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Le territoire du Québec et les ressources naturelles qu’il recèle représentent un énorme potentiel de 

création de richesse qui pourrait davantage être mis en valeur de manière à générer des retombées 

positives. Cette mise en valeur doit cependant respecter les visions de développement régional dont 

se sont dotées les régions en plus de s’effectuer dans une perspective de durabilité. Afin d’assurer 

une gestion et une valorisation adéquates et durables des ressources naturelles et du territoire, une 

évaluation des choix en matière de développement des ressources naturelles et du territoire 

s’impose.  

 

L’objectif visé consiste à élaborer un outil d’évaluation permettant d’évaluer des projets potentiels 

de développement des ressources naturelles et du territoire présentés dans le cadre de la mise en 

œuvre des Plans régionaux de développement intégré des ressources et du territoire rédigés par les 

conférences régionales des élus des régions ressources du Québec. Les évaluations réalisées avec 

cet outil ont pour but de déterminer dans quelles mesures les projets potentiels de développement 

des ressources naturelles et du territoire présentés aux conférences régionales des élus des régions 

ressources s’accordent avec 1) les visions de développement régional se trouvant dans les Plans 

régionaux de développement intégré des ressources et du territoire et 2) certains principes de la Loi 

sur le développement durable.  

 

L’étude, l’analyse et la compréhension des données recueillies ont permis d’élaborer un outil 

d’évaluation de projets potentiels assorti d’une grille d’analyse multicritère formée de thèmes, de 

critères d’évaluation et d’énoncés encadrant ces critères. Ces trois derniers éléments sont inspirés 

des visions de développement régional, de principes directeurs ou d’orientations qui sous-tendent 

ces visions et enfin, de certains principes de la Loi sur le développement durable. L’outil 

d’évaluation de projets potentiels comporte également des indicateurs de suivi permettant à 

l’évaluateur de faire le bilan des impacts générés par le projet sur le milieu récepteur. Un guide 

d’utilisation accompagne l’outil proposé. Ce dernier aurait pu être testé par quelques conférences 

régionales des élus afin d’être bonifié et raffiné. Il constitue néanmoins un outil efficace, simple 

d’utilisation, présenté dans un langage connu des acteurs régionaux, flexible et à la portée de tous.
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LEXIQUE 

Développement durable S'entend d'un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur 
une vision à long terme qui prend en compte le caractère 
indissociable des dimensions environnementale, sociale et 
économique des activités de développement. (Loi sur le 
développement durable, art. 2) 
 

Environnement L'eau, l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un ou 
l'autre ou, d'une manière générale, le milieu ambiant avec 
lequel les espèces vivantes entretiennent des relations 
dynamiques (Loi sur la qualité de l’environnement, art. 1).  
 

Projet potentiel Projet de développement des ressources naturelles et du 
territoire envisageable et jugé réaliste par les conférences 
régionales des élus (Définition de l’auteure). 
 

Projet structurant Projet dont les effets sont majeurs et qui influe sur d’autres 
projets ou actions (ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, 2009).  
 

Vision Déclaration d’intention démontrant la volonté d’une région 
quant à la gestion et au développement de ses ressources 
naturelles et de son territoire, image de l’avenir qu’une région 
cherche à atteindre à partir de ses ressources naturelles et de 
son territoire (Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, 
2010; Conférence régionale des élus Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, 2010 ; ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, 2008a). 
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INTRODUCTION 

La mise en valeur des ressources naturelles et du territoire consiste en un enjeu majeur pour 

l’économie des régions ressources du Québec (Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-

Saint-Jean, 2011). En effet, leur exploitation peut être considérée comme le principal moteur 

économique de ces régions. D’ailleurs, les ressources naturelles et le territoire représentent un 

énorme potentiel de génération de bénéfices et de création de richesse qui pourrait davantage être 

mis en valeur. Cette mise en valeur doit cependant respecter les visions de développement régional 

dont se sont dotées les régions en plus de s’effectuer dans une optique de développement durable. 

Afin de vérifier cela, une évaluation des choix en matière de développement des ressources 

naturelles et du territoire s’impose.  

 

La finalité de cet essai consiste à élaborer un outil d’évaluation permettant d’évaluer des projets 

potentiels de développement des ressources naturelles et du territoire présentés dans le cadre de la 

mise en œuvre des Plans régionaux de développement intégré des ressources et du territoire 

(PRDIRT) rédigés par les conférences régionales des élus (CRÉ) des régions ressources du Québec. 

L’outil d’évaluation de projets potentiels sera assorti d’une grille d’analyse multicritère et 

d’indicateurs de suivi en plus d’être accompagné d’un guide d’utilisation. Cet outil vise 

principalement à évaluer si les projets potentiels de développement des ressources naturelles et du 

territoire présentés aux CRÉ des régions ressources s’accordent efficacement avec les visions de 

développement régional proposées à l’intérieur des PRDIRT des régions ressources et certains 

principes de la Loi sur le développement durable. Grâce aux indicateurs de suivi, l’outil permet 

également de suivre l’évolution d’un projet relativement aux critères d’évaluation, de faire le bilan 

des impacts qu’il génère et enfin, de témoigner de l’influence de ses activités sur le milieu récepteur. 

 

La réalisation de plusieurs objectifs spécifiques est nécessaire pour ultimement présenter un outil 

d’évaluation de projets potentiels pertinent et efficace. Une collecte d’information est d’abord 

essentielle afin de se familiariser avec plusieurs notions relatives à l’élaboration d’un outil 

d’évaluation de projets basé sur le respect des visions de développement régional des régions 

ressources du Québec et la prise en compte de certains principes de la Loi sur le développement 

durable. L’étude, l’analyse et la compréhension de ces notions sont ensuite indispensables afin 

d’établir des impératifs à respecter lors de l’élaboration de l’outil, de déterminer son format et enfin, 
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son contenu. La réalisation de chaque objectif spécifique servira à alimenter le suivant pour 

ultimement proposer un outil d’évaluation de projets potentiels. 

 

Lors de la collecte d’information, des sources variées ont été consultées. La crédibilité, la 

pertinence et la qualité de ces dernières ont été vérifiées à l’aide des questions présentées à 

l’annexe 1. Un souci de diversification des sources a par ailleurs dirigé la collecte d’information. 

Ainsi, divers types de sources ont été priorisés : ressources gouvernementales, essais, thèses, études, 

travaux universitaires, articles de périodiques, documents-cadres de divers organismes, etc. Des 

spécialistes du domaine ont également été consultés. Ces derniers ont été ciblés selon leur fonction 

au sein d’une CRÉ et leur expertise dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et du 

territoire. 

 

Une mise en contexte dévoilant l’ensemble des éléments dont la connaissance est essentielle à la 

compréhension du contexte dans lequel l’outil d’évaluation de projets potentiels pourra être 

implanté est d’abord présentée. Les visions de développement régional proposées dans les PRDIRT 

des régions ressources ainsi que les principes directeurs de développement et les orientations sous-

tendant ces visions sont pour leur part présentés dans le chapitre suivant la mise en contexte. La 

présentation et la prise en compte de certains principes de la Loi sur le développement durable se 

trouvent également dans ce même chapitre. Une section est ensuite dédiée à la construction de 

l’outil d’évaluation, dans laquelle sont établis son contenu de même que son format et sa structure. 

Enfin, les limites de l’outil d’évaluation de projets potentiels sont exposées et des recommandations 

sont proposées.  
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1 MISE EN CONTEXTE  

La mise en valeur du territoire du Québec et de ses ressources naturelles peut générer de grands 

bénéfices et créer de la richesse, tels des retombées économiques et sociales en plus de biens et de 

services que procurent les ressources en place, dans les régions du Québec pourvu qu’elle s’effectue 

via un développement adéquat, optimal et durable. Pour ce faire, les choix en matière de 

développement des ressources naturelles et du territoire doivent essentiellement respecter les 

visions de développement dont se sont dotées les régions, en plus de s’effectuer dans une 

perspective de développement durable. Pour vérifier cela, une évaluation de projets visant le 

développement des ressources naturelles et du territoire est nécessaire, et ce, avant leur mise en 

œuvre.  

 

Cette mise en contexte présente l’ensemble des éléments s’articulant à l’outil d’évaluation de 

projets et étant essentiels à la compréhension du contexte dans lequel il pourra être utilisé. Ce 

chapitre démontre également ce que vise à évaluer l’outil et présente son champ d’application.  

 

1.1 Mise en valeur du territoire public et des ressources naturelles  

Le territoire québécois et les ressources naturelles qu’il recèle représentent un énorme potentiel de 

création de richesse (ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), 2008a). Ce 

potentiel pourrait davantage être mis en valeur de manière à générer des retombées sociales, 

économiques et environnementales dans les régions du Québec (MRNF, 2008a). En ce sens, la mise 

en valeur du territoire public et de ses ressources naturelles constitue un important levier de 

développement économique et social pour ces régions (ministère des Ressources naturelles (MRN), 

2013e). La gestion du territoire et de ses ressources représente cependant un défi. Une telle mise en 

valeur doit rejoindre des préoccupations à la fois économiques, sociales et environnementales, le 

tout dans une démarche de développement durable (MRN, 2013a). Les ressources naturelles et le 

territoire doivent servir au développement actuel des régions du Québec, mais doivent également 

être préservés de sorte que les générations futures puissent à leur tour en profiter et en tirer avantage 

(MRNF, 2008a). La création de richesse passe donc par un développement à la fois adéquat, 

optimal et durable du territoire québécois et de ses ressources naturelles (Conférence régionale des 

élus Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (CRÉGÎM), 2010).  
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1.2 Approche intégrée et régionalisée du ministère des Ressources naturelles (MRN)  

L’approche intégrée et régionalisée instaurée par le MRN vise à accorder aux régions du Québec 

davantage d’autonomie et de pouvoir en matière de planification et de développement régional des 

ressources naturelles et du territoire, notamment en ce qui a trait au choix et aux priorités qu’elles 

désirent mettre de l’avant. La mise en œuvre de cette approche donne à ces régions un cadre de 

cohésion permettant d’une part de relever le défi qu’est la mise en valeur durable des ressources 

naturelles et du territoire, et d’autre part de créer de la richesse. (MRN, 2013e) 

 

Dans le cadre de cette approche, le gouvernement du Québec a demandé à chacune des régions de 

mettre en place une commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) 

(MRN, 2013b). En réponse à cette demande, des CRRNT ont été mises sur pied par les CRÉ de 

chacune des régions, représentant des interlocuteurs privilégiés du gouvernement en matière de 

développement régional.  

 

1.3 Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 

Les CRRNT sont des instances régionales de concertation qui traitent des questions relatives à la 

mise en valeur du territoire public et de ses ressources naturelles. Leur mandat consiste d’une part à 

la planification, à la concertation et à la promotion du développement des régions dans le domaine 

des ressources naturelles et du territoire et, d’autre part, à l’élaboration et à la collaboration à la 

mise en œuvre de PRDIRT (MRN, 2013d). Ces PRDIRT sont présentés dans la prochaine section1. 

 

Les diverses responsabilités des CRRNT sont établies via des ententes spécifiques entre le ministère 

des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), le MRN et les 

CRÉ. Ces ententes sont distinctes pour chaque CRRNT et adaptées à leur contexte régional. Les 

responsabilités peuvent entre autres consister à établir des orientations régionales en matière de 

mise en valeur et de conservation des ressources naturelles et du territoire, à participer à la 

planification du développement des ressources naturelles et du territoire, à assurer leur mise en 

valeur et leur conservation, etc. (MRNF, 2008a; MRN, 2013d).  

 

                                                        
1 Une section correspond à une partie de texte ayant un numéro de titre à deux niveaux (p.ex. 1.1) et une sous-
section correspond à une partie de texte ayant un numéro de titre à trois niveaux (p.ex. 1.1.1). 
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1.4 Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 

L’un des deux volets du mandat des CRRNT consistait à réaliser avant décembre 2010 un PRDIRT 

pour ensuite collaborer à sa mise en œuvre par l’entremise de diverses actions et mesures 

d’accompagnement du ministère (MRN, 2013c). Les PRDIRT permettent : 

« d’établir et de mettre en œuvre une vision régionale intégrée du développement et 
de la conservation des ressources naturelles et du territoire définie, sans s’y limiter, 
à partir d’enjeux territoriaux et exprimée en termes d’orientations, d’objectifs, de 
priorités et d’actions » (MRNF, 2008a, p. 2). 

De tels plans sont des outils de planification qui visent l’atteinte de résultats de développement des 

ressources naturelles et du territoire à l’échelle régionale. Leur mise en œuvre permet aux régions 

de concrétiser des projets structurants générant davantage de richesse à partir des ressources 

naturelles et du territoire, dans le but de contribuer au bien-être de l’ensemble des collectivités. Ils 

couvrent le territoire public étant sous l’autorité du MRN, mais peuvent également, selon les 

intérêts de la CRÉ et la volonté du milieu régional, couvrir les terres du domaine privé (MRN, 

2013c). Chacun présente une vision de développement régional, des principes directeurs de 

développement ou des orientations sous-tendant cette dernière de même que des priorités de 

développement du territoire et des ressources naturelles (CRÉGÎM, 2010). Les PRDIRT expriment 

donc les attentes et volontés de leur région respective en matière de gestion et de planification du 

développement des ressources naturelles et du territoire (MRN, 2013c).  

 

L’ensemble des PRDIRT a été élaboré dans une optique de développement durable. Lors de leur 

déploiement, chaque PRDIRT a fait l’objet d’une consultation avec des acteurs régionaux de 

manière à ce que dans une région donnée, une même vision de développement soit partagée (MRN, 

2013c). Les sujets traités par les PRDIRT peuvent varier en fonction de la réalité régionale et des 

intérêts de chacune des CRÉ, bien que certains sujets relatifs aux secteurs faunique, forestier et 

territorial soient obligatoires (MRNF, 2008a). 

 

1.5 Problématique à laquelle font face les régions ressources du Québec : réaliser des choix de 

développement  

Il est d’abord à noter que, dans le cadre de cet essai, le terme « choix de développement » est 

l’équivalent du terme « projet potentiel », c’est-à-dire un projet de développement des ressources 

naturelles et du territoire envisageable et jugé réaliste par les CRÉ.  
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Dans le but de baliser clairement la route à suivre collectivement en matière de gestion et de 

développement du territoire et des ressources naturelles, des choix de développement doivent être 

réalisés. Il faut se rappeler que la création de richesse s’effectue via une gestion et un 

développement du territoire et des ressources naturelles à la fois adéquats, optimaux et durables. Par 

ailleurs, de manière à atteindre un équilibre entre les différents usages, les choix de développement 

des régions doivent être économiquement viables, socialement acceptables et écologiquement 

durables. En ce sens, il importe que les choix de développement respectent certains éléments, qui 

sont présentés dans les deux prochaines sous-sections.  

 

La vérification du respect de ces éléments doit être encadrée par un processus d’évaluation ou un 

mécanisme d’analyse. La sous-section 1.5.3 propose un processus d’évaluation de projets potentiels 

de développement des ressources naturelles et du territoire qui s’adresse aux CRÉ des régions 

ressources.  

 

1.5.1 Respect des visions de développement régional, des principes directeurs de 

développement et des orientations proposés dans les PRDIRT  

Selon Doré (2005, p. 445), les « processus d’analyse ne semblent se préoccuper que très 

sporadiquement de l’arrimage des projets aux objectifs issus des divers exercices de planification », 

ce qui devrait pourtant être l’inverse. Les choix en matière de développement des ressources 

naturelles et du territoire doivent contribuer à la progression des régions vers l’atteinte des visions 

de développement régional proposées dans les PRDIRT. En plus de respecter ces visions, les choix 

de développement doivent également respecter les principes directeurs de développement ou les 

orientations complémentaires à celles-ci, qui sont également proposés dans les PRDIRT. Le respect 

de ces principes directeurs et de ces orientations est essentiel afin d’assurer un développement 

adéquat des ressources naturelles et du territoire. Par ailleurs, les efforts investis dans la mise en 

valeur des ressources naturelles et du territoire québécois doivent s’harmoniser avec la planification 

et les choix de développement présentés à l’intérieur des PRDIRT. La planification des activités de 

développement des ressources naturelles et du territoire d’une région donnée doit intégrer la vision 

régionale proposée dans le PRDIRT de cette région, de sorte que la création de richesse ne 

s’effectue pas au détriment de ses principes directeurs de développement ou de ses orientations. 

Afin de vérifier cela, il est utile de créer un outil d’évaluation de projets potentiels.  
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1.5.2 Prise en compte des principes de développement durable 

La mise en valeur du territoire et des ressources naturelles doit être réalisée dans une perspective de 

durabilité (MRNF, 2008a). Par conséquent, les choix de développement des régions doivent prendre 

en compte les principes de développement durable que propose la Loi sur le développement durable. 

La prise en compte de ces principes dans un processus décisionnel bonifie ce processus et vise une 

meilleure intégration de la recherche d’un développement durable (ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 2009). Par ailleurs, Doré (2005) en vient à la 

conclusion que le faible degré d’opérationnalisation du développement durable est en partie 

attribuable à l’absence d’outils efficaces permettant la prise en compte de ces principes au sein des 

pratiques quotidiennes des acteurs régionaux. Ce paragraphe démontre l’importance de créer un 

outil d’évaluation qui intègre les principes de développement durable dans son processus d’analyse 

et qui vise à vérifier si les projets potentiels les considèrent.  

 

1.5.3 Processus d’évaluation : méthode multicritère d’aide à la décision 

Dans le but d’une part de vérifier si les choix de développement des régions respectent les éléments 

mentionnés dans les deux sous-sections précédentes et d’autre part de déterminer quels sont ceux à 

privilégier en vue d’une utilisation harmonieuse, optimale et durable du territoire public et de ses 

ressources naturelles, une évaluation de ces choix est nécessaire. Évidemment, l’évaluation doit être 

effectuée avant la réalisation des projets potentiels.  

 

Ce présent essai vise à élaborer un outil d’évaluation de projets potentiels qui permet d’encadrer 

une telle évaluation. Cet outil d’aide à la décision permettra aux CRÉ de vérifier, à l’aide d’une 

méthode rigoureuse, si la gestion et le développement des ressources naturelles et du territoire 

proposés à partir de projets structurants contribuant au développement régional 1) concourent à la 

progression de leur région vers l’atteinte des visions de développement régional dont elles se sont 

dotées et 2) prennent en compte certains principes du développement durable.  

 

L’outil propose une évaluation des projets potentiels via une démarche multicritère. Cette démarche 

a été sélectionnée vu les multiples avantages qu’elle procure. D’abord, ce type de démarche 

concourt à remplacer les choix intuitifs par un modèle justifié et constitue un processus d’évaluation 

transparent. Une telle démarche permet également une évaluation sur la base de critères 

multisectoriels et hétérogènes, ce qui est nécessaire vu la diversité des principes directeurs de 

développement des PRDIRT et des orientations des PRDIRT et vu la nécessité d’intégrer les trois 
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pôles du développement durable, soit l’environnement, l’économie et la société, dans l’évaluation. 

Par ailleurs, selon Omann (2004), une approche multicritère est capable de soutenir avec succès les 

mécanismes de décision en développement durable. Une démarche multicritère permet en outre de 

traiter des données non quantitatives et non commensurables. Enfin, l’approche multicritère offre 

l’opportunité à l’évaluateur ou au preneur de décision de se concentrer sur davantage de critères à la 

fois. (Gautier, 2005) 

 

Les critères d’évaluation seront rassemblés dans une grille d’analyse multicritère. Ils seront inspirés 

des visions, des principes et des orientations des PRDIRT de même que de certains principes du 

développement durable, et seront énoncés sous forme de questions. La grille d’analyse permettra de 

mesurer la compatibilité entre un projet évalué et les principes ou orientations sous-tendant les 

visions de développement de même que certains principes de développement durable. Ainsi, les 

principaux liens, qui seront définis en termes d’effets unissant un projet potentiel à un critère 

d’évaluation pourront être identifiés. Le respect de ces critères traduira d’une part le respect des 

principes directeurs et orientations proposés dans les PRDIRT, et par le fait même des visions de 

développement, et d’autre part la prise en compte de certains principes de développement durable.  

 

L’outil d’évaluation de projets potentiels encadrera les évaluations de projets en assistant les 

preneurs de décisions des CRÉ dans leur démarche, en plus de les orienter quant aux décisions à 

prendre en matière de priorité d’intervention et, le cas échéant, de mesure de redressement et de 

bonification. Enfin, l’outil d’évaluation de projets permettra aux CRÉ de suivre la progression de 

leur région vers l’atteinte des visions de développement puisqu’il sera assorti d’indicateurs de suivi.  

 

1.6 Champ d’application de l’outil d’évaluation  

Le champ d’application de l’outil d’évaluation se limite à six régions ressources du Québec, soit la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Bas-St-Laurent, la Côte-Nord, le Saguenay–Lac-St-Jean, 

l’Abitibi-Témiscamingue et la Mauricie de même qu’au territoire de la Baie-James faisant partie la 

région ressource du Nord-du-Québec. Ces six régions ressources possèdent chacune un PRDIRT. 

La région du Nord-du-Québec, quant à elle, comporte quelques particularités. D’abord, elle possède 

trois entités agissant comme une CRÉ : l’Administration régionale Kativik, l’Administration 

régionale crie et l’Administration régionale Baie-James (MAMROT, 2014). Il est à noter que cette 

dernière succède à la Conférence régionale des élus de la Baie-James (CRÉBJ) depuis le premier 

janvier 2014 (Administration régionale Baie-James, 2014). Une version préliminaire du PRDIRT du 
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territoire de l’Administration régionale Baie-James a été élaborée par la CRRNT de la CRÉBJ. Le 

PRDIRT du territoire de l’Administration régionale Kativik, pour sa part, est en préparation (Pinard, 

2014). Il n’a donc pas pu être consulté et c’est pour cette raison que ce territoire n’est pas considéré 

dans cet essai. Le territoire de l’Administration régionale crie n’a également pas été considéré dans 

cet essai étant donné le manque d’information disponible et les difficultés de communication avec 

cette entité. Ainsi, le seul PRDIRT qu’il a été possible de consulter pour la région du Nord-du-

Québec a été réalisé par la CRÉBJ et s’applique uniquement au territoire de la Baie-James. C’est 

donc pour cette raison qu’en plus de s’appliquer aux six régions ressources présentées 

précédemment, l’outil d’évaluation de projets s’appliquera également au territoire de la Baie-James.  

 

L’outil d’évaluation de projets est ainsi destiné aux CRÉ des six régions ressources présentées 

précédemment. De plus, en ce qui concerne le territoire de la Baie-James, l’outil est destiné au 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James étant donné que les pouvoirs de la CRRNT de 

la Baie-James furent transférés, le premier janvier 2014, de la CRÉBJ au Gouvernement régional 

d’Eeyou Istchee Baie-James (Simard, 2014). Plus spécifiquement, l’outil s’adresse aux intervenants 

qui auront le mandat d’évaluer des projets potentiels avant leur mise en œuvre et qui auront un 

pouvoir décisionnel quant à la possibilité de dégager des fonds monétaires pour la réalisation de ces 

projets.  

 

L’ensemble des six régions ressources 2  mentionnées précédemment « forment un ensemble 

géographique et économique comportant des caractéristiques et des problématiques communes » 

(Gouvernement du Québec, 2001, p. v). Ces six régions sont caractérisés par une économie qui est 

fortement liée à l’exploitation des ressources naturelles et chacune de ces régions offre des 

potentiels de développement très important (Gouvernement du Québec, 2001). En effet, leurs 

ressources naturelles constituent souvent les piliers du développement et le principal moteur 

économique des collectivités. L’outil d’évaluation sera élaboré, destiné et adapté spécifiquement à 

ces régions étant donné qu’elles possèdent des réalités, des enjeux, des problématiques, des besoins 

et des priorités comparables.  

                                                        
2 Pour la suite de l’essai, le terme « régions ressources » fait référence aux six régions ressources présentées dans 
cette section de même qu’au territoire de la Baie-James.  
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2 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

Plusieurs étapes, dont la réalisation d’une servait à alimenter la suivante, ont dû être accomplies afin 

de réaliser l’ensemble des objectifs spécifiques présentés dans l’introduction et ultimement 

d’atteindre l’objectif général de cet essai qui consiste en l’élaboration d’un outil d’évaluation de 

projets potentiels. Ce chapitre présente la méthodologie générale utilisée afin d’atteindre ces 

objectifs.  

 

Le sujet de cet essai s’inspire d’un mandat effectué dans le cadre d’un stage réalisé au sein de 

l’équipe de la Commission des ressources naturelles et du territoire de la Conférence régionale des 

élus Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Ce mandat consistait à élaborer une grille d’analyse 

multicritère qui allait être dédiée à l’évaluation de projets s’inscrivant dans la vision de 

développement du PRDIRT de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Le même concept, 

toutefois élargi à un outil complet d’évaluation de projets potentiels destiné à l’ensemble des 

régions ressources, et non uniquement à une seule région, a donc été repris pour le travail 

d’envergure qu’est cet essai. Sa rédaction a été dirigée par le désir de présenter, au final, un outil 

pragmatique dont l’opérationnalisation pouvait être pris en charge par les CRÉ des régions 

ressources et par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James en ce qui concerne le 

territoire de la Baie-James. Ainsi, une réflexion sur le sujet et sa portée a d’abord été nécessaire. 

Cette réflexion a permis d’explorer les avenues possibles pour ensuite baliser le sujet de l’essai. 

 

La collecte d’information s’est principalement effectuée via une revue de littérature et les 

recherches ont été réalisées notamment à partir de diverses banques de données valides, dont celle 

de la bibliothèque de l’Université de Sherbrooke. En plus, plusieurs sites web fiables et de qualité 

ont été consultés. Parmi ceux-ci se trouvent des sites gouvernementaux, des CRÉ des régions 

ressources et de la Chaire en Éco-Conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi. Des discussions 

et des échanges de courriels avec des personnes-ressources des CRÉ ont par ailleurs permis de 

récolter de précieux renseignements.  

 

La collecte d’information a permis de se familiariser avec les notions suivantes : 

• régions ressources; 

• visions de développement régional, principes directeurs de développement et orientations 

des PRDIRT des régions ressources; 
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• principes de la Loi sur le développement durable; 

• outils d’analyse et d’évaluation de projets, outils d’aide à la décision; 

• indicateurs de suivi.  

De l’information pertinente relative à ces notions ont donc été relevées puis consultées et utilisées 

tout au long de la rédaction de l’essai.  

 

Cette information a d’abord permis de bien définir la mise en contexte du sujet. La rédaction de 

cette mise en contexte fut suivie par l’étude, l’analyse et la compréhension des visions de 

développement régional, des principes directeurs de développement et des orientations présentés 

dans les PRDIRT des régions ressources, de même que des principes de la Loi sur le développement 

durable. Un exercice de sélection de ces principes a en outre été réalisé, contribuant à 

l’établissement des éléments formant la grille d’analyse multicritère de l’outil d’évaluation de 

projets potentiels, soit des thèmes, des critères d’évaluation et des énoncés encadrant ces critères. 

L’élaboration de ces éléments fut une étape critique puisqu’ils devaient être cohérents et 

représentatifs des visions de développement régional, des principes directeurs de développement ou 

des orientations des PRDIRT et enfin, de certains principes de la Loi sur le développement durable.  

 

L’information recueillie lors de la revue de littérature a par ailleurs permis d’établir quelques 

impératifs à respecter lors de la construction de l’outil en plus d’aider à la détermination du format 

de ce dernier. Ces impératifs seront présentés en début du quatrième chapitre. Après avoir consulté 

et s’être inspiré de diverses sources en lien avec le sujet de l’essai et d’outils d’aide à la décision 

existants, il a été plus facile de construire l’outil d’évaluation présenté dans l’essai. La grille 

d’analyse multicritère a donc pris forme et le mode de présentation des résultats a été choisi. Pour 

chacun des critères d’évaluation, des indicateurs de suivi ont par la suite été proposés.  

 

Bien qu’une revue de littérature ait été réalisée en début de parcours, la recherche et l’analyse 

d’information se sont poursuivies tout au long de la rédaction de l’essai. Cela permettait d’ajuster et 

d’améliorer le contenu de l’outil d’évaluation de projets potentiels en fonction des nouvelles 

découvertes. Cela a également permis de formuler des recommandations. 
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3 PRÉSENTATION DES VISIONS, DES PRINCIPES ET DES ORIENTATIONS DES 

PRDIRT DE MÊME QUE DES PRINCIPES DE LA LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

La compréhension des visions, des principes et des orientations des PRDIRT de chacune des 

régions ressources de même que des principes de la Loi sur le développement durable est nécessaire 

afin d’établir les fondements de l’outil d’évaluation de projets potentiels. En effet, leur étude, leur 

analyse et leur compréhension permettront d’identifier et de définir différents thèmes desquels 

découleront plusieurs critères d’évaluation formant la grille d’analyse multicritère de l’outil 

d’évaluation de projets potentiels. Les thèmes et les critères d’évaluation, sur lesquels se base 

l’évaluation d’un projet potentiel, seront ainsi inspirés 1) des visions, des principes et orientations 

des PRDIRT et 2) de certains principes de développement durable, d’où l’importance de leur 

compréhension.  

 

Ce chapitre présente les visions, les principes directeurs et les orientations des PRDIRT. Il présente 

également les seize principes de développement durable de la Loi sur le développement durable de 

même que le résultat de la sélection des principes qui seront considérés pour l’élaboration de l’outil 

d’évaluation de projets potentiels.  

 

3.1 Présentation des visions de développement des PRDIRT des régions ressources  

Dans le cadre de cet essai, une vision consiste en une déclaration d’intention démontrant la volonté 

d’une région quant à la gestion et au développement de ses ressources naturelles et de son territoire. 

C’est une image de l’avenir qu’une région cherche à atteindre à partir de ses ressources naturelles et 

de son territoire. Une vision traduit donc le but ultime recherché en matière de développement, de 

mise en valeur et de conservation des ressources naturelles et du territoire. Les visions proposées 

dans les PRDIRT sont souvent issues d’une concertation auprès des acteurs du milieu et établies à 

partir d’enjeux territoriaux. Ces visions visent à « mener à la création de richesse en s’appuyant 

notamment, sur les potentiels de la région et sur des idées novatrices, et ce, dans l’optique d’un 

développement durable » (MRNF, 2008a, p. 2). (Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, 

2010; CRÉGÎM, 2010 et MRNF, 2008a) 

 

Les sous-sections 3.1.1 à 3.1.7 présentent les visions en matière de développement des ressources 

naturelles des régions ressources. Il est cependant à noter que les régions de la Mauricie, du Bas-St-
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Laurent et de l’Abitibi-Témiscamingue de même que le territoire de la Baie-James possèdent une 

vision qui ne se résume pas en quelques lignes. En effet, leur vision est plutôt représentée par 

l’entremise de certains éléments contenus dans leur PRDIRT. C’est pour cette raison que les visions 

ne sont pas comparées les unes aux autres. 

 

3.1.1 Vision de la Côte-Nord  

La vision régionale en matière de gestion et de développement des ressources naturelles et du 

territoire de la Côte-Nord s’appuie sur six notions. La première notion, soit l’utilisation optimale, 

oriente la vision selon un esprit de développement durable. Suivant cette notion, les choix de 

développement qu’effectue la région devront maximiser la création de richesse, répondre aux 

besoins de la population et enfin, minimiser les impacts du développement sur la pérennité des 

ressources. L’utilisation harmonieuse, la deuxième notion, vise la recherche d’une harmonisation 

entre l’utilisation des ressources naturelles et les usages existant sur un même territoire. La 

troisième notion, qui consiste en une approche globale, donne à la vision un caractère systémique. 

En effet, cette notion tend à ce que la planification et la gestion prennent en considération 

l’ensemble du territoire, des ressources naturelles et des usages. La quatrième notion, soit 

l’approche concertée, évoque l’implication des acteurs du milieu de même que de la population 

dans la gestion des ressources naturelles et du territoire. La notion des choix éclairés, pour sa part, 

vise à ce que les choix en matière de développement des ressources naturelles et du territoire soient 

soutenus par des connaissances suffisantes. La dernière notion sur laquelle s’appuie la vision de la 

Côte-Nord est la mobilisation. Cette notion démontre une volonté de prendre certains moyens dans 

le but de mobiliser les acteurs du milieu et la population afin qu’ils puissent d’une part connaître et 

maîtriser les enjeux et d’autre part donner leurs avis quant à la gestion des ressources naturelles et 

du territoire. (Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, 2010) 

 

L’énoncé de vision s’appuyant sur ces notions est le suivant :  

« La Côte-Nord se mobilise afin que les ressources naturelles et le territoire reposent 
sur une approche globale et concertée du territoire dont les choix éclairés favorisent 
leur utilisation optimale et harmonieuse, contribuant significativement au bien-être 
des Nord-Côtières et des Nord-Côtiers d’aujourd’hui et de demain » (Conférence 
régionale des élus de la Côte-Nord, 2010, p. 8). 
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3.1.2 Vision de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est constituée de deux entités territoriales distinctes, soit la 

Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Étant donné que les caractéristiques générales de même que 

les enjeux sectoriels de ces deux entités sont suffisamment distincts, une vision de développement a 

été élaborée pour chacune d’elle (CRÉGÎM, 2010). L’énoncé de vision de développement pour la 

Gaspésie est le suivant :  

« Pour procurer richesse et prospérité aux collectivités de la Gaspésie, la région 
désire augmenter les retombées économiques et sociales provenant des ressources 
naturelles et du territoire gaspésiens par leur utilisation optimale et durable » 
(CRÉGÎM, 2010, p. 32). 

Cette vision démontre la volonté de la région de tirer avantage des ressources naturelles et du 

territoire via leur utilisation judicieuse, et cela, au profit des générations actuelles et futures. Elle 

illustre donc le désir de la région d’augmenter les retombées économiques et sociales via une mise 

en valeur des ressources naturelles et du territoire qui se traduit par leur utilisation optimale et 

durable. De plus, la vision se base sur une prémisse selon laquelle la pérennité de ces éléments est 

essentielle à la richesse collective et au bien-être des collectivités actuelles et futures. Par ailleurs, la 

description de la vision retrouvée dans le PRDIRT de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine démontre 

que l’énoncé de vision suppose qu’une gestion des ressources naturelles et du territoire s’exerçant 

par la région, c’est-à-dire en considérant l’ensemble des parties prenantes, contribue à favoriser une 

gestion plus synergique et efficiente. (CRÉGÎM, 2010) 

 
Pour sa part, l’énoncé de vision des Îles-de-la-Madeleine se lit comme suit : 

« Pour garantir à long terme sa prospérité et sa qualité de vie, la communauté des 
Îles-de-la-Madeleine s’approprie son territoire et ses ressources naturelles, 
notamment par une participation active à la gouvernance territoriale, de manière à 
assurer leur utilisation optimale et durable, en complémentarité avec les différents 
moteurs économiques de l’archipel » (CRÉGÎM, 2010, p. 166).  

Tout comme la vision de la Gaspésie, celle des Îles-de-la-Madeleine démontre une volonté de tirer 

profit des ressources naturelles et du territoire afin d’atteindre l’optimalité et le bien-être collectif, 

tant pour la population actuelle que pour les générations futures. Pour la région, l’atteinte de cette 

optimalité passe par une valorisation des ressources naturelles et du territoire qui doit se traduire par 

une utilisation judicieuse, soit une utilisation optimale et durable. Le respect de la volonté des 

Madelinots de jouer un rôle plus actif dans la gestion et le développement de leurs ressources 

naturelles et de leur territoire est également illustré dans la vision. La description de cette dernière, 
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se trouvant dans le PRDIRT de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, présente que le respect des 

contraintes sociales et environnementales est une partie intégrante de la vision. La description 

démontre également que la gestion des ressources naturelles et du territoire prônée dans la vision est 

orientée vers une consolidation de la structure économique qui « assure à la fois complémentarité 

avec les points forts de l’économie actuelle et le maintien de la capacité de croissance des secteurs 

porteurs pour l’avenir » (CRÉGÎM, 2010, p. 167). (CRÉGÎM, 2010) 

 

Bien qu’elles soient différentes, les deux visions du territoire de la région Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine sont inspirées d’une même volonté, soit celle de mettre en valeur et de conserver les 

ressources naturelles et le territoire au profit de l’ensemble de leurs collectivités, actuelles ou 

futures, et ce, dans une optique de développement durable.  

 

3.1.3 Vision du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Cinq valeurs fondamentales supportent la vision de développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 

la diversité, l’excellence, la solidarité, l’engagement et le respect de l’environnement. Ainsi, des 

qualités relatives à ces valeurs, telles que la variété, la richesse, la capacité de se démarquer et de 

produire de la qualité, le souci de la collaboration, la capacité de concertation et de transmission 

intergénérationnelle des savoirs et des connaissances, la responsabilisation collective, l’équité, le 

partage, l’entraide, la préservation des écosystèmes, du paysage et du milieu de vie, et enfin, la 

préservation de la contribution de ces trois éléments à la qualité de vie collective appuient et teintent 

la vision de développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean. (Conférence régionale des élus du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2011) 

L’énoncé de vision est le suivant :  

« Sous une gouvernance innovante et renouvelée intégrant une prise en main des 
leviers décisionnels nécessaires à son développement économique durable, la gestion 
régionalisée des ressources naturelles du Saguenay–Lac-Saint-Jean contribue à créer 
de la richesse et des emplois dans les communautés, favorise une occupation 
dynamique des territoires sur un territoire exceptionnel prenant appui sur un 
environnement de qualité assurant la biodiversité et la protection de 
l’environnement. » (Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
2011, p. 2). 

Cette vision démontre la volonté de la région de renouveler son mode de gouvernance, en prônant la 

responsabilisation collective et l’engagement des décideurs, dans le but de tirer profit de 

l’exploitation durable du territoire et des ressources naturelles et d’améliorer la qualité de 
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l’environnement de même que la qualité de vie des citoyens. (Conférence régionale des élus du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2011) 

 

3.1.4 Vision de la Mauricie  

La vision de la Mauricie ne se résume pas en quelques lignes et n’est pas présentée sous forme d’un 

court énoncé. Elle conjugue neuf orientations proposées dans le PRDIRT de cette région (Blais, 

2014). C’est la combinaison de ces neuf orientations, qui sont abordées dans la sous-section 3.2.4, 

qui traduit la vision.  

 

3.1.5 Vision du Bas–Saint-Laurent  

Tout comme la Mauricie, le Bas–Saint-Laurent ne présente pas sa vision en quelques lignes. Cette 

dernière se décline sur deux pages et correspond à l’expression la plus synthétique des aspirations 

de la région (Gagnon, 2014a). Elle se résume à protéger et à mettre en valeur le patrimoine naturel 

dans le but de maximiser et de pérenniser les bénéfices liés aux ressources naturelles, tout en 

assurant que les retombées seront réparties équitablement entre les différentes collectivités de la 

région, et ce, dans une perspective de mieux-être des générations actuelles et futures (Conférence 

régionale des élus du Bas–Saint-Laurent, 2010).  

 

3.1.6 Vision du Nord-du-Québec : territoire de la Baie-James  

La vision en matière de développement des ressources naturelles et du territoire de la Baie-James 

est inscrite au Plan quinquennal de développement 2004-2009 de la Conférence régionale des élus 

de la Baie-James. Cette vision comporte trois finalités de développement : « l’amélioration de la 

qualité de vie, notamment par le développement de l’emploi et dans une perspective de 

développement durable » (Conférence régionale des élus de la Baie-James, s.d., p. 115). Cette 

déclaration d'intention se précise par le biais de priorités régionales identifiées dans le PRDIRT de 

cette région. De manière générale, l'acquisition de connaissances nécessaire à la protection et à la 

mise en valeur du territoire, le développement harmonieux, l'accroissement des retombées en région 

et enfin, le retour direct d'une part significative des bénéfices issus de l'exploitation des ressources 

aux citoyens sont des priorités qui orientent la vision. (Conférence régionale des élus de la Baie-

James, 2011; Morasse, 2014) 
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3.1.7 Vision de l’Abitibi-Témiscamingue 

Pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, aucun énoncé de vision relativement au développement 

des ressources naturelles et du territoire n’a été rédigé dans le PRDIRT (Turcotte, 2014a). 

Cependant, cette région s’est dotée d’une vision globale de développement régional divisée en sept 

axes. Ces sept axes sont les suivants :  

1. « une région accueillante, animée par une diversité de cultures et de talents; 
2. !une région où deux peuples cohabitent dans le partage et le respect du territoire; 
3. !une région solidaire et équitable, à l’écoute des besoins de ses citoyennes et 

citoyens;  
4. une région curieuse, axée sur le savoir et ouverte sur le monde; 
5. !une région saine et responsable, soucieuse de son milieu naturel; 
6. !une région prospère, une économie basée sur la matière grise; 
7. !une région autonome, maîtresse de son destin et de son développement » 

(Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue, s.d., p. 9). 
 

 Parmi ces sept axes, les cinquième et sixième ont plus particulièrement trait à la gestion et au 

développement des ressources naturelles et du territoire. Ces axes indiquent que la mise en valeur 

des ressources naturelles doit s’effectuer dans le respect de leur capacité de renouvellement. Pour 

cette région, il importe donc que l’exploitation de ses ressources s’effectue respectueusement et 

durablement. De manière plus générale, ces axes démontrent que le développement durable doit 

orienter les choix de la région. Ils illustrent également que la protection et la mise en valeur du 

territoire abitibien et de ses ressources naturelles se situent à la base du développement régional. 

Pour cette région, l’utilisation durable et la pérennité des richesses que sont le territoire et les 

ressources naturelles sont garantes de l’amélioration de la santé, de la sécurité et du bien-être des 

collectivités. Les axes démontrent en outre que la région désire que ces dernières, de même que 

celles à venir, bénéficient équitablement des retombées engendrées par une exploitation durable du 

territoire et des ressources naturelles. (Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue, 

s.d.) 

 

3.1.8 Ligne directrice des visions 

En somme, bien que chacune des régions ressources possède une vision de développement des 

ressources naturelles et du territoire qui lui est propre, une ligne directrice tendant vers la même 

finalité est commune à l’ensemble des visions : effectuer une gestion et une mise en valeur des 

ressources naturelles et du territoire qui permettent d’engendrer des retombées positives sur la 

région et cela, dans une perspective de développement durable.  
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3.2 Présentation des principes directeurs de développement et des orientations des PRDIRT 

des régions ressources 

Chacune des visions présentées à la section précédente est supportée par des principes directeurs de 

développement ou des orientations. Étant complémentaires aux visions de développement et 

conditionnés par les volontés régionales, ces principes ou orientations balisent les objectifs que 

doivent atteindre les régions. Ils balisent également les choix de développement et les actions à 

mettre en œuvre afin de respecter les PRDIRT. Ils forment en quelque sorte des filtres permettant de 

respecter les visions de développement des régions. Leur respect assure donc celui des visions en 

plus de mener à une gestion et un développement des ressources naturelles et du territoire adéquats, 

optimaux et durables.  

 

C’est pour ces raisons que les thèmes et les critères d’évaluation de la grille d’analyse sont inspirés 

en partie par ces principes et orientations. Leur étude, analyse et compréhension permettront de 

relever différents thèmes desquels découleront les critères d’évaluation de projets potentiels. Les 

sept sous-sections qui suivent présentent l’ensemble des principes ou orientations de chacune des 

régions ressources.  

 

3.2.1 Orientations de la Côte-Nord 

Suite à la réalisation du portrait des ressources naturelles et du territoire, la CRÉ de la Côte-Nord a 

effectué un exercice de concertation qui a permis de déterminer les enjeux s’y rattachant et de 

dégager une trentaine d’objectifs à atteindre. Ces derniers ont été regroupés, par des groupes de 

travail, en cinq grandes orientations régionales portant sur la mise en valeur, la conservation et le 

développement des ressources naturelles et du territoire (Conférence régionale des élus de la Côte-

Nord, 2010). Les cinq orientations à la base de la vision de la Côte-Nord présentée précédemment 

sont les suivantes :  

1. « créer de la richesse collective par la mise en valeur et la maximisation de la 
productivité des ressources naturelles et du territoire; 

2. assurer la pérennité des ressources naturelles et le maintien des écosystèmes; 
3. favoriser l’harmonie des usages des ressources naturelles et du territoire dans une 

perspective de gestion intégrée; 
4. améliorer le niveau de connaissances sur les ressources naturelles et le territoire 

contribuant à la poursuite d’objectifs de conservation, de mise en valeur et de 
développement; 

5. renforcer la capacité d’agir de la région dans la gestion, la conservation, la mise 
en valeur et le développement des ressources naturelles et du territoire » 
(Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, 2010, p. 10). 
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3.2.2 Principes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

Sous la supervision de la CRÉ de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et postérieurement à des 

exercices de concertation et de consultation, les intervenants régionaux de cette région ont élaboré 

plusieurs principes directeurs de développement. Cette région reconnait que le respect de ces 

principes est nécessaire afin d’assurer un développement adéquat des ressources naturelles et du 

territoire de la région. Étant donné que cette région est constituée de deux entités territoriales 

distinctes, chacune d’elle possède ses propres principes directeurs. (Conférence régionale des élus 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2010) 

 

Pour l’entité territoriale de la Gaspésie, les principes directeurs spécifient que le développement et 

la gestion des ressources naturelles et du territoire doivent : 

1. « s’appuyer sur une utilisation et un aménagement rentables et contribuant à la 
richesse collective des Gaspésiens; 

2. se faire de manière à assurer le maintien de la biodiversité présente en Gaspésie; 
3. se faire de manière à préserver la qualité paysagère de la Gaspésie; 
4. se dérouler dans le respect de l’accès au territoire gaspésien pour la population et 

en fonction de la pratique d’activités diverses; 
5. s’effectuer sans créer de conflits de cohabitation entre les usagers fréquentant le 

territoire gaspésien; 
6. s’appuyer sur une connaissance et une expertise scientifique, technique et 

professionnelle de la Gaspésie; 
7. se réaliser avec une participation du public au sein des processus décisionnels de 

planification; 
8. se faire de manière à ne pas compromettre la sécurité des usagers fréquentant le 

territoire gaspésien » (Conférence régionale des élus Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, 2010, p. 35).  

 

Les principes directeurs relatifs à l’entité territoriale des Îles-de-la-Madeleine indiquent que le 

développement et la gestion des ressources naturelles et du territoire doivent se réaliser de manière 

à : 

1. « assurer le maintien de la biodiversité; 
2. préserver la qualité paysagère des Îles-de-la-Madeleine; 
3. respecter l’accès au territoire public pour la pratique d’activités diverses; 
4. favoriser la cohabitation entre les divers usagers du territoire public madelinot; 
5. s’appuyer sur une connaissance et une expertise scientifique, technique et 

professionnelle récente et adaptée aux réalités de l’archipel; 
6. favoriser la participation du public aux processus décisionnels de planification » 

(Conférence régionale des élus Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2010, p. 169). 
 

L’ensemble de ces principes sous-tend les visions des deux entités territoriales.  
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3.2.3 Principes du Saguenay–Lac-Saint-Jean : conditions de réussite pour la mise en œuvre du 

PRDIRT et thèmes relatifs aux dimensions du développement durable  

La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ne possède pas de principes directeurs ou d’orientations à 

proprement dit. La vision de développement est plutôt supportée par des conditions de réussite pour 

la mise en œuvre du PRDIRT et des thèmes relatifs aux dimensions du développement durable. Ces 

conditions et ces thèmes sont les éléments qui s’apparentent le plus à des principes directeurs ou des 

orientations devant être respectés afin d’assurer le respect de la vision et c’est pour cette raison 

qu’ils sont considérés comme tels. La vision de développement est alors supportée par ces 

principes : 

1. la recherche et le transfert des connaissances; 

2. l’accès au territoire; 

3. la collaboration et l’engagement des partenaires; 

4. une gouvernance accrue, innovante et renouvelée; 

5. le maintien de la biodiversité et la protection de l’environnement; 

6. la prise en compte des besoins sociaux au niveau de l’occupation, de la cohabitation et de 

l’harmonisation; 

7. une économie forte et diversifiée. (Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-

Jean, 2011) 

 

3.2.4 Orientations de la Mauricie 

C’est en concertation avec les partenaires du milieu que neuf orientations en matière de 

développement des ressources naturelles et du territoire de la Mauricie ont été planifiées. Ces 

orientations, pouvant être appelées choix régionaux, ont été établies afin de répondre aux enjeux 

régionaux ressortant des portraits des secteurs liés aux ressources naturelles. Désignant donc une 

approche privilégiée pour résoudre les enjeux soulevés dans le PRDIRT, elles correspondent 

chacune à une direction générale visant l’atteinte d’un idéal. Elles supportent ainsi la vision de 

développement de cette région. (Conférence régionale des élus de la Mauricie, 2011) 

 

Voici les neuf orientations : 

1. « établir une dynamique économique favorable aux entreprises de mise en valeur 
ou de transformation des ressources naturelles; 

2. assurer un aménagement durable des forêts; 
3. assurer le maintien de la biodiversité et la protection du patrimoine naturel; 



 

  21 

4. faciliter l'accès aux ressources et au territoire; 
5. favoriser une concertation et une cohabitation harmonieuse des utilisateurs du 

territoire mauricien par la mise en œuvre de la gestion intégrée; 
6. encourager le transfert de connaissances liées aux ressources naturelles et 

promouvoir une culture forestière durable; 
7. appuyer des initiatives favorisant une diversification des activités liées aux 

ressources naturelles et au territoire; 
8. créer des conditions favorables au renouvellement, au maintien et à la formation 

de la main-d’œuvre; 
9. favoriser le développement et le partenariat avec les communautés autochtones » 

(Conférence régionale des élus de la Mauricie, 2011, p. 340-348). 
 

3.2.5 Principes fondamentaux du Bas–Saint-Laurent 

Les principes fondamentaux de la région du Bas–Saint-Laurent, ayant fait l’objet de consultations 

sectorielles, correspondent à des balises dont s’est dotée la région afin de favoriser un 

développement durable (Gagnon, 2014b). En effet, étant inspirés entre autres de la Loi sur le 

développement durable, ces principes permettent au PRDIRT de considérer une approche de 

développement durable dans la gestion, la planification et le développement des ressources 

naturelles et du territoire. Les sept principes suivant forment un code d’éthique dont la région se 

doit de respecter relativement à ses choix de développement en matière de ressources naturelles et 

du territoire. (Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent, 2010) 

 

1. « l’efficacité économique et l’utilisation optimale des ressources naturelles 
génèrent de la richesse et du progrès social; 

2. le maintien de la biodiversité et le respect de la capacité de support des 
écosystèmes, et ce, même en l’absence de certitude scientifique (principe de 
précaution); 

3. l’innovation et l’accès au savoir sont les assises de la prospérité; 
4. un partage des responsabilités entre les instances décisionnelles dans un esprit de 

partenariat et de subsidiarité ainsi qu’une participation active des citoyens afin 
qu’émerge une véritable coopération régionale; 

5. le droit des Bas-Laurentiens à jouir d’un milieu sain et de bénéficier d’une qualité 
de vie propice à leur épanouissement personnel et collectif; 

6. l’équité régionale basée sur la solidarité entre les communautés rurales et urbaines, 
particulièrement lorsqu’il est question d’assurer la pérennité des collectivités les 
plus démunies; 

7. l’équité entre les différents utilisateurs des ressources et du territoire, tant ceux 
d’aujourd’hui que ceux de demain » (Conférence régionale des élus du Bas-Saint-
Laurent, 2010, p. 9). 
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3.2.6 Principes du territoire de la Baie-James : axes de développement des potentiels 

régionaux 

Les principes de développement du territoire de la Baie-James sont présentés dans le PRDIRT 

préliminaire de cette région sous forme d'axes de développement des potentiels régionaux. 

Similaires aux priorités orientant la vision en matière de développement des ressources naturelles et 

du territoire de cette région, ces axes sont les suivants : 

1. « maximisation des retombées; 
2. développement durable; 
3. harmonisation des usages; 
4. amélioration des connaissances; 
5. gestion par les communautés » (Conférence régionale des élus de la Baie-James, 

2011, p. 111). 

Ils supportent la vision de développement régional en plus d'orienter les choix de développement 

afin de respecter cette dernière.  

 

3.2.7 Orientations stratégiques de l’Abitibi-Témiscamingue 

Les orientations stratégiques de l’Abitibi-Témiscamingue, qui répondent aux enjeux régionaux 

entourant les ressources naturelles et le territoire, sont le reflet des volontés régionales. Au nombre 

de cinq, elles représentent des tendances de fond et fournissent un cadre d’intervention à long terme 

en matière de développement régional des ressources naturelles et du territoire. (Conférence 

régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue, 2011) 

 

Elles se présentent comme suit : 

1. « accroître la contribution de la mise en valeur des ressources naturelles et du 
territoire au développement local; 

2. préserver les ressources et les milieux naturels; 
3. favoriser un usage diversifié du territoire public; 
4. améliorer l’intégration des préoccupations de conservation, d’utilisation et de 

gouvernance; 
5. s’assurer que les spécificités régionales soient partagées et considérées » 

(Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue, 2011, p. 34-36). 

Ces cinq orientations sont à la base de la vision de développement régional de cette région.  

 

3.3 Présentation et sélection des principes de développement durable qui seront pris en 

compte lors de l’élaboration de l’outil d’évaluation de projets potentiels 

Le gouvernement du Québec appelle plusieurs acteurs à contribuer au développement durable du 

Québec. Une des missions du MAMROT consiste à appuyer l’administration de même que le 
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développement des régions dans une perspective durable, et cela, au bénéfice des citoyens et 

citoyennes (MAMROT, 2009). En ce sens, ce ministère considère les CRÉ comme des partenaires 

incontournables du gouvernement dans la mise en œuvre d’un développement durable. Enfin, le 

Cadre de référence pour l’élaboration d’un plan régional de développement intégré des ressources 

et du territoire, élaboré par le ministère des Ressources naturelles (2008), informe que la recherche 

d’un développement durable doit constituer la toile de fond pour la réalisation et la mise en œuvre 

d’un PRDIRT. Ainsi, les projets de mise en valeur des ressources naturelles et du territoire 

québécois proposés dans le cadre de la mise en œuvre des PRDIRT doivent s’effectuer dans une 

perspective de durabilité (MRNF, 2008a). 

C’est donc afin d’estimer si les choix de développement qu’effectuent les CRÉ sont respectueux des 

principes du développement durable que ces derniers seront considérés lors de l’élaboration de 

l’outil d’évaluation de projets potentiels. L’outil d’évaluation permettra donc de vérifier si les 

projets potentiels évalués prennent en compte les principes de développement durable. Cette prise 

en compte est nécessaire puisqu’elle permet de bonifier les projets à venir, en visant à mieux 

intégrer la recherche d’un développement durable. En effet, les principes peuvent guider les 

propositions de projets vers la durabilité. Par ailleurs, l’intégration de tels principes dans un outil 

d’aide à la décision précise et améliore le processus décisionnel. (MDDEP, 2009) 

Il est à noter que ce ne sont pas tous les principes de développement durable qui seront pris en 

compte lors de l’élaboration de l’outil d’évaluation. Une sélection parmi ces principes sera 

effectuée, faisant donc en sorte que ce ne sera pas l’ensemble des principes existants qui sera retenu 

pour construire l’outil d’évaluation de projets. La prochaine sous-section, qui présente les seize 

principes de la Loi sur le développement durable, sera suivie d’une autre sous-section démontrant la 

démarche de même que le résultat de la sélection des principes.  

 

3.3.1 Présentation des principes de développement durable de la Loi sur le développement 

durable 

La Loi sur le développement durable, adoptée en 2006, définit le développement durable comme 

« un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs » (Loi sur le développement durable, art. 2). Cette loi 

stipule que le « développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le 

caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de 
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développement » (Loi sur le développement durable, art. 2). S’engager sur la voie du 

développement durable nécessite donc d’agir harmonieusement de manière à créer et maintenir un 

équilibre entre les retombées positives d’une action et ses conséquences négatives, tant sur le 

milieu, le mode ou le niveau de vie (ministère de l’Environnement, 2004).  

 

La Loi sur le développement durable guide les actions entreprises par les entités assujetties à sa 

mise en œuvre, tels les ministères et les organismes publics, et vise à les inscrire dans une recherche 

de développement durable. Elle aspire donc à assurer une cohérence des actions en matière de 

développement durable. Pour ce faire, elle présente seize principes dont la prise en compte est 

nécessaire pour l’atteinte d’un développement durable. Le tableau 3.1 présente ces seize principes.  

 

Principe Définition 

Santé et qualité de vie Les personnes, la protection de leur santé et l'amélioration de leur 

qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au 

développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine et 

productive, en harmonie avec la nature. 

Équité et solidarité sociales Les actions de développement doivent être entreprises dans un 

souci d'équité intra et intergénérationnelle ainsi que d'éthique et de 

solidarité sociales. 

Protection de 

l'environnement 

Pour parvenir à un développement durable, la protection de 

l'environnement doit faire partie intégrante du processus de 

développement. 

Efficacité économique L'économie du Québec et de ses régions doit être performante, 

porteuse d'innovation et d'une prospérité économique favorable au 

progrès social et respectueuse de l'environnement 

Participation et engagement La participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui 

les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée 

du développement et assurer sa durabilité sur les plans 

environnemental, social et économique. 

 
 

Tableau 3.1 Principes de la Loi sur le développement durable (Loi sur le développement durable, 

art. 6) 
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Tableau 3.1 Principes de la Loi sur le développement durable (suite) 

Principe Définition 

Accès au savoir Les mesures favorisant l'éducation, l'accès à l'information et la 

recherche doivent être encouragées de manière à stimuler 

l'innovation ainsi qu'à améliorer la sensibilisation et la 

participation effective du public à la mise en oeuvre du 

développement durable.  

Subsidiarité Les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau 

approprié d'autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision 

doit être recherchée, en ayant le souci de les rapprocher le plus 

possible des citoyens et des communautés concernés. 

Partenariat et coopération 

intergouvernementale 

Les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le 

développement sur les plans environnemental, social et 

économique. Les actions entreprises sur un territoire doivent 

prendre en considération leurs impacts à l'extérieur de celui-ci. 

Prévention En présence d'un risque connu, des actions de prévention, 

d'atténuation et de correction doivent être mises en place, en 

priorité à la source.  

Précaution Lorsqu'il y a un risque de dommage grave ou irréversible, 

l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de 

prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives 

visant à prévenir une dégradation de l'environnement.  

Protection du patrimoine 

culturel 

Le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, 

de traditions et de savoirs, reflète l'identité d'une société. Il 

transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa 

conservation favorise le caractère durable du développement. Il 

importe d'assurer son identification, sa protection et sa mise en 

valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité 

qui le caractérisent.  
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Tableau 3.1 Principes de la Loi sur le développement durable (suite) 

Principe Définition 

Préservation de la 

biodiversité 

La diversité biologique rend des services inestimables et doit être 
conservée au bénéfice des générations actuelles et futures. Le 
maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels 
qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie 
des citoyens.  

Respect de la capacité de 

support des écosystèmes 

Les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de 

support des écosystèmes et en assurer la pérennité. 

Production et 

consommation responsables 

Des changements doivent être apportés dans les modes de 

production et de consommation en vue de rendre ces dernières 

plus viables et plus responsables sur les plans social et 

environnemental, entre autres par l'adoption d'une approche 

d'écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l'utilisation 

des ressources. 

Pollueur payeur Les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions 

dégradent autrement l'environnement doivent assumer leur part 

des coûts des mesures de prévention, de réduction et de contrôle 

des atteintes à la qualité de l'environnement et de la lutte contre 

celles-ci. 

Internalisation des coûts La valeur des biens et des services doit refléter l'ensemble des 

coûts qu'ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, 

de leur conception jusqu'à leur consommation et leur disposition 

finale.  

 

Ces principes peuvent être considérés comme des guides permettant d’agir dans une optique de 

développement durable et d’avancer sur cette voie. Leur prise en compte facilite ainsi l’intégration 

de cette notion dans les activités de développement (MDDEFP, 2013b). Leur étude, analyse et 

compréhension sont donc utiles puisque les thèmes et les critères d’évaluation, sur lesquels se base 

l’évaluation d’un projet potentiel, seront en partie inspirés de ces principes de développement 

durable.  
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3.3.2 Exercice de sélection de principes de la Loi sur le développement durable qui seront 

considérés lors de l’élaboration de l’outil d’évaluation de projets potentiels 

Une sélection parmi les seize principes de la Loi sur le développement durable est nécessaire afin de 

rendre l’outil d’évaluation de projets potentiels pragmatique, de faciliter son utilisation et enfin, 

d’effectuer des évaluations adéquates et bien ciblées. Ainsi, la sélection sera réalisée de sorte que 

les principes retenus réfèrent aux priorités gouvernementales en matière de développement durable. 

Par ailleurs, Bastien (2012, p. 41) indique que « l’inclusion des principes de développement durable 

dans un outil (de prise de décision) peut être informelle et prendre plusieurs formes », ce qui laisse 

une certaine marge de manœuvre dans la manière dont les principes retenus seront intégrés à l’outil 

d’évaluation de projets potentiels.  

 

Dans sa Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, le gouvernement du 

Québec (2013) présente neuf orientations stratégiques pour atteindre un développement durable, 

dont trois sont désignées comme prioritaires. Ces dernières sont les suivantes : 

• l’orientation 1 : informer, sensibiliser, éduquer, innover; 

• l’orientation 3 : produire et consommer de façon responsable; 

• l’orientation 6 : aménager et développer le territoire de façon durable et intégrée.  

 

La première orientation vise à mieux faire connaître le concept de même que les principes de 

développement durable. Cette même orientation vise également à favoriser l’éducation, la formation 

continue et le partage des connaissances et de l’expérience en matière de développement durable. 

Par ailleurs, un de ses objectifs consiste à soutenir la recherche et les initiatives novatrices 

favorables au développement durable. La Stratégie gouvernementale de développement durable 

2008-2013 du gouvernement du Québec (2013) indique que cette orientation s’appuie sur les 

principes de « participation et engagement » et « d’accès au savoir ». (Gouvernement du Québec, 

2013) 

 

La seconde orientation prioritaire, quant à elle, fait appel aux principes de « protection de 

l’environnement », de « respect de la capacité de support des écosystèmes », de « production et 

consommation responsables », de « prévention », de « précaution » et de « pollueur payeur ». Elle 

vise à encourager l’instauration de meilleures pratiques sociales et environnementales en favorisant 
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l’adoption de concepts telles l’écoresponsabilité, l’éthique, la responsabilité sociale et 

l’écoconditionnalité. (Gouvernement du Québec, 2013) 

 

Enfin, la troisième orientation prioritaire se base sur les principes de « subsidiarité », de « protection 

du patrimoine culturel », de « préservation de la biodiversité », de « protection de 

l’environnement », de « santé et qualité de vie » et de « respect de la capacité de support des 

écosystèmes ». Elle prône une gestion intégrée du territoire québécois et vise à favoriser une 

occupation et un développement équilibrés de ce territoire. En effet, selon cette orientation, le 

développement du territoire doit impliquer la complémentarité entre les actions visant la protection 

et la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine culturel, le progrès social et le 

développement économique, et cela, en tenant compte des réalités régionales. (Gouvernement du 

Québec, 2013) 

 

Les douze principes de développement durable liés à ces trois orientations prioritaires en matière de 

développement durable sont donc ceux retenus pour l’élaboration de l’outil d’évaluation de projets. 

Les principes issus de la troisième orientation prioritaire sont en outre directement en lien avec 

développement régional des ressources naturelles et du territoire, ce qui soutient leur sélection. 
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4 CONSTRUCTION DE L’OUTIL D’ÉVALUATION DE PROJETS POTENTIELS 

Ce chapitre présente les étapes nécessaires de même que les éléments requis pour la construction de 

l’outil d’évaluation de projets potentiels. 

 

Un outil d’évaluation de projets potentiels de développement des ressources naturelles et du 

territoire doit posséder certaines qualités et caractéristiques afin d’être approprié et de mener 

efficacement à une prise de décision. En effet, un tel outil doit être approprié s’il veut réellement 

jouer un rôle d’aide à la décision. En ce sens, les auteurs de l’article Une grille d’analyse pour le 

développement durable (Villeneuve et autres, 2009) proposent quelques qualités que devrait 

posséder un outil d’analyse de projets de développement durable : l’intelligibilité, l’efficacité, la 

transparence, la simplicité d’usage et la clarté des résultats obtenus. Bien que l’outil d’évaluation 

offert dans cet essai ne soit pas uniquement axé sur l’évaluation de la prise en compte des principes 

de développement durable, il devrait néanmoins posséder ces qualités étant donné qu’elles 

déterminent sa pertinence pour l’aide à la décision (Villeneuve et autres, 2009).  

 

Par ailleurs, Bastien (2012) propose différents critères d’analyse qui sont requis afin d’effectuer une 

analyse critique d’outils de prise de décision en développement durable. Parmi ces critères se 

trouvent  

• la compatibilité informatique (compatibilité de l’outil ou des données de l’outil avec le 

système informatique utilisé par les preneurs de décisions);  

• le niveau de compétences requis pour la maîtrise de l’outil ou la convivialité;  

• le niveau de rapidité d’exécution; 

• la précision de l’outil (nombre de critères et pertinence des critères); 

• l’intégration des trois pôles (environnemental, social et économique) du développement 

durable; 

• la prise en compte des seize principes de la Loi sur le développement durable;  

• les liens avec les orientations de la Stratégie gouvernementale en développement durable 

2008-2013 du Québec; 

• l’existence d’un guide d’utilisation; 

• la capacité de passer du diagnostic à l’action, soit la capacité de l’outil de fournir des 

résultats d’évaluation assez détaillés et clairs de sorte que les preneurs de décisions puissent 
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juger globalement le projet potentiel et ainsi prendre la meilleure décision possible 

(Bastien, 2012). 

Ces caractéristiques constituent des fondements sur lesquels l’outil d’évaluation de projets 

potentiels élaboré dans cet essai sera basé. En plus des qualités et des caractéristiques présentées, il 

est souhaitable que cet outil d’évaluation de projets potentiels n’exige pas une collecte 

d’information pouvant engendrer des coûts importants liés aux ressources et au temps accordé à 

l’implantation de processus exhaustifs et détaillés.  

 

Un outil d’évaluation de projets potentiels doit par exemple permettre de réaliser une économie de 

temps lors du processus décisionnel. Il ne doit également pas nécessiter de programmation 

particulière ou faire appel à un expert ou à un spécialiste en la matière. Il doit être simple de 

compréhension et d’utilisation en plus de fournir des résultats clairs qui peuvent se manifester par la 

présence de graphiques (Bastien, 2012). Concernant la compatibilité informatique, un outil doit 

faciliter le partage et la gestion des données et des résultats qu’il fournit. Il importe donc de choisir 

un format qui est accessible aux preneurs de décisions.  

 

Le but premier d’un outil d’évaluation de projets potentiels consiste à instaurer une démarche 

multicritère systématique et efficace facilitant l’obtention d’un consensus au sein des équipes de 

preneurs de décision. Un tel outil, qui vise à guider ces équipes, doit constituer un support efficace 

pour déterminer quels choix de développement devraient être mis en œuvre. Il doit par ailleurs 

mettre en évidence les forces et les faiblesses d’un projet potentiel dans le but de le bonifier.  

 

4.1 Établissement de thèmes et de critères d’évaluation  

Une fois les impératifs à respecter lors de la construction de l’outil d’évaluation de projets 

potentiels connus, l’établissement de thèmes et de critères d’évaluation peut débuter.  

 

La grille d’analyse multicritère de l’outil d’évaluation de projets potentiels comprendra plusieurs 

critères d’évaluation présentés sous forme de questions et classifiés selon différents thèmes. Ces 

critères devront chacun être considérés lors de l’évaluation d’un projet potentiel. Ainsi, la grille 

d’analyse permet qu’un projet potentiel reçoive une évaluation pour chaque critère d’évaluation.  

 

Ces derniers découlent de divers thèmes inspirés 1) des principes directeurs de développement et 

des orientations sous-tendant chacune des visions des régions ressources et 2) des douze principes 
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de développement durable retenus. La prochaine sous-section présente la méthodologie ayant été 

utilisée afin d’établir les thèmes et les critères d’évaluation. Les sous-sections suivantes, pour leur 

part, présentent et définissent chacun des thèmes élaborés en plus de présenter les critères 

d’évaluation découlant de ces thèmes. Enfin, la dernière sous-section propose, pour chacun de ces 

critères, quelques énoncés qui balisent leur interprétation, facilitent leur utilisation et guident les 

utilisateurs de la grille d’analyse multicritère lors de l’évaluation de projets potentiels. 

 

4.1.1 Méthodologie d’établissement de thèmes et des critères d’évaluation 

L’établissement des thèmes et des critères d’évaluation s’est effectué à partir des informations 

présentées dans la section précédente. Une mise en commun des éléments clés des principes 

directeurs de développement des PRDIRT, des orientations des PRDIRT et des douze principes de 

développement durable retenus ont d’abord été effectuées. Les résultats de cette mise en commun 

ont permis d’identifier différents thèmes. L’étude des définitions ou des explications relatives aux 

principes ou orientations, lorsque présentes dans les PRDIRT, et des définitions des principes de la 

Loi sur le développement durable a ensuite servi à préciser et à définir ces thèmes. Une description 

pour chacun de ces thèmes a été élaborée afin de préciser leur sens, de baliser leur interprétation et 

de faciliter l’élaboration de critères d’évaluation de projets potentiels. C’est donc à partir de ces 

descriptions que les critères d’évaluation ont pu être développés. Ces derniers ont été proposés sous 

forme de questions afin de faciliter la compréhension et l’utilisation de l’outil.  

 

Lors de l’élaboration de critères d’évaluation, quelques éléments ont été considérés. Selon Gautier 

(2005), l’ensemble des critères doit former un ensemble logique, autrement dit, une famille 

cohérente. Ainsi, un critère ne doit pas aller à l’encontre d’un autre. Il importe par ailleurs de limiter 

leur nombre afin d’éviter les risques de duplication. Les critères doivent également être applicables 

à des projets de développement des ressources naturelles et du territoire. Ils doivent en outre être 

assez restreints et précis pour pouvoir analyser distinctement certains volets d’un projet potentiel et 

ainsi, faciliter l’identification de ses forces et de ses faiblesses.  

 

Un exercice de vérification de la pertinence et de la concordance des thèmes a été réalisé en se 

basant sur les axes d’intervention issus des orientations stratégiques proposées dans le Plan 

stratégique 2008-2011 du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF, 2008b).  
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Enfin, plusieurs énoncés encadrant chacun des critères ont été développés en s’inspirant de divers 

outils ou grilles d’analyse existants, tels que la Grille d’analyse de la Chaire de recherche et 

d’intervention en éco-conseil (2011a) et l’essai de Bastien (2012), qui présente une synthèse des 

thèmes abordés par des outils de prise de décision en développement durable. Les énoncés 

développés balisent l’interprétation de chacun des critères, facilitent leur compréhension et par le 

fait même leur utilisation et enfin, orientent l’évaluation de projets potentiels. 

 

4.1.2 Thème 1 : Richesse collective 

La mise en valeur des ressources naturelles doit poursuivre son rôle de pilier économique. Il 

importe que les projets de développement des ressources naturelles et du territoire permettent la 

création, le maintien et la consolidation de conditions favorables à la réalisation d'activités 

économiques régionales de mise en valeur des ressources naturelles. Les projets doivent également 

permettre la maximisation des retombées liés à cette mise en valeur. En somme, le développement 

et la gestion des ressources naturelles et du territoire des régions ressources doivent mener à 

l’amélioration de la performance économique de ces régions. Les décisions portant sur la gestion, 

l’aménagement et l’utilisation des ressources naturelles doivent par conséquent constituer des 

investissements permettant d’engendrer des impacts positifs sur les dynamismes régionaux en 

termes de progrès social, en plus d’accroître les retombées socioéconomiques dans les collectivités 

et enfin, de contribuer à la richesse collective. Il importe donc que les projets de développement des 

ressources naturelles et du territoire répondent aux défis et aux enjeux économiques auxquels les 

régions ressources sont confrontées, et ce dans le but d’engendrer des bénéfices rentables pour 

l’ensemble des collectivités impliquées. Il convient cependant que l’utilisation des ressources 

naturelles et du territoire ayant comme but la création de richesse s’effectue de manière responsable 

sur les plans social et environnemental. Cette utilisation doit donc être favorable au progrès social et 

être respectueuse de l’environnement.  

 

En conformité avec le thème « richesse collective », les activités régionales de mise en valeur des 

ressources naturelles et du territoire doivent engendrer des impacts positifs et des bénéfices 

rentables. Le critère issu de ce thème vise à vérifier si un projet potentiel utilise de façon 

avantageuse les ressources naturelles et le territoire dans le but de contribuer à la richesse collective.  

 

Le critère d’évaluation, sous forme de question, est le suivant :  



 

  33 

• Le projet potentiel utilise-t-il de façon rentable les ressources naturelles et le territoire de 

manière à contribuer à la richesse collective? 

 

4.1.3 Thème 2 : Impacts sociaux 

Le développement et la gestion des ressources naturelles et du territoire doivent être entrepris de 

manière à permettre une équité et une solidarité sociale. Concernant l’équité sociale, les projets de 

développement des ressources naturelles et du territoire doivent être réalisés dans le souci d’offrir à 

tous, sans discrimination, le droit de bénéficier des avantages de même que du progrès économique 

et social qu’ils engendrent. Les risques engendrés par des projets potentiels doivent également être 

répartis équitablement entre tous. Il convient en outre que les projets de développement des 

ressources naturelles et du territoire prennent en compte les droits des communautés autochtones. 

En somme, les projets potentiels doivent permettre une équité intragénérationnelle et 

intergénérationnelle.  

 

La question relative à ce sujet et dont il importe de s’attarder lors de l’évaluation d’un projet 

potentiel va comme suit : 

• Le projet potentiel permet-il une équité sociale? 

 

Concernant la solidarité sociale, les choix de développement doivent permettre une solidarité entre 

les communautés et une cohésion sociale, promouvoir le sentiment d’appartenance sociale et 

développer une collaboration entre plusieurs membres d’une communauté.  

 

Le critère d’évaluation relié à ces éléments est le suivant :  

• Le projet potentiel permet-il une solidarité sociale? 

 

4.1.4 Thème 3 : Protection de l’environnement  

Avant de définir le thème protection de l’environnement, il importe de savoir ce que le terme 

environnement signifie. Selon la Loi sur la qualité de l’environnement (art. 1), l’environnement 

comprend plusieurs composantes, tels « l'eau, l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un ou 

l'autre ou, d'une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent 

des relations dynamiques », qui constituent des richesses. 
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La protection de l’environnement doit faire partie intégrante des processus de développement et de 

gestion des ressources naturelles et des territoires des régions ressources afin de parvenir à un 

développement durable et garantir la conservation à long terme des richesses de ces territoires. En 

ce sens, une utilisation des ressources naturelles et des territoires qui n’altère pas le niveau de 

régénération des ressources et qui ne compromet pas leur disponibilité à long terme est 

incontournable. Ainsi, les enjeux relatifs à la pérennité des ressources et au maintien des 

écosystèmes doivent être pris en considération dans la planification du développement des 

ressources naturelles et du territoire. Il convient donc d’adopter des approches permettant de croiser 

des objectifs de mise en valeur des ressources avec des objectifs de protection et de conservation 

des ressources et du territoire. Des moyens, actions, processus, techniques, modalités, stratégies ou 

principes de précaution, de prévention, de protection, de préservation, de contrôle, de suivi, 

d’atténuation, de restauration et de correction permettant de minimiser la dégradation de 

l’environnement et d’assurer le maintien de la biodiversité de même que la viabilité des 

écosystèmes doivent être considérés. Ceci permet de s’assurer que la pression exercée par les 

activités humaines soit tolérable par les milieux naturels et de réduire l’empreinte des activités.  

 

Afin de ne pas nuire au maintien à long terme de la biodiversité, les projets de développement des 

ressources naturelles et du territoire doivent également considérer les enjeux écologiques ainsi que 

les impacts potentiels sur les éléments des écosystèmes (être vivants, eau, air, sol, etc.), la diversité 

de ces éléments (spécifique et génétique) et, enfin, les processus écologiques les régissant. Ces 

aspects visent à garantir le maintien à long terme en toute intégrité. En somme, le respect de 

l’environnement est une condition à respecter afin de parvenir à un développement durable et de 

garantir la conservation à long terme des richesses des territoires mis en valeur.  

 

Le critère d’évaluation issu de ce thème est le suivant :  

• Le projet potentiel permet-il d’assurer la conservation à long terme des richesses du 

territoire?  

 

4.1.5 Thème 4 : Accès au territoire, cohabitation et harmonie des usages  

Les choix en matière de développement des ressources naturelles et du territoire des régions 

ressources doivent offrir un accès équitable aux territoires. L’accessibilité à un territoire favorise le 

développement des ressources naturelles en plus de dynamiser l’occupation de ce territoire. Il 
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importe cependant que l’accès respecte les droits et autorisations octroyés, ainsi que les statuts et 

affectations territoriales en vigueur. De plus, l’accès au territoire ne doit pas s’effectuer au 

détriment du respect de l’environnement et doit permettre une cohabitation des usagers de même 

qu’une harmonie des usages.  

 

Effectivement, en plus d’offrir l’accessibilité aux ressources naturelles et au territoire, les projets de 

développement des ressources naturelles et du territoire des régions ressources doivent favoriser une 

utilisation harmonieuse des ressources et du territoire ainsi qu’une cohabitation harmonieuse des 

divers usagers. Cette harmonisation des activités vise à diminuer les conflits entre ces derniers et à 

optimiser l’ensemble des usages de même que la mise en valeur des ressources naturelles et des 

territoires. Les choix en matière de développement des ressources naturelles et du territoire des 

régions ressources doivent prendre en compte les intérêts et besoins variés des différents usagers de 

même que les impératifs en matière de protection de l’environnement afin de favoriser une 

cohérence entre les diverses planifications. Des processus de concertation entre différents groupes 

d’utilisateurs du territoire de même que des approches multisectorielles mènent vers une meilleure 

coordination des actions de tous. Enfin, la connaissance du contexte dans lequel une intervention est 

réalisée et la reconnaissance des intervenants y participant réduisent les occasions de conflits.  

 

Le critère d’évaluation visant à vérifier si un projet potentiel respecte le thème « accès au territoire, 

cohabitation et harmonie des usages » est le suivant : 

• Le projet potentiel permet-il un accès, une utilisation et une cohabitation du territoire sans 

conflit entre les usagers le fréquentant? 

 

4.1.6 Thème 5 : Connaissances 

Il importe que les planifications et les décisions de développement portant sur l'ensemble des 

ressources naturelles et des territoires des régions ressources soient prises à partir des meilleures 

connaissances disponibles. En effet, une mise en valeur des territoires et des ressources naturelles 

qui se base sur les meilleures connaissances disponibles assure une compréhension commune et un 

langage commun permettant leur utilisation adéquate et optimale et maximisant ainsi la création de 

richesse. C’est donc dans cette optique qu’il est nécessaire que les régions ressources acquièrent des 

connaissances sur leurs territoire et ressources. Cela permet une évaluation complète des 

opportunités qu’offrent les territoires en plus d’alimenter les réflexions concernant les choix 
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régionaux en terme de développement des ressources naturelles et des territoires. Les choix sont 

ainsi judicieux et éclairés, ce qui améliore les pratiques liées aux problématiques associées aux 

ressources naturelles.  

 

L’acquisition de connaissances permet également de prendre en considération l’ensemble des 

composantes des milieux biophysiques et humains susceptible d’être affecté par un projet. Cela 

facilite donc l’identification des éléments du milieu pouvant potentiellement subir des impacts. 

L’acquisition de connaissances est ainsi essentielle puisqu’elle vise à concevoir un projet plus 

soucieux du milieu récepteur qui ne compromet pas l’intégrité des écosystèmes et la pérennité des 

ressources. Elle permet en outre la réalisation de choix davantage conformes à l’intérêt commun. 

Enfin, acquérir des connaissances stimule l’innovation dans les modes actuels de gestion et de mise 

en valeur des ressources naturelles en vue d’une amélioration constante.  

 

Par ailleurs, toujours dans l'optique d'utiliser adéquatement les ressources naturelles et le territoire, 

un transfert de connaissances doit être effectué auprès du milieu et du public. Cette mesure valorise 

les intervenants du milieu et améliore leurs aptitudes et leurs connaissances. De plus, elle favorise 

l'éducation et promeut de bonnes pratiques en plus d'améliorer la sensibilisation et la participation 

effective du public à la mise en œuvre du développement durable. Enfin, l’échange d’information 

mène également vers une compréhension commune des enjeux de développement, améliorant ainsi 

leur reconnaissance par les intervenants du milieu. Les enjeux sont ainsi mieux intégrés dans les 

décisions de développement. La qualité et la rentabilité des projets et des interventions en sont donc 

améliorées.  

 

Le critère d’évaluation de projets potentiels issu du thème « connaissances » est le suivant :  

• Le projet potentiel prévoit-il une acquisition, une utilisation et un transfert de connaissances 

permettant une utilisation adéquate des ressources naturelles et du territoire? 

 

4.1.7 Thème 6 : Participation du public et appui de la population régionale 

Puisque les activités associées à l'utilisation des ressources naturelles et du territoire contribuent à 

l'économie et à la qualité de vie des communautés des régions ressources, il importe que celles-ci 

(incluant les communautés autochtones) soient consultées et qu'elles puissent se prononcer sur la 

façon dont elles désirent voir se développer les activités associées aux ressources naturelles et aux 
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territoires. Les populations de ces régions doivent prendre part aux leviers décisionnels nécessaires 

au développement, et ce, dans une perspective de bien-être collectif. À cet effet, la mise en œuvre 

de la gestion intégrée des ressources et du territoire, menant à la collaboration et à l’accroissement 

de la synergie entre les instances décisionnelles régionales et les populations, est essentielle.  

 

Il est par ailleurs nécessaire d’offrir aux populations la possibilité de s’approprier et d’orienter le 

développement de leur région en suscitant et en accroissant leur participation et leur engagement à 

la planification et à la gestion du développement des ressources naturelles et du territoire. Un projet 

doit donc être réalisé en consultant le public et en permettant sa participation active puisque cela 

offre la possibilité de respecter ses volontés, ses attentes et ses intérêts. Les préoccupations sociales 

se trouvent alors intégrées dans les processus décisionnels ce qui favorise ainsi l’acceptabilité 

sociale d’un projet et assure sa durabilité sur les plans social, économique et environnemental.  

 

Toujours dans le but de rapprocher les lieux de décisions aux citoyens et aux communautés 

concernés, il importe de respecter le principe de subsidiarité, principe selon lequel les pouvoirs et 

les responsabilités doivent être délégués au niveau d’autorité approprié.  

 

Deux critères d’évaluation sont issus de ce thème :  

• Le projet potentiel s’inscrit-il dans une gestion participative, c’est-à-dire dans une gestion 

laissant place aux personnes et aux groupes qui veulent s’exprimer et participer aux 

décisions? 

• Le projet potentiel reçoit-il l’appui du public? 

 

4.1.8 Thème 7 : Appui du milieu régional 

Avant de définir ce thème, il importe de faire la nuance entre l’appui de la population régionale et 

l’appui du milieu régional. Le milieu régional fait référence aux intervenants et aux acteurs ayant 

des droits, des mandats ou des actions sur le territoire visé par un projet potentiel. 

 

Dans le but d’obtenir l’appui tangible du milieu, il importe d’orienter et de soutenir les projets de 

gestion et de développement des ressources naturelles et du territoire de façon intégrée, en 

concertation avec les acteurs impliqués. À cet égard, un projet potentiel doit susciter la mobilisation 

du milieu et intégrer les intervenants du milieu dans les processus décisionnels.  
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Tout comme le thème précédent, deux critères d’évaluation découlent de ce thème. Les voici : 

• Le projet potentiel est-il planifié en concertation avec les intervenants du milieu? 

• Le projet potentiel reçoit-il l’appui du milieu? 

 

4.1.9 Thème 8 : Protection du patrimoine culturel 

Les projets de développement des ressources naturelles et du territoire doivent concourir à la 

protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel. En effet, sa conservation s’inscrit dans une 

perspective de développement durable et favorise la transmission des valeurs d’une société de 

génération en génération. Les décisions en matière de développement des ressources naturelles et du 

territoire doivent ainsi être soucieuses du respect des traditions, des savoirs, des modes de pratique 

des activités ancestrales et des coutumes. 

 

Par ailleurs, les territoires des régions ressources sont composés de grandes portions représentant 

des paysages dotés d'une valeur patrimoniale et touristique. Ces derniers constituent une partie 

importante des patrimoines collectifs de ces régions. De ce fait, le paysage devrait être reconnu 

comme une composante essentielle du territoire. Afin de préserver et de mettre en valeur les 

paysages d'intérêt, il importe de s'assurer que les décisions de gestion et de développement portant 

sur l'ensemble des ressources naturelles et des territoires soient prises en considérant les impacts 

potentiels sur la qualité paysagère.  

 

Le critère d’évaluation de projets potentiels s’inspirant de ce thème est le suivant : 

• Le projet potentiel permet-il d’assurer la conservation à long terme du patrimoine culturel, 

dont la qualité paysagère fait partie? 

 

4.1.10 Thème 9 : Qualité de vie, santé et sécurité des citoyens et des usagers 

Le développement et la gestion des ressources naturelles et du territoire doivent contribuer à 

l’amélioration de la qualité de vie des citoyens des régions ressources en plus d’assurer la protection 

de leur santé. Les projets de développement des ressources naturelles et du territoire doivent donc 

leur offrir un milieu sain et permettre une utilisation sécuritaire du territoire par ses usagers. Ils 

doivent se réaliser avec des pratiques sécuritaires de manière à prévenir et éviter les risques 

potentiels.  
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Deux critères d’évaluation permettent de vérifier cela :  

• Le projet potentiel assure-t-il la sécurité des usagers fréquentant le territoire visé par le 

projet? 

• Le projet potentiel améliore-t-il la qualité de vie des citoyens touchés par le projet? 

 

4.1.11 Thème 10 : Partenariat et coopération 

Afin de rendre durable le développement des ressources naturelles et du territoire sur les plans 

environnemental, social et économique, il est nécessaire que divers intervenants et acteurs du milieu 

provenant de différents secteurs ainsi que les communautés autochtones (lorsqu’impliquées) se 

réunissent autour d'un objectif commun et collaborent. De plus, le succès de la mise en œuvre d’un 

projet repose sur une collaboration et un engagement des partenaires impliqués. Les projets 

proposés aux CRÉ des régions ressources doivent donc promouvoir la création de partenariats et la 

coopération entre les intervenants et les acteurs du milieu de même qu’entre ces derniers et les 

communautés autochtones. Pour ce faire, un projet doit favoriser l’ouverture de dialogue, la 

maximisation des échanges, le renforcement du réseautage et le développement de liens sociaux 

entre les acteurs locaux et régionaux issus de divers secteurs d’activité de même qu’entre ces 

derniers et les communautés autochtones. Cela permet de créer des interactions dynamiques et une 

collaboration entre plusieurs intervenants et acteurs du milieu provenant de différents secteurs 

d’activité.  

 

Avant la mise en œuvre d’un projet potentiel, il importe de s’arrêter à cette question :  

• Le projet potentiel permet-il une coopération et la création de partenariats 1) entre plusieurs 

intervenants et acteurs du milieu issus de différents secteurs de et 2) entre des intervenants 

ou acteurs du milieu et des communautés autochtones? 

Ce critère permet de vérifier si le thème « partenariat et coopération » est respecté.  

 

4.1.11 Exercice de vérification de la pertinence et de la concordance des thèmes 

Trois orientations stratégiques présentées dans le Plan stratégique 2008-2011 du ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune (MRNF, 2008b) contribuent à la mission du MRN qui se 

définit comme suit :  
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« en s’appuyant sur une connaissance de pointe, assurer la conservation des ressources 
naturelles et du territoire et favoriser la création de richesse par leur mise en valeur, 
dans une perspective de développement durable, au bénéfice des citoyens » (MRN, 
2013f, p. 1). 

 
Ces trois orientations stratégiques sont les suivantes :  

• « optimiser la mise en valeur des ressources naturelles et du territoire; 
• assurer la conservation et le renouvellement des ressources naturelles; 
• instaurer une gestion intégrée et régionalisée des ressources naturelles et du 
territoire » (MRNF, 2008b, p. 7). 

 

Toujours dans le Plan stratégique 2008-2011 du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

(MRNF, 2008b), cinq axes d’intervention issus de ces orientations sont proposés : 

• « acquisition, traitement et diffusion de connaissances actualisées sur les ressources 
naturelles et le territoire; 
• mise en place des conditions favorables à la vitalité économique 
• conservation et protection du patrimoine naturel et territorial 
• participation des collectivités à la gestion des ressources naturelles et du territoire 
• harmonisation des usages du territoire et des ressources naturelles » (MRNF, 2008b, 
p. 8-12).  

 
Ces axes représentent des considérations sur lesquelles devrait s’appuyer la mise en valeur des 

ressources naturelles et du territoire. Il importe donc d’avoir une correspondance entre les thèmes 

balisant l’évaluation de projets potentiels et ces axes. C’est le cas : les thèmes proposés dans cet 

essai concordent avec ces cinq axes. Cela signifie qu’ils sont convenables et qu’ils permettent 

d’encadrer adéquatement l’évaluation de projets potentiels.  

 

4.1.12 Énoncés encadrant les critères d’évaluation 

Les énoncés présentés dans cette sous-section représentent des effets positifs qu’un projet potentiel 

peut engendrer. Ils peuvent être considérés comme des indices aidant l’évaluateur ou le preneur de 

décision à évaluer si un projet potentiel répond positivement aux critères d’évaluation présentés 

sous forme de questions. Afin de répondre facilement à ces questions, l’évaluateur doit se 

questionner à savoir si le projet respecte les énoncés. Ceux-ci aident donc à justifier la réponse de 

cet évaluateur. L’ensemble des énoncés liés à chacun des critères d’évaluation est présenté dans le 

tableau 4.1. 
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Tableau 4.1 Énoncés encadrant les critères d’évaluation (compilation d’après : Bastien, 2012; Villeneuve et Riffon, 2011a; Villeneuve et 

Riffon, 2011c) 

Thèmes Critères Énoncés 

1. Richesse collective 

1. Le projet potentiel utilise-t-il de façon 
rentable les ressources naturelles et le 
territoire de manière à contribuer à la 

richesse collective? 

 

Le projet potentiel doit :  

• générer des retombées économiques sur le territoire; 
• favoriser la création d’emplois; 
• favoriser la création, l’accès et l’utilisation de biens et de 

services marchands, non marchands, individuels ou 
collectifs de qualité; 

• appuyer les secteurs d’activités économiques déjà en place; 
• contribuer au dynamisme socio-économique de la région; 
•  augmenter la valeur des ressources et du territoire 

transformés.  
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Tableau 4.1 Énoncés encadrant les critères d’évaluation (suite) 

Thèmes Critères Énoncés 

2. Impacts sociaux 

2a. Le projet potentiel permet-il une 
équité sociale? 

 

Le projet potentiel doit :  

• assurer à tous, sans discrimination (démunis, femmes, 
enfants, personnes âgées, handicapés, minorité visible, 
etc.) l’accès et l’utilisation de biens et de services 
marchands, non marchands, individuels ou collectifs 
offerts par le projet; 

• assurer une juste redistribution, dans le temps et dans 
l’espace, des impacts positifs (avantages, richesse, etc.) et 
négatifs (risques, impacts financiers, diminution des 
ressources, etc.) générés; 

• prévoir des mécanismes de correction et offrir des 
compensations aux personnes touchées par des impacts 
négatifs; 

• favoriser l’équité hommes–femmes; 
• considérer équitablement la culture et les traits identitaires 

des collectivités qui sont impliquées ou affectées; 
• assurer une rémunération salariale équitable; 
• favoriser une équité intra et intergénérationnelle. 
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Tableau 4.1 Énoncés encadrant les critères d’évaluation (suite) 

Thèmes Critères Énoncés 

 

2b. Le projet potentiel permet-il une 
solidarité sociale? 

 

Le projet potentiel doit :  

• favoriser le développement de liens sociaux d’engagement 
et de dépendance réciproques; 

• favoriser la participation dans la communauté et le 
développement d’un sentiment d’appartenance à la 
communauté; 

• favoriser l’insertion socioprofessionnelle et l’intégration 
des individus à la société par une forme d’occupation 
valorisante; 

• favoriser le développement de l’identité territoriale; 
• favoriser la mixité sociale; 
• favoriser la création de relations harmonieuses entre les 

membres de différentes communautés. 
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Tableau 4.1 Énoncés encadrant les critères d’évaluation (suite) 

Thèmes Critères Énoncés 

3. Protection de 
l’environnement 

3. Le projet potentiel permet-il d’assurer 
la conservation à long terme des 

richesses du territoire? 

 

Le projet potentiel doit :  

• maintenir ou améliorer la qualité des richesses naturelles 
(ressources naturelles et territoires); 

• considérer et limiter les impacts négatifs et la pression 
exercée sur les composantes de l’environnement; 

• minimiser les extrants (par exemple les émissions de 
polluants et les déchets) et leurs impacts en assurant leur 
saine gestion; 

• utiliser de façon optimale et judicieuse le territoire en 
fonction de la disponibilité des surfaces et des usages qui 
en sont faits; 

• utiliser de façon optimale et judicieuse les ressources 
renouvelables et assurer les conditions de leur 
remplacement; 

• réduire ou effectuer une utilisation judicieuse et rationnelle 
des ressources non renouvelables en tenant compte de leur 
caractère irremplaçable; 

• favoriser un aménagement écosystémique des forêts; 
• respecter la capacité de support des écosystèmes; 
• appliquer les principes de prévention et de précaution; 
• préserver la diversité des espèces; 
• préserver l’intégrité des écosystèmes et des paysages; 
• avoir un souci de protection des espèces à statut particulier, 

de leurs habitats et des milieux fragiles; 
• respecter le principe pollueur payeur. 
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Tableau 4.1 Énoncés encadrant les critères d’évaluation (suite) 

Thèmes Critères Énoncés 

4. Accès au territoire, 
cohabitation et harmonie 

des usages 

4. Le projet potentiel permet-il un accès, 
une utilisation et une cohabitation du 

territoire sans conflit entre les usagers le 
fréquentant? 

 

Le projet potentiel doit :  

• considérer le contexte légal (droits et autorisations 
octroyés, statuts et affectations territoriales en vigueur); 

• se préoccuper d’harmoniser ses activités avec les divers 
usages ayant déjà cours; 

• considérer les intérêts variés des divers usagers; 
• permettre à plusieurs secteurs d’activité d’œuvrer sur le 

même territoire sans conflits. 

5. Connaissances 

5. Le projet potentiel prévoit-il une 
acquisition, une utilisation et un transfert 

de connaissances permettant une 
utilisation adéquate des ressources 

naturelles et du territoire? 

 

Le projet potentiel doit :  

• s’appuyer sur les meilleures connaissances disponibles en 
effectuant des études et des analyses, en mettant en œuvre 
des processus de suivi rigoureux et en développant et en 
partageant une expertise scientifique technique et 
professionnelle; 

• favoriser l’innovation de même que la recherche et le 
développement de connaissances et de compétences; 

• favoriser le partage et le transfert de connaissances et de 
compétences; 

• contribuer à la diffusion et au transfert du savoir auprès du 
milieu et du public via différents moyens (médias, 
publications scientifiques, radiodiffusion, capsule 
informative, activité d’éducation, documents fournis aux 
citoyens, etc.). 
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Tableau 4.1 Énoncés encadrant les critères d’évaluation (suite) 

Thèmes Critères Énoncés 

6. Participation du public 
et appui de la population 

régionale 

6a. Le projet potentiel s’inscrit-il dans 
une gestion participative, c’est-à-dire 
dans une gestion laissant place aux 

personnes et aux groupes qui veulent 
s’exprimer et participer aux décisions? 

 

Le projet potentiel doit :  

• posséder des mécanismes d’information, de consultation 
et/ou de concertation destinés aux citoyens; 

• favoriser la mobilisation, l’engagement de la population et 
la participation aux décisions; 

• viser à rapprocher le pouvoir de décision et d’action des 
personnes les plus concernées par le projet. 

6b. Le projet potentiel reçoit-il l’appui 
du public? 

 

Le projet potentiel doit : 

• être cohérent avec les valeurs, les attentes, les besoins ou 
les préoccupations de la collectivité touchée et bien 
s’intégrer à ses caractéristiques. 

7. Appui du milieu 
régional 

7a. Le projet potentiel est-il planifié en 
concertation avec les intervenants du 

milieu? 

 

Le projet potentiel doit :  

• posséder un mécanisme de concertation destiné aux 
intervenants et aux acteurs du milieu; 

• favoriser la mobilisation, l’engagement des intervenants et 
des acteurs du milieu et la participation aux décisions; 

• viser à rapprocher le pouvoir de décision et d’action des 
intervenants et des acteurs ayant des droits, des mandats ou 
des actions sur le territoire visé. 

7b. Le projet potentiel reçoit-il l’appui 
du milieu? 

 

Le projet potentiel doit :  

• être cohérent avec les éléments qui ressortent des 
concertations avec les intervenants et les acteurs du milieu. 
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Tableau 4.1 Énoncés encadrant les critères d’évaluation (suite) 

Thèmes Critères Énoncés 

8. Protection du 
patrimoine culturel 

8. Le projet potentiel permet-il d’assurer 
la conservation à long terme du 

patrimoine culturel, dont la qualité 
paysagère fait partie? 

 

Le projet potentiel doit :  

• maintenir la qualité ou mettre en valeur le patrimoine 
culturel de la région (par exemple, contribuer au maintien 
de la diversité des paysages); 

• considérer les impacts sur le patrimoine culturel de la 
région; 

• considérer ou permettre l’intégration de la culture et des 
traits identitaires des collectivités touchées; 

• valoriser les cultures autochtones.  

9. Qualité de vie, santé et 
sécurité des citoyens et 

des usagers 

9a. Le projet potentiel assure-t-il la 
sécurité des usagers fréquentant le 

territoire visé par le projet? 

 

Le projet potentiel doit :  

• garantir des conditions de travail acceptables et adéquates; 
• permettre des pratiques et une utilisation du territoire et 

des ressources naturelles sécuritaires via différents moyens 
de prévention et de protection (mesures de sécurité, 
équipement de sécurité, etc.);  

• prévenir et limiter les risques de dangers potentiels pour 
les usagers par différents moyens de prévention 
(formations, éducation de base à la sécurité, affiches, 
avertissements, entretien des infrastructures et des voies 
d’accès, etc.).  

9b. Le projet potentiel améliore-t-il la 
qualité de vie des citoyens touchés par le 

projet? 

 

Le projet potentiel doit :  

• offrir un milieu de vie sain; 
• permettre une amélioration de l’état de santé général des 

citoyens, en favorisant par exemple le contact entre ceux-ci 
et la nature ou l’accès aux loisirs et à la détente; 

• prévoir des moyens permettant de réduire les nuisances. 



 48 

Tableau 4.1 Énoncés encadrant les critères d’évaluation (suite) 

Thèmes Critères Énoncés 

10. Partenariat et 
coopération 

10. Le projet potentiel permet-il une 
coopération et la création de partenariats 
1) entre plusieurs intervenants et acteurs 
du milieu issus de différents secteurs de 
et 2) entre des intervenants ou acteurs du 
milieu et des communautés autochtones? 

 

Le projet potentiel doit :  

• favoriser  
o l’ouverture de dialogue; 
o la maximisation des échanges; 
o le renforcement du réseautage; 
o l’assistance mutuelle; 
o l’entraide; 
o la coopération; 
o les réalisations communes; 
o la création et la consolidation de liens sociaux et 

de partenariat 
entre des intervenants ou acteurs du milieu issus de 
différents secteurs de même qu’entre ces derniers et les 
communautés autochtones.  
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4.2 Choix du format de l’outil d’évaluation de projets potentiels 

Avant de créer la grille d’analyse multicritère qui comportera les thèmes, les critères d’évaluation 

de même que les énoncés proposés, il importe de déterminer la structure de l’outil d’évaluation, ou 

autrement dit, la forme sous laquelle ce dernier pourra être utilisé.  

 

Selon le critère de la compatibilité informatique, décrit en début de chapitre, la structure de l’outil 

d’évaluation doit faciliter le partage et la gestion des données. Il importe donc de choisir un format 

qui est accessible et compatible avec le format qu’utilisent les évaluateurs ou qui est déjà utilisé par 

ceux-ci. Selon Bastien (2012), le logiciel Excel est le meilleur support pour recevoir un outil de 

prise de décision. Ce format, qui est à la portée de toutes les CRÉ, offre plusieurs avantages. Il est 

simple d’utilisation et permet d’afficher clairement des données, que ce soit sous forme de tableurs 

ou de graphiques. Un autre de ses avantages consiste en l’automatisation des tâches. Cela facilite 

son utilisation, particulièrement en ce qui a trait au traitement des données, et offre une économie de 

temps à ses utilisateurs. Ce logiciel permet également d’apporter facilement certaines modifications 

à un fichier de base afin de mieux l’adapter aux besoins spécifiques de ses utilisateurs et au contexte 

dans lequel il est utilisé. De plus, l’information que contient un fichier Excel peut être divisée en 

différents onglets, ce qui assure une meilleure structuration de l’information s’y trouvant. Il permet 

en outre de verrouiller l’accès à certaines sections d’un fichier, ce qui en protège certaines en 

empêchant leur modification. Étant donné ces avantages, il convient que l’outil d’évaluation de 

projets potentiels soit un fichier Excel. Ce dernier comportera différents onglets, dont un pour la 

grille d’analyse multicritère. (Bastien, 2012; Infogestion, 2013)  

 

4.3 Construction de la grille d’analyse multicritère 

La grille d’analyse multicritère est l’élément dominant de l’outil d’évaluation de projets potentiels. 

Elle sert à vérifier si le développement et la gestion des ressources naturelles et du territoire 

proposés dans les projets potentiels demeurent respectueux des principes directeurs de 

développement et des orientations issus des PRDIRT des régions ressources et prennent en compte 

les principes de développement durable retenus. En respectant les critères d’évaluation et les thèmes 

contenus dans la grille, un projet respecte les principes et les orientations des PRDIRT, et par le fait 

même, les visions de développement proposées dans ces plans. Le respect des critères d’évaluation 

et des thèmes traduit également la prise en compte des douze principes de développement durable 

retenus.  
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La construction de la grille d’analyse multicritère requiert certaines étapes. Il est d’abord nécessaire 

de rassembler les thèmes, les critères d’évaluation et les énoncés encadrant ces critères dans un 

même onglet d’un fichier Excel. Suite à cela, il convient de déterminer un mode d’évaluation de 

projets potentiels. C’est en identifiant les principaux liens, définis en terme d’effets, unissant un 

projet potentiel à un critère d’évaluation et en quantifiant l’effet global d’un projet relativement à 

chacun des critères que s’effectue l’évaluation. La dernière étape doit être consacrée à la 

pondération des critères d’évaluation. Les prochaines sous-sections donnent davantage de détails 

sur chacune de ses étapes.  

 

4.3.1 Rassemblement des thèmes, des critères d’évaluation et des énoncés encadrant ces 

critères 

La grille d’analyse multicritère est construite dans un onglet d’un fichier Excel et rassemble les 

thèmes, les critères d’évaluation de même que les énoncés encadrant ces critères. La figure 4.1 

illustre de quelle façon ces éléments ont été rassemblés dans un seul onglet d’un fichier Excel. Afin 

de faciliter l’utilisation de cette grille, la description de chaque thème apparaît lorsque le curseur est 

pointé sur les cellules de la première colonne nommée « Thèmes ». La figure 4.2 le démontre.  
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Figure 4.1 Rassemblement des thèmes, des critères d’évaluation et des énoncés dans un onglet 

d’un fichier Excel 
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Figure 4.2 Description des thèmes 

 

4.3.2 Mode d’évaluation d’un projet potentiel : identification des principaux liens unissant un 

projet potentiel à un critère d’évaluation  

Chaque critère d’évaluation doit être considéré lors de l’évaluation d’un projet potentiel. Afin de 

vérifier si chacun d’eux est respecté, la grille doit permettre d’identifier les principaux liens, définis 

en terme d’effets, unissant un projet potentiel à un critère. Les énoncés relatifs aux critères aident 

les évaluateurs à identifier ces principaux liens. Voici un exemple pour le thème « richesse 

collective » : 
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L’évaluateur doit d’abord répondre au critère d’évaluation issu de ce thème : Le projet potentiel 

utilise-t-il de façon rentable les ressources naturelles et le territoire de manière à contribuer à la 

richesse collective? La réponse peut être positive ou négative, mais dans les deux cas, l’évaluateur 

doit justifier sa réponse en identifiant les liens, définis en terme d’effets, unissant le projet à ce 

critère. Pour se faire, il peut s’appuyer sur les énoncés encadrant ce critère. L’évaluateur peut par 

exemple affirmer que le projet potentiel répond positivement à ce critère puisqu’il : 

• génère des retombées économiques sur le territoire; 

• favorise la création d’emplois; 

• favorise la création, l’accès et l’utilisation de biens et de services marchands, non 

marchands, individuels ou collectifs de qualité; 

• appuie les secteurs d’activités économiques déjà en place et enfin, 

• augmente la valeur des ressources et du territoire transformés. 

 

Cette méthode permet de relever les forces et les faiblesses d’un projet potentiel et de le bonifier en 

conséquence. Dans l’onglet comportant la grille d’analyse (premier onglet du fichier Excel), une 

colonne permet à l’évaluateur d’inscrire les liens identifiés entre le projet potentiel évalué et un 

certain critère de même que les forces et faiblesses du projet relativement à ce critère.  

 

Il est simple de déterminer si l’effet d’un projet relativement à un critère est positif, négatif ou 

neutre. Il importe cependant de quantifier avec le plus de justesse possible et à l’aide d’une méthode 

rigoureuse et objective l’importance de l’effet global d’un projet pour chacun des critères. Avant de 

tenter de déterminer cette importance, il importe que l’évaluateur ait un minimum d’information sur 

le projet. Si ce n’est pas le cas, il doit demander une description du projet à la personne qui le 

présente à la CRÉ.  

 

L’importance de l’effet global d’un projet est donnée par une agrégation de quatre caractéristiques. 

La méthode proposée dans cet essai permet de déterminer l’importance de l’effet d’un projet pour 

chacun des critères en fonction de : 

• sa nature : positive ou négative; 

• son intensité : faible, moyenne ou forte;  

• son étendue : ponctuelle, locale ou régionale; 

• sa durée : courte, moyenne ou longue.  
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La corrélation entre ces caractéristiques, présentée au tableau 4.2, permet de porter un jugement 

global sur l’importance de l’effet d’un projet pour chaque critère d’évaluation. Ce tableau se trouve 

également à l’intérieur du deuxième onglet du fichier Excel. Pour chacun des critères, l’évaluateur 

doit d’abord se questionner sur la nature de l’effet du projet évalué. Est-elle positive, négative ou 

neutre? Dans ce tableau, qui est également inséré à l’intérieur d’un deuxième onglet du fichier 

Excel, la couleur verte est utilisée pour représenter un effet positif, la couleur grise pour un effet 

neutre et la couleur rouge pour un effet négatif. Ensuite, ce même évaluateur doit se questionner sur 

la deuxième caractéristique, soit l’intensité : l’effet est-il de faible, moyenne ou forte intensité? 

Cette caractéristique exprime le degré de modification subit ou l’ampleur des modifications 

apportées par le projet potentiel. L’évaluateur doit également se pencher sur l’étendue de l’effet du 

projet, qui est une indication de la superficie du territoire impactée soit positivement ou 

négativement. Il doit donc déterminer si l’étendue est ponctuelle, locale ou régionale. Enfin, la 

durée de l’effet, qui représente la période pendant laquelle un effet est ressenti, doit être déterminée. 

Le projet peut être de courte durée (moins d’un an), de moyenne durée (un an à quatre ans) ou de 

longue durée (quatre ans et plus) (Briand, 2014; Fournier, 2014; Lepage, 2014; Turcotte, 2014b). 

(Hydro-Québec, 2004; Pelletier, 2013; Teknika HBA inc., 2008) 

 

Ces quatre caractéristiques aident donc à déterminer l’importance d’un effet, qui dans le tableau 4.2, 

est représentée par différentes classes. Avec cette méthode, un total de onze classes est possible, ce 

qui limite la marge d’erreur. (Hydro-Québec, 2004; Pelletier, 2013; Teknika HBA inc., 2008) 
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Tableau 4.2 Importance de l’effet global d’un projet potentiel (compilation d’après : Hydro-

Québec, 2004, p. 6-5 et Teknika HBA inc., 2008, p. 89) 

Nature de 
l'effet Intensité de l'effet Étendue de l'effet Durée de l'effet Importance 

 de l'effet 

Effet positif 

Forte 

Régionale 
Longue Très forte 

Moyenne Forte 
Courte Forte 

Locale 
Longue Forte 

Moyenne Forte 
Courte Moyenne 

Ponctuelle 
Longue Forte 

Moyenne Moyenne 
Courte Moyenne 

Moyenne 

Régionale 
Longue Forte 

Moyenne Moyenne 
Courte Moyenne 

Locale 
Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 
Courte Faible 

Ponctuelle 
Longue Moyenne 

Moyenne Faible 
Courte Faible 

Faible 

Régionale 
Longue Moyenne 

Moyenne Faible 
Courte Faible 

Locale 
Longue Faible 

Moyenne Faible 
Courte Très faible 

Ponctuelle 
Longue Faible 

Moyenne Très faible 
Courte Très faible 

Aucun effet (effet 
neutre) Nulle Nulle Nulle Nulle 
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Tableau 4.2 Importance de l’effet global d’un projet potentiel (suite) 

Nature de 
l'effet Intensité de l'effet Étendue de l'effet Durée de l'effet Importance 

 de l'effet 

Effet négatif 

Faible 

Ponctuelle 
Courte Très faible 

Moyenne Très faible 
Longue Faible 

Locale 
Courte Très faible 

Moyenne Faible 
Longue Faible 

Régionale 
Courte Faible 

Moyenne Faible 
Longue Moyenne 

Moyenne 

Ponctuelle 
Courte Faible 

Moyenne Faible 
Longue Moyenne 

Locale 
Courte Faible 

Moyenne Moyenne 
Longue Moyenne 

Régionale 
Courte Moyenne 

Moyenne Moyenne 
Longue Forte 

Forte 

Ponctuelle 
Courte Moyenne 

Moyenne Moyenne 
Longue Forte 

Locale 
Courte Moyenne 

Moyenne Forte 
Longue Forte 

Régionale 
Courte Forte 

Moyenne Forte 
Longue Très forte 
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Une fois l’importance de l’effet déterminée, il est ensuite possible de lui donner une valeur et une 

signification. Chacune des onze classes possibles peut être convertie en chiffre de -5 à 5 à l’aide du 

tableau 4.3 présenté ci-dessous. Une fois la valeur de l’importance connue, l’évaluateur n’a qu’à la 

sélectionner dans le menu déroulant de la colonne nommée « Importance de l’effet » du premier 

onglet du fichier Excel. L’évaluation d’un projet est terminée lorsque pour l’ensemble des critères, 

une valeur a été sélectionnée. 

 

Importance de 
l’effet Valeur Signification 

Positive très forte 5 Signifie que l'effet du projet va dans le sens du critère et que 
l'importance de l’effet est très forte. 

Positive forte 4 Signifie que l'effet du projet va dans le sens du critère et que 
l'importance de l’effet est forte. 

Positive moyenne 3 Signifie que l'effet du projet va dans le sens du critère et que 
l'importance de l’effet est moyenne. 

Positive faible 2 Signifie que l'effet du projet va dans le sens du critère et que 
l'importance de l’effet est faible. 

Positive très faible 1 Signifie que l'effet du projet va dans le sens du critère et que 
l'importance de l’effet est très faible. 

Nulle 0 Signifie que le projet n'a aucun effet relativement au critère. 

Négative très faible -1 Signifie que l'effet du projet va dans le sens inverse du critère et 
que l'importance de l’effet est très faible. 

Négative faible -2 Signifie que l'effet du projet va dans le sens inverse du critère et 
que l'importance de l’effet est faible 

Négative moyenne -3 Signifie que l'effet du projet va dans le sens inverse du critère et 
que l'importance de l’effet est moyenne. 

Négative forte -4 Signifie que l'effet du projet va dans le sens inverse du critère et 
que l’importance de l’effet est forte. 

Négative très forte -5 Signifie que l'effet du projet va dans le sens inverse du critère et 
que l'importance de l’effet est très forte. 

 

4.3.3 Pondération des thèmes 

Une pondération des thèmes est nécessaire afin de traduire l’importance leur étant accordée. Le 

poids de chacun des thèmes devrait cependant être attribué par un groupe d’experts (Gautier, 2005). 

En ce sens, les membres des équipes des ressources naturelles et du territoire de chacune des CRÉ 

devraient eux-mêmes déterminer la pondération étant donné qu’ils sont les mieux placés pour 

exprimer l’importance relative de chaque thème selon le contexte dans lequel le projet potentiel sera 

réalisé. Ces membres pourront ainsi prioriser les thèmes qu’ils jugent les plus importants. La 

Tableau 4.3 Équivalence et signification de l’importance 
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pondération devrait par ailleurs être issue d’un exercice de discussion et de consensus (Villeneuve 

et Riffon, 2011b). Le poids de chaque thème ne doit en outre pas être déterminé aléatoirement. Une 

méthode privilégiant la réflexion à l’intuition doit être utilisée. Les personnes déterminant la 

pondération doivent par ailleurs savoir qu’il est plus facile d’exprimer l’importance relative des 

thèmes sous forme ordinale plutôt que de leur donner directement un poids (Schärling, 1996). 

 

Étant donné qu’il est préférable que la pondération soit déterminée suite à un exercice de discussion 

et de consensus entre les membres des équipes des ressources naturelles et du territoire des CRÉ, 

tous les thèmes présents dans le fichier Excel sont sur le même pied d’égalité. En effet, aucun 

d’entre eux ne possède un poids inférieur ou supérieur. Chacun des dix thèmes possède une valeur 

de 0,1. Les critères d’évaluation associés aux thèmes 1, 3, 4, 5, 8 et 10 ont donc une valeur de 0,1, 

étant donné qu’un seul critère est associé à chacun de ces thèmes, et les critères d’évaluation 

associés aux thèmes 2, 6, 7 et 9 ont une valeur de 0,05 puisque ces thèmes possèdent deux critères. 

Le détail des équations ayant permis d’attribuer une valeur de 0,1 ou de 0,05 aux critères est 

présenté à l’annexe 2.  

 

La grille d’analyse multicritère présente dans le fichier Excel est conçue de manière à facilement 

ajuster le poids de chacun des thèmes et par le fait même de chacun des critères. En effet, 

l’évaluateur n’a qu’à modifier le numérateur de chacune des formules de chaque cellule de la 

colonne nommée « Poids » du premier onglet du fichier Excel. Il est à noter que les colonnes 

nommées « Total critère » et « Total thème » s’ajustent automatiquement lorsque la colonne 

nommée « Importance de l’effet » est remplie.  

 
4.4 Présentation et interprétation des résultats 

Les cellules de la colonne nommée « Total thème » indiquent le résultat obtenu par un projet 

potentiel pour chacun des thèmes. Les résultats peuvent se situer entre les valeurs -0,5 et 0,5. 

Lorsqu’un projet potentiel obtient pour chacun des thèmes une valeur de 0,5, alors ce projet s’inscrit 

totalement dans la vision de développement du PRDIRT de la région. À l’inverse, lorsqu’un projet 

obtient pour chacun des thèmes une valeur de -0,5, alors ce projet ne s’inscrit pas du tout dans la 

vision de développement du PRDIRT.  

 

Les résultats obtenus doivent pouvoir être interprétés facilement. Le choix du mode de présentation 

visuelle des résultats s’est arrêté sur un diagramme radar. C’est dans le troisième onglet du fichier 
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Excel que se trouve ce diagramme. Il est à noter qu’il s’ajuste automatiquement lorsque l’évaluateur 

remplit les cellules de la colonne nommée « Importance de l’effet » du premier onglet du fichier 

Excel.  

 

La figure 4.3 illustre un exemple de présentation de résultats à l’aide d’un tel diagramme. Cet outil 

de représentation graphique des résultats obtenus pour chaque thème permet de comparer la 

performance de chaque thème et critère en plus d’identifier visuellement où sont les forces et 

faiblesses du projet évalué. Il aide donc à diriger la recherche de pistes de bonification. (Villeneuve 

et Riffon, 2011b) 
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Figure 4.3 Présentation de résultats à l’aide d’un diagramme radar 
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Cette figure démontre que la principale force du projet fictif évalué se situe au niveau du thème 

« 1. Richesse collective » et que ses trois principales faiblesses se situent au niveau des thèmes 

« 3. Protection de l’environnement », « 4. Accès au territoire, cohabitation et harmonie des usages » 

et « 8. Protection du patrimoine culturel ». Elle indique donc à l’évaluateur à quel niveau le projet 

peut être bonifié. Dans ce cas fictif, l’évaluateur peut, suite à la visualisation des résultats, vouloir 

éliminer tous les résultats ayant une valeur négative ou encore, tous les résultats inférieurs à une 

certaine valeur. Cela permet de diriger les efforts afin d’atteindre l’idéal et de réaliser un projet 

s’inscrivant le plus possible dans la vision de développement dont s’est dotée la région en question. 

La figure permet par ailleurs de facilement comparer entre eux les résultats obtenus pour chacun des 

critères ou des thèmes en illustrant lesquels parmi ces derniers ont obtenu le même résultat.  

 

4.5 Indicateurs de suivi 

L’objectif principal que devrait viser un projet potentiel devrait consister à répondre positivement 

aux thèmes, aux critères d’évaluation et aux énoncés proposés dans la grille d’analyse étant donné 

que cela traduit son alignement avec la vision de développement de la région où il est mis en œuvre. 

Mais comment est-il possible de connaître la contribution d’un projet à la progression de la région 

vers l’atteinte de sa vision de développement? C’est en suivant l’évolution d’un projet relativement 

aux critères d’évaluation qu’il sera possible de le situer par rapport à la vision de développement. 

Ce suivi pourra s’effectuer à l’aide d’indicateurs. (The Natural Step, 2010; Victor, s.d.) 

 

Les indicateurs de suivi consistent en des outils d’évaluation avec lesquels il est possible de mesurer, 

de façon objective, l’impact d’une action ou de faire l’évaluation d’une entité qui n’est pas 

directement mesurable (Fondation de la faune du Québec et Union des producteurs agricoles, 2011; 

Turnhout et autres, 2007). Ils aident à guider les preneurs de décisions étant donné qu’ils 

fournissent des informations précieuses ou rendent perceptible un phénomène ou une tendance 

d’une manière relativement accessible (Neimeijer, 2008).  

 

Pour chaque critère d’évaluation, différents indicateurs de suivi seront proposés. Ces derniers 

doivent permettre de mesurer les diverses retombées liées à la mise en œuvre d’un projet afin de 

faire le bilan des impacts et de témoigner de l’influence des activités du projet sur le milieu 

récepteur (Graillon, 2009; Global Reporting Initiative (GRI), 2006). Le suivi à l’aide d’indicateurs 

doit donc permettre de mesurer les changements, les effets ou les impacts induits par la mise en 

œuvre d’un projet. Les résultats obtenus permettent de vérifier si un projet se dirige dans la bonne 
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direction, laquelle se traduit par l’alignement avec la vision de développement de la région où un 

projet est mis en œuvre (The Natural Step, 2010). Les résultats permettent également d’ajuster les 

actions ou les interventions réalisées dans le cadre d’un projet afin de répondre positivement aux 

critères d’évaluation et enfin, d’atteindre un idéal (Initiative sur le partage des connaissances et le 

développement des compétences (IPCDC), 2013).  

 

Idéalement, un grand nombre d’indicateurs devrait être utilisé afin de dresser le portrait complet de 

l’ensemble des thèmes et des critères proposés dans la grille d’analyse multicritère. Cependant, dans 

un contexte où les ressources sont limitées, cela est malheureusement impossible. Un nombre limité 

d’indicateurs doit ainsi être proposé, ce qui facilite par le fait même le suivi. C’est pour cette raison 

qu’il importe de proposer des indicateurs pertinents et assez généraux, donc de type macro, pour 

représenter l’ensemble des thèmes. Par ailleurs, selon The Natural Step (2010), un indicateur doit 

posséder certaines caractéristiques et qualités afin d’être efficace : il doit être précis ou spécifique, 

mesurable, atteignable, pertinent et temporel. Cela signifie qu’un indicateur doit être clairement 

défini, facilement mesurable empiriquement (de manière qualitative ou quantitative), réalisable avec 

les ressources disponibles, pertinent pour ce qu’on cherche à mesurer ou orienté vers les cibles et 

enfin, il doit permettre de suivre un phénomène dans le temps (Ouimet, 2008; Niemeijer, 2008). 

Plusieurs autres qualités devraient également être satisfaites : la simplicité, l’objectivité, la 

crédibilité, la sensibilité, la fidélité, l’auditabilité et la communicabilité (Victor, s.d.). Chaque 

indicateur ne peut cependant posséder toutes ces qualités. De ce fait, il importe de proposer un 

ensemble d’indicateurs complémentaires (Noss, 1990).  

 

Il est à noter que certaines mesures réalisées à l’aide d’indicateurs doivent être comparées à une 

situation de référence afin de réellement connaître les impacts induits par la mise en œuvre d’un 

projet et déterminer si, suite à cette mise en œuvre, la situation des éléments mesurés s’améliore ou 

se détériore (Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), 2012). Cette situation de 

référence correspond à l’état existant avant la mise en œuvre du projet, soit l’état existant au début 

du suivi. Par ailleurs, les changements, impacts ou effets peuvent parfois être difficiles à mesurer 

étant donné qu’une multitude de facteurs entre en jeu et que ces changements, impacts ou effets 

peuvent être influencés par des pressions externes aux projets (IPCDC, 2013; Sépaq, 2012). C’est 

pour cette raison qu’il est, dans certains cas, nécessaire d’isoler l’apport du projet. En effet, il doit 

exister un lien de causalité direct entre le projet et la modification, l’effet ou l’impact mesuré à 

l’aide d’indicateurs.  
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Le tableau 4.4 présente les différents indicateurs de suivi proposés pour chacun des critères 

d’évaluation. Ce même tableau se trouve également dans le quatrième onglet de l’outil d’évaluation 

de projets potentiels.  
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (compilation d’après : IPCDC, 2013; Massiéra, 2009; MDDEFP, 2013a; MDDEP, 2002a; MDDEP, 2002b; 

ministère de l’Environnement, 2005; MRNF, 2010; Sépaq, 2012; Villeneuve et Riffon, 2011a) 

Thème Critère Indicateur Suivi 

1.
 R

ic
he

ss
e 

co
lle

ct
iv

e 

1. Le projet 
potentiel 

utilise-t-il de 
façon rentable 
les ressources 
naturelles et le 

territoire de 
manière à 

contribuer à la 
richesse 

collective? 

Proportion d'utilisateurs 
favorablement* touchée par le projet 

 
* Le terme « favorablement » devra 
être défini pour chacun des projets 

suivis 

La CRÉ doit déterminer la proportion d'utilisateurs ayant été favorablement 
touchée par le projet. 
 
Il est nécessaire de définir ce que « favorablement touché » signifie. Cela 
sera à préciser pour chacun des projets. Il sera nécessaire d'indiquer de quelle 
manière (donc comment) un utilisateur est touché positivement dans le cadre 
d'un quelconque projet. Par exemple, est-ce que c'est en lui offrant la 
possibilité de pratiquer une activité quelconque qu'il n'aurait pas pu pratiquer 
sans la mise en œuvre du projet? Est-ce que c'est en lui offrant davantage de 
services? Est-ce que c'est en lui offrant du soutien dans la réalisation de 
certaines activités? Est-ce que c'est en lui donnant accès à (autrement dit en 
lui permettant de fréquenter) un territoire ou un site dont il n'avait pas accès 
avant la mise en œuvre du projet? 
 
Il est à noter qu'afin de mesurer cet indicateur, il est nécessaire d'isoler 
l'apport du projet. Lors de la mesure de cet indicateur, la CRÉ doit s'assurer 
qu'il n'y ait pas d'autres facteurs ayant une influence sur la proportion 
d'utilisateurs favorablement touchée par le projet. La mesure de l'indicateur 
ne doit pas confondre divers projets. Pour ce faire, les outils 
complémentaires permettant d'évaluer le nombre de personnes effectivement 
favorablement touché devront cibler uniquement les utilisateurs directement 
associés au projet, autrement dit, sa clientèle. 

Création de biens marchands ou non 
marchands, individuels ou collectifs 

La CRÉ doit vérifier si le projet a créé des biens marchands ou non 
marchands, individuels ou collectifs. Cette vérification peut se réaliser à 
l'aide de l'inventaire de la production.  
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 

1.
 R

ic
he

ss
e 

co
lle

ct
iv

e 

1. Le projet 
potentiel 

utilise-t-il de 
façon rentable 
les ressources 
naturelles et le 

territoire de 
manière à 

contribuer à la 
richesse 

collective? 

Montant des retombées annuelles 
(directes et indirectes) dans le 

milieu d'accueil duquel les 
investissements publics ont été 

soustraits 

La CRÉ doit évaluer le montant des retombées annuelles engendrées dans 
le milieu d'accueil par le projet. Pour ce faire, elle doit effectuer des 
études de retombées économiques.  
 
Un autre moyen permettant d'évaluer le montant des retombées annuelles 
consiste à se baser sur certains éléments traduisant les retombées. La CRÉ 
peut par exemple vérifier l'augmentation du profit des intervenants 
économiques situés dans le milieu d'accueil du projet. Il faut cependant 
s'assurer qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il est 
nécessaire de pouvoir isoler l'apport du projet, sinon, cet indicateur n'est 
pas mesurable.  

Rentabilité économique 

La CRÉ doit vérifier, à l'aide du bilan financier, si le projet est rentable 
économiquement, donc s'il a engendré du profit ou des bénéfices 
intéressants. La CRÉ doit comparer le résultat d'un projet avec la valeur 
des moyens mis en œuvre pour obtenir ce résultat (analyse 
coûts/bénéfices).  

Enrichissement de la collectivité 

La CRÉ doit vérifier si le projet apporte un enrichissement à la 
collectivité, que ce soit en favorisant le développement du territoire, la 
vitalité économique, la création d'emploi, en rendant disponible de 
nouveaux services et de nouveaux produits, etc.  

2.
 Im

pa
ct

s 
so

ci
au

x 2a. Le projet 
potentiel 

permet-il une 
équité sociale? 

Accès économique (gratuit ou à un 
coût raisonnable) à tous, sans 

discrimination, au territoire, aux 
ressources naturelles et aux services 

ou biens offerts par le projet 

La CRÉ doit déterminer, à l'aide de registres et de bilans financiers, si le 
projet a permis à tous les utilisateurs potentiels, sans discrimination, un 
accès gratuit–ou à un coût raisonnable, donc comparable (sans écart 
majeur) à d'autres activités semblables tenues ailleurs–au territoire, aux 
ressources naturelles de même qu'aux services et biens offerts par le 
projet.  
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 
Pour les projets exigeant un coût 

(coût d'entrée, coût d'accès, coût de 
location, etc.) : mise en place de 

programmes et/ou présence 
d'activités permettant un accès à 

tous, sans discrimination, au 
territoire, aux ressources naturelles 
et aux services ou biens offerts par 

le projet 

La CRÉ doit vérifier si des activités ou des programmes (portes ouvertes, 
collectes de fonds, programme d'aide ou de soutien, bourses, prêts, etc.) 
permettant à tous les utilisateurs potentiels, sans discrimination, d'avoir 
accès aux ressources naturelles, au territoire et aux services et biens 
offerts par le projet sont mis en place.  

Présence d'aménagements et/ou 
d'installations permettant à tous 
types d'utilisateurs (personnes à 
mobilité réduite, ainés, femmes 
enceintes, enfants, non voyants, 

etc.), sans discrimination, d'avoir 
accès et d'utiliser le territoire, les 

ressources naturelles de même que 
les biens et les services offerts par le 

projet 

Il est à noter que cet indicateur doit être appliqué seulement aux projets 
nécessitant ce type d'aménagement et/ou d'installation.  
 
La CRÉ doit vérifier si des aménagements et/ou installations permettant à 
tous types d'utilisateurs, sans discrimination, d'accéder et d'utiliser le 
territoire, les ressources naturelles de même que les biens et les services 
offerts par le projet ont été mis en place. La CRÉ peut également évaluer 
si le projet va au-delà des normes exigées quant à ce type d'aménagements 
ou d'installations.  

Efforts consacrés 1) à l'entretien à 
long terme des infrastructures, des 
aménagements et des installations 
associés au projet, 2) au maintien 
des conditions de production de 

biens offerts par le projet et 3) au 
maintien des services offerts par le 

projet 

La CRÉ doit vérifier si des efforts satisfaisants et adéquats (donc selon 
l'infrastructure, les opérations y étant effectuées, à la hauteur des produits 
et des services offerts et en conformité aux normes et aux codes de 
maintien des infrastructures) ont été consacrés 1) à l'entretien à long terme 
des infrastructures, des aménagements et des installations associés au 
projet, 2) au maintien des conditions de production de biens offerts par le 
projet et 3) au maintien des services offerts par le projet. 
Cet indicateur permet de vérifier si le projet favorise une répartition 
équitable dans le temps des diverses formes d'avantages directs et 
indirects (biens et services offerts par le projet, accès aux infrastructures). 
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 
Pourcentage de la population 
pouvant bénéficier du projet 

La CRÉ doit déterminer le pourcentage de la population pouvant tirer des 
bénéfices du projet.  

2b. Le projet 
permet-il une 

solidarité 
sociale? 

Création d'un milieu de rencontre 
favorisant la solidarité sociale 

La CRÉ doit vérifier si le projet a permis la création d'un ou de plusieurs 
milieux de rencontre permettant et favorisant la création de liens sociaux 
d'engagement et de dépendance réciproque.  

Mise en œuvre d'actions permettant 
la cohésion sociale 

La CRÉ doit vérifier si des actions de cohésion sociale (réunions, soupers-
bénéfices, etc.) ayant pour but la création et le développement de liens 
sociaux ont été entreprises dans le cadre du projet.  

Création ou renforcement de 
groupements sociaux 

La CRÉ doit vérifier si le projet a permis 1) la création de groupements 
sociaux et 2) le renforcement de groupements sociaux existants.  

3.
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3. Le projet 
potentiel 
permet-il 

d'assurer la 
conservation à 
long terme des 

richesses du 
territoire? 

Choix techniques favorisant les 
ressources renouvelables 

La CRÉ doit vérifier si les choix techniques favorisent les ressources 
renouvelables. La CRÉ peut par exemple vérifier si un projet utilise des 
produits issus de la transformation de végétaux plutôt que de ceux issus 
de la transformation des ressources fossiles.  

Respect du seuil de renouvelabilité 
des ressources renouvelables 

La CRÉ doit vérifier si l'utilisation des ressources renouvelables s'effectue 
sous le seuil de renouvelabilité des ressources.  

Disponibilité d'une alternative à 
l'utilisation des ressources non 

renouvelables 

La CRÉ doit évaluer les possibilités de remplacement (disponibilité d'une 
alternative) des ressources non renouvelables par des ressources 
renouvelables. 

Forme d'énergie utilisée 
La CRÉ doit vérifier si les formes d'énergie générant le moins d'impacts 
négatifs sont privilégiées.  

Utilisation judicieuse de l'énergie 
dans une perspective d'efficacité 

La CRÉ doit évaluer si l'énergie est utilisée de façon judicieuse et efficace 
en vérifiant par exemple si la bonne forme d'énergie est utilisée au bon 
endroit, si les pertes sont réduites, si les rejets thermiques sont réutilisés, 
si une plus grande efficacité énergétique est visée, etc.  
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 

Respect du principe de 3RV 
La CRÉ doit évaluer s'il y a une saine gestion des matières résiduelles en 
vérifiant s'il y a respect du principe 3RV (réduction à la source, réemploi, 
recyclage et valorisation). 

Respect des lois, règlements, 
normes, conventions et traités 

La CRÉ doit vérifier si les lois, règlements, normes, conventions et traités 
concernant la protection de l'environnement (concerner par exemple la 
biodiversité, le respect de la capacité de support des écosystèmes, la 
protection des espèces à statut particulier, de leurs habitats et des milieux 
fragiles, etc.) sont respectés. 

Respect des principes de prévention 
et de précaution 

La CRÉ doit vérifier si les principes de prévention et de précaution sont 
respectés lors de la mise en œuvre du projet.  

Possibilité de réduction des extrants 
dans l'environnement 

La CRÉ doit évaluer la possibilité de réduction des extrants (substances 
polluantes, substances nutritives, pollution microbiologique, déchets, etc.) 
dans l'environnement (eau, air, sol). La CRÉ peut par exemple regarder 
s'il est possible de limiter les intrants, d'améliorer l'efficacité de la 
transformation, de valoriser les résidus de chaque étape de production, 
etc.  

Possibilité de réduction des impacts 
négatifs des extrants 

La CRÉ doit évaluer la possibilité de réduction des impacts négatifs des 
extrants. La CRÉ peut par exemple regarder s'il est possible d'utiliser des 
produits moins toxiques, de réduire la toxicité des extrants par divers 
processus, d'appliquer des mesures d'atténuation, etc. 
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 

Situation des espèces clés et 
parapluies dont le domaine vital se 

trouve dans la zone d'impact du 
projet 

La CRÉ doit évaluer la situation des espèces clés et parapluies dont le 
domaine vital se trouve dans la zone d'impact du projet. 
 
Il est à noter qu'il est nécessaire que la CRÉ isole l'apport du projet 
potentiel (donc qu’elle isole les impacts directement engendrés par le 
projet) sur la situation des espèces clés ou parapluies. Dans le cas inverse, 
il sera impossible pour la CRÉ de réaliser cette mesure. C'est pour cette 
raison qu'il est nécessaire de restreindre la zone d'étude. La mesure doit 
s'effectuer à l'intérieur d'un territoire donné, soit à l'intérieur de la zone 
d'impact (donc une zone directement liée au projet).  
 
Par ailleurs, les espèces à évaluer doivent être ciblées, impactées par le 
projet potentiel et ne doivent pas voyager (ou le moins possible) à 
l'extérieur de la zone d'impact (le domaine vital de l'espèce doit être situé 
majoritairement dans la zone d'impact). En raison de ce dernier élément, il 
est préférable de mesurer des espèces non mobiles, tels des végétaux. Le 
type d'espèce à évaluer de même que les éléments traduisant leur situation 
(p.ex. le taux de reproduction, l'intégrité de la frayère, etc.) seront à 
déterminer selon chaque projet, en fonction de la zone d'impact et de ses 
composantes.  
 
La CRÉ peut s'inspirer des suivis environnementaux réalisés dans le cadre 
d'étude d'impacts sur l'environnement. Il est également à noter que la 
mesure de cet indicateur nécessite un état de référence. La CRÉ doit 
évaluer la situation des espèces clés et parapluies avant la réalisation du 
projet afin de voir si le projet a engendré des impacts négatifs.  



 

 70 

Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 

État de la ressource piscicole dont le 
domaine vital se situe dans la zone 

d'impact du projet 

La CRÉ doit évaluer l’état de la ressource piscicole dont le domaine vital 
se situe dans la zone d'impact du projet.  
 
Il est à noter qu'il est nécessaire que la CRÉ puisse isoler l'apport du 
projet (donc qu’elle isole les impacts directement engendrés par le projet) 
sur l'état de la ressource piscicole. C'est pour cette raison qu'il est 
nécessaire de restreindre la zone d'étude. La mesure doit s'effectuer à 
l'intérieur d'un territoire donné, soit à l'intérieur de la zone d'impact (donc 
une zone directement liée au projet).  
 
Les espèces à évaluer doivent être ciblées, fortement impactées par le 
projet et ne doivent pas voyager (ou le moins possible) à l'extérieur de la 
zone d'impact (le domaine vital de l'espèce doit être situé majoritairement 
dans la zone d'impact). Les espèces dont un stade de développement 
correspond à la zone d'impact peuvent également être évaluées. Il est 
aussi possible de choisir des espèces pour lesquelles l'aire de reproduction 
(frayère) se trouve à l'intérieur de la zone impactée par le projet. Le type 
d'espèce à évaluer sera donc à déterminer selon chaque projet, en fonction 
de la zone d'impact et de ses composantes.  
 
Il est également à noter que la mesure de cet indicateur nécessite un état 
de référence. La CRÉ doit évaluer l'état de la ressource piscicole avant la 
réalisation du projet afin de voir si le projet a engendré des impacts 
négatifs. 
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 

Qualité des habitats aquatiques et 
terrestres se situant à l'intérieur de la 

zone d'impact du projet 

La CRÉ doit évaluer la qualité des habitats aquatiques et terrestres se 
situant à l'intérieur de la zone d'impact du projet. 
 
Il est à noter qu'il est nécessaire que la CRÉ puisse isoler l'apport du 
projet (donc qu’elle isole les impacts directement engendrés par le projet) 
sur la qualité des habitats aquatiques et terrestres. C'est pour cette raison 
qu'il est nécessaire de restreindre la zone d'étude. La mesure doit 
s'effectuer à l'intérieur d'un territoire donné, soit à l'intérieur de la zone 
d'impact (donc une zone directement liée au projet).  
 
Les paramètres à évaluer seront à déterminer selon chaque projet, en 
fonction du type d'habitat et de ses composantes et du type de projet.  
 
Il est à noter que la mesure de cet indicateur nécessite un état de 
référence. La CRÉ doit évaluer la qualité des habitats avant la réalisation 
du projet afin de voir si le projet a engendré des impacts négatifs sur ces 
habitats.  
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 

Qualité de l'eau des cours d'eau se 
trouvant dans la zone d'impact du 

projet 

La CRÉ doit évaluer la qualité de l'eau des cours d'eau se trouvant dans la 
zone d'impact du projet. Afin de mesurer la qualité de l'eau, la CRÉ doit 
prélever des échantillons d'eau sur les cours d'eau se trouvant dans la zone 
d'impact du projet.  
 
Il est à noter qu'il est nécessaire que la CRÉ isole l'apport du projet (donc 
qu’elle isole les impacts directement engendrés par le projet) sur la qualité 
de l'eau. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de restreindre la zone 
d'étude. La mesure doit s'effectuer à l'intérieur d'un territoire donné, soit à 
l'intérieur de la zone d'impact (donc une zone directement liée au projet).  
 
Les paramètres (le phosphore total, les coliformes fécaux, la turbidité, les 
matières en suspension, l'azote ammoniacal, les nitrites-nitrates, la 
chlorophylle a totale (chlorophylle a et phéopigments), le pH, la DBO5 et 
le pourcentage de saturation en oxygène dissous) à évaluer seront à 
déterminer selon chaque projet, en fonction des usages de l'eau (usage 
récréatif, protection de la vie aquatique, etc.). Par exemple, le paramètre à 
évaluer pour la baignade est le nombre de coliformes fécaux. Il est à noter 
que l'utilisation de l'indice de qualité bactériologique et physicochimique 
(IQBP) est déconseillée puisque cet indice est trop intégrateur.  
 
Il est également à noter que la mesure de cet indicateur nécessite un état 
de référence. La CRÉ doit évaluer la qualité de l'eau avant la réalisation 
du projet afin de voir si le projet a engendré des impacts négatifs sur l'eau.  

Montant des dépenses et des 
investissements en matière de 
protection de l'environnement 

La CRÉ doit mesurer les dépenses relatives à la réduction des impacts 
environnementaux négatifs et à la protection de l'environnement.  
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 

Mise en place de mesures de 
protection de l'environnement et de 
mitigation et/ou d'atténuation des 

impacts environnementaux ne 
cadrant pas dans des exigences 

légales 

La CRÉ doit vérifier si des mesures de protection de l'environnement et 
de mitigation et/ou d'atténuation des impacts environnementaux, non 
exigées légalement, ont été mises sur pied dans le but de protéger 
l'environnement. L'exclusion des mesures exigées légalement permet de 
vérifier si le projet s'est réalisé dans un réel souci de respecter 
l'environnement.  
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4. Le projet 
potentiel 

permet-il un 
accès, une 

utilisation et 
une 

cohabitation du 
territoire sans 

conflit entre les 
usagers le 

fréquentant? 

Respect des droits et des 
autorisations octroyés de même que 

des statuts et des affectations 
territoriales en vigueur 

La CRÉ doit vérifier si les droits et les autorisations octroyés de même 
que les statuts et les affectations territoriales en vigueur sont respectés.  

Signature d'entente de cohabitation 
ou d'utilisation du territoire entre 

divers usagers 

La CRÉ doit vérifier si des ententes de cohabitation ou d'utilisation du 
territoire entre divers usagers ont été signées dans le cadre du projet.  

Nombre de secteurs d'activité 
pouvant œuvrer sur le territoire visé 

par le projet 

La CRÉ doit identifier et dénombrer les secteurs d'activité pouvant œuvrer 
sans conflit sur le territoire du projet. La CRÉ peut par exemple vérifier si 
la pratique d'activité d'un quelconque secteur nuit à la pratique d'un autre.  

Nombre de secteurs d'activité 
entrant en conflit sur le territoire 

visé par le projet 

La CRÉ doit vérifier si les activités offertes par le projet sont 
incompatibles avec la pratique d'autres activités déjà pratiquées avant la 
mise en œuvre du projet. Pour ce faire, la CRÉ doit dénombrer les 
secteurs d'activité entrant en conflit avec le projet.  

Mesures d'atténuation de conflit 
mises en place 

 
La CRÉ doit vérifier si des mesures d'atténuation de conflits ont été mises 
en place.  
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 
5.

 C
on

na
is

sa
nc

es
 

5. Le projet 
potentiel 

prévoit-il une 
acquisition, une 
utilisation et un 

transfert de 
connaissances 
permettant une 

utilisation 
adéquate des 
ressources 

naturelles et du 
territoire? 

Présence et objectivité de suivis, 
d'analyses, d'études ou de projets 
d'acquisition de connaissances (ne 

cadrant pas dans les exigences 
légales) effectués 

La CRÉ doit évaluer l'objectivité des rapports de suivi, des analyses, des 
études ou des projets d'acquisition de connaissances ayant été effectués 
dans le cadre du projet. Il importe que la CRÉ exclue les suivis, les 
analyses, les études ou les projets cadrant dans des exigences légales 
puisque ces éléments ne permettent pas d'acquérir de nouvelles 
connaissances.  

Appel à des professionnels ou à des 
experts (autre que pour des 

exigences légales) ou utilisation de 
méthodes certifiées 

La CRÉ doit vérifier si le responsable du projet a fait appel à des 
professionnels ou à des experts ayant contribué, par leur compétence et 
expertise, à la réalisation des différentes phases du projet. Il importe que 
la CRÉ exclue les professionnels et experts ayant participé au projet en 
raison d'exigences légales. La CRÉ doit par ailleurs vérifier si des 
méthodes reconnues et certifiées ont été utilisées lors de la mise en œuvre 
du projet.  

Montant investi en recherche et 
développement 

La CRÉ doit évaluer le montant investi en recherche et développement en 
plus de vérifier si le projet permet le développement de nouvelles 
connaissances ou de nouveaux outils via la recherche et le 
développement.  

Activités de transfert de 
connaissances mises en place 

La CRÉ doit vérifier si des activités fiables et de qualité visant le transfert 
de connaissance ont été mises en place dans le cadre du projet. Lorsqu'il 
s'agit d'activité de publication de connaissances, la CRÉ doit faire 
l'inventaire des produits de publications (publication scientifique, article 
de journal, méthode, document de travail, etc.) visant la diffusion du 
savoir et en évaluer la fiabilité et la qualité.  
 
La fiabilité peut s'évaluer en analysant les sources et les méthodes 
utilisées pour la production des produits. Le jugement d'un expert ou une 
personne avec une certaine notoriété dans le domaine peut évaluer la 
qualité du produit. Cette personne peut par exemple vérifier si 
l'information est véridique, bien transmise et bien vulgarisée.  
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 
6.
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e 6a. Le projet 
potentiel 

s'inscrit-il dans 
une gestion 

participative, 
c'est-à-dire 
dans une 

gestion laissant 
place aux 

personnes et 
aux groupes 
qui veulent 

s'exprimer et 
participer aux 

décisions? 

1) Présence de mécanismes 
d'information, de consultation et/ou 
de concertation en amont du projet 

destinés au public et ayant 
effectivement rejoint celui-ci et 

2) Présence d'un processus de suivi 
des commentaires du public rejoint 

La CRÉ doit 1) vérifier si des mécanismes d'information, de consultation 
et/ou de concertation auxquels le public a été invité ont été mis sur pied 
en amont du projet, donc lors de l'élaboration du projet, 2) vérifier si un 
processus de suivi des commentaires du public a été mis sur pied et 
3) vérifier si les commentaires du public ont été pris en considération lors 
de la réalisation du projet potentiel.  

Existence d'une stratégie de 
communication et d'information en 

continu 

La CRÉ doit vérifier si une stratégie de communication et d'information 
en continu favorisant la gestion participative existe.  

6b. Le projet 
potentiel reçoit-

il l'appui du 
public? 

Taux de satisfaction de la 
population à l'égard du projet 

La CRÉ doit évaluer le taux de satisfaction de la population à l'égard du 
projet. Cela peut s’effectuer à l’aide de sondages.  

Degré de satisfaction du public 
quant à la cohérence entre le projet 

et les valeurs de ce public 

La CRÉ doit évaluer le degré de satisfaction du public quant à la 
cohérence entre le projet et les valeurs de ce public. Cela peut s’effectuer 
à l’aide de sondages. 
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7a. Le projet 
potentiel est-il 

planifié en 
concertation 

avec les 
intervenants du 

milieu? 

Présence d'actions de concertation 
en amont du projet auxquelles 
l'ensemble des intervenants et 

acteurs du milieu touchés par le 
projet a été invité 

La CRÉ doit vérifier si des actions de concertation auxquelles l'ensemble 
des intervenants et des acteurs du milieu a été invité ont eu lieu lors de 
l'élaboration ou de la mise en œuvre du projet.  
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 

7b. Le projet 
potentiel reçoit-

il l'appui du 
milieu? 

Cohérence du projet avec les 
orientations territoriales 

La CRÉ doit vérifier si le projet est cohérent avec les orientations 
territoriales se trouvant dans le Plan régional de développement intégré 
des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT) de la région où le 
projet est mis en œuvre.  

Degré de satisfaction des 
intervenants et des acteurs du milieu 

ayant participé aux actions de 
concertation quant à la cohérence 
entre le projet et ce qui ressort des 

actions de concertation 

La CRÉ doit évaluer le degré de satisfaction des intervenants et des 
acteurs du milieu ayant participé aux actions de concertation quant à la 
cohérence entre le projet et ce qui ressort des actions de concertation. 
Cela peut s’effectuer à l’aide de sondages. 
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8. Le projet 
potentiel 
permet-il 

d'assurer la 
conservation à 
long terme du 

patrimoine 
culturel, dont la 

qualité 
paysagère fait 

partie? 

Présence de paysages à valeur 
patrimoniale et touristique 

négativement affectés par le projet 

La CRÉ doit vérifier si le projet affecte négativement les paysages à 
valeur patrimoniale et touristique. La CRÉ peut également vérifier si le 
projet respecte les chartes des paysages et les guides régionaux sur le 
maintien de la qualité visuelle des paysages, lorsqu'existants.  

Prise en compte et intégration du 
patrimoine culturel au projet 

La CRÉ doit vérifier 1) si le projet s'adapte aux caractéristiques 
culturelles et 2) si les savoirs traditionnels ou locaux de même que les 
valeurs ou traits culturels sont mis en valeur ou intégrés au projet.  

Mise en place de mesures de 
protection du patrimoine culturel et 

de mesures de mitigation et/ou 
d'atténuation des impacts sur le 

patrimoine culturel ne cadrant pas 
dans des exigences légales 

La CRÉ doit vérifier si des mesures de protection du patrimoine culturel 
et de mitigation et/ou d'atténuation des impacts sur le patrimoine culturel, 
non exigées légalement, ont été mises sur pied dans le but de protéger le 
patrimoine culturel. L'exclusion des mesures exigées légalement permet 
de vérifier si le projet s'est réalisé dans un réel souci de respecter le 
patrimoine culturel.  
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 
9.

 Q
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é 
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 e
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éc
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ité
 d

es
 c

ito
ye

ns
 e

t d
es

 u
sa

ge
rs

 

9a. Le projet 
potentiel 

assure-t-il la 
sécurité des 

usagers 
fréquentant le 
territoire visé 
par le projet? 

Taux de fréquence des accidents de 
travail 

La CRÉ doit évaluer le taux de fréquence des accidents de travail.  

Mise en application d'actions 
sécuritaires et préventives 

suffisantes et adéquates en fonction 
de l'envergure du projet 

La CRÉ doit vérifier si le projet est sécuritaire et si les risques de danger 
ont été évités par la mise en application d'actions sécuritaires et 
préventives (considération des exigences liées à la sécurité publique, 
application de mesures de sécurité, utilisation d'équipements de sécurité, 
entretien préventif d'infrastructures/d'aménagements/d'installations, 
formation, sensibilisation, installation d'affiches ou d'avertissements, etc.) 
suffisantes et adéquates en fonction de l'envergure du projet.  
 
Pour évaluer si les actions sécuritaires et préventives sont suffisantes et 
adéquates, la CRÉ peut par exemple vérifier le respect des normes de 
signalisation. Elle peut également faire l'inventaire des risques de danger 
potentiel et vérifier si des actions sécuritaires ou préventives ont été mises 
en application pour chacun des risques de danger inventoriés.  

9b. Le projet 
améliore-t-il la 
qualité de vie 
des citoyens 

touchés par le 
projet 

potentiel? 

Mesure des effets indésirables sur la 
santé et le bien-être de la population 

La CRÉ doit mesurer les effets indésirables sur la santé et le bien-être de 
la population. Cela peut s’effectuer en partie à l’aide d’un registre de 
plaintes.  

Faire la promotion, soutenir et 
rendre accessible les loisirs et la 

détente 

La CRÉ doit vérifier si le projet fait la promotion, soutien et rend 
accessible les activités culturelles, artistiques et sportives de même que 
les loisirs. 
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Tableau 4.4 Indicateurs de suivi (suite) 

Thème Critère Indicateur Suivi 
10

. P
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te
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t e
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pé
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10. Le projet 
potentiel 

permet-il une 
coopération et 
la création de 
partenariats 1) 
entre plusieurs 
intervenants et 

acteurs du 
milieu issus de 

différents 
secteurs de et 
2) entre des 

intervenants ou 
acteurs du 

milieu et des 
communautés 
autochtones? 

Création de partenariat de tout type 
entre différents secteurs d'activité 

La CRÉ doit vérifier si le projet a permis de créer des ententes de 
partenariat (peu importe leur nature) entre différents acteurs issus de 
différents secteurs d’activité.  

Création de partenariat de tout type 
entre différents secteurs d'activité et 

les communautés autochtones 

La CRÉ doit vérifier si le projet a permis de créer des ententes de 
partenariat (peu importe leur nature) entre différents secteurs d’activité et 
des communautés autochtones.  

Nombre de secteurs d'activité ayant 
coopéré à l'élaboration et à la mise 

en œuvre du projet potentiel 

La CRÉ doit identifier et dénombrer les différents secteurs d'activité ayant 
coopéré à l'élaboration ou à la mise en œuvre du projet potentiel.  

 

Il est à noter que les personnes effectuant le suivi d’un projet devront évaluer la pertinence de chacun des indicateurs proposés puisqu’il se 

peut que ce ne soit pas l’ensemble d’entre eux qui s’applique à tous les projets.  
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4.6 Outil final et guide d’utilisation 

Les personnes désirant obtenir une version électronique finale de l’outil d’évaluation (en fichier 

Excel) doivent faire parvenir une demande à l’auteure via cette adresse courriel : 

laurie.dumas@usherbrooke.ca. La référence de l’outil est la suivante :  

Dumas, L. (2014). Outil d’évaluation de projets potentiels de développement des ressources 
naturelles et du territoire des régions ressources du Québec. Essai de maîtrise en 
environnement, Université de Sherbrooke.  

 

Un tel outil doit être accompagné d’un guide d’utilisation. En effet, ce dernier est un élément 

incontournable pour guider les utilisateurs, leur expliquer la méthodologie et les différentes étapes à 

réaliser lors de l’évaluation d’un projet potentiel et leur permettre de comprendre les diverses 

composantes de l’outil d’évaluation. Ainsi, tout utilisateur potentiel de l’outil devrait prendre 

connaissance du guide d’utilisation présenté à l’annexe 3.  
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5 RECOMMANDATIONS ET LIMITES 

Ce dernier chapitre propose quelques recommandations quant à l’utilisation de l’outil d’évaluation 

de projets potentiels et présente ses limites.  

 

Avant de procéder à l’évaluation d’un projet, il est nécessaire que le ou les évaluateurs vérifient s’il 

est envisageable et s’inscrit dans une démarche réaliste. Cela leur évitera de consacrer des efforts à 

une évaluation qui pourrait s’avérer inutile étant donné que le projet ne possèderait pas, par exemple, 

de solides bases sur le plan de ses états financiers et de la qualité de sa gestion pour assurer son 

succès (Doré, 2005).  

 

De plus, il serait préférable que les CRÉ qui utilisent l’outil d’évaluation de projets potentiels le 

rende disponible aux citoyens pour une question de transparence.  

 

Il importe en outre que les CRÉ organisent une session de travail initiale qui permettra à tous les 

évaluateurs potentiels une appropriation commune de l’outil et de ses objectifs, notamment en ce 

qui a trait à l’interprétation des thèmes et des critères d’évaluation et à la détermination de 

l’importance de l’effet d’un projet. Cela favorisera l’élimination du facteur subjectif de l’utilisation 

de l’outil. Cette session de travail pourra également viser une mise à niveau dans une perspective 

d’amélioration continue.   

 

Il sera de la responsabilité des CRÉ de modifier l’outil d’évaluation de projets potentiels de sorte 

qu’il s’accorde mieux avec leur actuelle méthode d’analyse de projet, qu’il soit mieux adapté à leur 

contexte et qu’il corresponde davantage à leurs propres principes directeurs de développement ou 

orientations. Les CRÉ pourront ainsi effectuer diverses modifications selon leurs besoins, par 

exemple procéder à des fusions, des éliminations ou des ajouts de thèmes ou de critères 

d’évaluation. Elles pourront en outre elles-mêmes déterminer la pondération de ces éléments. 

(Gautier, 2005) 

 

Les évaluateurs auront probablement plus d’un projet potentiel à évaluer. Afin d’accélérer et de 

rendre plus cohérent leur processus d’évaluation, ils peuvent se concentrer sur un seul critère 

d’évaluation à la fois et évaluer tous les projets selon ce même critère. Autrement dit, tous les 

projets peuvent être soumis à un seul et même critère à la fois. Cela évite la confusion entre les 

différents critères et accélère le processus puisque l’évaluateur se familiarise plus rapidement avec 
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celui utilisé. En effet, il n’a pas à relire, à chaque évaluation, la définition du thème et les énoncés 

relatifs au critère sur lequel il s’est concentré. Cela permet en outre de garder une certaine 

continuité et une cohérence lors de l’attribution des valeurs de l’importance de l’effet. (Gautier, 

2005)  

 

Il faut cependant être vigilant en utilisant cette méthode. L’outil d’évaluation, qui à la base propose 

une évaluation à l’échelle d’un projet, ne vise pas à ultimement comparer entre eux les résultats 

obtenus par plusieurs projets. En effet, une telle comparaison peut mener à des interprétations 

erronées. Par exemple, une unité de valeur en moins pour un certain thème ne peut être compensée 

exactement par la même unité de valeur pour un autre thème (Gautier, 2005). Dans le même ordre 

d’idée, si un projet a obtenu une valeur de -0,5 pour le thème « protection du patrimoine culturel » 

et qu’un autre projet a également obtenu une valeur de -0,5, mais relativement au thème 

« partenariat et coopération », il est difficile de savoir lequel de ces deux projets est le moins 

acceptable. Selon Gautier (2005, p. 26), « il est plus honnête de constater que les données ne 

permettent pas de trancher, plutôt que de leur faire dire quelque chose qui dépasse leur 

signification ». Par ailleurs, les différents projets proposés peuvent être de nature complètement 

différente, ce qui fait en sorte qu’ils sont difficilement comparables entre eux.  

 

Concernant les critères d’évaluation, Gautier (2005) indique qu’ils devraient provenir d’une 

discussion de groupe. Doré (2005) est également de cet avis puisque selon cet auteur, les critères 

devraient être choisis de manière concertée en collaboration avec divers acteurs régionaux. Bien que 

ceux actuellement proposés dans l’essai soient issus d’une réflexion individuelle, ils peuvent 

néanmoins être utilisés comme des fondements aidant les décideurs à formuler leurs propres critères. 

Cela s’applique également aux thèmes et aux énoncés encadrants les critères.  

 

Enfin, malgré le fait que l’outil d’évaluation de projets potentiels soit inspiré de plusieurs outils 

existants et de plusieurs sources de qualité, il a été conçu lors d’un exercice pédagogique. Il aurait 

été préférable qu’il soit le résultat d’un exercice mené par un groupe composé d’experts et de 

spécialistes du domaine. Il aurait également pu être testé par quelques CRÉ afin que celles-ci 

proposent quelques recommandations ou ajustements. Cela aurait permis de bonifier et de raffiner 

l’outil afin qu’il soit davantage pragmatique. Il constitue néanmoins un outil efficace, rapide, simple 

d’utilisation, présenté dans un langage connu des acteurs régionaux, facilement adaptable selon les 

contextes et à la portée de tous. 
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CONCLUSION 

La mise en contexte a illustré que la mise en valeur du territoire public et des ressources naturelles 

du Québec peut générer de grands bénéfices et créer de la richesse dans les régions de cette 

province. Les richesses que constituent le territoire et les ressources naturelles doivent servir au 

développement actuel des régions du Québec et générer des retombées positives. Leur mise en 

valeur doit toutefois s’effectuer via un développement adéquat et optimal en plus d’être réalisée 

dans une perspective de développement durable. Ainsi, les choix de développement ne doivent pas 

s’effectuer au détriment des visions de développement régional, des principes directeurs de 

développement ou des orientations complémentaires à ces visions et, finalement, de certains 

principes de la Loi sur le développement durable.  

 

C’est afin de vérifier si les choix de développement respectent ces éléments qu’il importe 

d’implanter un processus rigoureux d’évaluation de projets potentiels de développement des 

ressources naturelles et du territoire. C’est pour répondre à cela qu’un outil d’évaluation de projets 

potentiels est proposé dans cet essai. L’outil d’évaluation élaboré permet aux CRÉ des régions 

ressources de vérifier si la gestion et le développement des ressources naturelles et du territoire 

proposés à partir de projets structurants respectent les visions de développement dont elles se sont 

dotées et les principes directeurs de développement ou les orientations qui sous-tendent ces visions, 

et prennent en compte les douze principes de la Loi sur le développement durable retenus. 

 

Pour réussir à proposer un outil d’évaluation de projets potentiels pertinent et efficace, plusieurs 

objectifs spécifiques ont été atteints. Une recherche documentaire a d’abord permis de définir la 

mise en contexte du sujet, en plus de collecter de l’information qui a été utilisée pour la construction 

de l’outil d’évaluation. L’étude, l’analyse et la compréhension de cette information ont par la suite 

permis d’établir les éléments constituant l’outil d’évaluation, soit les thèmes, les critères 

d’évaluation et les énoncés encadrant ces critères. Des indicateurs de suivi ont également été 

proposés. L’information recueillie et son analyse ont contribué à déterminer le format de l’outil et à 

établir certains impératifs à respecter lors de sa construction.  

 

L’outil d’évaluation de projets potentiels élaboré dans le cadre de cet essai vise à accompagner les 

CRÉ des régions ressources lors des prises de décisions et facilite l’obtention d’un consensus. Sans 

imposer un processus d’évaluation lourd, l’outil encadre les évaluations réalisées et guide les 

preneurs de décisions. Il fait ressortir les éléments clés d’un projet potentiel tout en facilitant 



 

 83 

l’identification d’éléments susceptibles de remettre en cause sa réalisation. Il aurait pu être testé et 

révisé par quelques CRÉ et spécialistes du domaine afin d’être amélioré. De plus, il a été impossible 

de consulter l’ensemble des personnes-ressources afin de recueillir leurs avis et recommandations.  

 

Néanmoins, sa flexibilité, son efficacité, sa simplicité d’utilisation et sa pertinence font de cet outil 

un élément incontournable que devraient posséder et utiliser les CRÉ des régions ressources lors de 

la mise en œuvre des PRDIRT. L’outil élaboré dans cet essai permettra d’orienter et d’optimiser la 

mise en valeur des potentiels de création de richesse que représentent le territoire et les ressources 

naturelles des régions ressources au profit des collectivités locales. Il servira par ailleurs à orienter 

l’élaboration et la réalisation de plans d’action puisqu’il balise les initiatives à entreprendre en vue 

d’atteindre les visions de développement et de procurer davantage de richesse et de prospérité aux 

collectivités des régions ressources. Son utilisation permettra d’augmenter les retombées 

économiques et sociales provenant des ressources en place en plus de bonifier leur contribution 

environnementale. Enfin, grâce à cet outil, l’analyse des projets potentiels sera simplifiée et 

uniformisée, menant ultimement vers une convergence des modes de gestion des ressources 

naturelles et du territoire. 
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ANNEXE 1 - VÉRIFICATION DE LA PERTINENCE, DE LA FIABILITÉ ET DE LA 

QUALITÉ DES SOURCES UTILISÉES (InfoSphère, 2011; Université de 

Montréal, 2013)  

Afin d’être pertinentes, fiables et de qualité, les sources utilisées doivent répondre positivement à 

ces questions :  

La source consiste-t-elle en une référence officielle, par exemple des données gouvernementales? 

• L’information est-elle vérifiable? 
• Les sources sont-elles citées? 
• La bibliographie est-elle importante, ou à l’inverse, sommaire? 
• L’information est-elle corroborée par d’autres sources? 
• Lorsque le sujet est controversé, est-ce qu’un éventail d’opinions est mentionné? 
• Lorsqu’il s’agit d’une ressource internet, est-ce que les liens mènent vers des sites 

extérieurs pertinents et de bonne qualité? 
• Est-ce que la source est de nature universitaire ou scientifique? 
• La qualité d’écriture est-elle bonne et adaptée?  
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ANNEXE 2 - DÉTAIL DES ÉQUATIONS 

La grille d’analyse de l’outil d’évaluation de projets potentiels possède un total de 10 thèmes.  

• Étant donné qu’il y a dix thèmes, chacun d’eux possède une valeur de 0,1. Le calcul est le 
suivant : !!" = 0,1.  

La grille d’analyse de l’outil d’évaluation de projets potentiels possède un total de 14 critères 

d’évaluation découlant des 10 thèmes. Les thèmes 1, 3, 4, 5, 8 et 10 possèdent chacun un critère et 

les thème 2, 6, 7 et 9 possèdent chacun deux critères. Ainsi,  

• les thèmes 1, 3, 4, 5, 8 et 10 ont une valeur de 0,1; 

• les thèmes 2, 6, 7 et 9 ont une valeur de 0,05. Le calcul est le suivant : 
!
!"
!  = !,!!  = 0,05.
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ANNEXE 3 - GUIDE D’UTILISATION DE L’OUTIL D’ÉVALUATION DE PROJETS 

POTENTIELS  

 
GUIDE D’UTILISATION DE L’OUTIL 
D’ÉVALUATION DE PROJETS 
POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES NATURELLES ET 
DU TERRITOIRE DES RÉGIONS 
RESSOURCES DU QUÉBEC 
 
Note 1 : Ce guide d’utilisation est un élément 
incontournable pour guider les utilisateurs, 
leur expliquer la méthodologie et les 
différentes étapes à réaliser lors de 
l’évaluation d’un projet potentiel et leur 
permettre de comprendre les diverses 
composantes de l’outil d’évaluation. Ainsi, 
tout utilisateur potentiel de l’outil devrait 
prendre connaissance de ce guide.  
 
Note 2 : Les personnes désirant obtenir une 
version électronique finale de l’outil 
d’évaluation (en fichier Excel) doivent faire 
parvenir une demande à l’auteure via cette 
adresse courriel : 
laurie.dumas@usherbrooke.ca. La référence 
de l’outil est la suivante :  
Dumas, L. (2014). Outil d’évaluation de 

projets potentiels de développement des 
ressources naturelles et du territoire des 
régions ressources du Québec. Essai de 
maîtrise en environnement, Université de 
Sherbrooke.  

 
1. Mise en contexte 
La mise en valeur des territoires et des 
ressources naturelles des régions ressources 
du Québec peut générer de grands bénéfices, 
créer de la richesse et garantir prospérité aux 
collectivités pourvu qu’elle s’effectue via un 
développement adéquat, optimal et durable. 
Pour ce faire, les choix en matière de 
développement des ressources naturelles et du 
territoire doivent essentiellement respecter les 
visions de développement dont se sont dotées 
les régions, en plus de s’effectuer dans une 
perspective de développement durable. Pour  

 
vérifier cela, une évaluation de projets visant 
le développement des ressources naturelles et 
du territoire est nécessaire, et ce, avant leur 
mise en œuvre.  
 
2. Plans régionaux de développement 
intégré des ressources et du territoire 
(PRDIRT) : visions, principes et 
orientations 
Les Plans régionaux de développement 
intégré des ressources et du territoire 
(PRDIRT) de chaque région permettent  

« d’établir et de mettre en œuvre une 
vision régionale intégrée du 
développement et de la conservation 
des ressources naturelles et du 
territoire définie, sans s’y limiter, à 
partir d’enjeux territoriaux et 
exprimée en termes d’orientations, 
d’objectifs, de priorités et d’actions » 
(ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune (MRNF), 2008a, p. 2). 

 
Bien que chacune des régions ressources 
possède une vision de développement 
régional des ressources naturelles et du 
territoire qui lui est propre, une ligne 
directrice tendant vers la même finalité est 
commune à l’ensemble des visions : effectuer 
une gestion et une mise en valeur des 
ressources naturelles et du territoire qui 
permettent d’engendrer des retombées 
positives sur la région et cela, dans une 
perspective de développement durable.  
 
Les visions de développement régional des 
régions ressources sont supportées par des 
principes directeurs de développement ou des 
orientations. Étant complémentaires aux 
visions de développement régional et 
conditionnés par les volontés régionales, ces 
principes directeurs ou orientations balisent 
les objectifs que doivent atteindre les régions. 
Ils balisent également les choix de 
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développement et les actions à mettre en 
œuvre afin de respecter les PRDIRT. Ils 
forment en quelque sorte des filtres 
permettant de respecter les visions de 
développement des régions. Leur respect 
assure donc celui des visions en plus de 
mener à une gestion et un développement des 
ressources naturelles et du territoire adéquats, 
optimaux et durables.  
 
3. Problématique : réaliser des choix de 
développement 
Dans le but de baliser clairement la route à 
suivre collectivement en matière de gestion et 
de développement du territoire et des 
ressources naturelles, des choix de 
développement doivent être réalisés.  
 
La création de richesse s’effectue via une 
gestion et un développement du territoire et 
des ressources naturelles à la fois adéquats, 
optimaux et durables. Par ailleurs, de manière 
à atteindre un équilibre entre les différents 
usages, les choix de développement des 
régions doivent être économiquement viables, 
socialement acceptables et écologiquement 
durables. En ces sens, il importe qu’ils 
respectent les visions de développement 
régional, les principes directeurs et les 
orientations proposés dans les PRDIRT. La 
mise en valeur du territoire et des ressources 
naturelles doit en outre être réalisée dans une 
perspective de durabilité (MRNF, 2008a). Par 
conséquent, les choix de développement des 
régions doivent prendre en compte les 
principes de la Loi sur le développement 
durable. Il est à noter que seulement douze 
principes de développement durable ont été 
retenus lors de l’élaboration de l’outil 
d’évaluation de projets potentiels. La raison 
de cette sélection et ces douze principes sont 
présentés à l’annexe 1.  
 
4. Évaluation de projets potentiels soumis 
aux CRÉ  
Dans le but d’une part de vérifier si les choix 
de développement des régions 1) respectent 
les visions, les principes et les orientations 

des PRDIRT et 2) prennent en compte les 
douze principes de développement durable 
retenus et d’autre part de déterminer quels 
sont ceux à privilégier en vue d’une 
utilisation harmonieuse, optimale et durable 
du territoire public et de ses ressources 
naturelles, une évaluation de ces choix est 
nécessaire.  
 
L’outil d’évaluation de projets potentiels 
permet une telle évaluation. Cet outil d’aide à 
la décision permet aux CRÉ de vérifier, à 
l’aide d’une méthode rigoureuse, si la gestion 
et le développement des ressources naturelles 
et du territoire proposés à partir de projets 
structurants contribuant au développement 
régional 1) concourent à la progression de 
leur région vers l’atteinte des visions de 
développement qu’elles se sont dotées et 
2) prennent en compte les douze principes du 
développement durable retenus.  
 
L’outil encadre les évaluations de projets 
potentiels en assistant les preneurs de 
décisions des CRÉ dans leur démarche en 
plus de les orienter quant aux décisions à 
prendre en matière de priorité d’intervention 
et, le cas échéant, de mesure de redressement 
et de bonification. Enfin, l’outil d’évaluation 
permet aux CRÉ de suivre la progression de 
leur région vers l’atteinte des visions de 
développement puisqu’il est assorti 
d’indicateurs de suivi.  
 
5. Composantes et fonctionnement de 
l’outil d’évaluation de projets potentiels 
Cette section donne des informations relatives 
aux différentes composantes et au 
fonctionnement de l’outil d’évaluation de 
projets potentiels.  
 
5.1 Grille d’analyse  
L’outil propose une évaluation des projets 
potentiels via une démarche multicritère. Les 
critères d’évaluation, qui sont énoncés sous 
forme de questions, sont rassemblés dans une 
grille d’analyse multicritère et classifiés selon 
différents thèmes. Cette grille d’analyse se 
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trouve dans le premier onglet de l’outil 
d’évaluation.  
 
Elle permet d’identifier les principaux liens, 
définis en terme d’effet, unissant un projet 
potentiel à un critère. Autrement dit, chacun 
des critères présentés sous forme de questions 
permet de relever le ou les liens entre les 
projets évalués et les critères, sous forme 
d’effet. Chaque critère est accompagné de 
quelques énoncés qui balisent leur 
interprétation, facilitent leur utilisation et 
guident les utilisateurs de la grille d’analyse 
lors de l’évaluation de projets potentiels. Ces 
énoncés aident les évaluateurs à identifier les 
principaux liens unissant un projet potentiel à 
un critère. 
 
Il est à noter que la description de chaque 
thème apparaît lorsque le curseur est pointé 
sur les cellules de la première colonne 
nommée « Thèmes » du premier onglet. 
 
Afin de faciliter l’utilisation de la grille 
d’analyse, voici un exemple d’évaluation 
pour le thème « richesse collective » : 
L’évaluateur doit d’abord répondre au critère 
d’évaluation issu de ce thème : Le projet 
potentiel utilise-t-il de façon rentable les 
ressources naturelles et le territoire de 
manière à contribuer à la richesse collective? 
La réponse peut être positive ou négative, 
mais dans les deux cas, l’évaluateur doit 
justifier sa réponse en identifiant les liens, 
définis en terme d’effets, unissant le projet à 
ce critère. Pour se faire, il peut s’appuyer sur 
les énoncés encadrant ce critère. L’évaluateur 
peut par exemple affirmer que le projet 
potentiel répond positivement à ce critère 
puisqu’il  

• génère des retombées économiques 
sur le territoire; 

• favorise la création d’emplois; 
• favorise la création, l’accès et 

l’utilisation de biens et de services 
marchands, non marchands, 
individuels ou collectifs de qualité; 

• appuie les secteurs d’activité 
économiques déjà en place et enfin, 

• augmente la valeur des ressources et 
du territoire transformés. 

 
Cette méthode permet de relever les forces et 
les faiblesses d’un projet potentiel et de le 
bonifier en conséquence. La troisième 
colonne du premier onglet de l’outil 
d’évaluation permet à l’évaluateur d’inscrire 
les liens identifiés entre le projet potentiel 
évalué et un certain critère de même que les 
forces et faiblesses du projet relativement à ce 
critère.  
 
5.2 Importance de l’effet 
Il est simple de déterminer si l’effet d’un 
projet relativement à un critère est positif, 
négatif ou neutre. Il importe cependant de 
quantifier avec le plus de justesse possible et 
à l’aide d’une méthode rigoureuse et 
objective l’importance de l’effet global d’un 
projet pour chacun des critères. Avant de 
tenter de déterminer cette importance, il 
importe que l’évaluateur ait un minimum 
d’information sur le projet. Si ce n’est pas le 
cas, il doit demander une description du 
projet à la personne qui le présente à la CRÉ.  
 
L’importance de l’effet global d’un projet est 
donnée par une agrégation de quatre 
caractéristiques : 

• la nature de l’effet : positive ou 
négative; 

• l’intensité de l’effet : faible, moyenne 
ou forte;  

• l’étendue de l’effet : ponctuelle, 
locale ou régionale; 

• la durée de l’effet : courte, moyenne 
ou longue.  

La corrélation entre ces caractéristiques, 
présentée dans le tableau nommé 
« Détermination de l’importance de l’effet » 
du deuxième onglet de l’outil d’évaluation 
permet de porter un jugement global sur 
l’importance de l’effet d’un projet pour 
chaque critère d’évaluation. Pour chacun 
d’eux, l’évaluateur doit d’abord se 
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questionner sur la nature de l’effet du projet 
évalué. Est-elle positive, négative ou neutre? 
Il est à noter que dans ce tableau, la couleur 
verte est utilisée pour représenter un effet 
positif, la couleur grise pour un effet neutre et 
la couleur rouge pour un effet négatif.  
Ensuite, ce même évaluateur doit se 
questionner sur la deuxième caractéristique, 
soit l’intensité : l’effet est-il de faible, 
moyenne ou forte intensité? Cette 
caractéristique exprime le degré de 
modification subit ou l’ampleur des 
modifications apportées par le projet potentiel. 
L’évaluateur doit également se pencher sur 
l’étendue de l’effet du projet, qui est une 
indication de la superficie du territoire 
impactée soit positivement ou négativement. 
Il doit donc déterminer si l’étendue est 
ponctuelle, locale ou régionale. Enfin, la 
durée de l’effet, qui représente la période 
pendant laquelle un effet est ressenti, doit être 
déterminée. Le projet peut être de courte 
durée (moins d’un an), de moyenne durée (un 
an à quatre ans) ou de longue durée (quatre 
ans et plus) (Briand, 2014; Fournier, 2014; 
Lepage, 2014; Turcotte, 2014). Avec cette 
méthode, un total de onze classes est possible, 
ce qui limite la marge d’erreur. (Hydro-
Québec, 2004; Pelletier, 2013; Teknika HBA 
inc., 2008) 
 
Une fois l’importance de l’effet déterminée, il 
est ensuite possible de lui donner une valeur 
et une signification. Chacune des onze classes 
possibles peut être convertie en chiffre de -5 à 
5 à l’aide du tableau nommé « Équivalence et 
signification de l’importance de l’effet » 
présenté dans le deuxième onglet de l’outil 
d’évaluation. Une fois la valeur de 
l’importance connue, l’évaluateur n’a qu’à la 
sélectionner dans le menu déroulant de la 
colonne nommée « Importance de l’effet » du 
premier onglet de l’outil d’évaluation. 
L’évaluation d’un projet est terminée lorsque 
pour l’ensemble des critères, une valeur a été 
sélectionnée. 
 
 

5.3. Poids des thèmes 
Une pondération des thèmes est nécessaire 
afin de traduire l’importance leur étant 
accordée. Le poids de chacun des thèmes 
devrait cependant être attribué par un groupe 
d’experts (Gautier, 2005). En ce sens, les 
membres des équipes des ressources 
naturelles et du territoire de chacune des CRÉ 
devraient eux-mêmes déterminer la 
pondération étant donné qu’ils sont les mieux 
placés pour exprimer l’importance relative de 
chaque thème selon le contexte dans lequel le 
projet potentiel sera réalisé. Ces membres 
pourront ainsi prioriser les thèmes qu’ils 
jugent les plus importants.  
 
La pondération devrait par ailleurs être issue 
d’un exercice de discussion et de consensus 
(Villeneuve et Riffon, 2011b). Le poids de 
chaque thème ne doit en outre pas être 
déterminé aléatoirement. Une méthode 
privilégiant la réflexion à l’intuition doit être 
utilisée. Les personnes déterminant la 
pondération doivent également savoir qu’il 
est plus facile d’exprimer l’importance 
relative des thèmes sous forme ordinale plutôt 
que de leur donner directement un poids 
(Schärling, 1996). 
 
Étant donné qu’il est préférable que la 
pondération soit déterminée suite à un 
exercice de discussion et de consensus entre 
les membres des équipes des ressources 
naturelles et du territoire des CRÉ, la grille 
d’analyse est conçue de manière à facilement 
ajuster le poids de chacun des thèmes et par le 
fait même de chacun des critères. En effet, 
l’évaluateur n’a qu’à modifier le numérateur 
de chacune des formules de chaque cellule de 
la colonne nommée « Poids » du premier 
onglet de l’outil d’évaluation. Il est à noter 
que les colonnes nommées « Total critère » et 
« Total thème » de cet onglet s’ajusteront 
automatiquement. Il est également à noter 
qu’avant modification, tous les thèmes sont 
de poids égaux.  
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5.4 Résultats  
Les cellules de la colonne nommée « Total 
thème » indiquent le résultat obtenu par un 
projet potentiel pour chacun des thèmes. Les 
résultats peuvent se situer entre les valeurs -
0,5 et 0,5. Lorsqu’un projet potentiel obtient 
pour chacun des thèmes une valeur de 0,5, 
alors ce projet s’inscrit totalement dans la 
vision de développement du PRDIRT de la 
région. À l’inverse, lorsqu’un projet obtient 
pour chacun des thèmes une valeur de -0,5, 
alors ce projet ne s’inscrit pas du tout dans la 
vision de développement du PRDIRT.  
 
Le diagramme radar du troisième onglet de 
l’outil d’évaluation s’ajuste automatiquement 
lorsque l’évaluateur remplit les cellules de la 
colonne nommée « Importance de l’effet » du 
premier onglet du fichier Excel.  
 
Ce diagramme radar permet de comparer la 
performance de chaque thème et critère en 
plus de permettre d’identifier visuellement où 
sont les forces et faiblesses du projet évalué. 
Il aide donc à diriger la recherche de pistes de 
bonification. (Villeneuve et Riffon, 2011b) 
 
5.5 Indicateurs de suivi 
Il importe de suivre l’évolution d’un projet 
relativement aux critères d’évaluation afin de 
connaître sa contribution à la progression de 
la région vers l’atteinte de sa vision de 
développement. Ainsi, pour chaque critère 
d’évaluation, différents indicateurs de suivi 
sont proposés. Ces derniers doivent permettre 
de mesurer les diverses retombées liées à la 
mise en œuvre d’un projet afin de faire le 
bilan des impacts et de témoigner de 
l’influence des activités du projet sur le 
milieu récepteur (Graillon, 2009; Global 
Reporting Initiative (GRI), 2006).  
 
Le suivi à l’aide d’indicateurs doit donc 
permettre de mesurer les changements, les 
effets ou les impacts induits par la mise en 
œuvre d’un projet. Les résultats obtenus 
permettent de vérifier si un projet se dirige 
dans la bonne direction, laquelle se traduit par 
l’alignement avec la vision de développement 

de la région où un projet est mis en œuvre 
(The Natural Step, 2010). Les résultats 
permettent également d’ajuster les actions ou 
les interventions réalisées dans le cadre d’un 
projet afin de répondre positivement aux 
critères d’évaluation et enfin, d’atteindre un 
idéal (Initiative sur le partage des 
connaissances et le développement des 
compétences (IPCDC), 2013).  
 
Certaines mesures réalisées à l’aide 
d’indicateurs doivent être comparées à une 
situation de référence afin de réellement 
connaître les impacts induits par la mise en 
œuvre d’un projet et déterminer si, suite à 
cette mise en œuvre, la situation des éléments 
mesurés s’améliore ou se détériore (Société 
des établissements de plein air du Québec 
(Sépaq), 2012). Cette situation de référence 
correspond à l’état existant avant la mise en 
œuvre du projet, soit l’état existant au début 
du suivi. Par ailleurs, les changements, 
impacts ou effets peuvent parfois être 
difficiles à mesurer étant donné qu’une 
multitude de facteurs entre en jeu et qu’ils 
peuvent être influencés par des pressions 
externes aux projets (IPCDC, 2013; Sépaq, 
2012). C’est pour cette raison qu’il est, dans 
certains cas, nécessaire d’isoler l’apport du 
projet. En effet, il doit exister un lien de 
causalité direct entre le projet et la 
modification, l’effet ou l’impact mesuré à 
l’aide d’indicateurs.  
 
6. Recommandations et limites de l’outil 
d’évaluation de projets potentiels 
Avant de procéder à l’évaluation d’un projet, 
il est nécessaire que le ou les évaluateurs 
vérifient s’il est envisageable et s’inscrit dans 
une démarche réaliste. Cela leur évitera de 
consacrer des efforts pour une évaluation qui 
pourrait s’avérer inutile étant donné que le 
projet ne possèderait pas, par exemple, de 
solides bases sur le plan de ses états 
financiers et de la qualité de sa gestion pour 
assurer son succès (Doré, 2005).  
 
De plus, il serait préférable que la CRÉ qui 
utilise l’outil d’évaluation de projets 
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potentiels le rende disponible aux citoyens 
pour une question de transparence.  
 
Il importe en outre que la CRÉ organise une 
session de travail initiale qui permettra à tous 
les évaluateurs potentiels une appropriation 
commune de l’outil et de ses objectifs, 
notamment en ce qui a trait à l’interprétation 
des thèmes et des critères d’évaluation et à la 
détermination de l’importance de l’effet d’un 
projet. Cela favorisera l’élimination du 
facteur subjectif de l’utilisation de l’outil. 
Cette session de travail pourra également 
viser une mise à niveau dans une perspective 
d’amélioration continue.   
 
Il sera de la responsabilité des CRÉ de 
modifier l’outil d’évaluation de projets 
potentiels de sorte qu’il s’accorde mieux avec 
leur actuelle méthode d’analyse de projet, 
qu’il soit mieux adapté à leur contexte et qu’il 
corresponde davantage à leurs propres 
principes directeurs de développement ou 
orientations. Les CRÉ pourront ainsi 
effectuer diverses modifications selon leurs 
besoins, par exemple procéder à des fusions, 
des éliminations ou des ajouts de thèmes ou 
de critères d’évaluation. Elles pourront en 
outre elles-mêmes déterminer la pondération 
de ces éléments. (Gautier, 2005) 
 
Les évaluateurs auront probablement plus 
d’un projet potentiel à évaluer. Afin 
d’accélérer et de rendre plus cohérent leur 
processus d’évaluation, ils peuvent se 
concentrer sur un seul critère d’évaluation à 
la fois et évaluer tous les projets selon ce 
même critère. Autrement dit, tous les projets 
peuvent être soumis à un seul et même critère 
à la fois. Cela évite la confusion entre les 
différents critères et accélère le processus 
puisque l’évaluateur se familiarise plus 
rapidement avec celui utilisé. En effet, il n’a 
pas à relire, à chaque évaluation, la définition 
du thème et les énoncés relatifs au critère sur 
lequel il s’est concentré. Cela permet en outre 
de garder une certaine continuité et une 
cohérence lors de l’attribution des valeurs de 
l’importance de l’effet. (Gautier, 2005)  

 
Il faut cependant être vigilant en utilisant 
cette méthode. L’outil d’évaluation, qui à la 
base propose une évaluation à l’échelle d’un 
projet, ne vise pas à ultimement comparer 
entre eux les résultats obtenus par plusieurs 
projets. En effet, une telle comparaison peut 
mener à des interprétations erronées. Par 
exemple, une unité de valeur en moins pour 
un certain critère ne peut être compensée 
exactement par la même unité de valeur pour 
un autre critère (Gautier, 2005). Dans le 
même ordre d’idée, si un projet a obtenu une 
valeur de -0,5 pour le thème « protection du 
patrimoine culturel » et qu’un autre projet a 
également obtenu une valeur de-0,5, mais 
relativement au thème « partenariat et 
coopération », il est difficile de savoir lequel 
de ces deux projets est le moins acceptable. 
Selon Gautier (2005, p. 26), « il est plus 
honnête de constater que les données ne 
permettent pas de trancher, plutôt que de leur 
faire dire quelque chose qui dépasse leur 
signification ». Par ailleurs, les différents 
projets proposés peuvent être de nature 
complètement différente, ce qui fait en sorte 
qu’ils sont difficilement comparables entre 
eux.  
 
Concernant les critères d’évaluation, Gautier 
(2005) indique qu’ils devraient provenir 
d’une discussion de groupe. Doré (2005) est 
également de cet avis puisque selon cet auteur, 
les critères devraient être choisis de manière 
concertée en collaboration avec divers acteurs 
régionaux. Bien que ceux actuellement 
proposés dans l’essai soient issus d’une 
réflexion individuelle, ils peuvent néanmoins 
être utilisés comme des fondements aidant les 
décideurs à formuler leurs propres critères. 
Cela s’applique également aux thèmes et aux 
énoncés encadrants les critères.  
 
Enfin, malgré le fait que l’outil d’évaluation 
de projets potentiels soit inspiré de plusieurs 
outils existants et de plusieurs sources de 
qualité, il a été conçu lors d’un exercice 
pédagogique. Il aurait été préférable qu’il soit 
le résultat d’un exercice mené par un groupe 
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composé d’experts et de spécialistes du 
domaine. Il aurait également pu être testé par 
quelques CRÉ afin que celles-ci proposent 
quelques recommandations ou ajustements. 
Cela aurait permis de bonifier et de raffiner 
l’outil afin qu’il soit davantage pragmatique. 
Il constitue néanmoins un outil efficace, 
rapide, simple d’utilisation, présenté dans un 
langage connu des acteurs régionaux, 
facilement adaptable selon les contextes et à 
la portée de tous. 
 
La flexibilité, l’efficacité, la simplicité 
d’utilisation et la pertinence font de l’outil 
d’évaluation de projets potentiels un élément 
incontournable que devraient posséder et 
utiliser les CRÉ des régions ressources lors de 
la mise en œuvre des PRDIRT. L’outil 
élaboré dans cet essai permettra d’orienter et 
d’optimiser la mise en valeur des potentiels 
que représentent le territoire et les ressources 
naturelles des régions ressources au profit des 
collectivités locales. Il servira par ailleurs à 
orienter l’élaboration et la réalisation de plans 
d’action puisqu’il balise les initiatives à 
entreprendre en vue d’atteindre les visions de 
développement et de procurer davantage de 
richesse et de prospérité aux collectivités des 
régions ressources. Son utilisation permettra 
d’augmenter les retombées économiques et 
sociales provenant des ressources en place en 
plus de bonifier leur contribution 
environnementale. Enfin, l’analyse des 
projets potentiels sera simplifiée et 
uniformisée, menant ultimement vers une 
convergence des modes de gestion des 
ressources naturelles et du territoire. 
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ANNEXE 1 - SÉLECTION DE 
PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE CONSIDÉRÉS LORS DE 
L’ÉLABORATION DE L’OUTIL 
D’ÉVALUATION DE PROJETS 
 
Une sélection parmi les seize principes de 
développement durable est nécessaire afin de 
rendre l’outil d’évaluation de projets 
potentiels pragmatique, de faciliter son 
utilisation et enfin, d’effectuer des 
évaluations adéquates et bien ciblées. Ainsi, 
la sélection est faite de sorte que les principes 
retenus soient en conformité avec les priorités 
gouvernementales en matière de 
développement durable.  
 
Dans sa Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2008-2013, le 
gouvernement du Québec (2013) présente 
neuf orientations stratégiques pour atteindre 
un développement durable, dont trois sont 
désignées comme prioritaires. Ces dernières 
sont les suivantes : 

• orientation 1 : informer, sensibiliser, 
éduquer, innover; 

• orientation 3 : produire et consommer 
de façon responsable; 

• orientation 6 : aménager et 
développer le territoire de façon 
durable et intégrée.  

 
La première orientation vise à mieux faire 
connaître le concept de même que les 
principes de développement durable. Cette 
même orientation vise également à favoriser 
l’éducation, la formation continue et le 
partage des connaissances et de l’expérience 
en matière de développement durable. Par 
ailleurs, un de ses objectifs consiste à soutenir 
la recherche et les initiatives novatrices 
favorables au développement durable. La 
Stratégie gouvernementale de développement 
durable 2008-2013 du gouvernement du 
Québec (2013) indique que cette orientation 
s’appuie sur les principes de « participation et 

engagement » et « d’accès au savoir ». 
(Gouvernement du Québec, 2013) 
 
La seconde orientation prioritaire, quant à 
elle, fait appel aux principes de « protection 
de l’environnement », de « respect de la 
capacité de support des écosystèmes », de 
« production et consommation 
responsables », de « prévention », de 
« précaution » et de « pollueur payeur ». Elle 
vise à encourager l’instauration de meilleures 
pratiques sociales et environnementales en 
favorisant l’adoption de concepts telles 
l’écoresponsabilité, l’éthique, la 
responsabilité sociale et l’écoconditionnalité. 
(Gouvernement du Québec, 2013) 
 
Enfin, la troisième orientation prioritaire se 
base sur les principes de « subsidiarité », de 
« protection du patrimoine culturel », de 
« préservation de la biodiversité », de 
« protection de l’environnement », de « santé 
et qualité de vie » et de « respect de la 
capacité de support des écosystèmes ». Elle 
prône une gestion intégrée du territoire 
québécois et vise à favoriser une occupation 
et un développement équilibrés de ce 
territoire. En effet, selon cette orientation, le 
développement du territoire doit impliquer la 
complémentarité entre les actions visant la 
protection et la mise en valeur de 
l’environnement et du patrimoine culturel, le 
progrès social et le développement 
économique, et cela, en tenant compte des 
réalités régionales. (Gouvernement du 
Québec, 2013) 
 
Les douze principes de développement 
durable liés à ces trois orientations 
prioritaires en matière de développement 
durable sont donc ceux retenus pour 
l’élaboration de l’outil d’évaluation de 
projets. Les principes issus de la troisième 
orientation prioritaire sont en outre 
directement en lien avec développement 
régional des ressources naturelles et du 
territoire, ce qui soutient leur sélection. 

 


