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Le Conseil des académies canadiennes

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est un organisme indépendant à 
but non lucratif qui soutient des évaluations spécialisées indépendantes, étayées 
scientifiquement et faisant autorité, qui alimentent l’élaboration de politiques 
publiques au Canada. Dirigé par un conseil d’administration et conseillé par 
un comité consultatif scientifique, le CAC a pour champ d’action la science 
au sens large, ce qui englobe les sciences naturelles, les sciences humaines et 
sociales, les sciences de la santé, le génie et les lettres. Les évaluations du CAC 
sont effectuées par des comités pluridisciplinaires indépendants d’experts 
provenant du Canada et de l’étranger. Ces évaluations visent à cerner des 
problèmes nouveaux, des lacunes de nos connaissances, les atouts du Canada, 
ainsi que les tendances et les pratiques internationales. Ces études fournissent 
aux décideurs gouvernementaux, aux universitaires et aux parties prenantes 
l’information de grande qualité dont ils ont besoin pour élaborer des politiques 
publiques éclairées et innovatrices. 

Tous les rapports d’évaluation du CAC sont soumis à un examen formel. 
Ils sont publiés et mis à la disposition du public sans frais. Des fondations, 
des organisations non gouvernementales, le secteur privé et tout palier de 
gouvernement peuvent soumettre au CAC des questions susceptibles de 
faire l’objet d’une évaluation. Le CAC bénéficie aussi du soutien de ses trois 
académies fondatrices :

La Société royale du Canada (SRC)
Fondée en 1882, la SRC comprend des académies des arts, des lettres et des 
sciences, ainsi que le tout premier organisme canadien de reconnaissance 
multidisciplinaire destiné à la nouvelle génération d’intellectuels canadiens, 
le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. La SRC a 
pour mission de reconnaître l’excellence dans le savoir, la recherche et les arts, 
de conseiller les gouvernements et les organismes ainsi que de promouvoir une 
culture du savoir et de l’innovation au Canada et en partenariat avec d’autres 
académies nationales dans le monde.

L’Académie canadienne du génie (ACG) 
L’ACG est l’organisme national par l’entremise duquel les ingénieurs les plus 
chevronnés et expérimentés du Canada offrent au pays des conseils stratégiques 
sur des enjeux d’importance primordiale. Fondée en 1987, l’ACG est un 
organisme indépendant, autonome et à but non lucratif. Les Fellows de l’ACG 
sont nommés et élus par leurs pairs en reconnaissance de leurs réalisations 
exceptionnelles et de leurs longs états de service au sein de la profession 
d’ingénieur. Au nombre d’environ 740, les Fellows de l’ACG s’engagent à faire 
en sorte que les connaissances expertes en génie du Canada soient appliquées 
pour le plus grand bien de tous les Canadiens.
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L’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS)
L’ACSS souligne l’excellence en sciences de la santé en nommant des membres 
reconnus pour leurs réalisations exceptionnelles en sciences de la santé au 
Canada et pour leur volonté de servir le public canadien. L’Académie produit 
des évaluations pertinentes, étayées et impartiales et recommande des solutions 
stratégiques et pratiques au regard de questions touchant la santé des Canadiens. 
Fondée en 2004, l’ACSS compte aujourd’hui 670 membres et nomme de 
nouveaux membres chaque année. L’organisme est dirigé par un conseil des 
gouverneurs, dont les membres sont bénévoles, et un conseil de direction.

www.sciencepourlepublic.ca 
@scienceadvice



v

Comité d’experts sur l’état des connaissances et  
des pratiques relatives aux approches de gestion 
intégrée des ressources naturelles au Canada

Guidé par son comité consultatif scientifique, son conseil d’administration et des 
académies, le CAC a constitué le comité d’experts sur l’état des connaissances 
et des pratiques relatives aux approches de gestion intégrée des ressources 
naturelles au Canada pour entreprendre ce projet. Chacun de ces spécialistes 
a été choisi pour son expertise, son expérience et son leadership éprouvé dans 
des domaines pertinents pour ce projet.

Cassie J. Doyle (présidente), ancienne sous-ministre, Ressources naturelles 
Canada; ancienne sous-ministre déléguée, Environnement et Changement 
climatique Canada; conseillère stratégique et ancienne directrice générale, 
Institut canadien international des ressources et du développement (Vancouver, 
C.-B.)

Fikret Berkes, MSRC, professeur distingué émérite, Natural Resources Institute, 
Université du Manitoba (Winnipeg, Man.)

Stan Boutin, MSRC, codirecteur scientifique, Alberta Biodiversity Monitoring 
Institute; professeur et titulaire de la chaire de recherche Alberta Biodiversity 
Conservation en sciences biologiques, Université de l’Alberta (Edmonton, Alb.)

Matthew Carlson, écologiste, ALCES (Ottawa, Ont.)

Thomas Dietz, professeur, sociologie et sciences et politiques environnementales, 
Université d’État du Michigan (East Lansing, MI)

George Greene, président-fondateur, Stratos Inc. (Ottawa, Ont.)

Bram Noble, professeur, Département de géographie et de planification et 
École de l’environnement et de la durabilité, Université de la Saskatchewan 
(Saskatoon, Sask.)

Nancy Olewiler, professeure, School of Public Policy, Université Simon-Fraser 
(Vancouver, C.-B.)

Rachel Olson, co-chef d’équipe, Études sur le savoir et les usages traditionnels, 
Firelight Group (Vancouver, C.-B.)

Martin Olszynski, professeur agrégé, Faculté de droit, Université de Calgary 
(Calgary, Alb.)

Comité d’experts sur l’état des connaissances et des pratiques relatives aux approches  
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Kirstie E. M. Simpson, conseillère en chef à la retraite, Gestion durable et 
intégrée des ressources, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, 
gouvernement du Yukon (Whitehorse, Yn)

Ione L. Taylor, directrice générale, programme de maîtrise en direction 
appliquée au domaine des ressources terrestres et énergétiques, Département 
des sciences et du génie géologiques, Université Queen’s (Kingston, Ont.)

Alain Tremblay, conseiller principal en environnement, Hydro-Québec 
(Montréal, Qc)
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Message de la présidente 

Les ressources naturelles sont un élément clé de l’identité canadienne. Les 
débats et divisions actuels sur le développement de ces ressources soulignent 
l’importance et l’opportunité de ce rapport, qui se penche sur la gestion intégrée 
des ressources naturelles au Canada. Depuis quelques décennies, la santé de 
nombreux écosystèmes diversifiés du Canada est de plus en plus menacée et le 
public a perdu confiance dans notre système de gestion des ressources naturelles. 
Les limites des pratiques de gestion par projet deviennent plus évidentes, et 
conduisent à des conflits et des retards. Plusieurs cas notables portés devant les 
tribunaux ces dernières années ont remis en question l’approche classique de la 
gestion des ressources naturelles. En même temps, la compétitivité des secteurs 
des ressources naturelles canadiens inquiète véritablement. Il est évident que 
le Canada doit changer sa façon de planifier et de gérer le développement de 
ces ressources, et s’éloigner des processus qui se déroulent en vase clos pour 
s’orienter vers des approches plus intégrées. Le comité d’experts sur l’état des 
connaissances et des pratiques relatives aux approches de gestion intégrée 
des ressources naturelles au Canada espère que ce rapport encouragera une 
meilleure mise en œuvre de la GIRN au pays, afin de renforcer la durabilité et 
la légitimité de nos systèmes de gestion des ressources naturelles.

Le comité d’experts a constaté que si aujourd’hui, la GIRN est appliquée dans 
une certaine mesure au Canada, il existe un faible consensus sur ce qu’elle 
signifie réellement et, plus important, sur la façon de réaliser une véritable 
intégration. Pour surmonter ce problème, il a élaboré une définition de ce 
mode de gestion et un ensemble de huit caractéristiques essentielles, ainsi 
qu’un guide de mise en œuvre tirant parti de la recherche et de la pratique. Le 
comité admet que le contexte est essentiel pour la GIRN et donc, qu’il n’y a pas 
de formule prescriptive en la matière; cependant, la gestion intégrée exige de 
s’éloigner de la gestion par projet pour valoriser des échelles géographiques et 
temporelles plus étendues. Le rapport a été éclairé par d’excellents modèles de 
GIRN au Canada, bien que le comité d’experts ait constaté que l’efficacité 
de ces modèles est souvent limitée en raison de l’absence de moyens ou de mise 
en application durable. Le comité a aussi observé l’importance du contexte 
législatif pour la gestion des ressources naturelles et note que si la législation 
actuelle n’entrave pas la GIRN, elle peut toutefois être améliorée.

La GIRN est intrinsèquement complexe et nécessite une gouvernance forte 
pour prendre en compte une large gamme de sources de connaissances et 
garantir la contribution d’un groupe diversifié d’acteurs. La complexité est 
accrue par l’intervention de différents gouvernements dans cette gestion, par 
des renseignements incomplets, par l’incertitude et par le fait que les leçons 
tirées des mises en œuvre de la GIRN réalisées jusqu’ici sont peu documentées. 
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Le comité d’experts a buté sur cette complexité tout au long de son évaluation 
et a établi un cadre visant à cerner et combiner les nombreux composants 
essentiels de la GIRN.

Il a déployé des efforts considérables pour mettre en lumière le rôle du savoir 
autochtone et local dans la GIRN, ainsi que l’importance de la participation 
des peuples autochtones dans la prise de décision relative à la gestion des 
ressources naturelles. Le comité s’inquiète que si le gouvernement du Canada 
s’est engagé à mettre en application la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, nous n’avons pas fait suffisamment de progrès 
dans la compréhension de la façon d’incorporer sérieusement les droits, le 
savoir, l’histoire et la culture autochtones dans le processus décisionnel. La 
GIRN possède un réel potentiel d’appuyer la réconciliation par une prise de 
décision partagée, la conciliation des droits ancestraux et des mécanismes 
de rapprochement des différents modes de connaissance. Le comité a tiré 
des leçons des expériences des régimes de cogestion qui ont été les premiers 
à mettre en pratique la GIRN au Canada. 

Je tiens à remercier Ressources naturelles Canada, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada et Environnement et Changement climatique Canada pour avoir 
confié ce sujet important au Conseil des académies canadiennes (CAC) afin 
qu’il soit examiné par des experts. Tout au long de l’évaluation, le comité a 
profité des précieuses indications de plusieurs praticiens, qui sont remerciés 
dans le rapport. Au nom des membres du comité d’experts, j’aimerais aussi 
sincèrement remercier le personnel du CAC, qui a assisté le comité d’experts 
tout au long de ses travaux. Enfin, je suis extrêmement reconnaissante aux 
membres du comité pour leur généreuse contribution en expertise et leur 
collaboration tout au long du processus.

Cassie J. Doyle, présidente
Comité d’experts sur l’état des connaissances et des pratiques relatives aux 
approches de gestion intégrée des ressources naturelles au Canada
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Message du président-directeur général

Le Canada est reconnu dans le monde entier pour sa richesse en ressources 
naturelles. Cependant, les efforts des acteurs du secteur public et privé pour 
prendre soin et assurer la gestion responsable de ces dernières a parfois provoqué 
des conflits. Ceci n’est pas surprenant à une époque où les changements 
climatiques et le stress environnemental, associé aux possibilités économiques 
et aux attentes sociétales, font sentir leurs effets.

Certains des différends concernent la manière optimale de gérer collectivement 
ou individuellement ces ressources; d’autres témoignent de problèmes sociétaux, 
politiques, économiques et culturels plus larges. Ces problèmes permettent 
d’expliquer l’opportunité de cette demande d’évaluation de Ressources 
naturelles Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada et d’Environnement 
et Changement climatique Canada : que le Conseil des académies canadiennes 
(CAC) forme un comité d’experts pour examiner les données probantes et les 
pratiques actuelles de gestion des ressources naturelles et envisage des façons 
dont on pourrait utiliser une approche intégrée de la gestion des ressources 
naturelles. Le terme « intégrée » renvoyant ici non seulement à l’attention 
accordée à de multiples ressources (p. ex. terre, eau et bois d’œuvre), mais 
aussi aux divers participants au processus de gestion lui-même. Ceci supporte la 
pertinance du titre de ce rapport : la gestion intégrée des ressources naturelles 
(GIRN) est plus que la simple application de critères et de modèles; elle demande 
à des individus, des groupes et des communautés, qui ont tous des sources de 
connaissances, des modes de connaissance, des valeurs et des droits différents. 
Par définition, elle doit être « plus grande que la somme de ses parties ».

Prendre en charge un sujet de cette importance pour le Canada nécessite 
leadership et expertise. Je remercie sincèrement la présidente du comité 
d’experts, Cassie Doyle, et les membres du comité, qui ont offert bénévolement 
leur temps et leurs compétences pour produire un rapport complet qui offre 
des indications judicieuses aux décideurs et aux praticiens pour passer à la 
mise en application de la GIRN au Canada. J’aimerais également remercier le 
conseil d’administration et le comité consultatif scientifique du CAC, et ses trois 
académies fondatrices — la Société royale du Canada, l’Académie canadienne 
du génie et l’Académie canadienne des sciences de la santé — pour leurs 
conseils, leur leadership et leurs commentaires tout au long de l’évaluation. 

Eric M. Meslin, Ph. D., MACSS

Président-directeur général, Conseil des académies canadiennes
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et organismes qui lui ont fait part de leur expérience de la pratique de la 
GIRN au Canada. Le comité souhaite remercier les personnes suivantes pour 
leur participation à l’exercice : Sandra Honour (gouvernement de l’Alberta), 
pour avoir communiqué son expérience du système de gestion intégrée des 
ressources naturelles de l’Alberta; Brad Stelfox, pour son expertise concernant 
l’utilisation durable des terres au début de cette évaluation; Diane Wilson 
(Parcs Canada) et Thomas Nesbitt (Avati Associates), pour avoir transmis 
leurs connaissances de la pratique des accords de cogestion dans le nord du 
Canada; Jeremy Benson (BC Hydro), pour son explication du programme de 
planification de l’utilisation de l’eau de BC Hydro; et Derek Thompson (ancien 
sous-ministre de l’Environnement, des Terres et des Parcs, gouvernement de 
la Colombie-Britannique) pour son opinion sur la gouvernance partagée à 
Haida Gwaii. Merci également à Rob Smith et Peter Morrison (Midsummer 
Analytics), qui ont fourni au comité un examen des approches utilisées pour 
évaluer les valeurs et les coûts de la GIRN.
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Examen du rapport

La version préliminaire de ce rapport a été revue par des examinateurs choisis par 
le CAC pour la diversité de leurs points de vue et de leurs domaines d’expertise. 

Les examinateurs ont évalué l’objectivité et la qualité du rapport. Le comité 
a examiné intégralement leurs observations confidentielles et a intégré bon 
nombre de leurs suggestions. Le CAC ne leur a pas demandé d’en cautionner les 
conclusions et ils n’ont pas vu la version finale avant publication. La responsabilité 
du contenu final de ce rapport incombe entièrement au comité qui l’a rédigé 
et au CAC.

Le CAC tient à remercier les personnes suivantes pour leur examen du présent 
rapport :

Wiktor Adamowicz, MSRC, vice-doyen et professeur, Université de l’Alberta 
(Edmonton, Alb.)

David Browne, directeur du volet Conservation, Fédération canadienne de 
la Faune (Ottawa, Ont.)

Elston Dzus, écologiste forestier, Alberta-Pacific Forest Industries Inc. (Boyle, Alb.)

Lorne Greig, scientifique en environnement indépendant; scientifique en 
environnement émérite, ESSA Technologies Ltd. (Richmond Hill, Ont.)

Thomas Gunton, directeur et professeur, programme de planification des 
ressources et de l’environnement, Université Simon-Fraser (Burnaby, C.-B.)

Henry P. Huntington, propriétaire, Huntington Consulting (Eagle River, AK)

Merrell-Ann S. Phare, directrice générale, Centre for Indigenous Environnemental 
Resources (Winnipeg, Man.)

Jamie Snook, directeur général, Torngat Wildlife Plants and Fisheries Secretariat 
(Happy Valley-Goose Bay, T.-N.-L.)

Brad Stelfox, fondateur et écologiste paysager, ALCES Landscape and Land-
Use Ltd. (Calgary, Alb.)
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La procédure d’examen du rapport a été supervisée, au nom du conseil 
d’administration et du comité consultatif scientifique du CAC, par Barbara 
Neis, C.M., MSRC, professeure distinguée, titulaire de la chaire John Paton 
Lewis, Université Memorial de Terre-Neuve. Son rôle était de veiller à ce que 
le comité d’experts prenne en considération de façon entière et équitable 
les avis des examinateurs. Le conseil d’administration du CAC n’autorise la 
publication du rapport d’un comité d’experts qu’une fois que la personne 
chargée de superviser l’examen du rapport confirme que le rapport satisfait 
bien aux exigences du CAC. Le CAC remercie Mme Neis d’avoir supervisé 
consciencieusement l’examen du rapport. 
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Sommaire 

La culture et l’économie du Canada ont toujours été liées à ses ressources 
naturelles. Ces ressources sont diverses et incluent la faune et d’autres éléments 
de la biodiversité, l’eau, les forêts, les minéraux, l’énergie et les terres arables 
pour l’agriculture, entre autres. Si les demandes et les craintes concernant les 
ressources naturelles canadiennes révèlent des intérêts et des valeurs conflictuels, 
elles peuvent également favoriser des objectifs et des occasions communs pour 
de nouvelles approches de la gestion de ces ressources. 

Au Canada, les décisions relatives à la gestion des ressources naturelles y ont 
toujours été prises au cas par cas, selon le projet ou le secteur, et généralement 
par une seule entité gouvernementale. Cette approche s’est révélée nettement 
insuffisante, car elle manque de perspective large et globale des effets des 
projets et fait souvent appel à une faible diversité de connaissances et de points 
de vue pour éclairer la prise de décision. La gestion intégrée des ressources 
naturelles (GIRN) semble prometteuse, car elle tient compte de la complexité, 
des multiples échelles et des divers intérêts, et les réunit pour prendre des 
décisions judicieuses.

Mandat du comité d’experts
Ressources naturelles Canada (le commanditaire) a demandé au Conseil 
des académies canadiennes (CAC) d’effectuer une évaluation fondée sur les 
données probantes pour répondre à la question suivante :

Quel est l’état des connaissances et des pratiques relatives aux approches de 
gestion intégrée des ressources naturelles au Canada?

Pour répondre à son mandat, le CAC a constitué un comité multidisciplinaire 
de 13 experts canadiens et étrangers. Le comité comprenait des experts 
universitaires et des praticiens des approches de gestion intégrée des ressources 
naturelles. Le comité d’experts et le commanditaire ont souligné l’importance 
de reconnaître les droits et les valeurs des peuples autochtones dans cette 
évaluation, et particulièrement le rôle du savoir autochtone et local et la 
contribution des peuples autochtones dans la prise de décision concernant 
la gestion des ressources naturelles. 
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La situation actuelle et l’impératif d’intégration

L’intégration est nécessaire pour composer avec la réalité actuelle et surmonter 
les limites des approches conventionnelles qui se focalisent sur la gestion des 
activités et des ressources au cas par cas. 

Les gestionnaires des ressources naturelles se heurtent à des défis tels que 
l’intensification des pressions environnementales et sociales, une concurrence 
mondiale accrue, l’incertitude réglementaire, les répercussions des changements 
climatiques et la méfiance du public. Dans le contexte canadien, la gestion 
des ressources change également face à l’accroissement de la complexité de la 
répartition des compétences, la reconnaissance accrue des droits des peuples 
autochtones et l’engagement à la réconciliation. Il est donc souvent difficile 
au Canada de prendre des décisions sur les ressources naturelles qui seront 
largement acceptées.

La GIRN peut tirer parti des pratiques prometteuses pour surmonter ces 
problèmes. Elle comporte des caractéristiques particulièrement bien adaptées 
à cette tâche, comme un processus de mobilisation extensif, une orientation 
régionale, l’évaluation des compromis et l’inclusion de tous les gouvernements 
concernés. De l’avis du comité d’experts, la GIRN est nécessaire parce que 
les méthodes classiques consistant à gérer les activités et les ressources 
individuellement ne sont plus suffisantes. 

Un cadre pour la GIRN
Lorsque le comité d’experts a commencé ses travaux, ses membres ont rapidement 
constaté que la GIRN est un concept sujet à de nombreuses interprétations 
et donc, difficile à définir. Pour guider ses délibérations, le comité a défini la 
GIRN comme :

une façon de gérer les activités humaines et les ressources naturelles qui 
soupèse et intègre de multiples utilisations des terres, droits, besoins, 
modes de connaissance et valeurs à la grandeur de la province ou du 
territoire et à l’échelle temporelle et spatiale afin de réaliser des objectifs 
environnementaux, économiques, sociaux et culturels.   

Cette définition présume une prise en compte globale des ressources naturelles 
qui traduit toute l’entendue des activités humaines. Elle inclut l’ensemble 
des ressources, des services et des utilisations, dont le pétrole, le gaz, les 
minéraux, les terres agricoles, les forêts, l’eau, le sol, la faune et le poisson 
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et, plus généralement, les écosystèmes et la biodiversité qu’elles renferment. 
Important, cette définition comprend également les services écosystémiques 
que fournissent les ressources naturelles, comme l’approvisionnement et la 
régulation d’eau, le contrôle de l’érosion, le stockage du carbone, les activités 
récréatives et les utilisations à des fins culturelles.

Le comité d’experts a aussi déterminé huit caractéristiques fondamentales de 
la GIRN. Une approche de gestion intégrée des ressources naturelles : 

•	poursuit des buts et des objectifs clairs et globaux;
•	planifie, gère et surveille à une échelle géographique et temporelle adéquate;
•	mobilise tous les gouvernements concernés;
•	 regroupe les détenteurs de droits et les parties intéressées et touchées;
•	 soupèse plusieurs valeurs, utilisations et fonctions; 
•	 évalue les autres solutions et les compromis;
•	 fait appel à plusieurs modes de connaissance;
•	 tient compte de l’incertitude.   

Chaque système de gestion des ressources naturelles est unique, et certaines 
de ses caractéristiques sont plus intéressantes que d’autres. Toutefois, tout 
effort efficace pour mettre en œuvre la GIRN comporte probablement ces huit 
caractéristiques à un degré ou à un autre.  

La GIRN demande une prise de décision à un niveau élevé, qui englobe la 
planification de l’utilisation des terres et l’évaluation stratégique à l’échelle 
régionale, afin de permettre un processus décisionnel meilleur et plus efficace 
aux étapes particulières du projet.

Dans la GIRN, les décideurs mettent l’accent sur la planification et l’évaluation 
à l’échelle appropriée afin de mesurer les effets cumulatifs de l’utilisation des 
ressources naturelles, de soupeser les diverses valeurs, utilisations et fonctions de 
l’écosystème et de définir les compromis en matière de gestion des ressources. 
Les processus actuels d’approbation fondés sur les projets excluent souvent les 
petits projets, imposent des échelles temporelles et spatiales artificiellement 
étroites et ignorent les effets cumulatifs. Si de nombreux régimes insistent sur les 
évaluations environnementales et la délivrance de permis propres au projet, 
les meilleures pratiques de mise en œuvre de la GIRN se caractérisent par une 
plus grande orientation sur les plans d’utilisation des terres et les évaluations 
environnementales régionales et stratégiques tôt dans le processus. L’efficacité 
des approbations au niveau du projet serait améliorée si elles s’effectuaient dans 
le cadre d’un plan régional ou si elles étaient plus stratégiquement basées sur 
les évaluations environnementales régionales. De même, une GIRN efficace 
inclut des relations solides entre les plans et cibles à l’échelle régionale et les 
décisions à l’échelle du projet.  
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La GIRN comprend l’intégration dans le continuum de la prise de décision, 
comme le résume la figure 1. Elle est dès le départ sous-tendue par la législation, 
les traités et les politiques (qui dépendent eux-mêmes des droits, valeurs et 
normes sociétaux). Ceux-ci jettent ensuite les bases de processus de planification 
régionaux inclusifs, exhaustifs et guidés par de multiples modes de connaissance. 
Les plans d’utilisation des terres éclairent à leur tour la conception d’évaluations 
environnementales régionales et stratégiques qui étudient les effets cumulatifs, 
puis guident et simplifient les évaluations environnementales à l’échelle 
du projet. Les décisions d’octroi de licences et de permis découlent de ces 
évaluations. La surveillance, l’évaluation et l’apprentissage par la pratique sont 
utiles sur tout le continuum.

Le comité d’experts constate que la GIRN n’est pas une proposition à prendre 
ou à laisser. Des progrès graduels peuvent être réalisés pour mettre en pratique 
des approches de gestion des ressources satisfaisant de plus en plus les huit 
caractéristiques fondamentales de la GIRN. Pour le comité, plutôt que d’exiger 
une approche entièrement nouvelle de la prise de décision, la GIRN demande une 
plus grande focalisation sur les processus de planification régionale au début 
du continuum.

Connaissances nécessaires à la GIRN

Nous en savons assez pour agir.

Les fondements des connaissances et des outils connexes concernant la gestion 
des ressources naturelles sont suffisamment développés pour permettre la GIRN. 
Les connaissances jouent un rôle crucial dans la prise de décision dans la gestion 
intégrée, elles améliorent la qualité des décisions et renforcent la confiance et 
la compréhension des valeurs et des limites de l’information utilisée pour les 
prendre. Il est de plus en plus admis que la dynamique des systèmes complexes 
nécessite une approche inclusive du recueil des connaissances pour accroître 
l’entendue du savoir mis à profit face à une question. Les échelles temporelles 
et géographiques diversifiées sont aussi une caractéristique importante de ce 
mode de gestion, qui doit tenir compte des multiples fonctions des territoires. Le 
recueil de nouvelles connaissances par la surveillance est également important 
en GIRN — il permet l’évaluation du rendement des stratégies de gestion des 
ressources naturelles. Les efforts actuels de surveillance ont tendance à être 
fragmentés; pour éclairer la GIRN, il faut mettre davantage l’accent sur la 
surveillance globale des écosystèmes sur de vastes régions et de longues périodes.
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La GIRN dépend non seulement d’une grande diversité de connaissances, mais 
aussi de la manière dont ces connaissances sont appliquées. La confiance dans les 
tout nouveaux outils et réseaux de partage de données et l’emploi de nouvelles 
stratégies pour la mise en application de ces connaissances dans la prise de 
décision contribuent à notre capacité à mettre la GIRN en pratique. Les outils 
de partage des données comprennent le système d’information géographique 
(SIG) et la modélisation, alors que les outils d’application des connaissances 
à la prise de décision incluent l’analyse de seuil, l’analyse des compromis et 

Connaissances

Gouvernance

Évaluation 
environnementale 

régionale 
stratégique

Poursuit des buts et 
des objectifs clairs 

et globaux
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de l’incertitude Soupèse plusieurs  

       valeurs, 
          utilisations et 
              fonctions

             Regroupe les
        détenteurs de 
droits et les parties 
intéressées et 
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Évalue les autres 
solutions et les 
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Inclut de 
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modes de 

connaissance
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et temporelle adéquate
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            à l’échelle du
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Lois, traités et 
politiques
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de l’utilisation 
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Figure 1 
Continuum de la prise de décision relative à la gestion intégrée des ressources naturelles
La GIRN s’applique sur le continuum de la prise de décision relative à la gestion intégrée des ressources 
naturelles, qui part des lois, des traités et des politiques jetant les bases de la planification régionale de 
l’utilisation des terres. Cette dernière éclaire les évaluations environnementales régionales stratégiques 
et les évaluations à l’échelle du projet ultérieures, qui elles-mêmes peuvent conduire aux décisions 
concernant l’octroi de licences et de permis. La surveillance et l’évaluation du processus et des résultats 
peuvent s’appliquer tout au long du continuum pour favoriser l’apprentissage continu. Les huit 
caractéristiques fondamentales de la GIRN sont pertinentes sur tout ce continuum.
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l’évaluation des effets cumulatifs. La diversité des connaissances et les outils 
d’application permettent une gestion des ressources naturelles inclusive, complète 
et adaptative et la communication et la gestion appropriées de l’incertitude.

Si la théorie sur laquelle repose la GIRN est bien décrite dans les publications, 
il y a bien moins de données empiriques sur les réussites et les défis rencontrés 
lorsqu’elle est mise en pratique. Les initiatives menées partout au Canada, 
comme le Cumulative Effects Framework en Colombie-Britannique, la Land 
Stewardship Act en Alberta ou la Loi sur la gestion des ressources dans la vallée du 
Mackenzie, prouvent l’inclusion et l’importance croissantes de l’apport des 
praticiens en complément aux connaissances théoriques et universitaires. Si 
on dispose d’une riche expérience dans la mise en œuvre des approches de 
gestion au Canada qui incluent plusieurs caractéristiques de la GIRN, cette 
mise en œuvre n’est généralement pas globale et son étendue finit souvent 
par être réduite. La documentation sur les efforts actuellement déployés par 
les gouvernements provinciaux en Colombie-Britannique et en Alberta pour 
atténuer les effets cumulatifs aidera à mettre en évidence les apprentissages 
pouvant être appliqués aux futures initiatives. 

Des réseaux de partage des connaissances, la tolérance de la prise de décision 
dans l’incertitude et une meilleure coordination de la recherche et de la 
surveillance peuvent favoriser l’acquisition et l’échange de connaissances 
interdisciplinaires aux échelles requises par la GIRN. Les acteurs peuvent déjà 
commencer à prendre des décisions plus éclairées grâce aux connaissances 
dont on dispose, tout en continuant à renforcer la création et la distribution 
systématique de renseignements pour combler les lacunes. 

La GIRN repose sur une base de connaissances qui rapproche efficacement 
la science occidentale et le savoir autochtone et local.  

Les connaissances sont la base des décisions éclairées et de la mise en place des 
mesures d’adaptation face à l’évolution de l’environnement et des conditions. 
La complexité, l’incertitude et la nature multiéchelles des ressources naturelles 
exigent une amélioration correspondante des connaissances utilisées pour la 
prise de décision. La GIRN exploite toutes les connaissances et tous les modes 
de connaissance utiles. Au Canada, le savoir occidental et le savoir autochtone 
et local sont particulièrement importants pour la GIRN. 

Le rapprochement des systèmes de connaissance accroît l’efficacité de la GIRN 
parce que la prise en considération de plusieurs formes de savoir contribue à 
de meilleures décisions. Le comité d’experts pense que la coconception d’un 
processus de rapprochement améliorera l’intégration du savoir autochtone et 
local. Le but du rapprochement des connaissances n’est pas de réduire chaque 
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source de données à un corpus unifié de renseignements, mais d’étudier et 
de peser chaque élément du savoir par rapport à sa source. Les premiers 
exemples de réussite d’un tel rapprochement entre la science occidentale 
et le savoir autochtone et local offrent un modèle d’inclusion de différents 
modes de connaissance. Cependant, il reste un travail considérable à accomplir 
pour s’assurer que les praticiens sont à l’aise avec la coconception pour 
garantir l’intégrité des connaissances. Les défis comprennent un manque de 
méthodologies de rapprochement bien établies, le fait que les connaissances 
s’appuient fréquemment sur différentes échelles et la forte iniquité des pouvoirs 
entre les détenteurs des connaissances, la science occidentale étant généralement 
plus respectée. Si ces défis peuvent dissuader les gestionnaires de ressources de 
tenter d’incorporer le savoir autochtone et local dans le processus décisionnel, 
faire des efforts de bonne foi pour rapprocher les modes de connaissance est 
une première étape essentielle. L’engagement du gouvernement du Canada 
à l’égard de la réconciliation et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (UNDRIP) exige d’accroître les efforts pour améliorer 
notre capacité collective et celle des méthodes classiques pour intégrer ce savoir 
dans la prise de décision concernant les ressources naturelles.

Gouvernance de la GIRN

La conception minutieuse et inclusive de la gouvernance de la GIRN est 
essentielle à sa réussite.

La valeur de la GIRN découle de l’application des connaissances à la prise de 
décision par le biais d’un processus de gouvernance soigneusement élaboré 
et exécuté. La GIRN exige des formes plus inclusives de gouvernance qui 
font appel à une gamme plus large d’acteurs et de modes de connaissance 
pour légitimer et améliorer la qualité de la prise de décision. La recherche et 
l’expérience pratique ont démontré qu’une gouvernance efficace fait appel 
à diverses méthodes qui correspondent à la nature et à la complexité des 
questions de gestion des ressources et des processus concernés. Les approches 
de gouvernance qui sont apparues au Canada ces dernières décennies peuvent 
être réparties sur un spectre qui s’étend des méthodes consultatives à la prise 
de décision partagée, en passant par les modes collaboratifs (figure 2). 

Le long du spectre de gouvernance consultative-collaborative-partagée, chaque 
approche représente une participation accrue et plus substantielle de plus d’un 
acteur dans la prise de décision et dans la reddition de comptes. Bien que la 
progression le long de ce spectre soit souvent souhaitable, certains aspects 
de la GIRN (p. ex. la législation, la politique, la planification, l’examen du 
projet ou la surveillance) peuvent, dans certaines circonstances, requérir une 
approche plutôt consultative. 
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Quelle que soit l’approche, la gouvernance de la GIRN va au-delà du 
gouvernement détenant les pouvoirs sur les ressources (p. ex. fédéral, provincial, 
territorial ou autochtone) pour inclure tous les acteurs pertinents. Les acteurs 
sont plus enclins à accepter les résultats, à cerner les solutions et à les mettre 
à exécution s’ils sont inclus dans la prise de décision. Cela commence par la 
conception du processus; selon l’expérience du comité d’experts, la conception 
efficace est la coconception — c’est-à-dire que le système de gouvernance au 
complet est le fruit de la collaboration des acteurs pertinents. La gouvernance 
inclusive sur le plan de la conception et de la prise de décision apporte la 
légitimité et améliore les résultats.

Les lois et règlements établissent les limites et les conditions de la prise de 
décision concernant les ressources au Canada, et peuvent créer un cadre 
dans lequel la GIRN peut s’épanouir. Inversement, sans réglementation et 
politiques pour l’étayer, la mise en œuvre des processus de GIRN peut être 

Spectre des approches de gouvernance 

Gouvernance 
consultative
• L’acteur principal 
détient les pouvoirs 
décisionnels et assume 
le devoir de reddition 
de comptes et la 
responsabilité relatifs à 
la mise en œuvre.

Gouvernance 
partagée
• Les pouvoirs 
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reddition de comptes et 
la responsabilité relatifs 
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des autres acteurs 
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autres acteurs concernés.
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certains pouvoirs aux autres 
acteurs en vertu d’ententes.

Figure 2 
Spectre des approches de gouvernance des ressources naturelles au Canada
Les approches de gouvernance se répartissent le long d’un spectre, qui s’étend des méthodes 
consultatives à la prise de décision partagée, en passant par les modes collaboratifs.
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difficile. À quelques exceptions notables près, la plupart des lois canadiennes 
sur l’environnement et sur les ressources naturelles ont été adoptées avant 
que la GIRN n’ait commencé à faire l’objet d’un intérêt marqué et font peu 
de cas des gouvernements autochtones. Cependant, ces lois n’interdisent pas 
la GIRN, elles la favorisent même parfois.

Dernières réflexions
Le comité d’experts a rédigé ce rapport pour qu’il soit utile aux décideurs 
qui travaillent à renforcer la légitimité des systèmes de gestion des ressources 
naturelles et aux praticiens et acteurs qui souhaitent mettre en application ou 
améliorer la GIRN. Le Canada est en pleine transition pour ce qui est de la 
gestion des ressources naturelles : il est en train de passer d’une planification 
à l’échelle du projet exclusivement à une planification régionale, d’une 
gouvernance consultative à une gouvernance collaborative, voire partagée, 
et de la reconnaissance d’un seul mode de connaissance à la reconnaissance 
de plusieurs. À première vue, les huit caractéristiques fondamentales de la 
GIRN énoncées dans ce rapport semblent exiger une révision complète des 
pratiques actuelles de gestion des ressources naturelles — ce qui semble 
hors de portée de nombreux acteurs. Mais le comité d’experts a découvert 
de nombreuses pratiques nouvelles et prometteuses durant son évaluation. 
Bien que le Canada soit encore au stade de l’expérimentation de la GIRN, ces 
exemples sont les premiers indicateurs que des progrès ont déjà été réalisés. 
Il est nécessaire d’améliorer la documentation et le partage des leçons tirées 
de ces initiatives — et d’autres — afin que ces leçons puissent être appliquées 
dans d’autres contextes.

La GIRN est un processus en développement, dont la mise en pratique nécessitera 
du temps et des moyens et qui requiert une conception minutieuse et une mise 
en œuvre complète. Elle exige une allocation des ressources continue en soutien 
à ses activités, ainsi qu’une surveillance régionale à long terme, le recueil et 
le partage de renseignements et la recherche. Un régime de GIRN possède le 
pouvoir de mettre des décisions à exécution. Il demande du leadership pour 
amener le changement de culture au sein du gouvernement, de l’industrie et 
des communautés et une reddition de comptes afin d’assurer une réalisation 
durable des objectifs. Ultimement, pour que la GIRN soit efficace, un plus grand 
engagement de la part des gouvernements est nécessaire afin d’améliorer les 
connaissances et la gouvernance au-delà d’un projet de ressources particulier. 
Toutefois, pour le comité d’experts, la mise en œuvre à grande échelle de 
la GIRN est cruciale face à l’ampleur et à la complexité des problèmes du 
XXIe siècle et pour que la prospérité du Canada perdure.
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1 Introduction

L’histoire, l’identité et l’économie du Canada ont été façonnées par 
l’utilisation et le commerce des ressources naturelles. La riche diversité de 
ces ressources — faune et autres éléments de la biodiversité, eau, forêts, 
minéraux, énergie et terres arables destinées à l’agriculture — a toujours 
joué un rôle important dans la culture, la santé, la sécurité et la subsistance 
de la population canadienne. Les besoins et les craintes relatifs aux ressources 
naturelles canadiennes ont conduit à des intérêts et des valeurs divergentes, 
mais ils peuvent également favoriser des objectifs communs et des possibilités 
de nouvelles approches de la gestion des ressources. 

Dans les régions riches en ressources naturelles du pays, leurs utilisations se 
chevauchent souvent, ce qui crée une multitude d’occasions et de problèmes. Il 
peut arriver que de nombreux utilisateurs du sol et secteurs (p. ex. agriculture, 
exploitation minière, expansion urbaine, exploration pétrolière et gazière) se 
disputent un même territoire, et leurs activités peuvent se dérouler simultanément 
et à proximité les unes des autres, ou l’une peut empêcher l’autre. Si la diversité 
des utilisateurs et des secteurs peut considérablement perturber un territoire, les 
revendications concurrentes — si elles sont gérées de manière intégrée — peuvent 
mener au partage de l’infrastructure (p. ex. voies d’accès aux ressources), à la 
mise sur pied de services de soutien communs et à la collaboration pour réduire 
l’empreinte globale de la concomitance de multiples activités sur un même 
territoire. Si chaque utilisateur des terres et secteur a ses propres répercussions 
environnementales, économiques et sociales, la multiplicité des utilisations 
dans une même région a également des effets cumulatifs.

S’il existe des pratiques de gérance ou de gestion des ressources soucieuses 
de l’environnement, comme la rotation des cultures sur les terres agricoles, 
la coupe sélective des arbres et la reconnaissance des habitats refuges pour 
la faune dans les pratiques de trappe et de récolte, d’autres méthodes de 
gestion produisent des effets environnementaux et sociétaux cumulatifs et 
complexes. Les répercussions peuvent être notables et peser durablement sur 
les écosystèmes. Les exemples d’effets négatifs des pratiques de gestion des 
ressources naturelles incluent la bioaccumulation de polluants, la transformation 
à grande échelle de la couverture terrestre naturelle dans des régions telles que 
les Prairies et la forêt carolinienne, la fragmentation de la couverture terrestre 
naturelle par la perturbation linéaire comme les routes et les profils sismiques, 
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la surcoupe du bois d’œuvre, le rejet excessif de nutriments en zones agricoles 
et urbaines et la pêche et la chasse excessives (p. ex. bison dans les Prairies ou 
morue sur la côte Est).

L’intensification du développement des ressources naturelles et le fait que 
l’expansion urbaine continue à exercer une pression sur les terres agricoles 
et sur les forêts soulèvent des inquiétudes concernant la dégradation de 
l’environnement et les effets cumulatifs causés, qui soulignent la nécessité 
de méthodes plus intégrées de gestion des terres. Au Canada, les décisions 
relatives à la gestion des ressources naturelles ont toujours été prises au cas 
par cas, selon le projet ou le secteur. Ce procédé a montré ses très grandes 
limites en ce qui concerne la réponse aux effets environnementaux, sociaux et 
économiques cumulatifs, la prise en compte de l’incertitude et la protection 
adéquate de l’environnement.

Au-delà des objectifs contradictoires entre les détenteurs d’intérêts et de droits 
sur les ressources, il est impératif de régler les impacts croissants des changements 
climatiques. De plus, le transfert des responsabilités du gouvernement fédéral en 
matière de gestion des ressources naturelles aux territoires, les récents traités et 
accords sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale et la 
reconnaissance juridique des droits ancestraux ont nui à la gouvernance des 
ressources au Canada. Les attentes relatives à la transparence des décisions de 
gestion des ressources et à la participation à ces décisions se sont aussi accrues 
chez les acteurs, y compris chez les détenteurs de droits et dans le grand public, 
et la valeur des activités non extractives (p. ex. tourisme en milieu sauvage) est 
aujourd’hui plus reconnue.

Un des défis cruciaux de la gestion des ressources naturelles est la prise de 
décision lorsque des droits, des intérêts et des valeurs se heurtent et réunissent 
divers acteurs. Les approches de gestion intégrée des ressources naturelles 
tiennent compte des impacts individuels et combinés de plusieurs activités 
qui se déroulent dans une même zone, recourent à différents modes de 
connaissance, prennent en considération un éventail d’échelles spatiales et 
temporelles et regroupent une multitude d’intérêts pour guider la prise de 
décision. Ces approches font la promotion de la prise de décision éclairée par 
l’étude collective des priorités et la recherche de solutions qui tentent de peser 
les besoins, intérêts et utilisations concurrents dans une même région pour 
soutenir la gestion à long terme de toutes les ressources.
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1.1 MANDAT DU COMITÉ D’EXPERTS

Pour mieux comprendre comment implanter efficacement des méthodes intégrées 
de gestion des ressources naturelles au pays, Ressources naturelles Canada (le 
commanditaire), avec l’appui d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et 
d’Environnement et Changement climatique Canada, a demandé au Conseil 
des académies canadiennes (CAC) d’effectuer une évaluation fondée sur les 
données probantes pour répondre à la question suivante :

Quel est l’état des connaissances et des pratiques relatives aux approches de 
gestion intégrée des ressources naturelles au Canada?

Le commanditaire a aussi posé trois sous-questions :

Sur quels concepts et tendances principaux de la science et de la gouvernance les 
approches intégrées de gestion des ressources naturelles reposent-elles et quelle est 
leur influence sur la pratique de la gestion des ressources naturelles au Canada?

Quels sont les obstacles à la compréhension des approches de gestion intégrée des 
ressources naturelles, à leur efficacité et à leur application pratique au Canada?

Quelles sont les pratiques les meilleures et les plus prometteuses et les meilleures 
leçons tirées au Canada ou à l’étranger en ce qui concerne la mise en application 
d’approches fondées sur la science et sur le savoir traditionnel de la gestion 
intégrée des ressources naturelles?

Pour répondre à son mandat, le CAC a constitué un comité multidisciplinaire 
de 13 experts canadiens et étrangers. Les membres du comité ont apporté une 
expertise en biologie, écologie, économie, géographie humaine, géoscience, 
droit, gestion et exploitation des ressources naturelles, administration publique, 
sociologie et savoir traditionnel. Le comité comprenait des experts universitaires 
et des praticiens des approches de gestion intégrée des ressources naturelles.

Le comité d’experts et le commanditaire admettent l’importance de reconnaître 
les droits et les valeurs des peuples autochtones dans cette évaluation, et 
particulièrement le rôle du savoir autochtone et local et la contribution de ces 
peuples dans la prise de décision concernant la gestion des ressources naturelles. 
Toutefois, bien que les océans fournissent d’importantes ressources au Canada, 
ils ont été exclus de la portée du rapport. 
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1.2 APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE

Une des premières tâches du comité d’experts a été de déterminer les divers 
champs de recherche, de fixer la terminologie, de cerner les pratiques pouvant 
être définies comme de la gestion intégrée des ressources naturelles et de décider 
de définitions cohérentes pour guider l’élaboration du rapport. La gestion 
intégrée des ressources naturelles comprend un ensemble de pratiques, 
d’approches et de philosophies qui font de plus en plus l’objet d’attention 
ces dernières décennies, comme le prouve le nombre d’articles, d’études et 
de communications de conférence indexés dans les moteurs de recherche 
scientifique comme Web of Science (figure 1.1).
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Figure 1.1 
Tendances du nombre d’articles, d’études et de communications de conférence indexés 
dans Web of Science qui emploient l’expression Integrated Natural Resource(s) 
Management*
Bien que d’autres termes aient été utilisés par le passé, integrated natural resource(s) management 
(gestion intégrée des ressources naturelles) apparaît bien plus fréquemment ces 20 dernières années 
dans les publications scientifiques examinées par les pairs. Ceci est illustré par la hausse du nombre 
d’articles, d’études et de communications de conférence indexés dans Web of Science (au 22 octobre 
2018) trouvés lors d’une recherche à l’aide des termes integrated ET natural ET resource(s) ET 
management dans le sujet. Aucune publication datant d’avant 1994 n’a été relevée.
* La recherche dans l’index de Web of Science a été effectuée à l’aide des termes anglais seulement.
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Le comité d’experts s’est aperçu que les publications sur les approches de 
gestion intégrée des ressources naturelles étaient complexifiées par l’utilisation 
de nombreux termes semblables et qui se chevauchent, comme integrated 
landscape/land management, regional land use planning, ecosystem management et 
integrated resource management1. Si tous ces termes décrivent généralement « des 
approches proactives, globales, à l’échelle du système et intégrées des problèmes 
environnementaux [traduction libre] (Carlson et Stelfox, 2009), leur contexte, 
leur axe et la façon dont ils sont appliqués au niveau opérationnel varient. 
Le comité note que les approches intégrées décrites dans ces publications se 
focalisent souvent exclusivement sur les questions touchant les ressources et 
l’environnement et n’envisagent pas explicitement (ou adéquatement) les 
points de vue sociaux et économiques. Dans ce rapport, le comité d’experts a 
adopté le terme général de gestion intégrée des ressources naturelles (GIRN) pour 
englober les caractéristiques essentielles des approches intégrées de la gestion 
des ressources.

Si le comité a étudié des exemples de pratiques de GIRN à l’étranger, il a 
concentré ses efforts sur les leçons à tirer de l’expérience canadienne. Il s’agit 
d’un choix intentionnel, car le contexte unique de la gestion des ressources 
naturelles au Canada y limite l’applicabilité des exemples internationaux. 
Cette singularité est due à la taille du pays, au chevauchement de l’utilisation 
des ressources naturelles, de la diversité de son paysage, à la répartition 
constitutionnelle des pouvoirs, à l’évolution historique des provinces et territoires 
et des ordres de gouvernement et aux relations historiques et juridiques avec les 
peuples autochtones. Des exemples internationaux choisis sont présentés dans 
le rapport quand ils offrent des indications uniques ou nouvelles applicables 
au Canada.

Les premières tentatives de GIRN au Canada remontent au début des années 
1900 et on retrouve de telles initiatives tout au long du XXe siècle. Par exemple, 
l’Ontario a adopté en 1946 la Loi sur les offices de protection de la nature, qui a 
facilité la création des groupes de gestion des bassins hydrographiques qui gèrent 
diverses ressources naturelles dans leurs limites (Mitchell, 1986). Toutefois, la 
mise en œuvre de ce mode de gestion par le Conseil canadien des ministres de 
l’environnement et dans le cadre des études conjointes fédérales-provinciales-
territoriales des bassins hydrographiques et de diverses démarches stratégiques 
provinciales et territoriales entre les années 1960 et 1980 ont produit des résultats 

1 Dans ses recherches, qu’elles portent sur la terminologie ou sur les publications, le comité 
d’experts a exclusivement utilisé des mots-clés anglais (integrated landscape/land management, 
gestion intégrée du territoire ou des terres; regional land use planning, planification régionale de l’utilisation 
des terres; ecosystem management, gestion de l’écosystème; et integrated resource management, gestion intégrée 
des ressources naturelles).
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mitigés (Mitchell, 1986). En 1986, Mitchell décrivait l’intégration de la gestion 
des ressources naturelles de l’époque comme ayant « une longue histoire, même 
si son implantation n’a pas souvent réussi » [traduction libre] (Mitchell, 1986). 
Mais la GIRN connaît un regain d’intérêt ces dernières décennies auprès des 
universités, des gouvernements et de l’industrie (Margerum, 1997; Brown et 
al., 2005; Stucki et Smith, 2011) et les appels à une meilleure intégration de 
la gestion des ressources naturelles se font de plus en plus forts (NAS, 2016a; 
Parkes et al., 2016; Gélinas et al., 2017; Worte, 2017).

1.2.1 Définition de la GIRN
Pour les besoins de cette évaluation, le comité d’experts a défini la GIRN comme :

une façon de gérer les activités humaines et les ressources naturelles qui 
soupèse et intègre de multiples utilisations des terres, droits, besoins, 
modes de connaissance et valeurs à la grandeur de la province ou du 
territoire et à l’échelle temporelle et spatiale afin de réaliser des objectifs 
environnementaux, économiques, sociaux et culturels. 

Cette définition fait référence à l’éventail de processus dont est constituée 
la GIRN : coordination, élaboration de politiques, planification régionale ou 
stratégique, étude de projets, établissement de la réglementation, mise en 
œuvre opérationnelle et surveillance.

Elle présume une prise en compte globale des ressources naturelles qui traduit 
toute l’entendue des activités humaines. Elle concerne de nombreuses ressources 
produisant des biens et services, comme le pétrole, le gaz, les minéraux, 
la forêt, le sol, l’eau, la terre, la faune et le poisson, ainsi que des services 
écosystémiques, tels que l’approvisionnement et la réglementation de l’eau, 
le contrôle de l’érosion, le stockage du carbone, les activités récréatives, la 
protection de la biodiversité et les usages culturels. Cette façon de penser 
les ressources naturelles n’est pas nouvelle. La planification régionale de 
l’utilisation des terres et la planification et la gestion à l’échelle du bassin 
hydrographique suivent cette philosophie depuis des années. Par exemple, il 
y a 25 ans, Slocombe (1993) notait que « si l’objectif est la gestion d’un bassin 
hydrographique, d’une biorégion ou d’un écosystème complet […], l’unité de 
gestion inclut les gens, leurs activités sociales et économiques et leurs croyances 
communes et individuelles » [traduction libre]. Le comité d’experts relève 
que, si toutes les ressources naturelles doivent être prises en compte dans la 
GIRN, de nombreux exemples dans ce rapport concernent principalement 
les ressources extractives (pétrole, gaz et minéraux), les forêts, l’eau et les 
écosystèmes traditionnels en raison de leur importance pour le Canada et de 
leur rôle intrinsèque dans l’examen de l’utilisation intégrée des terres. Bien 
que les exemples touchant l’agriculture et le développement urbain soient peu 
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nombreux, le comité note que ces secteurs sont pertinents pour la GIRN, qu’ils 
sont très importants au Canada et qu’ils contribuent grandement à l’empreinte 
globale de l’exploitation des ressources. 

Les modes de connaissance font référence au processus de compréhension, alors que 
les connaissances introduisent l’idée d’information (Berkes, 2018). L’intégration 
renvoie à une approche inclusive et globale, transdisciplinaire et faisant appel 
à de nombreux décideurs et modes de connaissance. Elle concerne donc la 
gouvernance et se produit au sein des gouvernements et des gestionnaires des 
ressources et entre eux. Le comité d’experts reprend le terme « intégration » 
parce qu’il figure dans son mandat et est utilisé dans le domaine, mais il 
constate qu’il ne fait pas l’unanimité chez tout le monde à cause de la façon 
dont il est utilisé dans d’autres situations. Par exemple, en ce qui concerne les 
connaissances, Nadasdy (1999) déclare que leur intégration « compartimente et 
distille les croyances, les valeurs et les expériences autochtones selon des critères 
externes de pertinence, ce qui les déforme gravement » [traduction libre]. 

Enfin, l’emploi de soupèse dans la définition montre que tous les coûts, avantages, 
valeurs, objectifs et besoins sont pris en compte; cependant, on peut ne pas leur 
accorder la même importance ou la même priorité. Par exemple, les utilisations 
possibles des terres dans une zone peuvent inclure la conservation d’espèces 
et d’habitat, l’extraction de ressources, la chasse et la trappe ou l’agriculture, 
alors que l’exploitation d’une de ces activités peut influer sur les autres. Dans 
la GIRN, chaque utilisation possible est évaluée selon une approche de gestion 
qui considère différentes priorités selon les coûts globaux acceptables et les 
avantages recherchés. Cette pondération peut s’appuyer sur un certain nombre 
de facteurs, comme les souhaits des utilisateurs ou des organisations, les besoins 
généraux du public, les autres utilisations des terres et valeurs à proximité, les 
politiques et objectifs gouvernementaux et les valeurs et priorités culturelles. 
Le processus permet également la prise en compte explicite des compromis.

1.2.2 Le rôle des connaissances et de la gouvernance dans la GIRN
Dans son analyse de la théorie, de la pratique et de l’application de la GIRN, 
le comité d’experts a souligné l’importance des différents types et sources de 
connaissances et des divers points de vue et intérêts des acteurs pour la prise 
de décision. Ses membres ont souligné qu’il fallait tenir compte de toutes les 
formes et sources pertinentes de connaissances, comme le savoir occidental, 
le savoir autochtone et local et les autres connaissances locales. Les sources les 
plus intéressantes pour la GIRN et la meilleure façon de les utiliser dépendent 
du contexte.
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Le comité reconnaît le rôle essentiel de la gouvernance dans la GIRN. Dans 
le contexte, il définit la gouvernance comme les fonctions, les organes et les 
processus qui déterminent l’élaboration des normes, la prise de décision et la 
reddition de comptes et le fonctionnement des relations entre les acteurs. Dans 
cette définition, normes fait référence aux principes, aux lois, aux règlements, 
aux lignes directrices et aux standards (publics et privés) que les sociétés et les 
acteurs établissent et envers lesquels ils s’engagent — ils guident les décisions 
et les actions de gestion des ressources naturelles. La prise de décision englobe 
la substance des décisions prises, les personnes qui prennent ces décisions et la 
façon dont elles sont prises. Les décideurs doivent rendre compte à diverses 
personnes : citoyens, détenteurs de droits et parties intéressées et touchées. 
Les relations sont la façon dont les personnes concernées interagissent dans 
l’élaboration des normes, dans la prise de décision et dans la reddition de 
comptes. La distinction entre gouvernance et gestion est importante en GIRN 
en raison des différences de rôles et de responsabilités. Pour le comité d’experts, 
la gouvernance inclut la prise de décision et la reddition de comptes relative à la 
mise à exécution de ces décisions, alors que la gestion renvoit à la mise en place 
d’activités en tant que résultat des décisions de gouvernance et constitue un 
processus qui inclut la planification, la coordination et la prise de mesures pour 
réaliser des objectifs définis. Au Canada, la gouvernance des terres publiques 
et des terres privées comporte des différences. Si le comité se concentre sur 
les premières dans son rapport, la gouvernance du développement des terres 
privées a également son importance.

Le comité est d’avis que toute discussion sur la prise de décision intégrée 
doit ternir compte de l’ensemble des personnes qui participent aux décisions 
concernant la gestion des ressources naturelles ou qui sont touchées par ces 
décisions, notamment celles qui détiennent des droits sur les ressources et sur 
les terres. Dans le rapport, ces groupes, organisations et individus sont appelés 
acteurs. Au Canada, les acteurs pertinents sont les gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et autochtones et les administrations municipales, 
et leurs agences; les organismes de réglementation; l’industrie; les offices et 
conseils; les organismes non gouvernementaux (ONG); les communautés; les 
utilisateurs des ressources locales et le public.

1.2.3 Données probantes étudiées dans le rapport
Pour déterminer les données probantes sur la GIRN, le comité d’experts a 
commencé par effectuer des recherches sur les publications universitaires à l’aide 
de nombreux termes touchant les approches de gestion intégrée des ressources 
naturelles (p. ex. INRM, landscape/land management) et qui se chevauchent. Il 
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a complété cet exercice par une recherche dans la documentation parallèle, à 
partir de l’expertise et de l’expérience diversifiées de ses membres. Ce rapport 
ne se fonde pas sur un examen systématique, mais plutôt sur une analyse 
détaillée des principales références ainsi cernées.

L’examen des publications et l’expertise des membres du comité d’experts 
mettent en lumière plusieurs lacunes notables. Par exemple, on ne dispose 
pas de suffisamment de données pour évaluer convenablement la quantité 
et la qualité des différentes ressources au pays (p. ex. terres agricoles ou eau 
souterraine). Une partie de ces renseignements proviennent de l’Inventaire 
des terres du Canada, mais ce programme a été abandonné dans les années 
1990 pour des raisons budgétaires (Pierce et Ward, 2013). Bien que Statistique 
Canada recueille et publie des comptes de l’environnement et des ressources 
sur certaines ressources naturelles au Canada (StatCan, 2015), des lacunes 
demeurent.

Une autre carence de connaissances particulièrement importante concerne 
l’utilisation pratique de la GIRN. D’après l’expertise collective de ses membres et 
son examen des données probantes, le comité d’experts a conclu que, bien que 
la théorie de la GIRN soit bien décrite dans les publications, il existe bien 
moins de données empiriques sur les succès et les difficultés de sa mise en 
pratique. Pour combler ce manque, le comité a utilisé son expertise collective et 
complété les connaissances de ses membres en invitant à ses réunions plusieurs 
praticiens pour qu’ils transmettent leurs expériences et leur expertise de la 
gestion des ressources naturelles et de la cogestion en Colombie-Britannique, 
au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Alberta. Ces spécialistes 
ont discuté avec le comité de la motivation, des objectifs et de la structure de 
leurs expériences respectives, et des écueils qu’ils ont rencontrés.

1.3 STRUCTURE DU RAPPORT  

Le rapport est structuré de la façon suivante :

•	Le chapitre 2 décrit les principales forces qui sous-tendent la GIRN au Canada 
et l’impératif d’intégration.

•	Le chapitre 3 présente et décrit brièvement huit caractéristiques de la GIRN.

•	Le chapitre 4 porte sur le rôle des connaissances dans la GIRN : les 
aspects des connaissances en gestion des ressources naturelles, les types de 
connaissances pertinentes pour la GIRN et les façons d’utiliser et d’appliquer 
ces connaissances à la planification et à la gestion.
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•	Le chapitre 5 traite du rôle de la gouvernance dans la GIRN : les principaux 
acteurs de la gestion des ressources naturelles, les trois types d’approches de 
la gouvernance (consultative, collaborative et partagée) et le rôle des lois et 
des règlements dans l’habilitation de la gouvernance de la GIRN.

•	Le chapitre 6 explore plusieurs obstacles à l’implantation de la GIRN au 
Canada, décrit les solutions possibles et offre des exemples de pratiques 
exemplaires.

•	Le chapitre 7 présente les principales constatations et les conclusions du 
comité d’experts.
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•	 Principaux facteurs qui remodèlent le contexte 
de la gestion des ressources naturelles  
au Canada

•	 L’impératif d’intégration

•	 Conclusion
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nécessité d’intégration
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2 La gestion intégrée des ressources naturelles  
au Canada : contexte et nécessité d’intégration

La population canadienne tire une valeur considérable des milieux naturels. La 
production d’énergie, l’agriculture et l’agroalimentaire et les terres riches 
en ressources forestières et minérales sont parmi les raisons pour lesquelles 
le Canada est devenu l’un des plus grands producteurs et exportateurs de 
ressources naturelles au monde. La valeur de ces milieux dépasse largement 
la valeur marchande des biens extraits et des services qui en découlent. Durant la 
rédaction de ce rapport, le comité d’experts a adopté une vaste perspective des 
ressources naturelles, qui comprend les ressources énergétiques, minérales, 
agricoles et forestières, importantes pour l’économie canadienne, et englobe 
également la vaste gamme d’avantages que procurent les biens et services 

Principales constatations

Les ressources naturelles sont un élément clé de l’économie du Canada; elles sont 
une source notable d’emplois et de revenus, et la demande mondiale persiste.

La baisse de la quantité et de la qualité des ressources naturelles et l’augmentation et 
le cumul des impacts sur l’environnement soulignent la nécessité d’implanter la GIRN.

La reconnaissance des droits des peuples autochtones et l’engagement du gouvernement 
du Canada à la réconciliation créent des obligations et des possibilités d’améliorer 
les méthodes de gestion des ressources naturelles, afin qu’elles soient guidées 
par différents modes de connaissance et tiennent compte des besoins de tous les 
détenteurs de droits.

La répartition des compétences dans laquelle s’inscrit la gestion des ressources 
naturelles au Canada se caractérise par la complexité, le chevauchement et l’évolution 
avec le temps, ce qui demande une meilleure coordination. 

La confiance dans la gestion des ressources naturelles est minée par les derniers 
conflits concernant les décisions relatives à ces ressources, et les pratiques ne se sont 
pas adaptées à l’évolution des attentes de la population en matière de transparence 
et d’engagement sérieux.

La convergence de ces facteurs crée une occasion de revoir la conception du processus 
décisionnel concernant les ressources naturelles et démontre l’impératif d’intégration.
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écosystémiques. Les services écosystémiques comprennent l’approvisionnement 
(p. ex. carburant, eau), la réglementation (p. ex. sur la qualité de l’air ou de 
l’eau ou sur la pollinisation), la culture (p. ex. identité culturelle ou activités 
récréatives) et les services de soutien nécessaires à la prestation des autres services 
(p. ex. production primaire/secondaire, cycle de l’eau) (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005b; GTEINC, 2017)2. Les biens et services écosystémiques 
maintiennent l’intégrité et les fonctions de l’écosystème et, plus généralement, 
jouent un rôle dans la santé et le bien-être humains (p. ex. Costanza, 2017; 
GTEINC, 2017). Ils contribuent aussi directement et indirectement aux activités 
économiques, à l’image du tourisme en milieu sauvage, un secteur évalué à 
environ 2 milliards de dollars par an en Colombie-Britannique seulement 
(Wilderness Tourism Association of BC, s.d.). 

Les demandes conflictuelles relatives aux ressources naturelles canadiennes 
conduisent à un intérêt croissant pour la conception d’approches intégrées 
de la gestion des ressources naturelles et de l’utilisation des terres au Canada, 
qui inclut tous les acteurs et tient compte d’un éventail complet de besoins et 
d’utilisations et de la durabilité de ces ressources à long terme. Ce chapitre se 
penche sur la convergence des principales tendances qui motivent le besoin 
de nouvelles méthodes de gestion des ressources naturelles au Canada, et 
positionne la GIRN comme une option prometteuse pour répondre aux défis 
croissants et harmoniser les possibilités qui émergent.

2.1 PRINCIPAUX FACTEURS QUI REMODÈLENT LE CONTEXTE 
DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES  
AU CANADA 

Le comité d’experts a défini six tendances importantes qui influencent la 
gestion des ressources naturelles au Canada — et qui remodèlent le contexte 
économique, environnemental, légal et social de la prise de décision, tout en 
créant de nouvelles occasions d’avancement de la GIRN. L’ordre dans lequel 
elles sont explorées est totalement aléatoire.

2.1.1 Augmentation de la demande de ressources naturelles
La demande mondiale de ressources naturelles continue d’augmenter, 
principalement sous l’effet du développement économique et de la croissance 
démographique (Bringezu et al., 2017). Selon les prévisions du Groupe 
international sur les ressources du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, l’utilisation mondiale des ressources matérielles en 2050 

2 Une analyse plus récente effectuée par la Plate-forme intergouvernementale scientifique 
et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) utilise un cadre de 
contributions de la nature aux gens pour comprendre et analyser ces services (Díaz et al., 2018).
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pourrait être plus du double de ce qu’elle était en 2015 si la tendance actuelle se 
poursuit (Bringezu et al., 2017). Les demandes croissantes et parfois concurrentes 
sur un même territoire peuvent donner lieu à des conflits et imposer un stress à 
l’environnement. D’après les projections démographiques, en 2050, le Canada 
pourrait compter environ 45 millions d’habitants — soit 10 millions de plus 
qu’en 2015 (Bohnert et al., 2015). Il est également possible que la demande de 
ressources agricoles, hydriques et autres augmente au pays, car on prévoit que 
les besoins alimentaires seront en 2050 supérieurs de 60 à 100 % à ce qu’ils 
étaient en 2005 (Valin et al., 2014; ONE, 2016). De plus, si de nouveaux procédés 
d’exploitation des énergies renouvelables peuvent réduire progressivement la 
demande pour certaines ressources naturelles comme les carburants fossiles, 
il est probable que ces économies seront, au moins partiellement, annulées 
par le recours accru à d’autres ressources naturelles. Le remplacement des 
carburants à forte teneur en carbone dépend, au moins en partie, de la capacité 
mondiale à produire des technologies propres qui n’utilisent pas le carbone, 
mais qui reposent sur de nombreuses matières premières (Ali et al., 2017). Ces 
matières comprennent des métaux cruciaux pour la production d’électricité 
renouvelable et la construction des batteries (p. ex. l’argent pour certains types 
de panneaux solaires, le lithium pour les batteries ou l’aluminium pour les 
éoliennes) (AMC, 2017a; Banque mondiale, 2017). On estime que les procédés 
de stockage d’énergie (principalement les batteries) multiplieront par 10 la 
demande pour certains matériaux d’ici à 2050 (Banque mondiale, 2017). Dans 
un même temps, la population canadienne valorise l’environnement et passe 
plus de temps dans la nature (GFPTC, 2014), un phénomène qui doit être 
équilibré avec les besoins croissants en ressources naturelles.

Assurer la compétitivité des secteurs des ressources  
naturelles canadiens
Les ressources naturelles contribuent énormément à l’économie et à la société 
canadiennes; directement et indirectement, elles représentaient 1,82 million 
d’emplois (10 % du total au Canada) et 17 % du produit national brut (PNB) 
en 2017 (RNCan, 2018). De nombreuses économies régionales reposent sur les 
ressources naturelles et les chaînes d’approvisionnement en biens et services 
s’étendent au-delà du pays. La Table de stratégies économiques : Ressources 
de l’avenir — une initiative canadienne regroupant les plus grands experts des 
milieux du commerce, des ONG, des universités et des gouvernements — a 
récemment affirmé des ressources naturelles qu’elles « […] constituent la force 
durable du Canada à une époque où les capitaux et les talents sont de plus en 
plus mobiles » (TSEC, 2018). La rapide croissance des économies émergentes 
comme la Chine et l’Inde crée une formidable occasion pour le secteur des 
ressources naturelles du Canada, avec l’augmentation de la demande et des prix 
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des marchandises qu’elle entraîne, mais cette occasion ne sera exploitée que 
si les exportations canadiennes sont concurrentielles par rapport à celles des 
autres pays (CMEM, 2014).

Les groupes sectoriels — comme l’Association canadienne des producteurs 
pétroliers, l’Association canadienne de pipelines d’énergie, l’Association des 
produits forestiers du Canada, l’Association canadienne des prospecteurs et 
entrepreneurs et l’Association canadienne de l’électricité — continuent de citer 
le fardeau et l’incertitude réglementaires comme deux entraves majeures à la 
compétitivité (PDAC, 2016; CAPP, 2018; ACE, 2018; CEPA, 2018; APFC, 2018). 
Une enquête menée en 2017 auprès de dirigeants a classé l’« inefficacité de la 
bureaucratie gouvernementale » comme le plus gros problème pour les affaires 
au Canada (WEF, 2018). La Table de stratégies économiques : Ressources 
de l’avenir a défini « [l]a baisse de compétitivité des projets de ressources 
attribuable à la complexité des règlements, au manque d’infrastructures et au 
climat d’incertitude entourant l’assise territoriale et le processus décisionnel 
en matière d’aménagement du territoire » comme un des principaux défis à 
surmonter (CEST, 2018).

2.1.2 Pressions environnementales croissantes
La croissance de la demande mondiale en ressources naturelles contribue à 
l’intensification des pressions environnementales observées à l’échelle locale 
et planétaire. Par exemple, la réduction du nombre et des habitats des espèces 
d’animaux sauvages est la conséquence de la transformation des aires naturelles 
en zones urbaines, commerciales et industrielles, qui provoque une rapide 
modification mondiale de la biodiversité (Rockström et al., 2009; Newbold et 
al., 2014). L’intensité de l’exploitation du territoire canadien a mené à la baisse 
de l’habitat d’espèces majeures comme le caribou (Ray, 2014). Entre 2000 et 
2013, le Canada a perdu près de 5 % de son territoire forestier intact, 92 % 
de cette dégradation s’étant produite dans des zones abritant des espèces en 
péril (Smith et Cheng, 2016). On estime que depuis le début des années 1900, 
jusqu’à 70 % des terres humides des Prairies ont été perdues ou dégradées 
(Serran et Creed, 2016). 

Les données nécessaires pour fournir une évaluation complète des répercussions 
de l’utilisation des ressources naturelles au Canada sont limitées ou incomplètes, 
et le comité d’experts a été incapable de dresser une carte précise de la répartition 
cette utilisation au pays. Si le comité sait que les provinces et les territoires 
tiennent des bases de données exhaustives de l’activité humaine, les données 
portent parfois sur un seul secteur et ne sont pas publiquement accessibles. 
Global Forest Watch Canada a compilé plusieurs ensembles de données 
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publiquement accessibles pour fournir une approximation de l’accès humain 
au pays (figure 2.1). Dans cet ensemble de données, la Global Forest Watch 
Canada définit l’accès comme « les perturbations anthropiques (c.-à-d. créées 
par l’humain) combinées de la surface terrestre causées principalement par 
les activités industrielles, notamment les routes (y compris les voies urbaines), les 
mines, les coupes à blanc, les emplacements de puits, les pipelines, les lignes de 
transport et le défrichage agricole » [traduction libre] (Data Basin, 2017). Cette 
carte ne devrait pas être considérée comme une représentation absolument 
exacte de la perturbation causée par l’humain au Canada, car d’importants 
éléments de l’accès humain ne sont pas visibles (p. ex. mine de diamant Diavik 
dans les Territoires du Nord-Ouest) et certaines régions sont perturbées de 
façon moins intense qu’indiqué (p. ex. au Nouveau-Brunswick). La figure 2.1 
illustre plutôt la manière dont l’activité humaine se produit au Canada. Bien 
que l’activité soit concentrée dans le sud du Canada, où habite la majeure partie 
de la population, des perturbations anthropiques peuvent être observées dans 
les régions rurales et éloignées du pays. La section 6.1 fournit davantage de 
renseignements sur les problèmes causés par le manque de données sur les 
ressources naturelles au Canada.

Les effets cumulatifs sont les « changement[s] dans l’environnement causés par 
les multiples interactions des activités humaines et des processus naturels qui 
s’accumulent dans le temps et l’espace » (CCME, 2014a). Ils peuvent résulter 
d’un certain nombre d’utilisations simultanées sur un même territoire (p. ex. 
foresterie, agriculture, usage résidentiel et chasse) ou de la répétition très 
fréquente d’une même activité (p. ex. nombreux prélèvements d’eau dans un 
même cours d’eau). Quand les effets cumulatifs ne sont pas correctement pris 
en compte, « il nous manque non seulement des dimensions additives, mais 
aussi des facteurs émergents et inattendus qui sont invisibles et donc négligés 
dans l’évaluation d’un projet donné » [traduction libre] (Parkes et al., 2016). 
L’augmentation de la pression sur le territoire provoquée par l’expansion 
urbaine, l’agriculture et d’autres utilisations accroît également le potentiel 
d’effets cumulatifs (Kennett, 2004). À titre d’exemple, l’encadré 2.1 fournit un 
instantané des pressions cumulatives de l’utilisation des terres et de l’exploitation 
des ressources naturelles sur le territoire traditionnel des Premières nations de 
la rivière Blueberry. Bien que la nécessité de tenir compte des effets cumulatifs 
dans la prise de décision environnementale soit bien acceptée, il n’y a pas de 
consensus quant à la façon de les corriger (Squires et al., 2010). Certains avancent 
que les approches actuelles font plus de mal que de bien et les publications sur 
les effets cumulatifs indiquent que globalement, des démarches plus intégrées 
sont nécessaires (Duinker et Greig, 2006; Noble, 2015b).
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Faible

Élevée

Source des données : Global Forest Watch Canada, 2014

Figure 2.1 
Densité relative (par ordre croissant) de l’accès humain au Canada
Approximation de l’accès humain au Canada en raison, notamment, des routes (voies urbaines incluses), 
des mines, des pipelines et de l’agriculture. À cause des limites des données, la carte ne devrait 
pas être considérée comme une représentation absolument exacte de la perturbation humaine au 
Canada. Certains éléments importants de l’accès humain ne sont pas inclus et certaines régions sont 
moins perturbées qu’indiqué. Un tampon écologique de 500 mètres a été appliqué à l’ensemble de 
données pour créer la carte. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recueil des données utilisées 
pour créer la carte, se reporter à Lee et Cheng (2014).
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Encadré 2.1
Pressions cumulatives sur le territoire traditionnel  
des Premières nations de la rivière Blueberry

Le territoire des Premières nations de la rivière Blueberry, dans le nord-est de 
la Colombie-Britannique, se caractérise par un chevauchement important des 
utilisations de la terre. Ses 38 327 kilomètres carrés abritent près de 20 000 puits 
de pétrole et de gaz et plus de 110 000 kilomètres de routes, de pipelines, de lignes de 
transport d’électricité et de profils sismiques (Macdonald, 2016). Près de 70 % du 
territoire renferme des concessions pétrolières et gazières actives et moins de 14 % 
est couvert de forêts intactes (Macdonald, 2016) (figure 2.2). On a déterminé que 
les effets cumulatifs empêchaient ces nations d’utiliser la terre de la façon garantie 
par traité (Brend, 2017), le déclin des populations d’orignal, de martre, de castor, 
de lynx et de caribou menaçant leurs droits de chasse et de pêche (Brend, 2017).

C.-B. Alb.

Adapté avec la permission de Macdonald (2016) 

Figure 2.2 
Empreinte des effets cumulatifs sur le territoire traditionnel des Premières nations  
de la rivière Blueberry
L’empreinte de l’utilisation industrielle (en rouge) découle des routes (tampon de 5 mètres), des 
lignes de transport d’électricité (tampon de 5 mètres), de la tenure relative aux pipelines, des blocs 
de coupe consolidés et des zones agricoles. Plus de 70 % du territoire traditionnel des Premières 
nations de la rivière Blueberry se trouve dans les 250 mètres d’une utilisation industrielle.
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Si la quantité et la qualité de l’eau dans de nombreuses parties du pays demeurent 
satisfaisantes (ECCC, 2018b, 2018c), certaines ressources hydriques sont 
menacées. Par exemple, les prélèvements d’eau dans l’Athabasca ont augmenté 
de près de 50 fois entre 1966 et 2006 en raison du développement cumulé de 
l’utilisation des terres urbaines, de l’agriculture, des usines de pâte à papier 
et des sables bitumineux (Squires et al., 2010). La hausse des prélèvements a 
coïncidé avec la baisse du débit de la rivière (Squires et al., 2010). Au Canada, les 
bassins hydrographiques ayant subi la plus grande augmentation de la pression 
se trouvent en Nouvelle-Écosse et dans le nord de la Colombie-Britannique, en 
Alberta, en Saskatchewan et en Ontario, pour de nombreuses raisons (p. ex. 
nombre de logements, densité des producteurs pétroliers et nombre de fermes de 
culture) (Chu et al., 2015). Chu et al. (2015) relèvent que globalement, entre 20 
et 28 % des bassins hydrographiques canadiens sont dans un état de priorité de 
protection critique (c.-à-d. ont un très grand besoin de mesures de protection), 
d’après des indices représentant la biodiversité du poisson d’eau douce, les 
conditions environnementales et les contraintes anthropiques. 

2.1.3 Intensification des changements climatiques 
L’évolution des variables climatiques comme la température et les précipitations 
influe sur les activités environnementales et humaines. Les changements 
climatiques devraient provoquer des perturbations de plus en plus fréquentes 
(p. ex. feux de forêt, épidémies parasitaires, sécheresse, fonte du pergélisol et 
changement rapide du paysage) et transformer les débits d’eau, les habitats et la 
biodiversité (Warren et Lemmen, 2014). Ils ont déjà influé sur la disponibilité 
et la distribution des ressources naturelles, et continueront à le faire (Warren et 
Lemmen, 2014) et pourraient amplifier les effets cumulatifs observés de 
l’extraction des ressources naturelles. La figure 2.3 illustre plusieurs exemples 
d’impacts des changements climatiques sur les ressources naturelles dans 
différentes régions du Canada.

La hausse des températures est corrélée avec l’augmentation des feux de forêt, 
qui ont eux-mêmes de fortes probabilités d’avoir des conséquences économiques 
et environnementales, telles que la réduction du volume de coupe de bois et la 
dégradation de l’habitat (Gillett et al., 2004; NRT, 2011; Stralberg et al., 2018). 
De même, la hausse des températures moyennes conduit à une évaporation 
accrue, ce qui entraîne une plus grande sécheresse (Schindler, 2001; Warren 
et Lemmen, 2014). Comme on l’a déjà observé dans le centre du Canada, 
les sécheresses nuisent à la production agricole (Cherneski, 2018) et ont eu 
des incidences sur l’environnement, comme le stress sur la végétation et la 
réduction du nombre de mares (Hanesiak et al., 2011). Bien que le Canada 
possède l’une des plus grandes réserves d’eau douce au monde, la baisse de 
leur disponibilité et de leur qualité due aux changements climatiques inquiète 
(Schindler, 2001).
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Globalement, l’augmentation de la fréquence des événements extrêmes (p. ex. 
feux, sécheresses ou inondations) nuit directement à l’activité industrielle 
et à la disponibilité des ressources en réduisant le renouvellement ou 
l’approvisionnement dans le cas de production hydroélectrique ou de la coupe 
de bois d’œuvre (Warren et Lemmen, 2014), et contribue ainsi à l’incertitude 
dans le secteur. À grande échelle, on observe des impacts écologiques plus 
profonds des changements climatiques, qui modifient considérablement les 
écosystèmes et la distribution des espèces (Warren et Lemmen, 2014), ce qui 
peut à son tour nuire à la disponibilité des ressources et à leur accès. Ces 
changements de grande ampleur incluent la fonte du pergélisol, qui peut 
entraîner la libération de méthane par les dépôts d’hydrate de gaz, laquelle 
réduit l’intégrité structurale du sol (Maslin et al., 2010). 

Augmentation du niveau de 
la mer et de l’érosion côtière, 
nuit à l’infrastructure et aux sites 
patrimoniaux

Hausse des températures, 
nuit à la santé humaine à 
cause du stress thermique 
et de l’augmentation des 
maladies virales

Baisse du niveau d’eau des 
Grands Lacs, nuit au 
transport maritime, à la 
production hydroélectrique 
et aux activités récréatives

Réduction de l’étendue des 
glaciers, nuit aux ressources 
en eau de l’Ouest et à la 
production hydroélectrique

Augmentation des ravageurs 
(p. ex. dendroctone du pin 
ponderosa), influe sur la 
productivité de la forêt et 
l’activités des incendies        

Fiabilité réduite des routes de glace, nuit à l’accès 
aux sites miniers éloignés et aux communautés 
nordiques

Sécheresses, nuisent 
aux forêts et à 
l’agriculture

Réduction de la couverture 
glacielle, nuit au développement 
économique et aux modes de vie 
traditionnels

Modification de la distribution des 
animaux, nuit à l’approvisionnement 
en nourriture du pays

Dégradation du pergélisol, 
nuit à l’infrastructure 
nordique

Adapté avec la permission de GC (2014) 

Figure 2.3 
Impacts négatifs des changements climatiques au Canada
Le Canada subit une vaste gamme d’effets négatifs des changements climatiques, qui varient selon 
la région.



23Chapitre 2 La gestion intégrée des ressources naturelles au Canada : contexte et nécessité d’intégration

2.1.4 Reconnaissance des droits ancestraux et renouvellement  
de l’engagement à l’égard de la réconciliation

Reconnaissance des droits ancestraux
Pendant des millénaires, les peuples autochtones du Canada ont utilisé la 
terre et les ressources naturelles comme moyen essentiel de subsistance et 
pour leur valeur sociale, culturelle, spirituelle et économique (CRPA, 1996b; 
Lewis et Sheppard, 2005; Ehrlich, 2010; Mameamskum et al., 2016). La relation 
de ces peuples avec les colons européens a commencé dans l’est du pays avec 
des traités de commerce et de sécurité qui, on le croyait, bénéficiaient aux 
deux parties (CVR, 2015). Alors que les peuples autochtones percevaient la 
conclusion de traités comme un moyen d’établir une « relation réciproque 
qui serait durable », l’intention des politiques fédérales de l’époque était 
d’« assimiler le peuple autochtone à la société canadienne » (CVR, 2015). En 
1923, quand le dernier de ces traités historiques a été signé, ceux-ci couvraient 
de nombreuses parties du Canada à l’exception du Québec, le territoire qui 
deviendra Terre-Neuve-et-Labrador et d’importantes portions de la Colombie-
Britannique et du Nord (figure 2.4).

Les peuples autochtones, qui regroupent les Premières nations, les Inuits et les 
Métis, sont des détenteurs majeurs de droits au Canada. Ces droits sont ancrés 
dans le fait que ces peuples étaient les premiers occupants de l’Amérique du 
Nord, dans la Proclamation royale de 1763, dans la Loi constitutionnelle de 1867 
(à l’origine Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867) et dans divers traités 
historiques et modernes (CRPA, 1996b; CVR, 2015). Bien que l’article 35 de la 
Loi constitutionnelle de 1982 protège les droits des peuples autochtones au Canada, 
il ne détaille pas ce que sont ces droits; une bonne partie de ces derniers ont 
plutôt été déterminés et confirmés par des décisions juridiques historiques au 
fil des ans (GC, 2012a). Il s’agit notamment du droit à :

•	 exercer des activités traditionnelles sur la terre (p. ex. chasse, pêche et trappe);
•	 conclure des traités;
•	 recourir au droit coutumier;
•	 être traités honorablement par la Couronne;
•	 jouir de leur territoire ancestral (p. ex. titre autochtone);
•	 l’intégrité culturelle;
•	 l’autonomie gouvernementale.

(Slattery, 2007)
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Au cours des dernières décennies, ces droits ont passé l’épreuve des tribunaux et 
ont été confirmés et exprimés dans des traités modernes depuis 1973, beaucoup 
sous forme d’accords sur les revendications territoriales globales. Selon Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, jusqu’en 2018, 25 de 
telles ententes avaient été signées, dont 22 comportant des dispositions sur 
l’autonomie gouvernementale, et couvraient environ 40 % de la masse terrestre 
du pays (RCAANC, 2018a, 2018b) (figure 2.5). Les accords sur l’autonomie 
gouvernementale se matérialisent de différentes façons selon le contexte 
historique, culturel, politique et économique. Environ 100 autres accords 
sur les revendications territoriales globales, qui touchent 350 000 personnes, 
sont en cours de négociation, 70 % d’entre eux depuis plus de 15 ans (AANC, 
2014a). Le gouvernement fédéral s’est engagé à travailler à « [a]ccroître le 
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Figure 2.4 
Traités historiques au Canada (avant 1975)
Cette carte illustre les divers traités historiques conclus entre la Couronne et les peuples autochtones 
au Canada. Les limites géographiques indiquées ne sont que des estimations. Les traités sans limites 
géographiques (p. ex. Traité Huron-Britannique) ne sont pas représentés. La carte a été tracée à l’aide 
des données sur les traités antérieurs à 1975 (traités historiques) téléchargées du portail de données 
ouvertes du gouvernement du Canada en novembre 2018 et peut ne pas être exhaustive.
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nombre de traités modernes exhaustifs et de nouvelles ententes sur l’autonomie 
gouvernementale de manière à ce que ceux-ci reflètent une approche fondée 
sur la reconnaissance de droits et la réconciliation » (GC, 2018c).
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6    Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (1993)
7    Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis 
      du Sahtu (1994)
8    Entente définitive de la Première nation des Nacho Nyak Dun (1995)
9    Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin (1995)
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      de Aishihik (1995)
11  Entente définitive de la Première nation de Little Salmon/Carmack (1997)
12  Entente définitive de la Première nation de Selkirk (1997)
13  Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in (1998)    

14    Accord définitif nisga'a (2000)
15    Entente définitive du Conseil des Ta'an kwach'an (2002)
16    Entente définitive de la Première nation de Kluane (2004)
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        (2005)
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        (2008)
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        marine d’Eeyou (2012)
25    Accord définitif avec la Nation des Tla'amin (2016)

Source des données : GC, 2018a

Figure 2.5 
Traités modernes au Canada (après 1975)
Les traités modernes découlant des revendications territoriales après 1975 couvrent actuellement la 
majeure partie du nord du Canada et la plupart d’entre eux portent sur des territoires non couverts 
par les traités historiques. Toutes les limites des traités ne font pas l’objet de levés. Cette carte a été 
tracée à l’aide des données sur les traités postérieurs à 1975 (traités modernes) téléchargées du portail 
de données ouvertes du gouvernement du Canada en novembre 2018 et peut ne pas être exhaustive. 
La zone hachurée en gris représente les aires de récolte partagées en vertu du l’Accord définitif de 
la Première nation Tla’amin de 2009.
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Au Canada, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les 
administrations municipales ont l’obligation de consulter les peuples autochtones 
et de les accommoder lorsqu’ils prennent des mesures susceptibles d’influer 
sur leurs droits, qu’ils soient établis, prouvés ou revendiqués (p. ex. CSC, 
2004, 2010, 2014). Cette obligation s’applique le plus fréquemment lorsqu’il 
est question de l’exploitation des ressources naturelles et est enracinée dans 
l’article 35 de la Constitution (Olszynski, 2016), qui reconnaît et confirme 
« [l]es droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples 
autochtones du Canada » (GC, 2012a). Les tribunaux, dont la Cour suprême 
du Canada, ont clarifié plusieurs principes touchant le devoir de consulter dans 
plusieurs arrêts (p. ex. CSC, 2004, 2005, 2014). Ils ont notamment statué que : 
l’obligation s’applique lorsque la Couronne a connaissance, concrètement 
ou par imputation, de l’existence de droits établis ou revendiqués et qu’elle 
envisage une mesure susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur ces droits 
(CSC, 2014); l’ampleur de l’obligation de consultation et d’accommodement 
est généralement proportionnelle à la solidité de la revendication et à la gravité 
de l’effet préjudiciable éventuel sur les droits ancestraux (CSC, 2014); et la 
Couronne ne peut déléguer son obligation légale de consulter et d’accommoder 
un tiers (CSC, 2004). Si l’industrie consulte souvent les peuples autochtones 
durant les processus réglementaires, comme les évaluations environnementales 
(Craik, 2015), l’ampleur et la méthode de la consultation et de l’accommodement 
requis pour un projet donné dépendent fortement du contexte et peuvent ne 
pas être claires (AANC, 2015).

En tant que détenteurs majeurs de droits, les peuples autochtones jouent un 
rôle clé dans la gestion des ressources naturelles au Canada (CILMC, 2005). 
En fait, les droits issus de traités et les droits ancestraux (dont les accords sur 
les revendications territoriales et sur l’autonomie gouvernementale) forment 
un cadre pour la coopération et le partenariat continus, et pour un éventail 
de mesures de contrôle sur les décisions concernant les terres et les ressources 
naturelles (RCAANC, 2018b).

Au Canada, les peuples autochtones ont des traditions légales distinctes de la 
tradition européenne, qui peut permettre une gestion efficace des ressources. 
Mais comme il existe de nombreuses communautés autochtones au pays, ces 
traditions légales sont également extrêmement diverses (Borrows, 2005). 
Elles se sont construites avec le temps « lorsque les interactions humaines ont 
créé des attentes concernant le comportement approprié » [traduction libre] 
(Borrows, 2005). Les coutumes politiques, sociales et spirituelles qui guident 
les relations à l’intérieur des populations autochtones servent de fondement 
aux nombreux systèmes légaux différents. Les traditions ancestrales peuvent 
se transmettre oralement ou à l’aide d’objets mémoriels (p. ex. totems); la 
plupart ne sont pas écrites (Borrows, 2005).
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Fait important, les traditions légales ancestrales peuvent inclure des concepts 
de droits et de responsabilités environnementaux qui ne sont pas distincts 
(c.-à-d. les discussions sur les droits portent aussi sur les responsabilités). Si ces 
traditions ont été transmises au fil des générations par voie orale, les droits et 
responsabilités récents sont reconnus dans des systèmes légaux autochtones 
écrits. Par exemple, la Constitution des Inuits du Labrador prévoit explicitement :  

Tout Inuit du Labrador a droit à un environnement qui n’est pas 
préjudiciable à sa santé ou à son bien-être et à ce que l’environnement 
soit protégé au bénéfice des générations actuelles et futures […] et 
tout Inuit du Labrador a la responsabilité d’utiliser le Nunatsiavut, son 
environnement et ses ressources renouvelables et non renouvelables, et 
d’en profiter, avec soin et respect, sans les gaspiller ou se les accaparer, 
à titre de gardien pour les futures générations d’Inuits du Labrador. 
[traduction libre] 

(Gouvernement du Nunatsiavut, 2005)

Engagement à la réconciliation
En 2016, le gouvernement du Canada a affirmé son engagement à établir 
une relation de nation à nation avec les peuples autochtones en signant la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) (NU, 
2008). L’UNDRIP reconnaît plusieurs droits aux peuples autochtones de 
gérer les ressources naturelles sur leur territoire. L’article 26 affirme que les 
« peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils 
possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis ». 
De plus, l’article 32 stipule clairement que les « États consultent les peuples 
autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi […], en vue 
d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, 
avant l’approbation de tout projet » (NU, 2008). Bien que l’UNDRIP ne soit 
pas un traité international contraignant officiel, le gouvernement fédéral 
a annoncé qu’il y adhérait entièrement et qu’il évaluait les modifications à 
apporter aux lois et règlements en conséquence (AANC, 2017a, 2017b). En 
outre, la Chambre des communes a adopté en mai 2018 le projet de loi C-262 
(Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones) (Chambre des communes, 2018a).

En 2017, le gouvernement fédéral s’est engagé à travailler à un ensemble de 
10 principes régissant sa relation avec les peuples autochtones (Ministère 
de la Justice, 2018). Le principe 6 est particulièrement intéressant pour la 
GIRN et l’UNDRIP; il affirme que : « Le gouvernement du Canada reconnaît 
qu’un engagement significatif avec les peuples autochtones vise à obtenir 
leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, 
lorsque le Canada propose de prendre des mesures ayant une incidence sur 
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les peuples autochtones et leurs droits sur leurs terres, leurs territoires et leurs 
ressources ». Le gouvernement déclare s’engager à dépasser l’obligation légale 
de consultation, et note que l’importance d’un consentement préalable, donnée 
librement et en connaissance de cause, dépasse les terres visées par un titre 
ancestral (Ministère de la Justice, 2018).

L’engagement à la réconciliation est renforcé par la Déclaration de l’Inuit Nunangat 
sur le partenariat entre les Inuit et la Couronne de 2017, par laquelle le gouvernement 
du Canada s’engage à travailler à l’équité socioéconomique et culturelle en 
collaboration avec le peuple de l’Inuit Nunangat. La Déclaration reconnaît 
également que l’objectif d’équité nécessitera « la mise en œuvre intégrale des 
accords sur les revendications territoriales ainsi que la réconciliation » (GC 
et al., 2017).

2.1.5 Accroissement de la complexité de la répartition  
des compétences et de la complexité légale

Le cadre légal dans lequel les ressources naturelles sont gérées au Canada a 
toujours été complexe, puisque tous les ordres de gouvernement sont concernés. 
Les provinces et les territoires assument un contrôle important à l’intérieur 
de leurs frontières, les 10 provinces et 2 des 3 territoires détenant des droits 
constitutionnels à gérer la production et l’extraction des ressources non 
renouvelables, de l’électricité et des ressources forestières, ainsi que les revenus 
qui en découlent3. En vertu de la Constitution, le gouvernement fédéral détient 
l’autorité législative sur les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur, la 
navigation, le commerce et la réglementation fiscale fédérale (GC, 2012a). 
Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones gèrent 
également de vastes parcelles de terres de la Couronne. Par exemple, en 
2016, la propriété des forêts était à 77 % provinciale, 13 % territoriale, 6 % 
privée, 2 % autochtone et 2 % fédérale (RNCan, 2016b). Les administrations 
municipales, qui tirent leur pouvoir des lois provinciales ou territoriales, influent 
généralement sur la gestion des ressources naturelles par le zonage et autres 
règlements locaux (RNCan, 2016a).

Les gouvernements autochtones, qui prennent diverses formes dans de 
nombreuses parties du Canada, contrôlent également les terres et les ressources 
et avec divers droits et responsabilités, selon le mécanisme dont ils disposent. 
Ce mécanisme peut être la possession de territoire en fief simple, la propriété 
en vertu de droits sur les ressources souterraines, des systèmes de cogestion 
et de gestion conjointe, comme ceux en vigueur dans les Territoires du Nord-

3 Des négociations sont en cours entre le gouvernement du Nunavut, le gouvernement du Canada 
et Nunavut Tunngavik Inc. au sujet d’un accord de transmission au territoire des responsabilités 
de gestion des ressources naturelles (AANC, 2014b, 2016b).
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Ouest et au Nunavut (p. ex. Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut (AANC, 2016a)) ou autorité accordée par un autre gouvernement 
(p. ex. gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (Gouv. du Qc, 
2017)). Les accords d’autonomie gouvernementale — qui peuvent ou pas 
coïncider avec les accords sur les revendications territoriales — font en sorte 
que les gouvernements autochtones disposent d’une plus grande autonomie 
en ce qui a trait à la prise de décision sur leur territoire (RCAANC, 2018a).

Chaque ordre de gouvernement joue également un rôle primordial dans le 
maintien de la qualité de l’environnement. Si la Constitution de 1867 répartit 
clairement les pouvoirs sur de nombreuses ressources naturelles extractibles 
entre les gouvernements fédéral et provinciaux ou territoriaux, elle ne prévoit 
rien de tel pour l’environnement. La raison est que le concept de compétences 
en matière d’environnement n’existait pas au moment où elle a été rédigée 
(Doelle et Tollefson, 2013). La Cour suprême du Canada a considéré que 
« [l]’environnement n’est pas un domaine distinct de compétence législative 
en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 […] et ne peut être facilement classé 
dans le partage actuel des compétences, dans un grand chevauchement et une 
grande incertitude » (CSC, 1992). 

Le gouvernement fédéral a fait adopter des lois sur l’environnement telles 
que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur l’évaluation environnementale et 
socioéconomique au Yukon, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie 
et la Loi sur les pêches. Les provinces et les territoires ont eux aussi fait voter de 
telles lois (p. ex. l’Environnement Act en Nouvelle-Écosse). Les municipalités, 
même si les pouvoirs que leur accorde leur province ou leur territoire dans ce 
domaine sont limités, peuvent avoir la capacité de réglementer certaines questions 
environnementales (p. ex. le captage et le traitement de l’eau), d’encadrer 
l’étendue de l’utilisation des terres par le zonage et la planification ou d’édicter 
des règlements visant à protéger l’environnement (p. ex. sur l’utilisation des 
pesticides) (Benidickson, 2013). Les lois environnementales découlent également 
des accords modernes sur les revendications territoriales (Noble, 2015b). 
Par exemple, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, qui a 
créé l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du 
Mackenzie, se substitue à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale dans 
les Territoires du Nord-Ouest, tout comme la Loi sur l’évaluation environnementale 
et socioéconomique au Yukon dans ce dernier territoire (AANC, 2007; White et 
al., 2007; GC, 2017a). La situation légale évolue constamment en réponse 
aux changements législatifs et aux décisions des tribunaux. Par exemple, les 
modifications proposées par le gouvernement fédéral à la Loi sur les pêches 
(projet de loi C-68) prévoient, entre autres, l’obligation de tenir compte 
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des effets cumulatifs et du savoir autochtone s’il y a lieu, alors que la Loi sur 
l’évaluation d’impact (projet de loi C-69) prévoit une participation accrue du 
public par rapport à l’actuelle Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) et étend l’évaluation des projets de manière qu’elle inclue non seulement 
des considérations environnementales, mais aussi économiques, sanitaires et 
sociales (GC, 2012b; Chambre des communes, 2018b, 2018c). Les projets de 
loi C-68 et C-69 ont été adoptés par la Chambre des communes en juin 2018.

Les lois des différents ordres de gouvernement peuvent se chevaucher, entrer 
en conflit ou se substituer les unes aux autres (Doelle et Tollefson, 2013). 
Par exemple, en Ontario, la Loi sur les espèces en péril fédérale et la Loi sur les 
espèces en voie de disparition provinciale cohabitent — et se chevauchent. Bien 
que le sujet puisse être réglementé à l’échelle provinciale ou territoriale, la 
Loi sur les espèces en péril peut aussi protéger les espèces au besoin (GC, 2017b). 
Aucun ordre de gouvernement n’a l’autorité ultime sur ces questions, et des 
désaccords peuvent se transformer en différends juridiques (CSC, 1992). Cette 
complexité et ces chevauchements renforcent la nécessité de collaboration 
entre les gouvernements.

2.1.6 Baisse de la confiance du public dans le processus décisionnel
Le public n’a pas confiance dans la prise de décision relative à la gestion des 
ressources naturelles au Canada, en particulier au gouvernement et dans les 
secteurs des ressources. De plus en plus de projets de gestion des ressources font 
l’objet de controverse et sont retardés (Cleland et al., 2016). Dans un sondage 
d’opinion publique réalisé en 2018, près de la moitié des répondants ont 
évalué comme mauvaise ou très mauvaise l’efficacité du Canada dans plusieurs 
dimensions de cette gestion, notamment en ce qui concerne « équilibrer les 
préoccupations des communautés […] et les intérêts régionaux, provinciaux 
et nationaux », « offrir un environnement politique et réglementaire clair, 
prévisible et concurrentiel pour les investisseurs en énergie » et « établir une 
vision à long terme partagée pour le futur énergétique du Canada » [traduction 
libre] (Nanos, 2018). La proportion était supérieure aux résultats de 2017, alors 
qu’environ 40 % des répondants avaient exprimé un tel avis (Nanos, 2018). 

Le comité d’experts croit que la hausse de l’insatisfaction à l’égard de la 
gestion des ressources naturelles est illustrée par l’accroissement des litiges 
concernant les évaluations environnementales (figure 2.6), en dépit du fait 
qu’après les changements législatifs apportés en 2012, le nombre d’évaluations 
environnementales effectuées à l’échelle fédérale a diminué de plusieurs 
milliers (RCEE, 2017).
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La complexité causée par les problèmes politiques à grande échelle (p. ex. 
changements climatiques) et la transformation du contexte social caractérisée 
par la « baisse de la déférence, la fragmentation, l’aversion au risque et les 
communications modernes » ont été répertoriées comme les facteurs contributifs 
de la méfiance de la population à l’égard des autorités énergétiques (Cleland et 
al., 2016). De plus, les renseignements nécessaires pour promouvoir la confiance 
du public dans le processus décisionnel ne sont pas toujours disponibles ou 
accessibles (Booth et Halseth, 2011; Cleland et al., 2016).

Les projets de pipeline, de barrage hydroélectrique et d’éoliennes sont des 
exemples d’initiatives de développement qui ont déclenché un éventail de 
réactions publiques (p. ex. de l’opposition), différentes d’une région à l’autre 
(Shaw et al., 2015; Parkins et al., 2017). Les communautés finiront par perdre 
confiance si elles ont le sentiment d’un manque d’équité procédurale et 
distributive dans les décisions de gouvernance (Shaw et al., 2015). Comme 
l’expliquent Shaw et al. (2015) au sujet des projets énergétiques, « la perte 
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Figure 2.6 
Proportion de décisions des tribunaux canadiens incluant le terme « environmental 
assessment » 2002–2017
En général, la proportion d’affaires judiciaires (nombre d’affaires pour 1000) dont les décisions 
incluent le terme « environmental assessment » (évaluation environnementale) a augmenté au 
Canada depuis 2002.
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de confiance provient de ce que de nombreuses communautés voient le 
gouvernement comme un facilitateur de la mise à exécution de projets, plutôt 
que comme un arbitre des coûts et des avantages » [traduction libre]. Le coût 
de cette perte de confiance se traduit par le temps, l’énergie et les ressources 
consacrés à restaurer les relations (Booth et Halseth, 2011) ou à compenser 
les erreurs passées.

2.2 L’IMPÉRATIF D’INTÉGRATION 

Pour le comité d’experts, tous les facteurs recensés précédemment soulignent la 
nécessité de mieux intégrer la gestion des ressources naturelles. Cette nécessité 
a d’ailleurs déjà été reconnue, Gillingham et al. (2016) lui donnant le nom 
d’impératif d’intégration. La GIRN comprend le recueil de connaissances, les 
processus d’analyse et les structures de gouvernance visant à obtenir une vue 
plus large des répercussions environnementales, sociales et économiques, et 
tient compte d’une diversité de connaissances et de perspectives dans la prise de 
décision. Cette section établit un lien étroit entre les facteurs décrits plus haut 
et les caractéristiques de la GIRN qui pourraient se révéler particulièrement 
efficaces pour y répondre.

Le Conseil canadien des affaires a réclamé des changements pour accroître 
qui accroîtraient la confiance du public dans la prise de décision, clarifieraient 
les exigences réglementaires, produiraient des résultats clairs rapidement et 
feraient du Canada un bon endroit où investir (CCA, 2017; Manley, 2017). Dans 
ce contexte, il croit que les évaluations stratégiques et régionales représentent 
des mécanismes permettant de régler les problèmes politiques d’envergure et les 
effets cumulatifs. De même, il définit la nécessité de nouveaux forums d’échange 
avec la population sur les problèmes politiques importants afin d’« éviter la 
tendance à essayer de tenir les évaluations de projet comme responsables 
des grands problèmes et répercussions sociétaux » [traduction libre] (CCA, 
2017). La Table de stratégies économiques : Ressources de l’avenir a suggéré 
de mettre à l’essai des évaluations d’impact régionales susceptibles de guider 
l’approbation des initiatives de développement dans le cadre de la mise en 
application du projet de loi C-69 (TSEC, 2018). Il semble que l’idée que les 
approches régionales permettraient de surmonter les fardeaux et incertitudes 
réglementaires actuels suscite de plus en plus l’adhésion.

En réalité, le gouvernement de l’Alberta a reconnu que la demande croissante et 
l’expansion de multiples usages des ressources naturelles, et leurs répercussions 
sur le territoire, appellent à l’intégration (Gouv. de l’Alb., 2008). En Alberta, 
les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation forestière, de l’énergie et des 
mines ont considérablement étendu leur empreinte depuis les années 1950, 
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tout comme d’autres utilisations des terres telles que l’établissement humain 
et le transport. La hausse de la production de ressources naturelles, surtout 
l’extraction pétrolière et gazière, mais aussi l’agriculture et la foresterie, a 
mené à la croissance économique et donc, à la croissance démographique 
et à l’expansion des peuplements. La figure 2.7 illustre les changements 
combinés entre 1915 et 2015 dans les cinq principales utilisations des terres en 
Alberta : agriculture, foresterie, exploitation pétrolière et gazière, transport et 
peuplement humain. Le vaste changement observé après 1945 coïncide avec 
la découverte du premier gisement majeur de pétrole brut (puits Leduc no 1), 
alors que c’est toujours l’agriculture — dont l’étendue et l’intensité ont aussi 
connu une progression — qui représente la majeure partie de l’utilisation 
des terres dans la province. Lorsqu’elle a annoncé son Land Use Framework 
(ou cadre d’utilisation des terres), l’Alberta a explicitement reconnu que « ce 
qui a fonctionné auparavant ne fonctionnera plus dans le futur » [traduction 
libre] (Gouv. de l’Alb., 2008).

Données fournies par ALCES Landscape & Land-Use Ltd.

Figure 2.7 
Évolution de l’utilisation des terres en Alberta, 1915–2015
L’Alberta a connu d’immenses changements dans l’utilisation des terres au cours du dernier siècle. Les 
cartes illustrent l’augmentation de l’utilisation anthropique en superficie et en densité entre 1915 et 
2015. L’année 1945 a été choisie parce qu’elle précède l’émergence du secteur pétrolier en 1947, qui 
a entraîné une croissance économique substantielle et a donc stimulé la croissance démographique 
et l’expansion subséquente d’autres secteurs.

1945 20151915
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La complexification des agents stressants environnementaux réclame des 
approches intégrées novatrices qui permettent l’évaluation des effets cumulatifs 
de ces agents sur les écosystèmes. Les scientifiques, les gouvernements et les 
leaders autochtones s’entendent pour dire que des approches plus intégrées 
de la gestion des effets cumulatifs sont nécessaires pour garantir la durabilité 
des systèmes environnementaux (Noble, 2015a). Le comité d’experts constate 
que l’un des grands défis de la gestion des effets cumulatifs est le besoin de 
connaissances et de collaboration dépassant grandement l’échelle et la portée 
des études de projet et des décisions portant sur un projet seul. La gestion des 
effets cumulatifs requiert :

•	 des connaissances sur l’évolution progressive des conditions environnementales, 
sociales et économiques face à de multiples agents stressants anthropiques 
et naturels; 

•	 la surveillance à long terme selon plusieurs échelles spatiales; 
•	des évaluations de l’incidence des modifications des conditions 

environnementales sur les gens;
•	 de nouveaux modèles de leadership collaboratif et une approche coordonnée 

et intégrée de la gestion et de la prise de décision relatives à l’utilisation et 
à l’attribution des ressources naturelles.  

L’importance des ressources naturelles pour le Canada fait que le pays est 
particulièrement sensible aux changements qui les touchent, comme les 
changements climatiques, et exige des méthodes de gestion capables de mieux 
équilibrer les intérêts conflictuels d’un environnement changeant.

En outre, comme nous le notons dans ce rapport, les ressources naturelles et 
l’environnement en général ne respectent pas les limites spatiales et territoriales. 
Les répercussions environnementales négatives des projets de ressources 
naturelles hors de ces limites peuvent se propager par l’air, l’eau ou la faune et 
se faire sentir sur des zones éloignées de leur source. Ce phénomène ainsi que 
le nombre, la taille et le rythme des activités d’exploitation rendent les peuples 
autochtones « de plus en plus inquiets des effets cumulatifs que de nombreux 
projets menés sur le territoire ont sur leur capacité à exercer leurs droits » 
[traduction libre] (Olszynski, 2016). De plus, il est de plus en plus reconnu 
qu’il est primordial de respecter l’obligation de consultation et d’obtention 
d’un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, 
pour chaque projet de ressources naturelles qui a une incidence sur les droits 
des peuples autochtones. Selon le comité d’experts, les processus de GIRN 
qui insistent sur des consultations régionales constantes témoignent d’un 
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engagement significatif et donc, facilite la satisfaction efficace et efficiente de 
l’obligation de consultation à l’échelle du projet. Dans un même temps, on 
considère aujourd’hui que le savoir et la pratique des peuples autochtones 
améliorent l’efficacité de la gestion des ressources (p. ex. Berkes, 2018). Enfin, 
les revendications territoriales non résolues créent des obligations pour les 
gouvernements non autochtones en ce qui concerne la gestion des ressources, 
mais créent aussi des occasions d’implanter la GIRN reposant sur des partenariats 
entre les gouvernements non autochtones et autochtones.

Les modifications à la Loi sur les pêches et la nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact 
auront un effet sur la gestion des ressources naturelles au Canada. La deuxième 
loi prévoit, mais n’oblige pas, les évaluations régionales et stratégiques. La 
durabilité et les effets cumulatifs sont des concepts importants dans ces lois, 
mais le fait qu’elles se concentrent sur les projets individuels mine leur capacité 
à en tenir compte.

Enfin, rétablir la confiance du public dans la gestion des ressources naturelles est 
important pour l’intégrité du processus décisionnel. Il est donc essentiel pour la 
GIRN que l’on réunisse de façon équitable, transparente et responsable différents 
acteurs et priorités de l’utilisation des terres. La planification et l’incorporation 
de la science et d’autres sources de connaissances qui interviennent dans la GIRN 
peuvent faciliter une prise de décision plus éclairée et restaurer la confiance. 
La manière dont de nombreuses approches intégrées regroupent diverses voix 
au sein d’un processus à long terme et coopératif encourage encore plus les 
décideurs qui cherchent à éviter les conflits (y compris les batailles juridiques) 
et promeut la confiance parmi les participants et les observateurs.

2.3 CONCLUSION

Selon le comité d’experts, de nombreuses pratiques actuelles de gestion 
des ressources naturelles sont de plus en plus intenables du point de vue 
environnemental, social et économique. Les approches conventionnelles 
de cette gestion sont mises à mal par la croissance de la demande pour une 
gamme de changements touchant les ressources et par les modifications 
environnementales — dont les changements climatiques —, mais également 
par la reconnaissance des droits des peuples autochtones et l’engagement à 
la réconciliation, l’accroissement de la complexité légale et la montée de la 
défiance du public dans la prise de décision concernant ces ressources. Les six 
facteurs décrits dans ce chapitre réclament instamment de repenser le processus 
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décisionnel en matière de ressources naturelles au Canada. La GIRN semble être 
un bon moyen de tenir compte conjointement de la complexité, des multiples 
échelles et des divers intérêts pour prendre des décisions censées. Elle comporte 
des caractéristiques particulièrement bien adaptées aux défis modernes, comme 
un processus d’examen extensif, une orientation régionale, l’évaluation des 
compromis et l’inclusion de tous les gouvernements concernés. À présent 
que l’importance de la GIRN pour le Canada est établie, le chapitre suivant 
explique le concept en détail et définit ses huit caractéristiques fondamentales.
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•	 La GIRN poursuit des buts et des objectifs clairs 
et globaux

•	 La GIRN planifie, gère et surveille à une échelle 
géographique et temporelle adéquate

•	 La GIRN mobilise tous les gouvernements 
concernés

•	 La GIRN regroupe les détenteurs de droits et 
les parties intéressées et touchées

•	 La GIRN soupèse plusieurs valeurs, utilisations 
et fonctions

•	 La GIRN évalue les autres solutions et  
les compromis

•	 La GIRN fait appel à plusieurs modes  
de connaissance

•	 La GIRN tient compte de l’incertitude

•	 Conclusion
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Comprendre la GIRN : ses huit 
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3 Comprendre la GIRN : ses huit caractéristiques 
fondamentales 

Ce chapitre présente les concepts déterminants de la GIRN et prépare le terrain 
pour les descriptions et l’analyse détaillées présentées aux chapitres 4 à 6. La 
GIRN est une entreprise intrinsèquement complexe, et ses défis sont accrus par 
l’absence de compréhension commune du concept parmi les praticiens et les 
décideurs. Pour structurer son analyse et clarifier sa propre interprétation de 
la GIRN, le comité d’experts a étudié l’état des connaissances sur ce domaine 
selon deux axes larges : les connaissances et la gouvernance. L’analyse est 
appuyée par huit caractéristiques fondamentales dans ces deux axes que le 
comité a définies (figure 3.1) à partir d’un corpus considérable de travaux 
(p. ex. Lang, 1986; Margerum, 1999; Pavlikakis et Tsihrintzis, 2000; Douthwaite 
et al., 2004; Kennett, 2004; CILMC, 2005; Keough et Blahna, 2006; Slocombe et 
Hanna, 2007; Carlson et Stelfox, 2009; Mitchell et al., 2014; Parkes et al., 2016).

Principales constatations

La valeur de la GIRN découle de l’application des connaissances à la prise de décision 
au moyen de processus de gouvernance soigneusement élaborés et exécutés.

Le comité d’experts a déterminé que la GIRN possède les huit caractéristiques 
fondamentales suivantes :

•	 Poursuit des buts et des objectifs clairs et globaux;

•	 Planifie, gère et surveille à une échelle géographique et temporelle adéquate;

•	 Mobilise tous les gouvernements concernés;

•	 Regroupe les détenteurs de droits et les parties intéressées et touchées;

•	 Soupèse plusieurs valeurs, utilisations et fonctions;

•	 Évalue les autres solutions et les compromis;

•	 Fait appel à plusieurs modes de connaissance; 

•	 Tient compte de l’incertitude.
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3.1 LA GIRN POURSUIT DES BUTS ET DES OBJECTIFS CLAIRS 
ET GLOBAUX

De l’avis du comité d’experts, la détermination et la poursuite de buts et 
d’objectifs clairs et globaux — liés au processus et aux résultats souhaités — sont 
une caractéristique fondamentale de la GIRN. Les buts peuvent être élevés et 
toucher les aspirations et ne sont pas toujours directement évaluables, mais les 
objectifs doivent être pratiques et mesurables. Par exemple, le but d’un processus 
pourrait être d’assurer la transparence et un objectif correspondant serait de 
veiller à la publication des résultats de la surveillance dans un certain délai. De 
même, le but d’un résultat pourrait être de protéger la santé d’une rivière et un 

Connaissances

Gouvernance

Poursuit des buts 
et des objectifs 

clairs et globaux

Tient compte 
de l’incertitude

Soupèse plusieurs 
valeurs, 

utilisations et 
fonctions

Regroupe les 
détenteurs de droits et 
les parties intéressées 

et touchées

Évalue les autres 
solutions et 

les compromis

Inclut de 
multiples modes 
de connaissance

Mobilise tous les 
gouvernements 

concernés

Planifie, gère et surveille à 
une échelle géographique 
et temporelle adéquate

GIRN

Figure 3.1 
Caractéristiques fondamentales de la GIRN
La GIRN, telle qu’elle est décrite par le comité d’experts, a huit caractéristiques fondamentales. Ces 
caractéristiques concernent à la fois la création et l’application des connaissances et l’élaboration et 
la mise en œuvre de processus de gouvernance judicieux.  
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objectif correspondant serait de maintenir les polluants à des niveaux inférieurs 
à un seuil donné. Les buts et les objectifs peuvent être environnementaux, 
économiques, sociaux ou culturels, ou mixtes, selon le contexte.

Établir et communiquer des buts et des objectifs clairs permet à tous les 
participants de tenir les décideurs responsables de ces cibles (Roach et Worbets, 
2012). L’évaluation par rapport à des objectifs mesurables garantit qu’une 
initiative donnée pourra être réévaluée ou améliorée, et remplacée au besoin 
(Meredith, 1997). Des buts et des objectifs clairs aident aussi les participants à 
intervenir dans une compréhension commune des mesures de gestion. Si les 
buts peuvent être liés à une vision partagée, des objectifs ambigus conduisent 
à une mauvaise interprétation, qui à son tour produit des mesures de gestion 
différentes et conflictuelles sur un même territoire (Lang, 1986). 

Idéalement, il y a un consensus sur les buts généraux parmi les acteurs concernés 
(Sayer et al., 2013). L’établissement de buts communs par tous les participants 
peut révéler une communauté de priorités (Margerum, 1997) et une vision 
globale de la façon dont la gestion devrait être effectuée. En l’absence de 
buts et de vision communs, « il est plus probable que la prise de décision 
soit influencée par l’éventail hétérogène des mandats gouvernementaux et 
des besoins, priorités et responsabilités qu’ils produisent » [traduction libre] 
(Halseth et al., 2016). Si dans certains cas, il peut y avoir des conflits concernant 
les buts, la clarté quant à ceux qui font consensus et à ceux qui ne le font pas 
peut permettre de soupeser de multiples valeurs, utilisations et fonctions, et 
d’évaluer d’autres solutions et les compromis.

3.2 LA GIRN PLANIFIE, GÈRE ET SURVEILLE À UNE ÉCHELLE 
GÉOGRAPHIQUE ET TEMPORELLE ADÉQUATE

Les échelles géographiques et temporelles sont cruciales lorsqu’il est question de 
gestion des ressources naturelles. À ce jour, cependant, l’évaluation de l’impact 
des projets d’exploitation des ressources naturelles est mesurée sur de courtes 
périodes et à l’échelle locale. En l’absence de vision à grande échelle et à long 
terme, les décideurs disposent rarement des renseignements nécessaires pour 
prendre les décisions de gestion les plus efficaces. Le comité d’experts juge que 
la détermination d’échelles géographiques et temporelles pertinentes est une 
caractéristique de la GIRN. Étudier un vaste territoire sur de longues périodes 
peut aboutir à des décisions de gestion plus éclairées et efficaces.
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Les répercussions des utilisations des terres et des ressources naturelles se 
produisent à différentes échelles temporelles ou dépendent du temps. Par 
exemple, l’augmentation des possibilités de chasse et de trappe dans une 
zone peut avoir des avantages économiques immédiats localement, mais 
aussi avoir des impacts à long terme sur les fonctions de l’écosystème sur 
une zone plus vaste par la modification du rapport prédateur-proie. L’impact 
géographique d’une utilisation donnée des ressources naturelles varie selon 
l’échelle. Par exemple, à l’échelle locale, l’expansion de l’activité agricole 
cause une perte d’habitat quand une forêt cède la place à une ferme, alors 
qu’à plus grande échelle, cette transformation peut avoir des effets en aval sur 
la disponibilité et la qualité de l’eau. Folke et al. (2007) concluent que « les 
problèmes d’environnement et de ressources renouvelables tendent à ne se 
faire ressentir ni à petite échelle ni à grande échelle, mais à toutes les échelles 
spatiales et temporelles » [traduction libre].

Les limites de gestion actuelles gênent la mise en œuvre de méthodes intégrées, 
car les zones de gestion ne correspondent souvent pas aux systèmes écologiques 
tels que les bassins hydrographiques (Slocombe, 1993). Ces frontières arbitraires 
peuvent forcer plusieurs groupes non reliés à gérer un même écosystème 
ou une même région environnementale. Les mandats disparates et souvent 
conflictuels de ces groupes peuvent alors conduire à des mesures de gestion non 
coordonnées ou incompatibles susceptibles de produire des effets cumulatifs 
sur le territoire (Slocombe, 1993). 

La mise en application de la GIRN à plusieurs échelles ne signifie pas l’adoption 
de la portée la plus vaste possible. Chaque initiative de planification ou de 
gestion doit déterminer son ampleur pour éviter d’inclure de trop nombreuses 
échelles de temps ou zones géographiques. En fait, il est important d’établir des 
limites réalistes afin que les processus politiques, de planification, de gestion 
et décisionnels demeurent gérables (Slocombe et Hanna, 2007). La GIRN doit 
être aussi pratique que possible. De plus, les processus de GIRN généraux à 
grande échelle peuvent permettre la prise de décision à plus petite échelle. Les 
processus de grande ampleur au stade initial (p. ex. planification à l’échelle 
régionale) peuvent par la suite améliorer l’efficacité et la coordination de la 
prise de décision à l’échelle du projet.
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3.3 LA GIRN MOBILISE TOUS LES GOUVERNEMENTS 
CONCERNÉS

La coordination avec les gouvernements et à l’intérieur des gouvernements est 
nécessaire pour guider et mettre en œuvre le processus décisionnel en GIRN 
puisque, comme on vient de le voir, les échelles géographiques adaptées à ce 
processus s’étendent souvent sur plusieurs provinces ou territoires. Au Canada, 
l’intégration entre les provinces et territoires comprend la prise en compte de 
multiples paliers de gouvernance dont les mandats et les responsabilités sont 
distincts et se chevauchent. Cette intégration requiert que différents ministères 
et agences du même ordre de gouvernement travaillent ensemble quand, par 
exemple, un projet est soumis à plusieurs exigences réglementaires en vertu 
du mandat de ces ministères et agences. 

3.4 LA GIRN REGROUPE LES DÉTENTEURS DE DROITS  
ET LES PARTIES INTÉRESSÉES ET TOUCHÉES

Les approches intégrées réunissent les détenteurs de droits concernés et 
les parties intéressées et touchées. Elles comprennent la consultation, la 
collaboration et la prise de décision avec un vaste éventail de personnes, 
de parties et de groupes. Ces acteurs peuvent avoir des intérêts et priorités 
différents, voire conflictuels. Une gamme étendue de groupes et d’individus 
peuvent se considérer eux-mêmes comme des parties intéressées ou touchées 
lorsqu’il est question de décisions concernant les ressources, particulièrement 
quand les répercussions du développement ne sont pas simplement locales 
(p. ex. changements climatiques). Les approches intégrées tiennent compte des 
priorités d’une large population et font des compromis en matière de gestion 
des terres. La mobilisation et l’établissement d’un consensus efficace sont 
cruciaux pour la réussite de nombreux projets d’exploitation des ressources 
naturelles (Wondolleck, 1985; Schneider et al., 2003).

Si de nombreux acteurs peuvent être intéressés, les détenteurs de droits disposent 
de prérogatives particulières pour ce qui est des décisions de gestion des 
ressources naturelles. Ces détenteurs de droits peuvent être les gouvernements, 
les secteurs d’activité, les peuples autochtones et des individus. En outre, 
plusieurs groupes peuvent détenir des droits sur un même territoire (p. ex. 
une entreprise peut détenir des droits en surface pour couper du bois, alors 
que le gouvernement provincial ou une autre entreprise détiendra de droits 
sous-terrains pour l’exploitation des minéraux).

Les méthodes de gestion des ressources comprennent un petit nombre 
d’acteurs — généralement, le promoteur d’une nouvelle utilisation des terres 
et un groupe qui supervise les utilisations des terres dans cette zone. Les 
gouvernements ont parfois été réticents à nouer le dialogue avec d’autres 
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parties, inquiets que cela puisse nuire à leur pouvoir décisionnel exclusif 
(Goetze, 2004; Slocombe et Hanna, 2007). Toutefois, la GIRN est repose sur 
une conception minutieuse afin de prendre en considération les priorités 
des autres acteurs se trouvant dans la même zone et touchés par les nouvelles 
utilisations des terres à étudier. Par exemple, un nouveau projet d’exploration 
relatif aux carburants fossiles peut nuire à la croissance de la foresterie et de 
l’agriculture locales. Garantir la participation significative de tous les acteurs 
dans la GIRN est une obligation importante de la gouvernance, et surmonter 
les défis à cet égard peut se révéler profitable à ce mode de gestion.

3.5 LA GIRN SOUPÈSE PLUSIEURS VALEURS, UTILISATIONS 
ET FONCTIONS

Les approches intégrées prennent en considération et soupèsent plusieurs 
utilisations des ressources naturelles et des terres dans une zone géographique 
et dans le temps. À cette fin, elles demandent de recueillir auprès de tous les 
acteurs concernés des renseignements sur les utilisations des terres actuelles 
et potentielles et de soupeser toutes les options. La GIRN reconnaît que les 
utilisations des ressources naturelles et des terres ne se limitent pas aux industries 
extractives. Au contraire, les utilisations dont les humains tirent de la valeur 
sont importantes pour cette gestion, notamment les utilisations sociales et 
culturelles et les autres services écosystémiques.

Pour les peuples autochtones du Canada, l’usage des ressources naturelles, 
ou simplement la terre elle-même, est fondamental pour leur mode de vie, 
au-delà de leur pure valeur économique ou utilisation fonctionnelle (CRPA, 
1996b; Lewis et Sheppard, 2005; Ehrlich, 2010; Mameamskum et al., 2016). Les 
peuples autochtones utilisent la terre pour leur subsistance et à des fins sociales, 
culturelles et spirituelles depuis des millénaires. Cela teinte leur point de vue 
et leur réaction face aux propositions d’exploitation des ressources naturelles 
(Lewis et Sheppard, 2005; Ehrlich, 2010). 

Les acteurs peuvent avoir des priorités diverses pour une utilisation des terres 
donnée. Déterminer les priorités de chacun facilite la collaboration et la 
détermination de solutions qui conviennent à tous (Slocombe et Hanna, 2007). 
Comme « les conflits de valeurs sont au centre des compromis responsables, 
il est important […] d’instaurer un cadre dans lequel les participants ont le 
sentiment qu’ils peuvent parler librement et exprimer leurs émotions ainsi que 
leur pensée logique » [traduction libre] (Gregory et al., 2001). Les méthodes 
strictement réglementaires et quantitatives ont façonné le passé; cependant, 
la GIRN requiert explicitement d’apporter à la table décisionnelle un vaste 
éventail de valeurs — dont celles qui ne sont pas généralement quantifiées — et 
s’en sert pour éclairer tout le processus.
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3.6 LA GIRN ÉVALUE LES AUTRES SOLUTIONS ET  
LES COMPROMIS

La gestion des ressources naturelles porte presque obligatoirement sur des 
plans qui se chevauchent ou qui entrent en conflit sur la façon d’attribuer les 
utilisations des terres (Brown et al., 2005; Sayer et al., 2013). Pour résoudre 
ces conflits, la GIRN encourage l’évaluation d’autres solutions de gestion et la 
comparaison des compromis inhérents à chaque option. Cette évaluation force 
les décideurs à réfléchir aux actions qu’ils prévoient de poser, aux possibles 
conséquences de ces actions et aux priorités qui soutiennent leur choix initial 
(Failing et al., 2007). Évaluer les compromis des divers scénarios de gestion 
reconnaît implicitement qu’il est rare, voire impossible, d’atteindre une véritable 
solution gagnant-gagnant pour tous les acteurs (McShane et al., 2011). Les 
jugements à propos des compromis sont teintés par les valeurs, chaque acteur 
ayant un point de vue différent sur la méthode idéale de gestion des ressources. 
Les approches intégrées ne cherchent pas à cadrer avec le scénario idéal de 
chaque participant, mais tentent plutôt de trouver des compromis raisonnables 
que tous comprennent et acceptent (Schneider et al., 2003; McShane et al., 
2011). Dans certains cas, cela peut signifier qu’un projet ne sera pas du tout mis 
à exécution. Par exemple, le projet d’exploration d’uranium du lac Screech, 
dans la vallée du Mackenzie, a été rejeté parce que « la région de l’Upper 
Thelon revêt une grande importance spirituelle et culturelle pour les Akaitcho 
et les autres peuples autochtones […]. L’Office d’examen pense que bien 
que l’ampleur du développement proposé soit faible, celle des répercussions 
culturelles potentielles ne l’est pas » [traduction libre] (OEREVM, 2007).

3.7 LA GIRN FAIT APPEL À PLUSIEURS MODES  
DE CONNAISSANCE

Les changements et les transformations que subissent les systèmes dans lesquels 
les ressources naturelles sont exploitées nécessitent un éventail de sources 
et de modes de connaissance (Tengö et al., 2014, 2017). La prise en compte 
d’une combinaison de sources de connaissances permet de brosser un portrait 
plus complet de la situation. Par exemple, elle peut augmenter la probabilité 
d’inclure une variété d’échelles de temps et de limites géographiques afin de 
mieux comprendre les interactions spatio-temporelles (Laidler, 2006; Reid et 
al., 2006; Gagnon et Berteaux, 2009; Rathwell et al., 2015).

Les approches intégrées réunissent divers modes de connaissance et une 
vaste gamme de sources de connaissances pour prendre des décisions 
environnementales efficaces (Tengö et al., 2014). En GIRN, les connaissances 
politiques et légales que les décideurs apportent lors des discussions ne sont 
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pas les seules sources de connaissances considérées. Une multiplicité de 
détenteurs de connaissances, comme les scientifiques, les représentants des 
secteurs des ressources, les chasseurs et trappeurs et les résidents tels que les 
peuples autochtones, peuvent éclairer la question de la gestion des ressources 
naturelles et appliquer le savoir scientifique occidental et le savoir autochtone 
et local à la prise de décision. 

3.8 LA GIRN TIENT COMPTE DE L’INCERTITUDE

Les systèmes naturels ne sont pas linéaires et sont intrinsèquement incertains, 
ce qui rend leurs interactions et leurs processus difficiles à prévoir (Berkes et 
al., 2003). L’incertitude peut concerner la valeur même des données et des 
prévisions et l’efficacité des mesures de gestion proposées (Failing et al., 2007; 
York, 2013; Rosa et al., 2014). Elle peut s’accroître sous l’effet de phénomènes 
tels que les changements climatiques qui sont, tout comme la réaction des 
écosystèmes à ces changements, eux-mêmes incertains (Dietz, 2017). L’absence 
d’états naturels fixes découlant des changements climatiques réduit également 
la capacité à faire des projections des futures conditions et donc, crée de 
l’incertitude ou l’amplifie.

La GIRN prend en compte et intègre explicitement l’incertitude dans la prise 
de décision lorsque c’est possible. Il est encore plus important de composer 
avec l’incertitude en GIRN parce que les ressources naturelles et les échelles 
supplémentaires comprises dans un processus intégré peuvent accroître la 
complexité générale et produire de l’incertitude (Parkes et al., 2016; DeFries 
et Nagendra, 2017). Toutefois, l’incertitude n’est pas statique et elle peut 
parfois être réduite graduellement, à mesure de l’acquisition de nouvelles 
connaissances et de leur intégration dans les décisions de gestion. La gestion 
adaptative, qui reconnaît explicitement l’incertitude, cherche à la limiter et 
ajuste les stratégies en fonction des résultats de la surveillance et de l’analyse, 
est une caractéristique importante de la GIRN.

L’incertitude quant à la détermination de la meilleure option de gestion 
possible ne doit pas paralyser la gestion des ressources naturelles. Failing et al. 
(2007) notent « qu’en fin de compte […] il faut compter sur le jugement des 
personnes concernées et engagées pour évaluer les faits et les revendications 
fondées sur la valeur pertinents pour la décision et faire un choix raisonné et 
éclairé » [traduction libre]. En réalité, tenir compte de l’incertitude permet 
aux participants d’être bien conscients des limites possibles et des risques 
(Failing et al., 2007).
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3.9 CONCLUSION

Si le comité d’experts insiste sur le fait qu’il n’existe pas de méthode de GIRN 
convenant à tous les cas, l’absence d’interprétation commune de ce qu’est cette 
gestion nuit aux progrès. Par conséquent, il a défini les huit caractéristiques 
fondamentales décrites plus haut pour clarifier le concept de GIRN et faciliter la 
communauté de compréhension. Le contexte de chaque situation est crucial et 
détermine la pertinence de chacune de ces caractéristiques. Toutefois, selon le 
comité, les initiatives qui ne s’efforcent pas de satisfaire ces caractéristiques ne 
font pas leur maximum pour mettre en œuvre la GIRN. La suite de ce rapport 
s’appuie sur ces caractéristiques pour interpréter l’état de la recherche et de 
la pratique concernant les connaissances et la gouvernance. 
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4 Le rôle des connaissances dans la GIRN

L’état des connaissances ne justifie pas de retarder l’implantation de la GIRN. 
Celle-ci fournit les moyens de faire le meilleur usage des connaissances actuelles 
et de les accroître avec le temps. Les connaissances sont essentielles aux processus 
de GIRN. Elles aident les acteurs à comprendre l’état de l’environnement 
et des systèmes socioécologiques dans lesquels se trouvent les ressources 
naturelles, à prévoir les répercussions des décisions de gestion et à surveiller 
ces répercussions et les effets cumulatifs. Les connaissances sont donc la base 
sur laquelle les acteurs prennent des décisions éclairées et mettent en place des 
mesures d’adaptation face à l’évolution de l’environnement et des conditions. 
Ce chapitre commence par mettre en évidence les facteurs contextuels qui 
influencent les exigences de connaissances de la GIRN. Il examine ensuite deux 
des principaux modes de connaissance pertinents pour la GIRN au Canada et 
l’importance du rapprochement des connaissances, puis décrit les outils dont 
on dispose pour organiser et partager les connaissances et les instruments 
permettant l’application efficace des connaissances à la planification et aux 
activités continues de gestion. 

Principales constatations

La complexité, l’incertitude et la nature multiéchelles des ressources naturelles exigent 
une amélioration correspondante des connaissances utilisées pour la prise de décision.

La GIRN exploite toutes les connaissances et tous les modes de connaissance utiles. 
Au Canada, le savoir scientifique occidental et le savoir autochtone et local sont 
particulièrement pertinents pour la GIRN. Le rapprochement réussi des connaissances 
respecte chaque mode de connaissance, tout en facilitant les liens et la communication 
entre les différents modes.

Il existe des outils pour partager les connaissances et les appliquer à la prise de décision 
dans le continuum de la GIRN. Les principaux outils d’applications des connaissances 
sont la planification régionale, l’évaluation environnementale, l’analyse de seuil, 
l’analyse des compromis, l’évaluation des effets cumulatifs, la gestion adaptative et 
la surveillance et les études préliminaires. 
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4.1 CONTEXTUALISATION DES CONNAISSANCES  
POUR LA GIRN

Les connaissances contextuelles requises pour éclairer la GIRN posent des 
défis uniques, car les ressources naturelles sont fortement liées les unes aux 
autres et aux actions humaines, existent à différentes échelles temporelles et 
spatiales et ne peuvent pas être caractérisées avec une grande précision.

4.1.1 Compréhension de la complexité des systèmes socioécologiques
La complexité des systèmes dans lesquels se trouve chaque ressource — et des 
interactions entre ces systèmes — influence les exigences de connaissances 
d’un protocole décisionnel de gestion des ressources efficace, comme la 
GIRN. Une approche fondée sur les systèmes englobe les dimensions sociales, 
économiques et environnementales de la GIRN et leurs interconnexions (Parkes 
et al., 2016). Si les relations écologiques entre les ressources (p. ex. rapport 
prédateur-proie) sont bien reconnues, les relations entre les aspects sociaux et 
écologiques d’un milieu (p. ex. les effets du tourisme sur l’habitat de la faune 
et inversement) ne sont pas toujours envisagées. Les systèmes socioécologiques, 
définis comme « des systèmes intégrés et couplés de personnes et de milieux » 
[traduction libre] (Armitage et al., 2009), comprennent un éventail d’éléments 
interreliés dont les interactions ont un effet sur les résultats (Ostrom, 2009). Ces 
éléments sont : (i) les systèmes de ressource (p. ex. une forêt); (ii) les unités de 
ressource (p. ex. les arbres); (iii) les systèmes de gouvernance (p. ex. l’agence 
gouvernementale et les autres organismes participant à la gestion de la forêt, 
et les règles touchant l’utilisation de cette forêt); et (iv) les utilisateurs de la 
ressource, qui évoluent tous dans des milieux sociaux, économiques et politiques 
particuliers et dans les écosystèmes connexes (figure 4.1). Il est important de 
reconnaître comment les systèmes socioécologiques sont influencés par les 
facteurs humains, car ces derniers peuvent ne pas être pris en compte dans 
certaines méthodes intégrées de gestion des ressources. Si le comité d’experts 
a choisi d’employer l’expression système socioécologique, il fait remarquer que 
d’autres termes existent pour décrire les systèmes qui regroupent les facteurs 
sociaux, économiques et environnementaux. 

Gérer les ressources naturelles dans un système socioécologique complexe 
exige de nombreuses sources de connaissances et l’intégration de multiples 
perspectives (Berkes et al., 2003; Dietz, 2013b, 2017). Ces perspectives peuvent 
comprendre tous les acteurs du système : experts de différentes disciplines, 
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divers groupes d’intérêts (p. ex. citoyens locaux, associations sectorielles, ONG), 
gouvernements et détenteurs de droits et parties touchées. Fondamentalement, 
l’intégration de ces points de vue accroît l’étendue des connaissances et permet 
aux décideurs de mieux comprendre le système à gérer. En fin de compte, 
cependant, tous les systèmes sont intrinsèquement incertains, et les décideurs 
ne disposeront jamais de la connaissance complète de tous les éléments du 
système socioécologique. 

Milieux social, économique et politique

Écosystèmes connexes

Unités de ressource

Système de ressource
Système de 

gouvernance

Utilisateurs

Résultats

Interactions
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Source : Adapté de Parrott et al. (2012) modifié d’Ostrom (2009; reporduit avec permission de AAAS) 

Figure 4.1 
Système socioécologique
Un système socioécologique est composé d’éléments (illustrés dans l’ovale) fortement reliés qui 
interagissent et influent les uns sur les autres. Il regroupe les facteurs humains (les milieux social, 
économique et politique) et les écosystèmes connexes. Un cadre socioécologique permet de définir 
les variables pertinentes à l’étude d’un système donné et fournit un ensemble de variables communes 
pour l’organisation d’études de systèmes similaires (Ostrom, 2009).
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4.1.2 Données à échelles multiples et imbriquées
L’importance des échelles spatiales et temporelles plus larges est une 
caractéristique prédominante de la GIRN qui la distingue des autres méthodes 
de gestion intégrée. Selon l’expérience du comité d’experts, les vastes régions 
et les grandes échelles de temps pertinentes pour la GIRN sont généralement 
sous-représentées dans les activités actuelles de recherche et de surveillance.

Aborder un processus à la mauvaise échelle peut conduire à des représentations 
incomplètes, voire erronées (Millennium Ecosystem Assessment, 2005a). 
L’utilisation d’échelles géographiques appropriées tient compte du fait que 
les ressources naturelles et leur gestion se produisent à des échelles spatiales 
extrêmement larges (Lovell et al., 2002; Hein et al., 2006) — de l’échelle locale 
(p. ex. une mine à ciel ouvert) à l’échelle mondiale (p. ex. bassin atmosphérique) 
— et que ces ressources peuvent être fixes (p. ex. barrage hydroélectrique), 
distribuées (p. ex. réseau hydrographique) ou dynamiques (p. ex. caribou 
migrateur). Bien que l’étendue géographique de la région couverte par un 
régime de gestion soit limitée, certains effets ne peuvent pas être circonscrits 
à ses limites. Par exemple, une mauvaise gestion des effluents peut mener à la 
contamination à grande échelle en aval des centrales de traitement des eaux 
usées, des fermes ou des usines de fabrication.

Les échelles temporelles pertinentes en GIRN sont souvent grandes, car elles 
aident à prendre en considération et à comprendre les effets à long terme des 
utilisations des terres. Elles permettent d’étudier à la fois un développement 
qui change le territoire et la future remise en état de ce territoire — ce qu’une 
échelle de temps plus restreinte ne fera pas (Kennett, 2004). Intégrer les échelles 
temporelles revient aussi à trouver des façons pour que les différents processus 
de planification se nourrissent les uns les autres. Bien que la planification de 
l’utilisation à long terme d’une zone soit de plus en plus courante, l’intégration 
des échelles temporelles va plus loin. La fréquence des événements sur le 
territoire est également pertinente — ils peuvent être épisodiques, cycliques, 
récurrents, éphémères ou continus (Lovell et al., 2002). Les activités humaines 
s’effectuent elles aussi à diverses échelles temporelles : les petits projets de 
construction se produisent selon des échelles courtes, de façon sporadique, 
alors que l’étalement urbain se déroule sur de plus longues périodes et à des 
fréquences plus prévisibles. 
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En l’absence d’activité humaine, les écosystèmes ne sont pas statiques. Avec 
le temps, toute région affiche une variabilité naturelle, ce qui signifie que les 
conditions naturelles pourraient dévier notablement de l’état moyen de cette 
région et qu’elles varient d’une région à l’autre. La variabilité naturelle peut être 
définie comme « les conditions écologiques, et la variation spatiale et temporelle 
de ces conditions, sur lesquelles les gens ont relativement peu d’effet, sur 
une période et dans une zone géographique appropriées à un but exprimé » 
[traduction libre] (Landres et al., 1999). Établir la variabilité naturelle demande 
des connaissances historiques relatives à la condition d’une zone donnée sur un 
ensemble d’échelles temporelles et géographiques pertinent pour le processus 
qui nous intéresse. La GIRN reconnaît l’importance de prendre en compte la 
variabilité naturelle plutôt que la condition moyenne d’une région, parce qu’elle 
peut soutenir la gestion adaptative par l’établissement de buts atteignables et 
permet de comprendre les conditions nécessaires pour maintenir la santé de 
l’écosystème et l’impact des activités humaines dans une région par rapport à 
son état original (Landres et al., 1999; Wong et Iverson, 2004).

Prendre en considération des échelles géographiques et temporelles variées 
permet aux approches intégrées de fonctionner sur de plus grandes échelles 
tout en maintenant une action effective sur les zones locales et sur des périodes 
plus courtes. La focalisation sur plusieurs échelles spatiales accroît les chances 
de réalisation des buts à grande échelle et globaux au moyen des activités de 
gestion locales. Cependant, cela ne signifie pas que la GIRN adopte toujours 
la portée la plus vaste possible.

4.1.3 Reconnaître l’incertitude et composer avec elle  
L’incertitude est un élément inévitable de la gestion des systèmes de ressources 
naturelles et influe sur le recueil, l’interprétation et le partage entre les acteurs 
des connaissances. Comme nous l’expliquons précédemment, une partie de 
l’incertitude provient de la complexité des systèmes socioécologiques, ou 
des lacunes dans les connaissances des acteurs.  Le risque dans la gestion des 
ressources naturelles se rapporte généralement à la probabilité qu’un état 
indésirable survienne, et comprend la probabilité de survenue et la distribution 
et la gravité de l’impact (Renn, 1992; Stankey et al., 2005). Un gros problème des 
pratiques actuelles de gestion des ressources est qui’il est rare que praticiens, 
les gestionnaires et les décideurs communiquent les incertitudes et composent 
adéquatement avec elles (Leung et al., 2016). L’incertitude peut entraîner 
des résultats imprévus de gestion ou dissuader les gestionnaires de prendre 
les décisions nécessaires. De plus, la non-reconnaissance de l’incertitude peut 
conduire à discréditer la science quand des événements inattendus mènent à 
des résultats différents des prévisions (Stankey et al., 2005). 
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La GIRN doit davantage envisager l’incertitude que la gestion des ressources 
pour un seul projet parce que ses échelles temporelles et géographiques plus 
grandes augmentent cette incertitude et la complexité générale (Parkes et al., 
2016; DeFries et Nagendra, 2017). Le défi est de savoir où et comment incorporer 
l’incertitude dans le processus de gestion, car elle n’est pas statique et peut 
varier avec le temps. Pour cela, on tient compte du lieu de l’incertitude (c.-à-d. 
si elle est attribuable aux hypothèses sur les processus écologiques, aux données 
limitées ou à d’autres facteurs), du degré d’incertitude (c.-à-d. si les probabilités 
sont connues ou si l’incertitude est systémique) et de la nature de l’incertitude 
(c.-à-d. si elle peut être suffisamment résolue par davantage de données ou 
de renseignements) (Petersen et al., 2013). Comme l’expliquent Berkes et 
al. (2003), la gestion des systèmes socioécologiques devrait être « adaptable 
et souple, capable de faire face à l’incertitude et la surprise et [posséder] la 
capacité de s’adapter au changement » [traduction libre]. Le comité d’experts 
constate que ces objectifs (adaptabilité, souplesse et capacité à composer avec 
l’incertitude) sont réalisés si les systèmes de gestion possèdent les caractéristiques 
de la GIRN présentées au chapitre 3. La section 4.3 décrit brièvement les outils 
susceptibles d’aider à atteindre ces objectifs cruciaux.

4.2 CONNAISSANCES ET MODES DE CONNAISSANCE 

Les connaissances peuvent provenir d’une large gamme de disciplines, de types 
de données (p. ex. qualitatives ou quantitatives) et de modes de connaissance 
(c.-à-d. le processus par lequel les renseignements sont connus). Les concepteurs 
des processus de GIRN doivent être inclusifs lorsqu’ils cernent l’éventail 
complet des sources de connaissances, au-delà de ce qui est disponible dans leur 
propre organisation. Bien que la reconnaissance de la pertinence des différents 
modes de connaissance ne soit pas nouvelle, l’augmentation de la mobilisation et 
des exigences légales incite actuellement à utiliser judicieusement diverses formes 
de connaissances. Ceci inclut les nouveaux outils et méthodes de rapprochement 
et de partage de divers modes de connaissance et d’intégration de ces modes 
dans la prise de décision. Cette section porte sur le savoir occidental et le savoir 
autochtone et local en particulier, en raison de leur pertinence pour la GIRN 
dans le contexte canadien. Toutefois, le comité d’experts constate que d’autres 
modes de connaissance importants peuvent éclairer les processus de GIRN. 
Par exemple, certains savoirs locaux éclairant la gestion des ressources ne sont 
pas nécessairement associés aux peuples autochtones. Il s’agit notamment des 
connaissances des pêcheurs commerciaux, qui ont permis l’évaluation des stocks 
et la cartographie du fond des océans dans de nombreuses régions côtières sur 
la planète, notamment au Canada (Haggan et al., 2007).
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4.2.1 Savoir scientifique occidental
Le savoir scientifique occidental est issu d’un vaste éventail de disciplines et 
de sources, dont de nombreuses jouent un rôle important dans la GIRN. Les 
sciences naturelles et physiques produisent des données probantes sur l’état 
actuel d’un milieu et sur la façon dont l’exploitation le modifie. Les sciences 
sociales renseignent sur la façon dont l’exploitation des ressources naturelles 
influe sur les communautés et sur les interactions entre les communautés, 
les gouvernements et les entreprises. De même, les connaissances issues des 
domaines de la santé, des affaires et du droit guident les multiples valeurs, 
utilisations et fonctions qui rendent possible une GIRN efficace.

Plusieurs propriétés du savoir scientifique occidental sont bénéfiques au processus 
décisionnel en GIRN. Par exemple, ce savoir est transmis à l’aide de produits 
facilement transférables (p. ex. d’articles scientifiques) et peut souvent être 
appliqué à plusieurs cas ou lieux parce qu’elle met souvent l’accent sur des 
règles et des principaux généraux plutôt que sur des connaissances locales. 
Il peut aussi aussi condenser et convertir l’information dans des formats plus 
facilement gérables (p. ex. convertir les migrations animales en trajets balisés 
sur une carte) (Löfmarck et Lidskog, 2017). Ces propriétés permettent aux 
gens de recueillir et de combiner des connaissances scientifiques provenant 
d’une variété de sources. Le savoir scientifique occidental peut aussi être 
testé, reproduit et révisé au besoin. Les acteurs de la GIRN utilisent différents 
éléments du savoir scientifique de diverses origines pour éclairer les politiques 
et adapter les décisions, même à mesure que du nouveau savoir est créé ou que 
le savoir existant est modifié. Le savoir occidental est la source de connaissances 
prédominante pour décrire les effets et processus mondiaux tels que les 
changements climatiques (Reid et al., 2006). 

L’étendue des disciplines et sources scientifiques occidentales produit un 
éventail tout aussi vaste de types de connaissances. Le savoir scientifique peut 
être de nature descriptive, qualitative ou quantitative et être fondé sur une 
multitude de méthodologies, chacune d’elles présentant des forces et des 
faiblesses. Par exemple, il peut découler d’expériences, de l’observation de 
phénomènes naturels sur le terrain, d’entrevues avec des gens ou de procédures 
judiciaires. Cependant, il est restreint par les questions posées, et donc par 
les personnes qui les posent. Par exemple, la Stratégie nationale inuite sur la 
recherche relève que les investissements actuels dans la recherche dans l’Inuit 
Nunangat « reflètent un parti pris envers la recherche en sciences physiques et 
biologiques » [traduction libre] au détriment des autres priorités de recherches 
inuites (p. ex. la santé) et que les critères d’admissibilité au financement tendent 
à empêcher les organismes inuits d’être les chercheurs principaux (ITK, 2018). 
La Stratégie cherche à améliorer les retombées et l’utilité de la recherche 
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effectuée dans l’Inuit Nunangat pour les Inuits, au moyen de mesures visant à 
soutenir la création de capacité dans cette région, à harmoniser le financement 
avec les priorités inuites et à faire en sorte que les données sont accessibles aux 
Inuits et sont possédées et contrôlées par eux (ITK, 2018).

Un certain nombre d’acteurs et de secteurs produisent du savoir scientifique relié 
aux ressources naturelles, comme les chercheurs et les praticiens œuvrant dans 
les universités, les gouvernements, l’industrie et les OGN. Ce savoir se trouve 
dans des articles, des livres, des rapports ou déclarations de consultants, dans 
des consortiums d’entreprises ou dans les associations professionnelles; dans des 
données compilées à partir d’études préliminaires et d’activités de surveillance; 
et dans les connaissances institutionnelles et sectorielles de ce qui peut être 
mis en place.

4.2.2 Savoir autochtone et local
Il est important de faire appel aux peuples autochtones et aux communautés 
locales pour le recueil de connaissances pour de nombreuses raisons, dont 
le fait pratique que les personnes qui vivent ou travaillent dans une région 
connaissent bien le territoire dans laquelle s’effectue la GIRN (Brondizio et Le 
Tourneau, 2016; Tengö et al., 2017). Les peuples autochtones sont les experts de 
leur territoire et des observateurs de l’évolution constante de l’environnement. 
Le savoir autochtone et local, le savoir écologique traditionnel, peut être défini 
comme « un corpus de connaissances cumulatives, de pratiques et de croyances, 
qui évolue sous l’effet de processus d’adaptation et est légué d’une génération 
à l’autre par transmission culturelle, concernant les rapports des êtres vivants 
(y compris les humains) entre eux et avec leur environnement » [traduction 
libre] (Berkes et al., 2000)4. Fait important, cette définition reconnaît que ce 
savoir est pour ses détenteurs un mode de vie, plutôt qu’un simple ensemble de 
renseignements pouvant être codifiés pour une utilisation autre. Ses praticiens 
peuvent adhérer à des protocoles (qu’on décrit comme du gardiennage et de 
l’intendance) impossible à séparer de la façon dont ils effectuent leurs recherches 
(Whyte et al., 2016). Le savoir autochtone et local éclaire les décisions, les 
politiques et les actions des communautés qui le détiennent lorsqu’elles 
interagissent avec le monde qui les entoure. De nombreux peuples autochtones 
le considèrent comme un élément habilitant de leur identité, car il est unique 
à leur localité et à leur culture (Usher, 2000).

4 L’Inuit Qaujimajatuqangit est un concept unique aux Inuits que l’on peut définir comme 
« englobant tous les aspects de la culture traditionnelle inuite, dont les valeurs, la vision du 
monde, la langue, l’organisation sociale, le savoir, les habiletés essentielles, les perceptions 
et les attentes » [traduction libre] (Anonyme, 1998 cité par Wenzel, 2004). En tant que tel, il 
porte aussi sur les questions sociales, économiques et culturelles (Wenzel, 2004; Tester et Irniq, 
2008).
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Le savoir autochtone et local intervient souvent à des échelles temporelles et 
géographiques différentes du savoir scientifique occidental : il est généralement 
fondé sur l’observation de la terre, l’expérience, la pratique et les relations 
locales (Cash et al., 2006). Son acquisition s’effectue aussi souvent sur une vaste 
échelle temporelle, car elle prend en compte de longues périodes d’observation 
des changements environnementaux (Stevenson, 1996). On dit également de 
ce savoir qu’il est holistique, oral, qualitatif et intuitif (Nadasdy, 1999).

Même s’ils sont complémentaires, le savoir autochtone et local et le savoir 
scientifique occidental reposent sur une vision du monde, des postulats et des 
règles différents (Pierotti, 2011; Kimmerer, 2013; Berkes, 2018). Whyte et al. 
(2016) expliquent que « les protocoles autochtones n’abordent pas la condition 
humaine comme un effort pour connaître l’univers, mais ils cherchent plutôt 
à atteindre une connaissance de soi suffisamment bonne pour pouvoir agir 
moralement sur l’univers » [traduction libre]. Au sein des gouvernements et dans 
le domaine des sciences du développement durable, de nombreux praticiens 
suivent un protocole de gestion (p. ex. voir la faune comme une ressource à 
gérer), et non le protocole de gardiennage et d’intendance des praticiens du 
savoir autochtone et local (Berkes, 2009; Whyte et al., 2016).

Inclure le savoir autochtone et local dans la prise de décision sur l’environnement 
provoque la remise en question et la reconsidération des postulats et les règles 
du savoir scientifique occidental (Armitage et al., 2011; Whyte, 2013), ce qui 
peut aussi l’étayer et le renforcer (Williams et Hardison, 2013; Ban et al., 2018). 
Par exemple, le savoir local tiré de multiples points d’observation améliore la 
compréhension des changements climatiques, et accroît l’étendue géographique 
de la science et des données scientifiques validées sur le terrain et renseigne 
sur les répercussions du changement et sur les possibilités d’adaptation (Savo 
et al., 2016).

Il est important de reconnaître que le savoir autochtone et local n’est pas 
seulement un complément au savoir occidental. La GIRN peut bénéficier de 
l’inclusion des détenteurs du savoir autochtone et local dès le début d’une étude 
et jusqu’à son utilisation dans la prise de décision. Que différents acteurs aient 
différents objectifs n’est pas nécessairement problématique, car la délibération 
et la négociation peuvent favoriser des objectifs communs (Davidson-Hunt et 
O’Flaherty, 2007). La mise en application du savoir autochtone et local intervient 
dans la négociation des accords de recherche, des contrats ou des protocoles 
entre les partenaires de recherche. Les scientifiques, les détenteurs du savoir 
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autochtone et local et les autres intervenants collaborent pour traiter les questions 
de recherche et les méthodes d’étude définies conjointement, pour délibérer sur 
les données probantes pertinentes et sur les formes convaincantes d’arguments 
et pour décider de la manière d’utiliser le savoir produit conjointement (Kates 
et al., 2001; Manseau et al., 2005; Clark et al., 2016).

Une valeur ajoutée du savoir autochtone et local provient de l’interprétation 
de ce savoir par les Autochtones et les communautés locales (Bowie, 2013). Les 
détenteurs du savoir ont l’occasion d’utiliser leurs connaissances pour nouer 
le dialogue sur la façon d’améliorer les pratiques de gestion (Bowie, 2013). Il 
est important qu’il demeure sous le contrôle des personnes qui le détiennent 
et que les relations avec ces derniers soient permanentes (Schnarch, 2004). 
On a souvent reproché aux tentatives d’intégrer le savoir autochtone et local 
et le savoir occidental de sortir le premier de son contexte et de le réduire à de 
simples données (Huntington, 2013). En agissant ainsi, on ignore l’importance 
du contexte et de l’identité culturelle dans des connaissances autochtones, et 
cela représente souvent une défiance sous-jacente à l’égard du savoir autochtone 
et local (Manseau et al., 2005). Cette crainte ne concerne pas seulement le 
savoir en tant que données, mais aussi les personnes elles-mêmes. Comme 
le relève McGregor (2009), « [l]es peuples autochtones, et leur savoir, sont vus 
comme des objets convenant à une étude, plutôt que comme des personnes 
avec lesquelles travailler » [traduction libre]. De plus, l’idée que toutes les 
populations locales et tous les peuples autochtones possèdent le même niveau 
ou la même sorte de savoir est erronée. Il faut aussi faire attention parce que ce 
savoir n’est pas uniforme d’une communauté à l’autre, et même au sein d’une 
même communauté. Différents experts du savoir autochtone et local peuvent 
posséder un point de vue et des connaissances différents (mais légitimes) 
(Idrobo et Berkes, 2012).

Whyte (2013) note que le savoir autochtone et local doit être vu comme un 
concept collaboratif qui aide à combler les fossés culturels (p. ex. vue du 
monde) et situationnels (p. ex. capacité). Comme il l’explique, son emploi en 
gouvernance de l’environnement devrait admettre l’existence de ces fossés; 
par conséquent, les postulats des non-Autochtones peuvent ne pas s’appliquer 
aux contextes autochtones. À cet égard, le savoir autochtone et local devrait 
« inviter les parties non autochtones à étudier davantage la façon dont certaines 
communautés autochtones abordent les questions fondamentales de la nature 
du savoir et de la manière dont il cadre avec leur vision de la gouvernance de 
l’environnement » [traduction libre], même si ce n’est pas facile (Whyte, 2013).
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L’inclusion du savoir autochtone et local dans la gestion des ressources est plus 
fréquente avec la réorientation de la gestion vers les échelles du territoire et de 
l’écosystème (Menzies et Butler, 2006). Ce savoir a aussi gagné en importance 
en GIRN parce que celle-ci en tient compte dans le traitement des droits 
ancestraux et issus de traités, notamment de l’obligation de consultation à 
laquelle la Couronne est assujettie, et des actuelles dispositions des processus 
d’évaluation environnementale (voir la section 2.1.4). En outre, le concept de 
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, décrit 
dans l’UNDRIP, est directement lié à la « façon dont sont prises les décisions 
de partage [du savoir autochtone et local] » [traduction libre] (Williams et 
Hardison, 2013). Par conséquent, toute discussion sur le savoir autochtone 
et local doit comprendre une interprétation large du rôle des droits ancestraux et 
issus de traités dans la prise de décision en matière d’environnement. À cet 
égard, l’incorporation de ce savoir est un mécanisme clé pour l’inclusion des 
peuples autochtones et de leurs objectifs dans les processus de GIRN, bien 
que ce ne soit qu’un des éléments de la participation totale des Autochtones.

4.2.3 Rapprocher les modes de connaissance
Le rapprochement des modes de connaissance peut accroître l’efficacité de la 
GIRN parce que la reconnaissance, l’adoption et la considération de plusieurs 
formes de savoir peuvent contribuer à une meilleure prise de décision (Dietz, 
2013a, 2017). Chaque source de connaissances peut jouer un rôle précieux. Le 
savoir scientifique, souvent destiné à servir dans tous les contextes, se diffuse 
plus facilement aux divers acteurs que le savoir autochtone et local, qui est 
fréquemment détenu par moins de personnes et est plus contextuel (Huntington, 
2013). Néanmoins, quand le savoir scientifique est appliqué à la gestion des 
ressources, il est généralement nécessaire de le ramener aux contextes locaux 
si les données sont limitées et qu’il est nécessaire d’interpréter la dynamique 
locale pour rendre la science utilisable. Par conséquent, en principe, le savoir 
autochtone et local et le savoir scientifique occidental peuvent constituer de 
robustes compléments réciproques, et la GIRN peut bénéficier grandement 
de la reconnaissance et de l’adoption de plusieurs formes de connaissances. 

Comme nous l’avons mentionné, les sources de connaissances sont souvent 
contextuelles et peuvent ne pas être validées par les systèmes des autres sources 
(Huntington, 2013). Le but de l’intégration des connaissances n’est pas de 
réduire chaque source de données à un corpus unifié de renseignements, mais 
d’étudier et de soupeser chaque élément du savoir par rapport à sa source 
(Tengö et al., 2014; Berkes, 2018). L’étude des renseignements et le processus 
utilisé pour prendre ces décisions devraient être transparents (Roach et Worbets, 
2012; Tengö et al., 2014) afin que tous les acteurs aient le sentiment que ce 
processus est équitable et légitime.
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La prise en compte de plusieurs sources de connaissances peut aboutir à la 
production de nouvelles connaissances et à une meilleure compréhension du 
système socioécologique étudié (Tengö et al., 2014) (figure 4.2). Ces nouvelles 
connaissances peuvent aider à éclairer la gestion des ressources naturelles 
(écosystèmes compris) et viennent, par rétroaction, alimenter le processus 
décisionnel en vue des futures décisions. Cette coproduction de connaissances 
peut se traduire par l’amélioration de la compréhension et de la gestion 
des ressources naturelles. Elle tire parti des aspects complémentaires des 
différents types de connaissances, et donne naissance à de nouvelles idées et 
à l’innovation et à une meilleure perception du système socioécologique. La 
prise en considération de plusieurs systèmes de connaissances peut amener 
certains acteurs à voir le résultat final comme plus utile ou légitime (Tengö 
et al., 2014).
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Figure 4.2 
Illustration d’une approche fondée sur des données probantes multiples 
Le rapprochement de divers systèmes de connaissances permet l’intégration, l’enrichissement réciproque 
et la coproduction des connaissances. Étudier une question de différentes perspectives peut améliorer 
la compréhension de cette question et, finalement, assurer une prise de décision plus efficace.
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La science du développement durable, qui recouvre en grande partie la 
GIRN telle qu’elle est définie par le comité d’experts, vise (entre autres) à 
combiner différents modes de connaissance et d’apprentissage par le biais 
de la coproduction (Kates et al., 2001; Clark et al., 2016). Celle-ci consiste à 
combiner divers types de connaissances dans un but normatif : les connaissances 
doivent être coproduites avec les utilisateurs (Miller et Wyborn, 2018). La 
coproduction ne concerne pas seulement le savoir scientifique occidental et 
le savoir autochtone et local, c’est aussi toute association de différents types 
de connaissances. En général, les évaluations environnementales et la GIRN 
recourent aux connaissances en sciences naturelles et tentent d’intégrer les 
données sur les sciences physiques aux données biologiques. Cependant, 
comme Tengö et al. (2014) le signalent, la coproduction de connaissances 
doit inclure divers systèmes de connaissances, comme les sciences sociales, 
les sciences transdisciplinaires, le savoir autochtone et local et les sciences 
naturelles, notamment.

De nombreux auteurs se sont penchés sur les possibilités de rapprochement 
entre le savoir autochtone et local et le savoir occidental (p. ex. Dei, 1993; 
Agrawal, 1995; Stevenson, 1996; Nadasdy, 1999; Ingold, 2000; Johnson, 2006; 
Hill, 2012; Engler, 2013). Ils s’accordent sur le fait que, bien que la différence 
d’approche entre les deux types de savoir peut créer un conflit, elle peut aussi 
stimuler une discussion qui remet en question le statu quo et modifie la façon 
dont les ressources sont gérées. Mais les divergences de point de vue peuvent 
aussi persister, chaque groupe apprenant alors à respecter la perspective de 
l’autre (Berkes, 2009). S’il existe plusieurs méthodes pour rapprocher le savoir 
autochtone et local et le savoir scientifique occidental, il n’y a pas de méthode 
bien établie pour rapprocher avec respect les formes de connaissance, et les 
approches dépendront du contexte (Berkes, 2015; Johnson et al., 2016b). 
Dans certaines situations (comme dans le cas des pratiques spirituelles), le 
rapprochement peut ne pas être du tout approprié, alors que dans d’autres, il peut 
convenir d’aller au-delà du rapprochement pour en fait synthétiser créativement 
les diverses formes de connaissances (p. ex. coproduction de connaissances à 
des fins de conservation) (Berkes, 2015, 2018; Johnson et al., 2016b). Pour ces 
raisons, il est difficile de définir des protocoles de rapprochement généraux 
(Berkes, 2015, 2018; Johnson et al., 2016b). La section 6.2 contient un examen 
approfondi des obstacles au rapprochement des modes de connaissance et 
des multiples formes de connaissances ainsi que des exemples de manières 
de les surmonter.
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4.3 ORGANISATION ET PARTAGE DES CONNAISSANCES  

Quelles que soient les disciplines ou les sources de connaissances utilisées 
en GIRN, elles doivent être transparentes et accessibles à tous les acteurs, 
tout comme le processus décisionnel lui-même (Roach et Worbets, 2012). 
Le partage de connaissances est un concept essentiel de la GIRN; il améliore 
la communication et la coordination, permet une prise de décision efficace, 
accroît la transparence et la reddition de comptes et aide à bâtir des partenariats 
(Margerum, 1997; Dale et Newman, 2007; Roach et Worbets, 2012). Comme 
Kates et al. (2001) le font remarquer, « combiner divers modes de connaissance 
et d’apprentissage permet à différents acteurs sociaux de travailler de concert, 
même quand l’incertitude est grande et les renseignements sont limités » 
[traduction libre]. Il est toutefois important de noter que le comité d’experts 
admet que tous les types de connaissances ne se partagent pas de la même 
manière. Il souligne l’existence de quatre processus et outils technologiques 
visant à améliorer l’accessibilité des connaissances et à faciliter leur partage : 
les bases de données, la modélisation, le système d’information géographique 
(SIG) et les examens systématiques et autres. Le comité constate également 
que l’aptitude de ces processus et outils technologiques à être utilisés pour 
le partage du savoir autochtone et local est limitée, et que des solutions de 
rechange peuvent alors être nécessaires (encadré 4.1). 

Encadré 4.1
Échange pour les observations et les connaissances locales  
sur l’Arctique (ELOKA)

L’ELOKA admet que le partage du savoir autochtone et local exige des pratiques 
et une compréhension nouvelles qui dépassent les approches communautaires et 
scientifiques classiques. Il a pour objet de créer des outils rendant possibles « le 
recueil, la conservation, l’échange et l’utilisation des observations locales et du 
savoir autochtone sur l’Arctique » [traduction libre]. L’ELOKA cherche à réaliser cet 
objectif en favorisant la collaboration entre les experts résidant dans la région et les 
chercheurs en visite, à assurer le soutien aux utilisateurs et en matière de gestion 
des données et à concevoir des outils numériques destinés à ce type de savoir. Il 
s’efforce de faire en sorte que les projets soient axés sur la communauté et que les 
données soient partagées de façon éthique, dans le but de créer la « souveraineté 
sur les renseignements et les données des résidents de l’Arctique » [traduction libre].

(ELOKA, 2017)
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4.3.1 Bases de données
Les bases de données stockent de gros volumes de renseignements auxquels 
une multitude de personnes peut accéder simultanément. Les bases de données 
internes peuvent faciliter le partage intragouvernemental, comme le Data 
Discovery Portal créé pour l’échange de renseignements les différents ministères 
de l’Alberta (Service Alberta, 2016). D’autres bases de données servent de canal 
de communication avec les autres acteurs et avec le public. Par exemple, la 
Base de données nationale sur les forêts, exigée par le Conseil canadien des 
ministres des forêts, est un outil de partage des données sur les forêts et sur leur 
gestion entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (BDNF, 
2018). D’autres exemples intéressants incluent les comptes de l’environnement 
et des ressources de Statistique Canada (StatCan, 2015); le Registre canadien 
d’évaluation environnementale, un registre en ligne qui fournit de l’information 
sur les évaluations environnementales potentielles et en cours portant sur les 
projets assujettis au processus fédéral d’évaluation (RCEE, 2017); et le Registre 
public des espèces en péril, un portail en ligne facilitant l’accès à tous les 
renseignements et documents touchant la Loi sur les espèces en péril (GC, 2016b).

De nombreux ministères ont mis sur pied des portails de données accessibles en 
ligne qui peuvent servir à construire des cartes, comme la visionneuse de cartes 
Web du gouvernement du Yukon et le catalogue de données d’Environnement 
et Changement climatique Canada (Geomatics Yukon, s.d.; ECCC, 2018a). Si 
certains outils de gestion de données et de cartographie exigent une connaissance 
des SIG, ce n’est pas le cas de tous.

4.3.2 Modélisation 
La modélisation permet de saisir et de comprendre la complexité des systèmes 
grâce à des simulations et de prévoir les états à venir. La modélisation 
multidisciplinaire est particulièrement intéressante pour la GIRN parce qu’elle 
peut traiter l’information provenant de plusieurs échelles et réclame l’intégration 
des modèles existants pour les applications de grande envergure. Ce corpus 
de connaissances multiéchelles peut être utilisé pour étudier les systèmes qui 
sont « trop gros, trop lents ou trop coûteux pour être expérimentés, ou quand 
les gens, les risques inacceptables ou les changements irréversibles empêchent 
des expériences pratiques » [traduction libre] (Vanclay, 2000). Les modèles 
employés dans l’analyse des scénarios peuvent, par exemple, combiner des 
intrants écologiques (p. ex. la télédétection) et des intrants socioéconomiques, 
ainsi que le savoir autochtone et local, et représenter les interactions de ces 
éléments dans leurs extrants (Liu et Taylor, 2002; CILMC, 2005).
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La GIRN s’applique à de multiples résultats et facteurs connexes et donc, 
bénéficie de modèles d’évaluation intégrés et intersectoriels. Parfois, cette 
application peut s’effectuer par l’utilisation des extrants d’un modèle (p. ex. 
un modèle climatique) comme intrants d’un autre modèle (p. ex. un modèle 
de forêt ou de culture). D’autres fois, des modèles simplifiés de processus 
ou de secteurs sont combinés en un modèle d’évaluation intégré qui tient 
compte de divers intrants et résultats (Kling et al., 2017: Weyant, 2017). Si tous 
les modèles comportent une incertitude non négligeable, ils peuvent être des 
outils utiles d’intégration des données et des théories et à d’étude des effets 
de plans d’action de rechange sur de multiples ressources intéressantes (Kling 
et al., 2017; Weyant, 2017).

Afin d’être utile à la GIRN, un modèle doit être suffisamment complet pour 
évaluer les effets cumulatifs, être transparent en ce qui concerne les postulats sous-
jacents et être en mesure de produire des résultats accessibles aux gestionnaires 
et aux acteurs. La transparence est particulièrement importante pour déterminer 
le biais du modèle en matière de sensibilité aux conditions initiales ou à 
certaines estimations de paramètres clés (c.-à-d. indiquer clairement lorsque 
les estimations ont été choisies pour minimiser les répercussions du modèle). 
Cependant, comme les modèles sont axés sur les extrants, leur utilisation 
fait parfois perdre de vue l’incertitude relative aux intrants. Levins (1993) 
avance que les modèles se trouvent sur un continuum multidimensionnel, 
qui a pour axes la généralité, le réalisme, la gérabilité et l’intelligibilité, et 
que l’emplacement d’un modèle donné dépend des « contextes changeants 
dans lesquels il est utilisé » [traduction libre]. Les modèles sont le reflet de 
la compréhension du moment d’un système; les estimations produites seront 
influencées par l’incertitude intrinsèque et on ne peut s’attendre à ce qu’un 
modèle quelconque permette de prévoir des résultats exacts. 

4.3.3 Système d’information géographique (SIG)
Le besoin d’afficher de gros volumes de renseignements sur des attributs 
terrestres physiques, comme les ressources naturelles sur de grandes échelles 
spatiales, a conduit à la création du SIG au Canada (Tomlinson, 1962). Cette 
innovation a permis la mise sur pied de l’Inventaire des terres du Canada, qui 
cartographiait la majeure partie du potentiel des terres du Canada rural pour 
diverses utilisations, telles que l’agriculture, la foresterie, les activités récréatives 
et la faune, avant d’être arrêté dans les années 1990 (Aronoff, 1989; Pierce et 
Ward, 2013; GC, 2016a). Comme le SIG peut combiner différents ensembles 
de connaissances spatiales, il est énormément utilisé en gestion des ressources 
naturelles. Conçus à l’origine pour gérer et afficher plusieurs couches de 
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données géographiques, les outils de SIG ont évolué et repoussent désormais 
les frontières spatiales et temporelles (Huisman et de By, 2009). Cette évolution 
est particulièrement importante, puisqu’un instantané ne représente pas 
convenablement les éléments dynamiques de la géographie. Les outils de SIG 
incluent des méthodes permettant de relier diverses sources de renseignements, 
puis de modéliser et prévoir les tendances à grande échelle. Ils sont donc de 
plus en plus employés dans la planification de l’utilisation des terres.

Le SIG participatif (SIGP) est un ensemble de méthodes cherchant à fusionner 
différentes formes de connaissances dans les technologies géospatiales (Corbett 
et al., 2006). Il représente spatialement les connaissances de la population 
locale et s’appuie sur les processus communautaires. Le PGIS est donc 
adapté à chaque communauté et vise à être à la fois axé sur la demande et 
convivial (Corbett et al., 2006). Il a notamment émergé comme une méthode 
importante de documentation du savoir autochtone et local dans les approches 
de GIRN (Candler et al., 2006; Olson et al., 2016). Cependant, l’intégration et 
l’interprétation de ce savoir dans les technologies géospatiales posent un certain 
nombre de défis en matière de représentation précise et de communication, et 
soulèvent des questions légales et éthiques (Chapin, 2006; Scassa et al., 2015). 
L’essor du PGIS, et en particulier du PGIS autochtone, facilite toutefois la 
GIRN au Canada (Olson et al., 2016). Geothink, le partenariat canadien en 
recherche géospatiale et sur les données ouvertes, examine les incidences de 
l’accroissement des échanges bidirectionnels de données d’emplacement entre 
les gouvernements et les citoyens (Geothink, s.d.).

4.3.4 Examens systématiques et autres
Extrêmement courante en médecine fondée sur les données probantes, 
l’utilisation des synthèses systématiques des renseignements scientifiques pour 
assurer la cohérence et la transparence du processus décisionnel gagne en 
popularité en gestion des ressources naturelles (Pullin et Knight, 2001; Cooke 
et al., 2016). Établir une méthode bien définie et acceptée d’application des 
examens systématique en GIRN garantirait cette cohérence et cette transparence 
en ce qui concerne les approches et faciliterait l’application des résultats de 
recherche théorique par les praticiens. Les examens systématiques offrent un 
surcroît de certitude et de rigueur dans le recueil, l’évaluation critique et la 
synthèse des données probantes (Cooke et al., 2016). Lorsqu’ils sont librement 
accessibles, ils améliorent la transparence et l’accessibilité des processus 
décisionnels. Le Canada commence à développer sa capacité à réaliser des 
examens systématiques adéquats pour la gestion de l’environnement, et 
plusieurs ministères fédéraux s’en servent depuis peu dans la prise de décision 
(p. ex. Parcs Canada et Environnement et Changement climatique Canada) 
(Cooke et al., 2016).
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Les méta-analyses peuvent aussi faciliter le partage de connaissances en associant 
et en résumant les données tirées d’études diverses (Morgan et Dowlatabadi, 
1996). Ce sont des méthodes statistiques de combinaison d’ensembles de 
données issues de différentes expériences. En ce qui concerne la GIRN, elles 
peuvent permettre la synthèse de données environnementales et économiques. 
Par exemple, une méta-analyse des données sur le caribou boréal de diverses 
études canadiennes a permis de définir des seuils d’habitat critiques et a aidé 
à planifier le rétablissement de l’espèce (EC, 2012).

Les évaluations à grande échelle, comme celles effectuées par le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), comportent 
aussi des processus dans lesquels de nombreuses recherches sont examinées 
et résumées dans des rapports exhaustifs. Dans le cas du GIEC, l’évaluation 
des publications n’est pas systématique en tant que telle, mais s’appuie sur 
l’examen par des experts des données probantes pertinentes recensées dans 
des sources considérées comme acceptables (p. ex. articles évalués par les 
pairs ou rapports gouvernementaux) (GIEC, 2013). L’examen par des experts 
du GIEC comprend une estimation critique de la qualité et de la validité de 
chaque source.

4.4 APPLICATION DES CONNAISSANCES : PLANIFICATION 
ET GESTION DU FUTUR

L’efficacité de la GIRN ne dépend pas seulement de l’étendue des connaissances 
auxquelles elle a accès et qu’elle peut partager, mais aussi de la façon dont elle 
utilise ces connaissances dans la pratique. La GIRN applique les connaissances 
d’une manière qui permet une gestion inclusive, complète et adaptative 
des ressources naturelles (figure 4.3). L’utilisation des connaissances est un 
processus itératif, dans lequel le savoir nouvellement acquis est injecté dans le 
cycle et soutient l’adaptation. Cette section examine brièvement certains des 
outils pouvant être employés pour appliquer les connaissances (principalement 
scientifiques) aux différentes étapes de la GIRN : établissement des objectifs, 
évaluation des autres solutions et mise à exécution des stratégies. Le comité 
d’experts note que la liste des outils étudiés dans cette section n’est pas exhaustive 
et qu’il existe d’autres procédés (p. ex. l’analyse multiressources) prometteurs 
pour la GIRN (Jenni et al., 2018). Si chacun est lié à une seule étape sur la 
figure 4.3, dans la pratique, plusieurs de ces outils peuvent être appliqués à 
plusieurs stades du processus. Seules les grandes lignes de ces instruments sont 
présentées ici; des descriptions plus détaillées sont offertes dans les références 
citées. Toutefois, le lecteur trouvera certains compléments d’information 
pratiques dans les encadrés qui suivent et au chapitre 6.  
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4.4.1 Définition inclusive des objectifs des processus et des résultats 
La GIRN englobe de multiples utilisations et utilisateurs de terres, de vastes 
zones et de grands horizons temporels; elle est donc inclusive du point de vue 
des objectifs, notamment de ceux concernant les processus et les résultats. 
Les objectifs appropriés sont fixés par le dialogue avec les gouvernements 
concernés, les détenteurs de droits et les parties intéressées et touchées, et par 
la prise en compte des échelles géographiques et des périodes adaptées. Les 
objectifs (ou indicateurs) des processus représentent la progression désirée 
de certains éléments de la gestion, comme la collaboration, la communication 
et la conformité aux règles; les objectifs des résultats sont les buts du projet, 
comme le rendement de la ressource, la santé de l’écosystème ou l’emploi 
(Evans et al., 2011). La planification régionale, les évaluations environnementales 
stratégiques régionales et l’analyse de seuil sont des exemples d’outils connexes 
qui recourent à une définition inclusive des objectifs pour appuyer la gestion 
des ressources.  

Définition inclusive du processus 
et des résultats visés

      • Planification régionale
      • Évaluations environnementales
         stratégiques régionales
      • Analyse de seuil

Évaluation complète 
des autres solutions

         • Analyse des compromis
         • Évaluation des effets 
            cumulatifs
  

Exécution adaptative 
de stratégies

          • Gestion adaptative
          • Surveillance et études 
             préliminaires
 

Figure 4.3 
Application des connaissances à la GIRN 
L’application des connaissances à la GIRN fait appel à un processus cyclique qui inclut un grand éventail 
d’objectifs, évalue les autres approches et exécute des stratégies de mise en œuvre qui peuvent évoluer 
au besoin. Le processus est éclairé par l’apprentissage continu, ce qui facilite l’adaptation à mesure 
que de nouvelles connaissances sont acquises.
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Planification régionale
La planification régionale procure un mécanisme de prise en compte des sources 
des changements environnementaux, économiques et sociaux cumulatifs à 
une échelle adéquate, car ces sources dépassent généralement le niveau du 
projet. Les superficies et les horizons temporels plus vastes utilisés dans la 
planification régionale sont mieux adaptés aux effets à l’échelle des espèces 
et de la population et aux processus écologiques, qui peuvent se manifester 
sur des milliers de kilomètres (p. ex. aire de distribution du caribou boréal) et 
plusieurs années ou décennies (p. ex. changements climatiques). La planification 
régionale comprend souvent l’élaboration d’un plan d’utilisation des terres 
pour définir la manière d’attribuer les diverses utilisations dans une région 
afin d’atteindre des objectifs de grande ampleur et inclusifs. Par exemple, 
le Lower Athabasca Regional Plan inclut des objectifs portant, entre autres, 
sur l’économie régionale (p. ex. la foresterie, l’agriculture et le tourisme), le 
fonctionnement et la biodiversité de l’écosystème, la qualité de l’air et de l’eau, 
la croissance démographique, les activités récréatives et la participation des 
peuples autochtones dans la planification de l’utilisation des terres (Gouv. de 
l’Alb., 2012; LARPRP, 2016). La planification régionale de l’utilisation des terres 
s’effectue dans une multitude de contextes, notamment dans des processus 
axés sur les revendications territoriales, comme dans le Nord canadien.

Évaluation environnementale stratégique régionale
L’évaluation environnementale stratégique régionale comprend l’évaluation 
systématique des effets cumulatifs des autres options de développement pour 
une région (CCME, 2009). Elle repose sur la définition des résultats souhaités 
et sur la détermination des trajectoires de développement qui soutiennent ces 
résultats, plutôt que sur l’atténuation des répercussions prévues ou les plus 
vraisemblables. La planification de l’utilisation des terres et les évaluations 
environnementales stratégiques régionales sont fondamentales pour la prise 
de décision ultérieure à l’échelle locale et du projet, car elles établissent 
les critères de mesure des activités proposées. Afin de fournir une bonne 
orientation stratégique, la planification et l’évaluation régionales comportent 
des objectifs environnementaux, sociaux et économiques qui témoignent de 
la vision partagée par une large gamme d’acteurs, tels que les gouvernements 
concernés, les détenteurs de droits et les parties intéressées (Gunn et Noble, 
2009). Elles relient aussi fonctionnellement les objectifs à l’échelle du projet, 
idéalement par des cibles ou des seuils juridiquement contraignants qui guident 
la prise de décision (Kennett, 2002). 
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Analyse de seuil
L’établissement de seuils d’utilisation des terres et d’exploitation des ressources 
peut éclairer les décisions de gestion des ressources naturelles en soutien aux 
objectifs environnementaux à l’échelle locale et le bien-être écologique à une 
échelle géographique plus grande (encadré 4.2). Les seuils sont un mécanisme 
d’estimation de la capacité d’une région à accueillir les activités d’utilisation 
des terres, tout en conservant un certain rôle environnemental (CILMC, 
2005). En tant que lien important entre la planification régionale et la prise 
de décision locale, ils procurent des critères quantitatifs pour l’évaluation des 
effets cumulatifs de plusieurs propositions de projet par rapport aux objectifs 
stratégiques régionaux. Ces indicateurs représentent un point théorique entre 
les niveaux acceptables et inacceptables de perturbation humaine (Simpson, 
2016).

L’analyse statistique peut éclairer les seuils en déterminant les points de cassure 
(Carpenter et al., 2011; Toms et Villard, 2015). Il peut en effet être extrêmement 
délicat de déterminer des seuils exacts qui définissent les points de cassure entre 
les états (p. ex. la présence ou l’absence d’une communauté ou d’une espèce) 
quand la transition entre les états est diffuse et difficile à prévoir (c.-à-d. quand 
l’incertitude est grande). S’il n’est pas possible d’obtenir des seuils clairs, on 
peut toutefois fixer des cibles par rapport au risque (encadré 4.3). 

Encadré 4.2
Application des seuils

Une fois les limites géographiques et les seuils de développement appropriés établis, 
le zonage peut attribuer une certaine intensité d’utilisation des terres à des portions 
du territoire. Les trois catégories de zones les plus courantes sont : usage intensif, 
usage mixte et protégée. Les zones protégées et les seuils de développement dans 
les zones à usage mixte limitent le développement, ce qui équilibre la production 
de forte intensité dans les zones à usage intensif. De cette façon, « le zonage de 
l’utilisation des terres procure un mécanisme de réduction, sans toutefois éliminer, 
le “conflit économie-écologie” à l’échelle régionale » [traduction libre]. Établir des 
zones protégées dans les secteurs pour lesquels les renseignements sont insuffisants 
pour définir des seuils de développement adéquats permet de protéger les services 
écosystémiques et la biodiversité d’une région, tant que suffisamment de secteurs 
sont protégés.

(Carlson et Stelfox, 2009)
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4.4.2 Évaluation exhaustive des autres solutions 
La GIRN est un processus exhaustif, qui comprend l’évaluation des autres 
solutions à l’aide de plusieurs formes de connaissances pour mesurer les 
conséquences des décisions de gestion sur les ressources naturelles, les valeurs et 
les utilisations. L’évaluation des autres solutions s’effectue selon une approche 
systémique complexe et se concentre sur la réponse à l’échelle du système, 
plutôt que sur des éléments, comme les projets ou les indicateurs. L’analyse 
des compromis et l’évaluation des effets cumulatifs sont des exemples d’outils 
permettant l’évaluation exhaustive des autres solutions.

Analyse des compromis
L’analyse des compromis encourage les acteurs concernés à envisager les forces 
et les faiblesses des différentes décisions de gestion des ressources et à fixer des 
priorités. Cette approche reconnaît la rareté des solutions gagnant-gagnant 
dans les décisions de gestion des ressources naturelles, chacune entraînant 

Encadré 4.3
Définition de cibles environnementales  

L’écart par rapport à l’état naturel peut servir à définir des cibles, selon le principe 
que le risque pour des espèces et des processus écologiques augmente à mesure que 
l’écosystème s’éloigne de cet état (Landres et al., 1999). Le modèle de perturbation 
naturelle (Hunter, 1993) est un exemple courant de l’application de cette démarche 
en gestion forestière; il utilise la perturbation naturelle (p. ex. le feu) et son effet sur 
les écosystèmes pour déterminer des cibles de gestion (Andison et al., 2016). Plus 
généralement, on peut utiliser la plage de variation naturelle pour fixer des cibles 
de structure de l’écosystème (p. ex. la composition du paysage) et les processus 
écologiques (p. ex. le cycle hydrologique) selon un écart acceptable par rapport à 
l’état naturel (p. ex. MacPherson et al., 2014). Définir la variabilité naturelle exige 
de connaître la variation des attributs de l’écosystème dans le temps et l’espace; 
cependant, on dispose rarement de données d’étendue suffisante. En l’absence de 
renseignements sur un site adaptés, d’autres approches, comme la simulation, la 
substitution espace-temps et le recours à l’opinion d’experts, peuvent permettre 
d’estimer l’ampleur de la variabilité naturelle (Landres et al., 1999). Pour les populations 
d’espèces, on peut se servir de l’analyse de la viabilité, à partir de la connaissance 
de la dynamique de la population et des menaces qui pèsent sur elle, pour estimer 
le risque d’extinction (ou de disparition d’un endroit donné) et fixer des cibles qui 
restreignent ce risque à un niveau acceptable (p. ex. EC, 2012).
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généralement des gains et des pertes (McShane et al., 2011). Il est important 
de tenir compte des échelles quand on analyse les compromis (encadré 4.4). 
De plus, ces derniers sont plus robustes quand ils considèrent non seulement 
les paramètres humains gérables, mais aussi les sources d’incertitude, telles 
que la perturbation naturelle et la volatilité du marché (Carlson et Stelfox, 
2009). Parce qu’elle estime les conséquences des divers scénarios comportant 
des facteurs internes et externes, l’analyse des scénarios renseigne sur la 
vulnérabilité et éclaire sur les types de stratégies de gestion correspondant 
avec les objectifs économiques et environnementaux. 

Il existe de multiples démarches d’évaluation des compromis : analyse des 
scénarios, analyse de la sensibilité, analyse coûts-bénéfices et analyse des comptes 
multiples (encadré 4.5), méthodes statistiques, gestion adaptative et analyse 
multicritères; ces méthodes sont décrites à divers endroits (p. ex., Bessette, 
2016; McDaniels, 2012; Arvai, 2012; Bateman, 2013). Les outils d’analyse des 
compromis, lorsqu’ils sont utilisés adéquatement, rendent explicites les variables, 
les hypothèses et les conséquences de chaque solution de remplacement et 

Encadré 4.4
L’importance des échelles dans l’analyse des compromis

Pour qu’il soit efficace, l’examen des compromis doit s’effectuer pour des périodes 
et des limites géographiques significatives et appropriées — les limites plus larges 
que la zone de gestion et des périodes plus étendues que celles des utilisations des 
terres actuelles (Carlson et Stelfox, 2009). Certains chercheurs suggèrent une période 
d’au moins plusieurs décennies pour garantir l’inclusion des événements rares et 
des changements graduels, ainsi que des limites géographiques qui englobent tous 
les composants et processus de l’écosystème touchés par l’utilisation des terres 
(Carlson et Stelfox, 2009). Les compromis inévitables découlant de l’intégration de 
nombreuses utilisations des terres et de nombreux acteurs peuvent être plus faciles 
à résoudre si on élargit l’échelle spatiale du processus décisionnel. Par exemple, 
dans la région albertaine du Lower Athabasca, où une extraction intense des sables 
bitumineux contribue à la croissance et à la prospérité économique de la province 
depuis des décennies (Gouv. de l’Alb., 2012), il peut ne pas être possible de concilier 
les autres utilisations des terres, comme l’agriculture, l’habitat de la faune, la chasse 
et les activités récréatives, à l’intérieur de la zone géographique même (Carlson et 
al., 2010). Cependant, l’élargissement de l’analyse à tout le nord de l’Alberta peut 
révéler que ces autres utilisations sont satisfaites ailleurs.
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les testent ou les font varier pour jauger leur solidité par rapport aux risques 
ou à l’incertitude. Le dialogue avec les acteurs pertinents aide à comprendre 
leurs priorités, la collaboration étant assurée quand ils expriment avec clarté et 
franchise leurs valeurs et de préférences (Carpenter et al., 2009). Un exemple 
détaillé de l’application de l’analyse des compromis en Alberta est fourni à 
la section 6.1. 

Évaluation des effets cumulatifs
Étant donné leur ampleur possible, il est crucial d’inclure les effets cumulatifs dans 
l’évaluation complète des autres solutions. L’évaluation des effets cumulatifs est 
le processus systématique consistant à les définir, les analyser et les mesurer dans le 
but d’éviter les déclencheurs des changements environnementaux cumulatifs 
(Noble, 2015b). Elle est globale dans le choix et l’analyse des indicateurs de 
changement environnemental (encadré 4.6). Elle est habituellement réalisée 
à l’échelle régionale afin d’inclure une estimation exhaustive des paramètres, 
dont les multiples agents stressants provenant de l’utilisation des terres et les 
processus écologiques (Gunn et Noble, 2009; Chetkiewicz et Lintner, 2014). 
À cette échelle, les cadres réglementaires peuvent lier les résultats à la prise 
de décision à l’échelle du projet.  

Encadré 4.5
Approches économiques d’analyse des compromis

On peut utiliser les approches économiques pour réaliser une analyse coûts-bénéfices 
à partir d’un ensemble de principes d’estimation des bénéfices et des coûts des 
ressources naturelles et des biens et services écosystémiques. Les mesures monétaires 
convertissent les biens et services dans une devise commune pour permettre les 
comparaisons entre eux et entre les lieux, et l’application de taux d’actualisation 
rend possibles les comparaisons entre les périodes. On dispose déjà d’exemples 
d’évaluation des différents biens et services écosystémiques au Canada (p. ex. Dias 
et Belcher, 2015; He et al., 2015). Si la quantification et l’évaluation offrent une 
méthode d’analyse des compromis, l’estimation des biens et services non échangés 
sur le marché posera toujours des problèmes. De plus, ces problèmes n’impliquent pas 
que les biens et services doivent avoir une valeur marchande pour être importants 
pour les communautés et pour le développement durable des écosystèmes ni qu’un 
élément valorisé doive ou pas être mis en marché (p. ex. McCauley, 2006; Satz, 2010; 
Sandel, 2012).
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4.4.3 Mise en œuvre adaptative des stratégies
L’application adaptative des stratégies dans le cycle de GIRN réduit l’incertitude. 
Les mesures de gestion adaptatives testent explicitement les hypothèses de 
gestion et contrôlent les effets pour évaluer la réponse de l’écosystème à l’échelle 
géographique et temporelle appropriée. En plus de surveiller la réponse de 

Encadré 4.6
L’évaluation régionale des effets cumulatifs dans la pratique

Le choix minutieux des indicateurs et une approche fondée sur les effets permettent 
à l’évaluation des effets cumulatifs d’estimer complètement les changements 
environnementaux régionaux et de porter sur les effets combinés de ces indicateurs 
(Dubé, 2003). La méthode recommandée pour évaluer les effets cumulatifs à l’échelle 
régionale par rapport aux indicateurs est cohérente avec les phases d’évaluation 
préalable et d’évaluation des répercussions du cadre d’évaluation environnementale 
stratégique régionale défini par Gunn et Noble (2009). Les indicateurs efficaces 
sont pertinents pour le public, permettent de détecter le changement et peuvent 
être utilisés pour prévoir les conséquences des scénarios (Gunn et Noble, 2009). 
Les variations actuelles et passées de chaque indicateur peuvent aider à cerner les 
raisons des changements environnementaux et socioéconomiques et à mieux établir 
les cibles de ces indicateurs. 

Les autres solutions stratégiques pour la région sont ensuite déterminées et analysées 
pour évaluer les futures conséquences sur les indicateurs environnementaux 
et socioéconomiques de chacune de ces solutions (Quinn et al., 2015). Afin d’assurer 
une évaluation complète de ces autres solutions, les scénarios peuvent comprendre une 
multitude d’options qui diffèrent notablement afin d’illustrer les différences de 
répercussions. L’analyse a donc une portée globale et concerne les conséquences à 
long terme des processus écologiques et des multiples utilisations des terres (Quinn 
et al., 2015).

Si l’évaluation des effets cumulatifs sociaux, juridiques et historiques des changements 
environnementaux est particulièrement importante pour les droits des peuples 
autochtones, ces effets peuvent ne pas être convenablement pris en compte dans 
certains processus d’évaluation (MacDonald, 2014). Par exemple, l’évaluation des 
effets environnementaux cumulatifs et des résultats sur les populations saines de 
poissons dans les secteurs de pêche préférés — et des répercussions subséquentes 
sur les droits de pêche des peuples autochtones et sur leur aptitude à suivre leur 
mode de vie traditionnel — n’est pas toujours adéquate (MacDonald, 2014). 
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l’écosystème à la gestion, il est nécessaire de réaliser des études préliminaires 
pour définir les conditions naturelles de l’écosystème en l’absence de mesures 
de gestion.

Gestion adaptative
Lorsqu’elle est entièrement mise en œuvre, la gestion adaptative aide à 
contrer l’incertitude en priorisant l’acquisition de connaissances (p. ex. par 
la surveillance) et en améliorant la flexibilité pour répondre aux nouvelles 
connaissances et à l’évolution des conditions. La gestion adaptative dépasse la 
simple méthode d’essais-erreurs et inclut « l’établissement de buts et d’objectifs, 
l’évaluation, la mise en application et la surveillance des options ainsi que la 
réalisation d’ajustements appropriés en fonction des résultats » [traduction 
libre] (Thiffault et al., 2007). Elle comprend le recueil et l’analyse réguliers 
des données pour détecter les transformations des conditions de référence, et 
les renseignements qui en découlent servent ensuite à réviser les stratégies au 
besoin pour se rapprocher des buts fixés (Pavlikakis et Tsihrintzis, 2000; CILMC, 
2005; Sayer et al., 2013) et atténuer l’incertitude (Folke et al., 2002; Armitage 
et al., 2009). La mise en œuvre complète de la gestion adaptative repose sur 
l’élaboration d’expériences de gestion qui comportent des hypothèses vérifiables 
et qui peuvent être utilisées pour adapter les pratiques de gestion (Olszynski, 
2017). Ses principales étapes sont la définition du problème, l’élaboration et la 
vérification d’hypothèses, la surveillance et l’évaluation des résultats, la révision 
de l’expérience pour inclure les renseignements acquis durant l’expérience et 
le partage des nouvelles connaissances (Murray et Marmorek, 2004). 

Si la gestion adaptative occupe une place centrale dans la GIRN, le comité 
d’experts avertit que le terme peut être utilisé à tort pour décrire la pratique 
consistant à gérer de façon adaptative, mais sans viser à réduire l’incertitude 
(un but crucial de la gestion adaptative) ou à réaliser un objectif convenu. Selon 
l’expérience du comité : (i) les exigences réglementaires peuvent gêner, voire 
empêcher, le recours aux approches adaptatives; (ii) les praticiens peuvent ne 
pas posséder certaines des compétences nécessaires pour la mise en application 
et l’évaluation, notamment en matière de prise de décision structurée et de 
mobilisation des acteurs; et (iii) dans le contexte de la pratique opérationnelle, 
le concept de gestion adaptative peut souvent être vu comme une cible mobile 
difficile à mettre à exécution. La gestion adaptative efficace dépend de la mise 
en œuvre de tous les volets et de toutes les étapes du processus, et sa mise en 
pratique diffère souvent de la théorie, ce qui limite son utilité (Olszynski, 
2017). Par exemple, aux États-Unis, « les cas documentés de gestion adaptative 
réussie sont rares, et nombre d’exemples cités divergent notablement de l’idéal 
théorique » [traduction libre] (Doremus, 2010). Un des écarts courants est la 
non-inclusion des expériences de gestion dans la conception ou dans l’exécution 
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(Ruhl et Fischman, 2010). Au Canada, une étude sur la gestion adaptative 
dans le secteur des ressources énergétiques de l’Alberta a également constaté 
d’importants problèmes de mise en œuvre : 

Les résultats confirment les préoccupations habituelles concernant 
la mise en application de la gestion adaptative dans ce contexte : les 
définitions et les conceptions de la gestion adaptative varient, la plupart 
des promoteurs l’employant à tort comme une stratégie générale ou 
routinière permettant une atténuation efficace; peu ou pas d’attention 
est accordée à la conception expérimentale; il manque généralement 
d’objectifs, d’indicateurs et de seuils d’adaptation, surtout à l’étape de 
l’évaluation environnementale […]. La mise en œuvre est inexistante 
ou à peine distinguable du contrôle de conformité de base [...]. Il n’est 
donc pas surprenant qu’aucun des projets évalués ici n’ait beaucoup 
à nous apprendre. [traduction libre]

(Olszynski, 2017)

Dans les situations où la gestion adaptative ne convient pas, soit parce que 
les risques sont trop élevés soit faute de moyens suffisants, les gestionnaires 
des ressources naturelles peuvent néanmoins surveiller et évaluer l’efficacité 
de leurs décisions de gestion. Si une telle approche n’apporte pas la rigueur 
expérimentale de la gestion adaptative, elle permet l’acquisition de certaines 
connaissances par la pratique.  

Surveillance et études préliminaires
La surveillance est un élément important de la GIRN. Elle porte à la fois 
sur la mise en œuvre et sur l’efficacité et mesure le processus et les résultats 
(Joseph et al., 2008). La surveillance de la mise en œuvre permet d’assurer 
la réalisation des buts du processus (p. ex. les données sont communiquées 
de façon transparente à la population et les acteurs sont mobilisés en temps 
opportun) et lorsque ce n’est pas le cas, elle fournit des renseignements pour 
modifier le processus en conséquence. La surveillance des résultats observe 
les multiples facteurs et attributs écologiques, utilise des approches cohérentes 
aux échelles géographiques et temporelles appropriées et s’exerce sur un 
échantillon suffisamment grand pour détecter le changement (encadré 4.7).

L’inclusion des résultats de la surveillance dans le processus décisionnel favorise 
la gestion adaptative (Douthwaite et al., 2004; Keough et Blahna, 2006). Par 
exemple, les autorités peuvent utiliser les résultats de la surveillance pour 
ajuster les limites réglementaires de certaines activités (Johnson et al., 2016a). 
Cependant, pour que cela soit utile, les résultats doivent être communiqués 
aux autres acteurs, dont le public, de façon accessible (CILMC, 2005; Roach 
et Worbets, 2012; Sayer et al., 2013). Ce processus fournit de l’information aux 
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personnes souhaitant contribuer au processus décisionnel ou mieux comprendre 
les décisions prises par d’autres (CILMC, 2005). Communiquer les résultats 
de la surveillance au public lui donne également confiance que les décisions 
sont envisagées de façon juste et équilibrée (CILMC, 2005).

L’interprétation des résultats de la surveillance exige une compréhension 
fondamentale de la condition du système avant toute mesure de gestion (Mattison 
et al., 2014). Les études préliminaires jouent un rôle crucial en fournissant un 
point de comparaison à partir duquel évaluer les répercussions des utilisations 
de terres, et éclairent les mesures de restauration et d’accommodement des 
écosystèmes dégradés. L’intégrité des références peut être compromise par le 
« syndrome des références glissantes », selon lequel les répercussions constantes 
sur les écosystèmes font en sorte qu’on utilise des écosystèmes dégradés comme 
référence pour évaluer les conséquences des futures mesures de gestion (Soga 
et Gaston, 2018). La combinaison de décisions prises à l’échelle du projet et du 
système à références glissantes peut aboutir avec le temps à une dégradation 
considérable de l’écosystème, chaque projet étant jugé comme ayant des 
incidences négligeables. Lorsque des effets cumulatifs sont présents, les études 
préliminaires ont recours à la condition naturelle de l’écosystème afin d’éviter 
ce syndrome (encadré 4.8).

Encadré 4.7
Surveillance globale 

La planification soigneuse de programmes de surveillance capables de déceler les 
tendances aux échelles pertinentes permet la constitution de données complètes 
et significatives. Les indicateurs choisis devaient être rattachés aux buts de la 
gestion et être économiques à surveiller. La détermination d’un ensemble approprié 
d’indicateurs devrait inclure tous les acteurs concernés et envisager le contexte 
local (Prabhu et al., 2001). La surveillance à grande échelle, comme celle effectuée 
par l’Alberta Biodiversity Monitoring Institute et par la West Kitikmeot/Slave Study, 
convient bien à la GIRN (SENES Consultants Limited, 2008; ABMI, 2014a), et l’usage 
d’indicateurs et de protocoles uniformes pourrait faciliter le partage et la comparaison 
des données entre les zones et les périodes. La taille des échantillons nécessaires 
pour détecter la variation graduelle et régionale de l’écosystème est tellement grande 
qu’il peut falloir des années de collecte de données pour obtenir des renseignements 
significatifs. La surveillance requiert donc un soutien financier et un engagement à 
long terme pour maintenir la cohérence de la méthodologie.
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4.5 CONCLUSION

Au Canada, le savoir scientifique occidental et le savoir autochtone et local 
sont particulièrement utiles à la GIRN. Les outils décrits dans ce chapitre 
donnent les moyens de tirer le meilleur parti des connaissances actuelles et de 
les améliorer avec le temps. L’état des connaissances ne justifie pas de retarder 
la mise en pratique de la GIRN — ne pas agir tout en attendant de disposer de 
connaissances complètes et certaines ne fera qu’aggraver les problèmes. Comme 
l’explique Gordon (2008) au sujet de l’utilisation d’une démarche systémique 
pour régir la gestion forestière au Nouveau-Brunswick, « il faut généralement 
s’attaquer aux problèmes bien avant que les connaissances scientifiques certaines 
soient accessibles. Attendre ne fait que réduire les options et finit par accroître 
le coût des solutions » [traduction libre]. 

Toutefois, les connaissances n’engendrent pas à elles seules la GIRN. La 
valeur de cette dernière vient de l’application des connaissances à la prise de 
décision par le biais d’un processus de gouvernance soigneusement élaboré et 
exécuté. Au chapitre 5, le comité d’experts se penche sur ce qui constitue une 
bonne gouvernance et sur les acteurs pertinents et les différentes méthodes de 
gouvernance qui, associées aux connaissances, peuvent promouvoir la GIRN.

Encadré 4.8
Importance des repères écologiques 

Il est possible de définir des références valides à partir de repères écologiques, soit 
des écosystèmes intacts protégés du développement et surveillés pour comprendre le 
fonctionnement de l’écosystème naturel (Schmiegelow, 2007). De l’opinion du comité 
d’experts, il est nécessaire d’effectuer une recherche et une surveillance à long terme 
sur des territoires où les ressources naturelles ne sont pas exploitées pour améliorer 
la compréhension du fonctionnement de l’écosystème; or, il reste peu d’écosystèmes 
vierges. La mise en place de réseaux d’aires protégées offre l’occasion d’établir un 
ensemble représentatif de repères écologiques suffisamment vaste pour contenir des 
processus écologiques complets et des espèces à grande distribution. En substance, 
la surveillance de ces aires fournit des données sur une condition contrôlée, qui 
peuvent grandement renforcer la capacité à détecter les changements causés par 
les projets dans les secteurs touchés.
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5 Le rôle de la gouvernance dans la GIRN

Dans le chapitre précédent, le comité d’experts a décrit le rôle fondamental 
des connaissances en GIRN. Dans le présent chapitre, il étudie les processus 
de gouvernance nécessaires pour permettre l’application des connaissances 
(incertitude comprise) dans ce type de gestion. Bien qu’il soit admis depuis 
longtemps que le statu quo en gouvernance de la gestion des ressources permet 
rarement de régler les problèmes exposés au chapitre 2, les changements sont 
lents. Cette évolution comprend la mise en place de formes plus inclusives de 
gouvernance et le recours à une gamme plus large d’acteurs et de modes 
de connaissance pour légitimer et améliorer la qualité de la prise de décision. 
Dans le contexte, l’inclusion repose sur l’équité de participation, sur l’équité 

Principales constatations

La gouvernance qui fait appel à tous les acteurs pertinents apporte de la légitimité 
à la GIRN. Ces acteurs sont les détenteurs des pouvoirs gouvernementaux sur les 
décisions ou des droits sur les ressources, les personnes touchées par les décisions 
et celles qui possèdent des connaissances spécialisées utiles. Les gouvernements, 
les détenteurs de droits, l’industrie, les ONG et le public dans son ensemble peuvent 
donc tous jouer un rôle dans la gouvernance de la GIRN.

Les approches de gouvernance de la GIRN efficaces se répartissent sur un spectre qui 
s’étend des méthodes consultatives à la prise de décision partagée, en passant par 
les modes collaboratifs. Au Canada, les processus de gouvernance tendent vers les 
formes collaboratives et partagées, qui favorisent les décisions judicieuses, étayées 
et durables.

La gouvernance efficace commence par une conception bien pensée et participative 
des processus tout au long de la durée de vie de la GIRN.

Les régimes de cogestion, dont ceux résultant des traités modernes et des accords 
sur les revendications territoriales, constituent d’excellents exemples de gouvernance 
partagée.

Les lois et les politiques régissant la gestion des ressources naturelles au Canada 
n’interdisent pas la GIRN, elles la favorisent même parfois. Si la mise à exécution 
de la GIRN peut se heurter à des obstacles en raison des cadres légaux actuels, une 
évolution vers une gouvernance plus collaborative et plus partagée est possible.
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procédurale et sur une véritable équité en matière de résultats. De plus, 
la gouvernance efficace intègre explicitement la diversité des ordres de 
gouvernement régissant la gestion des ressources naturelles. Comme il est 
décrit au chapitre 1, le comité d’experts définit la gouvernance en GIRN comme 
les fonctions, les organes et les processus qui déterminent l’élaboration des 
normes, la prise de décision et la reddition de comptes et le fonctionnement 
des relations entre les acteurs. Établir une gouvernance de GIRN efficace exige 
l’élaboration soignée d’un processus qui inclut les acteurs clés et prévoit la 
production et l’intégration des connaissances.

Les défis de la conception d’une gouvernance de la GIRN fondée sur les 
connaissances peuvent sembler grands, mais certains domaines ont conçu 
des façons efficaces de composer avec les problèmes complexes issus de 
l’association entre l’humain et les systèmes naturels. Par exemple, l’expérience 
de la gouvernance des biens communs a commencé par ce qui semblait un 
problème insurmontable dans l’abstrait. Mais une recherche méthodique sur 
les diverses approches de la gouvernance, ainsi que de solides efforts pour bâtir 
une documentation qui relie les disciplines, a mené à un corpus documentaire 
étoffé qui guide cette gouvernance (Ostrom et al., 2002). Cette documentation 
procure des éléments de diagnostic pour aider à comprendre les défis qui se 
posent dans une situation donnée et conçoivent les principes qui éclairent 
des approches contextuelles (Ostrom, 2007; Pottette et al., 2010). Les travaux 
sur les biens communs se caractérisent également par l’interaction régulière 
entre les chercheurs et les praticiens. Le comité d’experts est optimiste quant 
à la capacité d’une approche semblable exploitant une analyse méticuleuse 
des efforts et une excellente communication entre les disciplines (et entre les 
chercheurs et les praticiens) à faire avancer la GIRN également.

Ce chapitre définit et décrit les acteurs pertinents pour la conception de la 
gouvernance de la GIRN; les méthodes de gouvernance consultative, collaborative 
et partagée (ainsi que leurs forces et leurs faiblesses); et les lois et règlements 
canadiens qui influent sur la mise en pratique de la gouvernance.

5.1 CONTRIBUTION DE DIVERS ACTEURS  
À LA GOUVERNANCE

Une gouvernance de GIRN efficace repose sur la détermination et la mobilisation 
de divers acteurs, que ce soit les détenteurs des pouvoirs gouvernementaux 
sur les décisions; les détenteurs des droits de propriété, d’utilisation et de 
gestion des ressources; les personnes touchées par ces décisions; ou celles 
qui possèdent des connaissances spécialisées en gestion des ressources. Les 
gouvernements, les détenteurs de droits, l’industrie, les ONG et le public dans 
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son ensemble peuvent donc tous jouer un rôle dans la gouvernance de la GIRN, 
et aider à améliorer la qualité, la légitimité et, en fin de compte, l’efficacité 
des décisions (Brown et al., 2005; NRC, 2008). De nombreux acteurs potentiels 
peuvent contribuer à la gestion des ressources naturelles, à l’échelle du pays 
comme dans un même ordre de gouvernement. Les interdépendances entre 
ces acteurs doivent être gérées et incorporées dans les décisions concernant la 
politique, la planification et les projets. Si toutes les décisions ne demandent 
pas la collaboration de tous les acteurs, disposer d’un réseau de collaboration 
est important pour que toutes les décisions soient prises de façon intégrée. 

5.1.1 Gouvernements
Les gouvernements sont responsables de la conception et de la mise en 
application des lois, des règlements, des politiques et des programmes concernant 
les ressources naturelles. Différents gouvernements et ordres de gouvernement 
peuvent participer à la prise de décision en raison du chevauchement des 
pouvoirs et des responsabilités sur les ressources naturelles et les utilisations 
des terres au Canada. Si les employés gouvernementaux qui interviennent 
directement dans les processus de GIRN sont généralement des fonctionnaires, 
les responsables gouvernementaux élus jouent un rôle essentiel en établissant 
la législation et peuvent piloter la prise de décision en soutien à la GIRN. En fin 
de compte, la responsabilité politique échoit aux élus qui détiennent l’autorité 
sur le changement direct.

Il peut y avoir chevauchement quand les limites des ressources naturelles ne 
correspondent pas aux limites de compétences des gouvernements responsables 
de leur gestion. Par exemple, un bassin hydrographique peut s’étendre sur 
plusieurs entités administratives : provinces, territoires, municipalités, territoires et 
communautés autochtones et espaces internationaux. Il y a aussi chevauchement 
des pouvoirs, par exemple dans le cas de la protection de l’environnement qui 
est régi par des lois fédérales et provinciales ou territoriales. Par exemple, la 
production d’énergie est généralement de compétence provinciale ou territoriale, 
le transport transfrontalier d’hydrocarbures et d’électricité est régi par le 
fédéral, alors que les peuples autochtones détiennent des droits sur la terre 
dans de nombreuses parties du pays. La plupart des régions recèlent également 
plusieurs ressources naturelles et utilisations des terres (p. ex. agriculture, 
production de minerai et protection de la faune et de la biodiversité), qui 
peuvent relever de différentes autorités gouvernementales. 

Bien que la norme au Canada ait tendance à être une législation, une 
gouvernance et une gestion axées sur le secteur (Kennett, 2004), on assiste 
actuellement à un rapprochement avec le cadre de la GIRN. Par exemple, en 
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Colombie-Britannique, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources 
pétrolières, le ministre de l’Environnement et des Changements climatiques 
et l’Office d’évaluation environnementale coordonnent plusieurs éléments 
touchant la gouvernance de l’exploration des minerais et de l’exploitation 
des mines (p. ex. l’élaboration de politiques et le contrôle de la conformité) 
(Gouv. de la C.-B., s.d.). La situation est similaire dans de nombreux autres 
provinces et territoires, mais une approche plus intégrée nécessite de faire des 
compromis. La participation de l’ensemble des agences gouvernementales et de 
réglementation ayant compétence sur l’exploitation des ressources accroît les 
coûts de la coordination et de la prise de décision. Cela dit, une gouvernance 
de la GIRN qui inclut une meilleure coordination de ses éléments et des 
éléments de planification peut aussi produire des bienfaits par l’accroissement 
de l’efficacité du processus. Par exemple, la planification coordonnée à l’échelle 
régionale peut accélérer la prise de décision à l’échelle du projet.

5.1.2 Détenteurs de droits
Si de nombreux acteurs peuvent avoir des responsabilités ou des intérêts dans la 
gestion des ressources naturelles, certains possèdent des droits particuliers sur 
l’utilisation de ces ressources. La participation et l’adhésion des détenteurs de 
droits sont vitales dans la GIRN, car ils peuvent prendre d’importantes mesures 
pour améliorer la gestion des ressources naturelles dans une zone donnée. En 
GIRN, la participation directe des détenteurs de droits à la prise de décision 
assure la responsabilisation.

En vertu de la constitution canadienne, les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux et autochtones possèdent la plupart des ressources naturelles et 
ont compétence sur elles (GC, 2012a). Les provinces et territoires ont le pouvoir 
sur les ressources naturelles non renouvelables, les ressources forestières et 
l’énergie électrique à l’intérieur de leurs frontières; elles ont notamment le 
droit de faire des lois concernant l’exploration, l’exploitation, la protection et 
la gestion de ces ressources (GC, 2012a)5. Le gouvernement fédéral possède 
les pouvoirs particuliers de faire des lois sur le commerce, la navigation et le 
transport maritime, les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur, et sur 
tous les sujets qui ne sont pas considérés comme « exclusivement assignés aux 
législatures des provinces » (GC, 2012a). Des personnes telles que les fermiers, 
les propriétaires de lots boisés et (dans certains cas) les propriétaires de terres 
minéralisées détiennent des droits en surface sur leurs terres (Pearse, 1988). 

5 En vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, Nunavut Tunngavik Inc. 
détient les droits en surface sur certaines terres et les droits en surface et sur les minéraux sur 
d’autres à l’intérieur du territoire (le gouvernement fédéral détenant les droits pour certaines 
terres) (Nunavut Tunngavik Inc. et GC, 2010). Des discussions portant sur le transfert de 
responsabilités sont en cours. 
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Par exemple, 6,2 % des forêts du Canada sont de propriété privée (RNCan, 
2016b). Cependant, dans la majeure partie du Canada, le gouvernement 
provincial ou territorial ou le gouvernement fédéral possède les droits sur les 
minerais souterrains (pétrole et gaz compris) et les loue à des entreprises aux fins 
d’utilisation des ressources selon les conditions définies dans les approbations 
et permis de projet (GC, 2016c). De plus, les provinces octroient des tenures à 
des entreprises forestières, qui accordent à ces dernières le droit de gérer les 
terres concernées sur de longues périodes (Haley et Nelson, 2007). 

Comme il est décrit au chapitre 2, au sens large, les peuples autochtones au 
pays possèdent des droits reconnus par les traités originaux (numérotés) ou 
négociés dans des traités sur les revendications territoriales modernes pour des 
territoires particuliers, ainsi que des droits sur les territoires non cédés pour 
lesquels il n’existe pas de traité (historique ou moderne). Le gouvernement 
fédéral s’est engagé à la réconciliation et à obtenir de ces peuples le consentement 
préalable, donné librement et en connaissance de cause. L’obtention du 
consentement s’applique aux terres visées ou non par un titre (Ministère de 
la Justice, 2018). En outre, certains accords modernes sur les revendications 
territoriales, comme ceux au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et 
au Nunavut, reconnaissent les droits des gouvernements autochtones sur les 
minéraux souterrains sur certaines terres (Conseil tribal des Gwich’in et GC, 
1992; Nunavut Tunngavik Inc. et GC, 2010; Gouv. du Yn, 2017).

5.1.3 Industrie
Les sociétés privées sont en général les principales instigatrices des projets 
d’exploitation des ressources naturelles. Elles dirigent les nouveaux projets et 
réalisent des investissements à long terme qui comprennent une multitude de 
risques provenant du marché, de la structure réglementaire et de leurs propres 
actions qui influent sur l’acceptabilité sociale. Les entreprises peuvent détenir 
des droits étendus sur les ressources naturelles accordés par les gouvernements 
par le biais d’un bail ou d’une tenure ou, parfois, par la propriété (p. ex. 
terres forestières privées); dans tous les cas, ces droits sont assujettis aux 
politiques gouvernementales. L’industrie peut aussi s’autoréglementer en matière 
d’exploitation des ressources au moyen de diverses normes volontaires et de la 
gouvernance privée (voir la section 6.5 pour en savoir plus). Par conséquent, 
l’industrie est un acteur puissant de la gestion des ressources naturelles.

5.1.4 Organismes non gouvernementaux (ONG)
Les ONG peuvent participer à la gouvernance des ressources naturelles comme 
organismes ou éléments du régime de certification; en défendant des positions 
particulières qui influencent la prise de décision au sein de la population, de 
l’industrie et des gouvernements; en participant directement aux examens 
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réglementaires et de projets; ou à titre de propriétaires de terres dédiées à 
la conservation de la nature — bien que ce cas de figure soit rare. Les ONG 
participent également à la gestion active des terres humides, d’autres habitats 
essentiels et de vastes régions (p. ex. HBC, 2018). Certains d’entre eux effectuent 
des recherches sur les ressources naturelles, soutiennent la recherche au moyen 
de subventions ou agissent en partenariat avec des chercheurs universitaires ou 
gouvernementaux (NCC, 2018a, 2018b). Les ONG de défense de l’environnement 
autochtones peuvent grandement aider les peuples autochtones à renforcer leurs 
capacités et à utiliser le savoir autochtone et local pour s’attaquer aux problèmes 
environnementaux touchant leurs terres et leurs ressources (CIER, 2017). Ces 
organismes peuvent aussi faciliter la collaboration entre les gouvernements 
et les groupes autochtones et non autochtones (CIER, 2017). Les actions 
dépassant les compétences des gouvernements et impossibles à exécuter pour 
les partenaires industriels peuvent être accomplies efficacement par les OGN 
(Breckenridge, 1999). 

5.1.5 Le public
Les individus, les foyers, les groupes communautaires et les communautés 
sont généralement intéressés, ou devraient être touchés, par les activités d’un 
projet de ressources naturelles proposé ou existant. L’inclusion du public dans 
la gestion des ressources naturelles peut aboutir à des décisions plus éclairées 
(NRC, 2008) et à une plus forte probabilité que les ressources naturelles soient 
protégées à long terme (Nagendra et Ostrom, 2012). Le public apporte une 
perspective et des connaissances uniques au processus (Burby, 2003; Brown 
et al., 2005; Lockwood et al., 2010) : quand des gens vivent dans un secteur 
durant un moment, ils finissent par comprendre comment les composants du 
système socioécologique interagissent. Le public peut aussi poser des questions 
et soulever des problèmes que les experts n’ont pas obligatoirement envisagés 
(NRC, 2008). En revanche, le comité d’experts constate que le fait que le public 
se concentre sur les questions et intérêts locaux peut conduire à ce que les 
propriétaires fonciers et autres s’objectent à tous les schémas d’utilisation des 
ressources à proximité.  

5.2 APPROCHES DE LA GOUVERNANCE

En matière de GIRN, la recherche et l’expérience pratique ont démontré 
qu’une gouvernance efficace comprend diverses méthodes correspondant 
à la nature et à la complexité des questions de gestion des ressources et des 
processus concernés. Les approches de gouvernance qui ont émergé au Canada 
ces dernières décennies peuvent être réparties sur un spectre qui s’étend des 
méthodes consultatives à la prise de décision partagée, en passant par les modes 
collaboratifs (figure 5.1). Si ce spectre ne constitue qu’un moyen de catégoriser 
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les approches de gouvernance au Canada et n’est pas universellement accepté, 
le comité d’experts croit qu’il est utile pour comprendre les principales 
différences qui existent. Le long du spectre de gouvernance consultative-
collaborative-partagée, chaque approche représente une participation accrue 
et plus substantielle de plus d’un acteur dans la prise de décision et dans la 
reddition de comptes. Bien que la progression dans ce spectre soit souvent 
souhaitable, des aspects de la GIRN (législation, politique, planification, examen 
du projet ou surveillance) peuvent, dans certaines circonstances, requérir une 
approche plutôt consultative.

Spectre des approches de gouvernance 

Gouvernance 
consultative
• L’acteur principal 
détient les pouvoirs 
décisionnels et assume 
le devoir de reddition 
de comptes et la 
responsabilité relatifs à 
la mise en œuvre.

Gouvernance 
partagée
• Les pouvoirs 
décisionnels, le devoir de 
reddition de comptes et 
la responsabilité relatifs 
à la mise en œuvre sont 
partagés entre plusieurs 
gouvernements ou 
organisations.

 Gouvernance  
 collaborative
• L’acteur principal détient 
les pouvoirs décisionnels et 
tient compte de l’apport 
des autres acteurs 
concernés.
• La reddition de comptes 
est formellement du ressort 
de l’acteur principal, mais 
informellement de celui des 
autres acteurs concernés.
•  L’acteur principal est 
responsable de la mise en 
œuvre, mais délègue 
certains pouvoirs aux autres 
acteurs en vertu d’ententes.

Adapté avec la permission de Stratos Inc. (2015)

Figure 5.1 
Spectre des approches de gouvernance des ressources naturelles au Canada
Les approches de gouvernance se répartissent le long d’un spectre, qui s’étend des méthodes 
consultatives à la prise de décision partagée, en passant par les modes collaboratifs.
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Quelle que soit l’approche, la gouvernance de la GIRN dépasse le simple cadre 
du gouvernement et de ses pouvoirs sur les ressources naturelles pour inclure 
tous les acteurs pertinents afin d’apporter de la légitimité au processus. Il est 
en effet plus probable que les résultats soient acceptés si les acteurs ont la 
possibilité de participer à la prise de décision (Lockwood et al., 2010). Pour 
que cette contribution soit notable, l’équité procédurale et l’équité en matière 
de fond doivent être assurées. L’équité procédurale exige que les décisions 
soient prises par des parties impartiales et indépendantes, mais aussi que 
chaque partie ait « la possibilité de se faire entendre » avant qu’une décision 
soit rendue « pourvu que l’impact direct [de ladite décision] sur ses intérêts soit 
suffisant » (ONE, s.d.). Selon le degré de consensus et le nombre de personnes 
ou de groupes directement intéressés, cette équité ne s’obtient pas toujours 
rapidement. L’équité en matière de fond garantit que les résultats des décisions 
réglementaires « seront jugés équitables dans leur distribution des coûts, des 
avantages et des risques » [traduction libre] (Stratos Inc., 2017). L’équité 
procédurale et l’équité en matière de fond sont particulièrement importantes 
lorsque le public fait preuve de méfiance (NRC, 2008).  

5.2.1 Conception du processus
Selon l’expérience du comité d’experts, la méthode de conception la plus 
efficace est la coconception — une méthode en vertu de laquelle le système de 
gouvernance au complet est le fruit de la collaboration des acteurs pertinents. 
Comme l’affirme Rodela (2012), « si la participation des intervenants peut 
améliorer la qualité et la durabilité d’une décision, cela dépend très souvent 
de la qualité du processus même qui y mène » [traduction libre]. Pour cette 
raison, la participation à la conception du processus décisionnel lui-même est 
une condition fondamentale d’une gouvernance réussie en GIRN.

La première étape consiste à déterminer les acteurs pertinents et à les réunir 
pour que, conjointement, ils fixent les objectifs et élaborent le processus 
auquel ils participeront (Astofooroff, 2008). La coconception est un processus 
intrinsèquement délibératif dans lequel les acteurs partagent leurs priorités 
et leurs buts et s’entendent sur la meilleure structure pour les réaliser. Les 
acteurs doivent convenir des problèmes de gestion des ressources naturelles à 
résoudre, même s’ils ne s’accordent peut-être pas sur la façon de les résoudre. Ils 
devraient également connaître les différents types de connaissances disponibles 
et choisir les mécanismes de définition, de recueil et de regroupement de 
ces connaissances (p. ex. donner aux communautés autochtones et locales le 
temps ou les ressources pour recueillir ou documenter leurs connaissances). 
La conception collaborative d’un processus de GIRN peut résoudre la question 
du déséquilibre des pouvoirs entre les acteurs grâce à la détermination et à la 
mise sur pied de mécanismes permettant de s’y attaquer dès le départ. 
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Une gouvernance reposant sur le consensus s’avère être plus efficace à long 
terme que les processus classiques de prise de décision, dont on pense souvent 
qu’ils progressent de façon positive et linéaire (ce qu’on appelle parfois la 
prise de décision à rendement constant) (Nesbitt, 2016). Inversement, dans la prise 
de décisions par consensus, les progrès peuvent être lents au début, pendant 
que les acteurs discutent des problèmes, mais on parvient finalement vite 
à une entente et les résultats sont plus solides qu’avec la prise de décision 
conventionnelle (Nesbitt, 2016). En fait, la prise de décision unilatérale peut en 
fin de compte prendre plus de temps, car nombre des décisions sont par la suite 
contestées devant les tribunaux ou retardées par des actions politiques comme 
les protestations. Ce phénomène peut rallonger le processus d’approbation 
définitive et le rendre plus controversé et conflictuel qu’avec les approches 
collaboratives ou partagées (Staples et Askew, 2016; Noble, 2017).

5.2.2 Gouvernance consultative
Selon l’expérience du comité d’experts, la gouvernance consultative est 
actuellement la forme la plus courante de gouvernance des ressources naturelles 
au Canada, surtout dans les secteurs de compétences provinciales et fédérales. 
Dans la gouvernance consultative, un gouvernement prend des décisions et est 
responsable et rend compte de leur mise en œuvre; il recourt à divers degrés 
de consultation pour obtenir l’avis des détenteurs de droits et des parties 
intéressées et touchées. Selon le comité, la prise de décision consultative peut 
être adéquate quand le consensus sociétal sur les objectifs et les compromis est 
fort et quand les connaissances qui éclairent les décisions sont relativement sûres. 

La mobilisation réussie du public en GIRN s’appuie sur un objet clair, des 
ressources adéquates, une mise en œuvre selon un axe défini, l’autoévaluation, 
l’opportunité du moment, l’apprentissage par l’expérience, l’inclusivité et 
l’équité procédurale et en matière de fond (NRC, 2008; Stratos Inc., 2017). Les 
acteurs intéressés et le public sont mobilisés tôt, fréquemment et régulièrement 
tout au long du processus de GIRN, y compris durant l’établissement des 
politiques, la planification régionale ou stratégique, l’examen du projet et la 
surveillance (Stratos Inc., 2017). Pour prouver la souplesse des décideurs, des 
mécanismes de rétroaction assurent l’incorporation des résultats des processus 
participatifs à la prise de décision (Brown et al., 2005). Cela aide à établir la 
confiance dans le processus et la transparence de ce dernier et donne un 
certain nombre d’occasions pour les acteurs intéressés et le public d’éclairer 
les décisions. Il est important de souligner que la consultation du public, bien 
qu’elle soit efficace, ne devrait pas être confondue avec la participation des 
peuples autochtones et des autres détenteurs de droits en GIRN.
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Le mandat de l’acteur principal peut limiter l’étendue des ressources naturelles 
considérées dans la gouvernance consultative. Comme le rôle de chaque ministère 
(ou agence gouvernementale) porte sur un nombre limité de ressources 
naturelles, on tend à se focaliser sur une ressource ou un service écosystémique 
en particulier, plutôt que sur l’ensemble de la gamme de services fournis par 
un territoire géré.

La consultation délibérative comme mécanisme particulier  
de gouvernance consultative
En gouvernance consultative, la consultation délibérative accorde aux acteurs un 
rôle plus important, car elle cherche activement à atteindre une compréhension 
commune et une entente au sujet des buts de la gestion, au lieu de consister 
en un acteur qui écoute passivement les préoccupations des autres (Rodela, 
2012). Une communication claire grâce à un dialogue avec les acteurs noué 
tôt, et répétée, permet à ces derniers de voir leurs idées à l’œuvre et favorise la 
confiance dans le processus (NAS, 2016b). Bien que les pouvoirs décisionnels, 
le devoir de reddition de comptes et la responsabilité concernant l’exécution 
soient détenus et assumés par l’acteur principal (le gouvernement), il est 
fort probable que les autres acteurs adhèrent aux décisions. La consultation 
délibérative à acteurs multiples a renforcé les initiatives de planification de 
l’utilisation de l’eau réalisées par BC Hydro au cours de la dernière décennie 
(encadré 5.1).

Encadré 5.1
Planification de l’utilisation de l’eau de BC Hydro

BC Hydro a élaboré un processus consultatif de planification de l’utilisation de l’eau 
(PUE) afin de prendre des décisions consensuelles sur un vaste ensemble d’utilisations 
et de résultats environnementaux et sociaux pour ses centrales hydroélectriques. Les 
questions étudiées concernaient, par exemple, l’approvisionnement en eau à usage 
domestique, le poisson et la faune, les activités récréatives, le patrimoine, la régulation 
des inondations et les besoins en production électrique (Mattison et al., 2014).

Le PUE a été appliqué à toutes les centrales électriques de BC Hydro, sauf une 
(Fraser Basin Council, s.d.). Les consultations offrent aux acteurs — agences 
gouvernementales, Premières Nations, résidents locaux, utilisateurs des ressources, 
groupes environnementaux et autres groupes d’intérêt — un forum pour traiter 

suite à la page suivante
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5.2.3 Gouvernance collaborative
Bien qu’un même acteur puisse détenir l’ensemble des pouvoirs décisionnels et 
assumer entièrement les devoirs de reddition de comptes et la responsabilité en ce 
qui concerne la mise en œuvre, il peut faire grandement appel à d’autres parties 
pour ses obligations (Stratos Inc., 2015). Dans la gouvernance collaborative, 
l’organisme décisionnel souhaite être influencé par les délibérations avec les 
autres acteurs et travailler avec ceux qui prennent des décisions connexes 
(NRC, 2008). Ces arrangements peuvent être énoncés dans les modalités, 
pour les organismes permanents qui regroupent les divers acteurs, ou dans des 
processus d’élaboration de politiques, de planification à l’échelle régionale et 
d’examen de projet. Par exemple, l’élaboration de règlements sur la qualité de 
l’air en Alberta a profité d’une démarche consensuelle entre les gouvernements, 
l’industrie et les ONG, qui ont travaillé de concert dans le cadre de la Clean 
Air Strategic Alliance (CASA, s.d.).

Un des principaux aspects de la gouvernance collaborative est l’établissement 
de relations efficaces, qui requiert de tous les acteurs temps et énergie (Roach 
et Worbets, 2012). Des formes plus robustes de gouvernance collaborative 
accordent une plus grande place aux détenteurs de droits et aux autres acteurs 

les valeurs environnementales, sociales, économiques et culturelles et guider les 
décisions sur la façon d’équilibrer ces différentes valeurs (Gregory et al., 2006; Failing 
et al., 2007). Presque toutes les mises en pratique du PUE ont atteint un consensus 
sur les recommandations en matière d’utilisation de l’eau (Mattison et al., 2014). 
Cette réussite a été attribuée à la volonté des participants à travailler ensemble. La 
seule fois où le consensus n’a pas été atteint, la raison était que les participants 
ne pouvaient pas s’entendre sur un régime de fonctionnement définitif (J. Benson, 
communication personnelle, 2017).

La conception du PUE a été inestimable pour son succès. Après des années de conflit 
entre les utilisateurs de la rivière Alouette, BC Hydro avait réuni un groupe diversifié 
d’acteurs et de parties intéressées pour établir collectivement des lignes directrices 
de gestion avec des animateurs tiers, au moyen d’un processus décisionnel structuré 
(McDaniels et Gregory, 2004). Ce processus s’est révélé si efficace pour réaliser 
un consensus et résoudre les conflits que BC Hydro s’en est servi dans toutes ces 
centrales, sauf une (Mattison et al., 2014; J. Benson, communication personnelle, 
2017). Gregory (2002) attribue ce succès à « des attributs fondamentaux fondés sur 
les valeurs […]; le recours au jugement d’experts lorsque la qualité des données est 
faible; et la fourniture d’un cadre de gestion adaptative qui permet la surveillance 
et l’apprentissage » [traduction libre].
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dans les décisions influentes et demandent que le gouvernement démontre 
clairement sa réactivité à leurs commentaires. L’encadré 5.2 décrit une initiative 
collaborative regroupant différents ordres de gouvernement et d’autres acteurs 
dans la mise en pratique d’un système de gestion de la qualité de l’air.

Un moyen de faciliter la gouvernance collaborative faisant appel à plusieurs 
agences gouvernementales est de créer des arrangements imbriqués (ou 
liés). Dans ces structures, on convient d’un plan ou d’un ensemble de buts 
globaux à grande échelle (p. ex. régionale) afin de guider la prise de décision 
à plus petite échelle (p. ex. dans les villes) ou à l’échelle de la communauté 
(Odum, 1982; Folke et al., 2007). Les arrangements imbriqués s’attaquent 
au chevauchement de compétences en partageant la prise de décision entre 
les agences gouvernementales concernées (Folke et al., 2007). En Australie, 
la gestion des ressources naturelles est régie par un arrangement imbriqué 

Encadré 5.2
Système de gestion de la qualité de l’air

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les organismes autochtones, 
les acteurs industriels et les ONG ont tous collaboré à la mise en place du Système 
de gestion de la qualité de l’air (SGQA), un système pancanadien, et continuent à 
coopérer à son développement (CCME, 2014b, s.d.b). Le SGQA a pour objet de réduire 
la pollution de l’air dans les bassins atmosphériques au Canada par l’instauration de 
normes de qualité de l’air plus rigoureuses pour plusieurs polluants. Les gouvernements 
participants ont adopté une nouvelle approche, qui tire parti de leurs pouvoirs 
respectifs sur l’air (p. ex. les pouvoirs du gouvernement fédéral de fixer des normes 
nationales et les pouvoirs des gouvernements provinciaux ou territoriaux sur les 
sources de pollution atmosphérique) (CCME, 2012). La démarche reconnaissait le 
besoin de gérer la qualité de l’air à l’échelle des bassins atmosphériques régionaux. 
Un éventail d’acteurs non gouvernementaux continue à contribuer au système par le 
biais d’un groupe consultatif des intervenants, qui réunit des membres de l’industrie 
et d’ONG (CCME, s.d.a). Ce groupe formule des conseils aux gouvernements « sur 
la mise en œuvre, l’amélioration et le fonctionnement du SGQA » (CCME, 2014c).

Le succès de la démarche a été attribué à l’intégration de principes tels que la 
collaboration et la transparence (CCME, 2014c). Comme la mise en application 
du SGQA fait appel à la surveillance et aux signalements du public, ainsi qu’à la 
collaboration continue entre les acteurs, ses résultats dépendent de divers facteurs 
(p. ex. de l’allocation des moyens). 
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dans lequel les buts fédéraux et d’État ou de territoire (p. ex. réduction de la 
salinité de l’eau) sont établis en collaboration, ce qui permet à des conseils 
régionaux d’exécuter des stratégies locales pour atteindre leurs visées (Pannell 
et Roberts, 2010). Les grosses entités géographiques peuvent utiliser la plus 
grande étendue de leur domaine de surveillance pour mener de vastes stratégies 
et fournir aux entités plus petites des ressources pour qu’elles conçoivent des 
solutions locales adaptées (Paton et al., 2004). Dans l’arrangement australien, 
la gestion pratique est déléguée aux administrations locales, ce qui aboutit 
à des solutions plus efficaces et efficientes et qui suscitent une plus grande 
adhésion de tous les acteurs (Paton et al., 2004).

5.2.4 Gouvernance partagée  
Dans la gouvernance partagée, la prise de décision fait explicitement appel à 
différents gouvernements à divers degrés (Cash et al., 2006). Il existe plusieurs 
accords de gouvernance partagée des ressources naturelles dans la vallée 
du Mackenzie. Ils concernent par exemple les offices des terres et des eaux 
des Gwich’in, des Sahtu et des Wek’èezhìi et réunissent les Nations et les 
gouvernements fédéral et territorial (OTEVM, 2018) et les conseils mixtes de 
la gestion de la faune et des pêcheries et l’examen environnemental préalable 
dans le delta du Mackenzie et la mer de Beaufort, qui réunissent les Inuvialuits 
et les gouvernements territoriaux et fédéral (IRC, 2018). Les relations au sein 
de ces organismes sont souvent complexes, en partie à cause du grand nombre 
d’agences gouvernementales, directions générales et groupes politiques 
participants, ainsi que de la diversité des intérêts, des points de vue et des acteurs 
politiques à l’échelle communautaire (Carlsson et Berkes, 2005). Connaître 
les déséquilibres de pouvoirs entre les différents gouvernements peut faciliter 
la médiation des conflits et permettre de déterminer des façons de structurer 
l’approche pour accroître sa flexibilité et le partage des pouvoirs décisionnels 
(Armitage et al., 2009). La confiance parmi les gouvernements est nécessaire à 
l’établissement de relations et de réseaux fonctionnels (Henry et Dietz, 2011). 
Des communications ouvertes et des interactions multiples sont essentielles à 
la création de cette confiance, mais le processus peut prendre de nombreuses 
années (Armitage et al., 2009).  

La cogestion comme forme de gouvernance partagée
La principale forme de gouvernance partagée employée en gestion des ressources 
naturelles au Canada est la cogestion. En cogestion, le gouvernement et les 
utilisateurs locaux des ressources partagent les pouvoirs et les responsabilités 
(Berkes, 2009). Presque toutes les ententes de cogestion au pays sont issues des 
négociations sur les revendications territoriales (Natcher, 2001; Goetze, 2004) 
depuis la signature en 1975 du premier accord moderne sur ces revendications, 
la Convention de la Baie James et du Nord québécois, conclue entre les 



91Chapitre 5 Le rôle de la gouvernance dans la GIRN

Encadré 5.3
La cogestion à Haida Gwaii comme forme de gouvernance 
partagée

Le Conseil de la Nation haïda et les gouvernements du Canada et de la Colombie-
Britannique n’ont pas de traité signé clarifiant les droits et les titres sur les terres 
et les ressources de Haida Gwaii. En l’absence d’un tel traité, la cogestion de ces 
terres et ressources est devenue un mécanisme efficace de protection et de respect 
des intérêts de toutes les parties. 

Dans les années 1980, le Conseil de la Nation haïda a déclaré Gwaii Haanas, une 
région du sud de l’archipel destinée à faire l’objet d’une exploitation forestière, site du 
patrimoine haïda. Un conflit retentissant s’en est suivi et en 1986, les gouvernements 
du Canada et de la Colombie-Britannique se sont entendus pour y fonder un parc 
fédéral. Cependant, le Conseil de la Nation haïda a revendiqué des droits pour sa 
nation et le gouvernement du Canada a donc convenu avec lui en 1987 de créer 
la Réserve de parc national Haida Gwaii Haanas en attendant le règlement de la 
question du titre (Hawkes, 1996; Sadler, 2005). Ils ont ensuite négocié l’Entente Gwaii 
Haanas (1993), qui prévoyait l’établissement du Comité de gestion de l’archipel — un 
comité de cogestion composé pour moitié de Haïdas et pour moitié de représentants 
du gouvernement du Canada (CNH et GC, 1993; AMB, 2003).

L’accord de réserver la question non résolue du titre sur Haida Gwaii a été essentiel 
au succès (CNH et GC, 1993; Sadler, 2005). Les parties se sont plutôt concentrées 
sur la mise sur pied d’un comité de gestion égalitaire chargé de se pencher non 
seulement sur les ressources naturelles, mais aussi sur les valeurs culturelles et 

Nations crie et inuite du nord du Québec et les gouvernements du Canada et 
du Québec (Natcher, 2001). Depuis, la cogestion a été incluse dans presque 
tous les accords sur les revendications globales (Berger et al., 2010). Le régime 
de gestion des ressources établi par la Nation haïda au Haida Gwaii est un 
excellent exemple de cogestion efficace bâtie sur des relations à long terme 
(encadré 5.3). Dans certaines situations, la cogestion comprend le partage des 
revenus (Fontaine et al., 2015). Par exemple, le gouvernement de l’Ontario, 
le Grand Council Treaty No 3, le Wabun Tribal Council et le Mushkegowuk 
Council sont récemment parvenus à un accord pour partager les revenus de 
la foresterie et de l’extraction minière dans certaines parties de la province 
(The Canadian Press, 2018). 

suite à la page suivante
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Bien que sa mise en œuvre varie, la cogestion comprend toujours certains 
éléments. Toutes les parties dirigeantes élaborent et signent des ententes de 
cogestion, qui sont exécutées par un comité composé à égalité de représentants 
de chaque gouvernement (Natcher, 2001; Goetze, 2004). Les membres de ces 
comités formulent en collaboration des recommandations à l’intention de 
leurs gouvernements respectifs au sujet de la prise de décision sur la mise en 
œuvre de leur entente (Goetze, 2004; Berger et al., 2010).

La cogestion permet d’atténuer les problèmes de gestion des ressources 
naturelles en engageant les gouvernements dans la résolution conjointe 
(Carlsson et Berkes, 2005). L’orientation sur la résolution de problème aide 
à régler ou à réduire les conflits par le biais de discussions durant la mise sur 
pied du système ou de la prise de décision en tables rondes (c.-à-d. par le comité 
lui-même) (Carlsson et Berkes, 2005). Grâce au recueil des connaissances et 
des points de vue de différents ordres de gouvernement, la cogestion peut 
régler les problèmes de gestion des ressources naturelles qui s’étendent sur 
plusieurs régions géographiques et provinces et territoires (Berkes, 2002). Bien 
que des données comme celles issues de la biosurveillance soient importantes, 
on a aussi besoin d’un vaste corpus de renseignements, tels que les prévisions 

patrimoniales de la région et de sa population (AMB, 2003). L’établissement de la 
confiance par le respect réciproque des cérémonies et des processus de l’autre est 
un facteur déterminant du succès de la cogestion à Gwaii Haanas. Par exemple, les 
participants locaux ont indiqué que le potlatch organisé dans la communauté par le 
personnel de gestion non haïda avait été l’élément déclencheur de l’instauration de 
la confiance entre le personnel de Parcs Canada et la communauté haïda (Wheatley, 
2006). En fin de compte, l’équité en matière de pouvoirs décisionnels et l’inclusion du 
savoir autochtone et local dans la cogestion ont été à la base du succès du Comité 
(Wheatley, 2006). Celui-ci a rarement échoué à atteindre le consensus dans ses 
décisions (Langdon et al., 2010; NCFNG, s.d.); le processus (tout comme l’Entente 
Gwaii Haanas en général) est largement considéré comme un modèle de cogestion 
réussie (Hawkes, 1996; Astofooroff, 2008; Langdon et al., 2010; Thomlinson et Crouch, 
2012; Nesbitt, 2016; NCFNG, s.d.). 

L’expérience à mené au Kunst’aa guu — le protocole de réconciliation Kunst’aayah 
conclu en 2009 entre le Conseil de la Nation haïda et le gouvernement de la Colombie-
Britannique — et à la mise sur pied du Conseil de gestion de Haida Gwaii, auquel a 
été délégué la tâche de cogestion de la récolte forestière annuelle acceptable, tous 
les plans stratégiques d’utilisation des terres et de gestion du parc et les politiques 
patrimoniales du site dans tout Haida Gwaii (Nation haïda et Gouv. de la C.-B., 2009).
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économiques, le savoir autochtone et local et les relations traditionnelles avec 
la terre, pour bâtir un savoir cohérent sur les ressources naturelles et sur les 
terres en question (Carlsson et Berkes, 2005; White et al., 2007).

Un des obstacles à la cogestion est, comme l’a souligné l’Assemblée des Premières 
Nations, le manque d’information sur la manière de mettre en œuvre cette 
approche (APN, 2012). Résultat, certains membres des Premières Nations 
désapprouvent le terme de cogestion, parce qu’il traduit le statut de détenteur 
de droits des Premières Nations et implique que le gouvernement du Canada 
et les Premières Nations soient des partenaires égaux. Le partenariat est égal 
parce que chaque partie possède des connaissances sur les ressources naturelles 
et des compétences en gestion valides et qu’elles travailleront ensemble à 
prendre et à exécuter les décisions (APN, 2012).

Le partage des pouvoirs pose un autre problème. Goetze (2004) note que « le 
principal défaut de […] la plupart des systèmes de cogestion est leur tentative 
d’inclure les intervenants locaux dans la gestion des ressources sans partage 
des pouvoirs » [traduction libre]. Le fait que les accords de cogestion sont 
multipartites exclut du partage des pouvoirs d’autres acteurs locaux, comme 
les membres de l’industrie ou les groupes de conservation (Goetze, 2004). 
De plus, le comité d’experts relève que même dans les systèmes de cogestion, 
c’est un représentant gouvernemental qui a le dernier mot sur l’acceptation, 
le rejet ou la modification des recommandations du comité, et il possède 
parfois le pouvoir d’annuler les décisions. Il peut également être difficile de 
satisfaire l’exigence pour les gouvernements non autochtones de valoriser le 
savoir autochtone et local au même titre que la science dans la cogestion des 
ressources (Usher, 2000; Huntington, 2013).

Une forme de cogestion est la cogestion adaptative, qui est née à la fin des 
années 1990 et a gagné en popularité depuis (Plummer et al., 2012). Sous sa 
représentation la plus simple, la cogestion adaptative est la fusion de la cogestion 
et de la gestion adaptative (Plummer et al., 2012). Armitage (2009) décrit la 
cogestion adaptative comme un processus qui « porte une attention marquée 
aux fonctions d’apprentissage (expérientiel et expérimental) et de collaboration 
(verticale et horizontale) nécessaires pour améliorer notre compréhension 
des systèmes socioécologiques complexes et notre aptitude à y répondre » 
[traduction libre]. Si elle s’apparente à la cogestion, la cogestion adaptative 
insiste différemment sur les liens, les périodes, le niveau organisationnel et 
la concentration sur la capacité. Comme pour d’autres volets de la GIRN, il 
n’existe pas d’approche universelle de la cogestion adaptative (Armitage et al., 
2009; Plummer et al., 2012). 
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En général, les processus de gouvernance qui incluent la gestion adaptative se 
heurtent à plusieurs limites. Certains prétendent que les approches adaptatives 
permettent aux agences et à l’industrie d’exercer une discrétion beaucoup 
trop grande dans la mise en place d’exigences (Doremus, 2001; Houck, 2009). 
En outre, comme l’examine le chapitre 4, il semble y avoir un fossé entre 
entre la gestion adaptative dans les politiques et la gestion adaptative dans la 
pratique (Plummer et al., 2013), et les données probantes laissent penser que 
les praticiens n’aiment pas ce que signifie la gestion adaptative du point de vue 
réglementaire (Allen et al., 2011). La gestion adaptative est mieux adaptée quand 
l’incertitude est grande et dans les situations contrôlables, d’autres approches 
convenant mieux dans les cas où les résultats sont certains (Peterson et al., 2003; 
Williams, 2011). Enfin, Williams (2011) constate que la gestion adaptative n’est 
pas la méthode idéale quand la réalisation des éléments fondamentaux (p. ex. 
la surveillance efficace) est improbable.

5.3 LOIS ET RÈGLEMENTS CONCERNANT LA GESTION  
DES RESSOURCES NATURELLES

Les lois et règlements établissent les limites et les conditions de la prise de 
décision concernant les ressources au Canada, et peuvent créer un cadre dans 
lequel la GIRN est susceptible de s’épanouir. Par exemple, disposer d’une 
base législative solide a été défini comme au moins quelque peu important 
pour sa mise en œuvre pour ce qui a trait à la planification de l’utilisation 
stratégique des terres en Colombie-Britannique (Joseph et al., 2008). Pour 
le comité d’experts, les lois ou les politiques qui prévoient la surveillance et 
l’intégration de l’information dans un processus décisionnel collaboratif sont 
plus enclines à favoriser la GIRN que celles qui accordent de vastes pouvoirs 
discrétionnaires à des entités gouvernementales distinctes. Le comité d’experts 
sur l’examen du processus d’évaluation environnementale en est venu à une 
conclusion semblable, relevant que « [l]’approche discrétionnaire pour la 
conduite d’études régionales sous le régime de la LCEE 2012 » a fait en sorte 
qu’aucune étude de la sorte n’a été réalisée, et a recommandé que la future 
loi fédérale sur l’évaluation des impacts exige que des évaluations d’impact 
régionales soient effectuées lorsque des effets cumulatifs se produisent déjà 
(ou pourraient se produire) sur les terres fédérales ou dans les zones marines 
(Gélinas et al., 2017).

À quelques exceptions notables près (encadré 5.4), la plupart des lois canadiennes 
sur l’environnement et sur les ressources naturelles ont été adoptées avant que 
la GIRN n’ait commencé à faire l’objet d’un intérêt marqué et font peu de cas 
des gouvernements autochtones. Nombre de ces lois attribuent les pouvoirs 
décisionnels à une seule entité gouvernementale — souvent un ministre 
ou des représentants ministériels — de façon extrêmement discrétionnaire 
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(Boyd, 2003). Un exemple classique de pouvoirs attribués à une seule entité 
gouvernementale à l’échelle fédérale est le régime original (1977 à 2012) 
d’autorisations concernant l’habitat du poisson en vertu de l’article 35 de 
la Loi sur les pêches. La Loi accordait au ministre des Pêches et des Océans de 
vastes pouvoirs discrétionnaires en matière d’approbation des impacts sur 
l’habitat du poisson, selon les modalités que le ministre jugeait appropriées. 
De plus, la fragmentation des pouvoirs juridiques à l’échelle fédérale, souvent 
dictée par la législation, rend difficile toute collaboration (NRC, 2013). Une 
approche semblable est suivie par la plupart des lois provinciales sur la gestion 
des ressources. Par exemple, en vertu des articles 50 et 51 de la Water Security 
Agency Act de la Saskatchewan, la Water Security Agency détient des pouvoirs 
discrétionnaires uniques et apparemment illimités en matière de délivrance 
des permis d’utilisation de l’eau (Gouv. de la Sask., 2017).

Encadré 5.4
Lois et collaboration : l’Alberta Land Stewardship Act

L’Alberta Land Stewardship Act (ALSA) est peut-être actuellement l’exemple provincial 
ou territorial le plus ambitieux de loi sur la collaboration. Quand elle est entrée en 
vigueur, le gouvernement de l’Alberta l’a vantée comme « la politique sur l’utilisation 
des terres la plus complète au Canada et, en fait, en Amérique du Nord » [traduction 
libre] (Gouv. de l’Alb., 2009). La loi « prévoit une planification de l’utilisation des terres 
à l’échelle du territoire comme moyen d’intégrer la prise de décision et d’intervenir 
face aux effets cumulatifs des activités de développement » [traduction libre] (Bankes 
et al., 2014). Ainsi, l’ALSA vise à offrir un mécanisme permettant un développement 
durable (Bankes et al., 2014). Pour cela, elle fixe un processus d’élaboration de plans 
régionaux, dont chacun doit énoncer une vision et des objectifs pour sa région (Gouv. 
de l’Alb., 2013).

Bien que l’ALSA constitue une avancée positive, elle comporte des lacunes et n’a 
pas encore atteint tous ses buts. La planification régionale peut inclure des éléments 
plus détaillés, comme des politiques, des seuils, des indicateurs ou des exigences de 
surveillances, mais ceux-ci ne sont pas obligatoires (Gouv. de l’Alb., 2013) et sont à 
la discrétion du Cabinet (Bankes et al., 2014). De plus, si les plans approuvés sont 
considérés comme contraignants pour la Couronne, les décideurs, les organismes 
gouvernementaux locaux et autres, l’ALSA permet également de ne pas considérer 
une entité comme un organisme gouvernemental local (local government body) ou 
un organisme décisionnel (decision-making body) (Gouv. de l’Alb., 2013). En janvier 
2019, deux plans régionaux seulement étaient terminés et un troisième était en 

suite à la page suivante
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Sauf si la législation pertinente stipule la collaboration avec les autres acteurs 
à diverses étapes de la GIRN, les organismes de réglementation confrontés 
qui se heurtent à de l’adversité peuvent facilement revenir à la prise de 
décision unilatérale et sectorielle. Par exemple, d’après l’expérience du 
comité d’experts, une tentative judicieuse d’établir un régime de GIRN 
après la décentralisation au Yukon a échoué en partie en raison de l’absence 
d’engagement pangouvernemental clair et notable et parce qu’il n’avait pas 
de champion institutionnel efficace et ne prévoyait pas les pouvoirs nécessaires 
pour surmonter les obstacles structurels et comportementaux. Mais même les 
lois plus récentes exigeant la collaboration souffrent de nombre des faiblesses 
relevées dans les lois environnementales antérieures, dont l’octroi de pouvoirs 
exécutifs discrétionnaires excessifs (Bankes et al., 2014), et leurs effets seront 
réduits si elles ne s’accompagnent pas de l’allocation des moyens nécessaires.

Comme nous le notons au chapitre 2, les peuples autochtones au Canada 
possèdent des traditions légales distinctes des traditions légales européennes 
à la base du droit canadien. Des éléments de ces traditions sont compatibles 
avec les buts de la GIRN et les soutiennent. Par exemple, certains des principes 
directeurs des lois de la Nation haïda (p. ex. la recherche de conseils avisés) 
concordent avec des caractéristiques de la GIRN (p. ex. la gestion adaptative ou 
l’apprentissage continu) (CNH et GC, 2018). De plus, les accords modernes sur 
les revendications territoriales entre les peuples autochtones et le gouvernement 
du Canada peuvent fournir un mécanisme de mise en œuvre de la gouvernance 
partagée et de nouveaux processus d’évaluation environnementale, et participer 
au partage des connaissances. Par exemple, le Parc national des Monts-Torngat, 
dans le nord du Labrador (partie du Nunatsiavut) a été fondé à la suite de 
l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (Inuit 
du Labrador et GC, 2005). Le conseil de cogestion du parc comprend des 
représentants du gouvernement du Nunatsiavut, de la Société Makivik et de 
Parcs Canada et un président indépendant. Ce conseil fournit des avis « au 
ministre fédéral chargé de l’Agence Parcs Canada sur les questions relatives à 

cours d’élaboration (quatre autres n’ont pas encore commencé) (AEP, 2016). De 
plus, un comité d’examen indépendant a conclu que le Lower Athabasca Regional 
Plan souffrait de nombreuses lacunes en ce qui a trait à la participation et aux 
préoccupations des Premières Nations, soulignant notamment l’absence de cadre 
de gestion des utilisations traditionnelles des terres (Lower Athabasca Regional Plan 
Review Panel, 2016). 
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la gestion du parc » [traduction libre] ainsi qu’à d’autres comités de cogestion 
(p. ex. au Conseil mixte des pêches des Monts-Torngat), au gouvernement 
du Nunatsiavut et à la Société Makivik (Parcs Canada, 2010). Le conseil de 
cogestion constitue un moyen de « concevoir un plan directeur pour le parc 
empreint d’un esprit de collaboration et significatif » pour Parcs Canada et 
pour les Inuits du Nunavik et du Nunatsiavut (Parcs Canada, 2010).

Bien que la majorité des lois canadiennes régissant la gestion des ressources 
ne promeuvent pas officiellement la GIRN, aucune d’entre elles ne l’interdit 
explicitement. La mise en œuvre des principes de GIRN peut se heurter à 
des obstacles causés par le cadre légal actuel, mais le comité d’experts pense 
qu’une évolution vers une gouvernance plus collaborative et partagée est 
nécessaire et possible.

5.4 CONCLUSION 

Les approches de gouvernance de la GIRN au Canada se situent sur un spectre 
le long duquel les pouvoirs décisionnels vont de la concentration au partage. 
Au sens large, une gouvernance partagée et collaborative aide tous les acteurs à 
participer entièrement et en tout respect au processus et à le considérer comme 
légitime. Le bon choix dépend du contexte, et une conception participative 
minutieuse des processus de gouvernance est une première étape essentielle. 
Des lois et règlements adéquats favorisent ultimement la participation des 
acteurs aux diverses approches de gouvernance. Il est plus probable que la 
GIRN réussisse si ces lois et règlements « ont du mordant » — si elles font en 
sorte que les décisions sont prises et les mesures de gestion sont exécutées de 
façon intégrée et inclusive. Néanmoins, il est possible de prendre des mesures 
positives pour faire avancer des formes plus consultatives et collaboratives de 
gouvernance dans le cadre légal actuel. Dans le prochain chapitre, le comité 
d’experts se penche sur les cinq principaux obstacles à la GIRN — en ce qui 
concerne les connaissances et la gouvernance — et présente des solutions 
possibles issues de l’expérience canadienne jusqu’ici.
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6 La mise en œuvre de la GIRN au Canada :  
obstacles et solutions possibles  

La GIRN a le potentiel de régler une bonne partie des problèmes relatifs aux 
ressources naturelles auxquels le Canada est confronté, mais sa mise en œuvre 
se heurte à un certain nombre de difficultés. Ce chapitre présente cinq obstacles 
cruciaux à la mise à exécution efficace de ce mode de gestion au Canada (sans 
ordre particulier). Tirant parti de leur expertise et de leurs connaissances en 
matière de GIRN, les membres du comité d’experts y recensent également 
des solutions et des pratiques exemplaires qui permettraient de surmonter 
ces obstacles. Selon le comité, un autre obstacle important au progrès est 
l’absence d’une compréhension commune de la GIRN chez les praticiens et 
les décideurs; les huit caractéristiques de la GIRN qu’il a établies au chapitre 3 
visent à améliorer cette compréhension.

Principales constatations

Des réseaux de partage des connaissances et une meilleure coordination de la 
recherche et de la surveillance sont nécessaires pour favoriser l’acquisition et l’échange 
de connaissances interdisciplinaires aux échelles requises par la GIRN. La prise de 
décision éclairée est entravée par des lacunes de données fondamentales et par des 
activités de recherche et de surveillance incomplètes, de faible étendue et mal diffusées.

Le rapprochement des diverses formes de connaissances demande la conception 
conjointe de processus acceptables pour tous les détenteurs de savoir et respectueux 
de leurs différences. 

Une GIRN efficace requiert une planification régionale et des relations solides entre 
les plans et cibles à l’échelle régionale et les décisions à l’échelle du projet.

L’absence de meneur défini, les silos organisationnels et les buts contradictoires 
posent des problèmes à la gouvernance de la GIRN et exigent un meilleur leadership, 
la coordination et des ententes institutionnelles.

L’industrie peut atteindre plusieurs objectifs en promouvant les démarches de GIRN 
par des initiatives à l’échelle de l’entreprise, la participation aux programmes de 
certification, l’adoption de normes volontaires et la coopération à la GIRN menée 
par les gouvernements et sa mise en œuvre.
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6.1 LACUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET ACCESSIBILITÉ

6.1.1 Obstacles
L’incorporation des connaissances issues de plusieurs modes est essentielle aux 
approches intégrées. Cependant, la plupart des données susceptibles d’éclairer 
le savoir scientifique occidental en GIRN sont inexistantes, incomplètes ou 
inaccessibles. Au sujet des données pancanadiennes, Biodiversité canadienne : états 
et tendances des écosystèmes en 2010, un rapport supervisé par des représentants 
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, affirme :

Relier des renseignements provenant de sources disparates est 
actuellement la seule façon d’évaluer l’état et les tendances des 
écosystèmes au Canada. Dans certains cas, nous avons de bons ensembles 
de données justifiés par des programmes de surveillance à long terme. 
Les renseignements sont parfois disponibles pour l’état et non pour 
les tendances, ou les renseignements sur les tendances sont limités à 
une petite superficie pendant un court intervalle de temps. Il arrive 
souvent que les renseignements essentiels à l’évaluation de la santé des 
écosystèmes soient manquants.

(GFPTC, 2010)

Un examen des indicateurs environnementaux d’Environnement et Changement 
climatique Canada met en évidence une partie de ces problèmes, surtout 
le manque de données récentes et exhaustives. Par exemple, certains des 
indicateurs les plus récents remontent à plusieurs années (p. ex. les données 
sur les populations d’oiseaux migrateurs datent de 2013 (ECCC, 2016b) et 
celles sur le traitement des eaux usées municipales, de 2009 (ECCC, 2017b)). 
Les données sur l’étendue des terres humides canadiennes proviennent 
de plus d’une douzaine de sources différentes parce qu’il n’existe pas de 
système national de surveillance de ces terres (ECCC, 2016a). Les barrières 
économiques, politiques, techniques et structurelles contribuent toutes à la 
difficulté à évaluer des données. Tous les acteurs ne sont pas enthousiastes à 
l’idée de partager leurs données, car ils s’inquiètent de la mauvaise utilisation 
ou de la mauvaise interprétation possible. Par exemple, il y a une résistance 
au partage des données et des renseignements chez les peuples autochtones, 
à cause du manque de consultation concernant la collecte, la mise à jour et 
l’accès (CRPA, 1996a). De plus, les gouvernements peuvent entretenir des 
inquiétudes à l’égard du partage de données à cause de la perte de contrôle, 
de préoccupations au sujet du respect de la vie privée, de questions techniques 
ou des ressources requises pour partager et tenir à jour des données ouvertes 
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(NRC, 2013). Quand la disponibilité des données est exigée par un processus 
d’évaluation environnementale ou autre, les données du promoteur se trouvent 
souvent dans un format inutilisable (Dowdeswell et al., 2010; Wong, 2018). Le 
fonctionnement en vase clos des gros établissements et organisations (p. ex. 
universités, gouvernements, industries) peut aussi limiter le partage. Enfin, 
les scientifiques sont souvent incités à se spécialiser dans des champs étroits 
plutôt qu’à se généraliser ou à travailler à plusieurs disciplines (Klein et Falk-
Krzesinski, 2017). Quand les disciplines n’œuvrent pas ensemble, il est courant 
que différents acteurs recueillent et tiennent à jour des données à différentes 
échelles spatiales et temporelles, voire utilisent des définitions différentes des 
concepts clés (NRC, 2013).

Globalement, le fait de ne pas savoir quels renseignements existent, associé 
à l’incapacité à facilement accéder aux données, nuit à la surveillance et au 
partage des données effectués par les gouvernements et les promoteurs. Dans les 
pratiques actuelles, peu de mécanismes garantissent le partage et l’accessibilité 
des données (Wong, 2018), ce qu’illustrent les difficultés que le comité d’experts 
a eues à dresser une carte précise de l’exploitation des ressources naturelles au 
Canada (section 2.1.2). De plus, selon l’expérience des membres du comité, la 
combinaison des ensembles de données est aussi complexifiée par le fait que 
la représentation, la consignation et la nomenclature des données peuvent être 
notablement différentes d’un gouvernement à l’autre en ce qui concerne ce 
qu’on considère comme la perturbation des terres (p. ex. pistes, routes et profils 
sismiques). En résumé, il n’existe pas de méthodologie standard au Canada 
pour la création d’une base de données sur la perturbation. Le problème a été 
reconnu par Environnement Canada, qui a relevé que, au sujet de la cartographie 
de la perturbation touchant la détermination de l’habitat critique du caribou 
des bois, « [l]es analyses effectuées avec des sources différentes de données 
pourraient donner des résultats différents en ce qui a trait à la perturbation 
totale » (EC, 2011).

Selon l’expérience du comité d’experts, la majorité des programmes de 
surveillance ne répondent pas convenablement aux besoins de la GIRN à cause 
de leur portée limitée ou d’une mauvaise harmonisation des données découlant 
du fait que les projets de développement sont considérés individuellement, 
d’exigences réglementaires étroites ou des budgets limités. Cette observation 
concorde avec les conclusions des comités d’experts et des vérificateurs qui 
ont relevé des lacunes dans les programmes canadiens de surveillance de 
l’exploitation des ressources naturelles (p. ex. Bellringer, 2015; EPJOSM, 2016; 
Gélinas et al., 2017). Par exemple, bien que le comité d’experts sur l’évaluation 
de l’intégrité scientifique de la surveillance conjointe visant les sables bitumineux 
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ait constaté que la surveillance a réalisé de « bon progrès » depuis son lancement 
en 2012, elle souffre encore de plusieurs problèmes qui l’empêchent d’être 
« un système de surveillance à long terme entièrement intégré et harmonieux » 
[traduction libre] (EPJOSM, 2016). Les raisons en sont une « analyse globale 
limitée » des données recueillies, ce qui rend difficile de déterminer si le niveau 
de surveillance est suffisant pour évaluer les impacts; l’absence d’analyse, qui 
entraîne peu de progrès dans l’« harmonisation et la rationalisation des approches 
et activités disparates qui existaient jusque-là » [traduction libre]; et le fait que 
les quatre éléments surveillés (air; eau; contaminants de la faune et toxicologie; 
et biodiversité et perturbation des terres) restent distincts (EPJOSM, 2016). 

6.1.2 Solutions possibles
Malgré le manque d’inventaires complets des données et de systèmes de gestion 
des connaissances, il est toujours possible d’améliorer la prise de décision à 
l’aide des renseignements existants par l’entreprise des réseaux d’échanges de 
données, d’organismes indépendants et d’outils de gestion de l’incertitude, 
tout en réalisant de nouveaux investissements stratégiques pour améliorer la 
disponibilité et l’accessibilité des données. 

Quand différents acteurs, ordres de gouvernement et agences gouvernementales 
collaborent et échangent des connaissances, la compréhension des ressources 
naturelles et les effets des stratégies de gestion dans une région sont renforcés. 
Les réseaux d’échanges de données peuvent offrir des mécanismes de 
communication, de gestion et d’échange des connaissances clairs et efficaces. 
Ils permettent aux acteurs d’accéder aux connaissances et aux données au delà 
de leur territoire administratif officiel ou de leur champ d’intervention, et 
quand les territoires se chevauchent, les acteurs peuvent combiner et évaluer 
les données des autres pour parvenir à une compréhension commune. Ces 
réseaux peuvent inclure des organismes directeurs dans divers ordres de 
gouvernement, des parties intéressées et des détenteurs de droits qui travaillent 
conjointement en communautés d’apprentissage (Armitage et al., 2009). Il est 
important de mobiliser tous les gouvernements concernés pour surmonter 
les problèmes de travail en vase clos et de la fragmentation (p. ex. accès aux 
données ou conflits de frontières, de compétences et légaux) (Slocombe et 
Hanna, 2007). Quand les organisations font confiance au système et à ses buts 
et se font mutuellement confiance, il est plus facile de régler nombre de leurs 
inquiétudes. C’est là que le savoir-faire universitaire en matière de réseaux de 
gestion des ressources naturelles et surtout, de rapprochement des organisations 
peut être utile (p. ex. Frank, 2011; Henry et Vollan, 2014; Tindall, 2015; Henry, 
2018; Masuda et al., 2018). 
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Cronmiller et Noble (2018) ont constaté que des organismes indépendants, peut-
être affiliés à un consortium d’universités, pourraient accueillir les ressources et 
la capacité intellectuelle de gestion, de contrôle de la qualité et de distribution 
des connaissances et des données. Fonctionnant indépendamment et dirigé par 
un conseil d’administration, ce type d’organisme pourrait veiller à ce que les 
données et les connaissances produites correspondent aux besoins des divers 
acteurs et décideurs — et soient utiles aux processus réglementaires, comme 
les évaluations d’impact. Bien que la mise sur pied de tels centres exige l’appui 
financier des gouvernements sous une forme ou une autre, le financement à long 
terme pourrait être collaboratif et faire appel à l’expertise et à la mobilisation 
de tous les ordres de gouvernement, de l’industrie et de divers organismes 
subventionnaires (Lockwood et al., 2009; Cronmiller et Noble, 2018). Fondé 
en 1992, l’International Forestry Resources and Institutions est un réseau de 
recherche qui élabore des méthodes de recueil de données partagées entre 
les 14 centres de recherche qui collaborent avec lui et abrite une base de 
données portant sur des sujets tels que la biodiversité et le carbone forestier 
dans 250 sites de 15 pays (IFRI, s.d.).

Quand les renseignements sont limités, il est essentiel de gérer l’incertitude 
correspondante à l’aide d’outils tels que les modèles prédictifs ou l’évaluation 
du risque combinés au jugement d’experts. L’orientation établie par le GIEC 
peut être instructive pour la GIRN. Elle suggère d’évaluer l’incertitude de la 
manière suivante : description de l’état global des connaissances, recensement 
des facteurs clés contribuant à l’incertitude dans les conclusions générales et 
caractérisation quantitative ou qualitative des plages et distributions disponibles 
(Moss et Schneider, 2000). Le processus de planification de l’utilisation de 
l’eau conçu par BC Hydro illustre la façon dont la prise de décision peut 
s’effectuer en dépit de renseignements incomplets. Il est nécessaire d’élaborer 
des plans d’utilisation de l’eau pour tenir compte des compromis, dans le but 
de trouver des accommodements entre les utilisations (Gouv. de la C.-B., 1998). 
L’évaluation de l’incertitude et du risque est un élément essentiel de l’analyse 
des compromis. L’incertitude peut nécessiter un recours accru au jugement 
d’experts ou d’autres recherches (telles que la modélisation et la collecte de 
données) pour évaluer les autres solutions (Failing et al., 2007). En tant que 
telle, cette approche contient une composante de gestion adaptative, qui utilise 
l’apprentissage pour réduire l’incertitude (Gregory et al., 2006). La gestion 
adaptative est formalisée dans le processus de planification de l’utilisation de 
l’eau par l’engagement à l’égard du financement de la surveillance écologique 
à long terme. De plus, le cadre décisionnel permet l’amélioration itérative, les 
leçons tirées de l’examen initial pouvant mener à déterminer un ensemble de 
compromis préférés (Failing et al., 2007). L’Alberta Watershed Resiliency and 
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Restoration Program démontre comment l’analyse des compromis peut être 
utilisée pour présenter les données d’une manière accessible aux décideurs 
et réduire en partie l’incertitude qui entoure les répercussions possibles de 
leurs décisions (encadré 6.1).

Encadré 6.1
Le projet de simulation du bassin de la Bow du Watershed 
Resiliency and Restoration Program (WRRP)

Le but du projet de simulation du bassin de la Bow du WRRP était de « démontrer 
la réduction du risque environnemental et socioéconomique pouvant être obtenue 
par des stratégies de conservation et de réhabilitation visant le renforcement de 
la résilience » [traduction libre]. Afin d’atteindre ce but et de faciliter le processus 
décisionnel intégré, on a utilisé le modèle de simulation Web de l’utilisation des 
terres ALCES.

Les principales utilisations des terres dans le bassin (agriculture, extraction pétrolière 
et gazière, extraction d’agrégats, foresterie et développement résidentiel urbain et 
rural) ont été incluses dans les scénarios, tout comme les feux de forêt. Un groupe 
de travail composé de représentants d’organismes de conservation, d’agences 
gouvernementales et de secteurs des ressources naturelles ont conçu des hypothèses 
d’utilisation des terres, des indicateurs du bassin hydrographique et des stratégies 
de conservation et de réhabilitation.

La simulation d’utilisation des terres sur 50 ans a permis de découvrir que l’empreinte 
de toutes les activités humaines (à l’exception de l’agriculture) était passée de 1 837 
à 2 831 km2, le plus gros contributeur de cette croissance étant le développement 
résidentiel urbain et rural. Grâce au modèle, on a déterminé que l’augmentation de 
l’utilisation des terres était associée à un plus fort risque pour le fonctionnement du 
bassin hydrographique. On a aussi évalué l’efficacité des stratégies de conservation et 
de réhabilitation, ce qui a permis de définir leurs plus grands bénéficiaires potentiels. 
Par exemple, c’est la remise en état après des projets énergétiques qui offrait le plus 
grand potentiel de réduction du risque pour la population de poisson. 

Le WRRP s’est servi de tableaux de bord Internet pour communiquer l’évaluation 
des compromis entre les options d’atténuation aux gestionnaires et autres acteurs. 
Ces tableaux de bord comprenaient des figures dynamiques (p. ex. des cartes) pour 
illustrer les risques pour l’intégrité du bassin hydrographique et l’efficacité potentielle 
des stratégies d’atténuation. 

(Carlson et al., 2018)
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Au-delà d’améliorer le recueil public de données, les gouvernements peuvent 
accroître le recueil et le partage de données par d’autres groupes. Les 
évaluations environnementales réglementaires peuvent motiver le partage des 
données ou l’exiger par des plans de gestion et d’accès des données clairement 
énoncés. Les normes et les protocoles de collecte de données et de gestion 
de l’information peuvent assurer la cohérence et la comparabilité (CILMC, 
2005). Avec l’aide financière du gouvernement, de l’industrie et d’organismes 
subventionnaires, l’Alberta Biodiversity Monitoring Institute effectue le suivi 
de plus de 2 500 espèces à l’intérieur d’un réseau de 1 656 sites dans toute la 
province et rend les données librement accessibles, tout comme ses protocoles 
de surveillance et son plan de gestion de la qualité (ABMI, 2014a, 2014b, 
2014c, 2014d). 

6.2 RAPPROCHEMENT DE DIVERSES SOURCES  
DE CONNAISSANCES : SCIENCE OCCIDENTALE  
ET SAVOIR AUTOCHTONE ET LOCAL

6.2.1 Obstacles
La GIRN rapproche les connaissances pertinentes disponibles. Au Canada, 
l’importance du savoir autochtone et local, en particulier, est de plus en plus 
reconnue, mais rapprocher celui-ci et le savoir scientifique occidental peut-être 
difficile. Pourtant, regrouper diverses sources permet de disposer de davantage 
de renseignements pour comprendre le système étudié et prendre des décisions 
de gestion éclairées (Tengö et al., 2014), même si la prise en considération 
de multiples systèmes de connaissances a rencontré un succès mitigé dans 
la pratique internationale (Tengö et al., 2014; Ford et al., 2016). De plus, les 
échelles temporelles et les limites géographiques diffèrent souvent d’une 
discipline à l’autre et la difficulté à les intégrer peut dissuader les efforts de 
rapprochement des connaissances et limiter leur réussite. Si les renseignements 
sont mesurés et présentés dans des échelles de temps et des limites géographiques 
incompatibles, les gestionnaires de ressources naturelles peuvent ne pas pouvoir 
tenir compte de toute l’information intéressante disponible lorsqu’ils prennent 
leurs décisions (Vogt et al., 2002). Il peut alors être nécessaire de concevoir des 
cadres pouvant bâtir des liens entre les différentes sources de connaissances 
(Tengö et al., 2014). Globalement, il est essentiel de respecter l’intégrité et le 
contexte de ces sources pour bien travailler avec les renseignements et avec 
leurs détenteurs (Berkes, 2015). 

Le manque de méthodologies bien conçues et généralement acceptées peut aussi 
être un obstacle à la prise en compte de plusieurs systèmes de connaissances. 
Certains observateurs ont noté la rareté des outils et des processus permettant 
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d’accroître l’emploi utile de multiples sources. On manque notamment 
de cadres reliant les systèmes de connaissances entre les diverses échelles 
temporelles et limites géographiques. Idéalement, ces cadres aideraient à 
« promouvoir et permettre des relations égales et transparentes entre les systèmes 
de connaissances pour niveler la dynamique des pouvoirs concernée, pour 
donner les moyens d’agir aux communautés et pour réaliser le potentiel des 
synergies de connaissances pour la gouvernance de l’écosystème » [traduction 
libre] (Tengö et al., 2014). Tengö et al. (2017) relèvent également que la 
« collaboration exigera de passer des études sur et concernant les systèmes de 
connaissances autochtones et locales à un engagement équitable avec et entre 
ces systèmes de connaissances » [traduction libre].

Une entrave majeure à l’intégration du savoir autochtone et local et du savoir 
occidental est la différence de pouvoirs entre les deux (Stevenson, 1996; Nadasdy, 
1999; Battiste et Youngblood Henderson, 2000; Hill et al., 2012). Selon Johnson 
et al. (2016b), « si et quand l’intégration se produit, elle s’effectue souvent au 
détriment des peuples autochtones et des systèmes de connaissances autochtones 
en raison des différences de pouvoirs » [traduction libre]. Ces différences 
désavantagent souvent les peuples autochtones et les systèmes de connaissances 
autochtones. Selon Berkes, qui a étudié en détail la dynamique des pouvoirs, 
les scientifiques et les gestionnaires des ressources utilisent parfois le savoir 
autochtone et local d’une façon adaptée à leurs fins, le réduisant souvent à des 
« données » et l’appliquant en dehors de son contexte culturel (Berkes, 2015, 
2018; Johnson et al., 2016b). Un autre déséquilibre des pouvoirs provient du fait 
que la collaboration (ou la consultation) est souvent fondée sur des rencontres 
entre des spécialistes des ressources naturelles (p. ex. les scientifiques ou les 
gestionnaires des ressources) et des détenteurs du savoir autochtone et local 
bénévoles ou seulement employés ponctuellement (p. ex. pour la durée de 
la rencontre). Par conséquent, on retrouve d’un côté des personnes dont le 
métier consiste à planifier et à effectuer la gestion des ressources, tandis que 
de l’autre, on a des personnes peu (ou pas) rémunérées pour se préparer. En 
outre, il existe un fossé situationnel créé par le fait que les peuples autochtones 
ont un contrôle limité sur la région dans laquelle ils vivent comparativement 
aux ordres de gouvernement non autochtones (Whyte, 2013). Ces déséquilibres 
sont également vrais pour les populations non autochtones, car les groupes de 
citoyens sont aussi généralement représentés par des bénévoles et disposent 
de moyens financiers et techniques plus faibles que les gouvernements et 
l’industrie (NRC, 2008). 
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6.2.2 Solutions possibles
Les obstacles à l’utilisation conjointe efficace des différents systèmes 
de connaissances peuvent être surmontés par l’application des principes 
internationalement acceptés et par l’apprentissage à partir des bonnes pratiques 
existantes. Lorsqu’on cherche des façons de rapprocher le savoir autochtone et 
local, le savoir scientifique occidental et les autres formes de connaissances, il 
est très important de recourir à un processus adéquat, guidé par l’obligation de 
consultation et les engagements à adhérer au principe du consentement préalable 
et donné librement et en connaissance de cause énoncé dans l’UNDRIP. Souvent, 
un organisme passerelle peut servir de « passeur de connaissances » de confiance 
entre les diverses parties intéressées et touchées et leurs formes de savoir. Le 
rapprochement des organisations est utilisé pour gérer les réseaux d’échange 
de données et de connaissances, ce qui facilite le partage et l’apprentissage 
à partir du savoir occidental et du savoir autochtone et local (Olsson et al., 
2007). Les organismes passerelles peuvent aussi aider à bâtir le capital social, 
à régler les conflits, à établir la confiance, à concevoir une vision et des buts 
communs et à assurer la collaboration horizontale et verticale (Hahn et al., 
2006). Miller et Wyborn (2018) constatent que les organisations qui s’engagent 
dans la coproduction de connaissances peuvent étudier la dynamique des 
pouvoirs, puis introduire de nouvelles approches de gouvernance et redistribuer 
ces pouvoirs. Les organismes passerelles sont souvent un élément clé d’une 
cogestion réussie, qu’elles prennent la forme d’un groupe de scientifiques ou 
d’un comité de cogestion (p. ex. Beverly Qamanirjuaq Caribou Management 
Board) (Berkes, 2009). Dans un modèle différent, l’Independent Environmental 
Monitoring Agency de la mine de diamant Ekati (Territoires du Nord-Ouest) 
assume divers rôles dont celui de veiller à ce que le savoir autochtone et local 
soit appliqué à la planification et à la programmation environnementales et 
que les renseignements soient partagés avec les peuples autochtones (IEMA, 
s.d.). Les organismes passerelles peuvent aussi être précieux pour d’autres 
initiatives de GIRN, puisque la collaboration est un préalable au succès. Ils 
peuvent également aider à élaborer des processus cherchant à lier des formes 
de connaissances et à bâtir des réseaux de communication et de confiance entre 
les personnes qui devraient être entendues lors de la création des connaissances 
nécessaires à la GIRN (Bidwell et al., 2013), comme dans le cas de l’Arctic 
Borderlands Ecological Knowledge Society présenté plus bas.

Berkes (2015) a étudié plusieurs méthodes de rapprochement des deux 
genres de savoir d’une façon respectueuse et qui favorise la collaboration 
égale et l’apprentissage réciproque (figure 6.1). Certaines de ces méthodes, 
comme l’évaluation participative en milieu rural6, existent depuis relativement 

6 L’évaluation participative en milieu rural est un ensemble d’approches qui mobilise la population 
locale et lui donne les moyens d’effectuer sa propre planification, reconnaissant qu’elle est la 
mieux placée pour analyser et améliorer ses conditions (Chambers, 1994).
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longtemps; d’autres, comme la surveillance communautaire, sont encore 
en développement. En général, les approches tirent parti des publications 
de fond sur la participation publique aux évaluations environnementales et 
aux processus décisionnels et délibératifs (p. ex. NRC, 2008), mais mettent 
particulièrement l’accent sur les défis et les possibilités du rapprochement des 
différentes formes de connaissances.

Adapté avec la permission de Berkes (2015)

Figure 6.1 
Rapprochement des savoirs : collaboration et apprentissage réciproque entre le savoir 
autochtone et local et le savoir scientifique occidental
Il existe diverses approches et techniques pour assurer la collaboration et l’apprentissage réciproque 
entre le savoir autochtone et local et le savoir scientifique occidental, notamment des approches qui 
favorisent les partenariats, améliorent la compréhension et accroissent la coopération.

Approches favorisant des 
partenariats égalitaires 
entre les deux sortes de 
savoir

Techniques visant à 
recueillir et à comprendre 
les points de vue et le 
savoir local et autochtone

Coopération sur une tâche 
donnée pour laquelle les 
communautés locales 
et autochtones peuvent 
posséder une expertise 
particulière

Évaluation participative 
en milieu rural : Adaptée 
pour être utilisée avec le 
savoir autochtone et local.

Recherche-action 
participative : Met l’accent 
sur les enquêtes collectives 
et les changements sociaux; 
cherche à changer le monde 
en collaboration et de façon 
réfléchie.

Éducation participative 
(pédagogie critique) : 
Est issue d’une tradition 
consistant à donner aux 
apprenants les moyens de 
devenir des cocréateurs de 
savoir.

Communautés 
d’apprentissage : Groupes 
de personnes reliées par 
un intérêt commun, qui 
apprennent en partenariat 
par des interactions 
régulières axées sur la 
pratique.

Cartographie 
participative : La technique 
la plus populaire.

Ateliers et modélisation 
participatifs : Utilisés avec 
succès avec les détenteurs 
du savoir ruraux autochtones 
et non-autochtones.

Planification de scénarios 
participative : Fait partie 
d’un ensemble de méthodes 
faisant appel aux ateliers 
et à la modélisation 
participatifs.

Planification de 
conservation 
participative : Utilise 
les connaissances 
complémentaires de la 
science et des communautés 
locales et autochtones.

Restauration de 
l’environnement 
participative : Utilise le 
savoir autochtone et local 
et la science; le savoir 
local peut fournir des 
renseignements essentiels 
non autrement accessibles à 
la science.

Surveillance 
communautaire : 
Comprend la lecture 
des signes et des 
signaux de changement 
environnemental, à partir 
des modes de connaissance 
d’un groupe donné.
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Rapprocher le savoir occidental et le savoir autochtone et local est un champ 
permanent de pratique et de recherche qui permet à la GIRN d’apprendre de 
multiples expériences et de développer un processus convenant au contexte dans 
lequel elle s’exerce. Le comité d’experts a choisi de souligner trois exemples dans 
lesquels le savoir autochtone et local et le savoir occidental sont combinés aux 
fins de la GIRN d’une façon acceptable pour les deux catégories de détenteurs 
de connaissances et respectueuses de leurs différences. Le premier exemple 
canadien est peut-être celui exposé en 1994 dans le rapport produit par le 
comité d’experts scientifiques sur les pratiques forestières durables dans la 
baie Clayoquot (Clayoquot Sound Scientific Panel, 1994). Le comité d’experts 
avait été constitué pour résoudre les différends sur l’exploitation d’une forêt 
ancienne dans l’île de Vancouver. Dans son analyse, Lertzman (2010) relève 
que « avec son mandat sans précédent, qui constituait à élaborer des normes de 
pratiques forestières durables qui tiraient parti autant du savoir occidental que 
du savoir écologique traditionnel des Nuu-Chah-Nulth, le comité scientifique 
sur la baie Clayoquot a réalisé un consensus sur toutes les recommandations là 
où les précédentes tentatives de planification de l’utilisation des terres avaient 
échoué » [traduction libre]. Ce consensus était particulièrement remarquable 
étant donné qu’il s’agissait d’un conflit environnemental retentissant que les 
efforts précédents n’étaient pas parvenus à résoudre. Selon Lertzman (2010), 
le succès du comité scientifique de la baie Clayoquot s’explique par les raisons 
suivantes : 

•	Utilisation du processus inclusif des Nuu-Chah-Nulth, qui fait appel à la 
communication interculturelle et demande aux participants d’écouter et 
de chercher à comprendre le point de vue de l’autre et de respecter les 
renseignements tirés de la science et du savoir traditionnel;

•	Respect des enseignements culturels et de la philosophie spirituelle qui 
admet le caractère sacré de la vallée de Clayoquot;

•	Reconnaissance du système traditionnel de gérance de la terre, de l’eau et 
des ressources naturelles dans le cadre proposé pour la cogestion de la baie 
Clayoquot;

•	Recours à la littéracie culturelle, et amélioration de celle-ci, pour des 
communications efficaces entre les cultures.

L’Arctic Borderlands Ecological Knowledge Society (ABEKS) constitue un 
exemple de la manière dont le rapprochement entre le savoir de différentes 
sources et différents acteurs peut favoriser une meilleure gestion de la faune. 
La société appuie les travaux du Porcupine Caribou Management Board, un 
organisme de cogestion mixte Canada–États-Unis qui effectue le suivi de la 
population de caribou de Grant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et 
dans l’est de l’Alaska (ABEKS, 2014a). L’ABEKS regroupe des représentants de 
gouvernements et de conseils locaux et autochtones ainsi que des représentants 
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des gouvernements territoriaux, étatiques et nationaux des deux côtés de la 
frontière (Gordon et al., 2008; ABEKS, 2014b). Gordon et al. (2008) écrivent 
que « depuis ses débuts, cet organisme coopératif a encouragé et renforcé 
l’utilisation des études scientifiques et des études fondées sur le savoir local et 
traditionnel dans la surveillance et la gestion des écosystèmes » [traduction libre]. 
Comme le décrit Eamer (2004), « le programme est axé sur le renforcement 
du rôle du savoir autochtone local dans l’évaluation environnementale et 
dans l’exploration de façons de rapprocher les savoirs locaux et scientifiques 
pour améliorer la compréhension de l’état et des tendances écologiques » 
[traduction libre]. Ce programme recueille une variété de renseignements et de 
connaissances, dont le savoir autochtone et local — sous forme d’observations 
locales et de connaissances écologiques traditionnelles — et la science — sous 
la forme de la surveillance, de la consignation, de l’analyse statistique et de la 
recherche (Eamer, 2004). Les observations sont recueillies au moyen d’entrevues 
réalisées par des chercheurs de la communauté et les résultats sont publiés en 
ligne et lors de rencontres communautaires (ABEKS, 2014a). Russell (2011) 
précise que ces entrevues communautaires sont précieuses et recommande de 
voir l’initiative comme « un modèle d’intégration des données de surveillance 
communautaire dans la prise de décision de gestion des ressources dans tout 
le Nord ». Les participants ont également défini plus de 70 indicateurs de 
suivi de l’évolution de l’écosystème, notamment dans le domaine physique, 
écologique et socioéconomique (ABEKS, 2014c), afin de comprendre les 
liens entre les facteurs climatiques et les renseignements tirés des entrevues 
(Svoboda et al., s.d.).

Les évaluations environnementales dans la vallée du Mackenzie (Territoires 
du Nord-Ouest) sont administrées par un comité dédié, l’Office d’examen 
des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (OEREVM) 
(White et al., 2007). Les offices régionaux des terres et des eaux effectuent des 
études préliminaires des projets de développement, mais l’OEREVM est chargé 
d’examiner les impacts environnementaux des développements potentiels dans 
la vallée et remplace fonctionnellement le fédéral dans le processus d’évaluation 
à l’intérieur de son territoire (AANC, 2007). Bien que la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale (2012) mentionne le savoir autochtone et local 
comme source de connaissances pouvant être prise en compte durant une 
évaluation, il n’y a pas d’exigence officielle de l’inclure dans les évaluations 
environnementales fédérales (GC, 2012b)7. Par contraste, l’OEREVM cogéré 
encourage fortement le recours à ce savoir, non seulement par le biais de 
recommandations, mais aussi en coordonnant les rencontres communautaires 

7 La Loi sur l’évaluation d’impact (projet de loi C-69) affermit l’engagement du gouvernement du 
Canada à l’égard du savoir autochtone et local, au moins en principe (Chambre des communes, 
2018c).
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pour étudier la mise en application du savoir autochtone et local dans les 
évaluations (White et al., 2007). La Loi sur la gestion des ressources dans la vallée 
du Mackenzie (LGRVM) stipule que dans l’exercice de ses pouvoirs, l’OEREVM 
« tient compte [...] des connaissances traditionnelles et des renseignements 
scientifiques mis à sa disposition » (GC, 2016d). L’OEREVM a été loué pour sa 
transparence, sa représentation autochtone, l’intégration du savoir autochtone et 
local et sa grande sollicitation des perspectives autochtones (White et al., 2007).

Les exemples du comité scientifique sur la baie Clayoquot, de l’ABEKS et 
de l’OEREVM montrent diverses façons de combiner la science et le savoir 
autochtone et local. Ils illustrent plusieurs des éléments des pratiques efficaces 
d’intégration de ces deux types de savoir établis par Johnson et al. (2016b) 
[traduction libre] : 

•	 « Le respect de l’intégrité de chaque système de connaissances produit des 
résultats sains. Le maître mot doit donc être “rapprochement” des systèmes 
de connaissances (Reid et al., 2006). Une telle approche est préférable aux 
systèmes reposant sur la “synthèse”, la “combinaison” ou l’“intégration” des 
systèmes de connaissances. »

•	 « La meilleure façon de considérer ensemble ces deux paradigmes est 
de combiner les connaissances de façon collaborative autour d’un sujet 
particulier. » Il y a eu des tentatives de combiner les deux genres de 
connaissances autour de la biologie et de l’écologie des espèces (p. ex. 
Gagnon et Berteaux, 2009) et d’écosystèmes tels que les écosystèmes forestiers 
(Trosper et Parrotta, 2012) et les paysages bioculturels (Kimmerer et Lake, 
2001).

•	 « Il est particulièrement important de combiner les deux genres de 
connaissances dans les situations où les renseignements sont insuffisants. 
Employer ensemble les deux paradigmes peut améliorer la résolution de 
problème. » Ce principe a été utilisé en particulier pour mieux comprendre 
les changements climatiques parce qu’il profite de la complémentarité du 
savoir autochtone et local et du savoir occidental (Tyler et al., 2007; Nakashima 
et al., 2012).

De sa réflexion sur la théorie et la pratique présentées plus haut, le comité 
d’experts a tiré plusieurs conclusions sur les stratégies de rapprochement efficace 
des connaissances. Premièrement, tout comme dans l’élaboration de processus 
de gouvernance, les détails des procédés de rapprochement du savoir autochtone 
et local, du savoir occidental et des autres formes de connaissances devraient être 
conçus conjointement par les parties intéressées et touchées. Deuxièmement, 
le rapprochement des connaissances est complexe et l’inclusion d’individus 
et d’organisations possédant une expertise dans ce domaine peut améliorer 
le processus et les résultats. Troisièmement, chaque corpus de connaissances 
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devrait être étudié dans le contexte de sa source et d’une façon satisfaisante 
pour les détenteurs de ces connaissances. De plus, le comité souligne que si 
le rapprochement peut être difficile, ce n’est pas une excuse pour l’inaction; 
en outre, l’action réelle requiert de consacrer des ressources aux études sur 
le savoir autochtone et local et de partager les pouvoirs et l’influence avec les 
détenteurs des connaissances.

6.3 PRISE DE DÉCISION À L’ÉCHELLE DU PROJET ET  
PRISE DE DÉCISION INTÉGRÉE 

6.3.1 Obstacles
Actuellement, la gestion de l’exploitation des ressources naturelles au Canada 
s’effectue par l’examen des projets, au moyen des évaluations environnementales 
réglementaires conventionnelles. Cependant, un système de gestion axé sur 
les projets permet rarement de prendre en compte les effets cumulatifs, 
soit parce que les projets de faible envergure ne donnent pas lieu à une 
évaluation soit parce que l’étroitesse de l’échelle de l’évaluation limite l’étude 
de certains impacts (Seitz et al., 2011; Nielsen et al., 2012). Par conséquent, 
la dégradation régionale de l’environnement peut se produire par défaut (et 
non par conception) par ce qu’on a appelé la « tyrannie des petites décisions » 
(Kahn, 1966; Odum, 1982; Noble, 2010). Des répercussions qui semblent 
insignifiantes à l’échelle du projet peuvent se cumuler sur plusieurs projets et 
secteurs et entraîner des changements notables. De même, l’étendue spatiale 
et temporelle de la planification fondée sur les projets est fréquemment 
insuffisante pour représenter les vastes échelles auxquelles agissent les processus 
écologiques. Le domaine vital d’espèces telles que le grizzly et le caribou boréal 
peut s’étendre sur des milliers de kilomètres carrés et des processus comme 
les feux et les fonctions hydrologiques peuvent se dérouler sur des étendues 
encore plus grandes. La planification sur la base des projets seule ne permet 
pas de cerner les impacts de phénomènes à grande échelle comme ceux-là 
(Parkes et al., 2016).

Même lorsqu’il y a une planification régionale, si les cibles ne sont pas 
fonctionnellement reliées aux décisions à l’échelle du projet (p. ex. par la loi 
ou des politiques définies), la capacité de la GIRN est restreinte (Kennett, 2002). 
Par exemple, l’établissement de seuils à lui seul ne garantit pas que les projets 
ne seront pas approuvés si on prévoit qu’ils contribueront au dépassement des 
seuils. Ce principe est illustré par l’approbation du projet d’expansion de la mine 
Jackpine en Alberta, qui a été accordée alors que les projections des modèles 
de Shell montraient que les seuils pour certains polluants atmosphériques 
(définis dans le plan régional) seraient dépassés à cause des effets cumulatifs 
des projets industriels (CEC, 2013). Ces modèles laissaient croire que le seuil 
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de dioxyde d’azote serait dépassé même sans expansion; on avait donc prédit 
que l’approbation de l’expansion accroîtrait les niveaux au-delà de ce seuil 
(CEC, 2013).

6.3.2 Solutions possibles
Par opposition à la planification fondée sur les projets, la planification régionale 
et les évaluations stratégiques régionales permettent d’estimer les menaces et 
les conséquences combinées découlant de l’intervention de plusieurs secteurs 
sur de vastes territoires et de grandes échelles temporelles. La planification à 
l’échelle régionale se préoccupe de la répartition spatiale des activités sur un 
territoire pour atteindre des objectifs régionaux, fournissant ainsi des indications 
pour la prise de décision locale. Par exemple, les évaluations environnementales 
stratégiques réalisées au début de la planification de l’utilisation des terres et 
du développement sont généralement plus opportunes et efficaces (Staples 
et Askew, 2016; Noble, 2017). De plus, l’expérience internationale peut être 
utile pour la conception de ces évaluations. Selon le comité d’experts, les 
connaissances (science, outils et méthodologie) nécessaires pour effectuer ces 
évaluations stratégiques régionales existent déjà (p. ex. CCME, 2009), mais elles 
sont peu utilisées au pays parce que la prise de décision a été déléguée aux 
gouvernements (et aux agences gouvernementales) qui ne possèdent pas les 
pouvoirs ou la motivation pour agir sur un horizon plus large. Les tentatives 
isolées de planification à l’échelle régionale cernées par le comité offrent de 
précieuses occasions d’apprendre à la GIRN.

Les Great Sandhills, un territoire d’une grande richesse écologique d’environ 
1 900 km2 dans le sud-ouest de la Saskatchewan (GSHSAC, 2007), est un bon 
exemple de planification régionale. En 2004, le gouvernement provincial a 
commandé une évaluation régionale des perturbations causées par l’humain 
dans le secteur. Il répondait ainsi à des décennies d’inquiétudes au sujet de 
deux questions clés : les effets cumulatifs de l’utilisation des terres, notamment 
pour l’exploitation du gaz naturel, l’élevage de bétail, le développement 
routier et les activités récréatives, et la frustration des propriétaires fonciers 
municipaux devant l’échec des précédentes initiatives de planification à fournir 
une orientation adéquate et axée sur la science de la gestion de l’utilisation des 
terres et de la protection de la biodiversité. Le mandat de l’évaluation précisait 
le cadre stratégique, dans le but global de déterminer une stratégie intégrée 
préférentielle d’utilisation des terres pour protéger l’intégrité écologique 
à long terme de la région et de tirer parti de ses avantages économiques 
provenant surtout de l’exploitation du gaz naturel (GSHSAC, 2007). Le 
gouvernement de la Saskatchewan a nommé un comité scientifique indépendant 
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pour effectuer l’évaluation, qui a permis de définir cette stratégie et a formulé 
plus de 60 recommandations concernant les désignations d’utilisation des 
terres, les meilleures pratiques de gestion industrielle, la conservation de la 
biodiversité et une politique économique et sociale afin d’atténuer les effets 
cumulatifs dans la région (GSHSAC, 2007).

La principale différence entre l’évaluation des Great Sandhills et les précédentes 
initiatives de planification et d’évaluation dans la région était l’approche 
intégrée stratégique suivie pour mesurer les effets et les risques découlant 
des utilisations multiples (Noble, 2008). Cette approche, axée sur les futurs 
scénarios, a permis de « dépasser les contraintes imposées par les initiatives 
individuelles fondées sur les projets, dont la plupart ne sont pas assujetties à 
une forme quelconque d’évaluation réglementaire, afin d’étudier la nature 
et les sources sous-jacentes des changements cumulatifs et de déterminer les 
futurs et les résultats souhaitables » [traduction libre] (Noble, 2008).

Cela dit, le cas des Great Sandhills a aussi mis en lumière plusieurs défis pour les 
méthodes régionales et intégrées. Premièrement, comme nombre de tentatives 
d’évaluation régionale (p. ex. Parkins, 2011), il s’agissait d’une initiative 
ponctuelle, sans « réel mécanisme visant à la maintenir comme une partie 
intégrante de la planification régionale et de l’évaluation de projet en aval » 
[traduction libre] (Noble, 2008). Deuxièmement, le but initial de l’évaluation 
était « d’informer et de guider les activités de développement à venir, le zonage 
des terres et la prise de décision » [traduction libre]. Toutefois, comme dans la 
plupart des provinces et territoires au Canada, il n’existe pas de système officiel 
à plusieurs paliers pour reporter les résultats d’une évaluation stratégique de 
l’échelle régionale à l’échelle du projet, ou pour intégrer ces résultats à la 
planification et aux processus décisionnels en cours. Troisièmement, bien que 
l’évaluation ait été commandée par un ministre provincial, elle ne disposait 
ni de la capacité ni des pouvoirs permettant la mise en œuvre complète de 
nombre des recommandations visant la gestion efficace de l’utilisation des 
terres et l’atténuation des effets cumulatifs, en particulier celles relatives à la 
réglementation de l’exploitation pétrolière et gazière et à la politique sociale. 
Noble (2008) souligne que ces entreprises nécessitent « une collaboration qui 
exige un engagement conjoint et dépasse les limites et les responsabilités des 
agences pour réaliser un but commun » [traduction libre]. Ces défis pourraient 
être accrus quand l’évaluation régionale s’étend sur plusieurs provinces et 
territoires (p. ex. dans le cas d’un bassin hydrographique qui franchit une 
frontière provinciale).
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La Colombie-Britannique a mis sur pied un programme prometteur à l’échelle 
de la province (Gouv. de la C.-B., 2016), qui met en évidence l’importance de la 
coordination et du leadership. Comme la plupart des provinces, elle gérait ses 
ressources naturelles au moyen de plusieurs outils d’intendance et processus 
réglementaires, généralement appliqués secteur par secteur et projet par projet. 
Devant la croissance du secteur des ressources naturelles et les conséquences 
imprévues de la prise de décision en matière de gestion et d’exploitation des 
ressources axée sur le secteur et sur le projet, elle a amorcé en 2010 l’élaboration 
d’un cadre pour les effets cumulatifs dans l’ensemble du secteur : le Cumulative 
Effects Framework (Gouv. de la C.-B., 2014). Ce cadre établit une méthodologie 
graduelle d’évaluation des effets cumulatifs qui inclut les éléments suivants : 

•	Choix des valeurs à évaluer;
•	Définition de protocoles d’évaluation normalisés;
•	Évaluation de la condition actuelle des valeurs, incluant la détermination des 

principaux facteurs de changement, et des outils et interventions de gestion;
•	 Production de rapports sur les conditions actuelles et sur les conditions 

futures possibles des valeurs et des interventions de gestion.

(Gouv. de la C.-B.,  2016)

Ce cadre ne remplace pas la politique et les processus réglementaires en vigueur; 
il cherche à renforcer et compléter les outils utilisés pour la gestion intégrée 
dans le secteur des ressources naturelles. Le gouvernement de la Colombie-
Britannique envisage un échange réciproque dans lequel le Cumulative Effects 
Framework peut apprendre d’autres initiatives concernant les ressources 
naturelles (p. ex. rétablissement des espèces en péril ou planification de la 
mise en œuvre) et les éclairer (Gouv. de la C.-B., 2016).

Une fois entièrement mis en œuvre, le Cumulative Effects Framework a pour 
objectif de guider et d’étayer :

•	 les décisions stratégiques, comme celles portant sur la planification de 
l’utilisation des terres, l’établissement des objectifs et d’autres formes de 
gestion et d’orientation; 

•	 les décisions tactiques, comme celles portant sur la définition des priorités 
de recherche, la surveillance et la planification du développement;  

•	 les décisions opérationnelles, comme celles portant sur l’éclairage des 
autorisations des activités relatives aux ressources naturelles et les évaluations 
d’impact propres au projet.

(Gouv. de la C.-B., 2016)
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Le comité d’experts conclut que la GIRN peut être efficace quand les processus 
de planification régionaux, incluant des évaluations stratégiques régionales, 
sont judicieusement rattachés aux examens et à la prise de décision fondés sur 
les projets pour réaliser plusieurs objectifs environnementaux, économiques et 
sociaux — souvent contradictoires. Les indicateurs-cibles sont un outil précieux 
à cet égard. Établir des cibles économiques et environnementales pour divers 
types de zones de gestion des ressources permet d’orienter la prise de décision 
au niveau du projet, assurant ainsi que les projets concordent avec les objectifs 
régionaux et stratégiques. Un canal de retour d’information entre les résultats 
du projet et la planification régionale est aussi essentiel à la réussite de la 
GIRN. Les impacts des projets sont surveillés pour déterminer si les objectifs 
et les cibles régionaux sont atteints, et des stratégies de remplacement sont 
définies et mises à exécution au besoin. La coordination de la surveillance 
de l’ensemble des projets (p. ex. le biais d’organismes ou d’exigences de 
surveillance) permet l’évaluation des résultats globaux afin de comprendre les 
changements et de résoudre les problèmes touchant les objectifs régionaux. 
Toutefois, l’organisme responsable de l’atteinte des objectifs régionaux doit 
disposer des pouvoirs et des mécanismes pour imposer les changements aux 
mesures de gestion nécessaires.

6.4 STRUCTURES DE GOUVERNANCE

6.4.1 Obstacles
Les structures de gouvernance actuelles créent souvent des obstacles au passage 
à la GIRN : les silos, les buts contradictoires d’un gouvernement à l’autre 
et le manque de meneur défini (à cause de la séparation constitutionnelle 
des pouvoirs au Canada) contribuent au problème. Différents ordres de 
gouvernement ont des compétences sur différents éléments de la gestion des 
ressources naturelles et interviennent à des échelles différentes. En outre, dans 
tout gouvernement, les responsabilités concernant la gestion de ces ressources 
sont souvent réparties entre plusieurs ministères. Résultat, il est difficile pour 
un acteur de mettre la GIRN en application seul.

Les ministères et les agences gouvernementales prennent souvent des décisions 
relatives à l’utilisation et à l’allocation des ressources naturelles isolément les uns 
des autres et isolément des autres gouvernements, des utilisateurs des ressources 
et autres parties intéressées. Les processus de planification multipartites, 
lorsqu’ils existent, sont généralement ponctuels et les gouvernements fédéral 
et provinciaux ou territoriaux ont parfois du mal à coordonner la prise de 
décision, en particulier quand ils travaillent avec les gouvernements autochtones 
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(Eyford, 2013). Bien que la collaboration puisse faire partie du mandat des 
ministres, le manque de ressources humaines, financières et en connaissances 
pour mener des activités conjointes gêne souvent cette collaboration entre 
les agences gouvernementales (NRC, 2013). C’est ce qui peut arriver quand les 
budgets alloués à des activités données ne peuvent pas être partagés entre 
les agences ou lorsque ces mêmes agences — par intérêt propre ou en raison 
de leur mandat ou d’un manque de fonds — choisissent de ne pas partager 
leurs ressources.

Des mandats ou des objectifs conflictuels conduisent également à des désaccords 
entre les gouvernements sur les questions de ressources naturelles, et ces 
conflits sont exacerbés quand la répartition des pouvoirs n’est pas claire. Par 
exemple, dans les années 1990, BC Hydro, une société d’État provinciale, s’est 
retrouvée en conflit avec le ministère fédéral des Pêches et des Océans au 
sujet du débit minimum pour protéger le poisson, qui a nui à ses activités de 
production d’électricité. La situation découlait du chevauchement entre les 
compétences en matière d’habitat du poisson du fédéral et les compétences 
sur la production d’électricité du provincial (Cour fédérale du Canada, 1998).

6.4.2 Solutions possibles
Une meilleure coordination, la modification des règles institutionnelles et le 
leadership au sein des gouvernements peuvent aider à surmonter ces obstacles. 
Plusieurs approches ont été employées au Canada pour coordonner les lois 
et règlements sur l’environnement qui existent dans plusieurs provinces et 
territoires. L’une d’elles consiste à mettre sur pied des organismes réunissant 
divers gouvernements (p. ex. le Comité sur la situation des espèces en péril au 
Canada ou le Conseil canadien des ministres de l’environnement). Les accords 
bilatéraux entre le fédéral et les provinces et territoires et l’Accord pancanadien 
sur l’harmonisation environnementale (que le Québec n’a pas signé) ont aussi 
pour objectif la coordination des lois et règlements (Benidickson, 2013). La Loi 
sur les ressources en eau du Canada permet au gouvernement fédéral de constituer 
des organismes chargés de superviser les questions transfrontalières (ECCC, 
2017a). Les offices intergouvernementaux nationaux participent à la gestion 
de l’eau de la rivière des Outaouas, du lac des Bois, des Prairies et du bassin du 
Mackenzie (ECCC, 2017a). Le Conseil du bassin du Mackenzie, qui réunit des 
représentants du gouvernement fédéral et de cinq gouvernements provinciaux 
et territoriaux ainsi que cinq représentants des peuples autochtones, s’occupe de 
l’utilisation et de l’écologie de l’eau et formule des recommandations relatives 
aux objectifs de quantité et de qualité de l’eau, et c’est ensuite le ministre qui 
prend la décision finale (Hill et al., 2008; MRBB, 2015).
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Un des exemples les plus durables de coordination intergouvernementale en 
Amérique du Nord est la Commission mixte internationale (CMI), mise en 
place par le Traité des eaux limitrophes de 1909 pour prévenir et régler les 
différends concernant la frontière des eaux entre le Canada et les États-Unis 
(Legault, 2000). Son mandat a été étendu en 1972 à la mise en œuvre de 
l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (AQEGL), une 
entente bilatérale conclue entre le Canada et les États-Unis dans le but de 
protéger et d’améliorer la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (CMI, s.d.). Cet 
accord établit le Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs, qui réunit des 
représentants des gouvernements fédéraux, d’État, provinciaux et autochtones, 
des administrations municipales, des ONG environnementales, des entreprises 
et des organismes agricoles (CQEGL, s.d.). Le comité croit que cette diversité 
de membres et de décideurs favorise la gestion responsable des Grands Lacs. 
La variété des échelles de gouvernements que l’AQEGL regroupe est unique 
et a servi de modèle à d’autres nations dans leurs tentatives de résoudre des 
problèmes transfrontaliers semblables. La gestion de l’entièreté du bassin des 
Grands Lacs à une telle échelle au moyen d’un même effort coordonné offre 
un cadre de gouvernance permettant la réalisation conjointe des buts communs 
(Johns, 2017). Cela dit, comme cet accord ne concerne que les gouvernements 
du Canada et des États-Unis, il ne prévoit pas la coordination des activités locales 
(Benevides et al., 2007). Reconnaissant le manque de clarté de l’accord quant 
à la responsabilité des gouvernements et administrations subnationaux et des 
autres parties intéressées, le Canada et l’Ontario ont conclu l’Accord Canada-
Ontario concernant la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands 
Lacs qui énonce les responsabilités de chaque gouvernement dans la mise en 
application de l’AQEGL et assure la communication entre les gouvernements 
(Benevides et al., 2007; GC et Gouv. de l’Ont., 2014).

Dans certaines situations, la collaboration de différents gouvernements en soutien 
aux initiatives de GIRN peut nécessiter des modifications plus substantielles 
des règles institutionnelles et de la culture organisationnelle (Margerum, 
1997). Le concept de consentement collaboratif (encadré 6.2), qui a émergé 
durant l’élaboration de l’Entente bilatérale sur la gestion des eaux du bassin du 
Mackenzie, ouvre la porte à certaines stratégies pour effectuer des changements 
(Fontaine et al., 2015; Phare et al., 2017). Le système de cogestion de la vallée du 
Mackenzie constitue un exemple des changements institutionnels et culturels 
qui se sont produits en matière de gestion des ressources grâce à la mise en 
œuvre des régimes de cogestion dans le nord du Canada en réponse aux 
revendications territoriales. Quand, en 1998, le gouvernement fédéral a 
adopté la LGRVM à la suite des négociations sur les revendications territoriales 
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dans la vallée du Mackenzie, il a efficacement délégué la prise de décision 
environnementale à des offices de gestion régionaux (OEREVM, 2004). La 
LGRVM a créé un réseau d’offices de cogestion chargés de la planification 
de l’utilisation des terres, de la réglementation de la terre et de l’eau, des 
études environnementales préliminaires lors des demandes d’exploitation et 
des évaluations environnementales. Les offices de cogestion constituent un 
partenariat entre les gouvernements et les peuples autochtones, leurs membres 
étant nommés pour moitié par les Premières Nations et pour moitié par les 
gouvernements fédéral et territoriaux (OEREVM, 2004). Les offices Gwich’in et 
Sahtu d’aménagement territorial, par exemple, sont chargés de créer et de mettre 
en application les plans d’utilisation des terres dans leur zone d’implantation 
(OEREVM, 2004). L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie 
(OTEVM) est responsable de la planification de l’utilisation des terres, de la 
délivrance des permis et des licences et de la supervision des inspections et 
de la conformité de l’utilisation des ressources, alors qu’un office distinct, 
l’OEREVM, gère les évaluations environnementales (OEREVM, 2004). Cette 
structure a pour but d’intégrer des mécanismes de reddition de comptes des 
peuples autochtones et d’autonomie régionale, tout en assurant le lien entre la 
planification de l’utilisation des terres, la réglementation et l’évaluation dans 
toute la vallée (Armitage, 2005; OEREVM, 2004).

La cogestion adaptative, présentée au chapitre 5, peut offrir les avantages de la 
cogestion et de la gestion adaptative. Sa nature collaborative accroît la capacité 
d’adaptation (Whitney et al., 2017), ce qui permet de s’attaquer à l’incertitude 
(Armitage et al., 2009) et de favoriser la résilience (Olsson et al., 2004). Les 
réseaux d’apprentissage social constitués durant le processus peuvent renforcer 
la confiance et permettre l’apprentissage à moyen et long terme (Armitage et 
al., 2009). La cogestion adaptative a le potentiel de mieux adapter les échelles 
entre les systèmes de gouvernance et les systèmes socioécologiques (Folke et 
al., 2005; Olsson et al., 2007) en déterminant les zones géographiques sur 
lesquelles s’étendent les ressources naturelles et en incluant les acteurs qui sont 
responsables de ces dernières (Plummer et al., 2012). En pratique, elle est plus 
souvent utilisée pour des ressources collectives — c’est-à-dire des ressources 
gérées en propriété commune et susceptibles d’être surexploitées (p. ex. la 
forêt, le poisson et l’eau) (Plummer et al., 2012).

Du point de vue du comité d’experts, améliorer la coordination et changer 
les règles et les cultures organisationnelles demandent des gouvernements 
qu’ils établissent de nouveaux régimes ou qu’ils réorientent les ministères et 
agences gouvernementales, mais pas qu’un ordre de gouvernement devrait 
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diriger la GIRN pour l’ensemble du Canada. On a plutôt besoin de leadership 
entre les gouvernements pour coordonner les efforts, promouvoir les solutions 
intégratives et soutenir les initiatives régionales et subrégionales. 

6.5 MOTIVATIONS DE L’INDUSTRIE : DU CONFLIT  
À L’ENTENTE  

6.5.1 Obstacles
Les acteurs du système de gestion des ressources naturelles ont chacun leurs 
priorités et leurs motivations, qui ne s’accordent pas toujours pour faciliter 
la GIRN. Par exemple, le bilan comptable d’une entreprise peut ne pas 
représenter nombre des répercussions environnementales de ses activités et 
donc, l’amélioration de la gestion environnementale n’est pas toujours perçue 
comme une priorité. De plus, l’étendue des travaux d’un projet peut ne pas 
inclure tous les facteurs du cycle de vie. Les publications sont relativement 
muettes sur le rôle que le secteur privé, comme les propriétaires fonciers 

Encadré 6.2
Les caractéristiques du consentement collaboratif

Le consentement collaboratif repose sur des caractéristiques qui « ne sont pas 
prescriptives ou exhaustives, mais des conditions facilitant une prise de décision 
judicieuse axée sur le consentement mutuel » [traduction libre] (Phare et al., 2017) :

•	 Le consentement collaboratif est fondamentalement basé sur le respect, la confiance 
et l’art de la diplomatie entre les gouvernements.

•	 Tous les gouvernements se reconnaissent mutuellement comme des autorités 
légitimes.

•	 Les tables de consentement collaboratif sont des tables décisionnelles, ce qui 
signifie que les représentants doivent avoir le pouvoir d’y participer entièrement 
et d’y prendre des décisions.

•	 L’étendue des questions étudiées durant le processus peut être grande et doit en 
fin de compte satisfaire toutes les parties.

•	 Le consentement collaboratif commence dès le début et tous les gouvernements 
s’engagent à demeurer à la table à long terme.

•	 Les intérêts de chaque gouvernement doivent être pris en considération de façon 
satisfaisante de leur point de vue.

•	 Le processus produit de véritables résultats.
Extraits de Phare et al. (2017) [traduction libre]
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individuels (p. ex. les propriétaires de terres agricoles, les grands éleveurs ou 
les propriétaires de lots boisés) et les membres du secteur des ressources (p. ex. 
détenteurs de droits d’exploitation minière, pétrolière ou gazière), peut et 
devrait jouer dans la GIRN — et dans l’expression des bénéfices et des occasions 
de faciliter leur engagement. Cependant, de l’avis du comité d’experts, les 
entreprises reconnaissent de plus en plus les avantages de recourir à la GIRN 
pour améliorer l’efficacité des projets et leur réputation.

6.5.2 Solutions possibles
Comme nous l’expliquons plus haut, le chevauchement des droits et des 
compétences crée l’obligation d’adopter des méthodes de gestion de projet plus 
intégrées et à plus long terme. Le projet hydroélectrique Eastmain-1-A-Sarcelle-
Rupert d’Hydro-Québec est un exemple où une société d’État a favorisé les 
approches collaboratives avec les gouvernements autochtones aux premières 
étapes du projet. Ce projet avait pour objectif le détournement partiel de la 
Rupert pour accroître la capacité de production de l’entreprise de services 
publics (ACH, s.d.). Avant le lancement de l’évaluation environnementale, 
le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), l’Administration régionale crie, la 
bande d’Eastmain, la Nation crie de Mistissini, la bande de Nemaska, la bande 
de Waskaganish, Hydro-Québec et la Société d’énergie de la Baie James ont 
signé la Convention Boumhounan. Cette convention assurait la participation 
active des Cris dans les études environnementales et les travaux, et prévoyait 
des fonds gérés par les Cris pour l’atténuation des impacts (PRC, 2006; Hydro-
Québec, 2007). Elle incluait aussi des dispositions pour le partage avec les Cris 
des bénéfices économiques de cette entreprise de 5 milliards de dollars, par 
l’emploi et des seuils minimums d’octroi de contrats (GCC et al., 2002).

L’utilisation de normes émanant de l’industrie croît rapidement en importance, 
comme le prouve le foisonnement de systèmes de certification des produits du 
bois, du poisson et du café (Auld, 2014). En 2014, par exemple, 33 % des forêts 
de production au monde dans plus de 80 pays détenaient une certification 
attestant qu’elles respectaient les normes de développement durable établies 
par le Forest Stewardship Council pour le Program for the Endorsement of 
Forest Certfication  (programme de reconnaissance des certifications forestières) 
(Auld, 2014), 17 % de la production de café était durable certifiée en 2010 et 
les captures de poisson durable certifiées représentaient près de 7 % des prises 
en 2011 (Steering Committee, 2012).

Les entreprises et les secteurs d’activité décident de montrer l’exemple et de 
dépasser les exigences légales pour un éventail de raisons : satisfaction de la 
demande des consommateurs, obtention de l’acceptabilité sociale d’exploitation, 
accroissement de la visibilité de la marque, réduction des coûts, satisfaction des 
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exigences dans les chaînes d’approvisionnement, augmentation de l’efficacité 
opérationnelle, réponse aux pressions des investisseurs ou altruisme (Carroll et 
Shabana, 2010; Vandenbergh, 2014; Vandenbergh et Gilligan, 2017; Graedel, 
2018). L’Association minière du Canada (AMC) a lancé en 2004 le programme 
« Vers le développement minier durable » dans le but d’améliorer les relations 
avec les collectivités, les pratiques environnementales et la santé et la sécurité 
chez ses membres (AMC, 2017b). Pour les entreprises minières canadiennes, 
qualifier cette initiative de volontaire est toutefois quelque peu trompeur, car la 
participation est obligatoire au niveau des installations pour tous les membres 
de l’AMC. Une vérification externe de l’évolution du rendement avec le temps 
montre des améliorations majeures dans les relations avec les Autochtones et 
les collectivités, la gestion des résidus et la protection de la biodiversité. Sur 
le plan international, ce programme gagne en attrait auprès des associations 
minières et a été adopté par des associations en Finlande, en Argentine et au 
Botswana (AMC, 2017b). 

Les normes volontaires qui dépassent la réglementation gouvernementale 
peuvent se développer avec le soutien et l’aide des ONG environnementales. 
Le Marine Stewardship Council, la Rainforest Alliance et le Forest Stewardship 
Council sont trois exemples d’organismes qui ont défini des pratiques durables 
pour la récolte des ressources, c’est-à-dire les fruits de mer, le café et le bois 
d’œuvre, respectivement (Vandenbergh et Gilligan, 2017). Dans certaines 
parties du monde, les entreprises de construction, minières et pétrolières et 
gazières ont volontairement mis sur pied des initiatives de compensation de 
la biodiversité pour renforcer leurs relations avec les communautés et avec les 
organismes de réglementation et pour accéder au capital par le biais du Business 
and Biodiversity Offsets Programme (BBOP) (BBOP, 2018). Fondé pour aider 
les entreprises à se développer de façon écologique tout en réalisant leurs buts 
économiques, le BBOP est le fruit d’une collaboration internationale entre les 
entreprises privées, les institutions financières, la société civile et les agences 
gouvernementales (p. ex. en Nouvelle-Zélande, en Australie, en France et aux 
Pays-Bas — le Canada n’en était pas membre en janvier 2019) (BBOP, 2018). 

Les gouvernements peuvent faciliter l’adoption par l’industrie d’éléments 
de gouvernance privée (p. ex. la responsabilité sociale d’entreprise dans les 
industries extractives (Affaires mondiales Canada, 2014)). Dans certains cas, ils 
peuvent aussi adopter ultérieurement de tels éléments dans la réglementation 
publique (p. ex. codes du bâtiment écologiques) (Steering Committee, 2012). De 
nombreuses exigences environnementales et sociales auxquelles les entreprises 
et les foyers ont à répondre sont d’ailleurs le résultat de la gouvernance privée 
(Vandenbergh, 2013). En fin de compte, les gouvernements ont encore un 
rôle à jouer dans l’instauration de la GIRN — quand aucune mesure incitative 



124 Plus grand que la somme de ses parties : Vers une gestion intégrée des ressources naturelles au Canada

n’encourage le leadership industriel, les exigences légales peuvent motiver le 
passage à l’action ou garantir la conformité. Réagissant à la détérioration de la 
qualité de l’eau dans la vallée de l’Elk, le ministre de l’Environnement et des 
Changements climatiques de la Colombie-Britannique a exigé de la société Teck 
qu’elle conçoive un plan de qualité de l’eau pour ses cinq exploitations minières 
dans la vallée (Teck, 2014). Teck a consulté ses parties prenantes, le public, 
les gouvernements et les Premières Nations, et a conçu un plan comprenant 
des dispositions sur la surveillance constante et la gestion adaptative à partir 
des résultats de cette surveillance. Le plan fixe des buts de gestion et des cibles 
correspondantes de formation de calcite et de concentrations de sélénium, de 
nitrate, de sulfate et de cadmium (Teck, 2014). Il a été approuvé par la ministre 
provinciale en 2014, et l’entreprise a obtenu un permis, qui a transformé de 
nombreux engagements du plan en exigences juridiques (EMC, 2018).

6.6 CONCLUSION

Mieux surmonter ces cinq obstacles permettrait des avancées significatives dans 
la mise en œuvre de la GIRN au Canada. Tout au long de ce chapitre, le comité 
d’experts a recensé des pratiques effectives et prometteuses à l’œuvre au pays 
à cet égard. Le comité constate que le leadership est crucial pour favoriser les 
progrès. Les gouvernements ont l’occasion d’assumer un rôle de premier plan 
afin de favoriser l’acquisition de connaissances interdisciplinaires, de rapprocher 
différents modes de connaissance, de relier la planification régionale et la 
prise de décision à l’échelle du projet et d’encourager l’adoption de la GIRN 
par l’industrie. À l’avenir, on a besoin de leadership à tous les niveaux pour 
dépasser le stade de la mise en application ponctuelle de la GIRN et produire 
des changements durables dans la gouvernance des ressources.

Si les pratiques décrites dans ce chapitre procurent de précieuses leçons 
aux chercheurs et aux praticiens, la disponibilité des connaissances sur ces 
pratiques est limitée. Il demeure nécessaire d’améliorer la documentation et 
la communication sur les défis et les pratiques prometteuses qui émergent à 
mesure de la mise en application de la GIRN. Cet examen de l’état de la pratique 
de la GIRN au Canada (par rapport aux cinq défis principaux) a résolument 
éclairé les conclusions du comité énoncées dans le prochain chapitre.
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7 Principales constatations et dernières réflexions

Ce rapport rend compte de l’analyse effectuée par les 13 membres du comité 
d’experts multidisciplinaire formé pour étudier la question suivante :  

Quel est l’état des connaissances et des pratiques relatives aux approches de 
gestion intégrée des ressources naturelles au Canada? 

Le comité a passé en revue les données probantes issues des publications et de 
la pratique dans son examen des connaissances et des processus de gouvernance 
en appui à la GIRN, des obstacles à la compréhension et à la mise en œuvre 
de la GIRN et des pratiques de GIRN prometteuses.

Dans ce chapitre, le comité d’experts se penche sur la situation actuelle qui 
justifie la GIRN, dresse un cadre pour comprendre la GIRN et formule ses 
principales constatations sur l’état des connaissances et de la gouvernance 
en matière de GIRN. Enfin, il livre ses dernières réflexions sur la nature des 
défis à venir.

7.1 LA SITUATION ACTUELLE ET L’IMPÉRATIF 
D’INTÉGRATION

L’intégration est nécessaire pour composer avec la réalité actuelle et 
surmonter les limites des approches conventionnelles qui se focalisent 
sur la gestion des activités et des ressources au cas par cas.

Les ressources naturelles sont fondamentales pour la population du Canada pour 
une multitude de raisons, et contribuent aux aspects économiques, sanitaires, 
sociaux, culturels, environnementaux et spirituels de la vie. L’évolution de la 
demande concernant ces ressources, des conditions environnementales et 
du contexte légal et social, dont les engagements à la réconciliation, rendent 
nécessaire le réexamen des pratiques de gestion des ressources naturelles au 
Canada. Cette gestion fait actuellement face à de nombreux défis, tels que les 
effets cumulatifs, la pression de la concurrence, l’incertitude de l’industrie, la 
méfiance du public et la complexité de répartition des compétences. De plus, 
la prise de décision éclairée est entravée par une recherche et une surveillance 
incomplètes, de portée étroite et mal diffusée.
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Face à ces défis, la GIRN a beaucoup à offrir, notamment : 

•	 un cadre efficace pour concilier le point de vue de multiples gouvernements 
et les responsabilités sur les ressources;

•	 une orientation régionale qui permet une approche stratégique de la gestion 
des ressources naturelles dans laquelle les décisions à grande échelle sont 
intégrées aux décisions locales et peuvent les simplifier; 

•	 un processus qui reconnaît et cherche à inclure divers modes de connaissance;
•	 une évaluation et un soupesage explicites des compromis; 
•	 des pratiques de gestion adaptative qui permettent l’apprentissage continu et 

les corrections en cours de route, à mesure que de nouveaux renseignements 
deviennent accessibles;

•	 une approche globale de la mobilisation de tous les gouvernements et de 
tous les détenteurs de droits concernés.

7.2 UN CADRE POUR LA GIRN

Quand le comité d’experts a analysé son mandat, une de ses premières 
observations a été que la GIRN est un concept sujet à de nombreuses 
interprétations et donc, difficile à définir. À partir de son expertise collective 
et de son examen des données probantes, il a donc énoncé huit caractéristiques 
fondamentales de ce mode de gestion. 

Une approche de gestion intégréé des ressources naturelles: 

•	poursuit des buts et des objectifs clairs et globaux;
•	planifie, gère et surveille à une échelle géographique et temporelle adéquate;
•	mobilise tous les gouvernements concernés;
•	 regroupe les détenteurs de droits et les parties intéressées et touchées;
•	 soupèse plusieurs valeurs, utilisations et fonctions; 
•	 évalue les autres solutions et les compromis;
•	 fait appel à plusieurs modes de connaissance;
•	 tient compte de l’incertitude. 

Chaque système de gestion des ressources naturelles est unique, et certaines 
de ses caractéristique sont plus intéressantes que d’autres. Toutefois, tout 
effort efficace pour mettre en œuvre la GIRN comporte probablement ces huit 
caractéristiques à un degré ou à un autre. 
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La GIRN demande une prise de décision à un niveau élevé, qui englobe 
la planification de l’utilisation des terres et l’évaluation stratégique à 
l’échelle régionale, afin de permettre un processus décisionnel meilleur 
et plus efficace aux étapes particulières au projet.

La GIRN met l’accent sur la planification et l’évaluation à l’échelle appropriée 
afin de mesurer les effets cumulatifs de l’utilisation des ressources naturelles, de 
soupeser les diverses valeurs, utilisations et fonctions de l’écosystème et de définir 
les compromis en matière de gestion de ces ressources. Les actuels processus 
d’approbation fondés sur les projets excluent souvent les petits projets, imposent 
à l’évaluation des échelles temporelles et spatiales artificiellement étroites et 
ignorent les effets cumulatifs. L’efficacité des approbations au niveau du projet 
serait améliorée si elles s’effectuaient dans le cadre d’un plan régional ou si 
elles étaient plus stratégiquement basées sur les évaluations environnementales 
régionales. De même, une GIRN efficace établit des relations solides entre les 
plans et cibles à l’échelle régionale et les décisions à l’échelle du projet. 

Le changement nécessitera plus de leadership et de politiques pour accroître 
la confiance dans la GIRN. Les modifications législatives sont une option, 
bien que le comité d’experts note que face à la complexité du cadre légal de 
la gestion des ressources naturelles au Canada, il n’existe pas de méthode 
générique qui favoriserait la GIRN dans tout le pays. Il est possible d’adapter 
les politiques gouvernementales ou d’en concevoir pour élaborer et mettre en 
œuvre des processus de planification régionale. Ces processus sont rattachés aux 
autres processus décisionnels et envisagent d’autres institutions pour permettre 
une mise en œuvre continue de la GIRN. De robustes cadres politiques et le 
partage des pouvoirs entre les décideurs seront nécessaires pour que la GIRN 
se développe à l’échelle nationale. 

La GIRN prend place dans le continuum de la prise de décision, comme le 
résume la figure 7.1. Elle est sous-tendue dès le départ par la législation, les 
traités et les politiques (qui dépendent eux-mêmes des droits, valeurs et normes 
sociétaux). Ceux-ci jettent ensuite les bases d’une planification régionale de 
l’utilisation des terres inclusive, exhaustive et guidée par de multiples modes 
de connaissance. Les plans d’utilisation des terres éclairent à leur tour la 
conception d’évaluations environnementales régionales et stratégiques qui 
étudient les effets cumulatifs, puis façonnent et simplifient les évaluations 
environnementales à l’échelle du projet. Les décisions d’octroi de licences 
et de permis découlent de ces évaluations. La surveillance, l’évaluation et 
l’apprentissage par la pratique sont utiles sur tout le continuum.
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Le comité d’experts constate que la GIRN n’est pas une proposition à prendre 
ou à laisser. Des progrès graduels sont réalisés pour mettre en pratique des 
approches de gestion des ressources naturelles satisfaisant de plus en plus les 
huit caractéristiques établies dans ce rapport. Du point de vue du comité, plutôt 
que d’exiger une approche entièrement nouvelle de la prise de décision, la 
GIRN demande une plus grande focalisation sur les processus de planification 
régionale dès le départ.
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Évaluation 
environnementale 
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stratégique

Poursuit des buts et 
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et globaux
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Figure 7.1 
Continuum de la prise de décision relative à la gestion intégrée des ressources naturelles
La GIRN s’applique sur le continuum de la prise de décision relative à la gestion intégrée des ressources 
naturelles, qui part des lois, des traités et des politiques jetant les bases de la planification régionale de 
l’utilisation des terres. Cette dernière éclaire les évaluations environnementales régionales stratégiques 
et les évaluations à l’échelle du projet ultérieures, qui elles-mêmes peuvent conduire aux décisions 
concernant l’octroi de licences et de permis. La surveillance et l’évaluation du processus et des résultats 
peuvent s’appliquer tout au long du continuum pour favoriser l’apprentissage continu. Les huit 
caractéristiques fondamentales de la GIRN sont pertinentes sur tout ce continuum.
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7.3 CONNAISSANCES NÉCESSAIRES À LA GIRN

Nous en savons assez pour agir.

Il est de plus en plus admis que la dynamique des systèmes complexes demande 
une approche inclusive du recueil des connaissances pour accroître l’entendue 
du savoir mis à profit face à une question. Les fondements des connaissances 
et des outils connexes sont suffisamment développés pour rendre possibles des 
processus de GIRN inclusifs, adaptatifs et globaux. Les échelles temporelles 
et géographiques diversifiées sont une caractéristique importante de ce mode 
de gestion, qui doit tenir compte des multiples fonctions des territoires. La 
confiance dans les tout nouveaux outils et réseaux de partage de données et 
l’emploi de nouvelles stratégies pour l’application de ces connaissances à la prise 
de décision contribuent à la capacité des acteurs à mettre la GIRN en pratique.

Bien que la théorie sous-tendant la GIRN soit bien décrite dans les publications, 
il y a bien moins de données empiriques sur la façon de mettre en œuvre les 
approches intégrées et, lorsqu’elles sont mises en pratique, les réussites et 
les défis que ces approches rencontrent. Les initiatives menées partout au 
Canada — comme le Cumulative Effects Framework en Colombie-Britannique, 
la Land Stewardship Act en Alberta ou la Loi sur la gestion des ressources dans la vallée 
du Mackenzie — prouvent l’inclusion et l’importance croissantes de l’apport 
des praticiens en complément aux connaissances théoriques et universitaires. 
En dépit de l’expérience considérable que l’on possède dans la mise en œuvre 
de la GIRN au Canada, son implantation n’est généralement pas complète et 
son étendue finit souvent par être réduite. La documentation sur les efforts 
actuellement déployés par les gouvernements provinciaux en Colombie-
Britannique et en Alberta pour atténuer les effets cumulatifs aidera à mettre 
en évidence les apprentissages pouvant être appliqués aux futures initiatives. 

Des réseaux de partage des connaissances, la tolérance de la prise de décision 
dans l’incertitude et une meilleure coordination de la recherche et de la 
surveillance peuvent favoriser l’acquisition et l’échange de connaissances 
interdisciplinaires aux échelles requises par la GIRN. Les acteurs peuvent déjà 
commencer à prendre des décisions plus éclairées grâce aux connaissances 
dont on dispose, tout en continuant à renforcer la création et la distribution 
systématique de renseignements pour guider la GIRN et combler les lacunes.
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La GIRN repose sur une base de connaissances qui rapproche 
efficacement la science occidentale et le savoir autochtone et local.

La complexité, l’incertitude et la nature multiéchelles des ressources naturelles 
exigent une amélioration correspondante des connaissances utilisées pour la 
prise de décision. La GIRN exploite toutes les connaissances et tous les modes 
de connaissance utiles. Au Canada, le savoir occidental et le savoir autochtone 
et local sont particulièrement utiles à la GIRN. La prise en considération et 
l’intégration de ces deux types de savoir dans la prise de décision d’une manière 
acceptable pour les détenteurs du savoir permet de maintenir l’intégrité et la 
légitimité du système de connaissances.

Le comité d’experts pense que l’intégration du savoir autochtone et local 
est encouragée par la conception d’un processus de rapprochement. Le 
rapprochement a pour objet d’analyser et de soupeser chaque élément du 
savoir en fonction de sa source, pas à réduire chaque source de données 
à un recueil unifié de renseignements. Les premiers exemples de réussite 
d’un tel rapprochement entre la science occidentale et le savoir autochtone 
et local jettent les bases de l’inclusion de différents modes de connaissance. 
Cependant, il reste un travail considérable à accomplir pour faire en sorte que 
les praticiens soient à l’aise avec la coconception afin de garantir l’intégrité 
des connaissances. Comme on manque de méthodologies de rapprochement 
bien établies, les connaissances s’appuient fréquemment sur différentes 
échelles et l’iniquité des pouvoirs est souvent grande entre les détenteurs des 
connaissances, la science occidentale étant généralement plus respectée. Ces 
problèmes peuvent dissuader les gestionnaires de ressources de même tenter 
d’incorporer le savoir autochtone et local dans le processus décisionnel, mais 
faire des efforts de bonne foi pour rapprocher les modes de connaissance est 
une première étape essentielle. L’engagement du gouvernement du Canada 
à l’égard de l’UNDRIP et de la réconciliation exige d’intensifier les tentatives 
d’amélioration de notre capacité collective et de celle des méthodes classiques 
pour intégrer ce savoir dans la prise de décision sur les ressources naturelles.
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7.4 GOUVERNANCE DE LA GIRN

La conception minutieuse et inclusive de la gouvernance de la GIRN est 
essentielle à sa réussite.  

La GIRN applique les connaissances à la prise de décision par le biais de 
mécanismes de gouvernance soigneusement élaborés et exécutés. La gouvernance 
efficace commence par une conception bien pensée et participative des processus 
tout au long de la GIRN. La gouvernance inclusive apporte la légitimité et 
améliore les résultats. Une gouvernance de GIRN efficace recense et mobilise 
divers acteurs, que ce soit les détenteurs des pouvoirs gouvernementaux sur 
les décisions, les détenteurs des droits concernant les ressources, les personnes 
touchées par ces décisions ou celles qui possèdent des connaissances spécialisées 
pertinentes. Les gouvernements, les détenteurs de droits, l’industrie, les 
ONG et le public dans son ensemble peuvent donc tous jouer un rôle dans la 
gouvernance de la GIRN. Une gestion adéquate regroupe souvent de multiples 
gouvernements et décideurs. À titre de méthode de gestion globale, la GIRN est 
rendue possible et affermie par l’engagement de tous les ordres de gouvernement.

Selon le comité d’experts, on peut répartir les approches de gouvernance de 
la GIRN efficaces sur un spectre qui s’étend des méthodes consultatives à la 
prise de décision partagée, en passant par les modes collaboratifs. Au Canada, 
les processus de gouvernance tendent de plus en plus vers la collaboration et 
le partage, qui peuvent être renforcés par l’utilisation de l’expérience et des 
leçons tirées des régimes et des pratiques qui ont donné de bons résultats. Ils 
conduisent à des décisions plus largement soutenues, qui sont judicieuses pour 
de nombreux détenteurs de droits et acteurs et qui ont tendance à durer. Les 
lois régissant la gestion des ressources naturelles au Canada n’interdisent pas 
la GIRN, elles la favorisent même parfois. Les régimes de cogestion, dont ceux 
résultant des traités modernes et accords sur les revendications territoriales, 
constituent d’excellents exemples de gouvernance partagée. Certains éléments 
des traditions légales autochtones sont aussi compatibles avec les buts de la 
GIRN et les soutiennent. Si la mise en œuvre des caractéristiques de la GIRN 
peut être délicate en raison des cadres légaux actuels, une évolution vers une 
gouvernance plus collaborative et partagée est possible. 
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7.5 DERNIÈRES RÉFLEXIONS

La GIRN est un sujet opportun et majeur pour tous les ordres de gouvernement, 
et pertinent pour de nombreux décideurs et acteurs partout au Canada. Le comité 
d’experts a rédigé ce rapport à l’intention des leaders qui cherchent à asseoir 
la légitimité du système de gestion des ressources naturelles du Canada et des 
praticiens et acteurs qui désirent comprendre les changements à apporter pour 
permettre la mise en œuvre de la GIRN. Le Canada est en pleine transition 
pour ce qui est de la gestion des ressources naturelles : il est en train de passer 
d’une planification à l’échelle du projet exclusivement à une planification 
régionale qui englobe les effets cumulatifs, d’une gouvernance consultative à 
une gouvernance collaborative, voire partagée, et de la reconnaissance d’un 
seul mode de connaissances à la reconnaissance de plusieurs. Ce rapport décrit 
la contribution possible de la GIRN dans le complexe cadre de gestion des 
ressources naturelles canadien. Les huit caractéristiques fondamentales énoncées 
par le comité d’experts n’exigent pas une révision complète des pratiques 
actuelles de gestion des ressources, mais peuvent servir de guide pour la gestion 
intégrée. Le comité a découvert de nombreux nouveaux régimes de gestion des 
ressources prometteurs appliqués régionalement, qui rapprochent les divers 
modes de connaissances, visent une prise de décision axée sur le consensus 
et incluent un plus grand éventail d’acteurs dans le système de gouvernance. 

Si elle est entièrement mise en pratique, la GIRN soutient les efforts de 
réconciliation; elle constitue un mode de gestion mieux à même de respecter les 
droits des peuples autochtones et de répondre à l’engagement du gouvernement 
du Canada à obtenir un consentement, donné librement et en connaissance 
de cause, préalablement à l’approbation de projets, et à envisager plusieurs 
modes de connaissance dans la prise de décision sur les ressources naturelles. 
En fait, les comités de cogestion déjà en place, dans lesquels les pouvoirs 
décisionnels sont partagés entre les peuples autochtones et les gouvernements 
fédéral et provinciaux ou territoriaux, sont souvent à l’avant-garde de la GIRN, 
et offrent de nombreux enseignements qui pourraient être appliqués à d’autres 
régimes de gestion des ressources au Canada. 
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Le comité d’experts croit que si la GIRN était efficacement appliquée à grande 
échelle, le Canada pourrait s’attendre, à long terme, à une diminution des 
conflits, à un développement plus durable et à une augmentation de la certitude 
des investisseurs. Beaucoup de systèmes décisionnels en vigueur sont bousculés 
par la confusion et la complexité inhérentes à la gestion des ressources naturelles, 
et la GIRN constitue un guide conçu avec cette complexité en tête et prêt à 
s’ajuster en fonction du contexte local. C’est un processus en développement, 
dont la mise en pratique nécessitera du temps et des moyens. Les efforts de 
renforcement de la capacité afin de former les praticiens, de favoriser une 
communauté d’expertise et de réfléchir aux leçons et de les publier peuvent 
appuyer l’apprentissage par l’expérience et une mise en application efficace 
de la GIRN. Clarifier et renforcer la GIRN dans sa mise en œuvre au Canada 
peut aussi fournir des pratiques susceptibles d’être utiles aux entreprises et 
aux gouvernements canadiens dans leurs activités internationales touchant les 
ressources naturelles.

La GIRN doit être conçue avec minutie et mise entièrement en application. 
Elle nécessite une allocation des ressources continue en soutien à ses activités, une 
surveillance régionale à long terme, le recueil et le partage de renseignements 
et la recherche. Un régime de GIRN possède le pouvoir de mettre des décisions 
à exécution. Il exige du leadership pour amener le changement de culture au 
sein du gouvernement, de l’industrie et des communautés et une reddition de 
comptes afin d’assurer une réalisation durable des objectifs. 

Ultimement, une GIRN efficace demande un plus grand engagement de la part 
des gouvernements pour améliorer les connaissances et la gouvernance au-delà 
d’un projet de ressources naturelles particulier. Pour le comité d’experts, la 
mise en œuvre à grande échelle de la GIRN est cruciale face à l’ampleur et à 
la complexité des problèmes du XXIe siècle et pour que la prospérité que les 
ressources naturelles ont apportée au Canada perdure. 
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