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Identification (lieu, titre du projet) Comté d’Antigonish, Nouvelle-Écosse 

Projet récréatif de la montagne Keppoch-Beaver. 

Personne à contacter Susan Eaton : susan.eaton@ns.sympatico.ca 

Groupe/personne responsable du projet Municipalité du comté d’Antigonish (Municipality of the County of Antigonish) 

Mise en contexte Le projet Keppoch-Beaver Mountain est une proposition évaluée à 27 millions de dollars pour le développement d'un centre 

récréatif quatre saisons commandité et financé par l'administration municipale du comté d'Antigonish. Ce projet prévoit 

l'agrandissement d'une ancienne piste de ski et des pistes environnantes et inclut plusieurs d'activités récréatives. On s'attend 

que le centre soit fréquenté par les gens du secteur et qu'il attire des visiteurs des autres régions de la province et d'ailleurs. 

Ce projet a reçu un appui important de la communauté mais a aussi fait l'objet de vives critiques de la part de personnes 

préoccupées par son ampleur et sa portée (construction d'un gros centre au sommet de la montagne nécessitant la 

construction d'une nouvelle route; proposition visant à exproprier des terres afin de construire un terrain de stationnement de 

400 places; approvisionnement important en eau pour alimenter les canons à neige, etc.) 

D’où vient la demande (par ex. : municipalité, ministère, 

groupe communautaire, santé publique)? 

La demande est venue du conseil municipal, par l’entremise de l’Autorité de développement régional d’Antigonish (Antigonish 

Regional Development Authority). 

Quels outils ont été utilisés (ex. : guide ÉIS)? Outil d’évaluation de la santé par la communauté (Community Health Impact Assessment Tool - CHIAT) développé par la Ville 

d’Antigonish (Antigonish Town) et le Conseil de santé communautaire de comté (County Community Health Board). 

Dépistage  

� Comment? 

� Qui a participé? 

� Est-ce que les résultats ont été communiqués? 

La demande initiale est venue des Concerned Ratepayers (groupe de résidents ayant des préoccupations importantes quant à 

la portée et à l’ampleur du projet de développement). L’Autorité de santé de la circonscription (District Health Authority) a 

aussi suggéré qu’une ÉIS soit effectuée. Les membres du Réseau PATH ont rencontré l’Autorité régionale de développement 

(Regional Development Authority), ainsi que le directeur du projet de la montagne Keppoch-Beaver afin de déterminer si le 

projet tirerait avantage de la réalisation d’une CHIA.  

Les résultats ont été communiqués au conseil municipal, au groupe de résidents préoccupés, ainsi qu’au grand public dans les 

médias locaux. 
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Cadrage 

� Comment? 

� Qui a participé? 

� Est-ce que les résultats ont été communiqués? 

La démarche a été élaborée par des employés de l’Autorité régionale de développement de la circonscription et des membres 

du réseau PATH, en collaboration avec le directeur du projet et un membre du conseil municipal. L’étendue générale de 

l’évaluation a été déterminée par la nature de l’outil (CHIAT) utilisé. Le choix des participants a été fait à partir de listes 

proposées par les conseillers de chacune des dix circonscriptions électorales de la municipalité. 

Analyse 

� Revue de littérature (oui, non, comment) 

� Consultation des parties prenantes, décideurs, 

population (oui, non, comment) 

Aucune revue de la littérature n’a été effectuée. 

Les quatorze participants du CHIA étaient des citoyens représentant chacun une circonscription électorale de la municipalité. 

Ils ont participé à deux rencontres d’une durée de trois heures chacune. Lors de ces rencontres, animées par deux membres 

du réseau PATH, l’outil d’ÉIS élaboré par la Direction de santé communautaire a été utilisé.  

Rapport 

� Écrit? 

� Recommandations? 

� Rendu public (oui, non)? 

Un rapport écrit a été soumis au conseil municipal et a été suivi d’une présentation à ses membres. Ce rapport contenait huit 

recommandations. Le conseil municipal n’a pas encore rendu le rapport public, mais il est fortement incité à le faire. 

Évaluation 

� Évaluation du processus ÉIS effectuée? 

� Suivi des résultats? 

Les participants ont effectué une évaluation orale à la fin de l’évaluation d’impact. De façon générale, leur évaluation a été 

très positive, en grande partie à cause de la manière dont l’outil a permis un dialogue respectueux et a amené tous les 

participants à apprendre les uns des autres. Les participants seront bientôt interviewés au sujet de leur expérience. Les 

membres du conseil municipal seront aussi interrogés afin d’évaluer leur expérience relativement à la démarche et afin de 

déterminer si le CHIA a eu une quelconque influence sur leur processus de prise de décision. 

Autres commentaires 

(ex. : objectifs poursuivis, valeurs, etc.) 

PATH est une initiative centrée sur l’engagement des personnes de la communauté dans le processus de prise de décision et 

reconnaît la connaissance citoyenne. Cette initiative est fondée sur des valeurs et des principes de développement 

communautaire et de promotion de la santé. 
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