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Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact (CCM) 

Résumé des activités – septembre 2021 à mai 2022 

 

Contexte 

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a constitué un Conseil consultatif 

sur l’évaluation d’impact en décembre 2020. Le mandat du conseil est d’offrir des avis au 

ministre sur la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation d’impact. Le Conseil a publié son 

premier rapport en juin 2021. Ce dernier contient des conseils et des recommandations 

relatives à l’espace éthique, à l’évaluation régionale et stratégique, ainsi qu’à la mise en œuvre 

de l’étape préparatoire. La réponse du ministre Wilkinson au premier rapport du CCM a été 

déposée en août 2021. 

 

Activités récentes 

Depuis cette date, le Conseil a tenu plusieurs réunions afin de discuter des commentaires du 

ministre, recueillir les avis des groupes autochtones et des parties prenantes sur diverses 

questions ainsi que de réfléchir aux aspects du processus d’évaluation d’impact sur lesquels il 

devrait concentrer ses efforts en vue de son prochain rapport, tout en tenant compte des 

directives fournies par le ministre. Des réunions plénières (comprenant chacune trois séances 

distinctes réparties sur plusieurs jours) ont eu lieu en octobre 2021, en décembre 2021, èa la fin 

février/début mars 2022 et en avril 2022. Le Conseil a également tenu de plus courtes réunions 

supplémentaires en novembre 2021 ainsi qu’en janvier, en février et en mars 2022. Enfin, le 

Conseil a eu l’occasion de rencontrer le ministre Guilbeault en avril 2022, pour une première 

fois depuis sa nomination comme ministre de l’Environnement et du Changement climatique. 

 

L’objectif général de ces réunions était de se renseigner sur la mise en œuvre de la Loi sur 

l’évaluation d’impact, de réfléchir aux conseils déjà fournis dans le premier rapport du CCM et 

de définir les domaines autour desquels le Conseil pourrait centrer son prochain rapport et ses 

recommandations au ministre. Tout en respectant les directives générales fournies par ce 

dernier, les membres du Conseil souhaitent également fournir des conseils relatifs aux 

domaines pour lesquels des préoccupations et des défis relatifs à la mise en œuvre de la Loi ont 

été relevés par les parties intéressées telles que les communautés autochtones, les groupes 

environnementaux, les promoteurs de projets, etc. 

 

Depuis septembre 2021, le Conseil a entendu plusieurs conférenciers dans le but de mieux 

comprendre les différentes perspectives concernant des questions concrètes ayant trait aux 

processus d’évaluation d’impact. Parmi les conférenciers figurent : 

 Emily Beacock et Olivia Thom (Western University) 

 Alistair MacDonald (Firelight Group) 

https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/8f706740-c294-4976-8567-97bf6b60af74
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 Jon Mitchell (Suncor) 

 Glenn Nolan (Noront Resources) 

 Justina Ray (Wildlife Conservation Society Canada) 

 Kevin Blair, Steve Bonnell, Sean Carriere, Ian Ketcheson et Susan Winger (Agence 

d’évaluation d’impact du Canada). 

 

Les membres du Conseil ont grandement bénéficié de leurs échanges avec ces conférenciers, 

qui disposent d’une expérience pratique de divers aspects de la Loi sur l’évaluation d’impact et 

de sa mise en œuvre. Le format des réunions a permis des présentations approfondies suivies 

de périodes de questions et de discussions exhaustives. 

 

La présidente du CCM a également rencontré les coprésidents du Comité consultatif 

autochtone (CCA) et du Comité consultatif technique (CCT), deux comités relevant de l’Agence 

d’évaluation d’impact du Canada (AEIC). Le but de ces réunions était de partager des 

renseignements et de définir les domaines d’intérêt commun potentiels, le CCM ne souhaitant 

pas dupliquer le travail effectué par d’autres. 

 

Sujets de discussion actuels 

Plusieurs sujets sont actuellement à l’étude pour le prochain rapport du Conseil. Ceux-ci 

comprennent certains aspects des évaluations régionales, des évaluations stratégiques, de 

l’étape préparatoire, des évaluations dirigées par les Autochtones et de l’évaluation d’impact 

en tant qu’outil pour faire face au changement climatique. Ces sujets font actuellement l’objet 

de discussions au sein du Conseil. Les points saillants des discussions menées jusqu’à présent 

sont présentés ci-dessous : 

 

Évaluations régionales et stratégiques 

 

 Le Conseil a entendu les témoignages de plusieurs conférenciers sur ce sujet. 

 Il a été établi que les critères de sélection des évaluations régionales et des évaluations 

stratégiques ainsi que de la manière de définir les priorités constituaient des sujets 

d’intérêt pour le Conseil. 

 Une discussion a eu lieu quant au suivi du déroulement de l’évaluation régionale de la 

région du Cercle de feu en Ontario dans une perspective de « leçons apprises ». 

 Les membres du Conseil ont discuté du processus et du calendrier des évaluations 

régionales. 

 Des discussions ont eu lieu au sujet du savoir autochtone et la façon dont il pourrait être 

pleinement intégré aux processus. 
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 Des suggestions visant à orienter les conseils du CCM vers quelques domaines 

particuliers ont été faites : la sélection des régions candidates pour les évaluations 

régionales, la réconciliation et les droits autochtones, les effets cumulatifs et 

l’évaluation et le suivi des évaluations régionales terminées. 

 La discussion s’est poursuivie sur la possibilité pour le CCM de fournir des conseils en 

vue de la mise en place d’un cadre d’évaluation stratégique pour les politiques du 

dossier climatiques qui sont interreliées. 

 

Étape préparatoire 

 

 Les membres du Conseil ont discuté de l’amont l’étape préparatoire, de la coordination 

entre les différentes juridictions, des lignes directrices individualisées relatives à l’étude 

d’impact (LDIREI) et de la capacité des collectivités à se mobiliser de tôt dans le 

processus. 

 Les échéanciers de l’étape préparatoire semblent être un sujet de préoccupation 

important. 

 Des inquiétudes ont été exprimées quant aux divergences observées entre les processus 

provinciaux et fédéraux, en termes d’exigences de consultation ainsi que de 

recensement des collectivités touchées. 

 La nécessité de s’assurer que les communautés autochtones disposent de ressources 

adéquates pour permettre une participation significative a été abordée. 

 

Évaluations dirigée par les Autochtones 

 

 Le CCM a discuté du processus engagé par le gouvernement fédéral pour établir le 

Règlement sur les ententes de collaboration avec les Autochtones et de l’importance 

d’être transparent sur les délais prévus pour sa mise en place. 

 Le besoin potentiel de mettre en place une mesure ou un mécanisme intérimaire pour 

promouvoir et permettre des évaluations dirigées par les Autochtones a été abordé. 

 L’un des principaux messages concernait la nécessité pour les gouvernements de créer 

un espace de discussion et pour les promoteurs de fournir un soutien financier, tout en 

permettant que l’analyse et l’évaluation soient dirigées par les Autochtones. En d’autres 

termes, les promoteurs de projets peuvent fournir des emplois, des possibilités de 

formation et de l’argent aux communautés autochtones afin qu’elles puissent les utiliser 

pour soutenir leurs propres objectifs. 

 Les membres du Conseil ont réitéré l’importance des droits des Autochtones et rappelé 

que la signification de certains concepts comme la santé peut être différente pour les 
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peuples autochtones. De quelle manière le Conseil peut-il aider le ministre à s’assurer 

que ces questions sont prises en compte dans les processus décisionnels? 

 

L’évaluation d’impact comme outil de lutte contre le changement climatique 

 

 Les membres du Conseil ont reconnu que le changement climatique constitue de toute 

évidence une préoccupation essentielle pour le ministre et une occasion pour le CCM de 

fournir des conseils sur la façon dont l’évaluation d’impact peut aider à faire face au 

changement climatique. 

 La complexité du dossier climatique a été discutée. Il a été reconnu qu’il se compose de 

diverses politiques imbriquées et de défis liés aux différents champs de compétence. Ce 

cadre complexe devra éclairer la discussion du CCM en ce qui a trait au sujet, 

notamment en donnant des conseils sur la manière dont les gouvernements pourraient 

collaborer de manière plus pertinente et efficace. 

 

En outre, le CCM aura pour objectif d’aborder ces sujets dans le contexte de la réconciliation et 

des droits des Autochtones, compte tenu du signal clair émis par le ministre dans sa réponse au 

premier rapport selon lequel il s’engage à mettre en œuvre la Loi d’une manière qui favorise la 

réconciliation. 

 

Bien que la majeure partie du travail du CCM depuis la publication de son premier rapport ait 

été menée à travers des réunions plénières, il est probable que le Conseil fasse appel à des 

sous-groupes dans les semaines à venir pour entreprendre une analyse plus approfondie sur 

des questions particulières. 

 

Prochaines étapes 

Le Conseil continuera à se réunir dans les mois à venir, et tiendra notamment une première 

réunion en personne en septembre 2022. Il est prévu qu’un deuxième rapport à l’intention du 

ministre soit déposé au cours du premier trimestre de 2023. 

 

La présidente du CCM et les membres du Conseil tiennent à remercier Christa Lemelin et 

Keith Storey pour leur contribution inestimable au Conseil depuis ses débuts jusqu’à leur récent 

départ et attendent avec impatience la nomination de nouveaux membres du Conseil dans les 

mois à venir. 


