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Le projet 

La nécessité d’avoir des analyses des impacts de la mise 
en valeur des ressources genrées et tenant compte des 
différences culturelles trouve écho partout au Canada. Cela est 
particulièrement important dans les collectivités rurales, éloignées 
et autochtones, qui sont les plus touchées par la mise en valeur 
des ressources et dont les habitants, surtout les femmes et 
les filles, assument le fardeau des impacts qui en découlent. 
L’alinéa 22(1)s) de la Loi sur l’évaluation d’impact du Canada 
stipule que l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs 
identitaires doit être prise en compte dans les évaluations des 
impacts. Cette disposition constitue une réaction tardive à la 
prise de conscience croissante de la nécessité d’améliorer la 
réglementation et d’élaborer des processus d’évaluation des 
impacts sociaux et culturels. L’alinéa 22(1)s) fournit aussi la 
possibilité de se pencher sur les impacts sociaux de la mise 
en valeur des ressources pour concevoir un processus fédéral 
d’évaluation des impacts plus équitable et plus inclusif pour les 
femmes et les hommes.

S’il est clair que des évaluations d’impacts tenant compte de la 
spécificité des sexes sont nécessaires, la façon de concevoir et 

d’exécuter ces évaluations pour qu’elles intègrent véritablement 
les impacts sur le sexe et le genre est moins évidente. L’adoption 
de pratiques éclairées pour l’exécution des évaluations 
environnementales et des évaluations d’impacts exige une 
excellente compréhension de l’analyse comparative entre les 
sexes plus (ACS+).

L’examen systématique et critique de la documentation (n = 56) 
a permis d’obtenir une assise de données probantes en vue 
d’améliorer les outils et méthodes utilisés pour intégrer les 
pratiques d’ACS+ dans les évaluations d’impacts au Canada.  
Il a aussi confirmé la nécessité : 

.  d’une approche éclairée axée sur l’équité et la lutte contre 
l’oppression pour intégrer des cadres d’indicateurs dans 
l’ACS+; .  d’autres ressources pour combler une lacune majeure dans 
les connaissances et les pratiques ayant trait à la violence 
fondée sur le genre, à l’évaluation des projets et à la mise en 
valeur des ressources. 

Les principales constatations  
.  Comme chaque collectivité est unique et qu’elle requiert un 

cadre adapté à son contexte, une approche éclairée axée sur 
l’équité et la lutte contre l’oppression est nécessaire en vue de 
concevoir et de mettre en application des indicateurs liés au 
sexe et au genre.  

.  Il faut prêter attention aux répercussions du colonialisme, 
notamment à la violence contre les femmes associée à la 
mise en valeur des ressources. Tant la documentation que 
les pratiques omettent de s’attaquer aux recoupements entre 
les évaluations d’impacts et la violence fondée sur le genre. 
En règle générale, les évaluations d’impacts mettent l’accent 
sur l’équité en matière d’emploi plutôt que sur la violence 
sexuelle dans leur analyse comparative entre les sexes. Dans 
l’appel à la justice qu’il adresse aux industries d’extraction, 

le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et 
les filles autochtones disparues et assassinées réclame 
directement plus de justice dans les processus d’évaluation 
et de réglementation; cet appel n’est pas entendu dans les 
recherches et les politiques actuelles. 

.  Une approche ascendante est requise. L’intégration de la 
dimension de genre au Canada tend à s’articuler autour du 
travail des spécialistes des politiques. Les constatations 
montrent qu’il est nécessaire de travailler directement avec 
les collectivités touchées, de l’étape de la planification 
préliminaire à la clôture d’un projet. Cependant, il faut d’abord 
s’attaquer aux obstacles qui entravent la mise en application, 
dont le manque de financement pour les organismes de 
femmes et les organismes autochtones. 



Rapport intégral (EN ANGLAIS)

.  Les méthodes actuelles d’évaluation des impacts sont 
dépourvues d’un engagement profond envers le « plus » de 
l’ACS+, entre autres, elles ne nouent pas un dialogue avec les 
communautés queers et bispirituelles. Dans les évaluations 
des impacts, les femmes et les hommes sont habituellement 
considérés sous un angle binaire, même lorsque l’évaluation 
des impacts fait appel à une analyse genrée et à l’ACS+. 

.  Les processus d’évaluation des impacts canadiens ont besoin 
d’innovations méthodologiques et de la participation de 
chercheurs tiers possédant une expertise en violence fondée 
sur le genre, de recherches pilotées par des Autochtones ainsi 
que de la participation massive et inclusive de la collectivité. 
Il est aussi impératif de travailler à la mise en application 
de l’ACS+ et de l’ACS+ autochtone pendant l’étape de la 
planification et de faire des suivis tout au long du projet.

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada 
(L’agence) est une institution fédérale qui relève 
du ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique. L’Agence fournit des évaluations 
d’impact de grande qualité qui contribuent à une 
prise de décisions éclairées sur les grands projets 
en faveur du développement durable.

Le CRSH est un organisme de financement du 
gouvernement du Canada. Par l’attribution de 
subventions et de bourses, il soutient les travaux 
de chercheurs qui apportent des éclairages clés 
sur les défis et les possibilités d’ordre social, 
culturel, économique et environnemental que 
présente un monde en constante évolution.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

.  Les politiques doivent contrer la discrimination structurelle, 
épistémique, méthodologique et ancrée dans les pratiques. 
Les ministères doivent :

   compter des spécialistes de la recherche autochtone et de 
la recherche féministe dans leur personnel;

   institutionnaliser la formation et la sensibilisation à l’ACS+ et 
aux bonnes pratiques;

   instaurer des systèmes de reddition de comptes, afin 
d’assurer une mise en application rigoureuse et cohérente 
des politiques relatives à l’ACS+ dans toutes les évaluations 
d’impacts. 

.  Il faut insister sur l’intersectionnalité dans l’évaluation des 
impacts. Les évaluations des impacts doivent se soucier 
davantage des expériences des femmes et des personnes 
de diverses identités de genre, de la masculinité toxique et 
des autres axes d’inégalités (sexualités, classe sociale, genre 
et interaction du racisme, du sexisme, de la colonisation 
et de l’autochtonie). Plus précisément, il faut examiner les 
répercussions de l’ACS+ et de l’évaluation des impacts sur 
les personnes de genre non binaire, notamment celles qui 
font partie des communautés LGBTQ2I+, de même que les 
intersectionnalités au sein de l’expérience autochtone. 

.  L’ACS+ n’est pas une méthode prescrite, mais une façon de 
voir ou un angle d’analyse. Pour cette raison, l’application 
d’analyses fondées sur l’ACS+ à des situations courantes 
et l’établissement d’indicateurs qui tiennent compte non 
seulement de l’identité de genre et de sexe mais aussi des 
répercussions de l’oppression à caractère genré et raciste 
représentent un défi.

.  Il faut s’attaquer à l’impact de la violence fondée sur le genre 
dans les collectivités. Les chercheurs et les responsables de 
l’élaboration des politiques doivent donner suite au rapport 
final de l’Enquête sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées, y compris aux demandes 
d’évaluations socioéconomiques comparatives entre les 
sexes. Les responsables de l’élaboration des politiques 
doivent être sensibilisés davantage à la confidentialité et 
à la recherche tenant compte des particularités culturelles 
et des expériences traumatisantes pour mener des travaux 
qui porteront d’abord sur la ventilation des données et les 
affirmations des collectivités, puis iront bien au-delà.

Ce que cela suppose pour les politiques

https://ecohealthknowledgetoaction.files.wordpress.com/2020/07/gender-based-analysis-plus-a-knowledge-synthesis-for-the-implementation-and-development-of-socially-responsible-impact-assessment-in-canada.pdf



