastmain-1-A-Rupert et la Romaine, permet de mettre au 

jour plusieurs enseignements en matière d’utilisation du STA dans les études d’impact. Ces 

enseignements se fondent sur les forces et les lacunes des pratiques d’utilisation du STA recensées 

dans les études d’impact associées à ces projets et permettent la formulation de 

recommandations. Ces dernières s’adressent particulièrement aux parties impliquées dans la 

réalisation d’une étude d’impact et visent à promouvoir l’utilisation du STA dans les études 

d’impact, lors des phases qui vont de l’émission des directives au dépôt de l’étude d’impact. Ce 

chapitre présente donc les enseignements tirés des deux études de cas, ainsi que des 

recommandations permettant de répondre aux enjeux et aux critiques développés au chapitre 1 et 

reliés à l’utilisation du STA dans les études environnementales.  

Afin de mener à bien le processus d’évaluation et d’examen des impacts des projets analysés dans 

le cadre de cet essai, Hydro-Québec a sans conteste tenté de développer une approche visant une 

collaboration avec les communautés cries et innues, ainsi que la collecte et l’utilisation de leur 

savoir traditionnel. Les sections qui suivent explorent plusieurs composantes de cette démarche, 

retenues à la lumière de l’analyse des projets Eastmain-1-A-Rupert et la Romaine.  

D’abord, le développement d’un modèle collaboratif entre le promoteur et les communautés 

autochtones concernées constitue sans aucun doute un préalable à l’étude du STA dans le cadre 

d’une étude d’impact. Ensuite, un retour sur les définitions du STA énoncées au chapitre 1 et celles 

adoptées par les directives gouvernementales relativement aux projets étudiés, requiert ici une 

réflexion dans la mesure où les définitions retenues par les directives ne balisent pas avec 

précision la recherche sur le STA et laissent une latitude importante au promoteur quant aux 

éléments du STA à documenter. Puis, la définition d’un cadre éthique semble être une 

composante importante lors d’une étude du STA, offrant alors aux communautés autochtones 

l’opportunité d’exercer un contrôle sur les modes de collecte, d’utilisation et de diffusion de leur 

savoir traditionnel. Enfin, des considérations méthodologiques liées à la collecte et à la validation 

d’informations relatives au STA, ainsi qu’à l’utilisation de ces informations dans le rapport d’étude 

d’impact constituent autant de composantes susceptibles d’encadrer une démarche rigoureuse de 

collecte et d’utilisation du STA lors d’une étude d’impact. En somme, l’analyse des études d’impact 
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réalisée pour les projets Eastmain-1-A-Rupert et la Romaine illustre l’importance d’asseoir la 

démarche de collecte et d’utilisation du STA en amont du processus d’évaluation et d’examen des 

impacts.  

5.1. Établir un modèle participatif : un déterminant important  

L’examen des études d’impact Eastmain-1-A-Rupert et la Romaine démontre que la mise sur pied 

d’un modèle participatif constitue une composante importante dans la planification d’une 

démarche de collecte et d’utilisation du STA dans une étude d’impact. Ce modèle participatif 

devrait par ailleurs se décliner à deux niveaux : une collaboration du promoteur avec les 

communautés autochtones pour mener à bien l’ensemble de la procédure d’évaluation 

environnementale du projet, ainsi qu’une participation des communautés autochtones à la 

démarche spécifique de collecte et d’utilisation du STA dans l’étude d’impact.  

5.1.1. Impliquer les communautés autochtones dans le processus de l’étude d’impact 

Le premier niveau du modèle participatif à mettre en œuvre est lié à la participation des 

communautés autochtones au processus relatif à la réalisation de l’étude d’impact. Cette 

composante dépasse le cadre de cet essai, mais elle mérite d’être soulignée dans la mesure où la 

mise en place d’un modèle participatif favorise une compréhension commune du projet et de ses 

enjeux par le promoteur et les communautés autochtones concernées, et par là même, une 

relation basée sur un partenariat. En effet, comme mentionné au chapitre 2, les relations 

entretenues entre les communautés autochtones et le promoteur constituent d’importants 

préalables à la réalisation d’une démarche de collecte et d’utilisation du STA.  

Derrière ce modèle partenarial se profile un enjeu politique, relatif aux droits des communautés 

autochtones sur leur territoire. En effet, le contexte politique relié à la reconnaissance du droit des 

autochtones constitue une composante importante à la mise en place d’un modèle participatif 

dans le cadre d’une étude d’impact. Certaines ententes prises avec le gouvernement permettent 

en effet de baliser les projets de développement et d’assurer aux communautés autochtones la 

reconnaissance entre autres, de leur mode de vie traditionnel. Cet enjeu, bien que n’étant pas 

uniquement du ressort du promoteur, peut largement influencer l’accueil que les communautés 

autochtones peuvent réserver à un projet de développement. Un tel projet peut en effet raviver 
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certaines questions politiques. À ce sujet, le projet Eastmain-1-A-Rupert a montré qu’un 

encadrement politique des projets de développement constituait un préalable à leur réalisation en 

territoire cri. En effet, la Paix des Braves, entente conclue entre les Cris et le gouvernement du 

Québec, a instauré une condition dorénavant préalable aux projets : l’obligation pour les 

promoteurs de définir des modèles à l’intérieur desquels les Cris seraient des parties prenantes 

des projets de développement, ainsi que la prise en compte de leur mode de vie traditionnel dans 

la réalisation de tels projets (ministère du Conseil exécutif. Secrétariat aux affaires autochtones, 

2002). Le projet la Romaine, quant à lui, a démontré l’influence patente de la question politique 

liée aux revendications territoriales dans la réalisation de l’étude d’impact. En effet, la 

reconnaissance des droits des Innus sur le territoire a constitué sans aucun doute la pierre 

d’achoppement à la mise en place d’une approche collaborative entre le promoteur et les 

communautés autochtones relativement tôt dans le processus d’évaluation et d’examen des 

impacts.  

Les ententes établies entre le promoteur et les communautés autochtones qui encadrent les 

modalités de réalisation de l’étude d’impact permettent de répondre à certains enjeux développés 

au chapitre 1. Ces ententes facilitent en effet une collaboration effective du promoteur avec les 

communautés autochtones, permettant notamment d’accroître le pouvoir de négociation de ces 

communautés relatif au projet de développement. La collaboration étroite des communautés 

autochtones à une étude d’impact est illustrée par le projet Eastmain-1-A-Rupert. Dans ce projet, 

le modèle participatif impliquant les communautés cries a été encadré par la Convention 

Boumhounan et le Comité Boumhounan, qui était alors l’organe assurant la participation de ces 

communautés au projet. La mise en place de ce cadre collaboratif établi par le promoteur et les 

communautés autochtones a permis un rapprochement culturel entre autochtones et allochtones. 

En effet, selon deux participants aux entrevues, ce rapprochement culturel a fait en sorte 

qu’aujourd’hui, il y a ‹‹ plus de respect ›› entre les Cris et Hydro-Québec (entrevues). Cette 

nouvelle forme d’association a permis aux communautés cries de se sentir valorisées, écoutées et 

‹‹ elle équilibre les rapports [entre le promoteur et les communautés autochtones concernées] ›› 

(entrevue).  

De plus, les ressources constituent un des points d’orgue de la réussite d’un modèle participatif. 

Comme l’a démontré le projet Eastmain-1-A-Rupert, la mise en place d’un cadre collaboratif 
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nécessite le déploiement de ressources, notamment pour mener l’ensemble des activités de 

communication, pour la formation des membres cris du Comité Boumhounan, pour l’intégration 

des Cris aux équipes de travail ou encore pour l’organisation des ateliers de travail et de discussion 

par exemple.  

En somme, l’étude du STA et son utilisation dans une étude d’impact devraient s’insérer dans un 

modèle de participation dans lequel les communautés autochtones seraient perçues comme des 

interlocuteurs officiels et des partenaires tout au long du processus d’évaluation et d’examen des 

impacts d’un projet.  

5.1.2. Impliquer les communautés autochtones dans la démarche de collecte et d’utilisation du 

STA 

Le deuxième niveau du modèle participatif est relié à l’implication proactive des communautés 

autochtones dans la démarche de collecte et d’utilisation de leur savoir traditionnel pour la 

réalisation de l’étude d’impact. 

L’implication effective des communautés autochtones leur permet d’exercer un contrôle adéquat 

lors de la recherche sur leur savoir traditionnel, de s’assurer que le traitement des informations 

issues de ce savoir respecte les points de vue autochtones et que les exigences des communautés 

autochtones concernées relatives à la démarche de collecte et d’utilisation du STA soient prises en 

considération. Cette collaboration constitue en outre un gage de transparence lors de la 

réalisation de l’étude sur le STA. Dans le projet la Romaine, l’étude sur les plantes médicinales 

incarne un modèle dans lequel la communauté d’Ekuanitshit élabore le projet sur leur savoir 

traditionnel en collaboration avec le promoteur, et ce, de l’étape de la planification à celle de la 

réalisation du rapport.  

La réalisation de projets relatifs à l’étude du STA faisant une large place à la participation 

autochtone n’est pas toujours aisée dans les entreprises. D’ailleurs, l’étude sur les plantes 

médicinales, réalisée dans le cadre du projet la Romaine, était avant-gardiste chez Hydro-Québec. 

Les modalités de réalisation de cette étude ont nécessité de l’intérêt et de la souplesse de la part 

du promoteur. En effet, cet exemple renvoie à un enjeu, développé au chapitre 1, lié aux 

éventuelles incompatibilités entre la culture autochtone et la gestion d’entreprise. À ce sujet, deux 

participants aux entrevues soulignent qu’il est important que la direction des entreprises, les 
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chargés de projets et les spécialistes qui vont sur le terrain (ex. : biologistes, spécialistes du milieu 

humain par exemple) comprennent que ‹‹ les projets sur le STA demandent de l’intérêt et de 

l’adaptation ›› (entrevues). 

Ainsi, la démarche de collecte et d’utilisation du STA devrait impliquer très largement les 

communautés autochtones et une telle collaboration demande de l’adaptation de la part du 

promoteur. 

 Recommandations :  

 s’enquérir du contexte politique vécu par les communautés autochtones; 

 définir un modèle participatif avec les communautés autochtones qui permet à celles-ci 

d’être impliquées de manière proactive dans la démarche de collecte et d’utilisation de 

leur savoir traditionnel;  

 reconnaître les particularités et les exigences des études reliées au STA par le promoteur 

et les équipes chargées de la réalisation de l’étude d’impact. 

5.2. Reconnaître les aspects du STA et circonscrire son étude  

Tel qu’illustré au chapitre 1, les définitions du STA sont multiples compte tenu du fait que ce 

concept revêt de nombreux aspects, tels que des connaissances, des pratiques et des croyances 

(Berkes, 2012). Dans le cadre d’une étude d’impact, au-delà de l’adoption d’une définition précise 

du STA, il semble important de reconnaître les différents aspects qui sous-tendent le STA et de 

circonscrire les éléments du STA devant faire l’objet d’une étude.  

5.2.1. Reconnaître les aspects du STA 

Comme mentionné au chapitre 1, le STA peut être défini comme un mode de vie (Nadasdy, 1999, 

2003) ou encore une représentation du monde (Berkes, 2012). Dans le cadre d’une étude 

d’impact, la reconnaissance de l’ensemble des aspects que sous-tend ce concept semble 

importante. Les observations écologiques constituent des aspects reconnus dans les définitions 

des directives, tout comme les valeurs des autochtones d’ailleurs. Une démarche de collecte et 

d’utilisation du STA menée par un promoteur devrait reconnaître sans ambages des aspects liés 

aux valeurs et aux croyances des communautés autochtones.  
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Les valeurs des communautés autochtones font partie intégrante du STA. Cependant, elles ne 

constituent pas l’apanage de l’étude du STA; elles empreignent plutôt l’ensemble du processus 

participatif. Dans les deux études de cas étudiés, des consensus ont été établis afin de ne pas 

heurter l’éthique des communautés autochtones. Ces consensus entre le promoteur et les 

communautés autochtones concernées par le projet peuvent être illustrés par le choix relatif aux 

méthodologies de recherche ou aux mesures d’atténuation. Par exemple, dans le projet Eastmain-

1-A-Rupert, le marquage de l’esturgeon a considéré les préoccupations cries relatives à la 

manipulation des poissons. Dans la même veine, la capture des ours avant l’ennoiement du 

réservoir 4 de la Romaine illustre une mesure qui considérait les préoccupations innues quant à la 

mortalité des animaux à fourrure. De telles préoccupations reliées aux valeurs, et par là même aux 

croyances des communautés autochtones, demandent alors de trouver des modus vivendi entre le 

promoteur et les communautés autochtones.  

De plus, l’aspect spirituel du STA devrait être reconnu, d’une part parce que la spiritualité revêt 

une grande importance pour certaines communautés autochtones (entrevue), et d’autre part, 

parce que la connaissance de cet aspect du STA permet de comprendre les raisons pour lesquelles 

certaines activités traditionnelles, certaines composantes environnementales ou certains lieux 

sacrés sont valorisés. Les dimensions du STA telles que les croyances et la spiritualité sont en effet 

intimement liées à la valorisation de certaines composantes environnementales par les 

communautés autochtones. Ce propos est illustré par l’exemple du suivi sur le caribou chez les 

Innus, où les mythes relatifs à cet animal expliquent l’importance d’activités traditionnelles pour 

les communautés innues, telle que la chasse (entrevue). Ainsi, si ces composantes valorisées par 

les communautés autochtones sont affectées par le projet du promoteur, elles devraient être 

visées par l’étude du STA. Une reconnaissance manifeste des aspects spirituels reliés à certaines 

composantes environnementales n’enlève rien à la validité de l’étude du savoir traditionnel, mais 

permet de comprendre les raisons pour lesquelles une composante est valorisée par les 

communautés autochtones.  

La reconnaissance des aspects du STA, telle que les valeurs et les croyances, pourrait alors 

constituer une passerelle favorisant un rapprochement culturel entre les communautés 

autochtones et le promoteur. Selon un participant aux entrevues, l’intégration du savoir 

traditionnel dans les études environnementales constitue une forme de respect des valeurs, de la 
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culture et du mode de vie autochtone (entrevue). Ainsi, respecter ce savoir, c’est aussi le 

reconnaître dans son intégralité.  

 Recommandation :  

 reconnaître et respecter l’ensemble des aspects que sous-tend le STA.  

5.2.2. Circonscrire les éléments du STA devant être étudiés 

Dans le cadre d’une étude d’impact, il paraît nécessaire de circonscrire les éléments du STA devant 

être étudiés afin de répondre à la fois aux exigences des directives et du projet, ainsi qu’aux 

besoins des communautés autochtones. La définition des éléments du STA devant être 

documentés permet d’évacuer la critique adressée au STA selon laquelle celui-ci revêt des aspects 

qui ne peuvent être scientifiquement exploitables (chapitre 1). Dans le cadre d’une étude 

d’impact, les aspects retenus couvrent généralement l’utilisation du territoire et le savoir 

écologique. 

Si les éléments liés à l’utilisation du territoire semblent relativement bien définis dans les 

directives applicables aux études de cas et dans les études d’impact s’y rattachant, l’utilisation du 

territoire n’est pas identifiée comme étant un aspect du STA ni par les directives ni dans le rapport 

d’étude d’impact. Pourtant, plusieurs auteurs ayant proposé des définitions de ce concept 

(chapitre 1) incluent cette thématique dans le STA (Berkes, 2012; Fedirechuk et autres, 2008). 

L’utilisation du territoire est en effet liée au mode de vie traditionnel et fait ainsi appel à des 

connaissances traditionnelles. Somme toute, dans le cadre d’une étude d’impact, que l’utilisation 

du territoire soit ou non qualifiée comme un aspect du STA ne semble pas être un sujet sur lequel 

il faut nécessairement prendre position. L’essentiel étant que les éléments liés à l’utilisation du 

territoire soient documentés rigoureusement et utilisés de manière effective dans l’étude 

d’impact, le cas échéant. Ce fut le cas pour les deux projets examinés, soit Eastmain-1-A-Rupert et 

la Romaine.  

Concernant l’étude des éléments liés au savoir écologique, ceux-ci devraient être ciblés par les 

communautés autochtones et le promoteur assez tôt dans la procédure d’évaluation 

environnementale. Ces éléments sont notamment liés aux composantes environnementales 

valorisées par les autochtones. Ces composantes valorisées constituent en effet les 
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préoccupations des communautés autochtones et elles doivent être prises en compte dans 

l’évaluation des impacts. La définition du STA retenue dans les directives des projets Eastmain-1-

A-Rupert et la Romaine était très large. De telles définitions ne semblent pas avoir guidé 

précisément le promoteur quant aux éléments devant être documentés et lui ont laissé 

vraisemblablement beaucoup de latitude. Ainsi, pour le projet Eastmain-1-A-Rupert, il semble qu’il 

n’y ait pas eu de véritable démarche entreprise pour cibler les éléments écologiques du STA 

devant faire l’objet d’une étude. Or, ce projet a démontré qu’il était important de se tourner vers 

le STA afin de documenter, notamment des composantes du milieu peu connues du promoteur, 

telles que la localisation des frayères dans la rivière Rupert. De plus, selon un participant aux 

entrevues, les études de suivi concernant le cisco ont montré que la connaissance de cette espèce, 

particulièrement valorisée par les Cris, aurait dû faire l’objet d’une démarche structurée d’étude 

du savoir traditionnel afin que l’impact sur celle-ci puisse être mieux évalué (entrevue). Par 

ailleurs, le projet la Romaine a illustré que le mandat d’étude du STA a permis, certes de recueillir 

de nombreuses informations, mais n’a pas ciblé les composantes de l’environnement à 

documenter, particulièrement les composantes valorisées par les Innus.  

De plus, la toponymie constitue un élément du STA dont l’apport peut être considérable, comme 

l’a démontré le projet la Romaine. En effet, la densité des toponymes relevés dans le secteur 

étudié du projet la Romaine témoigne de l’étendue du territoire fréquentée par les communautés 

innues (Clément, 2007). Selon Clément, la toponymie permet de dresser un contexte 

géographique et topographique de la zone d’étude pour les informateurs (ibid.) Elle permet aussi 

de conserver le patrimoine culturel des communautés, notamment la mémoire de certains lieux 

appelés à être modifiés par le projet (ibid.). Enfin, la toponymie met en exergue certaines 

connaissances environnementales des communautés autochtones et les liens entretenus par ces 

communautés avec leur territoire (ibid.). À en juger par les apports d’une étude toponymique, 

celle-ci devrait être davantage considérée dans le cadre d’une démarche de collecte et 

d’utilisation du STA.  

 Recommandations : 

 définir tôt dans la procédure d’évaluation et d’examen des impacts et avec les 

communautés autochtones, les éléments du STA sur lesquelles l’étude devrait porter. Ce 
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choix devrait permettre de répondre à la fois aux directives, aux enjeux du projet, ainsi 

qu’aux besoins des communautés autochtones; 

 penser à se tourner plus systématiquement vers le STA lorsque peu d’informations 

existent sur une composante de l’environnement ou encore lorsque celle-ci est valorisée 

par les communautés autochtones concernées; 

 jauger de la pertinence de réaliser une étude toponymique. 

5.3. Définir le cadre éthique 

Une démarche de collecte et d’utilisation du STA dans une étude d’impact devrait prévoir des 

mécanismes pour permettre aux communautés autochtones de protéger les informations 

sensibles ou confidentielles et de contrôler la diffusion d’informations relatives à leur savoir 

traditionnel. Il importe, pour le promoteur et les communautés autochtones concernées, de 

convenir de modalités liées à la protection de ces informations avant de débuter la démarche de 

collecte et d’utilisation du STA. Ces modalités assurent que les informations recueillies soient 

utilisées de façon respectueuse (entrevue). 

Dans les deux études de cas retenues, les directives gouvernementales reconnaissaient le 

caractère sensible des connaissances traditionnelles; des informations pouvaient ainsi être 

remises au promoteur et aux organismes d’examen pour leur utilisation exclusive sans que celles-

ci ne deviennent publiques (ACÉE, 2005). L’étude de cas du projet Eastmain-1-A-Rupert a montré 

que la protection du savoir traditionnel n’a pas donné lieu à la création d’un cadre formel relatif à 

la protection et à la diffusion des informations, ainsi qu’à la propriété intellectuelle. Les détenteurs 

de savoir traditionnel pouvaient demander à ce que des informations ne soient pas cartographiées 

ou reportées dans le rapport d’étude d’impact. D’ailleurs, les cartes et les informations concernant 

chaque terrain de trappage, relatives à l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert et qui étaient 

remises au maître de trappage, demeuraient confidentielles. Le promoteur a offert ainsi aux 

maîtres de trappage et aux utilisateurs du territoire la possibilité de protéger certaines 

informations sensibles.  

Dans l’étude de cas de la Romaine, les relations de confiance établies entre le promoteur et les 

femmes innues impliquées dans le projet de cueillette de plantes médicinales ont constitué le 
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cadre éthique qui a balisé la protection de l’information sensible. L’information recueillie dans le 

cadre de ce projet ne peut être divulguée par le promoteur sans l’accord préalable du groupe de 

femmes innues et comme mentionné au chapitre 4, cette entente n’empêche pas la diffusion 

publique d’informations, mais celle-ci requiert le consentement préalable de ce groupe.  

Ainsi, une entente peut être conclue entre le promoteur et les communautés autochtones afin que 

l’information sensible puisse être protégée et que les modalités de diffusion de l’information 

soient définies. Cette entente devrait être établie tôt dans la procédure d’évaluation 

environnementale et pourrait prendre une forme plus ou moins formelle.  

 Recommandation :  

 reconnaître que l’information issue du STA peut être sensible et convenir d’un accord 

permettant aux communautés autochtones de protéger cette information et d’en 

contrôler la diffusion.  

5.4. Documenter le STA  

Les méthodes de collecte du STA présentent toutes leurs intérêts et leurs limites. Dans le cadre 

d’une étude d’impact, les méthodes de collecte employées devraient assurer la fiabilité de 

l’information recueillie en vue de son utilisation dans le rapport d’étude d’impact. À la lumière de 

l’examen des études de cas, deux méthodes de collecte apparaissent être particulièrement 

intéressantes : l’atelier de travail et la participation du promoteur à des activités traditionnelles. 

De plus, l’étape de la collecte du STA devrait prévoir l’utilisation d’outils afin de favoriser une 

compréhension commune des sujets d’étude. À cette étape, il est également souhaitable que le 

promoteur informe les autochtones de certaines connaissances scientifiques connues du sujet 

d’étude. Enfin, la validation des informations collectées devrait finaliser l’étape relative à la 

collecte et à la documentation du STA.  

Recueillir le savoir traditionnel d’un seul individu et de manière non systématique lors de travaux 

terrain, à l’exemple de la collecte du STA réalisée pour le projet Eastmain-1-A-Rupert, a ses limites. 

En effet, les informations recueillies au moyen de cette méthode ne sont pas validées et peuvent 

donc être mal interprétées par le promoteur. De plus, la crédibilité de l’informateur n’est pas 

attestée par certaines personnes ressources de la communauté. Ces informations peuvent être 
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alors facilement critiquables (entrevue). En revanche, les deux études de cas ont démontré que les 

ateliers de travail et les groupes de discussion constituent des méthodes particulièrement 

intéressantes pour documenter le STA concernant une composante environnementale. En effet, 

ces méthodes permettent de travailler avec plusieurs individus et de rechercher un consensus 

permettant ainsi la validation de l’information (entrevue). L’atelier sur le hibou des marais dans le 

projet la Romaine a également démontré l’intérêt d’utiliser des supports tels que des vidéos, des 

photos, des enregistrements sonores d’espèces ou des spécimens afin de favoriser une 

compréhension commune du sujet d’étude entre le promoteur et les détenteurs du savoir 

traditionnel. De plus, la participation du promoteur à des activités traditionnelles semble aussi 

être une excellente méthode pour recueillir le STA, comme le démontre le travail sur les plantes 

médicinales pour le projet la Romaine (entrevue). Toutefois, comme mentionné à la section 4.5.5, 

la participation à des activités traditionnelles nécessite une adaptation de la part du promoteur. À 

l’étape de la collecte, il paraît aussi important, à l’exemple de l’étude de suivi sur le caribou du 

projet la Romaine, de rendre compte aux communautés autochtones des méthodes de suivi 

utilisées par les scientifiques, ainsi que des connaissances scientifiques connues au sujet des 

composantes environnementales étudiées.  

De surcroît, la validation des informations collectées constitue une composante importante de la 

collecte du STA. Dans l’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert, l’exclusion des sites sur lesquels la 

présence des frayères dans la rivière Rupert mentionnée par les maîtres de trappage n’avait pas 

été validée a démontré, d’une part, la prudence dont devrait faire preuve un promoteur avant 

d’isoler une information issue du STA, et d’autre part, que le processus de validation de 

l’information ne devrait pas uniquement passer par la lunette scientifique. La validation des 

informations devrait en effet être réalisée par les détenteurs du savoir eux-mêmes. Ce processus 

de validation vise en effet à s’assurer de la compréhension des perspectives autochtones quant à 

une composante environnementale. À ce sujet, l’atelier sur le hibou des marais dans le projet la 

Romaine a illustré les éventuelles incompréhensions entre le promoteur et les détenteurs de 

savoir liées à l’identification d’une espèce. Cet exemple met en lumière le fait qu’il est parfois 

complexe de parler de la même espèce compte tenu des variations phénotypiques et de la 

difficulté à établir des correspondances entre les appellations d’espèces en langues autochtones et 

la taxinomie occidentale (entrevue). Un processus de validation permet ainsi à des erreurs liées à 
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des incompréhensions de ne pas être perpétuées. La relecture des rapports relatifs aux études sur 

le caribou et la cueillette des plantes médicinales par les communautés innues et en présence du 

promoteur ont constitué un moyen pour valider les informations issues du STA. Cette validation 

peut être très exigeante quant au temps passé pour préciser, corriger, ajouter ou modifier des 

éléments d’informations. Toutefois, selon un participant aux entrevues, la validation du STA 

comporte des avantages certains : 

‹‹ C’est très long… mais ça vaut vraiment la peine, car les gens [autochtones] se 
sentent impliqués et puis cela fait tomber la méfiance… Quand on finit la rencontre, il 
n’y a pas de cachette, c’est cela qui est dans le rapport et c’est cela qui va être 
utilisé ›› (entrevue).  

Ainsi, au-delà de la vérification de la compréhension de l’information recueillie, cette étape assure 

également la transparence de l’utilisation du STA dans le rapport d’étude d’impact.  

 Recommandations :  

 prévoir des méthodes de collecte et de documentation du STA adaptées aux objectifs de la 

démarche de collecte et d’utilisation de ce savoir définis dans l’étude d’impact;  

 penser à utiliser au besoin plusieurs supports afin de favoriser une compréhension 

commune de la composante environnementale étudiée; 

 partager avec les communautés autochtones l’information scientifique connue au sujet de 

la composante environnementale étudiée;  

 prévoir une étape de validation de l’information issue du STA et réalisée par les détenteurs 

du savoir traditionnel; 

 ne pas d’emblée exclure une information du STA si celle-ci paraît erronée d’un point de 

vue scientifique. La méthodologie de collecte du STA devrait rendre compte des 

perspectives autochtones; le processus de validation de l’information ne devrait alors pas 

passer par la lunette scientifique. 

5.5. Utiliser le STA dans l’étude d’impact 

L’utilisation du STA dans le rapport d’étude d’impact est une étape fondamentale de la démarche 

de collecte et d’utilisation du STA. Cette étape constitue une des finalités de cette démarche. Elle 
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devrait permettre de corroborer, de compléter ou encore d’interroger certaines informations 

scientifiques. Le rapprochement du STA et de la science constitue une avenue pour envisager une 

problématique à partir de plusieurs perspectives (Environnement Canada, 2006), car ‹‹ les 

connaissances sont différentes et ne s’acquièrent pas de la même façon ›› (entrevue). Ainsi, les 

points de vue des membres des communautés autochtones devraient apparaître clairement dans 

les différentes sections du rapport d’étude d’impact.  

Le projet la Romaine a démontré la nécessité d’intégrer une démarche de collecte et d’utilisation 

du STA tôt dans la procédure d’évaluation et d’examen des impacts, sans quoi les informations 

recueillies, bien que très pertinentes, pourraient ne pas participer à bonifier la connaissance du 

milieu et à évaluer les impacts du projet de développement sur le milieu. L’étude sur le savoir 

écologique pour le projet la Romaine semble en effet avoir été réalisée tardivement par rapport 

au processus de rédaction du rapport d’étude d’impact. D’ailleurs, les membres de la 

communauté d’Ekuanitshit ont noté que leurs préoccupations n’ont pas été traitées 

adéquatement par le promoteur, car leur savoir traditionnel n’a pas été utilisé dans le rapport 

d’étude d’impact (Hydro-Québec Production, 2008b). Selon un participant aux entrevues, il est 

ainsi essentiel de prendre le temps de comparer les informations issues du savoir traditionnel et 

les données scientifiques, notamment parce que ‹‹ ce qui est important pour les populations 

locales, c’est de leur montrer que l’on se sert de ce qu’elles disent, … que l’on a compris et que 

cela présente un intérêt ›› (entrevue).  

Il apparaît alors important que les informations issues du STA soient présentes dans les différentes 

sections du rapport d’étude d’impact et qu’elles participent de manière effective à la réflexion sur 

l’évaluation des impacts et le choix des mesures d’atténuation. Ainsi, le rapport sur le suivi du 

caribou pour le projet la Romaine offre un exemple dans lequel les informations issues du STA 

sont présentées dans la section appropriée et parallèlement aux informations scientifiques. Les 

informations issues du STA pourraient être différenciées des informations scientifiques par une 

police de caractère distincte ou former une sous-section de l’étude d’impact (entrevue; Proulx, 

2001). Une attention particulière devrait être apportée lors du report de l’information issue du 

STA dans l’étude d’impact afin que cette information ne soit pas déconstruite ou décontextualisée. 

Il conviendrait d’y mentionner la concordance entre le STA et les données scientifiques (ex. : aire 

de répartition similaire de certaines espèces pour le projet la Romaine), la discordance entre ces 
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deux sources d’information (ex. : franchissement du cisco des rapides de Smokey Hill dans l’étude 

d’impact Eastmain-1-A-Rupert) ou encore l’ajout d’information issue du STA relatif à la 

compréhension d’une question (ex. : caractéristiques qui permettent de différencier le caribou 

toundrique du caribou forestier selon les Innus). Il importerait également d’indiquer si l’évaluation 

des impacts prend en compte des informations issues du STA. De plus, si le promoteur et les 

communautés autochtones évaluent différemment les impacts d’un projet sur une composante du 

milieu, une telle divergence de perspective devrait être clairement soulignée dans l’étude 

d’impact. Afin que le STA soit considéré dans les différents chapitres de l’étude d’impact, une 

personne ayant participé à la démarche d’étude du savoir traditionnel devrait être impliquée dans 

la rédaction de chaque chapitre (ibid.)  

En outre, la participation autochtone à l’évaluation environnementale d’un projet, telle que la 

validation du choix des sites pour la réalisation de mesures d’atténuation et la conception de 

celles-ci dans le projet Eastmain-1-A-Rupert, a parfois été assimilée à une utilisation du STA. Il 

semblerait alors pertinent de différencier de tels aspects reliés au modèle participatif, des 

éléments du STA étudiés dans le cadre de la démarche de collecte et d’utilisation du STA. En effet, 

un tel glissement pourrait s’apparenter à une récupération abusive du STA et participer à nourrir 

une image corporative, ‹‹ ça paraît bien, mais c’est douteux ›› (entrevue). De plus, cette distinction 

assure que le STA ne s’apparente pas à un ensemble composite d’éléments hétéroclites qui 

pourrait plus facilement être sujet à la critique. 

 Recommandations :  

 accepter de traiter d’une problématique à partir de multiples perspectives; 

 prévoir du temps pour l’utilisation du STA dans le rapport d’étude d’impact; 

 montrer clairement dans le rapport d’étude d’impact la convergence, la divergence ou 

l’ajout du STA à la compréhension d’une composante environnementale dans chaque 

section appropriée du rapport d’étude d’impact. 
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5.6. Conclusion 

Les deux études de cas examinées dans cet essai démontrent que la démarche de collecte et 

d’utilisation du savoir traditionnel devrait être structurée et planifiée suffisamment tôt lors de la 

procédure d’évaluation environnementale. Une telle démarche nécessite la reconnaissance par le 

promoteur de la valeur du STA et de ses différents aspects (des connaissances, des pratiques et 

des croyances, Berkes, 2012). De la reconnaissance de la valeur du STA par le promoteur et les 

communautés autochtones, peut naître un engagement à rapprocher des perspectives 

traditionnelles et scientifiques à chacune des étapes de l’étude d’impact. La démarche de collecte 

et d’utilisation du STA constitue un moyen de rapprocher plusieurs perspectives. Ce 

rapprochement doit être réalisé à partir d’une étroite collaboration entre le promoteur et les 

communautés autochtones. La participation et la consultation constituent alors les fondements de 

cette démarche. La réussite de cette dernière implique également de la part du promoteur de 

l’adaptation compte tenu des particularités afférentes à la réalisation d’études sur le STA.  

La structure d’une telle démarche doit s’appuyer sur un choix concerté des éléments du STA à 

documenter dans le cadre de l’étude d’impact, ainsi que sur des méthodes rigoureuses de collecte 

et de validation de cette information. Cette rigueur permet alors l’utilisation adéquate du STA 

dans le rapport d’étude d’impact. Les informations issues du STA et présentées dans les 

différentes sections du rapport d’étude d’impact ne doivent pas s’en tenir aux éléments jugés 

valides par la lunette scientifique; l’ensemble des informations issues du STA doit être présenté, si 

celles-ci ont été collectées et validées de manière rigoureuse. Ces informations représentent donc 

les perspectives des communautés autochtones.  

Le développement d’une relation de confiance entre le promoteur et les communautés 

autochtones concernées par le projet de développement est largement favorisé par la réalisation 

d’une démarche transparente et participative de collecte et d’utilisation du STA. Les bénéfices de 

cette démarche touchent ainsi à l’ensemble de la procédure d’évaluation environnementale, 

comme le souligne un participant aux entrevues :  

‹‹ Travailler sur des activités liées au savoir traditionnel permet d’établir cette relation 
humaine et une confiance de part et d’autre. Le dialogue est ensuite plus facile et les 
autres interventions sont facilitées. C’est un gros point positif ›› (entrevue). 
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CONCLUSION  

Ce travail s’est attaché à analyser les pratiques d’utilisation du STA dans le cadre d’études 

d’impact. Cette analyse a été réalisée à partir de l’application d’un cadre théorique défini au 

chapitre 2 à deux études de cas, soit Eastmain-1-A-Rupert et la Romaine. Au terme de cette étude, 

il apparaît que la démarche de collecte et l’utilisation du STA dans une étude d’impact devrait être 

structurée et fondée sur un modèle participatif.  

Cette démarche devrait se tailler une place de choix dans la réalisation d’une étude d’impact; le 

STA peut en effet contribuer en effet de manière manifeste à bonifier la connaissance du milieu. 

Dans le chapitre 1, la revue de littérature a démontré les bénéfices possibles d’une utilisation du 

STA dans les études environnementales et nombre de ces bénéfices ont été illustrés par l’analyse 

des études d’impact Eastmain-1-A-Rupert et la Romaine. En effet, dans le cadre de l’étude 

d’impact Eastmain-1-A-Rupert, le STA a permis de dresser le portrait d’une zone d’étude de 

grande envergure et peu connue du promoteur. Il a contribué notamment à orienter des 

stratégies d’échantillonnage scientifique, à évaluer l’abondance et la distribution de certaines 

espèces, à localiser les frayères de la rivière Rupert, à noter des changements écologiques du 

milieu dans une perspective historique ou encore à affiner la connaissance des hauts-fonds de la 

rivière Rupert. Quant à l’étude d’impact la Romaine, elle a montré que le STA aurait pu contribuer 

de manière significative à étoffer le répertoire des espèces connues dans la zone d’étude, à 

préciser l’aire de distribution de certaines espèces ou encore à suggérer l’existence de relations 

interspécifiques.  

Une démarche de collecte et d’utilisation du STA dans une étude d’impact devrait aussi être en 

mesure de répondre aux critiques adressées à l’intégration du STA dans les études 

environnementales, ainsi qu’aux enjeux qui sous-tendent la réalisation d’une telle démarche. 

L’application des quatre étapes du cadre théorique présenté au chapitre 2 aux études d’impact 

des projets Eastmain-1-A-Rupert et la Romaine a mis en relief la nécessité de structurer la 

démarche de collecte et l’utilisation du STA et d’asseoir plusieurs composantes de cette démarche 

très tôt dans la procédure d’évaluation environnementale. La première étape d’une démarche de 

collecte et d’utilisation du STA vise la planification de l’étude relative au STA. Elle définit un cadre 

collaboratif à l’intérieur duquel les communautés autochtones prennent une part active à la 
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recherche sur leur savoir traditionnel. Cette collaboration permet de baliser l’ensemble des 

modalités de l’étude sur le STA réalisée lors de l’étude d’impact et de définir les termes selon 

lesquels cette étude aurait lieu. L’étude d’impact Eastmain-1-A-Rupert a démontré que la mise en 

place d’une étroite collaboration entre Hydro-Québec et les Cris, illustrée par le Comité 

Boumhounan, a permis de répondre à certains des enjeux développés au chapitre 1, notamment 

en assurant la transparence des études sur le milieu et en évinçant une éventuelle relation de 

pouvoir abusif entre les communautés autochtones et le promoteur. Le projet la Romaine a 

également montré que certains enjeux politiques, qui ne sont pas du ressort du promoteur, 

peuvent être déterminants dans la mise en place d’un cadre collaboratif. La collecte du STA forme 

la deuxième étape de la démarche de collecte et d’utilisation du STA dans une étude d’impact. 

Cette étape doit faire appel à des méthodologies rigoureuses qui assurent la validité de 

l’information recueillie et permet alors une utilisation efficiente de cette information dans l’étude 

d’impact. Les projets analysés ont mis en évidence, d’une part, la nécessité de cibler les éléments 

du STA devant être étudiés, et d’autre part, l’importance de mettre en place un processus de 

validation de l’information collectée. Ces deux composantes constituent deux des lacunes relevées 

dans les études d’impact Eastmain-1-A-Rupert et la Romaine. La définition des éléments du STA 

devant faire l’objet d’une étude est d’autant plus importante que ces éléments font souvent partie 

des préoccupations des communautés autochtones. Or, ces préoccupations devraient faire l’objet 

d’un traitement adéquat dans l’évaluation des impacts. De plus, la validation des informations 

collectées permet de s’assurer que les perspectives autochtones soient bien comprises du 

promoteur et que le STA soit adéquatement utilisé dans l’étude d’impact. Elle assure, par là 

même, une forme de reddition de compte à l’égard des communautés autochtones impliquées 

dans l’étude du STA. Les informations issues du STA qui sont collectées puis validées doivent 

ensuite permettre un rapprochement entre la science et le savoir traditionnel dans l’étude 

d’impact, ce qui constitue la troisième étape du cadre théorique. Les deux études de cas analysées 

ont montré que l’apport du STA à l’étude d’impact devrait être mis en relief et adéquatement 

intégré au rapport d’étude d’impact. Un effort particulier est ici demandé au promoteur pour 

traiter d’une composante environnementale donnée à partir des perspectives autochtone et 

scientifique, ainsi que pour souligner les points de convergences, de divergences et de 

complémentarité entre le STA et la science. Bien que cette étape constitue le point 
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d’aboutissement de l’ensemble de la démarche de collecte et d’utilisation du STA, elle fait figure 

de parent pauvre dans les études d’impact étudiées. Enfin, la présentation et la remise des 

données aux communautés autochtones concernées constituent la dernière étape de la démarche 

de collecte et l’utilisation du STA. Celle-ci permet aux communautés autochtones de mesurer 

l’influence du STA dans l’étude d’impact du projet et d’obtenir les informations documentées 

relatives à leur savoir traditionnel.  

De plus, la démarche de collecte et d’utilisation du STA pour la réalisation d’une étude d’impact 

doit s’inscrire dans un cadre participatif, dépassant largement la seule étude du STA et régissant 

l’ensemble de la procédure d’évaluation environnementale d’un projet. Or, là encore, les enjeux et 

les défis sont nombreux.  
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT13 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation du savoir traditionnel (ST) dans les ÉIES est aujourd’hui exigée par certaines directives 

gouvernementales et constitue ainsi une composante des ÉIES. Les bénéfices du ST dans une ÉIES 

sont manifestes, toutefois de nombreux enjeux sous-tendent encore son utilisation. L’objectif de 

cet essai est de soulever les bénéfices et les défis rencontrés dans les études de cas étudiés et 

d’émettre des recommandations en vue d’optimiser l’utilisation du ST.  

Votre expérience concernant l’utilisation du ST dans les projets Centrale de l’Eastmain-1-A et 

dérivation Rupert et/ou Complexe de La Romaine mais aussi votre réflexion d’une manière plus 

générale sur l’utilisation du ST paraissent très pertinentes considérant les objectifs que vise cette 

étude.  

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire et que 

vous restez libre, à tout moment, de mettre fin à votre participation sans avoir à motiver votre 

décision, ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. Les informations partagées par le 

participant seront utilisées dans le cadre de la production d’un essai universitaire et 

potentiellement dans le cadre de publications connexes. 

Les entrevues, d’une heure environ, seront conduites en personne ou par téléphone.  

Vous serez informé(e) des résultats de cette recherche. Une copie électronique de l’essai associé à 

cette étude vous sera remise. 

                                                           
13

- La terminologie utilisée et le titre de l’essai ont été modifiés au cours de l’essai. 

Titre du projet : ‹‹ Les pratiques d’utilisation du savoir traditionnel dans les études d’impact 

environnemental et social (ÉIES). Étude de deux projets réalisés par Hydro-Québec : Centrale de 

l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert et Complexe de La Romaine ››.  

Personne responsable du projet : Fabienne Déturche (étudiante à la maîtrise en 

environnement -Université de Sherbrooke) 
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Nom du (de la) participant(e) (lettres moulées) : ________________________________________ 

Date : ________________  

Lieu : _________________  

Signature : _________________________________ 

 

Nom de la responsable (lettres moulées) : _____________________________________________ 

Date : _________________ 

Lieu : __________________ 

Signature : _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je consens à ce que les résultats soient identifiés à mon nom :  

○ Oui ○ Non 

Je consens à ce que mon nom apparaisse dans la liste des participants :  

○ Oui ○ Non 

Je consens à ce que l’entrevue soit enregistrée sur bande audio :  

○ Oui ○ Non      

Initiales du (de la) 

participant(e) :  

 

_________ 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE AUX FINS D’ENTREVUES 

Prénom et nom du répondant : ____________________________________________________ 

Fonction dans une organisation : ___________________________________________________ 

Date de l’entrevue : __________________________________ Lieu : ______________________ 

L’entrevue a été enregistrée audio : ○ Oui ○ Non 

 

DÉFINITION/TERMINOLOGIE 

1. Lorsque l’on parle de ‹‹ savoir traditionnel ››, pour vous, est-ce important de le définir? 

Comment le définissez-vous, quelle terminologie utilisez-vous?  

 

PROJETS RÉALISÉS PAR LE RÉPONDANT 

2. Pour quelles études avez-vous eu à travailler avec le savoir traditionnel?  

3. Quelle a été votre participation?  

4. Quel était le rôle de la (des) communauté(s) dans les études du savoir traditionnel pour 

lesquelles vous avez travaillé (exemples : répondants, assistants techniques, responsable de 

l’organisation des rencontres, etc.)?  

 

SAVOIR TRADITIONNEL ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (ÉE) 

5. Les législations demandent à ce que le savoir traditionnel soit intégré dans les études 

d’impact. À votre avis, le savoir traditionnel a-t-il sa place dans une étude d’impact?  

6. Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles le gouvernement demande l’intégration du 

savoir traditionnel dans les études d’impact?  

7. À votre avis, quelle est la plus-value que peut apporter le savoir traditionnel dans une étude 

d’impact?  

8. Selon vous, quels sont les bénéfices qu’une communauté autochtone peut retirer d’une étude 

sur son savoir traditionnel?  

9. À votre avis, à quel moment les études sur le savoir traditionnel devraient-elles avoir lieu dans 

le processus d’examen et d’évaluation des impacts?  
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10. Travaillez-vous avec un guide de bonnes pratiques ou un protocole pour mener l’étude sur le 

savoir traditionnel?  

 Si oui, quel est-il? 

 Si non, quelles sont les pratiques à respecter qui vous semblent importantes?  

 Établir un climat de confiance, de respect et d’équité  

 Inclure le savoir traditionnel en début de processus  

 Connaître les protocoles de recherche et les pratiques de consultation 

 Connaître les recherches effectuées par le passé et prendre en compte ses résultats 

 Donner des informations, accessibles, transparentes et complètes.  

 Traduire certains documents. 

 Développer un travail collaboratif avec la communauté 

 Rémunérer les informateurs  

 Rémunérer les autochtones travaillant pour ce projet (autres que les informateurs) 

 Mettre en place des procédures entourant l’éthique de la recherche 

 Mettre en place des ressources adéquates  

 Mettre en place des mécanismes permettant de rendre le savoir traditionnel crédible et 

fiable 

 Présenter et remettre les données à la communauté 

 Demander à la communauté de valider les résultats sur le savoir traditionnel 

 Autres :_________________________________________________________________ 

11. À votre avis, la crédibilité du savoir traditionnel est-elle reconnue dans le milieu des 

consultants travaillant dans les études d’impact?  

 Si non, est-ce important d’asseoir sa crédibilité? Dans ce cas, quels sont les mécanismes à 

mettre en place qui pourraient lui donner du crédit?  

12. À votre avis, y a-t-il des défis liés à l’utilisation du savoir traditionnel dans les études d’impact? 

Si oui, lesquels?  
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SAVOIR TRADITIONNEL ET PROJET COMPLEXE DE LA ROMAINE OU CENTRALE DE  

L’EASTMAIN-1-A ET DÉRIVATION RUPERT 

13. Particulièrement dans l’étude du Complexe de La Romaine OU Centrale de l’Eastmain-1-A et 

dérivation Rupert, quel a été votre rôle?  

14. À votre connaissance, comment la demande d’intégration du savoir traditionnel dans l’étude 

d’impact a-t-elle été perçue par la (les) communauté(s) et par le promoteur pour le projet du 

Complexe de La Romaine OU Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert?  

15. Selon vous, la collaboration a-t-elle été aisée entre le promoteur et la communauté?  

 Si oui, y a-t-il eu des mécanismes qui ont permis de réaliser une fructueuse collaboration?  

 Si non, quelles ont été les barrières à la collaboration?  

16. À votre avis, les informations données concernant le projet par le promoteur à la (aux) 

communauté(s), avant l’amorce de l’étude sur le savoir traditionnel, étaient-elles suffisantes, 

transparentes et compréhensibles? Le plan de communication du promoteur était-il adéquat? 

Si non, comment aurait-il pu être amélioré?  

17. Les thèmes documentés et issus du savoir traditionnel étaient-ils représentatifs de l’ensemble 

des préoccupations de la (des) communauté(s)?  

18. Selon vous, les ressources mises en place pour documenter le savoir traditionnel étaient-elles 

suffisantes?  

19. À votre avis, dans l’étude du Complexe de La Romaine OU de la Centrale de l’Eastmain-1-A et 

dérivation Rupert, l’intégration du savoir traditionnel va-t-elle assez loin?  

20. Selon vous, quel a été l’apport réel du savoir traditionnel pour cette étude d’impact?  

 Définir des CVE (composante valorisée de l’environnement) 

 Élaborer la carte des éléments de résistance au projet 

 Définir des zones d’étude  

 Choisir la variante de moindre impact  

 Décrire le milieu récepteur 

 Contredire/Corroborer/Compléter des données scientifiques  

 Évaluer les impacts  

 Choisir des mesures d’atténuation 

 Contribuer au suivi environnemental 
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 Autres : _____________________ 

21. Selon vous, y a-t-il eu des barrières à l’intégration du savoir traditionnel dans l’étude d’impact?  

22. Si vous avez identifié des barrières, à votre avis, comment ces barrières ont-elles été 

surmontées? Ou comment auraient-elles pu être surmontées?  

23. Quel a été le rôle de la (des) communauté(s) dans l’étude du savoir traditionnel?  

24. À votre avis, était-ce une participation suffisante?  

25. Quels ont été les défis associés à la participation de la (des) communauté(s)? 

26. Quels bénéfices la (les) communauté(s) a-t-elle (ont-elles) retirés de cette étude sur le savoir 

traditionnel?  

27. Aujourd’hui, la (les) communauté(s) est-elle (sont-elles) impliquée(s) dans les études de suivi?  

 Si oui, de quelle manière le promoteur implique-t-il la (les) communauté(s) dans les études 

de suivi?  

 Si non, savez-vous pour quelles raisons la (les) communauté(s) n’est (ne sont) pas 

impliquée(s)?  

 

AUTRES COMMENTAIRES 

28. Avez-vous un commentaire, un ajout concernant le sujet?  

 

 

 

Je vous remercie pour votre participation. Vos réponses permettront d’élaborer des 

recommandations qui visent la promotion de meilleures pratiques d’utilisation du savoir 

traditionnel dans les études d’impact. 
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ANNEXE 3 : PROTOCOLE POUR UNE DÉMARCHE DE COLLECTE ET D’UTILISATION DU SAVOIR 

TRADITIONNEL AUTOCHTONE DANS UNE ÉTUDE D’IMPACT 

 

 

 

 



 

Référence aux fins de citation : DETURCHE, F. (2014). Protocole pour une démarche de collecte et 
d’utilisation du savoir traditionnel autochtone dans une étude d’impact. Dans, Vers de meilleures 
pratiques de collecte et d’utilisation du savoir traditionnel autochtone dans les études d’impact au 
Québec, analyse de deux projets : Centrale de l’Eastmain-1-A et dérivation Rupert et Complexe de 
la Romaine. Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement, Université de 
Sherbrooke, p. 154-172.  

Contact : fabiennedeturche@hotmail.com 
 450 297 4215 
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Ce protocole constitue un outil pour mener une démarche de collecte et d’utilisation du savoir 

traditionnel autochtone (STA) dans le cadre d’une étude d’impact. Au Québec et ailleurs au Canda, 

l’utilisation du STA est parfois exigée par les instances gouvernementales pour certains projets 

soumis à la procédure d’évaluation environnementale. Ce protocole s’adresse ainsi 

particulièrement aux consultants qui travaillent à la réalisation d’évaluations environnementales. 

Il est constitué de quatre sections. La première rend compte des bénéfices de l’utilisation du STA 

dans une étude d’impact. La deuxième section s’attache à définir quelques principes adoptés par 

le promoteur et qui formeraient une démarche constructive d’utilisation du STA. La troisième fait 

mention de certaines exigences reliées à la réalisation d’une telle démarche. Enfin, la dernière 

section détaille les étapes relatives à une démarche de collecte et d’utilisation du STA dans le 

cadre d’une étude d’impact1. 

Cet outil demande à être bonifié et adapté à la lumière de son contexte d’application et de 

l’expérience de ses utilisateurs.  

1. BÉNÉFICES DU STA DANS LE CADRE D’UNE ÉTUDE D’IMPACT 

Plusieurs bénéfices découlent de l’utilisation du STA dans une étude d'impact. Ce savoir permet 

notamment de :  

 Bonifier la connaissance du milieu récepteur. L’intérêt d’une étude sur le STA est d’autant plus 

grand que la composante environnementale est valorisée par les communautés autochtones 

et peu connue du promoteur (entrevue; Nakashima, 1990); 

 Définir un état de référence (Huntington, 2000; MVRB, 2005; Usher, 2000); 

 Identifier des liens entre certaines composantes environnementales (Huntington, 2000; MVRB, 

2005; Nakashima, 1990; Parlee et autres, 2005); 

 Décrire des changements écologiques dans une perspective historique (Berkes, 2012; 

Huntington, 2000; McDonald et autres, 1997; MVRB, 2005; Nakashima, 1990);  

                                                           
1
- Ce protocole a notamment été élaboré à partir d’entrevues réalisées avec des spécialistes du STA. Ces 

entrevues sont mentionnées dans la liste des références (Craik, 2014; Jetten, 2014; Morin, 2014; Lavoie, 
2014; Pineau, 2014; Tessier, 2014) et sont notées dans le texte de la façon suivante (entrevue) afin de 
respecter l’anonymat.  
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 Contribuer à la formulation d’hypothèses de recherche (Berkes, 2012; Environnement Canada, 

2006; Fernandez-Gimenez et autres, 2006); 

 Favoriser un climat de confiance entre les communautés autochtones et le promoteur 

(entrevue); 

 Préserver le patrimoine culturel des communautés autochtones (Berkes, 2012); 

 Contribuer à l’acceptabilité sociale d’un projet (Emery, 2000). 

2. PRINCIPES ADOPTÉS PAR LE PROMOTEUR 

L’adoption des principes suivants par le promoteur est souhaitable dans le cadre d’une démarche 

de collecte et d’utilisation du STA. Ces principes permettent de guider une telle démarche : 

 Reconnaître la valeur et l’intérêt du STA pour une étude d’impact (Fedirechuk et autres, 2008; 

GNWT, 2005); 

 Reconnaître l’ensemble des dimensions que sous-tend le concept de STA. Ces dimensions 

regroupent : les observations écologiques (les connaissances factuelles et rationnelles basées 

sur des observations empiriques), les pratiques relatives à l’usage de l’environnement 

(utilisation du territoire), ainsi que les valeurs associées à l’environnement et le système de 

croyances (basés sur la cosmologie et la spiritualité) (Usher, 2000);  

 Être disposé à créer un cadre collaboratif avec les communautés autochtones pour assurer la 

collecte du STA et son utilisation dans le rapport d’étude d’impact. Considérer ces 

communautés comme des partenaires et mettre en place un processus participatif 

transparent pour mener cette démarche (Assemblée des Premières Nations, 2009; Assemblée 

des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005; Emery, 2000; Fedirechuk et autres, 

2008; GNWT, 2005);  

 Être prêt à traiter d’une question à partir de deux perspectives, soit une perspective reliée au 

STA et une perspective scientifique (Environnement Canada, 2006).  
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3. EXIGENCES DE LA DÉMARCHE DE COLLECTE ET D’UTILISATION DU STA 

Certaines exigences reliées à la réalisation d’études sur le STA dans le cadre d’une étude d’impact 

doivent être connues du promoteur : 

 Travailler à créer une relation de qualité entre l’équipe mandatée par le promoteur et les 

communautés autochtones. La qualité de cette relation constitue une composante 

déterminante pour l’étude du STA (Proulx, 2011); 

 Amorcer très tôt dans la procédure d’évaluation environnementale la démarche de collecte et 

d’utilisation du STA (ibid.; ACÉE, 2013; Croal and Tetreault, 2012; entrevues; Fedirechuk et 

autres, 2008). Cette démarche est un processus de longue haleine qui nécessite du temps et le 

temps constitue un enjeu dans le cadre d’une étude d’impact (entrevue; Fernandez-Gimenez 

et autres, 2006); 

 Maintenir une bonne communication entre le promoteur et les communautés autochtones 

tout au long de l’étude d’impact (Emery, 2000). La communication doit être transparente, 

vulgarisée et accessible (Brooke, 1993; entrevue; Fedirechuk et autres, 2008); 

 Attribuer des ressources humaines et financières adéquates pour la collecte et l’utilisation du 

STA (O’Faircheallaigh, 2000); 

 Faire preuve d’adaptation (entrevues; Huntington, 2000; Huntington et autres, 2011). Le 

promoteur et son équipe peuvent être appelés à devoir sortir de leur zone de confort, et ce, 

pour différentes raisons, notamment :  

 Existence de variables sur lesquelles le promoteur n’a pas forcément d’influence, 

mais qui peuvent toutefois déterminer l’accueil réservé à un projet (ex. : climat 

politique au sein des communautés autochtones impliquées); 

 Contradictions possibles entre le mode de vie et les valeurs des membres des 

communautés autochtones, la structure organisationnelle de l’entreprise, ainsi 

que les exigences du projet; 

 Contexte de travail multiculturel et utilisation de méthodes issues des sciences 

sociales pour documenter les éléments du STA; 
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 Travailler dans un contexte multidisciplinaire. 

4. DÉMARCHE DE COLLECTE ET D’UTILISATION DU STA 

La démarche de collecte et d’utilisation du STA dans le cadre d’une étude d’impact comprend 

quatre étapes : la planification de la démarche de collecte et d’utilisation du STA, la collecte du 

STA, l’utilisation du STA dans le rapport d’étude d’impact, et enfin, la présentation et la remise des 

données aux communautés autochtones. Les composantes principales de chaque étape sont 

maintenant présentées.  

4.1 Planification de la démarche de collecte et d’utilisation du STA 

La première étape vise la planification d’une démarche de collecte et d’utilisation du STA de 

manière conjointe entre le promoteur et les communautés autochtones concernées par les 

impacts environnementaux et socio-économiques d’un projet. Cette étape doit être structurée et 

amorcée le plus tôt possible, soit en amont de l’étude d’impact (avant le dépôt de l’avis de projet) 

ou dès le dépôt de l’avis de projet. Elle comporte quatre composantes principales.  

4.1.1 Déterminer les communautés autochtones dont le territoire est touché par le projet  

Un projet de développement peut toucher une communauté autochtone dont le territoire est 

officiellement reconnu ou fait l’objet de revendications territoriales. De plus, certaines 

communautés autochtones peuvent avoir fréquenté dans le passé ce territoire et en avoir 

certaines connaissances (Fedirechuk et autres, 2008).  

Les directives émises par les instances gouvernementales et les consultations avec le milieu 

permettent de déterminer les communautés autochtones affectées par un projet.  

4.1.2 Créer un partenariat avec les communautés autochtones 

La démarche de collecte et d’utilisation du STA dans le cadre d’une étude d’impact nécessite une 

étroite collaboration entre le promoteur et les communautés autochtones (Assemblée des 

Premières Nations, 2009; Proulx, 2011). Un cadre collaboratif devrait ainsi être mis sur pied. Il 

importe que le promoteur et les communautés autochtones comprennent leurs engagements 

respectifs pour mener à bien la démarche de collecte et d’utilisation du STA lors de la réalisation 

de l’étude d’impact. Le rôle et la composition de ce cadre collaboratif ainsi que les efforts de 

communication et de formation requis par celui-ci sont ici détaillés. 
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 Rôle du cadre collaboratif  

Une étroite collaboration entre les communautés autochtones et le promoteur vise d’abord à 

définir les termes à l’intérieur desquels la recherche sur le STA aura lieu. Cette collaboration 

permet :  

 d’adopter une terminologie et une définition du STA approuvées par les 

communautés autochtones aux fins de l’étude d’impact;  

 de définir conjointement les modalités de la recherche sur le STA, notamment : 

 les modalités de partage des informations relatives au STA telles que le 

traitement des informations sensibles et de la question de la propriété 

intellectuelle (ibid.; Assemblée des Premières Nations, 2009; Assemblée 

des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005; Fedirechuk et 

autres, 2008; GNWT, 2005); 

 les critères permettant de choisir les informateurs (Proulx, 2011); 

 la préparation et la validation des outils utilisés pour la collecte du savoir 

traditionnel (ex. : formulaire de consentement, questionnaires); 

 le choix des méthodes de collecte et de validation de l’information issue 

du STA; 

 le choix de la méthode d’utilisation du STA dans le rapport d’étude 

d’impact;  

 de s’assurer que les communications relatives au projet d’étude du STA sont 

adéquates;  

 de s’assurer d’une prise en compte effective du STA dans le rapport d’étude 

d’impact et que l’utilisation de ce savoir respecte les perspectives autochtones. 

 Structure et composition du cadre collaboratif 

Si le projet de développement est d’envergure, le cadre collaboratif peut prendre la forme d’un 

comité conjoint regroupant, d’une part, des représentants du promoteur, et d’autre part, des 

personnes ressources des communautés autochtones concernées. Ces dernières peuvent être des 
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représentants politiques locaux, des représentants d’associations communautaires ou encore des 

utilisateurs du territoire. Si le projet est de taille modeste, une ou plusieurs personnes ressources 

des communautés autochtones peuvent représenter leur communauté et travailler étroitement 

avec le promoteur au sein d’un groupe de travail dont la nature et la composition sont de nature 

plus informelle.  

Les membres autochtones du comité conjoint ou les personnes ressources des communautés 

autochtones participant au groupe de travail forment les interlocuteurs avec qui le promoteur 

peut mener à bien la démarche d’étude du STA. Ces interlocuteurs sont des relais entre le 

promoteur et leur communauté. Il importe qu’ils soient crédibles auprès de leur communauté.  

 Communication et formation des interlocuteurs autochtones  

Le promoteur doit faire un effort particulier de communication et de formation auprès des 

interlocuteurs autochtones impliqués dans la démarche d’étude du STA afin que ceux-ci aient une 

compréhension adéquate des composantes du projet, de sa portée et de ses enjeux (Fedirechuk et 

autres, 2008).  

4.1.3 Déterminer les sujets d’étude relatifs au STA  

Les éléments du STA retenus dans l’étude du savoir traditionnel doivent être déterminés en 

collaboration avec les communautés autochtones. Pour ce faire, la portée et les enjeux du projet 

doivent être connus et adéquatement expliqués aux membres des communautés autochtones. 

 Parties impliquées dans le choix des éléments du STA  

Des consultations avec le milieu autochtone sont appropriées afin de choisir les éléments du STA 

qui feront l’objet de l’étude du savoir traditionnel. Ces consultations peuvent avoir lieu avec des 

détenteurs du savoir traditionnel (ex. : des utilisateurs du territoire, des aînés), des membres de 

groupes culturels ou d’associations ou encore des représentants d’un conseil de bande, par 

exemple. Les spécialistes travaillant pour le promoteur (ex. : les biologistes et les spécialistes du 

milieu humain) doivent être également partie prenante de cette réflexion, puisque le STA peut 

servir à orienter certaines études sectorielles (Proulx, 2011).  
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 Choix des éléments du STA  

Le choix des éléments du STA qui feront l’objet de l’étude du savoir traditionnel doit répondre aux 

exigences des directives gouvernementales et du projet, ainsi qu’aux engagements pris par le 

promoteur et les communautés autochtones dans le cadre d’ententes, le cas échéant (ibid.). Les 

éléments relatifs au STA et considérés dans le cadre d’une étude d’impact sont généralement liés 

à l’utilisation du territoire et à des composantes environnementales, particulièrement celles 

valorisées par les autochtones. Les éléments liés à l’utilisation du territoire sont assez communs 

d’un projet à l’autre. Par contre, les composantes environnementales, particulièrement les 

composantes environnementales valorisées, varient en fonction des communautés autochtones 

touchées par le projet et des caractéristiques du milieu biophysique. L’étude du STA concernant 

ces composantes environnementales appartient la plupart du temps au savoir écologique 

(Fedirechuk et autres, 2008).  

4.1.4 Insérer la démarche dans le budget et dans l’échéancier de l’étude d’impact  

La réalisation de l’étude sur le STA doit être prévue au budget et à l’échéancier associés à l’étude 

d’impact (entrevue). À ce stade, la nature et l’envergure de l’étude portant sur le STA doivent être 

connues. Cette étude doit également s’arrimer avec les études sectorielles prévues dans le cadre 

de la réalisation de l’étude d’impact, notamment si des éléments du STA sont attendus pour 

orienter d’autres études (Proulx, 2011).  

4.2 Collecte du STA  

La deuxième étape d’une démarche de collecte et d’utilisation du STA dans le cadre d’une étude 

d’impact comprend trois composantes : le choix des informateurs, les méthodes de collecte du 

STA et la validation des informations collectées.  

4.2.1 Choix des informateurs 

Le choix des informateurs est important et doit être établi conjointement par le promoteur et les 

communautés autochtones en fonction de critères spécifiques (ibid.; entrevue). Ainsi, les 

détenteurs de savoir traditionnel participant à l’étude du STA peuvent être choisis par les 

interlocuteurs autochtones auprès du promoteur, ou encore par d’autres personnes ressources de 



 

164 

 

la communauté. Ces dernières peuvent aussi valider le choix des informateurs; une telle étape 

peut être appropriée.  

Les critères suivants peuvent être employés pour orienter la sélection de participants à l’étude du 

STA : la crédibilité du participant auprès de sa communauté, sa connaissance de l’élément du STA 

examiné, son degré d’utilisation passée ou présente du territoire, son intérêt à participer à la 

démarche d’étude du STA (Proulx, 2011). Le choix des informateurs peut également être lié à des 

considérations méthodologiques, telles que la représentativité du groupe de participants 

sélectionnés (aînés, femmes, jeunes) ou encore à des considérations budgétaires.  

4.2.2 Méthodes de collecte du STA 

Plusieurs méthodes permettent de collecter et de documenter le STA dans le cadre d’une étude 

d’impact, incluant : l’entrevue individuelle, le groupe de discussion, l’atelier de travail, la visite de 

terrain et la participation des membres de l’équipe du projet à des activités traditionnelles. Le 

choix d’une ou de plusieurs méthodes dépend des objectifs poursuivis par l’étude du STA.  

Il est souhaitable que les interlocuteurs autochtones auprès du promoteur soient présents lors de 

la collecte du savoir traditionnel, tout comme un biologiste ou un spécialiste de la composante 

environnementale qui fait l’objet de l’activité de recherche. Il pourrait être pertinent de prévoir 

que les détenteurs du savoir traditionnel participant à l’étude puissent venir avec un nombre 

limité de personnes de leur choix. 

Plusieurs outils méthodologiques peuvent être utiles pour la collecte d’informations issues du STA 

(ibid.; entrevue; Fedirechuk et autres, 2008) :  

 Un formulaire de consentement : ce document explique les conditions d’utilisation des 

informations relatives au STA. Ce formulaire doit prévoir les modalités de protection de 

l’information partagée par les détenteurs du savoir traditionnel afin que ceux-ci puissent, à 

leur guise, protéger les informations qu’ils jugent sensibles. Le formulaire de consentement 

doit préciser les procédures de collecte autorisées par le participant (ex. : enregistrement 

audio, prise de photos); 
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 Des questionnaires ou guides d’entrevues : ces documents permettent de guider la collecte du 

STA. Ils devraient être traduits dans la langue d’usage des informateurs. Ces questionnaires 

devraient être connus des informateurs avant que l’activité de collecte n’ait lieu; 

 Des supports permettant de favoriser la compréhension, la discussion ou la collecte 

d’informations : il peut d’agir par exemple, de cartes à différentes échelles, de photographies 

aériennes, de photographies d’espèces fauniques ou floristiques, de spécimens, 

d’enregistrements audio ou vidéo;  

 Un guide de la recherche (si l’étude sur le STA est d’envergure) : ce guide permet de 

synthétiser la nature et les enjeux du projet du promoteur, ainsi que les objectifs et les 

modalités de la recherche sur le STA. 

Les précautions suivantes peuvent être utiles lors des activités liées à la collecte du STA :  

 Vérifier préalablement à la collecte du STA si des recherches sur les sujets abordés ont déjà eu 

lieu dans les communautés autochtones impliquées et s’assurer de les avoir consultées, le cas 

échéant (Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, 2005); 

 S’assurer que les participants aient reçu une invitation préalablement à la tenue de l’activité 

de collecte du STA (Proulx, 2011); 

 Prendre garde à la sursollicitation des participants (ibid.); 

 S’assurer que les méthodes et les outils de collecte respectent les ententes prises lors de la 

planification de l’étude sur le STA, notamment les questions de protection de l’information et 

de propriété intellectuelle; 

 S’assurer de minimiser les éventuelles erreurs d’interprétations concernant les sujets abordés. 

Les services d’un traducteur ou d’un interprète local doivent être prévus au besoin; 

 Informer au besoin les participants aux activités de collecte des connaissances scientifiques 

connues concernant l’élément du STA étudié. Cette approche permet de faciliter l’échange 

d’informations (entrevue).  
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4.2.3 Validation du STA 

Cette composante de la collecte du STA vise la correction, la précision ou la bonification des 

informations issues du STA par les détenteurs de ce savoir. La validation des informations 

collectées est souvent nécessaire pour s’assurer que les informations issues du STA aient été 

comprises par le promoteur. À ce stade, un retour vers la communauté doit être réalisé 

(Assemblée des Premières Nations, 2009; Fedirechuk et autres, 2008). La validation peut prendre 

la forme d’ateliers de travail, de rencontres individuelles ou de séances de relecture d’un rapport 

auquel participent le promoteur et les informateurs. L’atelier de travail permet notamment de ne 

pas perpétuer certaines erreurs liées à des incompréhensions, ainsi que d’isoler des opinions 

marginales et de faire ressortir des informations faisant consensus (entrevue). La validation 

contribue également à assurer la transparence d’une démarche de collecte et d’utilisation du STA 

(entrevue).  

4.3 Utilisation du STA dans le rapport d’étude d’impact 

Lors de cette troisième étape, il est important que le promoteur prenne du temps pour effectuer 

un rapprochement de ces deux champs de connaissance, soit la science et la STA (entrevue). Cette 

étape doit faire l’objet d’une démarche structurée et exhaustive.  

Si l’étude sur le STA donne lieu à un rapport sectoriel, les informations collectées au sujet du STA 

doivent néanmoins apparaître dans chaque section pertinente du rapport d’étude d’impact. Ces 

informations doivent être facilement identifiables à l’intérieur d’une section donnée; leur source 

doit être mentionnée. Les informations issues du STA pourraient être différenciées des données 

scientifiques par un changement de caractère ou un paragraphe distinct par exemple (Proulx, 

2011). Afin d’assurer une prise en compte de l’ensemble du STA collecté aux fins de l’étude 

d’impact, une personne ayant travaillé à mener à bien la démarche de collecte du STA doit 

s’assurer de son utilisation dans les sections correspondantes du rapport d’étude d’impact et 

travailler étroitement avec les spécialistes qui rédigent cette étude (ibid.). Cette étape doit faire 

l’objet d’un travail multidisciplinaire.  

Le STA peut être utile à alimenter plusieurs sections d’un rapport d’étude d’impact. 
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4.3.1 Composantes valorisées de l’environnement, variantes et définition des zones d’étude 

Le STA peut jouer un rôle dans la cartographie des sensibilités socio-environnementales, le choix 

de la variante de moindre impact, la définition des zones d’étude applicables à la réalisation de 

l’étude d’impact, la modification de la conception du projet ou encore la détermination des 

composantes valorisées de l’environnement (Fedirechuk et autres, 2008; MVRB, 2005). 

4.3.2 Méthodologie  

La méthodologie de collecte du STA et employée en vue de l’utilisation de ce savoir dans le 

rapport d’étude d’impact doit être détaillée. Cette méthodologie doit notamment définir la notion 

de ‹‹ savoir traditionnel ›› et répondre aux exigences des directives. La définition de ‹‹ savoir 

traditionnel ›› retenue aux fins de l’étude d’impact devrait reconnaître l’ensemble des dimensions 

que sous-tend le STA. Cette définition devrait prendre en compte la définition de la directive, ainsi 

que celle retenue par les communautés. De plus, la méthodologie doit démontrer la manière dont 

la démarche de collecte et d’utilisation du STA adresse les exigences des directives en matière de 

STA. Cette méthodologie devrait également apparaître dans le rapport sectoriel relatif au STA, le 

cas échéant. Par ailleurs, le STA peut avoir influencé la méthodologie de certaines études 

sectorielles; il convient de le mentionner, s’il y a lieu (Proulx, 2011).  

4.3.3 Description du milieu récepteur 

La description du milieu récepteur doit utiliser les éléments du STA lorsque ceux-ci touchent à la 

composante environnementale étudiée. Ceci est valable autant pour la description des milieux 

physique et biologique que pour celle du milieu humain. 

Ainsi, la convergence, la divergence ou la complémentarité entre les informations issues du STA et 

les données scientifiques au sujet d’une composante de l’environnement doivent être présentées. 

Même si certaines informations issues du STA n’apparaissent pas validées scientifiquement, il est 

important de ne pas les évacuer pour autant. En effet, le processus rigoureux de collecte et de 

validation du STA réalisé à l’étape 2 doit faire en sorte que les perspectives autochtones, 

présentées au moyen du STA, soient valides pour les communautés autochtones impliquées. En ce 

sens, un tel point de vue doit être énoncé (entrevue).  
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4.3.4 Évaluation des impacts 

Le STA peut participer à l’évaluation des impacts de plusieurs manières. D’abord, le STA pourrait 

participer à déterminer les sources d’impact du projet sur une composante environnementale. 

Ensuite, le STA peut influencer l’évaluation des indicateurs retenus pour qualifier les impacts 

anticipés. Généralement, les indicateurs retenus sont : l’étendue, la durée et l’intensité. Le STA 

peut influencer ces trois indicateurs, particulièrement celui de l’intensité (Proulx, 2011). Ce dernier 

est en effet déterminé par un degré de perturbation et une valeur accordée à une composante 

environnementale. Ainsi, la sensibilité environnementale et sociale de la composante étudiée qui 

participe à déterminer la valeur de celle-ci peut être en partie ou complètement déterminée par le 

STA. De plus, le STA peut contribuer à l’utilisation d’autres indicateurs, tels que la nature de 

l’impact, qui s’attache à déterminer si l’impact est direct ou indirect (Roué et Nakashima, 2002), 

ou encore la probabilité de l’impact. Finalement, le STA pourrait également être utile à 

l’évaluation des impacts cumulatifs.  

De plus, les critères utilisés par le promoteur pour évaluer les impacts ne trouvent pas forcément 

leur équivalent dans les perceptions autochtones. Il peut ainsi exister une divergence de 

perception entre le promoteur et les communautés autochtones quant à l’évaluation d’un impact. 

Cette divergence devrait être considérée dans l’étude d’impact (Emery, 2000; Fedirechuk et 

autres, 2008). Afin de promouvoir un consensus entre le promoteur et les communautés 

autochtones quant aux impacts anticipés d’un projet, l’évaluation des impacts peut faire l’objet 

d’ateliers de travail. Ces derniers pourraient par exemple avoir lieu avec un groupe de personnes 

restreint qui fréquentent un même secteur de la zone étudiée (Proulx, 2011). 

4.3.5 Mesures d’atténuation et de bonification 

Des éléments du STA peuvent influencer le choix de certaines mesures d’atténuation ou de 

bonification (Fedirechuk et autres, 2008). Les communautés autochtones peuvent contribuer à 

élaborer ces mesures en collaboration avec le promoteur.  

Le promoteur pourrait se servir d’un projet similaire pour que les communautés autochtones 

puissent échanger avec d’autres utilisateurs du territoire qui ont eu l’expérience de ce projet et 

des mesures d’atténuation y étant associées (Proulx, 2011). Des activités permettant le partage 

d’expériences entre communautés autochtones facilitent la compréhension d’un projet de 
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développement et l’élaboration collaborative de mesures d’atténuation et de bonification 

adaptées. 

4.3.6 Suivi environnemental et social 

Le STA peut participer à orienter certaines études de suivi. Il est susceptible de proposer des sujets 

d’étude, notamment si l’évaluation des impacts sur une composante environnementale diffère 

entre le promoteur et les communautés autochtones (ibid.). Le STA peut également proposer des 

choix d’indicateurs pour le suivi de certaines composantes environnementales.  

4.3.7 Précautions  

Lors de l’utilisation des informations issues du STA dans l’étude d’impact, le promoteur doit être 

prudent de ne pas décontextualiser et compartimenter les informations relatives aux éléments du 

STA dans le rapport d’étude d’impact (Environnement Canada, 2006; Lévesque et Lajoie, 2003; 

Stevenson, 1996). 

4.4 Remise et présentation des données aux communautés concernées 

Il s’agit ici de la dernière étape d’une démarche de collecte et d’utilisation du STA. Cette étape doit 

respecter les termes des ententes conclues entre le promoteur et les communautés autochtones 

concernant le partage et la diffusion des informations issues du STA. Le promoteur doit rendre 

compte auprès des communautés autochtones concernées des résultats de l’étude du STA et de la 

manière dont le STA a contribué à l’étude d’impact. Les documents remis ou la présentation 

devraient faire une large place au matériel visuel et être traduits au besoin dans la langue d’usage 

des détenteurs du STA ayant participé à l’étude d’impact.  
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4.5 Tableau synthèse 

Ce tableau reprend les étapes d’une démarche de collecte et d’utilisation du STA dans le cadre 

d’une étude d’impact, ainsi que les composantes associées.  

Démarche de collecte et d’utilisation du STA dans le cadre d’une étude d’impact 

Étapes principales Composantes associées 

Étape 1  

Planification de la démarche de collecte et 
d’utilisation du STA 

 Déterminer les communautés autochtones dont 
le territoire est touché par le projet; 

 Créer un partenariat avec les communautés 
autochtones concernées; 

 Déterminer les éléments du STA devant être 
documentés; 

 Insérer la démarche de collecte et d’utilisation 
du STA dans le budget et dans l’échéancier de 
l’étude d’impact. 

Étape 2  

Collecte du STA 

 Choisir les informateurs; 

 Choisir les méthodes de collecte du STA; 

 Valider le STA. 

Étape 3  

Utilisation du STA dans le rapport d’étude 
d’impact 

 Composantes valorisées de l’environnement, 
variantes et définition des zones d’étude; 

 Méthodologie; 

 Description du milieu récepteur; 

 Évaluation des impacts; 

 Mesures d’atténuation et de bonification; 

 Suivi environnemental et social. 

Étape 4  

Présentation et remise des données aux 
communautés autochtones concernées 

 Présentation des résultats de l’étude du STA et 
de la contribution de celle-ci à l’étude d’impact; 

 Remise des données aux communautés 
autochtones participantes. 
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