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Objectifs de la reunion 
Les deux principaux objectifs de la reunion de mars sont : 1) d'obtenir des 

conseils sur I'approche proposee dans la version du « Cadre d'action 

provisoire pour revaluation strategique 0; 2) d'obtenir des conseils du 

Comite sur la meilleure fawn de determiner la portee des evaluations au 

titre de la Loi sur revaluation d'impact. L'ordre du jour comprend egalement 

une discussion prealable visant a obtenir des commentaires sur la 

surveillance et la gestion adaptative. 

Outre les themes de discussion, la reunion comporte deux presentations : 

1) une presentation de BC Hydro concernant son approche en matiere 

devaluation de projet; 2) une presentation du Bureau devaluation 

environnementale de la Colombie-Britannique sur la nouvelle 

Environmental Assessment Act de la province. 

Ces discussions thematiques sont precedees d'une mise a jour presentee 

par I'Agence, suivie d'une discussion sur l'ordre du jour de la prochaine 

reunion du Comite. 
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Jour 1 3 mars 2020 

Mot de bienvenue et compte rendu 

Le membre d'office du Comite representant I'Agence souhaite la 

bienvenue aux membres et ouvre la reunion en reconnaissant qu'elle se 

deroule sur les territoires non cedes des Nations Musqueam, Squamish et 

Tsleil-Waututh. 

Le membre d'office indique que les commentaires recus du Comite au sujet 

du document provisoire sur ('analyse des effets sanitaires, sociaux et 

economiques ont contribue a la revision de I'approche proposee par 

I'Agence. Plus particulierement, les commentaires ont permis d'ameliorer 

la perspective du rapport sur les collectivites autochtones et les groupes 

vulnerables. Le document comporte maintenant une nouvelle section sur 

les repercussions economiques directes, indirectes et induites. II informe 

egalement le Comite sur le cadre de ('examen des donnees scientifiques 

utilisees dans revaluation d'impact, qui sera mene par le Bureau de la 

Conseillere scientifique en chef du Canada (BCSC (Bureau de la Conseillere 

scientifique en chef du Canada)). Le cadre a ete presente par le BCSC 

(Bureau de la Conseillere scientifique en chef du Canada) a la reunion du 

Comite en septembre 2019. Le Comite I'a ensuite revise aux fins d'examen 

et merle actuellement d'autres consultations. 

Mises a jour sur les evenennents recents et les faits nouveaux 

Le membre d'office presente un compte rendu de la reunion du Comite 

consultatif autochtone (CCA(Comite consultatif autochtone)) de janvier 

2020. Au tours de cette reunion, tenue a Montreal, le CCA [Comite 

consultatif autochtonej a discute des principes fondamentaux touchant 
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('inclusion et la protection des connaissances autochtones et a etabli la 

structure du groupe de travail qui sera responsable de relaboration d'un 

cadre strategique autochtone. 

Le membre d'office indique qu'une reunion conjointe du CCA (Comite 

consultatif autochtonel et du Comite consultatif technique (CCT (Comite 

consultatif technique)) a ete fixee au 10 juin 2020. Lors de cette reunion, it 

sera question des resultats d'un contrat de recherche finance par I'Agence 

sur les connaissances autochtones et la science. 

En reponse a 'Inter& du Comite a ce sujet, le membre d'office fait le point 

sur revaluation strategique des mines de charbon thermique et 

revaluation regionale des forages exploratoires extracotiers petroliers et 

gaziers a I'est de Terre-Neuve-et-Labrador. Le ministre de I'Environnement 

et du Changement climatique a annonce la realisation d'une evaluation 

strategique des mines de charbon thermique en decembre 2019. En plus 

de ('analyse economique des marches, revaluation examinera les effets sur 

la sante de merne que sur les initiatives et les engagements internationaux 

du Canada. L'evaluation regionale de Terre-Neuve-et-Labrador progresse 

bien et le Comite de revaluation regionale a publie son rapport definitif le 

29 fevrier 2020. La deuxieme evaluation regionale, qui comprend la region 

du Cercle de feu (nord de ('Ontario), est toujours a retape de la 

planification. 

Entre les seances sur les deux principaux points a l'ordre du jour, deux 

representants de BC Hydro ont fait une presentation sur leur experience 

des evaluations de projet. 

Point a I'ordre du jour : Evaluation strategique 
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Le membre d'office presente un résumé du cadre strategique provisoire 

pour revaluation strategique redige par l'Agence. L'Agence a tenu un 

atelier en novembre 2019 afin d'obtenir les points de vue initiaux des 

experts en la matiere, ce qui a permis d'elaborer la presente version 

provisoire. La version provisoire sera revisee en fonction des commentaires 

du Comite et devrait etre publiee sur le site Web de l'Agence au printemps 

2020. 

Le Cornite a recu les questions suivantes afin d'orienter la discussion : 

• La distinction fondamentale proposee entre les evaluations regionales 

et les evaluations strategiques est-elle claire? 

• L'accent mis sur la nature « strategique » des evaluations strategiques 

dans la politique provisoire est-il clair? 

• Quels sont les elements appropries que nous devrions conserver et 

quels elements aimeriez-vous changer? Croyez-vous que certains 

aspects fondamentaux sont absents de la politique? A ('inverse, 

appuyez-vous fortement certains aspects fondamentaux de la 

politique? 

Le Comite exprime les points de vue suivants en reponse aux questions : 

• Tant la definition que l'objectif de revaluation strategique manquent 

de clarte dans le document strategique provisoire. Une question 

importante qui devrait etre traitee dans le document consiste 

determiner si revaluation strategique servira a revaluation du projet 

ou a d'autres aspects beaucoup plus generaux au-dela du projet. II 

importe de reconnaitre que revaluation strategique n'est pas un 

exercice technique neutre et qu'elle aura des consequences politiques. 

• Le Comite demande a l'Agence de clarifier davantage la difference 

entre revaluation strategique et revaluation regionale pour preciser 

rutilite de l'une et de l'autre. La limite geographique est jugee comme 
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un critere insuffisant pour distinguer les deux types devaluation, car 

tout type devaluation comporte une limite geographique. 

• Une fawn d'etablir cette distinction serait de mettre ('accent sur les 

enjeux et les resultats. L'evaluation strategique porterait sur 

revaluation des enjeux importants, de certaines activites particulieres, 

ou d'un secteur dans une region, tandis que revaluation regionale 

porterait sur toutes les activites humaines dans la region a retude. 

• Quant aux resultats, on juge que I'Agence doit definir les motifs de 

revaluation strategique et le resultat escompte. Une des 

caracteristiques distinctives de revaluation strategique est ('accent 

inherent mis sur I'avenir. Quel est le declencheur reel de revaluation 

strategique et que cherche-t-on vraiment a obtenir? Un apercu clair 

des resultats devrait etre accompagne d'un scheme clair de la 

distribution des avantages trees. 

• L'evaluation strategique, pour ce qui touche revaluation d'impact, 

prend deux formes : 1) evaluations des politiques, des plans ou des 

programmes (PPP) du gouvernement du Canada, 2) evaluations des 

enjeux lies aux projets designes. Le premier type n'aura pas 

d'incidence sur les evaluations du projet, car son objectif premier est 

d'eclairer les PPP. La politique doit indiquer clairement si elle porte 

autant sur les PPP que sur les enjeux ou si elle est axee sur les enjeux. 

• La nature strategique ne peut pas etre un facteur determinant pour 

distinguer revaluation strategique de revaluation regionale. Les 

praticiens et les autres intervenants doivent comprendre ce que l'on 

entend par « strategique >> et dans quel but une evaluation strategique 

est lancee. Le terme « evaluation strategique » doit etre clairement 

defini. L'objectif de revaluation strategique ne doit pas etre predefini. 

Les objectifs doivent etre determines a partir des consultations 

publiques et des avis d'experts. 
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• La version provisoire du document est truffee de jargon; pour accroitre 

son utilite, it convient d'eviter autant que possible le langage 

technique. De bons exemples d'evaluations strategiques ou regionales 

du secteur des ressources, meme s'ils sont theoriques, aideront les 

praticiens. 

• Le document strategique et tout autre document d'orientation 

connexe doivent etre lies aux autres guides operationnels sur le site 

Web de l'Agence. Cette mesure aidera le public a cerner la portee des 

demandes devaluation strategique adressees au ministre de 

l'Environnement et du Changement climatique. 

• Dans ('ensemble, on convient d'elargir la portee des evaluations 

regionales aux secteurs industriels emergents ou aux nouvelles 

technologies. 

• Une autre lacune decelee concerne le role des cornites dans les 

evaluations strategiques. Une evaluation strategique menee par 

l'Agence pourrait transcender les limites de plusieurs instances. Dans 

ce contexte, it faudra clarifier qui determinera la composition des 

cornites ainsi que les relations entre les comites et l'Agence. 

• II sera important de reflechir a la maniere dont le public sera mobilise, 

par exemple, pour eviter l'enracinement. 

• Le Comite conclut qu'il serait prudent que l'Agence etablisse 

clairement ce qu'est une evaluation strategique, avant de passer aux 

&apes suivantes consistant a determiner la maniere dont elle sera 

raise en oeuvre. 

Point a I'ordre du jour : Etablissement de la portee 

Un fonctionnaire de l'Agence explique les exigences legislatives concernant 

la portee des facteurs a prendre en compte dans une evaluation d'impact. 

Le Comite examine les questions suivantes : 
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Questions de discussion du responsable du CCT (Coniite consultatif 

technique) : 

• Quels resultats devrait-on obtenir d'un bon etablissement de la 

portee? 

• Quels resultats devrait-on obtenir d'une bonne adaptation? 

• Avez-vous des exemples de pratiques exemplaires utilisees pour etablir 

la portee? 

• Comment pouvons-nous faciliter un veritable exercice d'etablissement 

de la portee conforme au processus d'elaboration des lignes 

directrices individualisees relatives a l'etude d'impact? 

Questions de discussion de l'Agence : 

• Comment l'Agence devrait-elle definir les principes d'etablissement de 

la portee par rapport aux facteurs a prendre en compte? 

• Comment l'Agence peut-elle mieux amener les collectivites a participer 

a l'etablissement de la portee, par exemple, en utilisant le sommaire 

des questions? 

• Quels sont les nouveaux criteres, methodes et approches qui 

pourraient aider a definir les principales composantes valorisees qui 

sont les plus susceptibles d'influer sur les decisions relatives aux 

projets? 

• En vertu de la Loi, la plupart des projets comprendront des evaluations 

d'enjeux sociaux et economiques preexistants, ou de choix faits par 

des individus, qui seront influences par des facteurs echappant au 

controle d'un promoteur, mais qui peuvent neanmoins etre pertinents 

pour la determination de l'interet public d'un projet. Comment 

l'Agence devrait-elle aborder l'etablissement de la portee de ces 

facteurs? 
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La discussion s'ouvre par une presentation du responsable du CCT (Comite 

consultatif technique), qui a integre les commentaires recus par les 

membres du CCT (Comite consultatif technique). Avant la reunion, tous les 

membres du CCT (Comite consultatif technique) etaient d'accord sur 

('importance d'un bon travail d'etablissement de la portee, mais de 

nombreux points de vue ont ete exprimes sur la maniere et le moment de 

proceder a retablissement de la portee, et sur les personnes qui devraient 

le faire. Au tours de la discussion, les points suivants sont abordes : 

• On convient que l'objectif general de la portee consiste a orienter 

revaluation d'impact sur les enjeux les plus importants. La portee 

devrait etre fondee sur les orientations de la Loi sur revaluation d'impact 

(p. ex. ('article 22), y compris en travaillant a rebours de ce que la Loi 

exige pour la prise de decision. De merne, une portee bien etablie doit 

etre axee sur les principaux interets ou preoccupations souleves par 

les intervenants, les collectivites et les groupes autochtones (p. ex. les 

composantes valorisees). On convient que revaluation doit porter sur 

les enjeux les plus importants, mais certains membres estiment que les 

autres enjeux ne devraient pas necessairement etre exclus. 

• On convient egalement qu'il serait difficile de mener un etablissement 

de la portee efficace et d'offrir une participation suffisante dans le 

dela' de 180 jours pour retape preparatoire prevue dans la Loi sur 

revaluation d'impact. Comme solution, certains membres 

recommandent une phase « zero » realisee par le promoteur avant 

retape preparatoire. 

• En ce qui a trait a la difference entre la portee et l'adaptation, les 

membres observent que, dans le contexte de la Loi sur revaluation 

d'impact, la portee est un exercice visant a definir les enjeux 

importants, et l'adaptation en est le resultat, comme la production des 

lignes directrices individualisees relatives a retude d'impact. 
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L'adaptation marque le passage des modeles plus generiques utilises 

dans les evaluations precedentes a des processus plus individualises, 

propres au projet ainsi qu'aux priorites soulevees par les collectivites. 

• Les differents participants au processus devaluation d'impact 

apporteront des perspectives et des objectifs differents a l'exercice 

d'etablissement de la portee. Par exemple, la collectivite locale peut 

etre plus interessee par le fait que retude reflete les caracteristiques 

particulieres de la collectivite et de l'environnement. Elle recherchera la 

transparence sur le plan des priorites resultant de la portee de retude 

et des enjeux moins prioritaires. L'organisme gouvernemental chargé 

de gerer revaluation d'impact voudra avant tout s'assurer que celle-ci 

est menee de maniere coherente avec sa legislation. 

• On discute des pratiques exemplaires en matiere de mobilisation des 

collectivites et des groupes autochtones. Par exemple, on souligne que 

le promoteur devra etablir la confiance avant que les personnes ne 

soient disposees a participer a un exercice d'etablissement de la 

portee. On suggere aussi que les promoteurs commencent l'exercice 

en posant des questions sur les priorites plutot que sur tous les enjeux, 

afin que la collectivite participe activement a la determination des 

enjeux qui seront explores dans revaluation. En outre, it a etejuge 

essentiel de faire preuve de transparence quant aux enjeux qui seront 

au centre du processus devaluation et a ceux qui se verront accorder 

une priorite moindre. La confiance est souvent erodee lorsque les 

organismes gouvernementaux n'expliquent pas les raisons de ces 

decisions. 

• On souligne que les groupes autochtones auraient un point de vue 

different sur les composantes valorisees et que celles-ci ne devraient 

pas etre simplement classees dans des categories definies selon la 

science occidentale traditionnelle. 
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• II sera important d'etablir les priorites afin de determiner celles qui 

sont sous le controle du promoteur (p. ex. les horaires et les quarts de 

travail sur le site) par rapport a d'autres priorites qui peuvent etre 

mieux traitees par d'autres intervenants (p. ex. ('amelioration de 

racces de la collectivite aux services de soins de sante peut etre mieux 

traitee par la province). 

• II n'y a pas beaucoup d'exemples de pratiques exemplaires en matiere 

de portee en raison de ('utilisation de mandats standard dans les 

processus d'evaluation environnementale precedents qui n'adaptaient 

pas les evaluations d'impact en fonction des particularites du projet. 

Quelques bons exemples peuvent etre tires du projet Eastmain 1-A et 

derivation Rupert (Quebec) et de ('examen des repercussions 

environnementales du projet de mine de diamants Gahcho Kue 

(Territoires du Nord-Ouest). 

• Un engagement precoce et total est essentiel pour faciliter un exercice 

d'etablissement de la portee; cependant, beaucoup ont pense que le 

processus d'etablissement de la portee devrait se poursuivre tout au 

long du processus devaluation d'impact. II peut y avoir des raisons 

valables pour lesquelles la portee d'une evaluation doit etre modifiee 

plus tard au cours du processus devaluation (p. ex. apres la 

publication des lignes directrices individualisees relatives a ('etude 

d'impact dans le cas de la Loi sur revaluation d'impact). On souligne que 

revaluation d'impact est un processus iteratif et que de nouveaux 

enjeux peuvent etre souleves au cours de ('analyse. D'autres estiment 

que les lignes directrices individualisees relatives a retude d'impact 

devraient preciser ce qui doit etre etudie, que des modifications 

ulterieures seraient injustes pour le promoteur et que le fait d'apporter 

des modifications aux lignes directrices tard dans le processus 

https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/consultative/comites-consultatifs/comite-consultatif-technique-sciences-connaissances/compte-r... 10/16 



8/25/2021 Compte rendu de la reunion du Comite consultatif technique de la science et des connaissances, 3 et 4 mars 2020 - Canada.ca 

entrainerait un conflit avec les delais etablis pour les commissions 

d'examen. 

• Un plan sur la portee, transparent et flexible, pour ('engagement futur 

et ('adhesion de la collectivite aidera a renforcer la confiance a regard 

du processus devaluation tout en gardant le cap sur les enjeux les plus 

importants. On estime que la Loi sur l'evaluation d'impact dispose des 

outils necessaires pour soutenir ces objectifs. 

• Le role des commissions d'examen doit etre clarifie. Par exemple, elles 

peuvent aborder des questions plus generales que les lignes 

directrices individualisees relatives a ('etude d'impact. 

• On estime que les personnes chargees de realiser les evaluations 

d'impact tireraient profit de plus d'outils lies a retablissement de la 

portee. Le Comite determine que retablissement de la portee devrait 

etre inscrit dans son plan de travail futur. 

Jour 2 4 mars 2019 
La journee commence par une presentation de la nouvelle Environmental 

Assessment Act de la Colombie-Britannique, par un representant du Bureau 

d'evaluation environnementale de la Colombie-Britannique. 

Point a I'ordre du jour : Suivi 

L'Agence a envoye deux versions provisoires de document strategique 

avant la reunion pour discussion : 1) une version provisoire de la fiche 

d'information sur le suivi, la surveillance et la gestion adaptative; 2) une 

version provisoire du plan d'orientation sur la gestion adaptative. Les 

membres ont egalement recu des recherches preliminaires realisees par 

l'Agence ainsi que les questions de discussion suivantes pour orienter la 

conversation : 
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Questions de discussion de l'Agence : 

• Comment definir la gestion adaptative dans le contexte de revaluation 

d'impact? 

• Des plans de gestion adaptative devraient-ils etre exiges comme 

condition pour tous les programmes de suivi? Dans la negative, quels 

facteurs ou circonstances l'Agence devrait-elle prendre en compte 

pour determiner s'il convient de recommander un plan de gestion 

adaptative comme condition potentielle? 

• Quels criteres types peuvent etre utilises pour determiner refficacite 

des mesures d'attenuation dans le cadre du suivi? 

• Dans quelles circonstances les surveillants environnementaux 

independants devraient-ils etre consideres comme une condition 

potentielle pour le ministre? 

• Comment l'Agence devrait-elle promouvoir ou appuyer des 

programmes de surveillance communautaires efficaces qui repondent 

aux objectifs des collectivites et eclairent la prise de decisions? 

La discussion commence par une presentation du responsable du CCT 

(Comite consultatif technique) et un résumé des commentaires fournis sur 

les questions de discussion avant la reunion. On entame ensuite une 

discussion preliminaire sur le sujet et on convient de poursuivre la 

discussion ulterieurement. 

Les membres du Comite soulignent les points suivants : 

• En discutant du moment ou la gestion adaptative est appropriee, un 

membre suggere de faire appel a la gestion adaptative pour resoudre 

une incertitude. II evoque aussi qu'il y a un levier de gestion (c.-à-d. 

une mesure d'attenuation ou une mesure d'amelioration) et qu'il y a 

des options plausibles parmi lesquelles choisir. Un autre membre 
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suggere d'utiliser la gestion adaptative si le projet est adaptable et s'il 

y a un risque ou une incertitude. 

• La gestion adaptative joue egalement un role dans retape predictive 

de revaluation pour determiner radaptabilite du projet propose. 

Moins le projet est adaptable, plus les previsions doivent etre 

prudentes face a ('incertitude. 

• Un membre suggere que la gestion adaptative ne s'applique pas a 

toutes les composantes du projet, mais qu'elle constitue un outil utile 

pour beaucoup. D'autres membres font valoir que tous les projets 

cornportent des incertitudes et devraient donc necessiter une gestion 

adaptative. 

• Un membre suggere que la gestion adaptative ne devrait pas etre 

utilisee comme une methode pour faire face a des methodes 

defectueuses ou a des incertitudes importantes qui devraient etre 

traitees d'emblee avant determiner une evaluation. 

• Le suivi et la gestion adaptative ont davantage porte sur les effets 

biophysiques que sur les effets socioeconomiques et culturels ou les 

avantages du projet. La gestion adaptative pourrait, par exemple, etre 

utile pour ajuster les calendriers de travail s'ils s'averent infructueux. 

• Lors de la discussion sur la version provisoire de la fiche d'information 

de l'Agence, un membre indique que le lien avec la gestion est absent 

de la definition des programmes de suivi et souligne que la 

communaute internationale de revaluation d'impact a indique 

clairement que la gestion faisait partie du suivi. 

II est important que la fiche d'information de l'Agence fasse la distinction 

entre les differents types de surveillance (p. ex. la surveillance de suivi, la 

surveillance de conformite et la surveillance de base). 

• II est important, lors de la conception des programmes de surveillance, 

d'examiner comment les donnees et les renseignements seront 
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utilises. 

• Un membre suggere que des controleurs environnementaux 

independants ne sont pas necessaires, car ils peuvent etre percus 

comme injustes envers les promoteurs de projets et indignes de 

confiance malgre leur independance. Certains estiment que la 

participation des collectivites locales pourrait etre le meilleur moyen de 

garantir la confiance, tandis que d'autres appuient le recours a des 

controleurs environnementaux independants, suggerant qu'ils 

pourraient faire economiser de l'argent aux promoteurs et qu'il y a des 

avantages a conserver un lien entre les promoteurs de projets et les 

collectivites touchees. 

• Lors de la discussion sur la surveillance, un membre mentionne que la 

surveillance devrait avoir lieu lorsqu'il y a une incertitude et que les 

consequences de cette incertitude pourraient etre importantes. En 

outre, it est important que la surveillance puisse influencer la gestion 

du projet. 

• Un autre membre ajoute que les programmes de surveillance peuvent 

beneficier d'un mecanisme permettant de les reexaminer et de les 

mettre a jour afin d'ajouter de nouveaux indicateurs et de supprimer 

ceux qui ne sont plus pertinents ou utiles. De nouveaux indicateurs 

sont souvent ajoutes aux programmes de surveillance, mais ceux qui 

ne sont plus necessaires sont rarement soustraits. 

Un membre indique qu'il est important que les plans de gestion adaptative, 

en particulier ceux qui gerent les risques et les incertitudes (p. ex. les 

residus et les plans de fermeture), precisent les delais pour traiter des 

enjeux particuliers. 

Point a I'ordre du jour : Priorites futures 
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Le president de I'Agence, David McGovern, assiste a la séance de cloture. 

Le president discute avec le Comite sur la maniere dont son plan de travail 

s'aligne sur les priorites de l'Agence. Le Comite cherchera a determiner 

quelques enjeux a traiter au tours de l'annee a venir. 

Les membres soulignent que, pour les reunions futures, le Comite devrait 

choisir un maximum de deux enjeux de fond - un par jour - avec la 

possibilite d'ajouter un enjeu. Le Comite designe un nombre de sujets qu'il 

souhaiterait reexaminer lors des prochaines reunions, notamment : 

• Criteres de selection des evaluations strategiques; 

• Outils et methodes permettant d'etablir la portee de maniere efficace; 

• Gestion et surveillance adaptatives. 

Presents 
Copresident et copresidente 

Kevin Hanna 

Darcy Pickard 

Membres du Comite 

Alistair MacDonald 

Bill Ross 

Gillian Donald 

Glennis Lewis 

Helga Shield 

Marie Lagimodiere 

Mark Shrimpton 

Meinhard Doelle 

Michel Berube 
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Absents 

Colin Webster 

Hugo Mailhot Couture 

Agence devaluation d'impact du Canada 

David McGovern 

Brent Parker 

Regina Wright 

Miriam Padolsky 

Robyn Whittaker 

Date de modification : 

2020-06-12 
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