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PLAN DE COURS 

SESSION ET LIEU :  Hiver 2020 

CODE ET TITRE : ENV 6002 – Les impacts environnementaux 
 
HORAIRE :  Les jeudis du 9 janvier au 23 avril 2020 
 De 19h00 à 22h00 

LIEU : Pavillon 7077 avenue du Parc, local 3030 

DATES LIMITES : 
• Modification des choix de cours sans frais :  21 janvier  
• Abandon du cours avec frais :    13 mars  

ENSEIGNANT :  Gilles Côté 

COORDONNÉES : gillescote95@gmail.com  
 Téléphone : (514) 262-2543 

DISPONIBILITÉ :  Sur demande par courriel et par téléphone 
 
 
 
 
 
 
 

  

 PRÉSENTATION DE L’ENSEIGNANT : 

Gilles Côté occupe le poste de directeur général du Secrétariat international 
francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE) http://www.sifee.org/ depuis 
juillet 2012. Celui-ci possède une formation multidisciplinaire en droit, en 
environnement, en géographie et en développement régional.  
Ses recherches à la maîtrise et au doctorat ont porté sur les processus décisionnels en 
environnement, particulièrement sur les dispositifs d’évaluation environnementale (ÉE), 
la participation citoyenne aux processus d’ÉE et l’application d’approches multicritères 
d’aide à la décision à l’évaluation environnementale. Monsieur Côté a travaillé comme 
expert-conseil en environnement dans le secteur privé. À ce titre, il a participé à la 
réalisation de plusieurs études d’évaluation et de suivi des impacts sur l’environnement 
portant notamment sur des projets d’aménagements hydroélectriques réalisés au 
Québec et à l’étranger.  
M. Côté a également participé à plusieurs recherches universitaires d’envergure portant 
notamment sur l’acceptabilité sociale des projets énergétiques (Université du Québec à 
Rimouski – Québec 2009) et l’application de l’évaluation environnementale stratégique 
(ÉES) en matière de développement territorial (Université du Québec à Montréal – 
Québec 2005). Récemment, il a été nommé commissaire à temps partiel au Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 

mailto:gillescote95@
http://www.sifee.org/
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1. MISE EN CONTEXTE DU COURS 

1.1. Description du cours 
Instrumentation nécessaire sur le plan technique pour effectuer une étude d'impact 
environnemental. Les notions de base en socio-économie, en écologie humaine, végétale et 
animale seront appliquées selon les méthodologies d'étude d'impact. 

1.2. Introduction 
La première loi instituant l’évaluation environnementale a été adoptée aux États-Unis en 1970. 
Le National Environmental Policy Act (NEPA) oblige les agences relevant de l’autorité fédérale 
américaine à prendre en compte les considérations environnementales et sociales dans leurs 
décisions. Celles-ci doivent produire un « énoncé sur les impacts environnementaux » 
(Environmental Impact Statement) avant d’entreprendre, de financer ou d’autoriser un projet.  
L’adoption du NEPA constitue une évolution importante par rapport à la situation qui prévalait 
jusqu’alors où les faisabilités technique et économique constituaient les seuls critères de 
réalisation des projets. Depuis, plus de 250 pays et organisations à travers le monde ont intégré 
dans leur processus décisionnel des dispositifs inspirés de celui du NEPA. Les formules 
d’application sont très variées, mais la plupart des dispositifs comportent l’obligation de réaliser 
une étude sur les conséquences environnementales de l’action envisagée et proposent des 
stratégies de participation du public. 
Au niveau étatique, les dispositifs d’évaluation environnementale (ÉE) sont incorporés dans des 
procédures formelles de planification des agences publiques ou encore dans le régime général 
de protection de l’environnement qui comporte l’obligation d’obtenir une autorisation 
préalablement à la réalisation d’activités susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement. Également, plusieurs acteurs du secteur privé, dont plusieurs entreprises, 
banques (ex. : institutions financières membres de la Société financière internationale) et 
organismes de financement interétatique (ex. : Banque mondiale), ont intégré des dispositifs 
d’évaluation environnementale. 
Depuis l’adoption du NEPA, la pratique a connu de nombreux développements. Au départ, 
l’accent était mis sur l’évaluation des impacts environnementaux (ÉIE) de projets spécifiques, 
particulièrement les projets industriels et les projets d’infrastructures à usage public. Les 
rapports d’étude insistaient sur la description et la prévision des incidences des projets sur les 
composantes de l’environnement biophysique. Enfin, la participation du public au processus 
consistait principalement en la diffusion de l’information sur le projet et en la validation des 
résultats de l’ÉIE.  
Progressivement, le champ d’application de l’ÉIE a été étendu à l’élaboration des politiques, 
des plans et des programmes. L’évaluation environnementale stratégique (ÉES) est aujourd’hui 
une pratique en progression dans plusieurs pays. Également, la portée de l’ÉIE a été élargie 
aux composantes de l’environnement humain, aux impacts sociaux, aux impacts sur la santé 
et aux impacts sur les enjeux globaux. De plus, les questions relatives à la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation des impacts et de maximisation des retombées des projets ont été 
intégrées au processus. L’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion 
environnementale et sociale ainsi que de programmes de suivi des impacts font maintenant 
partie des conditions de réalisation des projets. Enfin, le public est parfois consulté plus tôt dans 
le processus, à l’étape du cadrage où on détermine la portée de l’étude d’impact, ainsi que plus 
tard, à celle du suivi. 
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Le principe 17 de la Déclaration de Rio reconnaît explicitement le rôle de l’évaluation 
environnementale (ÉE) comme outil d’application du développement durable (DD). Les 
dispositifs d’ÉIE et d’ÉES peuvent contribuer à l’atteinte du DD par la production d’informations 
précises et structurées sur les impacts, les risques et les conséquences d’actions à incidences 
environnementales et sociales d’un projet d’infrastructure, de politique, de plans ou de 
programme. La connaissance des dispositifs d’ÉE apparaît dans ce contexte incontournable 
pour les décideurs publics et privés.  

2. MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
La méthode pédagogique est du type cours magistral. 

3. MÉTHODE D’ÉVALUATION  
L’évaluation des apprentissages s’effectuera de la manière suivante :  
 
Examen 1 : à livre fermé 
Un examen (3 heures) de compréhension et développement, à livre fermé (40 %). Le contenu 
des cours 1 à 6 sera évalué. 
Examen 2 : à livre fermé 
Un examen (3 heures) de compréhension et développement, à livre fermé (40 %). Le contenu 
des cours 8 à 13 sera évalué. 
Travail pratique (TP1) : Résumé d’article 
Près de 50 ans après l’implantation des premiers dispositifs formels d’évaluation 
environnementale (ÉE) la pratique a connu de nombreux développements. Le cours 3 porte 
spécifiquement sur les nouvelles approches dans le domaine. Les propositions consistant à 
structurer la démarche d’ÉE par enjeux majeurs et l’application de nouvelles méthodes 
inspirées de la recherche opérationnelle s’appuient sur la redéfinition du cadre conceptuel de 
l’ÉE.  
Dans la perspective de porter un regard prospectif sur la pratique, il importe de bien saisir les 
éléments constitutifs des changements annoncés. À cette fin, les étudiant(e)s devront répondre 
à deux questions en lien avec un article de fond portant sur le sujet.  
L’objectif de ce travail consiste à permettre l’acquisition d’une compréhension bien ancrée des 
concepts et des méthodes sur lesquels s’appuient les changements annoncés de la pratique 
de l’ÉE. Le contenu de l’article sera discuté à la dernière séance consacrée à la synthèse du 
cours. 
 

Méthodes d’évaluation Pondération (%) Rétroaction  
IND GR 

Examen 1 40  En classe  
 

Examen 2 40   

TP1 20  En classe / cours #15 
 100   
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4. CONTENU ET CALENDRIER DES SÉANCES 
 L’étudiante et l’étudiant devront avoir un accès facile aux lois, règlements et autres documents utilisés durant les cours.  
 

CALENDRIER CONTENU ACTIVITÉ/ 
ÉVALUATION 

LECTURES ET EXERCICES 
PRÉPARATOIRES LIVRABLES 

Cours 1 
9 janvier  

Évaluation environnementale :  
• Contexte d’émergence et évolution (phases et 

tendances) 
• Définition et notions afférentes 
Développement durable et évaluation environnementale  

 André, Pierre et coll. 2019, L'évaluation des impacts sur 
l'environnement, 4e édition (ci-après : André, P. et coll. 
2019), chap. 1, 2,10 
IFDD/Université Senghor. 2019, Évaluations 
environnementales des politiques et projets de 
développement. Québec : IFDD, 272 p. (ci-après : 
IFDD/Senghor 2019), chap.1 

 

Cours 2 
16 janvier 

Évaluation des impacts environnementaux et sociaux 
(ÉIES) : démarche d’analyse (partie 1) 
• Éléments constitutifs 
• Méthodes et outils 
 

 André, Pierre et coll. 2019, chap. 9 
IFDD/Senghor 2019, chap. 6 
 

 

Cours 3 
23 janvier 

Évaluation des impacts environnementaux et sociaux 
(ÉIES) : démarche d’analyse (partie 2) 
Nouvelles approches :  
• Structuration de la démarche d’analyse par enjeux 

Application des méthodes d’aide multicritère à la 
décision à l’ÉE 

 Côté, G., J.-P. Waaub. B. Mareschal. 2015. 
« Évaluation des impacts sur l’environnement en péril : 
la nécessité d’agir » Les Cahiers du GÉRAD. G-215-29, 
22 p. 
Fertel Camille. 2016. La méthode d’aide à la décision 
multicritère. Cours de GEO 8271, 9 p. 
Site Web de Visual PROMETHEE 
http://www.promethee-gaia.net/softwareF.html 

 

Cours 4 
30 janvier 

Évaluation des impacts environnementaux et sociaux 
(ÉIES) : processus 
Surveillance et suivi   
• Définitions et concepts sous-jacents 
• Programme de gestion environnementale et 

sociale (PGES) 
Plan du suivi environnemental et social 

 André, P. et coll. 2019, chap. 3 
IFDD/Senghor 2019, chap. 3, 4 
 
 
 

 

Cours 5 
6 février 

Intervenants au processus d’évaluation, de gestion et de 
suivi environnemental et social 
• Participation citoyenne : fondements théoriques 
• Qui participe? 
• À quelles étapes du processus? 
Selon quelles modalités? 

 André, P. et coll. 2019, chap. 5, 8 
IFDD/Senghor 2019, chap. 5 
Côté, G., J.-P. Waaub 2012. Mécanismes de 
participation publique dans les évaluations 
environnementales stratégiques. Québec : 
Gouvernement du Québec. Comité de l’évaluation 
environnementale stratégique sur les gaz de schiste, 79 
p. 

 

http://www.promethee-gaia.net/softwareF.html
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CALENDRIER CONTENU ACTIVITÉ/ 
ÉVALUATION 

LECTURES ET EXERCICES 
PRÉPARATOIRES LIVRABLES 

Cours 6 
13 février 

Évaluation des impacts environnementaux et 
sociaux (ÉIES) en contexte étatique  
• Procédure québécoise (PÉEIE) 
• Convention de la Baie-James et du Nord québécois 

 Procédure d’évaluation et d’examen des impacts de 
l’environnement (PÉEIE) : Loi sur qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). Réf : site Web du 
MELCC : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/inter.
htm 
 

 

Cours 7 
20 février 

Examen 1 En classe / livre fermé   

Cours 8 
28 février 

Évaluation des impacts environnementaux et 
sociaux (ÉIES) en contexte étatique (suite) 
• Processus fédéral 
Évaluation des impacts sur l’environnement (ÉIE) en 
contexte hors étatique 
• Systèmes de sauvegarde intégrés des institutions 

financières et autres bailleurs de fonds 
Directives européennes 

 
 

Processus fédéral : Loi sur l’évaluation d'impact (LÉI) 
(L.C. 2019, ch. 28) Réf : site Web de l’Agence 
d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC) : 
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-
impact.html  
IFDD/Senghor 2019, chap. 11 
André, P. et coll. 2019, chap. 7 
 

 

Cours 9 
12 mars 

Évaluation environnementale stratégique (ÉES) / 
Impacts cumulatifs 
• Contexte d’émergence et approches 
• Types d’évaluation environnementale stratégique 
• Éléments constitutifs du processus général 

Cadre institutionnel au Québec et au gouvernement 
fédéral 

 André, Pierre et coll. 2019, chap.11 
IFDD/Senghor 2019, chap. 10 
 
 

 

Cours 10 
19 mars 

Évaluation et suivi des impacts sociaux  
• Impacts sociaux : définition et notion afférentes 
Évaluation et suivi des impacts sociaux : cas du projet 
de construction du mégacomplexe industriel de Rio Tinto 
Alcan à Alma (Québec) 

   

Cours 11 
26 mars 

Acceptabilité sociale et évaluation environnementale 
• Niveaux d’application de l’acceptabilité sociale 
• Approches de construction de l’acceptabilité sociale 
• Facteurs constitutifs de l’acceptabilité sociale 
• Étude de cas : projets de parc éolien au Québec 
Application de la notion d’AS sur le plan juridique 

 Unité de recherche sur le développement territorial 
durable et la filière éolienne. 2009.  
« Développement territorial et filière éolienne. Des 
installations éoliennes socialement acceptables : 
élaboration d’un modèle d’évaluation de projets dans 
une perspective de développement territorial durable. » 
Rapport de recherche. Rimouski. Université du Québec 
à Rimouski, 216 p., pp.31-43, pp. 71-78 

 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/inter.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/inter.htm
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact.html
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CALENDRIER CONTENU ACTIVITÉ/ 
ÉVALUATION 

LECTURES ET EXERCICES 
PRÉPARATOIRES LIVRABLES 

Cours 12 
2 avril 

Participation citoyenne à la démarche d’évaluation et de 
suivi environnemental : études de cas  
• Recherche sur 10 comités de suivi environnemental 

au Québec 
Recherche sur la participation des acteurs sociaux à 
l’évaluation et au suivi des impacts environnementaux et 
sociaux : le cas du projet de construction du 
mégacomplexe industriel de Rio Tinto Alcan à Alma 

 Gagnon, C., L. Lepage et coll. 2001. Analyse et 
évaluation du fonctionnement de dix comités de suivi 
environnemental au Québec. Chicoutimi : Université du 
Québec à Chicoutimi GRIR, 180 p. 

 

Cours 13 
9 avril 

Réalisation d’une étude d’impact 
• Étapes : appel d’offres – offre de service – réunion 

préparatoire – rapport préliminaire – rapport final 
Contingences 

 
 
 
 

André, P. et coll. 2019, chap. 4 
 

 

Cours 14 
16 avril 

Synthèse du cours Atelier de discussion André, P. et coll. 2019, chap. 12 
 

Remise TP1 

Cours 15 
23 avril 

Examen 2 En classe / livre fermé   
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5. DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAGIAT 
Le plagiat à l’Université de Montréal est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiat concernant les étudiants. Tous les étudiants sont tenus de comprendre la 
signification de la fraude et du plagiat et d’en connaître les conséquences. Pour plus 
d’information sur le règlement disciplinaire concernant les étudiants des cycles supérieurs, 
les étudiants sont invités à consulter le site suivant : 
http://www.integrite.umontreal.ca/regementation/officiels.html 

6. MATÉRIEL DIDACTIQUE 
Lectures recommandées :  
Des notes de cours complémentaires, préparées par le professeur, seront utilisées tout au 
long de la session. Celles-ci comprendront essentiellement les documents PowerPoint utilisés 
en classe. Ces documents seront identifiés lors des cours, au fur et à mesure du déroulement 
du cours ou mis sur StudiUM. 

7. BIBLIOGRAPHIE 
André, P., G. Lanmafankpotin, J.-P. Revéret, S. Yonkeu. 2019. L’évaluation des impacts sur 
l’environnement, Processus, acteurs et pratique pour un développement durable. 4e édition, 
Presses Internationales Polytechnique, 605 p. et CD ISBM 9782553017261 
Institut de la Francophonie pour le développement durable et Université Senghor, 2019, 
Évaluations environnementales des politiques et projets de développement [sous la direction 
de Yelkouni, M. et E.L. Ngo-Samnick]. IFDD, Québec, Canada, 272 p. 
Baril, Jean. 2018. Guide citoyen du droit québécois de l’environnement. Éditions Écosociété, 
225 p. 
Des notes de cours complémentaires, préparées par le professeur, seront utilisées tout au 
long de la session. Celles-ci comprendront essentiellement les documents PowerPoint utilisés 
en classe. Ces documents seront identifiés lors des cours, au fur et à mesure du déroulement 
du cours ou mis sur le site StudiUM du cours. 
La consultation des sites Internet suivants est suggérée tout au long du cours : 
Sites Internet 
Agence d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC) : https://www.canada.ca/fr/agence-
evaluation-impact.html 
Affaires mondiales Canada : www.international.gc.ca 
Asian Development Bank (ADB): www.adb.org 
Association québécoise pour l’évaluation d’impacts (AQÉI) : www.aqei.qc.ca 
Banque africaine de Développement (BAD) : www.afdb.org 

Banque Mondiale (BM) : www.worldbank.org  
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) : www.bape.gouv.qc.ca  
Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) : 
https://www.ifdd.francophonie.org/ 

http://www.integrite.umontreal.ca/regementation/officiels.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact.html
http://www.international.gc.ca/
http://www.adb.org/
http://www.aqei.qc.ca/
http://www.afdb.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.bape.gouv.qc.ca/
https://www.ifdd.francophonie.org/
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International Association for Impact Assessment (IAIA): www.iaia.org 
Ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC) : 
http://www.melcc.gouv.qc.ca/ 

Ministère Énergie et Ressources naturelles du Québec (MRN) : 
http://www.mern.gouv.qc.ca/accueil.jsp 

Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE) : 
www.sifee.org 

http://www.iaia.org/
http://www.melcc.gouv.qc.ca/
http://www.mern.gouv.qc.ca/accueil.jsp
http://www.sifee.org/
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