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Objectifs de la reunion 
Le Comite consultatif technique de la science et des connaissances a pour 

mandat de fournir a I'Agence canadienne devaluation environnementale 

des conseils eclaires sur des questions relatives aux evaluations 

environnementales, aux evaluations d'impact ainsi qu'aux evaluations 

regionales et strategiques. Parmi les sujets pouvant etre examines par le 

Comite, mentionnons les questions scientifiques, environnementales, 

sanitaires, sociales et economiques, ainsi que les connaissances 

autochtones. Le Comite est compose de 13 experts travaillant a titre 

personnel qui fourniront a l'Agence des avis qui ne sont pas propres a un 

projet. 

Les objectifs de la premiere reunion du Comite etaient de discuter de la 

gouvernance du Comite et d'amener les membres a formuler des 

commentaires sur trois sujets importants, soit le modele de lignes 
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directrices adaptees relatives a ('etude d'impact, le document d'orientation 

provisoire sur ('evaluation de la durabilite en vertu de la Loi sur l'evaluation 

d'impact et les priorites de l'Agence en matiere de recherche. 

JOUR 1- 12 JUIN 2019 

Accueil et mot d'ouverture 

Le membre d'office du Comite et le president de l'Agence souhaitent la 

bienvenue aux membres. Dans son allocution, le president indique que le 

Comite a ete tree pour recueillir des conseils eclaires sur les evaluations 

environnementales et les evaluations d'impact et que l'Agence se prepare 

a ('entree en vigueur prevue de la Loi sur revaluation d'impact proposee. Le 

president exprime sa confiance en ('expertise collective du Comite quant 

aux conseils prodigues a l'Agence sur la gestion des defis lies a la transition 

vers le nouveau systeme. Le membre d'office souligne son engagement a 

transmettre les conseils du Comite aux services appropries de l'Agence et 

aux ministeres concernes. Apres la pause de midi, le vice-president de 

l'Agence souligne ('importance du Comite et fait le point sur le projet de loi 

C-69. 

Point a ('ordre du jour : Travailler ensemble 

Les copresidents menent une discussion sur I'approche a adopter pour les 

reunions. Une discussion initiale porte sur la maniere la plus efficace de 

fournir des commentaires a l'Agence. 

• Les membres soulignent la necessite d'elaborer un ordre du jour pour 

la prochaine reunion. Afin de fournir des commentaires utiles, ils 

demandent a l'Agence de fournir le contexte, les objectifs et les 

questions de discussion pour chaque point de ('ordre du jour bien 

avant la reunion a laquelle ils seraient discutes. 
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• Les membres indiquent qu'il leur importe de comprendre comment 

I'Agence utilise I'avis du Comite et recommande a I'Agence de fournir 

une mise a jour trimestrielle. 

• L'Agence souligne qu'elle accueillerait une diversite de perspectives 

des membres; it ne serait pas necessaire de parvenir a un consensus. 

En cas de desaccord, le Comite pourrait definir la nature des 

perspectives divergentes. 

• Les membres acceptent la suggestion de I'Agence selon laquelle les 

commentaires des reunions seraient résumés dans des rapports de 

portee generale, que I'Agence mettrait a la disposition du public (par 

l'entremise de son site Web). 

• Les membres du Comite soulignent qu'il importe de collaborer avec le 

Comite consultatif autochtone par le biais de divers mecanismes 

(reunions conjointes, conferences telephoniques, etc.). 

• Les membres conviennent qu'au debut de chaque reunion, it faudrait 

reconnaitre le territoire traditionnel autochtone ou se tient la reunion. 

Point a I'ordre du jour : Mandat 

Les copresidents menent une discussion sur le mandat du Comite. Sur la 

base de la discussion, le Comite propose les revisions suivantes a la version 

preliminaire du mandat : 

• Ajouter une clause sur la maniere dont I'Agence utilisera les 

commentaires et I'avis du Comite. 

• Indiquer dans la section du mandat que le Comite est 0 independant 

et qu'en raison de cette independance, I'Agence ne peut pas parler au 

nom du Comite. 

• Clarifier les roles des membres ad hoc et des observateurs. 
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Les membres soulignent ('importance d'elaborer une approche pour gerer 

les demandes des medias. On note que I'Agence est Bien placee pour 

appuyer les communications. Les membres sont libres de parler du travail 

du Comite dans leurs collectivites professionnelles. 

Les membres conviennent que la confidentialite est suffisamment prise en 

compte dans la version provisoire actuelle. Comme indique dans la dite 

version, le Comite fonctionnera de maniere ouverte et transparente et les 

comptes rendus definitifs des debats et les rapports du Comite seront 

publies sur le site Web de I'Agence, sous reserve des exigences de 

confidentialite prevues en vertu de la loi ou des politiques 

gouvernementales. La question de la confidentialite peut etre examinee 

davantage par I'Agence et le Comite au cas par cas, au besoin. Les 

documents partages avec le Comite ne seront pas consideres comme 

confidentiels, sauf dans des cas précis indiques par I'Agence. Les membres 

du Comite devraient indiquer aux preneurs de notes dans quel cas des 

renseignements sont fournis a titre confidentiel. 

Les membres soulignent la necessite pour le Comite d'obtenir des 

documents (p. ex., résumés de reunion, ordres du jour et documents de 

reunion) dans des delais clairs et raisonnables, afin de garantir un delai 

suffisant pour ('examen. Les copresidents examineront le résumé (ou le 

compte rendu) prepare par I'Agence avant qu'il ne soit envoye 

('ensemble des membres pour commentaires. 

Point a l'ordre du jour : Modele de lignes directrices adaptees relatives a 
('etude d'impact 

Un representant de I'Agence presente le projet de modele de lignes 

directrices adaptees relatives a ('etude d'impact. Le modele a ete elabore 

pour definir les grandes exigences en matiere de renseignements 

necessaires pour soumettre une etude d'impact complete et detainee pour 
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tous les projets et activites de projet prescrite par le reglement ou designee 

par le ministre. Une version preliminaire sera affichee sur son site Web 

pour etre mise a jour ulterieurement. 

Les membres soulevent les questions ties suivantes : 

L'approche du modele : L'approche modele / liste de controle pourrait 

donner ('impression que toutes les questions incluses dans le modele 

devraient etre evaluees pour chaque projet. II est important de 

communiquer clairement comment les lignes directrices adaptees relatives 

a ('etude d'impact doivent etre utilisees. 

Importance : On suggere que le modele prenne en compte la determination 

de ('importance. 

Projet par rapport a des evaluations plus generales : On suggere que le 

modele devrait repondre aux besoins en matiere de renseignements pour 

les evaluations d'impact regionales et cumulatives. L'examen de la 

litterature et des experiences d'autres ministeres federaux et 

administrations est susceptible de fournir des renseignements utiles et des 

modeles pour les evaluations plus generales. Par exemple, au Manitoba, les 

collectivites ont formule de nombreuses suggestions utiles pour ameliorer 

les methodologies dans le cadre d'une evaluation regionale des effets 

cumulatifs soumise a ('examen de la Commission de la protection de 

l'environnement du Manitoba. 

Effets positifs : Le modele doit mettre tant ('accent sur les effets positifs que 

sur les effets negatifs. Une approche neutre en matiere de collecte de 

renseignements sur tous les effets potentiels d'un projet, qu'ils soient 

positifs ou negatifs, refletera la nouvelle approche de la nouvelle loi et 

l'interet de l'Agence. Cela donnera egalement a tous les avis ('occasion de 

prendre en compte de maniere egale et appropriee les deux types d'effets. 
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Planification en amont : On note qu'un processus de planification en amont 

transparent qui identifie les aspirations des collectivites est important pour 

les promoteurs et les collectivites. II convient de mettre davantage ('accent 

sur retape preparatoire en amont dans les lignes directrices adaptees 

relatives a retude d'impact. Bien que les promoteurs chercheraient 

obtenir la certitude que tous les enjeux ont ete cernes, on note que ces 

derniers pourraient changer et qu'il faudrait peut-etre trouver un 

processus raisonnable pour s'adapter aux changements qui surviennent. 

Donnees socioeconomiques : On note qu'au moment d'etablir des niveaux 

de reference socioeconomiques, it est crucial de prendre en compte la 

capacite (p. ex., determiner non seulement ('existence d'un hopital, mais le 

nombre de lits occupes egalement). 

L'Agence devrait tenir un repertoire des renseignements recueillis pour les 

projets anterieurs. Le modele comprend les donnees requises pour la 

securite alimentaire, mais les membres encouragent retablissement de 

liens entre la securite alimentaire et les activites des projets. On 

recommande que des ressources/orientations soient fournies aux 

promoteurs afin de faciliter revaluation de la securite alimentaire. De 

merne, les membres estiment que l'Agence devrait fournir aux promoteurs 

davantage d'orientations dans le modele sur ('analyse de la culture et des 

droits. 

Ecart : On estime que les directives ne prennent pas suffisamment en 

compte le concept d'ecart. L'Ontario a des lignes directrices. On note qu'il 

serait important de determiner des seuils de changement acceptable. Pour 

chaque collectivite, le seuil de changement acceptable pourrait etre 

different; it serait important de mobiliser la collectivite afin de le 

determiner. Dans le cas d'un niveau de reference alter& it peut y avoir une 

justification pour une retrospective temporelle. 
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Biodiversite : Le modele dolt contenir plus d'elements sur la biodiversite. On 

note que l'approche ecosystemique est l'une des approches les plus 

efficaces pour traiter la question de la biodiversite. Le modele devrait 

exiger plus de renseignements sur les plantes. 

Changement climatique : Les lignes directrices devraient traiter de la 

question de ('adaptation par rapport au changement climatique (p. ex., 

('incidence du changement climatique sur le projet), ainsi que des mesures 

d'adaptation proposees a integrer aux projets. 

Evaluations visuelles : Les evaluations visuelles ne sont peut-etre pas 

necessaires pour tous les projets, mais dans certains projets, it s'agirait 

d'une question a resoudre. 

Composantes valorisees : L'etablissement de relations entre les 

composantes valorisees est important. Pour les promoteurs, it est 

important de savoir ce qu'ils devraient considerer tout en etablissant leur 

importance relative. Les facteurs sociaux devraient egalement etre inclus 

dans les composantes valorisees. La sante et la capacite d'adaptation des 

ecosystemes devraient etre prises en compte. II convient de noter a quel 

point la mobilisation en amont des groupes autochtones et des autres 

parties interessees dolt etre prise en compte dans la determination des 

composantes valorisees. Clarifier le processus decisionnel de la I'ACEE 

concernant les composantes valorisees. 

Questions autochtones : Des preoccupations sont exprimees concernant le 

libelle du modele concernant le role du promoteur dans la defense des 

droits des Autochtones. La responsabilite de la Couronne par rapport a 

celle du promoteur devrait etre clairement definie en ce qui concerne les 

droits des Autochtones et les repercussions possibles sur ces droits. 

JOUR 2 - 13 JUIN 2019 
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Point a l'ordre du jour : Evaluation de la durabilite en vertu de la Loi sur 
revaluation d'impact 

Un responsable de l'Agence presente deux versions preliminaires d'un 

document sur I'approche en matiere de durabilite dans le cadre de la Loi 

sur revaluation d'impact proposee. Un document presente les 

methodologies et les considerations que les praticiens peuvent suivre pour 

decrire la contribution d'un projet a la durabilite; l'autre donne un apercu 

des dispositions legislatives et des principes directeurs qui regissent la 

maniere dont la durabilite devrait etre prise en compte dans revaluation et 

la prise de decision. L'objectif general des documents est de fournir des 

orientations pour decrire la durabilite comme objectif et principe 

supplementaires a appliquer a une evaluation d'impact. 

Les membres sont invites a se pencher sur les questions suivantes : 

• Est-ce que l'approche semble raisonnable? 

• Est-elle suffisamment claire et pratique pour s'appliquer? 

• Que manque-t-il? 

• Quels autres types de documents, outils ou fiches d'information 

seraient utiles? 

Les membres soulevent plusieurs questions qui sont regroupees sous les 

themes suivants : 

Clarte conceptuelle : Certains estiment que le document n'explique pas 

suffisamment comment le concept de durabilite serait mis en oeuvre aux 

fins d'une evaluation d'impact. On suggere que les protocoles 

internationaux et leurs principes sectoriels (p. ex., rhydroelectricite) 

pourraient aider a simplifier le document. On suggere que les concepts de 

seuils ecologiques et de capacite d'adaptation soient definis plus en detail 

dans les documents et que des exemples soient fournis pour aider les 

promoteurs a comprendre comment le concept pourrait etre mis en oeuvre. 
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Orientations personnalisees sur revaluation des collectivites : Les documents 

donnent ('impression que revaluation de la durabilite est imposee a la fin, 

alors que les considerations de durabilite devraient commencer a retape 

de la planification en amont. Afin de soutenir ('application du cadre, on 

suggere que l'Agence fournisse des orientations sur la conduite des 

discussions avec les collectivites concernant leurs priorites. Un membre 

declare qu'il importe de connaitre ces considerations et de se concentrer 

rapidement sur celles-ci pluttyt que de les evoquer a la fin. Un autre 

membre souligne qu'il importe que les collectivites puissent revoir leurs 

commentaires anterieurs sur la durabilite, car la situation pourrait changer 

au tours de la periode devaluation du projet. 

Effets a long terme et attenuation : Les documents doivent souligner que 

('objet de revaluation de la durabilite est beaucoup plus large que la 

construction du projet. L'evaluation devrait englober les enjeux a long 

terme tels que le changement climatique. 

Des membres craignent egalement que de nombreuses mesures 

d'attenuation n'entrent pas dans le champ d'application de l'Agence et se 

sont dits preoccupes par le fait qu'il n'existe pas actuellement de 

mecanisme efficace pour garantir la responsabilite du suivi des questions 

ne relevant pas du mandat de l'Agence, notamment des mesures 

complementaires. 

Limites geographiques : Les membres soulignent le conflit inherent dans la 

maniere dont les collectivites et les promoteurs envisagent les limites 

(p. ex., l'empreinte du projet par rapport a la collectivite). Des effets 

cumulatifs et une evaluation regionale sont notes a cet egard, et une 

discussion porte sur la maniere dont ceux-ci pourraient etre mieux integres 

dans revaluation. 
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Outlls: L'Agence devrait elaborer une maquette devaluation d'impact 

conformement a son approche en matiere de durabilite. On suggere que 

des analyses previsibles futures seraient un outil utile dans le contexte de 

la durabilite. Les avis sont partages sur l'utilite de certains des diagrammes 

des documents comme outils; on souligne que tout diagramme devrait 

etre clair et facile a comprendre. Des membres proposent que des etudes 

de cas et des exemples soient elabores. 

Point a I'ordre du jour : Priorites de recherche de I'ACEE 

L'Agence sollicite les vues du Comite sur ses priorites en matiere de 

« recherche ciblee », en la situant dans le contexte de son plan de 

recherche quinquennal. Des commentaires sont egalement sollicites sur le 

volet communication des connaissances du plan. Pour guider la discussion, 

on propose les trois questions suivantes aux membres : 

• Quels domaines/projets de recherche devraient etre prioritaires en 

2019-2020? 

• Quels projets pourraient etre finances au tours des deux prochaines 

annees (2020-2021 a 2021-2022)? 

• Quelles sont les meilleures pratiques pour la communication de la 

recherche? 

L'Agence cherchera egalement a obtenir des commentaires sur ces 

questions aupres du Comite consultatif autochtone. 

Le Comite suggere de faire appel a de nouveaux talents pour tirer parti de 

nouvelles idees. Tout en financant des projets, on juge important que 

l'Agence encourage ('innovation. Dans les limites du petit budget, it sera 

plus efficace de financer des projets axes sur la recherche existante et la 

synthese des meilleures pratiques. 
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Une autre approche suggeree par les membres consiste a aligner les 

projets sur les besoins de l'Agence. On pourrait se concentrer sur des 

recherches qui ameliorent de maniere significative les documents 

d'orientation de l'Agence. Pour plus de pertinence, les projets pourraient 

etre axes sur les nouveaux aspects de la Loi sur revaluation d'impact 

proposee. 

Les membres estiment que toute recherche appuyant ('elaboration de 

documents d'orientation pour la mise en oeuvre de la Loi sur revaluation 

d'impact constitue une priorite essentielle pour le Comite. Les membres 

indiquent egalement un certain nombre de domaines de recherche 

particuliers que l'Agence pourrait prioriser : 

• Questions 'lees a la planification precoce 

• Evaluations de l'impact social et culturel dans les collectivites 

autochtones 

• Droits, utilisation et occupation des Autochtones 

• Evaluation de l'impact sur la sante, en particulier la sante mentale et 

les determinants sociaux de la sante 

• Meilleures pratiques pour la mise en oeuvre du principe de precaution 

• ACS + et mobilisation des femmes de tous les ages 

• Solutions de rechange et moyens, utilisant une perspective de 

durabilite dans les evaluations de solutions de rechange 

• Incidence du changement climatique sur les projets 

• Guides et methodes sur la biodiversite et liens vers les droits des 

peuples autochtones 

• Evaluations regionales et strategiques 

• Defis lies aux barrieres pluri gouvernementaux pour repondre aux 

preoccupations des collectivites 

• Que signifie utiliser la science dans une evaluation d'impact? 
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• Role de la science et des differentes formes de renseignements pour 

eclairer les evaluations et les decisions 

• Comment les effets cumulatifs peuvent-ils etre mieux integres dans 

une evaluation basee sur un projet? 

• Definir revaluation regionale 

En ce qui concerne la communication, les membres reconnaissent que 

revaluation d'impact est un domaine difficile a communiquer aux gens. On 

suggere que la communication aupres des praticiens professionnels soit 

une condition pour ('attribution de fonds de recherche. Les voies possibles 

de communication peuvent inclure ('International Association of Impact 

Assessment (IAIA), ses affiliations canadiennes et d'autres associations 

professionnelles. On mentionne que l'Agence tirerait le meilleur parti de la 

presentation des resultats de la recherche a des forums multipartites. 

L'accent devrait etre mis sur la traduction des resultats techniques et de 

recherche dans des documents en langage clair. L'Agence pourrait 

explorer rutilite des medias numeriques et sociaux pour communiquer ses 

recherches. 

Point a I'ordre du jour : Planification de I'ordre du jour pour la prochaine 
reunion du Comite 

Les copresidents dirigent cette discussion ouverte en invitant les membres 

a suggerer des sujets d'interet que le Comite pourrait examiner lors de 

reunions ulterieures. La liste ci-dessous comprend des sujets possibles 

suggeres sans ordre d'importance particulier. 

• Outils et orientations pour faciliter rinteret du public dans la prise de 

decision. 

• Elargir la portee des documents d'orientation pour couvrir 

('importance et les effets negatifs ainsi que la possibilite de mesures 

complementaires. 
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• Responsabilite des mesures d'attenuation, en particulier pour les 

questions ne relevant pas de la competence de l'Agence. 

• Utilisation de la science dans une evaluation d'impact. 

• Integrer les connaissances traditionnelles dans revaluation d'impact. 

• Hierarchie et methodologie de la biodiversite. 

• Incidence du changement climatique sur les projets et adaptation. 

• Portee - les rapports de 50 000 pages sont onereux pour les 

promoteurs et les collectivites. Comment peut-on recluire la portee a ce 

qui cornpte vraiment? Qu'est-ce qui influe sur les decisions relatives 

aux projets? 

• Instaurer le dialogue avec les peuples autochtones dans la planification 

en amont. 

• De meilleures methodes pour comprendre les aspirations de la 

collectivite. 

• ACS + et comment faire participer les jeunes femmes. 

• Solutions de rechange et autres moyens. 

• Methode devaluation et de surveillance des effets cumulatifs. 

• De meilleures methodes pour integrer les facteurs socioeconomiques 

dans revaluation des effets cumulatifs. 

• Nouvelles fawns de proceder a une evaluation d'impact regionales et 

strategiques. 

• Evaluation de refficacite de la nouvelle loi. 

Point a l'ordre du jour : Mots de la fin 

• La prochaine reunion aura lieu les 18 et 19 septembre 2019 a Ottawa. 

Comite consultatif technique de la science et des connaissances 

Mesure de suivi de la reunion du 12 au 3 juin 

Mesure de suivi du secretariat : 
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• Le membre d'office de l'Agence fournira une breve presentation du 

Comite consultatif technique au Comite consultatif autochtone au 

tours de la prochaine reunion de ce dernier. 

• L'Agence fournira au Comite consultatif technique une mise a jour 

trimestrielle sur la maniere dont I'avis du Comite a ete utilise. 

• L'Agence examinera le mandat, en collaboration avec les copresidents, 

et le distribuera aux membres du Comite pour examen et discussion a 

la prochaine reunion du Comite consultatif technique. 

• L'Agence preparera des questions et des reponses sur le Comite, 

approuvees par son groupe de communication, a partager avec les 

membres. 

• L'Agence tiendra compte des idees generees par le Comite consultatif 

technique et le Comite consultatif autochtone afin de determiner ses 

priorites de recherche pour 2019-2020. 

• L'Agence creera un site SharePoint (ou un groupe GCcollab) a 

('intention des membres afin de faciliter le partage des documents. 

• L'Agence enverra aux membres l'apercu du processus devaluation 

d'impact lorsqu'il sera pret. 

• Determiner les dates des prochaines reunions. 

Mesure de suivi des membres : 

• L'Agence demande au Comite de lui fournir ses premiers 

commentaires sur la Modele de lignes directrices adaptees relatives a 

('etude d'impact. 

• D'autres commentaires sur la Modele peuvent etre fournis a une date 

ulterieure afin d'eclairer une nouvelle version attendue dans six a huit 

mois. 

• L'Agence demande au Comite de lui fournir ses premiers 

commentaires sur le document de la durabilite d'ici le 21 juin 2019. 
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Participants 

Copresidents 

Kevin Hanna 

Darcy Pickard 

Membres du Comite 

Alistair MacDonald 

Gillian Donald 

Michel Berube 

Helga Shield 

Mark Shrimpton 

Marie Lagimodiere 

Glennis Lewis 

Hugo Mailhot Couture 

Bill Ross 

Colin Webster 

Absents 

Meinhard Doelle 

Agence canadienne devaluation environnementale 

Brent Parker 

Miriam Padolsky 

Steve Chapman 

Jennifer Saxe 

Robyn Whittaker 

Date de modification : 

2019-11-14 
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