IAIA
(Calgary, mai 2013)
Un bilan de Jean Hébert, vice‐président de l'AQÉI
qui a participé à la 33e conférence annuelle de l'IAIA

IAIA 2013 ‐ 33e Conférence annuelle
Faits saillants
• Tenue à Calgary, Alberta du 13 au 16 mai 2013
• 1100 participants. La plus grande conférence IAIA à date.
• Forte représentation états‐unienne, canadienne, australienne et sud‐africaine ainsi
que de pays en développement (Asie, Afrique)
• 150 sessions dont une douzaine en simultané en tout temps
• Près de 500 conférences présentées et une session de posters
• Environ 15 participants québécois (HQP, ACEE, ARC, UQAM, U. Concordia, Golder,
SNC, Transport Canada) et peu de francophones (Afrique, Europe) en général
• Participants diversifiés : praticiens (promoteurs et consultants), universitaires,
analystes gouvernementaux et bailleurs de fonds

Thème central de la conférence
et objectif principal
Thème : Impact Assessment : the Next Generation
Objectif: "Dans un contexte de changement accéléré et en
prévision des décennies mouvementées qui s'annoncent pour la
sauvegarde de la planète, comment peut‐on faire évoluer la
pratique des études d'impact en s'appuyant sur une nouvelle
génération d'outils et de praticiens."

Les principaux thèmes de la conférence
• Efficacité de l'évaluation environnementale
• Outils d'évaluation environnementale
• Participation de la population et des autochtones
• Évaluation des impacts sur la santé
• Évaluation environnementale des projets miniers et pétroliers
• Évaluation environnementale stratégique
• Changements climatiques

Activités du représentant de l'AQÉI
• Participation aux sessions mettant en relief les innovations et
autres bonnes leçons apprises:
–
–
–
–
–
–
–
–

Talking about the next generation of IA;
Innovative modelling tools;
To be or not to be ? Alternatives analysis in IA;
Impact Assessment Innovation;
It's all in the mix: the lost art of integration
Environmental base line data in the IA process: What is appropriate?
Using SEA for effective development planning
Application of IFC Performance Standards

Activités de visibilité pour l'AQÉI
• Participation à la session d'affichage des affiliées avec affiche
de l'AQÉI
• Participation aux forums des affiliées
• Participation à l'Assemblée générale de IAIA
• Rencontres avec des représentants de IAIA et de IAIA Western
Canada (affilié hôte)

Enseignements pour le Québec
• Le Québec est dans le peloton de tête pour l'évaluation
environnementale de projet y compris en matière de participation
citoyenne. Parmi les forces:
–
–
–
–
–
–

EI structurée mais innovante (adaptée)
Collaboration en amont avec ingénieur dans le design du projet
Social intégré à l'environnement
Système d'information géographique largement utilisé
Présentation de variantes de projets
Outils de surveillance environnementale

Enseignements pour le Québec (suite..)
• Le Québec accuse un sérieux retard en évaluation
environnementale stratégique et dans les créneaux reliés :
– Méthodes multicritères de comparaison
– Évaluation des impacts cumulatifs/régionaux
mais aussi en
– Évaluation de la durabilité
– Évaluation des services écologiques (ecosystem services)
– Analyse du cycle de vie

Collaboration AQÉI/IAIA
• IAIA apprécie le membership de l'AQÉI. La collaboration et l'efficacité de la
coordonnatrice AQÉI ont été soulignées.
• 13 des 15 affiliés dont l'AQÉI ont répondu au dernier sondage. Les résultats seront
sur le site de IAIA bientôt.
• IAIA Connect sera bientôt accessible à chacun des membres individuels des
associations affiliées
• AQÉI est un des affiliés les plus dynamiques par ses activités mais non le plus gros !
– Corée du Sud : 700 membres et 2 permanents
– Afrique du Sud : 1000 membres et 1 permanent

• IAIA : 1500 membres/1Million$ en caisse versus AQÉI : 200 membres/100,000$ en
caisse (en 2012)

Bilan de l'événement
• Événement a atteint sa taille optimale. Inquiétude quant à une
croissance au‐delà des 1000 participants pour l'efficacité et le
réseautage.
• Qualité et intérêt variables des conférences à l'image de la diversité
des participants
• Le thème central "IA the next Generation" a été peu exploité dans le
contenu mais a donné lieu à des initiatives d'animation intéressantes
dont l'AQÉI pourrait s'inspirer: Scinder les générations (Boomers, X et
Y) sur scène ou dans la salle, la formule Pecha Kucha (présentation
minutée et encadrée rapide et efficace)

Bilan de l'événement (suite et fin)
• Demeure pertinent pour l'AQÉI d'y être : état des lieux dans le
monde anglophone (mais aussi hispanophone et lusophone) en
complément d'une participation au congrès du SIFÉE
(Francophonie)
• Prochaines conférences annuelles IAIA
– 2014 – Vina del Mar au Chili du 6 au 11 avril "Impact
Assessment for Social and Economic development"
– 2015 – Possiblement en Afrique du Sud ?

