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

(CCT (Comite consultatif technique)) &talent de revoir le document 

provisoire, Orientation provisoire : Analyse des effets sanitaires, sociaux et 

economiques en vertu de la Loi sur revaluation d'impact, pour obtenir des 

commentaires, et de discuter de l'approche proposee pour evaluer le 

« degre d'importance 0 au titre de la Loi sur revaluation d'impact. Le comite 

a egalement ete invite a fournir des commentaires ecrits supplementaires, 

apres la reunion, notamment sur les lignes directrices provisoires visant le 

territoire domanial. 

Ces discussions thematiques ont ete precedees d'une mise a jour, 

presentee par I'Agence, et suivies d'une discussion portant le plan de 

travail a venir du Comite. 

Jour 1 3 decembre 2019 
https://www.canada.ca/fr/agence-eval uation-impact/consu Itative/com ites-consultatifs/comite-consu Itatif-tech nique-sciences-con naissances/resu me-re ... 1/15 



8/31/2021 Résumé de la reunion du Comite consultatif technique des sciences et des connaissances 3 et 4 decembre 2019 Ottawa - Canada.ca 

Accueil et compte rendu 

Le membre d'office sans droit de vote representant I'Agence au Cornite a 

souhaite la bienvenue aux membres et a ouvert la reunion en precisant 

que cette reunion se tenait sur un territoire algonquin et anishinabek non 

cede. 

Le membre d'office a informe le Comite que, depuis la derniere reunion, 

I'Agence a conclu plusieurs protocoles d'entente avec des ministeres 

federaux ties pour s'assurer que les roles et les responsabilites relatifs au 

processus d'evaluation d'impact sont bien compris. II a souligne qu'un 

nouveau ministre de I'Environnement et du Changement climatique, 

Jonathan Wilkinson, est entre en fonction et que I'Agence avait déjà eu 

('occasion de ('informer. 

Le point sur les recents developpements 

Relativement aux travaux de I'Agence, le membre d'office a informe le 

Comite que I'Agence a tenu, en novembre, un atelier sur revaluation 

environnementale strategique auquel des experts externes ont participe. 

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

de novembre du Comite consultatif autochtone (CCAJComite consultatif 

autochtonen. Le Comite consultatif autochtone a etabli trois domaines 

prioritaires : les connaissances autochtones, la participation des 

Autochtones a revaluation d'impact et la prise en compte des 

repercussions potentielles sur les droits. Les membres du CCAlComite 

consultatif autochtone) souhaitaient organiser une reunion dune journee, 

en juin, pour travailler avec le CCT (Comite consultatif technique) sur les 

connaissances autochtones et la science occidentale. Puisque sa prochaine 
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reunion est prevue les 29 et 30 janvier 2020, le CCA (Comite consultatif 

autochtonej tiendra une séance de travail sur le Cadre strategique sur les 

connaissances autochtones et un plan de mobilisation. 

Le membre d'office a egalement informe les membres du Comite de 

('utilisation faite des commentaires qu'ils ont fournis a la derniere reunion. 

D'apres les commentaires recueillis par le Comite sur revaluation des 

effets sociaux, sanitaires et economiques, l'Agence se concentre desormais 

sur les principes plutot que sur la determination de methodes particulieres. 

Pour les methodes particulieres, le document d'orientation fera reference 

aux lignes directrices individualisees relatives a retude d'impact. Pour tenir 

cornpte de ('opinion de la majorite des membres du Comite, le document 

provisoire comporte trois sections distinctes sur les effets sociaux, 

sanitaires et economiques. II met ('accent sur les impacts sanitaires au lieu 

d'un concept elargi de bien-titre. 

De merne, pour donner suite aux commentaires du Comite, l'Agence 

apporte plusieurs changements a la version provisoire de la politique 

devaluation regionale. Par exemple, l'Agence s'assure que le document 

fournit une definition claire de revaluation regionale et decrit les resultats 

attendus d'une evaluation regionale. Le document clarifiera egalement les 

exemptions devaluation de projet fondees sur revaluation regionale, 

comme le prevoit la loi. Finalement, le document decrira la fawn dont 

revaluation regionale et revaluation d'impact peuvent s'eclairer 

mutuellement a differentes &tapes. 

Quanta ('examen, par le conseiller scientifique principal, de la science dans 

les evaluations d'impact, le membre d'office a dit au Comite que le Bureau 

de la conseillere scientifique en chef avait revu son cadre a la lumiere des 

commentaires du Comite et poursuivra des consultations elargies sur le 

cadre de travail en plus des consultations ciblees. Le cadre revise clarifie la 
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portee de la prise en compte des connaissances autochtones dans le 

contexte de l'examen et precise qu'il evaluera ('examen fait par le federal 

de la science du promoteur, plutot que la science du promoteur elle-merne. 

Le jugement professionnel sera precisement etabli comme un element a 

prendre en compte. L'examen tiendra compte de ractivite scientifique du 

federal pour les evaluations menees par les commissions d'examen. Le 

Comite aura la possibilite de lire la premiere version provisoire de 

('examen. 

Remarques du president 

Plus tard au tours de la journee, le president de l'Agence a rencontre le 

Comite. II a souligne la valeur des travaux du Comite pour l'Agence et a 

presente quatre priorites pour lesquelles les conseils du Comite sont 

attendus : 1) la facon d'utiliser la nouvelle etape preparatoire pour orienter 

les evaluations sur les elements importants; 2) ('assurance de la 

participation significative du public dans les delais prescrits; 3) les effets 

cumulatifs, revaluation strategique et revaluation regionale; et 4) une 

meilleure prise en compte de la science et des connaissances autochtones. 

Repondant a une question, le president a confirme que revaluation 

regionale, revaluation strategique et revaluation des effets cumulatifs sont 

de puissants outils et que la nouvelle Loi les met au premier plan de 

revaluation d'impact et que l'Agence met actuellement en oeuvre une 

evaluation regionale a Terre-Neuve, et le ministre a recu deux autres 

demandes devaluation regionale, dont une dans la region du Cercle de 

feu, dans le nord de ('Ontario. 

II a affirme ('engagement de l'Agence a mettre le processus en place sans 

heurts, en s'appuyant sur la meilleure science et les connaissances 

autochtones, pour que le gouverneur en conseil puisse prendre des 
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decisions eclairees. 

Point a I'ordre du jour : Orientation provisoire : Analyse des effets 
sanitaires sociaux et economiques en vertu de la Loi stir ('evaluation 
d'impact 

Un fonctionnaire de I'Agence a presente I'approche choisie pour elaborer 

('orientation provisoire. A la derniere reunion, une discussion a porte sur la 

pertinence de produire des documents d'orientation distincts pour les trois 

sujets (sante, societe et economie) ou de regrouper les trois sujets. La 

version presentee au Comite comportait trois sections separees precedees 

d'une introduction generale. 

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

• Est-ce que ('orientation coniporte des lacunes qui devraient etre 

comblees? 

• Est-ce que ('orientation devrait etre plus normative quant aux 

methodes? 

• Est-ce que les attentes quant a la portee de ('analyse sont claires? 

Les membres du Comite responsables du point a I'ordre du jour ont lance 

la discussion par une presentation qu'ils avaient preparee. La presentation 

faisait valoir certains points, representant le point de vue de certains 

membres du Comite : 

• Les effets sanitaires, sociaux et economiques sont trois domaines 

devaluation critiques et complexes qui ont un historique 

mouvemente dans les evaluations federales. La combinaison des 

trois dans un court document d'orientation ne fournit peut-etre pas 

un eclaircissement adequat quant aux attentes et aux exigences de 

bonnes pratiques. 
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• L'orientation devrait fournir des indications de mesures a prendre 

lorsque les parties determinent des composantes valorisees 

differentes et la fawn de ponderer les composantes valorisees. Des 

indications claires devraient etre donnees a propos de la fawn de 

recueillir des donnees de reference ainsi que des donnees pour 

determiner les tendances. Le contexte des effets cumulatifs est 

egalement critique pour les trois evaluations. 

• II faut pouvoir distinguer, dans le document, les taches et les 

responsabilites et la personne la mieux placee pour realiser certains 

aspects de revaluation. L'orientation devrait chercher a satisfaire les 

besoins des quatre groupes d'intervenants. Premierement, les 

promoteurs ne veulent pas assumer des responsabilites quasi 

gouvernementales ou etablir des attentes irrealistes. Deuxiemement, 

les consultants veulent que les attentes soient clairement etablies. 

Troisiernement, le personnel de l'Agence doit disposer d'une certaine 

liste de verification pour superviser ce processus. Finalement, les 

intervenants s'attendent a constater les effets de leurs interventions 

dans les decisions. 

• Le cornite a note que le document devrait presenter des elements 

d'orientation supplementaires sur le niveau d'impact acceptable. II 

faut egalement preciser le role des autres ministeres federaux dans 

ces evaluations. Si le protocole d'entente actuel entre l'Agence et les 

autres ministeres federaux ne precise pas le role, l'Agence devrait 

envisager de l'inclure. 

• II devrait comporter des renseignements sur les examens mends 

conjointement avec les provinces, qui ont une importante participation 

dans ces types devaluations. 

• II a ete suggere d'accorder, dans le document, une plus grande 

attention aux effets positifs. II a ete mentionne que les effets positifs 
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sont dans 'Inter& public, mais que les effets negatifs ne le sont jamais. 

L'amelioration des effets benefiques devrait etre prise en compte, pas 

seulement rattenuation des effets negatifs. 

• Le comite presentation soulignait la necessite d'une orientation sur la 

fawn d'elaborer les seuils de changement acceptable, et la personne 

responsable de la determination de ces seuils, et la fawn de 

determiner la « resilience 0 a un futur changement. II y a certains 

autres domaines qui pourraient etre approfondis dans le document, 

comme revaluation des effets economiques induits ou ('utilisation des 

donnees secondaires avant la planification de la collecte de donnees 

primaires. 

• II y a deux fawns d'envisager les methodes. Le document pourrait 

souligner les exigences au niveau du principe plutot que prescrire des 

methodes pour toutes les situations. Les methodes normatives 

pourraient freiner l'innovation. Autrement, les methodes pourraient 

etre precisees, au moins pour certains types de projets. Certains ont 

indique que le fait de donner entiere liberte aux promoteurs ne 

produirait pas de resultats desirables. II a ete suggere de preciser les 

methodes au moins au niveau des lignes directrices individualisees 

relatives a retude d'impact, puis d'indiquer les exceptions qui 

permettent aux promoteurs de s'ecarter des lignes directrices. 

L'approche normative serait probablement plus pertinente pour 

revaluation des effets economiques pour laquelle des methodes sont 

déjà etablies. La souplesse et l'innovation seraient plus pertinentes 

pour revaluation des impacts sanitaires et sociaux. 

• Si l'approche normative est adoptee, le Comite suggere que l'Agence 

entreprenne des initiatives pour eduquer les promoteurs et les 

experts. Peu importe le choix, les attentes relatives a la methode 

devraient etre clairement precisees dans les documents d'orientation 
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pour aider les promoteurs qui commencent a travailler avant retape 

preparatoire. L'Agence devrait egalement indiquer un seuil minimal de 

participation des collectivites et des groupes autochtones et les 

renseignements requis. Sans orientation suffisante, les promoteurs 

auront de la difficulte a satisfaire les exigences eta realiser revaluation 

pendant retape de planification en amont. La determination de la 

portee est essentielle. Les lignes directrices individualisees relatives a 

retude d'impact devraient cibler les elements importants et ne 

devraient pas correspondre a une liste d'epicerie. 

• II a egalement ete suggere de tenir compte des chemins d'enquete 

comme une forme de solution de rechange a la portee. Cette methode 

implique le choix de domaines cibles semblables a la definition de la 

portee, mais sans prendre de decisions definitives a propos de la 

pertinence des elements. Cette methode peut s'averer une fawn 

moins controversee d'en arriver a une entente sur des domaines 

cibles. 

• Une observation portait sur la tendance a s'appuyer sur des donnees 

quantitatives qui sont plus facilement accessibles. Le balancier doit 

pencher vers les donnees qualitatives pour ces evaluations, 

notamment en raison de la valeur que les collectivites accordent aux 

donnees qualitatives. II a ete reconnu que les promoteurs ont de la 

difficulte a obtenir la participation des collectivites a la collecte de 

donnees qualitatives. L'aide financiere servant a renforcer la capacite 

de la collectivite est un element important; elle est reconnue pour son 

soutien a la participation reelle des collectivites et des groupes 

autochtones. L'Agence a mentionne que son programme d'aide 

financiere au renforcement des capacites autochtone pourrait aider. La 

mobilisation des collectivites relativement a leurs principales 
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questions, preoccupations et aspirations devrait commencer a retape 

preparatoire. 

• L'orientation provisoire doit clarifier davantage la fawn d'etablir la 

portee avec les groupes et collectivites autochtones pour cibler les 

questions qui sont les plus importantes. Elle devrait egalement fournir 

une certaine orientation quanta la question de ('inclusion d'autres 

groupes sociaux vulnerables, comme les sans-abri. Une partie de 

revaluation pourrait etre deleguee a une collectivite (p. ex., la sante). 

• Le Comite a egalement discute de l'importance du role des evaluations 

regionales comme soutien aux evaluations au niveau du projet et outil 

d'etablissement d'un « cheminement des effets » propre au contexte. 

L'evaluation des effets, realisee des que possible, contribuerait a 

ameliorer ('analyse des effets pendant retape de revaluation d'impact. 

Point a I'ordre du jour : Degre d'importance 

Un fonctionnaire de l'Agence a explique les exigences legislatives dont it 

faut tenir compte dans revaluation de l'importance des effets negatifs, 

dans un domaine de competence federale, aux termes de la Loi sur 

revaluation d'impact. Le Comite a ete invite a repondre aux questions 

suivantes : 

• De quelle fawn retendue de l'importance doit-elle etre caracterisee? 

• Quels sont les methodes et les criteres devaluation de retendue de 

l'importance des effets non biophysiques (sociaux, economiques, 

culturels, etc.)? 

• Quelles sont les meilleures methodes pour prendre en compte une 

gamme d'effets? 
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Un membre du Comite a lance la discussion en resumant les commentaires 

qu'il avait recus des autres membres. Sur la question de la caracterisation, 

it a ete souligne que la signification de l'importance doit etre comprise 

dans le contexte de revaluation d'impact. L'importance devrait etre vue 

comme un descripteur d'un effet sur les composantes valorisees dans le 

contexte d'un projet propose, et la mesure dans laquelle les effets sont 

importants et acceptables est eventuellement determinee par la societe. 

Les membres du Comite ont egalement note les elements suivants : 

• L'etendue de l'importance devrait etre determinee tant pour les effets 

positifs que les effets negatifs. II a egalement ete mentionne que ce qui 

est positif pour une collectivite peut etre vu differemment par une 

autre collectivite. II serait utile de fournir aux decideurs de 

('information sur tous les points de vue. 

• Le Comite a souligne que retendue de l'importance constitue une 

information significative pour les decideurs. II y a differentes fawns de 

determiner retendue de l'importance, notamment en utilisant une 

matrice ou des cartes de classement et de pointage du genre eleve-

moyen-faible ou rouge-jaune-vert. 

• Le concept « d'etendue » est plus utile qu'un « oui » ou un « non 0 et 

peut mener a des conclusions plus significatives. II a ete mentionne 

que les seuils d'importance ont souvent ete determines de maniere 

arbitraire. 

• Certains membres ont declare que les promoteurs devraient etre 

responsables de la determination de l'importance puisque le 

processus pourrait favoriser la collaboration avec les collectivites, bien 

que certaines preoccupations aient ete exprimees quant a la possible 

minimisation de retendue de l'importance. Dans la prise en compte de 

l'importance, les promoteurs devraient etre encourages a utiliser 

l'analyse qualitative ainsi que l'analyse quantitative. Pour d'autres, les 
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promoteurs devraient recueillir et presenter ('information, mais ne 

devraient pas etre responsables de la determination de retendue de 

l'importance. Its peuvent proposer aux autres (comme l'Agence ou une 

commission) leur fawn de determiner l'importance, tout comme le 

pourraient les collectivites, les groupes environnementalistes, les 

peuples autochtones et les autres intervenants. Ultimement, lorsqu'il 

prend sa decision, le gouvernement du Canada (par l'entremise de 

l'Agence ou d'une commission) est responsable de determiner 

l'importance. 

• Les decideurs doivent souvent tenir compte de points de vue qui 

s'opposent. La presentation de points de vue differents et l'obtention 

de visions elargies de l'importance augmenteront sa valeur. Le role de 

l'Agence devrait etre de reduire les risques de decisions arbitraires en 

analysant les effets. 

• Les aspirations et la consultation, plutot qu'une formule figee, 

devraient etre envisagees pour reconcilier les effets positifs et les 

effets negatifs. Les criteres precises dans ('orientation actuelle de 

l'Agence (ampleur, duree, reversibilite, etc.) peuvent egalement guider 

cet exercice. Finalement, les avantages nets devraient etre determines 

selon revaluation de la contribution d'un projet a la durabilite. 

• II a ete mentionne que les valeurs societales devraient etre ajoutees 

aux criteres. L'importance devrait etre eclairee par ce qui est 

acceptable pour les collectivites touchees. II serait alors plus facile de 

tenir compte du contexte dans la determination de retendue de 

l'importance. De plus, ('incertitude a ete soulevee comme un autre 

critere a prendre en compte. Elle permettrait d'evaluer la qualite de 

l'information. 

• Sur la question des criteres, le cornite a note que, en general, les 

criteres sont subjectifs, mais que la reconnaissance de cette 
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subjectivite contribuera a reveler sa source. Les criteres utilises dans 

l'orientation precedente, comme I'ampleur, retendue geographique, le 

moment, la frequence, la duree et la reversibilite des effets, devraient 

etre maintenus. Toutefois, le document devrait egalement donner une 

orientation sur le traitement de ('incertitude pour que les decideurs ne 

s'appuient pas sur le jugement pour evaluer ('information. De plus, le 

contexte devrait etre un critere mesurable, plutot qu'un facteur decisit 

• L'orientation dolt etablir clairement la fawn de ('utiliser : est-ce qu'il 

sera utilise pour les effets sur les domaines de responsabilite federale 

ou tous les effets, seulement pour revaluation des projets qui suivent 

le processus general ou egalement pour les projets sur le territoire 

domanial ou a retranger? Comment l'orientation soutiendra-t-elle les 

evaluations regionales et strategiques? L'approche choisie pour 

relaboration de l'orientation dependrait des reponses a ces questions. 

• Une autre discussion du Comite sur les criteres convenables pour les 

effets sanitaires, sociaux et economiques etait souhaitee, peut-etre en 

collaboration avec le Comite consultatif autochtone. 

Jour 2 4 decembre 2019 

Point a I'ordre du jour : Les priorites de I'Agence et I'ordre du jour a 
venir du Comite 

Recherche 

Une discussion a porte sur les divers mecanismes et ressources accessibles 

au Comite pour poursuivre son travail. Un groupe de travail pourrait etre 

etabli pour etudier ces mecanismes a la lumiere des priorites du Comite. 

Les membres enverront aux copresidents leurs idees de courts projets de 

recherche qui pourraient etre entrepris au tours de rannee. 
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L'Agence a informe le Comite de la collaboration de l'Agence avec les 

Instituts de recherche en sante du Canada, qui tiendront un atelier 

d'Echanges Meilleurs Cerveaux sur la sante mentale et revaluation 

d'impact. Les membres ont ete invites a y participer. 

Futurs points de discussion 

Le membre d'office souligne que, jusqu'a present, l'ordre du jour du 

Comite a surtout ete propose par l'Agence et a exprime sa gratitude pour 

tous les commentaires qui avaient ete fournis sur les documents de 

politique et d'orientation a ce jour. Le Comite a ete invite a determiner et 

etablir les priorites. 

Pour la prochaine reunion, qui se tiendra a Vancouver en mars 2020, le 

Comite a discute des propositions suivantes : 

• Inviter un representant du gouvernement de la Colombie-Britannique 

a parler des aspects du nouveau processus crevaluation d'impact de la 

province, plus particulierement revaluation d'impact dirigee par les 

Autochtones; 

• Une visite potentielle sur le terrain et une presentation en marge de la 

reunion; 

• Les sujets de discussion pourraient comprendre : 

O Evaluation regionale et evaluation strategique 

O Surveillance, conformite et application de la loi 

O Importance 

O Adaptation et portee 

A la demande du Comite, le Secretariat du CCT1Comite consultatif 

technique) envisagera ('organisation d'une reunion regroupant le Comite 

consultatif technique et le Comite consultatif autochtone. 
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Finalement, un copresident a presente le résumé des commentaires des 

membres sur l'orientation provisoire de l'Agence relativement au territoire 

domanial. Plusieurs questions ont ete soulevees par les membres : 

• Quel est le lien entre la section sur ('importance et la durabilite? 

• De quelle fawn cette orientation soutient-elle les decisions du 

Cabinet? 

• De quelle fawn l'orientation soutient-elle le programme du 

gouvernement en matiere de changements climatiques? 

Les membres ont egalement fait les commentaires suivants : 

• Les exemples presentes dans le document sont utiles; it serait possible 

d'en ajouter d'autres; 

• Le document devrait expliquer la difference entre une activite concrete 

et des travaux; 

• Les relations avec les autres processus devraient etre clarifiees. 

Comite consultatif technique des sciences 
et des connaissances 

Points a traiter par le Secretariat 

• rganiser une reunion conjointe avec le Comite consultatif autochtone. 

• Fournir une version revisee du document d'orientation sur les effets 

sociaux, sanitaires et economiques pour obtenir des observations 

supplementaires du Comite avant la publication. 

Participants 

Copresidents 

Kevin Hanna 
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Darcy Pickard 

Membres du Connite 

Alistair MacDonald 

Bill Ross 

Colin Webster 

Gillian Donald 

Glennis Lewis 

Helga Shield 

Hugo Mailhot Couture 

Marie Lagimodiere (par telephone) 

Mark Shrimpton 

Meinhard Doelle 

Michel Berube 

Agence d'evaluation d'impact du Canada 

David McGovern 

Brent Parker 

Miriam Padolsky 

Jennifer Saxe 

Robyn Whittaker 

Date de modification : 

2020-03-03 
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