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Méthodologie utilisée lors de la mise à jour de l’État des connaissances sur la 
relation entre les activités liées au gaz de schiste et la santé publique1

La démarche de mise à jour de l’INSPQ a adopté une méthodologie uniformisée pour les différentes 
thématiques traitées. Elle s’inspire de la méthode de recension systématique des écrits et, 
notamment, de l’approche du National Institute for Clinical Excellence (NICE, Royaume-Uni). Ce 
choix a pour objectif d’augmenter la validité de la recension en éliminant les associations fortuites, 
les résultats peu généralisables et les biais méthodologiques.  

  

La méthodologie de recherche s’est déroulée en deux étapes principales, soit une stratégie de 
recherche documentaire et une stratégie d’analyse des résultats obtenus. Elle a recueilli et traité des 
documents anglophones et francophones publiés entre le 16 octobre 2010 et le 31 janvier 2013. Au 
total, 67 textes ont été sélectionnés à la suite de l’application de l’ensemble de la démarche 
(tableau 1). 

Tableau 1 Bilan final de la stratégie de recherche par thématique 

 Chapitres 

Principales étapes de la stratégie de recherche Risques 
tech. 

Air Eau Qualité  
de vie 

Titres mis à jour par les diverses stratégies 3 632 2 937 3 165 4 507 

Titres rejetés  3 614 2 621 2 827 4 414 

Titres jugés pertinents, retenus pour évaluation du 
résumé 

84 282 338 105 

Résumés rejetés (non pertinents)* 68 267 305 68 

Articles retenus comme étant pertinents et soumis à 
une analyse de la qualité 

16 15 33 37 

Nombre de documents rejetés 1 1 17 15 

Nombre total de documents retenus : 67 15 14 16 22 

* Lorsque le résumé n’était pas suffisant pour évaluer la pertinence, le document complet a été consulté pour évaluer la 
pertinence, selon les mêmes critères. 

Afin de sélectionner ces documents, plusieurs stratégies de recherche ont été exploitées pour la 
documentation de cette mise à jour. Elles sont décrites ci-après. 

  

                                                
1  Brisson et collab. (2013). État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste et la santé 

publique – Mise à jour. Institut national de santé publique du Québec. Consulté sur le site de l’Institut : 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1749_EtatConnRelaActGazSchisteSantePubl_MAJ.pdf. 

 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1749_EtatConnRelaActGazSchisteSantePubl_MAJ.pdf�
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Stratégies de recherche documentaire 

STRATÉGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE GÉNÉRALE 

Une recherche générale pour toutes les thématiques confondues a d’abord été lancée dans diverses 
bases de données et plateformes de recherche. Elle a permis de repérer la littérature scientifique 
avec révision par les pairs2 et la littérature grise3

Des mots-clés et des combinaisons de termes ont été identifiés (tableau 2) pour la littérature 
scientifique avec révision par les pairs. En ce qui concerne la littérature grise, les combinaisons 
suivantes ont été utilisées dans Google Scholar, soit shale, shale AND health, shale AND risk, shale 
AND impact, alors que, dans la base Grey litt. shale, shale gas et fracking ont été employés. Ces 
mots-clés et les bases de données utilisées sont sensiblement les mêmes que dans le rapport de 
2010.  

.  

Tableau 2 Mots-clés et stratégies de recherche de la recherche générale pour la littérature 
scientifique 

 Exposition 
Ressource et activités 
industrielles associées 

 
Résultats 

Effets, impacts ou mesures 
Bases de données 

Stratégie 1 

(shale OR "shale gas" OR 
"fracking" OR "hydraulic 
fracturing" OR "shale 
industry" OR "shale gas 
operations" OR "shale gas 
extractions")  

 

 

Proquest et métamoteur 
360 Search 

Stratégie 2 Idem AND 
("risk assessement" OR "risk 
analysis" OR risk OR "environ-
mental evaluation") 

Proquest, métamoteur 
360 Search et Current 

Contents 

Stratégie 3 Idem AND 
("population health" OR "health 
impacts" OR "public health" OR 
"Human Health" OR health) 

Proquest, métamoteur 
360 Search et Current  

Contents 

Stratégie 4 Stratégie 2 + Stratégie 3 

Au total, 2 655 titres ont été obtenus lors de la recherche générale à travers les bases de données 
suivantes : Proquest, 360 Search, Current Contents et Google Scholar (tableau 3). À noter qu’aucun 
document n’a été obtenu par la base Grey Litt. 

Tableau 3 Titres obtenus au moyen de la stratégie de recherche générale 

 

Proquest 360 Search Current 
contents 

Google Scholar Total de titres 
obtenus 

Total de titres 
révisés 

487 1 421 146 601 2 655a 

a Il y a un chevauchement dans les publications obtenues par l’entremise de ces diverses stratégies. 

                                                
2 Proquest, 360 Search et Current Contents. 
3 Google Scholar et Grey Litt. 
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STRATÉGIES DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE SPÉCIFIQUES 

Pour chacun des chapitres de cette recension d’écrits, des recherches spécifiques ont aussi été 
faites avec des mots-clés et des bases de données propres au thème abordé (tableau 4). En général, 
cette recherche s’est amorcée par la sélection d’articles pertinents issus de la stratégie de recherche 
générale, puis en documentant chaque thématique par une recherche spécifique4

 

.  

                                                
4 En raison de la spécificité de certains de ses sous-thèmes, la recherche thématique portant sur les risques technologiques 

a d’abord effectué la recherche spécifique, puis a examiné les sources issues de la recherche générale. 
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Tableau 4 Mots-clés et stratégies de recherche employées pour les recherches thématiques 

Chapitre Gaz de  
schiste 

Résultats Date de 
consultation 

Bases de 
données 

Risques 
technologiques 

 
 
 

(shale OR "shale gas" OR "shale play*" OR 
"Marcellus shale" OR "Barnett shale" OR 

"unconventional gas" OR fracking OR 
hydrofracking OR "hydro fracking" OR 
"hydro-fracking" OR hydrofractur* OR 

"hydro fracturing" OR "horizontal (fracing 
OR fraccing OR fracking OR fracturing)" OR 
"hydraulic (fracturing OR fracturation)" OR 

"frack* fluid*" OR "fracing fluid*" OR 
fraccing fluid*")  

(spill* OR blowout* OR blow-out* OR incident* OR 
accident* OR leak* OR "technological risk*" OR 
"technological hazard*" OR "industrial risk*" OR 
"industrial hazard*" OR "industrial danger*" OR 
failure* OR malfunction* OR blast* OR blowup* OR 
blow-up* OR release* OR "fugitive emission*"OR 
wound* OR injur* OR mortalit* OR fatal* OR "health 
risk*" OR "health hazard*" OR "health impact*" OR 
lesion* OR death* OR morbidity OR intoxicat* OR 
"adverse effect*"OR"emergenc* preparedness" OR 
"emergenc* plan*" OR "emergenc* manag*" OR 
"public safety" OR "risk management" 
OR "health risk assessment" OR "health risk 
determination" OR "risk assessment" OR "risk 
analysis" OR "risk analyses" OR public health" OR 
"population health" OR "environement health") 

14 au 18 mars 2013 

OvidSP, 
Environmental 
Sciences and 

Pollution 
Management via 

ProQuest, SciVerse 
HUB, Google 

Scholar, Scirus 

Air 

 
 
("shale gas" OR shale OR fracking OR 
"hydraulic fracturing" OR "shale gas 

industry" OR "shale gas operations" OR 
"shale gas extractions") 

 
 
(“air pollution” OR PM2.5 OR “particulate matter” OR 
particles OR VOC OR “volatile organic carbon” OR 

benzene, ozone, nitrogen, “sulphur dioxide”) 

19-20 mars 2013 
Métamoteur 

360 Search et 
Google Scholar 

Eau 

 
 

("shale gas" OR shale OR fracking OR 
"hydraulic fracturing" OR "shale gas 

industry" OR "shale gas operations" OR 
"shale gas extractions") 

Water 
21 février au 

19 mars 2013 

Biological Abstracts 
(BIOSIS Reviews), 

Google Scholar 

Qualité de vie 
 

(shale OR "shale gas" OR fracking OR 
"hydraulic fracturing") 

 
(attitude OR perception OR psychologic* OR social 

OR psychosocial OR annoyance) 

21 février au 
15 mars 2013 

Anthropology Plus, 
Ebsco (Human 

ressources abstract)  
Jstor,  

Science Direct 

 

AND 

AND 

AND 

AND 
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Les recherches thématiques ont permis de répertorier 77 documents sur les risques technologiques, 
214 documents sur l’air, 109 documents sur l’eau et 652 documents sur la qualité de vie. 

STRATÉGIES DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE COMPLÉMENTAIRES 

La recherche s’est étendue à la documentation parallèle disponible, notamment pour identifier des 
documents issus d’agences gouvernementales et d’universités canadiennes ou américaines. Les 
sources parallèles suivantes ont été consultées : 

 une base de documents sur le gaz de schiste transmise par le Bureau de coordination sur les 
évaluations stratégiques (BCÉS) du MDDEFP; 

 des sites Internet pertinents5

 la bibliographie des articles et des publications repérés dans la littérature scientifique et la 
documentation complémentaire. 

; 

En ce qui concerne cette dernière stratégie de recherche, 6 documents ont été repérés pour les 
risques technologiques, 68 documents pour les polluants de l’air, 78 documents pour l’eau 
souterraine et de surface et 1 2006

Stratégie d’analyse des publications obtenues 

 documents pour les aspects associés à la qualité de vie. 

Une phase de sélection et d’analyse de l’ensemble des documents a suivi l’identification des 
documents par les stratégies de recherche présentées ci-haut. Des critères de pertinence et de 
qualité ont été définis et appliqués aux titres et aux résumés mis au jour, puis aux textes complets. 
Seuls les documents sélectionnés comme étant pertinents et d’une qualité suffisante ont été retenus 
pour la recension. Les documents rejetés pour des raisons de qualité ont été consignés dans un 
tableau présentant les raisons de leur mise à l’écart (annexe 1, tableaux 1 à 4). 

SÉLECTION QUANT À LA PERTINENCE  

D’abord, une sélection sur la base de la pertinence du titre a été effectuée. Le titre devait montrer un 
lien avec la question de recherche. Pour la recherche générale, le titre devait porter sur le gaz de 
schiste (ou sur les activités industrielles associées) et/ou son association avec une ou des 
thématiques abordées dans ce rapport; pour les recherches spécifiques, le titre devait porter sur l’un 
des quatre thèmes abordés dans ce document. 

Par la suite, les résumés sélectionnés lors des démarches de recherche documentaire ont été soumis 
à une appréciation de leur pertinence (voir le tableau 5).  

  

                                                
5 Le site Internet A Research Guide to the Marcellus and Utica Shales 

(http://rpstrauss.pairserver.com/marcellusshale/sourcesbycategory.html) a été consulté le 1er mars 2013, de même que 
google.ca et google.com. L’ensemble a permis de repérer de nouveaux sites états-uniens et canadiens. 

6 Tirés du site Internet A Research Guide to the Marcellus and Utica Shales mentionné à la note précédente. 

http://rpstrauss.pairserver.com/marcellusshale/sourcesbycategory.html�
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Un premier critère de sélection a trait au type de documents ou d’études.  

 Les types de documents suivants étaient retenus : les revues systématiques, les études 
contrôlées et réparties au hasard, les études à visée étiologique, les études descriptives, les 
analyses qualitatives, les thèses, les recensions d’écrits (avec méthodologie décrite) et les 
rapports de groupes d’experts.  

 Les types de documents suivants étaient exclus : les lettres, les éditoriaux et les essais. 

Ensuite, la pertinence a été jugée en regard de l’objectif de cette recension, soit à partir de critères 
liés à la population, à l’exposition et aux effets (tableau 5). Les documents jugés pertinents à la 
question de recherche répondent à un niveau de cotation Excellent (++) ou Acceptable (+). Les 
résumés présentant une ou plusieurs cotes Inacceptable (-) ont été refusés. Le manque d’information 
pour un critère entraînait une cote réduite.  

Tableau 5 Critères de pertinence associés au résumé 

Critère Description Excellent 
(+ +) 

Acceptable 
(+) 

Inacceptable  
(-) 

Participants L’étude doit se pencher sur 
une population exposée au 
moment de la recherche. 

Famille 
Voisinage 
Ville 
Village  
Communauté 

Région (large) 
Sous-groupe 
défini à l’intérieur 
d’une unité 
territoriale définie 
(ex. : femmes; 
enfants) 

Non définie 

Exposition La source d’exposition 
étudiée doit présenter les 
caractéristiques du gaz de 
schiste. 

Gaz de schiste Hydrocarbures en 
général, incluant 
le gaz de schiste 

Autres énergies 

Les conditions de 
l’exposition doivent être 
comparables au contexte 
québécois. 

Étude réalisée au 
Québec 

Étude réalisée 
ailleurs qu’au 
Québec, mais 
dans un contexte 
comparable en 
tout ou en partie 

Aucune variable 
similaire pour le 
contexte 

Mesure des effets  L’écrit doit traiter de 
changements sur le plan de 
la santé (au sens large) 
chez la population 
exposée. 

Mesure des effets 
directs sur les 
critères  

Mesure des effets 
indirects 

Autres effets 
mesurés, à 
l’exclusion d’effets 
sanitaires 

ANALYSE DE LA QUALITÉ DU DOCUMENT 

Suite à l’application de critères de forme et de pertinence, les documents retenus ont été soumis à 
une évaluation de leur qualité scientifique selon des critères précis tels que l’indépendance des 
auteurs, l’indépendance du financement, la clarté des objectifs, la clarté de la méthodologie, le lien 
entre les objectifs et les résultats et finalement, la pertinence pour l’objectif de recherche. 
L’évaluation de la qualité a été confiée à deux personnes lorsque l’appréciation de la qualité exigeait 
un autre avis. Les documents rejetés sont présentés à l’annexe 1 et ce, pour chacune des 
thématiques. Au total, 67 études ont été retenues sur les 101 documents analysés (tableau 6).  
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Tableau 6 Bilan du nombre d’études évaluées quant à la qualité, et sur lesquelles se base 
chacune des sections thématiques 

 Chapitres 

Risques 
tech. 

Air Eau Qualité de 
vie 

Articles retenus comme étant pertinents et soumis à 
une analyse de leur qualité 

16 15 33 37 

Nombre de documents rejetés 1 1 17 15 

Nombre total de documents retenus (67) 15 14 16 22 

 





 

 

Annexe 2 
 

Bases de données sélectionnées dans  
chacune des plateformes de recherche 
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Tableau 1 Bases de données sélectionnées dans chacune des plateformes de recherche 

Plateforme de recherche Bases de données consultées 

Proquest Les bases de données sociales suivantes : Canadian Research 
Index; ERIC; Periodicals Archive Online; PILOTS : Published 
International Literature On Traumatic Stress; ProQuest Dissertations 
& Theses : UK & Ireland : Social Sciences; ProQuest Dissertations & 
Theses A&I : Social Sciences; ProQuest Dissertations & Theses 
Global : Social Sciences; Social Services Abstracts; Sociological 
Abstracts; Worldwide Political Science Abstracts, International 
Bibliography of the Social Sciences (IBSS)   (1951 - actuelle) 
 

Ovid Périodiques électroniques ~ Forfait Total Access Collection; EBM 
Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 to 
April 2015; EBM Reviews - Database of Abstracts of Reviews of 
Effects 2nd Quarter 2015; EBM Reviews - ACP Journal Club 1991 
to May 2015; Ovid MEDLINE(R) 1946 to May Week 5 2015; Ovid 
MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations June 09, 
2015; Books@Ovid June 08, 2015; Embase 1980 to 2015 June 09. 
 

EbscoHost Environment Complete; MEDLINE Complete; Psychology and 
Behavioral Sciences Collection; PsycINFO; SocINDEX with Full 
Text. 
 

Web of Science Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1900-
present; Social Sciences Citation Index (SSCI) --1900-present; 
Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present. 
 

 

https://vpn-externe2.ulaval.ca/+CSCO+0h756767633A2F2F66726E6570752E63656264687266672E70627A2E6E707072662E6F766F792E68796E696E792E706E++/ibss/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=12008�
https://vpn-externe2.ulaval.ca/+CSCO+0h756767633A2F2F66726E6570752E63656264687266672E70627A2E6E707072662E6F766F792E68796E696E792E706E++/ibss/advanced/socialsciences/fromDatabasesLayer?accountid=12008�




 

 

Annexe 3 
 

Bilan des études retenues lors de  
l’évaluation de la qualité et références associées 
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Tableau 1 Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité  

Études 
Méthode(s) de 

collecte des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

1. Adgate, Goldstein et 
McKenzie (2014) 

 Recensions des 
écrits 

 Modélisations des 
relations entre les 
sources et les 
effets 

 États-Unis 

 Populations exposées à 
un développement de 
gaz naturel non 
conventionnel  

 Période de collecte non 
mentionnée 

 Non mentionné 

X X X X   X 

2. Asselin et Parkins 
(2009) 

 Étude comparative  Canada et États-Unis 

 Population d’Inuvik, 
Territoires du Nord-
Ouest (pop. = 2 894 en 
2001) et Valdez, Alaska 
(pop. = 1 005 en 1970). 

 Période de collecte non 
mentionnée 

 Non mentionné 

  X X   X 

3. Banerjee, Prozzi et 
Prozzi (2012) 

 Analyse de 
banques de 
données 

 Consultation 
d’experts 

 Modélisations 
mathématiques 

 États-Unis 

 État du Texas, région 
des shales de Barnett 

 Période de collecte non 
mentionnée 
 

 Non mentionné 

X X X X  X  

4. Bouvier de Candida 
et collab. (2008) 

 Recension des 
écrits 

 Canada 

 Toutes les provinces et 
tous les territoires 

 1992-2006 

 Ne s’applique 
pas 

X X X X   X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

5. Brasier et collab., 
(2014) 

 Étude longitudinale 
comparative 

 Groupes de 
discussion 

 Analyse quantitative 
et qualitative 

 États-Unis 

 Population de 4 comtés 
en Pennsylvanie 
(Bradford, Lycoming, 
Greene et Washington) 

 Groupes de discussion 
entre novembre 2012 et 
juin 2013 

 84 participants 

X  X X  

 

X 

6. Brasier et collab. 
(2013) 

 Questionnaires 
postaux 

 Régressions 
linéaires 

 États-Unis 

 Population de 
21 comtés en 
Pennsylvanie et de 
8 comtés de l’État de 
New York 

 2009-2010 

 1 917 répondant
s (taux de 
réponse : 35 %)  

X  X X   X 

7. Brasier et collab. 
(2011) 

 Étude comparative 
entre deux comtés 
pour lesquels 
l’exploitation du gaz 
de schiste est 
importante et deux 
comtés où il y avait 
peu ou pas 
d’exploitation. 

 Entrevues semi-
dirigées 

 États-Unis 

 Population de 4 comtés 
où le gaz de schiste 
était exploité ou non 
exploité (Washington, 
Bradford et Lycoming 
en Pennsylvanie et 
Steuben dans l’État de 
New York) 

 Entrevues réalisées 
entre août 2009 et 
janvier 2010 

 71 répondants 
aux entrevues 

X  X X  X  

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

8. Broderick et collab. 
(2011) 

 Recension des écrits 
(rapports, articles de 
journaux et études 
de cas aux États-
Unis) 

 Royaume-Uni 
 Population des États-

Unis  
 Novembre 2011 : mise à 

jour du rapport : Shale 
gas: a provisional 
assessment of climate 
change and 
environmental impacts, 
Wood et collab., 
janvier 2011) 

 Non mentionné 

X  X  X X  

9. Bureau d’audiences 
publiques sur 
l’environnement –
BAPE (2013) 

 Consultation 
d’experts 

 Consultation du 
public 

 Visites sur le terrain 

 Canada 
 Îles-de-la-Madeleine, 

Québec (pop. = 13 000) 
 Mai à août 2013 

 26 experts et 
spécialistes 

 24 mémoires X X X X   X 

10. BAPE (2011)  Consultation 
d’experts 

 Consultation du 
public 

 Visites sur le terrain 

 Canada 
 Population des régions 

de la Montérégie, du 
Centre-du-Québec et de 
Chaudière-Appalaches, 
Québec 

 Septembre à 
décembre 2010 

 95 experts et 
spécialistes 

 199 mémoires 

X  X X  X  

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

11. BAPE (2007)  Consultation 
d’experts 

 Consultation du 
public 

 Canada 
 Population des régions 

de la Montérégie, du 
Centre-du-Québec et de 
Chaudière-Appalaches, 
Québec 

 Mars à juin 2007 

 44 experts et 
spécialistes 

 81 mémoires 
X X X X   X 

12. Carrier Sekani 
Tribal Council 
(2006) 

 Entrevues semi-
dirigées avec des 
aînés et des 
trappeurs 

 Consultation 
d’experts 

 Consultation des 
coordonnateurs de 
7 communautés 

 Groupes de 
discussion dans 
chaque 
communauté 

 Canada 
 7 communautés 

autochtones (Carrier & 
Sekani, Colombie-
Britannique, 2006.) 

 18 entrevues 
 11 experts 
 7 coordonnateurs 

communautaires 

  X X   X 

13. CIRAIG (2015)  Recension des écrits 
 Analyse de bases de 

données 

 Canada 
 Population des régions 

des basses terres du 
Saint-Laurent, de la 
Gaspésie - Îles-de-la-
Madeleine, du Bas-
Saint-Laurent et de l’île 
d’Anticosti, Québec 

 Période de collecte non 
mentionnée 

 120 documents 

  X X   X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de  
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

14. Christensen et 
Krogman (2012) 

 Analyse 
sociologique, 
incluant recension 
des écrits et étude 
de cas 

 Entrevues semi-
dirigées 

 Canada 

 Premières Nations de 
Champagne et 
d’Aishihik, Yukon 

 Entrevues de janvier à 
mai 2007 avec des 
autochtones et des non 
autochtones 

 28 entrevues 

X X X X   X 

15. Christopherson et 
Rightor (2013) 

 Recension des écrits 

 Entrevues 

 États-Unis 

 Région du shale 
Marcellus, État de New 
York et Pennsylvanie 

 2012 

 266 résolutions et 
législations du 
gouvernement 
local 

 53 entrevues 

X  X X   X 

16. Christopherson et 
Rightor (2011) 

 Analyse 
documentaire 

 Étude de cas 

 États-Unis 

 Comtés du nord de la 
Pennsylvanie et comtés 
du sud de l’État de 
New York 

 Période de collecte non 
mentionnée 

 Non mentionné 

X  X  X X  

17. Citizens Marcellus 
Shale Commission 
(2011) 

 Consultation du 
public 

 Consultation 
d’experts 

 États-Unis 

 Population de 
48 comtés en 
Pennsylvanie 

 Août et septembre 2011 

 400 participants 

 100 commentaires 
sur le site Internet X  X X  X  

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population spécifique 
concernée et période de 

collecte 

Taille de  
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

18. Cuvillier (2015)  Recension des écrits 
 Observation 
 Photographie 
 Questionnaire 

coconstruit 
 Entrevues semi-

dirigées et informelles 
 Groupes de 

discussion 

 Canada 
 Île d’Anticosti, Québec 

(pop. = 219) 
 Mars-avril et 

novembre 2013 

 108 questionnaires 
 16 entrevues 
 22 participants aux 

groupes de 
discussion X X X X   X 

19. Dana et collab. 
(2009) 

 Entrevues en face à 
face 

 Canada 
 Communauté Déné de la 

région de Sahtu dans les 
Territoires du Nord-Ouest 

 2005- ? 

 Non précisé 

X   X   X 

20.  De Rijke (2013)  Analyse de verbatim 
lors de la consultation 
du public 

 Observation 
participante 

 Australie 
 Région agricole du 

Darling Downs, État du 
Queensland 

 2011 

 Non mentionné 

 X X  X  X 

21.  Desbiens, Gagnon et 
Roy-Allard (2015) 

 Recension des écrits 
 Analyse de bases de 

données 
 Consultation 

d’experts 
 Étude comparative 

avec l’Alberta et la 
Colombie-Britannique 

 Canada 
 Premières Nations des 

régions des basses terres 
du Saint-Laurent, de la 
Gaspésie–Îles-de-la 
Madeleine, du Bas-Saint-
Laurent et de l’île 
d’Anticosti, Québec 

 Période de collecte non 
mentionnée 

 Plus de 
150 documents 

 X X  X  X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

22. Dokis (2010)  Recension des écrits 

 Observation 
participante 

 Entrevues 
informelles dans 
chaque 
communauté 

 Groupes de 
discussion 

 Canada 

 3 communautés 
autochtones dans la 
région de Sahtu (Déline, 
Tulit’a et Colville Lake), 
Territoires du Nord-
Ouest (pop. = 1 155) 

 Mars à décembre 2006 

 Non mentionné 

  X X   X 

23. Ferrar et collab. 
(2013) 

 Entrevues semi-
dirigées 

 Comparaison 
longitudinale 

 Recension des écrits 

 États-Unis 

 Population vivant à 
proximité d’un 
développement de gaz 
de schiste dans la 
région du shale 
Marcellus 

 Mars à septembre 2010 
(n = 33) et janvier à 
avril 2012 (n = 20) 

 53 entrevues 

X X X X   X 

24. Fortin et Fournis – 
dir. (2013) 

 Recension des écrits 

 Analyse 
cartographique 

 Entrevues 

 Canada 

 Population des régions 
de la Montérégie, du 
Centre-du-Québec et de 
Chaudière-Appalaches, 
Québec 

 Période de collecte non 
mentionnée 

 200 mémoires 

 13 entrevues 

  X X   X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de l’échantillon  
(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

25. Gendron et collab. 
(2015) 

 Recension des écrits  

 Analyse de bases de 
données 

 Canada 

 Population des régions 
des basses terres du 
Saint-Laurent, de la 
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, du Bas-
Saint-Laurent et de l’île 
d’Anticosti, Québec 

 Période de collecte non 
mentionnée 

 Non mentionné 

X  X X   X 

26. Gill et Ritchie (2015)  Recension des écrits 

 Visite terrain de 
3 jours (rencontres 
informelles) 

 Entrevues semi-
structurées 

 Canada 

 Premières Nations 
(Gitga’at), Colombie-
Britannique 

 2011 

 20 entrevues 

X X X X   X 

27. Gill, Picou et Ritchie 
(2012) 

 Enquête 
téléphonique 

 Recension des écrits 

 Comparaison 
longitudinale 1989 et 
2010 

 Régressions 
linéaires 

 États-Unis 

 South Mobile County 
(Alabama) pour enquête 
téléphonique du 6 au 
28 septembre 2010 

 South Mobile County 
(Alabama) et Cordova 
(Alaska) pour 
comparaison 
longitudinale 

 412 répondants à 
l’enquête 
téléphonique (taux 
de réponse de 
46 %) 

   X   X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de l’échantillon  
(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + 
GS

a Hb 

28. Goldenberg et 
collab. (2010) 

 Entrevues semi-
dirigées 

 Entrevues 
informelles 

 Observation 
participante 

 Canada 
 Fort St. John, 

Colombie-Britannique 
 Période de collecte non 

mentionnée 

 25 personnes de 
15 à 25 ans 

 14 professionnels 
de la santé et des 
services sociaux 

X X  X   X 

29.  Graham et collab. 
(2014) 

 Étude comparative 
 Analyse de données 

 États-Unis 
 67 comtés en 

Pennsylvanie 
 Janvier 2005 à 

décembre 2012 

 6 432 observations  

X   X   X 

30. Greenplan Inc. 
(2011) 

 Recension des écrits   États-Unis 
 Population de Tompkins 

County 
(16 municipalités), État 
de New York 

 Période de collecte non 
mentionnée 

 Ne s’applique pas 

X  X  X X  

31. Groves et collab. 
(2013) 

 Recension des écrits 
 Étude de cas 
 Entrevues semi-

structurées 

 Royaume-Uni 
 South Wales Gas 

Pipeline 
 2007-2009 

 17 entrevues 

  X X   X 

32. Heuer et Lee (2014)  Sondage Web 
 Analyse de la 

variance (ANOVA) 

 États-Unis 
 Résidents du 

Susquehanna River 
Basin, Pennsylvanie 

 Août et septembre 2012 

 186 questionnaires 
remplis (taux de 
réponse non 
mentionné) 

  X  X  X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n =) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

33. Innovation maritime 
(2014) 

 Recension des écrits 

 Analyses de 
données 

 Canada 

 Québec 

 Pas de période spécifiée 

 Ne s’applique pas 

X X X  X  X 

34. Jacquet (2014)  Recension des écrits  États-Unis 

 États du Wyoming, de la 
Pennsylvanie, du 
Dakota du Nord et du 
Texas 

 Période de collecte non 
mentionnée 

 Ne s’applique pas 

 X X X   X 

35. Jacquet (2012)  Questionnaires 
postaux 

 Données 
géospatiales 

 États-Unis 

 Population de la région 
du Northern 
Pennsylvania (comtés 
de Tioga et de Bradford) 

 2011 

 1 028 propriétaires 
terriens 

 X X X  X  

36. Jacquet et 
Stedman (2011) 

 Entrevues semi-
dirigées 

 Groupe de 
discussion 

 États-Unis 

 Population de la région 
du Southern Tier 
(8 comtés) dans l’État 
de New York 

 Printemps 2010 

 13 dirigeants de 
coalitions de 
citoyens 
(entrevues) 

 4 chefs de 
coalitions 
émergentes 
(groupe de 
discussion) 

X  X X  X  

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

37. Johnson (2013)  Analyse qualitative 
de témoignages 

 Canada 
 Premières Nations, 

Gitga’at, Lake Babine, 
et Wet’suwet’en, Hartley 
Bay et Burns Lake, 
Colombie-Britannique 

 Janvier à avril 2012 

 42 témoignages 
pour ces deux 
communautés 
(24 Hartley Bay 
et 18 Burns 
Lake) 

X X X X   X 

38. Kumpula et collab. 
(2010) 

 Imagerie satellite 
 Observation 

participante  
 Entrevues 

informelles 

 Russie arctique 
 Population autochtone 

de la péninsule du 
Yamal, Bovanenkovo  

 Juillet 2004 et juillet 
 2005 
 

 Non précisé 

X   X   X 

39. Ladd (2013)  Recension des écrits 
 Entrevues semi-

dirigées 

 États-Unis 
 Résidents de la région 

du shale de Haynesville, 
État de la Louisiane 
(paroisses de Caddo, de 
DeSoto et de Bossier) 

 Juillet et octobre 2012 

 35 entrevues  

X  X X   X 

40. Lee et Blanchard 
(2012) 

 Enquête 
téléphonique 

 Modélisations 

 États-Unis 
 Résidents de la zone 

côtière du Southeastern 
Louisiana (paroisses de 
Plaquemines, de La 
Fourche et de 
Terrebonne) 

 Juin et juillet 2010 

 935 répondants 
sélectionnés 
aléatoirement à 
partir d’une liste 
de 
6 000 numéros 
de téléphone 

 X  X   X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

41. Lloyd et collab. 
(2013) 

 Étude de cas 
 Entrevues 
 Observation non 

participante 

 Australie 
 Nord-est de New South 

Wales et sud-est du 
Queensland 

 Non spécifiée 

 Entrevues avec 
6 informateurs 
clés 

 Observations 
dans 
6 événements 

X X X X   X 

42. Markey et Heisler 
(2010) 

 Entrevues semi-
dirigées 

 Analyse des 
politiques 

 Canada 
 Région de Peace River, 

Colombie-Britannique 
 Non spécifiée 

 Non spécifié 

X X X  X  X 

43. Marsden et 
Markusson (2011) 

 Recension des écrits 
 Étude de cas 

 Royaume-Uni 
 Population vivant à 

proximité de trois 
projets de pipeline, dont 
trois projets 
d’entreposage 
(Cheshire, Lancashire, 
Yorkshire), et deux 
projets de terminal 
(Milford Haven et Isle of 
Grain) 

 2000-2011 

 Non mentionné 

  X X  

 

X 

44. Maryland Institute 
for Applied 
Environmental 
Health – MIAEH 
(2014)  

 Recension des écrits 
 Consultation du 

public 
 Consultation 

d’experts 

 États-Unis 
 Population de Garrett et 

de Allegany Counties 
dans l’État du Maryland 
(pop. = 105 184) 

 Période de collecte non 
mentionnée 

 Non mentionné 

      X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 



Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures,  
la qualité de vie et la santé psychologique et sociale – Annexes 

Institut national de santé publique du Québec 29 

Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

45. Meschtyb, Forbes 
and Kankaanpää 
(2005) 

 Entrevues 
 Observation 

participante 
 Questionnaires 
 Recension des écrits 
 Analyse comparative 

 Russie arctique 
 Population côtière de la 

Northern Sea Route 
(Nenets Autonomous 
Okrug) 

 Juin à septembre 2003; 
mars et juillet 2004 et 
mars 2005 

 Non mentionné 

X  X X   X 

46. New York State 
Department of 
Environmental 
Conservation – 
NYSDEC (2011) 

 Consultation du 
public 

 Consultation 
d’experts 

 Recension des écrits 
 Visite sur le terrain 

 États-Unis 
 État de New York  
 2011 (révision du 

Supplement generic 
environmental impact 
statement initial) 

 Non mentionné 

X  X X  X  

47. Nuttall (2008)  Étude de cas  Canada 
 Communautés 

autochtones des 
Territoires du Nord-
Ouest et du nord de 
l’Alberta 

 Non spécifié 

 Non mentionné 

X X X X   X 

48. Osofsky, Osofsky et 
Hansel (2011) 

 Entrevues 
téléphoniques et 
face-à-face 

 États-Unis 
 Population de la région 

du Southeastern 
Louisiana (paroisses de 
La Fourche, de 
Plaquemines, de 
Terrebonne et de 
St. Bernard) 

 Août à décembre 2010 

 452 résidents 
(206 par 
téléphone – taux 
de réponse de 
45,6 % et 248 
en personne – 
taux de réponse 
de 54,4 %) 

 X  X   X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

49. Perry (2012)  Étude 
ethnographique 
longitudinale 

 Entrevues 
 Groupe de 

discussion 
 Observation 

participante 
 Analyse d’archives 

et utilisation de 
systèmes 
d’information 
géographique (SIG) 

 États-Unis 
 Résidents et 

propriétaires terriens de 
Bradford County en 
Pennsylvanie 

 Été 2010 à janvier 2012 

 68 résidents et 
24 propriétaires 
terriens 
(entrevues) 

 7 propriétaires 
terriens (groupe 
de discussion) X X X X  X  

50. Perry (2011)  Analyse 
ethnographique et 
interprétative de la 
documentation et 
des politiques à 
l’aide d’un modèle 
conceptuel 

 États-Unis et Canada 
 Population 

d’agriculteurs aux États-
Unis (Wyoming et 
Pennsylvanie) et au 
Canada (Alberta et 
Québec) 

 Mars à mai 2011 

 Non mentionné 

 X X X  X  

51. Picou et collab. 
(2009) 

 Recension des écrits  États-Unis 
 Communautés 

autochtones et non 
autochtones de l’Alaska 

 Études publiées avant et 
après la marée noire 
provoquée par 
l’Exxon Valdez (1989) 

 Ne s’applique 
pas 

 X X X   X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1 Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

52. Putz et collab. 
(2011) 

 Recension des écrits  Canada et États-Unis 
 Communautés ayant 

vécu l’effet boomtown 
 Aucune période précise 

spécifiée 

 Ne s’applique 
pas 

  X  X  X 

53. Raimi (2012)  Recension des écrits 
 Analyse de données 

statistiques (Caroline 
du Nord) 

 Entrevues avec 
experts et acteurs 
clés 

 Étude comparative 
avec 7 États 
américains 

 Régressions 
linéaires 

 États-Unis 
 Population de 

15 comtés en Caroline 
du Nord 

 Entrevues menées entre 
août 2011 et 
février 2012 

 33 entrevues 

X  X  X X  

54. Randall (2010)  Analyse 
documentaire 

 États-Unis 
 État de New York 
 Période de collecte non 

mentionnée 

 Non mentionné 

X    X X  

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

55. Ruddell et collab. 
(2014) 

 Recension des écrits 

 Analyse de données 

 Étude comparative 

 Régressions 
linéaires 

 États-Unis 

 États du Montana et du 
Dakota du Nord 
(109 comtés) 

 Entre 2006 et 2012 

 Analyse du taux 
de criminalité 
(n = 52 comtés) 

 Analyse 
comparative 
préboom et 
postboom 
(n = 26 comtés) 

 Régression 
linéaire 
(n = 103 comtés) 

  X X   X 

56. Rumbach (2011)  Recension des écrits 

 Analyse de bases de 
données 

 Étude comparative 
avec la région du 
Northern Tier en 
Pennsylvanie 

 Entrevues avec des 
experts 

 États-Unis 

 Population de la région 
du Southern Tier Central 
(3 comtés : Chemung, 
Schuyler et Steuben) 
dans l’État de New York 

 Période de collecte non 
mentionnée 

 12 entrevues 

X  X  X X  

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016).  



Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures,  
la qualité de vie et la santé psychologique et sociale – Annexes 

Institut national de santé publique du Québec 33 

Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

57. Schafft et collab. 
(2014) 

 Analyse de données 
d’un sondage Web, 
d’entrevues et de 
groupes de 
discussion 

 États-Unis 

 Acteurs du milieu 
scolaire (professeurs, 
directeurs de 
commissions scolaires, 
directeurs d’écoles 
secondaires et 
directeurs de 
programme et de 
l’instruction d’écoles 
secondaires) dans la 
région du shale 
Marcellus, Pennsylvanie 

 Printemps 2011-2013 

 Sondage : 
891 répondants 
(taux de réponse 
de 42 %). 

 Entrevues et 
groupes de 
discussion 

 2011 = 
41 participants 

X  X  X  X 

58. Schafft et Biddle 
(2014) 

 Entrevues 
 Groupes de 

discussion 

 États-Unis 
 Acteurs du milieu 

scolaire (professeurs, 
jeunes et personnel des 
ressources humaines) 
dans 7 comtés en 
Pennsylvanie 

 2011 et 2013 

 2011 = 
41 participants 

 2013 = 
47 participants X  X  X  X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique –Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

59. Schafft, Borlu et 
Glenna (2013) 

 Sondage Web 
 Recension des écrits 
 Modélisation 

 États-Unis 
 Gestionnaires du milieu 

scolaire (directeurs de 
commissions scolaires, 
directeurs d’écoles 
secondaires et 
directeurs de 
programme et de 
l’instruction d’écoles 
secondaires) dans la 
région du shale de 
Marcellus en 
Pennsylvanie 

 Printemps et été 2011 

 891 répondants 
(taux de réponse 
de 42 %) 

X  X  X  X 

60. Schafft et collab. 
(2012) 

 Questionnaires 
postaux 

 Entrevues et 
groupes de 
discussion 

 Analyse 
documentaire 

 États-Unis 
 Gestionnaires du milieu 

scolaire (directeurs de 
commissions scolaires, 
directeurs d’écoles 
secondaires, directeurs 
de programme et de 
l’instruction d’écoles 
secondaires et 
directeurs de centres de 
carrières et 
technologies) de la 
région de Northern Tier 
en Pennsylvanie 

 Printemps et été 2011 

 940 répondants 
au questionnaire 
(taux de réponse 
de 42 %) 

 50 participants 
(entrevues et 
groupes de 
discussion) X  X  X X  

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique –Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

61. Schmidt (2014)  Étude de cas 
multiple basée sur 
une recension des 
écrits, des articles 
de journaux, des 
analyses de bases 
de données et des 
communications 
personnelles 

 Canada 
 Développement 

portuaire associé à 
l’industrie gazière à 
Kitimat en Colombie-
Britannique et sables 
bitumineux d’Athabasca 
en Alberta 

 Ne s’applique 
pas 

  X X   X 

62. Smith-Korfmacher 
et collab. (2014) 

 Entrevues  États-Unis 
 État de New York 

(n = 16), Caroline du 
Nord (n = 13) et Ohio 
(n = 14) 

 Septembre 2012 à 
mars 2013 

 43 entrevues 
avec 
48 répondants 
(certaines 
entrevues en 
duo) 

X X X X   X 

63. Stedman et collab. 
(2011) 

 Questionnaires 
postaux transmis 
aléatoirement aux 
résidents 

 États-Unis 
 Résidants de 29 comtés 

dans la zone des shales 
de Marcellus en 
Pennsylvanie et dans 
l’État de New York 

 Octobre 2009 à 
mars 2010 

 34 % des 
6 000 question–
naires retournés 
(36 % provenant 
de la 
Pennsylvanie et 
32 % provenant 
de l’État de New 
York), ce qui 
représente un 
échantillon total 
d’environ 
2 040 résidents 

X  X X  X  

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique -Mise à jour (Brisson et collab., 
2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

64. Steinzor, Subra et 
Sumi (2013) 

 Questionnaires 
remplis par les 
participants 

 Échantillonnage de 
la qualité de l’air et 
de l’eau dans 
35 résidences 

 États-Unis 

 Population de 
14 comtés en 
Pennsylvanie 

 Août 2011 à juillet 2012 

 108 répondants 
dans 
55 résidences 

X X  X  X  

65. Trépanier et collab. 
(2015) 

 Recension des écrits  Canada 

 Québec 

 Période de recherche 
varie selon les chapitres 

 Ne s’applique pas 

X X X  X  X 

66. Van Hinte (2005)  Recension des écrits  Littérature canadienne 
et internationale 

 Projet de pipeline 
d’Enbridge : Northern 
Gateway Project 

 Non spécifié 

 Non disponible 

X  X X   X 

67. Weigle (2010)  Recension des écrits 

 Groupes de 
discussion et 
entrevues 

 Observation non 
participante 

 États-Unis 

 Population de 
12 comtés en 
Pennsylvanie, 
Pennsylvania Wilds 
(pop. des 12 comtés 
correspond à 4 % de 
l’État de Pennsylvanie) 

 2009-2010 

 165 participants 
aux groupes de 
discussion et 
entrevues 

 200 résidents 
observés lors de 
rassemblements 

X X X X  X  

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

68. Wester et Mörn 
(2013) 

 Sondage Web 
 Analyse de la 

variance (ANOVA) 

 Suède 
 5 régions 

géographiques, dont 
l’île de Gotland 

 2012 

 990 répondants 

  X X   X 

69. Williamson et Kolb 
(2011) 

 Entrevues dirigées  États-Unis 
 Population de 6 comtés 

en Pennsylvanie 
 Période de collecte non 

mentionnée 

 70 répondants 

X X X X  X  

70 Willits, Luloff et 
Theodori (2013) 

 Questionnaires 
postaux envoyés 
aléatoirement chez 
des résidents de 
21 comtés en 2009 
et en 2012 

 Régressions 
linéaires 

 États-Unis 
 Population de 

20 comtés en 
Pennsylvanie et un 
comté à Washington 

 2009 à 2012 

 1 461 question-
naires en 2009 

 2 000 question-
naires en 2012   X X   X 

71. Witter et collab. 
(2013)c 

 Recension des écrits 
 Portrait de la 

communauté 
 Consultation du 

public 

 États-Unis 
 Population de 

Battlement Mesa 
(pop. = 5 041), Garfield 
County au Colorado 

 Période de collecte non 
mentionnée 

 Non mentionné 

X X X X   X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 

c Article qui remplace le rapport du Colorado School of Public Health (2011), qui se trouvait dans le rapport État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de 
schiste et la santé publique – Mise à jour, publié en 2013 par l’Institut national de santé publique du Québec (Brisson et collab., 2013). 



Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures,  
la qualité de vie et la santé psychologique et sociale – Annexes 

38 Institut national de santé publique du Québec 

Tableau 1  Bilan des études retenues lors de l’évaluation de la qualité (suite) 

Études 
Méthode(s) de collecte  

des données 

Pays, population 
spécifique concernée et 

période de collecte 

Taille de 
l’échantillon  

(n = ) 

Impacts mesurés 
Qualité 
évaluée 

Source 

Bien-
être 

Santé 
psycho-
logique 

Santé 
sociale 

++ + GSa Hb 

72. Wynveen (2011)  Questionnaires 
postaux transmis 
aléatoirement (1 533) 
à des résidents de 
2 comtés (784 à 
Wise County et 749 
à Johnston County) 

 Recension des écrits 

 États-Unis 
 Population de 2 comtés 

(Wise County et 
Johnston County) au 
Texas 

 Printemps et été 2006 

 600 question-
naires remplis 
(299 à 
Wise County et 
301 à 
Johnston County), 
taux de réponse 
total de 39 % 

X X X X  X  

73. Zalik (2011)  Étude comparative 
dans deux pays 

 Niger et Canada 
 Sud du Niger et nord-

ouest du Canada 
(Premières Nations) 

 Pas de période 
spécifique 

 Ne s’applique pas 

  X X   X 

a Écrit répertorié dans le document intitulé État des connaissances sur la relation entre les activités liées au gaz de schiste (GS) et la santé publique – Mise à jour (Brisson et 
collab., 2013). 

b Écrit répertorié dans le document intitulé Relation entre les activités de l’industrie des hydrocarbures (H), la qualité de vie et la santé psychologique et sociale (Bouchard-Bastien 
et Gervais, 2016). 
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Tableau 1 Bilan des études rejetées lors de l’évaluation de la qualité des articles  

 Raisons de l’exclusion de l’article 

Auteurs Financement non 
indépendant 

Apparence de 
conflits 

d’intérêts chez 
un ou plusieurs 

auteurs 

Objectifs 
imprécis 

Méthodologie 
absente ou 
problèmes 

méthodologiques 

Résultats non 
liés aux objectifs 

ou aux 
conclusions 

(validité interne) 

Non pertinent 
pour l’objectif de 

recherche 

1. Burroughs (2011)    x  x 

2. Cain et Salomons (2007)      x 

3. Drotzer (2014)    x   

4. Ehrlich (2012)      x 

5. Ensign et collab. (2014)      x   

6. Everingham et collab. 
(2015) 

 x     

7. Fresch (2011)   x x   

8. Goldstein et Kriesky 
(2012) 

   x   

9. Greer, Tabert, Lockie 
(2011) 

 x     
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(2014) 

x      
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13. Lave et Lutz (2014)      x 

14. League of Women Voters 
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 x  x  x 
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16. Phelan et Dawes (2013)    x  x 

17. Saberi et collab. (2014)      x 
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Tableau 1 Bilan des études rejetées lors de l’évaluation de la qualité des articles (suite) 

 Raisons de l’exclusion de l’article 
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Financement non 
indépendant 

Apparence de 
conflits 

d’intérêts chez 
un ou plusieurs 

auteurs 
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imprécis 
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liés aux 

objectifs ou 
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     x 
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des mêmes résultats. La publication scientifique a donc eu préséance sur le rapport. 
b Idem. 
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