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Objectifs de la reunion 
Les objectifs de la deuxieme reunion du Comite consultatif technique 

etaient d'examiner les apercus de deux documents que ('Agence est en 

train de preparer pour soutenir la mise en oeuvre de la Loi sur revaluation 

d'impact, et d'en donner une retroaction initiale : (1) la politique 

d'evaluation regionale et (2) revaluation des effets sociaux, sanitaires et 

economiques. Le Comite a aussi discute et cornmente le cadre de ('examen 

de la science relative a revaluation d'impact, qui est dirige par le conseiller 

scientifique en chef du Canada. Les membres devaient presenter une 

retroaction ecrite sur les trois points apres la reunion. 

Avant ces discussions thematiques, ('Agence a presente une mise a jour sur 

('utilisation des commentaires formules lors de la precedente reunion du 

Comite et une discussion portant sur le plan de travail pour la prochaine 

reunion du Comite a eu lieu. 

Jour 1-18 septembre 2019 
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Accueil et compte rendu 

Le membre d'office sans droit de vote representant l'Agence au Comite a 

souhaite la bienvenue aux membres et a ouvert la reunion en 

reconnaissant que celle-ci se tenait sur un territoire algonquin et 

anishinabek non cede. 

Le membre d'office a informe le Comite que le résumé de la derniere 

reunion serait bientot publie sur le site Web de l'Agence. Le Comite 

convient que les résumés des reunions seraient approuves par courriel 

plutot que discutes en reunions, sauf en cas de differend. 

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

Comite consultatif autochtone. Le Comite consultatif technique s'est rejoui 

de l'interet manifesto par le Comite consultatif autochtone a travailler en 

collaboration. 

Mise a jour sur les evenennents recents 

Le membre d'office a presente un apercu du travail realise par l'Agence 

depuis la premiere reunion du Comite et l'entree en vigueur de la Loi sur 

revaluation d'impact, soulignant que de nouveaux documents d'orientation 

sont publies sur le site Web de l'Agence, que le nom de l'Agence a ete 

remplace par l'Agence devaluation d'impact du Canada et que l'Agence 

est dirigee par un nouveau president, David McGovern. Le membre d'office 

a egalement parle de la fawn dont les cornmentaires du Comite ont ete 

utilises pour ameliorer les documents d'orientation de l'Agence en matiere 

de durabilite. En outre, le directeur, responsable des sciences et du savoir 

de l'Agence a fourni une mise a jour des lignes directrices adaptees 

relatives a ('etude d'impact et des projets qui seraient evalues en vertu de 

la Loi sur revaluation d'impact: 
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• Les commentaires du Comite concernant les lignes directrices 

adaptees relatives a retude d'impact et ('orientation en matiere de 

durabilite ont ete utilises pour ameliorer les documents. 

• Apres rentree en vigueur de la Loi sur revaluation d'impact, l'Agence a 

recu une description de projet initiale pour un nouveau projet et en a 

fusionne deux autres dans le nouveau systeme a la suite des 

conclusions d'un examen prealable realise en vertu de la LCEE (Loi 

Canadienne sur revaluation environnementale) (2012). 

• L'Agence a mentionne la nouvelle Entente de collaboration relative a 

revaluation d'impact entre le Canada et la Colombie-Britannique, qui 

consolide et met a jour de precedentes ententes entre le Bureau 

devaluation environnementale de la Colombie-Britannique et l'Agence 

canadienne devaluation environnementale (maintenant l'Agence 

devaluation d'impact du Canada), qui remonte a rannee 2004. 

L'entente definit les facons dont les instances collaboreront aux 

evaluations d'impact de projets qui exigent une evaluation de la part 

des deux niveaux administratifs. 

• Plusieurs documents d'orientation ont ete publies sur le site Web de 

l'Agence; d'autres seront disponibles cet automne. 

Revision du mandat du Comite 

Les copresidents ont dirige un debat sur le mandat, au terme duquel it a 

ete convenu que la presente version serait temporaire et que le Comite 

l'examinerait dans un an. A des fins de clarification et d'efficacite, le Comite 

a propose les modifications suivantes au résumé provisoire actuel : 

• Le membre d'office (c'est-a-dire le representant de l'Agence) aura le 

statut de membre « sans droit de vote 0; 

• Les exigences concernant le quorum seront modifiees pour permettre 

la participation par videoconference ou par teleconference. 
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Point a I'ordre du jour : Plan de travail pour la prochaine reunion 

Le vice-president des Relations exterieures et des politiques strategiques a 

participe a cette séance. Le vice-president a remercie le Comite pour sa 

contribution a ramelioration de ('orientation que l'Agence est en train de 

preparer. Soulignant ('importance de mettre a profit les relations, le vice-

president a fait remarquer que l'Agence a adopte une approche adaptative 

pour soutenir un processus d'apprentissage au sein de l'Agence. 

Le Comite a mis ('accent sur la comprehension des besoins et des 

contraintes de l'Agence pour pouvoir offrir des conseils pertinents, de 

fawn tant reactive que strategique. En ce qui concerne le plan de travail 

pour la prochaine reunion, le Comite a souligne la necessite d'identifier des 

sujets et des questions plus vastes vises par la mission de l'Agence et de les 

traiter selon I'urgence des besoins. Parmi les questions plus vastes, 

certaines pourraient porter sur les nouveaux aspects de la Loi : aspects de 

la planification en amont risquant de presenter des difficultes de mise en 

oeuvre, aspects de revaluation d'impact negliges par le passé, lecons 

retenues par les praticiens de revaluation d'impact, etc. 

Le Comite a indique d'autres elements a prendre en cornpte qui pourraient 

etre utiles pour etablir les priorites de I'ordre du jour de la prochaine 

reunion du Comite consultatif technique : urgence, nouveaux elements de 

la Loi, &at actuel des connaissances, lacunes de longue date, si oui ou non 

le Comite consultatif technique est en mesure d'offrir du soutien, etc. Cela 

a entraine un debat sur les autres ressources. 

• L'Agence dispose d'un petit budget pour le financement de la 

recherche que le Comite pourrait utiliser pour commander une 

recherche. 

• Pour que le Comite comprenne les priorites de l'Agence, le Comite doit 

avoir acces a la liste complete des documents d'orientation et de 
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politique que l'Agence envisage de preparer. La liste aidera le Comite 

etablir l'ordre du jour des prochaines reunions. Le Comite pourrait en 

outre souhaiter examiner les anciens documents d'orientation afin 

d'en determiner la pertinence. 

• Le Comite pourrait repondre a certaines preoccupations et craintes des 

gens en ce qui concerne la nouvelle Loi. L'Agence peut soutenir le 

Comite en lui fournissant les informations recueillies lors de la 

preparation de la Loi. 

• Le Comite s'adressera au Comite consultatif autochtone, par 

l'entremise de l'Agence, pour identifier les questions d'interet 

commun et pour se pencher sur celles-ci en collaboration. 

Le Comite a egalement aborde la question du nombre de points a aborder 

en reunion. II serait probablement plus efficace de mettre l'accent sur 

quelques points plutot que sur plusieurs, et de disposer ainsi de 

suffisamment de temps pour en discuter de facon exhaustive. 

Point a I'ordre du jour : Apercu de la politique d'evaluation 
regionale 

Un responsable de l'Agence a presente le contexte de l'approche proposee 

pour la politique devaluation regionale de l'Agence. En vertu de la Loi sur 

revaluation d'impact, le ministre peut mettre en place des evaluations 

regionales fondees sur des considerations specifiques ou en reponse a des 

demandes du public. 

Le Comite a recu les questions suivantes pour orienter le debat : 

• D'apres votre experience, qu'est-ce qui fait une evaluation regionale 

reussie et utile? Le plan de politique provisoire couvre-t-il les elements 

necessaires a la fois pour identifier les regions candidates les plus 

appropriees et pour mener a bien les evaluations regionales? 
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• Quels sont les exemples de pratiques exemplaires qui pourraient etre 

utilises pour eclairer l'approche devaluation regionale du 

gouvernement? Quels aspects particuliers pourraient etre utiles pour 

eclairer cette politique? 

• Un objectif important des evaluations regionales pour le 

gouvernement du Canada est d'eclairer les evaluations de projets. 

Quelle est la meilleure fawn d'elaborer ou de realiser des evaluations 

regionales pour atteindre cet objectif? 

Le Comite a formule les commentaires suivants : 

• La definition de la portee de revaluation regionale devrait etre la 

premiere &tape du document de politique. Une definition 

operationnelle de revaluation regionale est necessaire pour distinguer 

celle-ci de revaluation strategique, de revaluation des effets cumulatifs 

et des evaluations par categorie, ainsi que pour gerer les attentes des 

promoteurs et des parties interessees. Chaque categorie devaluation 

possede des limites regionales, mais toutes les evaluations ne 

remplissent pas les conditions des evaluations regionales. Une 

evaluation strategique met generalement ('accent sur un secteur ou 

une activite en particulier. L'evaluation des effets cumulatifs, par 

contre, examine les impacts de plusieurs sources et pourraient etre 

inclus dans revaluation regionale, strategique ou de projet. II est 

possible de realiser les evaluations strategiques a differentes echelles 

spatiales et temporelles. Le document de politique devrait definir 

chacun des trois termes suivants : revaluation strategique, revaluation 

regionale et revaluation cumulative et clarifier en quoi celles-ci se 

different l'une de l'autre. Ainsi, revaluation regionale peut etre un bon 

endroit ou integrer des evaluations des effets cumulatifs. 

• Le point de depart de la politique devrait etre la Loi puisque celle-ci 

definit ('exigence. La politique devrait en outre clarifier la fawn dont 
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l'Agence volt les trois categories devaluation (regionale, strategique et 

d'un projet) et etablir la ()El elles ont leur place. II sera important de 

definir la fawn dont le gouvernement utilisera les resultats des 

evaluations regionales. 

• II faudra egalement preciser la relation entre revaluation regionale et 

revaluation d'un projet, de fawn a eviter toute confusion possible si 

revaluation d'un projet et une evaluation regionale sont menees 

concurremment dans une region. Les resultats d'une evaluation 

regionale sont utiles pour demontrer les impacts potentiels omis par 

les evaluations de projets individuels. L'evaluation regionale contribue 

a refficacite des evaluations des projets et vice versa. De meme, les 

evaluations des projets peuvent aussi eclairer les evaluations 

regionales ou identifier la necessite d'une future evaluation regionale. 

En pratique, le lien qui va des evaluations des projets aux evaluations 

regionales est plus frequent que dans le sens inverse. 

• Clarifiez les avantages prevus de revaluation regionale. Le Comite 

consultatif technique s'est inquiete de la creation de fausses attentes 

voulant que revaluation regionale merle a des exceptions au niveau du 

projet. II n'est pas realiste de s'attendre a ce que revaluation regionale 

possede un niveau de detail suffisant pour prendre des decisions ou 

faire des evaluations au niveau du projet (exceptions a une evaluation 

au niveau du projet, par exemple). Cependant, une evaluation 

regionale peut nous offrir de meilleurs renseignements, et ameliorer 

ainsi refficacite et l'efficience d'une evaluation du niveau du projet 

pour produire au bout du compte une meilleure orientation. 

• La politique dolt definir clairement les resultats souhaites de 

revaluation regionale. Les attentes de revaluation regionale peuvent 

varier de simples a complexes. II conviendrait de preciser la mesure 

dans laquelle une evaluation regionale peut favoriser la durabilite et 
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creer des effets positifs. II faut en outre preter attention a son utilite 

attenuer les risques provenant de ractivite d'un projet. 

• La politique devrait indiquer les criteres de selection des regions pour 

revaluation regionale. L'elaboration des criteres appropries depend de 

la definition de revaluation regionale de l'Agence et des objectifs vises. 

Le Comite consultatif technique a recommande differents criteres 

possibles, dont les suivants : regions sensibles (la cote de la Colombie-

Britannique, par exemple), la pression exercee par le developpement, 

('importance ecologique et sociale, les activites multiples, les questions 

qui se chevauchent (le Saint-Laurent, par exemple), les zones a impact 

actuel limite qui offrent ('occasion de « faire comme it faut » (l'Arctique, 

par exemple), la capacite (arguments pour et contre la selection des 

regions avec ou sans capacite suffisante) et les seuils etablis pour 

eclairer revaluation. Le comite a suggere qu'il pourrait etre utile 

d'etablir des criteres primaires et secondaires pour la selection. 

• La politique devrait preciser les conditions en vertu desquelles une 

evaluation regionale sera realisee par l'Agence ou un comite. 

• La politique devrait delimiter les roles des promoteurs actuels et 

potentiels ainsi que les associations industrielles. 

• Le calendrier des evaluations regionales est une consideration 

importante. Une evaluation regionale serait effectuee quelques annees 

avant le developpement d'un projet. 

• Des ententes de cooperation avec d'autres instances (le federal et le 

provincial, par exemple) seront essentielles pour mener a bien des 

evaluations regionales qui permettent d'agir. 

Jour 2 19 septembre 2019 
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Point a I'ordre du jour : Evaluation des effets sociaux, sanitaires et 
economiques 

Un representant de l'Agence a defini I'objectif d'un document d'orientation 

projete portant sur les facteurs sociaux, sanitaires et economiques. Ces 

facteurs ne sont pas nouveaux dans revaluation d'impact; ils sont pris en 

compte dans certaines lois provinciales ainsi que dans certaines instances 

internationales. La LCEE [Loi Canadienne sur revaluation 

environnementale) (2012) exigeait l'analyse de ces facteurs quant aux 

peuples autochtones. L'exigence en vertu de la Loi sur revaluation d'impact, 

cependant, va plus loin et inclut les effets tant positifs que negatifs. 

L'Agence envisage deux options pour la preparation d'un document 

d'orientation : (1) trois documents separes — un pour les effets sanitaires, 

un autre pour les effets sociaux et un dernier pour les effets economiques; 

et (2) un document complet. 

Le Comite est invite a se pencher sur les questions suivantes : 

1. Quelles methodes ou approches pourrait-on recommander pour 

s'assurer que les impacts sont pris en compte de fawn globale, 

notamment les interactions entre les effets? 

2. Comment les promoteurs peuvent-ils integrer au mieux les donnees 

qualitatives et quantitatives pour determiner les effets sur les 

composantes valorisees qui sont difficilement quantifiables? 

3. La proposition d'axer le guide sur le concept de « bien-titre >> est-elle 

utile? Devrait-on avoir recours a un autre concept pour fonder 

l'analyse (par exemple, le 0 milieu humain D), ou bien le fait de se 

centrer sur le « bien-titre >> risque-t-il de brouiller les objectify du 

guide? 

4. Lors de la collecte des donnees, comment les promoteurs devraient-ils 

aborder les questions de confidentialite (par exemple, si les residents 
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locaux ne sont pas disposes a partager des renseignements sur des 

questions delicates, comme la violence en milieu familial)? 

O Dans de telles situations, lorsque des donnees detainees ne sont 

pas disponibles, quelle mesure l'Agence pourrait-elle utiliser pour 

determiner si l'enjeu a fait ('objet d'une evaluation adequate? 

5. Quelles sont les autres pratiques exemplaires que l'Agence devrait 

connaitre pour evaluer les effets sociaux, economiques et sanitaires? 

Le Comite a formule les commentaires suivants : 

• Le processus devrait commencer par ('identification des besoins des 

decideurs avant que ne soit fait, en travaillant a rebours, le choix des 

methodes et des approches. Une approche consisterait a creer des 

ensembles d'effets (sociaux, environnementaux, relatifs au 

changement climatiques, sanitaires, par exemple) et a determiner ce 

que sont les effets nets d'un ensemble d'effets en particulier et les 

domaines qui doivent attirer ('attention des decideurs. II devrait y avoir 

soit des methodologies acceptees pour determiner l'effet net d'un 

ensemble, soit un processus approprie permettant de mener a une 

entente a cet egard (comme dans le cas des effets nets sur une 

collectivite). La comprehension des differents ensembles exigera 

differentes methodes d'enquete. L'inconvenient de cette approche est 

d'être quelque peu en porte-a-faux par rapport au souhait d'être plus 

globale. 

• Commencez par demander le resultat que vous tentez d'obtenir (un 

developpement social et economique durable, par exemple). L'analyse 

devrait contribuer a l'obtention du resultat. 

• Du point de vue operationnel, it serait plus efficace de creer une 

orientation pour revaluation economique et une autre portant sur les 

impacts sociaux et sanitaires, en particulier en raison des differences 

en matiere de methodologie et de portee geographique. Une autre 
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approche consisterait a creer un document d'orientation et d'ajouter 

en annexe les differents facteurs. 

• L'idee qu'on se fait des impacts economiques varie selon le groupe. 

Pour les promoteurs, ce peut etre des emplois bien remuneres, mais 

les collectivites peuvent avoir un autre point de vue. Nombre de 

collectivites se mefient des projets d'exploitation des ressources etant 

donne que ceux-ci peuvent apporter drogues et alcool au sein de la 

collectivite. 

• Les impacts et les avantages peuvent se presenter a differentes 

echelles (locale, regionale et nationale). Idealement, les peuples qui 

subissent les impacts devraient profiter d'un acces preferentiel aux 

avantages, mais cela est rarement le cas. La capacite a profiter des 

avantages n'est pas necessairement equitable. 

• L'ACS+ (analyse comparative entre les sexes plus) est essentielle pour 

comprendre de fawn globale les impacts sur les differents sous-

groupes. Elle integre la prise en compte de rintersectionnalite et les 

multiples fawns dont les gens peuvent etre affectes. 

• Meme s'il represente un deft l'accent mis sur le bien-etre que propose 

le document d'orientation est approprie. Le bien-etre est une notion 

difficile a cerner, et les points de vue des collectivites autochtones 

seront differents de ceux des collectivites non autochtones. On a fait 

remarquer que le bien-etre ne se limite pas a la sante physique. Ainsi, 

la definition de la sante proposee par ('Organisation mondiale de la 

sante va au-dela de la sante physique et embrasse les dimensions 

sociale et psychologique. II est necessaire d'introduire une perspective 

de sante publique dans revaluation d'impact qui, par le passé, n'a 

accorde qu'une faible place a la composante sante en plus de negliger 

les determinants plus vastes de la sante. 
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• Dans le contexte de la prise de decisions, it est necessaire de prendre 

en compte la notion de bien-titre avec prudence. II est possible que les 

promoteurs n'etablissent pas toujours le lien approprie entre un projet 

et le bien-titre de la collectivite. Dans le passé, le critere de l'interet 

public a ete utilise au profit de la majorite, aux depens des impacts sur 

la minorite. Les promoteurs ont tendance a supposer que 

l'investissement ou l'argent ameliorera le bien-titre de la collectivite; 

cela ne represente pas necessairement le point de vue des collectivites. 

Le document d'orientation devrait en outre aborder la question des 

effets distributifs pour garantir que tous les groupes sociaux de la 

collectivite profitent de l'activite. 

• Tous les changements affectent le bien-titre de la collectivite et tous les 

projets entrainent des changements. Identifier les changements qui 

affectent le bien-titre est une question essentielle pour les populations 

locales, pour qu'elles puissent s'adapter aux changements et adopter 

des mesures d'attenuation. 

• Le document devrait preciser ce que la Loi exige de la part des 

promoteurs. Ce n'est ni le role ni la responsabilite du promoteur de 

definir ce qu'est la culture et le bien-titre de la collectivite. Le document 

d'orientation devrait contenir des directives suffisamment claires pour 

que les promoteurs invitent les collectivites a articuler leurs aspirations 

le plus tot possible au tours du processus. Dans le cas des collectivites 

autochtones, ('elimination des lacunes socioeconomiques actuelles est 

la responsabilite de la Couronne, et non celle des promoteurs. 

• Le document devrait mettre ('accent sur des lignes directrices et sur les 

resultats souhaites, plutot que sur des methodes. On a exprime le 

point de vue qu'il fallait eviter d'accorder trop d'importance a la 

methodologie. Les promoteurs profiteraient davantage de conseils sur 

les sources d'information, d'exemples et d'etudes de cas que d'une 
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methodologie detainee. Le choix de la methodologie appropriee 

devrait appartenir au promoteur. Un autre point de vue voulait que la 

methodologie devrait etre designee. Une directive specifique quant 

la methodologie offre aux promoteurs une certitude a regard des 

renseignements requis. 

• Le document devrait indiquer la fawn dont revaluation des facteurs 

correspond aux phases de revaluation d'impact, surtout planification 

en amont. II sera par ailleurs important de separer les impacts lies aux 

instances federales. Le document devrait egalement ne pas perdre de 

vue le fait qu'au tours du processus, certains groupes ont des roles et 

des responsabilites, alors que d'autres sont a envisager sous ('angle 

d'occasions a saisir. 

• II y a eu un debat sur la cueillette et ('utilisation ethiques des donnees 

socioeconomiques. Les promoteurs peuvent utiliser un tiers, qui peut 

etre choisi par la collectivite, qui fera office de pare-feu entre les 

collectivites et les promoteurs afin de proteger la confidentialite des 

renseignements fournis par la collectivite. Certaines collectivites ont 

aussi etabli des protocoles qui peuvent etre utilises pour proteger la 

confidentialite. Des protocoles d'ethique en matiere de recherche 

peuvent egalement offrir des modeles a suivre (renonce de politique 

des trois conseils, par exemple). 

• A regard des pratiques exemplaires, le document d'orientation peut 

s'inspirer d'autres methodologies et pratiques : analyse FFPM, ISO 

1400, documents d'orientation publies par Sante Canada, evaluation 

des impacts biophysiques, evaluation des effets cumulatifs (EEC 

(evaluation des effets cumulatifs.)), etc. 

Point a I'ordre du jour : Evaluation de la science utilisee dans les 
evaluations d'impact 
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Cette séance a eu lieu dans le cadre des consultations en cours tenues par 

le Bureau du conseiller scientifique en chef (BCSC (Bureau du conseiller 

scientifique en chef)) du Canada et portant sur l'examen de la science 

relative a revaluation d'impact. Le premier examen doit avoir lieu dans les 

trois ans apres rentree en vigueur de la Loi sur revaluation d'impact et tous 

les trois ans par la suite. Le chercheur en residence au BCSC [Bureau du 

conseiller scientifique en chef.) a ouvert le debat en presentant le cadre de 

l'examen; it en a souligne les trois criteres de rendement : integrite 

scientifique, credibilite scientifique et transparence scientifique. Voici les 

questions qu'a recommandees le BCSC [Bureau du conseiller scientifique 

en chef) pour orienter le debat : 

• La portee de l'examen propose et la liste des livrables envisages pour 

l'examen sont-elles appropriees? 

• L'ensemble des trois criteres devaluation de la science (integrite 

scientifique, credibilite et transparence) est-il approprie? Sinon, quels 

sont les criteres qui devraient etre ajoutes ou supprimes, et pourquoi? 

Y a-t-il d'autres criteres qui devraient etre ajoutes? 

• L'ensemble propose d'indicateurs que sont rintegrite, la credibilite et 

la transparence est-il approprie? Sinon, quels sont ceux qui devraient 

etre elimines, et pourquoi? Y a-t-il d'autres criteres qui devraient etre 

ajoutes? Pourquoi? 

Le debat a debouche sur les precisions et pistes de reflexion suivantes : 

• Le Comite a recommande que le BCSC (Bureau du conseiller 

scientifique en chef) tienne de vastes consultations sur son examen. 

• Du point de vue du Comite, ('inclusion des evaluations des projets que 

sont en train de mener les commissions d'examen serait avantageuse, 

car elles constituent souvent les projets les plus vastes et les plus 
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complexes, et les lecons retenues seraient utiles aux futures 

commissions. 

• Le Comite a demande a ce que soit precisee la port& du rapport. On a 

propose que l'examen mette l'accent sur la science et sur ('analyse que 

les experts federaux ont fournies dans le processus devaluation 

d'impact. Sera egalement comprise, indirectement, la science fournie 

par les promoteurs et les autres instances. 

• Le Comite a demande dans quelle mesure le savoir autochtone sera 

integre au rapport et a demande a ce que l'approche proposee par le 

BCSC (Bureau du conseiller scientifique en chef) soit precisee au debut 

du document sur le cadre de travail. 

• Le Comite a demande de quelle fawn un jugement professionnel 

serait pris en compte dans le contexte de l'examen. 

• Le Comite a demande des precisions a savoir si toutes les phases de 

revaluation d'impact, y compris celle de postdecision, et plus 

precisement les programmes de surveillance et des resultats de suivi, 

seraient incluses dans l'examen. L'approche proposee consiste 

mettre l'accent sur les trois premieres phases dans le premier examen; 

les autres phases et des sujets supplementaires pourront etre 

examines lors d'examens ulterieurs. 

Point a I'ordre du jour : Prochaines &tapes 

• Les copresidents ont invite les membres a recommander des fawns 

d'ameliorer la gestion des reunions, dans un esprit d'amelioration 

continue et en vue de la prochaine reunion qui aura lieu a Ottawa les 3 

et 4 decembre 2019. 
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Comite consultatif technique des sciences 
et des connaissances 
Points a traiter 

Points a traiter pour le Secretariat 

• Le Secretariat dolt fournir au Comite la liste des documents 

d'orientation et de politique ainsi qu'un résumé des commentaires 

recus concernant la Loi. 

• Un tableau des possibles points a I'ordre du jour de la prochaine 

reunion sera distribue aux membres pour les inviter a faire part de 

leurs commentaires sur les priorites. 

Points a traiter pour les membres 

• Les membres du Comite ont ete invites a envoyer par ecrit a I'Agence 

tous commentaires supplementaires sur rapercu de la politique 

d'evaluation regionale d'ici le 4 octobre 2019. 

• Le Comite a egalement manifesto son inter& a reexaminer le 

document a une date ulterieure. 

• Le Comite fournira par ecrit a I'Agence tous commentaires 

supplementaires sur revaluation des effets sociaux, sanitaires et 

economiques. 

• Le Comite a demande a examiner le document d'orientation apres 

qu'une version provisoire de celui-ci aura ete redigee. 

• Le Comite fournira par ecrit au BCSC (Bureau du conseiller scientifique 

en chef) tous commentaires sur revaluation de la science utilisee dans 

les evaluations d'impact. 

Participants 
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Copresidents 

Kevin Hanna 

Darcy Pickard 

Membres du Connite 

Alistair MacDonald 

Bill Ross 

Colin Webster 

Gillian Donald 

Glennis Lewis 

Helga Shield 

Hugo Mailhot Couture 

Marie Lagimodiere 

Mark Shrimpton 

Meinhard Doelle 

Michel Berube 

Bureau du conseiller scientifique en chef 

C. Scott Findlay 

Agence d'evaluation d'impact du Canada 

Christine Loth-Bown 

Brent Parker 

Miriam Podalsky 

Jennifer Saxe 

Steve Chapman 

Kevin Blair 

Robyn Whittaker 
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