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Lettre de la présidente 
 
21 mai 2021 
 
Monsieur le Ministre Wilkinson, 
 
Au nom du Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact, j’ai le plaisir de vous 
présenter notre premier rapport, conformément au paragraphe 118(2) de la Loi sur l’évaluation 
d’impact du Canada. 
 
Dans votre lettre de nomination des membres du Conseil, vous avez souligné trois domaines sur 
lesquels nous devions nous pencher :  
 

• La gouvernance liée à la mise en œuvre du processus d’évaluation d’impact 
• Les évaluations régionales et stratégiques 
• La mise en œuvre de l’étape préparatoire de la Loi 

 
Ne disposant que de quelques mois pour préparer notre premier rapport, nous avons dû être 
sélectifs. Nous avons choisi de nous concentrer sur le rôle des considérations d’espace éthique 
dans l’évaluation d’impact, sur l’évolution de la définition et de la mise en œuvre des 
évaluations régionales et stratégiques, et sur les aspects de l’étape préparatoire nouvellement 
créée. Nous présentons également dans la section intitulée « La voie à suivre par le Conseil » 
certains enjeux et certaines questions que le Conseil pourrait vouloir aborder au cours des deux 
prochaines années, y compris les questions relatives à l’important sujet de la gouvernance. 
 
Dans nos procédures de fonctionnement, en tant que présidente du Conseil, je suis responsable 
de « la création d’un espace éthique et de la prise en compte de la diversité des visions du 
monde dans les discussions ». Il s’agit d’un effort collectif. Le Conseil consacre du temps et de la 
réflexion à l’élaboration d’une compréhension commune de la nature de l’espace éthique et 
s’attend à ce que cette tâche soit permanente. Nous avons également abordé l’importance du 
concept d’espace éthique dans la mise en œuvre de la Loi. 
 
Je tiens à souligner l’engagement de mes collègues du Conseil face à un calendrier difficile, et 
ce, sans avoir eu l’occasion de nous rencontrer en personne. J’ai été impressionnée par leur 
énergie, leurs idées et leur patience. J’apprécie également le soutien apporté par le secrétariat 
de l’Agence d’évaluation d’impact et la participation constructive des autres membres du 
personnel de l’Agence. Je vous remercie de la confiance que vous avez placée dans votre 
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Conseil consultatif. Nous sommes impatients de jouer un rôle continu en vous aidant, vous et 
l’Agence, à réaliser la vision énoncée dans la Loi sur l’évaluation d’impact. 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

 
Lesley Griffiths 
Présidente, Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact 
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Contexte 
 
La Loi sur l’évaluation d’impact (appelée « la Loi » dans le présent rapport) est entrée en 
vigueur en août 2019, remplaçant l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) (LCEE 2012) et son régime par un nouveau système et de nouveaux processus 
d’évaluation d’impact. La Loi élargit le mandat et les responsabilités de l’Agence d’évaluation 
d’impact du Canada (l’Agence) en tant qu’unique organisme responsable de l’évaluation 
d’impact fédérale et en tant que coordonnateur de la Couronne pour les consultations auprès 
des Autochtones sur les projets désignés. 
 
En vertu de la Loi, trois nouveaux organismes consultatifs externes ont été créés pour fournir 
des conseils et des recommandations sur la mise en œuvre du régime d’évaluation d’impact. Le 
Comité consultatif autochtone (CCA) et le Comité consultatif technique des sciences et des 
connaissances (CCT) donnent tous deux des avis à l’Agence sur l’élaboration de politiques et de 
directives liées à l’application de la Loi. Le CCA fournit des conseils sur les intérêts et les 
préoccupations des peuples autochtones en ce qui concerne les évaluations; le CCT fournit des 
conseils techniques sur les enjeux scientifiques, environnementaux, de santé, sociaux et 
économiques.  
 
Le Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact (CCMEI), quant à lui, conseille 
directement le ministre sur les enjeux liés à la mise en œuvre des régimes d’évaluation 
d’impact et d’évaluation régionale et stratégique tels que définis dans la Loi. Les articles 117 et 
118 de la Loi exigent que le ministre établisse ce Conseil, qui doit ensuite fournir ses 
recommandations dans un rapport biennal qui doit être déposé au Parlement. 
 
Le ministre a nommé douze membres du Conseil en novembre 2020, dont la présidente. En 
outre, le président de l’Agence fait également partie du Conseil, à titre de membre d’office. 
Tous les membres ont des antécédents permettant de garantir des points de vue variés et 
inclusifs qui reflètent les perspectives régionales, la diversité des expériences et la 
représentation entre les sexes. Les gouvernements, organismes politiques et autres entités des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis ont recommandé des membres afin que les intérêts 
des peuples autochtones soient représentés. Le cadre de référence du Conseil est présenté à 
l’annexe A du présent rapport.  
 
Le ministre a envoyé des lettres de mandat aux membres du Conseil à l’automne 2020, 
énumérant les enjeux principaux qui pourraient bénéficier de la contribution et du soutien du 
Conseil. Ces enjeux concernent la gouvernance (en particulier l’efficacité des structures et des 
processus mis en place par l’Agence), l’établissement des priorités pour les évaluations 



3 
 

régionales et stratégiques, et des avis sur la manière dont le Conseil peut évaluer efficacement 
la mise en œuvre à ce jour de l’étape préparatoire des évaluations d’impact. Le texte de la 
lettre de mandat se trouve à l’annexe B.  
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L’approche du Conseil pour la préparation de ce rapport 

Au cours des premières réunions qui ont suivi sa création, le Conseil s’est concentré sur son 
fonctionnement et sur la manière de déterminer les domaines dans lesquels il peut donner des 
avis sur les priorités définies par le ministre. Le Conseil a également entendu des présentations 
de l’Agence et d’experts indépendants afin de contribuer à une compréhension commune de la 
Loi et de sa mise en œuvre à ce jour.  

Les concepts d’espace éthique et de consensus sont au cœur du travail du Conseil. La 
compréhension de l’espace éthique par le Conseil est expliquée dans la section suivante de ce 
rapport. Le Conseil a consacré du temps à réfléchir à ce que ces concepts signifient pour lui et à 
définir comment l’espace éthique et la recherche du consensus guideront ses délibérations 
internes et influenceront ses recommandations au ministre.  

Toutes les observations, analyses et recommandations contenues dans ce rapport reflètent un 
consensus au sein du Conseil. Dans la mesure du possible, le Conseil a formulé des 
recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de la Loi. Il a également cerné un certain 
nombre d’enjeux à explorer ultérieurement, et le rapport se termine par une recommandation 
sur la voie à suivre pour le Conseil.  

Le Conseil reconnaît que le respect des droits et de la culture autochtones ainsi qu’une 
mobilisation et une consultation significatives sont d’une importance fondamentale pour que la 
Loi puisse atteindre ses objectifs déclarés. Par conséquent, le Conseil reconnaît que le fait de 
s’assurer que les droits et la culture des peuples autochtones sont compris, respectés et 
protégés doit être un élément majeur de ses discussions générales lors de ses réunions. Dans le 
présent rapport, le terme « autochtone » fait explicitement référence aux peuples des 
Premières Nations, aux Métis et aux Inuits ainsi qu’à leurs organes directeurs. « Droits et 
culture autochtones » reconnaît que l’intention fondamentale de la protection des droits 
autochtones est de préserver la culture et le mode de vie sur la terre.    
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Espace éthique 
 
La conception de l’espace éthique selon le Conseil 
Toute personne impliquée dans l’examen de grands projets au Canada, ou plus généralement 
dans le développement des ressources, comprendra l’importance d’établir la confiance et de 
bonnes relations. Dans le contexte de l’évaluation d’impact, « l’espace éthique » est de plus en 
plus compris comme facilitant le développement de ces relations et de la confiance dans un 
cadre d’humilité culturelle et d’ouverture, ce qui devrait conduire à une meilleure prise de 
décision. Bien que les discussions du Conseil sur l’espace éthique aient principalement porté sur 
l’établissement d’une compréhension respectueuse entre les peuples autochtones et non 
autochtones, le Conseil reconnaît que les principes de l’espace éthique peuvent s’étendre à 
d’autres interactions dans le cadre du processus d’évaluation d’impact pour le renforcer 
davantage. 
 
Le Conseil a abordé l’espace éthique dans deux contextes : la façon dont le Conseil lui-même 
fonctionnera et la façon dont il se rapporte à la mise en œuvre de la Loi. 
 
Pour formuler sa conception de l’espace éthique, le Conseil a fait appel à des experts externes 
dans ce domaine0F

1 et s’est appuyé sur la propre expérience et compréhension de ses membres. 
Le Conseil a déterminé que l’espace éthique n’est pas simplement un résultat, mais un 
processus délibéré qui peut améliorer la façon dont les personnes ayant des visions du monde 
différentes se réunissent de manière constructive. Dans le cadre du travail du Conseil, l’espace 
éthique se développera au fil du temps, à mesure que les membres du Conseil se comprendront 
mieux les uns les autres et établiront ensemble un climat de confiance.   
 
L’espace éthique est un moyen pour différents systèmes de connaissances d’interagir avec 
respect mutuel, humilité culturelle, reconnaissance, égalité et légitimité. Il peut également 
servir de cadre neutre pour les conversations interculturelles et pour discuter de questions 
telles que l’intersection des ordres juridiques autochtones distincts et du droit canadien1F

2.  
 
Dans ce contexte, le Conseil entend par espace éthique un lieu et un processus bienveillant 
permettant de réaliser des conversations de manière respectueuse et adaptée aux 
traumatismes potentiels évoqués, qui respecte et accueille les visions du monde, les manières 
d’être et les manières de connaître, de voir et de comprendre des Autochtones. L’espace 

                                                           
1 Bear, L. L. (2000). Jagged worldviews colliding. Reclaiming Indigenous voice and vision, 77-85. 
2 Ermine, W. (2007). The ethical space of engagement. Indigenous Law Journal, 6, 193-203. 
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éthique n’est pas un moyen de parvenir à une fin, ni quelque chose qui peut être dicté ou 
prescrit, mais qui doit plutôt être créé de façon conjointe par les entités participantes.  
 
Afin de respecter son engagement continu à faire respecter l’espace éthique, le Conseil 
consacrera du temps dans ses réunions pour discuter de sujets pertinents, permettant ainsi 
d’intégrer l’espace éthique dans le travail du Conseil. Ces sujets peuvent inclure la discussion de 
notre compréhension et de nos significations respectives des mots « lieu sûr », « consensus », 
« droits et culture », « emploi », « éducation », « conflit d’intérêts », « respect », « confiance », 
« réciprocité », « responsabilité », « conflit », « environnement », « identité », « santé », 
« santé mentale », « bien-être », et d’autres qui apparaissent au cours des délibérations. Le 
Conseil pourrait également solliciter une expertise externe supplémentaire afin de renforcer 
ses connaissances et sa compréhension et de promouvoir la création d’un espace éthique dans 
son travail.    
 

Contexte 

Dans un document de politique intitulé « Cadre de travail : Participation des Autochtones à 
l’évaluation d’impact », le gouvernement du Canada déclare que « la réconciliation doit être au 
centre de tous les aspects de la relation du gouvernement du Canada avec les peuples 
autochtones ». Le Conseil observe qu’en œuvrant à la réconciliation, l’Agence doit se mobiliser 
autour d’un certain nombre de concepts et d’exigences juridiques, notamment l’honneur de la 
Couronne, l’obligation de consulter, le consentement préalable, libre et éclairé, la réconciliation 
et les principes respectant la relation du gouvernement du Canada avec les peuples 
autochtones. L’espace éthique ne remplace pas ces concepts ou exigences légales, mais offre 
plutôt un autre outil qui pourrait faciliter une mise en œuvre réussie de ces concepts et 
exigences légales.  

Le préambule de la Loi stipule que le gouvernement du Canada s’engage à mettre en œuvre la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La Déclaration des 
Nations Unies comprend un certain nombre de dispositions importantes relatives à l’évaluation 
d’impact, notamment que les peuples autochtones ont le droit à l’autonomie et à 
l’autodétermination (articles 3 et 4), et ont le droit de maintenir et de renforcer leurs 
institutions juridiques (article 5); elle exige également que les gouvernements consultent les 
peuples autochtones et collaborent avec eux de bonne foi afin d’obtenir leur consentement 
préalable, donné librement et en connaissance de cause, avant de prendre des mesures qui 
pourraient les affecter ou affecter leurs territoires (article 32). 
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Le 3 décembre 2020, le ministre de la Justice et procureur général du Canada a présenté le 
projet de loi C 15, soit la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Ce projet de loi vise à affirmer la Déclaration des Nations Unies en tant 
qu’instrument universel et international des droits de l’homme applicable en droit canadien et 
à fournir un cadre pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies par le 
gouvernement du Canada. Il est considéré comme une étape principale dans le renouvellement 
de la relation du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones. 
 
En outre, le Conseil reconnaît l’affirmation croissante du droit et de l’instance autochtones au 
Canada, notamment en réalisant des évaluations d’impact dirigées par des Autochtones. Le 
droit autochtone fait référence aux lois inhérentes des peuples autochtones, par rapport aux 
lois provenant de sources publiques telles que la Constitution, la législation et la common law. 
Bien que la reconnaissance et le respect des lois et de l’autorité autochtones constituent un 
élément essentiel de la création d’un espace éthique avec les peuples autochtones, dans le 
présent rapport, le Conseil concentre ses observations et ses recommandations sur les 
paramètres législatifs de la Loi. 
 
Espace éthique et mise en œuvre de la Loi 
L’un des objectifs de la Loi est d’assurer le respect des droits et des titres des peuples 
autochtones protégés par la Constitution, tandis qu’un autre est de promouvoir la 
communication et la collaboration avec les peuples autochtones. Les évaluations d’impact 
doivent évaluer les répercussions sur les droits et la culture autochtones, et tenir compte des 
connaissances autochtones et des communautés. Les objectifs de l’Agence comprennent la 
coordination de la consultation des peuples autochtones, qui doit avoir lieu à diverses étapes 
d’une évaluation d’impact, y compris au moment de décider de désigner un projet pour une 
évaluation. L’Agence se mobilise également auprès des peuples autochtones pour garantir 
l’élaboration de politiques judicieuses. Bien que les participants non autochtones n’aient pas les 
mêmes droits inhérents et protégés par la Constitution que les peuples autochtones, la Loi 
exige que les participants du public aient la possibilité de participer de manière significative. 
 
Les processus de recherche du consentement libre, préalable et éclairé, de prise en compte des 
connaissances autochtones et de respect des droits et de la culture autochtones doivent être 
conçus conjointement et respecter des besoins tels que le moment, le lieu et le protocole. Les 
procédures de fonctionnement du Conseil reconnaissent ce fait en demandant aux membres de 
« travailler ensemble pour créer un espace éthique où les membres apprécient les diverses 
visions du monde et les méthodes d’échange de connaissances et d’expériences entre les 
cultures ».  
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La création d’un espace éthique exige une ouverture délibérée, une volonté et une compétence 
de base pour créer un espace de dialogue qui respecte les différences. Il ne peut être contraint, 
et tous ceux qui s’engagent dans le processus de sa construction doivent le faire 
volontairement.  
 
Le Conseil observe qu’il est important d’examiner comment créer un espace éthique dans la 
mise en œuvre de la Loi (tout en honorant les obligations de la Couronne), dans les relations de 
l’Agence avec les autres ministères fédéraux, les provinces, les territoires et les peuples 
autochtones, et dans la réalisation d’évaluations régionales et stratégiques. Par exemple, 
l’Agence pourrait envisager d’élaborer des exigences ou des principes propres au respect de 
l’espace éthique dans les processus. Le Conseil a déterminé que cela nécessite une délibération 
plus approfondie. Toutefois, dans un premier temps, le Conseil recommande au ministre 
d’examiner comment intégrer les objectifs de l’espace éthique dans les activités de l’Agence.    
 
Recommandation 1 : Le rôle de l’espace éthique dans la mobilisation des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits 

 
Le Conseil recommande au ministre de réfléchir à la manière d’intégrer les objectifs de 
l’espace éthique dans les activités de l’Agence, en particulier la mobilisation des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits, afin de renforcer davantage son travail avec 
les peuples autochtones. 

 
Le Conseil s’attend à ce que, une fois l’espace éthique reconnu comme étant un objectif dans 
les politiques de l’Agence, celle-ci élabore une stratégie de mise en œuvre. Le Conseil est prêt à 
fournir des avis à l’Agence pour l’aider à élaborer cette stratégie. 
 

Compétence en espace éthique 
Le Conseil a également déterminé qu’il est important que l’Agence entreprenne tout travail 
nécessitant des interactions avec les titulaires de droits autochtones d’une manière à créer un 
espace éthique. Toutefois, pour que l’Agence puisse le faire efficacement, elle devra s’appuyer 
sur ses compétences internes existantes et fournir un soutien en matière de compétences aux 
titulaires de droits autochtones. Le Conseil note également que les considérations relatives à 
l’espace éthique peuvent s’appliquer aux interactions avec d’autres communautés et groupes. 
 
Recommandation 2 : Renforcement des compétences en espace éthique 

 
Le Conseil recommande que l’Agence continue de renforcer ses compétences dans le 
domaine de la réalisation d’une mobilisation respectueuse, notamment en comprenant 
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comment l’espace éthique en tant qu’outil peut accroître les compétences de tous les 
membres de l’Agence susceptibles d’interagir avec les titulaires de droits des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits. 

 
Le renforcement des compétences en espace éthique pourrait inclure la mobilisation 
d’universitaires et de praticiens, l’apprentissage de processus similaires menés par le 
gouvernement et les promoteurs de projets, la préparation de lignes directrices, la formation et 
la discussion. Un exemple propre au Conseil est l’utilisation de forums d’apprentissage. Le 
Conseil note qu’il existe déjà des projets et des relations qui pourraient être indicatifs d’un 
espace éthique. Il s’agit notamment de cadres décisionnels conjoints, d’ententes permettant 
aux communautés autochtones de diriger des évaluations, de l’élaboration conjointe de 
procédures et d’approches, etc. Pour soutenir et enrichir le renforcement de ses compétences, 
l’Agence pourrait rechercher activement de telles réussites, les promouvoir, en tirer des 
enseignements et intégrer les leçons apprises dans sa propre pratique de l’espace éthique. 
L’Agence pourra ainsi s’appuyer sur le travail important qui se fait déjà au Canada et à 
l’étranger dans le domaine de l’espace éthique.   
 
Le Conseil est disposé à fournir des conseils propres au renforcement des compétences, le cas 
échéant.  
 
Le Conseil conclut que l’espace éthique exige le respect de l’instance autochtone. Selon la 
définition fournie par la Loi, un organisme directeur autochtone est considéré comme une 
instance aux fins de la Loi s’il : 
 

1. possède des attributions liées à une évaluation en vertu d’une entente de revendication 
territoriale; 

2. est reconnu en vertu d’une autre loi fédérale ou provinciale comme ayant des 
attributions liées à une évaluation; ou 

3. a conclu une entente avec le ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
qui reconnaît l’instance autochtone comme une instance. Une telle entente ne peut être 
conclue qu’en vertu de règlements qui n’ont pas encore été pris. 

 
Le Conseil est conscient que les règlements sur la collaboration autochtone figurent dans la 
planification réglementaire de l’Agence. Une fois adoptés, ces règlements permettraient au 
ministre de conclure des ententes avec les organismes dirigeants qui autoriseraient l’autorité 
autochtone à exercer certains pouvoirs liés à la réalisation d’une évaluation d’impact en vertu 
de la Loi relativement aux terres précisées dans l’entente. Ils pourraient également permettre à 
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l’organe directeur autochtone d’être considéré comme une instance dans les évaluations 
d’impact (s’il ne l’est pas déjà en vertu de la définition de la Loi). 
 
Recommandation 3 : Règlement sur la collaboration avec les Autochtones 

 
Le Conseil recommande à l’Agence de poursuivre ses travaux avec les peuples 
autochtones sur la conception d’un règlement relatif à la collaboration avec les 
Autochtones qui favorise les évaluations d’impact menées par les Autochtones et les 
évaluations d’impact menées en coopération avec les peuples autochtones, y compris 
les évaluations régionales et stratégiques. Ces règlements devraient également inclure 
des exigences visant à garantir que les Premières Nations, les Métis et les Inuits 
bénéficient d’une compétence suffisante et d’une aide financière pour l’évaluation afin 
de pouvoir se mobiliser de manière significative. 
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Évaluation régionale et stratégique 
 
Introduction et contexte 
 
Nouvelles dispositions pour l’évaluation régionale et stratégique 
Bien que le régime précédent de la LCEE 2012 contenait certaines dispositions de base 
concernant les « études régionales » et que le gouvernement fédéral ait une certaine 
expérience des évaluations stratégiques grâce à la directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, la Loi sur l’évaluation 
d’impact est le premier régime d’évaluation fédéral à contenir des dispositions relatives aux 
« évaluations régionales » et aux « évaluations stratégiques » (soulignement ajouté) : 
 

Évaluations régionales 
92 Le ministre peut établir un comité – ou autoriser l’Agence – à réaliser une 
évaluation régionale des effets des activités concrètes existantes ou futures 
réalisées dans une région… 
 
Évaluations stratégiques 
95 (1) Le ministre peut créer un comité – ou autoriser l’Agence – à réaliser 
une évaluation des éléments suivants : 

(a) toute politique, tout plan ou programme du gouvernement du 
Canada – proposé ou existant – qui est pertinent pour réaliser des 
évaluations d’impact; ou 
(b) tout enjeu pertinent pour réaliser des évaluations d’impact de 
projets désignés ou d’une catégorie de projets désignés. 
 

Toute personne peut demander une évaluation régionale ou stratégique en vertu de la Loi et le 
ministre est tenu de fournir une réponse publique, motivée, dans les quatre-vingt-dix jours. Le 
ministre peut également prendre l’initiative d’une évaluation régionale ou stratégique. Dans les 
deux cas, le ministre doit établir le cadre de référence et, si l’évaluation doit être réalisée par 
un comité, en nommer les membres. L’Agence fournit des avis au ministre sur les demandes et 
a élaboré et publié des considérations pour éclairer sa recommandation au ministre sur 
l’opportunité de réaliser une évaluation.  
 
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi, une évaluation régionale a été réalisée (forage exploratoire 
extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador), une autre a été lancée et en 
est à l’étape préparatoire (Cercle de feu dans le nord de l’Ontario) et quelques autres ont été 
demandées. En 2020, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a terminé une 

https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/programmes/evaluation-environnementale-strategique/directive-cabinet-evaluation-environnementale-projets-politiques-plans-et-programmes.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/programmes/evaluation-environnementale-strategique/directive-cabinet-evaluation-environnementale-projets-politiques-plans-et-programmes.html
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évaluation stratégique des changements climatiques (ESCC). Bien que cette évaluation ait été 
réalisée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Environnement, elle est considérée comme une 
évaluation stratégique aux fins de la Loi. La première évaluation stratégique à être réalisée en 
vertu de la Loi, l’évaluation stratégique de l’exploitation thermique du charbon (EESTC), qui en 
est encore à ses débuts, sera réalisée par un comité composé de membres de divers ministères 
et organismes fédéraux. Une évaluation stratégique supplémentaire a été demandée pour le 
déclassement in situ des installations nucléaires.  
 
Le tableau de la page suivante présente les évaluations régionales et stratégiques qui ont été 
réalisées ou amorcées en vertu de la Loi ou avant celle-ci, ainsi que celles qui ont été 
demandées, en date du 28 avril 2021. Le site Web de l’Agence fournit des renseignements sur 
les évaluations régionales et stratégiques terminées et en cours (Évaluations régionales et 
stratégiques – Canada.ca), tandis que des renseignements sur les demandes d’évaluations 
régionales et stratégiques que l’Agence a reçues se trouvent dans le Registre.  
 
Il n’est pas surprenant que l’introduction de dispositions relatives aux évaluations régionales et 
stratégiques ait suscité diverses attentes de la part des peuples autochtones, des membres du 
public, des promoteurs de projets et d’autres personnes. Une grande partie des discussions du 
Conseil dans le cadre de la préparation du présent rapport a porté sur l’éventail de ces attentes 
et sur les différentes façons de les satisfaire.  
 
Aux fins de ce premier rapport, le Conseil a demandé et obtenu de son personnel des 
informations sur les programmes d’évaluation régionale et stratégique de l’Agence. En 
particulier, le Conseil a été mis au courant des considérations publiées par l’Agence pour 
prioriser les évaluations régionales et stratégiques et recommander celles que le ministre 
devrait autoriser. Le Conseil a également assisté à une présentation sur l’évaluation régionale 
du professeur Meinhard Doelle, expert en droit et en politique de l’évaluation 
environnementale et membre du Comité consultatif technique (CCT) de l’Agence.  
 
  

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/transparence/consultations/version-preliminaire-mandat-realisation-evaluation-strategique-exploitation-miniere-charbon-thermique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/evaluations-regionales-strategiques.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/evaluations-regionales-strategiques.html
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Tableau 1 : État des évaluations régionales et stratégiques au 28 avril 2021 
 

Demandes d’évaluation 
régionale 

Type d’évaluation Statut de la demande 

   
Demande pour la région de 
Toronto-Danforth, y compris 
les terres situées sur la rive 
ouest de la rivière Don 

Demande d’évaluation 
régionale 

En cours 

Demande pour un corridor 
énergétique de l’Ouest 

Demande d’évaluation 
régionale 

En cours 

Demande pour des activités 
de mise en valeur et 
d’exploration du charbon 
dans le sud-ouest de 
l’Alberta 

Demande d’évaluation 
régionale 

En cours 

Demande d’évaluation de la 
région du fleuve Saint-
Laurent 

Demande d’évaluation 
régionale 

En cours 

Demande d’évaluation de la 
région du Cercle de feu (ON) 
x3 – EJSC, basses terres de la 
baie James, WCS 

Demande d’évaluation 
régionale 

Demande approuvée  

Région du Cercle de feu dans 
le nord de l’Ontario 

Évaluation régionale En cours 

Forage exploratoire 
extracôtier pétrolier et 
gazier à l’est de Terre-
Neuve-et-Labrador 

Évaluation régionale Activités après l’évaluation 
régionale 

Demandes d’évaluation 
stratégique 

Type de demande Statut de la demande 

   
Demande pour le 
déclassement in situ 
d’installations nucléaires 

Demande d’évaluation 
stratégique 

En cours 

Évaluation stratégique pour 
l’exploitation minière du 
charbon thermique 

Évaluation stratégique En cours 

Évaluation stratégique des 
changements climatiques 

Évaluation stratégique Terminée 
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Enjeux relatifs aux instances 
Le Canada est un État fédéral, ce qui signifie que l’autorité législative pour diverses questions 
est divisée entre les gouvernements fédéral et provinciaux (articles 91 et 92 de la Loi 
constitutionnelle de 1982, respectivement). Comme l’« environnement » n’est pas 
explicitement mentionné dans cette répartition des pouvoirs, la Cour suprême du Canada a 
jugé qu’il s’agit d’une question d’instance partagée à laquelle chaque niveau de gouvernement 
peut accéder par le biais de ses autres pouvoirs législatifs. Par exemple, les provinces ont une 
instance considérable en raison de leur autorité législative sur les questions locales, la propriété 
et les droits civils, et les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. Le 
gouvernement fédéral est compétent par le biais de ses pouvoirs en matière de droit criminel, 
de pêches côtières et intérieures, de navigation, de projets et d’effets transfrontaliers, 
d’exportations, de commerce, de peuples autochtones et de leurs terres, et de son pouvoir 
résiduel d’adopter des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement. Les lois et les instances 
autochtones, distinctes de celles officialisées par les ententes modernes sur les revendications 
territoriales, sont également de plus en plus réaffirmées.    
 
Il n’est peut-être pas surprenant que les enjeux et les conflits relatifs aux instances aient 
toujours occupé une place importante dans le droit et la politique de l’environnement au 
Canada. La constitutionnalité de la Loi est actuellement contestée devant la Cour d’appel de 
l’Alberta, dans le cadre d’une affaire de renvoi présentée par la province de l’Alberta, l’Ontario 
et la Saskatchewan étant intervenus pour l’appuyer. Tout programme fédéral d’évaluation 
régionale sera forcément affecté par cette même dynamique. La Loi elle-même reconnaît cette 
réalité en créant deux régimes distincts pour les évaluations régionales : celles sur les terres 
fédérales et celles sur les terres non fédérales (articles 92 et 93). 
 
Le Conseil n’est pas le forum pour résoudre ces enjeux. Dans ses discussions, cependant, le 
Conseil a observé que, dans cet espace, la politique et les perceptions sont au moins aussi 
importantes que tout domaine d’instance fixe. De ce point de vue, il ne fait aucun doute que les 
provinces et les territoires sont les chefs de file présumés de la planification régionale de 
l’utilisation des terres; en fait, plusieurs provinces et territoires ont déjà des régimes détaillés 
de planification de l’utilisation des terres, une réalité qui est également reconnue dans la Loi 
(l’article 22 exige la prise en compte de ces plans lorsqu’ils existent). Le Conseil n’a pas été 
surpris d’apprendre que le potentiel de collaboration avec d’autres instances est l’un des 
principaux facteurs pris en compte par l’Agence lorsqu’elle fournit des avis au ministre sur les 
régions candidates aux évaluations régionales. Cependant, le Conseil reconnaît qu’il est possible 
pour le gouvernement fédéral d’initier une évaluation régionale exclusivement fédérale, par 
exemple si l’évaluation se concentre sur des questions fédérales, telles que la pêche, les 
oiseaux migrateurs ou la navigation. 
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Enjeux relatifs aux définitions 
Il est devenu clair pour le Conseil que la définition de travail de l’Agence de ce qui peut être 
considéré comme une évaluation régionale ou une évaluation stratégique diverge de diverses 
attentes, y compris celles des peuples autochtones, des groupes environnementaux, de 
l’industrie, des promoteurs de projets, des universitaires et d’autres gouvernements. Si les 
définitions varient à la marge, les évaluations régionales sont généralement considérées 
comme exhaustives et fondées sur des scénarios. Le professeur Doelle, par exemple, a suggéré 
au Conseil que l’« étalon or » de l’évaluation régionale est une évaluation multi-instance qui 
explore les impacts de toutes les activités humaines au sein d’une région, établit des bases 
environnementales, présente divers scénarios de développement futur et évalue les scénarios 
alternatifs pour déterminer l’option préférée.  
 
Toutefois, sur la base des présentations du personnel de l’Agence, le Conseil comprend que 
l’Agence considère les évaluations régionales et stratégiques un peu différemment – non pas 
comme des outils distincts avec des éléments fixes, mais plutôt comme se situant sur un 
spectre, sur lequel la portée et le contenu de l’évaluation dépendent de ses objectifs. Par 
conséquent, les analyses de solutions de rechange et de scénarios ne sont pas toujours 
considérées comme des approches ou des résultats obligatoires d’une évaluation régionale, et 
l’objectif peut ne pas être d’élaborer un « plan directeur » complet pour le développement 
d’une région donnée. Les évaluations régionales et stratégiques que le gouvernement fédéral a 
réalisées jusqu’à présent semblent démontrer cette variabilité. Par exemple, l’évaluation 
régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-
Labrador s’est concentrée uniquement sur le forage exploratoire et les activités connexes, en 
vue de déterminer et d’établir les exigences d’atténuation et de suivi pour les futurs projets de 
forage. Si ces exigences sont respectées, ces projets ne seront plus soumis à des exigences 
d’évaluation d’impact propres au projet. En ce qui concerne l’évaluation stratégique, l’ESCC ne 
contient aucune analyse de scénario et se contente de cerner les exigences de base en matière 
d’informations climatiques pour les projets désignés sans montrer comment ces informations 
contribueront à garantir que le Canada atteigne ses objectifs stratégiques – dans ce cas, ses 
engagements climatiques.   
 

Le Conseil observe que les enjeux relatifs aux définitions sont importantes pour faire avancer 
les objectifs de l’évaluation régionale et stratégique et que l’Agence, ainsi que toutes les parties 
impliquées dans ces types d’évaluation, bénéficieraient d’une classification plus claire des 
différents types de processus d’évaluation qui relèvent des deux grandes catégories 
d’évaluation régionale et stratégique. Reconnaître qu’il existe un éventail de différents types, 
objectifs et champs d’application de l’évaluation régionale et stratégique, et être transparent 
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sur les objectifs de chacun d’entre eux, pourrait apporter une clarté importante et une 
adhésion aux évaluations futures. 

 

Recommandation 4 : Approche utilisée pour les évaluations régionales et stratégiques 
 
Le Conseil recommande, afin d’éviter toute confusion, de favoriser la confiance, de 
gérer les attentes et d’élaborer un document de politique publique (ou de réviser la 
politique et les orientations actuelles en matière d’évaluation régionale), définissant les 
différents types d’évaluation régionale et stratégique en fonction des objectifs et de la 
portée de chacune, et fournissant des indications sur les cas où chaque type peut être 
utilisé.    

 
Enjeux relatifs à la gouvernance des évaluations régionales et stratégiques 
La Loi donne au ministre le pouvoir discrétionnaire de créer un comité ou d’autoriser l’Agence à 
réaliser des évaluations régionales et stratégiques. Elle ne décrit pas les comités et ne prescrit 
pas leur composition et, à l’exception des évaluations régionales sur le territoire domanial (qui 
ne peuvent être réalisées par un comité que si le ministre a conclu une entente avec une autre 
instance ou un autre ministère fédéral), elle ne fournit aucune indication quant au moment où 
une évaluation régionale ou stratégique doit être réalisée par l’Agence plutôt que par un 
comité, ni quant à la façon dont un comité doit être constitué. 
 
L’Évaluation stratégique des changements climatiques (ESCC) a été réalisée par ECCC, tandis 
que le comité établi pour réaliser l’Évaluation stratégique pour l’exploitation minière du 
charbon thermique (EESTC) sera un groupe interministériel de hauts fonctionnaires fédéraux. 
On ne sait pas encore si l’évaluation régionale du Cercle de feu sera réalisée par un comité ou 
par l’Agence, et si c’est le cas, quelle en sera la composition. 
 
Il y a relativement peu d’expérience dans la réalisation d’évaluations régionales et stratégiques 
au Canada et comme nous l’avons mentionné plus haut, il existe de nombreux concepts 
d’évaluations régionales et stratégiques et de nombreuses façons de les réaliser. Le Conseil 
observe qu’il pourrait donc être avantageux, surtout en ces premiers temps de mise en œuvre 
de la Loi, de faire appel à des experts indépendants pour aider à la fois à élaborer le cadre de 
référence et à réaliser les évaluations régionales et stratégiques. Cela permettrait d’apporter un 
éventail d’expériences et d’expertises et de promouvoir l’essai de différents modèles. Voir ci-
dessous l’avis du Conseil sur la création conjointe de comités avec les instances autochtones. 
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Le Conseil suggère également qu’il serait important de confirmer le rôle de l’Agence dans les 
évaluations stratégiques, ainsi que les rôles des ministères fédéraux experts. La Loi confie à 
l’Agence l’administration des évaluations d’impact et de toutes les autres exigences et 
procédures établies en vertu de la Loi. Bien qu’elle exige que l’Agence fournisse un soutien aux 
comités établis pour les évaluations régionales, elle est muette quant au rôle de l’Agence en ce 
qui concerne les évaluations stratégiques réalisées par un comité. Depuis des décennies, 
l’Agence a développé une expertise et une expérience en matière d’évaluation, et le Conseil 
estime que l’Agence a un rôle important à jouer dans la conception et l’administration des 
évaluations stratégiques. En veillant à ce que l’Agence soutienne les comités d’évaluation 
stratégique et coordonne les experts fédéraux (et autres), on obtiendrait probablement une 
plus grande cohérence dans les évaluations stratégiques et on s’alignerait sur la centralisation 
progressive de l’autorité d’évaluation en vertu de la législation précédente et actuelle.  
 
Recommandation 5 : Rôle de l’Agence et des comités potentiels 

 
Le Conseil recommande que la politique d’évaluation régionale soit mise à jour afin 
d’inclure des principes indiquant quand une évaluation régionale peut être réalisée par 
l’Agence ou par un comité, et qu’une politique d’évaluation stratégique soit élaborée 
afin de clarifier le rôle de l’Agence dans ces évaluations. Les deux documents devraient 
inclure des principes concernant la composition des comités. 
 

Le Conseil prévoit que les principes guidant la composition des comités pourraient inclure des 
questions telles que la participation des Autochtones, la représentation des parties intéressées, 
l’expertise scientifique, l’équilibre entre les sexes et d’autres facteurs. 
 
Le Conseil s’attend à ce que les politiques et pratiques relatives aux évaluations régionales et 
stratégiques continuent d’évoluer, et se propose de participer aux futures discussions à ce 
sujet. 
 
Enjeux relatifs au processus d’évaluations régionales et stratégiques 
Comme indiqué ci-dessus, la Loi ne dit rien sur la façon dont les évaluations régionales et 
stratégiques doivent être réalisées. Par exemple, elle ne précise pas quand et comment le 
public ou les peuples autochtones doivent être mobilisés. Le Conseil estime qu’il serait essentiel 
pour les peuples autochtones, ainsi que pour le public, les gouvernements locaux, l’industrie, 
les promoteurs de projets et les autres participants, de connaître les étapes de base du 
processus et les possibilités de mobilisation dans le cadre d’une évaluation régionale ou 
stratégique. Le Conseil note également qu’à ce jour, les commentaires reçus sur la version 
provisoire du cadre de référence de l’EESTC n’ont pas été rendus publics. Le Conseil réaffirme 
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que toutes les informations reçues dans le cadre des évaluations régionales et stratégiques 
devraient être accessibles au public.  
 
Pour s’aligner sur l’objectif d’une participation significative, les étapes de la mobilisation 
pourraient comprendre l’élaboration du cadre de référence, la décision de nommer ou non un 
comité, la détermination de la portée et des objectifs, la collecte et l’analyse de l’information, 
et la version provisoire du rapport. Le Conseil note que, dans le contexte de l’évaluation 
régionale du Cercle de feu, l’Agence réalise une mobilisation sur le cadre de référence et que 
des aides financières ont été offertes aux participants autochtones et non autochtones. Dans 
une certaine mesure, la recommandation suivante pourrait simplement rendre plus 
transparente la pratique actuelle de l’Agence.  
 
Recommandation 6 : Mobilisation dans le cadre d’évaluations régionales et d’évaluations 
stratégiques 

 
Le Conseil recommande l’établissement d’une politique définissant les étapes de base 
du processus et les possibilités de mobilisation dans le cadre des évaluations régionales 
et stratégiques. Cette politique devrait prévoir des possibilités d’aide financière 
autochtone et publique, et préciser que toutes les informations relatives aux 
évaluations régionales et stratégiques, y compris les commentaires du public et les 
commentaires et connaissances autochtones non confidentiels, seront mises à la 
disposition du public dans le Registre de l’Agence.   

  
Collaboration avec les peuples autochtones 
Les évaluations régionales offrent une occasion importante de faire progresser la réconciliation 
grâce à des processus et des résultats communs. La Loi autorise le ministre à conclure une 
entente avec une autre instance concernant l’établissement conjoint d’un comité chargé 
d’entreprendre des évaluations régionales. Les évaluations régionales collaboratives et 
proactives sont des outils reconnus pour éviter les préjudices indésirables, respecter les droits 
et la culture autochtones et mieux gérer les effets cumulatifs du développement dans une 
région. La nomination conjointe de comités d’évaluation régionaux avec les peuples 
autochtones (et les provinces, lorsque celles-ci sont disposées à le faire) pourrait aider à traiter 
les effets cumulatifs et à réaliser des visions communes de l’avenir d’une manière plus inclusive 
et efficace.  
 
Comme indiqué dans la section sur l’espace éthique, de nombreux organes de gouvernance 
autochtones ne peuvent être considérés comme des instances aux fins de la Loi que si une 
entente de collaboration est en place, autorisée en vertu de règlements qui restent à concevoir.  
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L’adoption de ces règlements permettrait au ministre de conclure des ententes avec les 
instances autochtones qui, entre autres, leur permettraient de créer conjointement un comité 
chargé de réaliser des évaluations régionales et d’établir conjointement la manière dont ces 
évaluations sont réalisées. Le Conseil note que cet enjeu souligne l’importance de la 
Recommandation 3 : Règlement sur la collaboration avec les Autochtones. Ces règlements 
devraient être élaborés en consultation avec les peuples autochtones afin de permettre des 
évaluations régionales cogérées.  

 
Évaluations des processus et des résultats des évaluations régionales et stratégiques 
Le Conseil s’attend à ce que la mise en œuvre des évaluations régionales et stratégiques 
implique une courbe d’apprentissage importante pour toutes les parties concernées afin de 
comprendre si et comment elles atteignent les objectifs de la Loi, et d’ajuster les pratiques pour 
améliorer à la fois le processus et les résultats. Par conséquent, le Conseil encourage l’Agence à 
s’engager à évaluer les évaluations régionales et stratégiques réalisées en vertu de la Loi. 
  
Recommandation 7 : Évaluation des évaluations régionales et des évaluations stratégiques 

 
Le Conseil recommande l’élaboration d’une politique et d’un programme visant à 
évaluer le processus et les résultats de toutes les évaluations régionales et stratégiques 
effectuées en vertu de la Loi, afin d’apprendre et de documenter la contribution de ces 
évaluations aux objectifs généraux de la Loi.  
 

Les évaluations devraient définir les résultats attendus au début de l’évaluation et déterminer 
les indicateurs qui seront utilisés et les données à collecter. L’évaluation devrait recueillir les 
expériences et points de vue des parties activement impliquées dans les évaluations et le suivi, 
y compris ceux des promoteurs du projet et des populations affectées. Une évaluation devrait 
être un processus continu dont les résultats devraient être rendus publics et utilisés dans la 
conception de futures évaluations. 
 
Le processus d’évaluation régionale, en particulier, est nouveau et la manière dont il est 
entrepris évoluera avec l’expérience. L’expérience des processus associés aux évaluations 
régionales individuelles et aux évaluations stratégiques sous la forme de retours d’expérience 
et de « leçons apprises » pourrait être documentée et fournie comme contribution à ceux qui 
entreprennent des évaluations ultérieures. L’objectif serait de contribuer à l’amélioration 
continue du processus d’évaluation régionale, en évitant ou en atténuant les difficultés liées au 
processus et en s’appuyant sur les aspects positifs nouveaux ou existants.  
 



20 
 

Il est important que l’évaluation du processus porte également sur les expériences des peuples 
autochtones, des autres participants, des experts fédéraux et indépendants, et des autres 
instances participantes (s’il y en a eu). Les « leçons apprises » pourraient porter sur des enjeux 
relatifs à l’administration, l’organisation et à la mobilisation, sur la collecte et l’accès aux 
données, sur des questions méthodologiques ou sur tout autre question susceptible d’être 
bénéfique au processus d’évaluation. 
 
Le Conseil reconnaît que les évaluations, lorsqu’elles sont appliquées aux résultats de 
l’évaluation, peuvent couvrir une période plus longue, ce qui rend l’exercice plus difficile. Le 
Conseil encourage donc l’Agence à travailler avec des partenaires pour déterminer des 
approches innovantes. Le Conseil considère également qu’il a un rôle permanent à jouer dans 
l’examen des résultats d’évaluation et qu’il pourrait fournir des avis supplémentaires au 
ministre. 
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Mise en œuvre de l’étape préparatoire 
 
L’Agence a défini les objectifs de l’étape préparatoire comme suit : 
 

• Une meilleure conception du projet et une plus grande clarté pour les promoteurs du 
projet et tous les participants 

• Mobiliser très tôt le public et les groupes autochtones sur les opinions et les 
connaissances pertinentes et cerner les enjeux importants pour les communautés 

• Déterminer les possibilités de collaboration ou de coopération 
• Déterminer si une évaluation d’impact est nécessaire 
• Élaborer des outils de planification pour guider le processus, notamment les Lignes 

directrices individualisées relatives à l’étude d’impact 
 
Le Conseil comprend que l’expérience de la mise en œuvre de l’étape préparatoire est encore 
limitée, et que cette expérience a probablement été affectée par les restrictions de la COVID-19 
au cours de l’année précédente. Par conséquent, le Conseil prévoit de continuer à observer la 
mise en œuvre de cette nouvelle étape du processus d’évaluation d’impact et déterminer les 
opportunités de développement d’avis au ministre en rapport avec les cinq objectifs.  
 
En préparant ce premier rapport, le Conseil n’a pas eu l’occasion d’entendre l’éventail des 
intérêts impliqués dans l’étape préparatoire, autres que l’Agence. Il sera important d’entendre 
ces points de vue afin de comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne pas bien. 
Néanmoins, à travers les discussions préliminaires, le Conseil a cerné certains enjeux à prendre 
en compte à l’avenir et a également formulé quelques recommandations préliminaires. 
 
Mobilisation précoce et lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact 
Une caractéristique importante de la Loi est la possibilité, pendant l’étape préparatoire, 
d’établir la portée des évaluations de manière appropriée et d’adapter les exigences en matière 
d’information à chaque projet. L’adaptation des évaluations présente de nombreux avantages. 
Pour les instances autochtones, les communautés et le public, l’adaptation permet un examen 
plus ciblé des aspects principaux d’un projet, notamment les impacts potentiels sur 
l’écosystème local et les valeurs culturelles, ainsi que les possibilités d’optimiser les avantages 
locaux qui pourraient découler du projet s’il était mis en œuvre. Pour les promoteurs et ceux 
qui examinent les déclarations d’impact, le fait de se concentrer sur les aspects principaux peut 
également réduire les ressources qu’ils doivent investir dans les processus d’évaluation et 
potentiellement réduire les délais. L’adaptation peut également rendre la mobilisation du 
public et les consultations auprès des Autochtones plus significatives.  
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Le Conseil reconnaît qu’il peut y avoir des points de vue différents sur les enjeux prioritaires et 
qu’il est important que les évaluations d’impact déterminent et prennent en compte les valeurs 
et enjeux principaux. L’adaptation doit donc être fondée sur une mobilisation significative et 
des possibilités de dialogue entre les principaux groupes. Le Conseil observe que les décisions 
de l’Agence concernant le contenu des Lignes directrices individualisées relatives à l’étude 
d’impact (LDIREI) sont en grande partie prises sur la base des commentaires des ministères 
fédéraux et, dans une moindre mesure, sur la base des commentaires écrits, reçus par des 
organisations autochtones, des autres instances et du public suite aux périodes de consultation 
publique sur la description initiale du projet et la version provisoire des LDIREI. Toutefois, les 
parties intéressées n’ont eu jusqu’à présent que peu d’occasions de discuter entre elles, voire 
même possiblement aucune.  
 
Le Conseil est conscient du fait que certaines instances provinciales établissent des groupes de 
travail dès le début du processus d’évaluation. Ces groupes comprennent des représentants 
d’instances ou d’organisations autochtones, de collectivités et d’agences de réglementation, et 
font également appel à des experts externes. Ces groupes de travail servent d’outils de 
mobilisation précoces qui peuvent améliorer la confiance des Autochtones et du public dans le 
processus d’évaluation. Si une telle approche était adoptée pour les évaluations fédérales, ces 
groupes de travail pourraient également fournir des conseils à l’Agence sur les décisions 
entourant l’adaptation des lignes directrices. 
 
Le Conseil suggère d’étudier l’utilisation d’un groupe de travail comme outil efficace dans le 
cadre de l’étape préparatoire de certains projets. Le Conseil serait intéressé à aider l’Agence 
dans ce processus.  
 
Recommandation 8 : Projet pilote de groupe de travail multipartite 
 

Le Conseil recommande que l’Agence examine la possibilité de recourir à un groupe de 
travail multipartite auquel participeraient le promoteur, des organisations autochtones, 
des services de réglementation, des membres du public et des experts de l’extérieur, le 
cas échéant, afin d’assurer une mobilisation précoce et de fournir des conseils à 
l’Agence en ce qui concerne les décisions d’adaptation des lignes directrices. Le Conseil 
recommande en outre que l’Agence réalise ensuite un projet pilote et en évalue les 
résultats.   

En examinant le rôle potentiel et les avantages éventuels du recours à un groupe de travail 
multipartite, le Conseil suggère que l’Agence consulte un éventail d’intérêts afin d’évaluer le 
soutien et de déterminer les possibilités et les défis, de tirer des leçons de l’expérience des 
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groupes de travail dans d’autres instances et de déterminer dans quels types de circonstances 
un groupe de travail pourrait être efficace. Le Conseil reconnaît qu’il pourrait être difficile de 
naviguer dans les complexités de l’établissement et du fonctionnement de ce groupe de travail 
dans les limites de temps et les exigences législatives. 

À ce jour, seuls quelques projets sont entrés dans l’étape préparatoire. Les observations 
préliminaires suggèrent que l’Agence n’a pas encore pleinement tenu la promesse des LDIREI, 
qui visent à concentrer les évaluations d’impact sur les enjeux principaux (enjeux jugés 
pertinents en raison de facteurs tels que les caractéristiques particulières du projet proposé, 
l’environnement récepteur et les intérêts et préoccupations des peuples autochtones et du 
public) afin de garantir que l’évaluation est aussi pertinente et efficace que possible pour le 
promoteur et toutes les autres parties. Le Conseil note que les quelques premières versions 
provisoires des LDIREI publiées par l’Agence semblent toutes fondées sur des lignes directrices 
génériques qui pourraient s’appliquer à tout type de projet dans n’importe quelle région du 
Canada.  

Le Conseil observe qu’il sera essentiel de respecter cet élément de l’étape préparatoire afin 
d’obtenir et de conserver la confiance des collectivités autochtones, des promoteurs de projets 
et des autres parties intéressées et touchées, à savoir que la nouvelle Loi est équitable et 
ciblée. Le Conseil observe donc que l’Agence et d’autres services d’experts et de 
réglementation devront consacrer le temps et les ressources nécessaires, et allouer l’expertise 
appropriée, pour déterminer les enjeux les plus importants et se mobiliser auprès des 
communautés autochtones concernées et du public pour confirmer cette importance, afin que 
la version finale des LDIREI informe correctement sur l’élaboration des déclarations d’impact 
des promoteurs.   

Le Conseil note que la transparence devrait être un élément principal d’une étape préparatoire 
réussie. Jusqu’à présent, dans les processus de l’étape préparatoire, l’Agence n’a pas fourni 
d’informations sur le moment et la manière dont les commentaires du public ou des 
Autochtones ont été pris en compte dans les documents de l’article 18, tels que les LDIREI. Le 
fait de refléter si et comment les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones et du 
public ont été incorporés dans les LDIREI améliorera le processus d’adaptation et conduira 
probablement à une plus grande acceptation de l’évaluation. 

L’Agence a fait part au Conseil de son intention d’élaborer un cadre de risque pour aider les 
ministères à déterminer les enjeux prioritaires pour chaque projet afin de contribuer à 
l’adaptation de l’exercice. Le Conseil propose d’en apprendre davantage sur ce cadre et de 
fournir des conseils dans les prochains rapports, le cas échéant.  
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En ce qui concerne le moment de décider en vertu de l’article 16 quant à la nécessité d’une 
évaluation d’impact, les normes de service internes de l’Agence visent à prendre la décision 
dans les 80 à 100 jours suivant le début de l’étape préparatoire. Étant donné que le Règlement 
sur les activités concrètes désigne les projets identifiés comme étant les plus susceptibles 
d’avoir les répercussions les plus importantes sur les domaines d’instance fédérale, le Conseil 
estime que la grande majorité des projets désignés nécessiteront probablement une 
évaluation. Étant donné la probabilité que la plupart des projets fassent l’objet d’une 
évaluation d’impact, il n’est peut-être pas efficace ou efficient de consacrer quatre-vingts jours 
ou plus à la question préliminaire de savoir si une évaluation est nécessaire.  
 
Recommandation 9 : Décision de l’Agence en vertu de l’article 16 de la Loi 

 
Le Conseil recommande à l’Agence d’évaluer comment mieux gérer la décision prise en 
vertu de l’article 16, afin d’optimiser le temps disponible dans les 180 jours et de mettre 
davantage l’accent sur une mobilisation plus précoce et plus significative sur les 
évaluations personnalisées et la mobilisation du public.  
 

Le Conseil recommande également que l’Agence explore des moyens de mobiliser les 
promoteurs au sujet de la probabilité de devoir procéder à une évaluation au début de l’étape 
préparatoire, afin de réduire le fardeau de l’Agence qui doit recueillir et analyser l’information 
pour appuyer sa décision en vertu de l’article 16. 
 
Le Conseil observe que l’atteinte des objectifs de la nouvelle étape préparatoire décrite au 
début de ce chapitre dépendra, en partie, de la participation engagée et opportune des autres 
ministères fédéraux. La vision incarnée par la nouvelle Loi n’appartient pas seulement à 
l’Agence. Le Conseil espère qu’elle est ou sera une priorité intégrale des autres ministères et 
que des ressources suffisantes en temps et en expertise seront affectées à la participation à 
toutes les étapes de mise en œuvre de la Loi. Le Conseil est conscient que le ministre n’est 
directement responsable que de l’Agence et d’ECCC, mais il est convaincu que le ministre peut 
se mobiliser avec ses collègues du cabinet pour explorer ce domaine important. 
 
Recommandation 10 : Compétences des ministères fédéraux 

 
Le Conseil recommande que le ministre engage des discussions avec l’Agence et 
d’autres ministères fédéraux concernés afin de déterminer et de fournir les ressources 
nécessaires pour participer efficacement aux évaluations de projets et que des mesures 
soient prises pour veiller à ce que les responsabilités des fonctionnaires en matière 
d’évaluation d’impact soient prioritaires.  
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Perspectives d’avenir – La voie à suivre par le Conseil 
 
Au cours des réunions qui ont mené à la rédaction du présent rapport, le Conseil a conclu que 
plusieurs enjeux méritaient d’être examinés plus en profondeur au sein du Conseil. Il a 
également été déterminé que l’audition d’experts externes et de parties impliquées dans 
l’évaluation d’impact, y compris les peuples autochtones, les promoteurs, les gouvernements et 
le public, serait utile au Conseil dans l’analyse de divers aspects de la mise en œuvre de la Loi et 
de ses processus. Les paragraphes ci-dessous cernent un certain nombre d’enjeux que le 
Conseil a envisagé d’approfondir dans les mois à venir. Le Conseil compte s’entretenir avec le 
Comité consultatif autochtone, le Comité consultatif technique et l’Agence au fur et à mesure 
qu’il élabore son plan d’action. 
 
Droits et mobilisation des Autochtones : Le Conseil reconnaît que les enjeux liés aux droits et à 
la culture, aux connaissances et à la mobilisation des Autochtones doivent être au cœur de ses 
discussions générales lors des prochaines réunions, y compris la manière dont les impacts sur la 
santé et la culture des Autochtones peuvent être systématiquement pris en compte dans les 
évaluations d’impact.  
 
Concepts autochtones de la santé : La Loi exige l’intégration des connaissances autochtones 
dans les processus décisionnels. Le Conseil reconnaît qu’il y a un manque de compréhension de 
la façon dont les systèmes de connaissances autochtones sont basés sur les lieux et les relations 
et sont fondamentalement et intimement liés à la santé de la terre. Le Conseil s’efforcera de 
comprendre l’importance du lien avec la terre en tant que facteur déterminant de la santé des 
peuples autochtones et cherchera à obtenir des conseils sur la façon dont les connaissances 
autochtones pourraient être intégrées dans la gouvernance et les processus de la Loi.  
 
Espace éthique : Le Conseil souhaite faire appel à une expertise externe pour renforcer ses 
connaissances et sa compréhension, et promouvoir la création d’un espace éthique dans son 
travail. Le Conseil pourrait élaborer des principes propres à guider l’élaboration d’une stratégie 
potentielle visant à créer un espace éthique dans l’évaluation d’impact, les évaluations 
régionales et stratégiques et la mise en œuvre globale de la Loi. Le Conseil pourrait également 
élaborer des principes spécifiques pour le personnel de l’Agence afin de le sensibiliser et de le 
rendre compétent dans le domaine de l’espace éthique. 
 
Critères et priorités en matière d’évaluation régionale et d’évaluation stratégique : Le Conseil 
a l’intention d’examiner les considérations élaborées par l’Agence pour établir les priorités des 
évaluations régionales et stratégiques, y compris les perspectives sur les sujets prioritaires pour 
les évaluations stratégiques. Le Conseil note que ces questions sont inextricablement liées à 
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certains enjeux relatifs à la définition et à l’instance soulevés dans le présent rapport et qu’elles 
nécessitent un examen ultérieur. Le Conseil y répondra dans de futurs rapports.   
 
Enjeux relatifs aux instances : Les enjeux relatifs à l’instance fédérale et la possibilité d’une 
collaboration provinciale ou autochtone comme critère pour les évaluations régionales sont des 
questions que le Conseil pourrait vouloir explorer dans de futurs rapports. 
 
Solutions de rechange et scénarios : La Loi exige l’examen de solutions de rechange à un projet 
désigné et d’autres moyens de réaliser un projet désigné. Dans ses travaux futurs, le Conseil 
pourrait examiner la manière dont cette exigence s’applique aux évaluations régionales et 
stratégiques, ainsi que la meilleure manière d’intégrer des scénarios de développement (de 
rechange) futurs. 
 
Gouvernance : En préparant ce premier rapport, le Conseil n’a pas eu l’occasion d’entendre 
l’éventail des intérêts impliqués dans l’étape de préparation, autres que l’Agence. Il sera 
important d’entendre ces points de vue à l’avenir afin de mieux comprendre les enjeux et les 
défis associés aux processus d’évaluation d’impact et à la gouvernance. La prise de décision 
dans l’intérêt du public est un autre concept que le Conseil pourrait vouloir étudier dans ses 
futurs rapports, ainsi que la participation du public tout au long du processus.  
 
Demandes de désignation : Compte tenu de la récente prolifération des demandes de 
désignation adressées au ministre (c’est-à-dire des demandes du public ou de groupes d’intérêt 
visant à réaliser un examen fédéral d’un projet qui ne figure pas sur la liste des projets 
désignés), le Conseil souhaite également approfondir cet enjeu.  
 
Cette liste n’est ni exhaustive ni définitive. Au fur et à mesure qu’il poursuit ses travaux, le 
Conseil peut déterminer d’autres enjeux qu’il considère comme méritant son attention en 
priorité. À ce stade, cette liste est fournie pour donner au ministre une idée de l’orientation 
souhaitée par le Conseil et de la voie à suivre à court et à moyen terme, en plus de tout 
domaine prioritaire que le ministre pourrait déterminer. 

 
Conclusion 
Le Conseil se réjouit de reprendre son souffle après six mois difficiles et de pouvoir réfléchir à 
une vision de son travail, en collaboration avec les autres comités consultatifs de l’Agence, 
notamment le CCA et le CCT. Notre objectif est de contribuer à renforcer la mise en œuvre de la 
Loi sur l’évaluation d’impact en fournissant des avis stratégiques au ministre. Nous réfléchirons 
attentivement à la réponse du ministre et accueillerons avec plaisir tout commentaire 
supplémentaire de la part des autres lecteurs du présent rapport. Le Conseil reconnaît, avec 
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gratitude, le travail de l’équipe de facilitation, Warren Wilson et René Drolet, et le soutien du 
Secrétariat de l’Agence d’évaluation d’impact. 
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Annexe A : Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact – 
cadre de référence 
 

Mandat 
Le Conseil consultatif du ministre fournira au ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique des conseils sur les enjeux liés à la mise en œuvre des régimes d’évaluation d’impact, 
régionales et stratégiques prévus par la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). 

Le Conseil a pour mandat de fournir au ministre un avis non politique sur la mise en œuvre du 
régime d’évaluation d’impact relativement à l’objet établi à l’article 6 de la LEI. 

Dans l’exercice de son mandat, le Conseil examinera l’efficacité du nouveau régime dans 
l’atteinte des objectifs suivants : 

• favoriser la durabilité; 
• protéger les composantes de l’environnement et les conditions sanitaires, sociales et 

économiques qui relèvent de la compétence législative du Parlement contre les effets 
négatifs d’un projet désigné; 

• veiller au respect des droits des peuples autochtones et appuyer la réconciliation et le 
partenariat avec les peuples autochtones; 

• mettre en place un processus prévisible, transparent et opportun qui accroît la 
compétitivité et encourage l’innovation; 

• prendre en compte les informations scientifiques et les connaissances autochtones; 
• veiller à une participation significative du public; 
• promouvoir la collaboration avec les autres instances selon le concept « un projet, une 

évaluation ». 
 

Dans ses avis au ministre, le Conseil se concentrera sur la gouvernance du régime, l’efficacité et 
l’efficience des processus établis en vertu de la LEI et mis en œuvre par l’Agence d’évaluation 
d’impact du Canada ainsi que les évaluations régionales et stratégiques à privilégier. 

Le Conseil répondra aux demandes ou aux domaines prioritaires déterminés par le ministre. 

Rapport biennal 

Le Conseil doit produire un rapport à l’intention du ministre tous les deux ans, le premier rapport 
devant être présenté en juin 2021. Le rapport doit comprendre un résumé de tous les avis que le 
Conseil a fournis au ministre au cours de la période couverte par le rapport. Le rapport doit être 
remis au ministre dans les deux langues officielles. Le ministre déposera le rapport dans les deux 
chambres du Parlement et fera part de ses observations au Conseil dans les 90 jours suivant la 
réception du rapport. 
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Processus de sélection des membres 
Les membres du Conseil siégeront en tant que personnes compétentes, en leur propre nom et à 
titre personnel, et dans l’intérêt des Canadiens. Ils ne représenteront pas leur entreprise, 
organisme ou affiliation professionnelle. 

Composition 

Le Conseil sera composé de Canadiens émérites et issus d’horizons divers et variés en lien avec 
les questions relatives à l’évaluation d’impact, la gouvernance et la prise de décision dans 
l’intérêt public. Les membres du Conseil représenteront des expériences de différents groupes 
mobilisés dans le régime d’analyse d’impact afin d’assurer un équilibre des points de vue. 

Le Conseil sera composé de 7 à 12 membres, y compris la présidence. Le président de l’Agence 
participera également aux réunions du Conseil à titre de membre d’office sans droit de vote. 
Conformément au paragraphe 117(3) de la LEI, le Conseil comprendra au moins un membre 
recommandé par une entité ou un organisme dirigeant des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis. 

Processus de sélection et durée du mandat 

Le ministre nommera les membres à la suite d’un processus de sélection ouvert, transparent et 
fondé sur le mérite, conçu pour assurer un équilibre entre l’expertise et la représentation. Le 
mandat des premiers membres sera divisé à parts égales entre des mandats de deux et quatre 
ans, toutes les nominations futures se faisant tous les deux ans, pour un mandat de quatre ans. 
Le ministre nomme et choisit la présidence. 

Les membres choisis confirmeront l’acceptation de leur nomination en renvoyant une lettre 
d’acceptation signée au secrétariat. 

Conflit d’intérêts 

Les membres doivent se conduire d’une manière appropriée et donner des avis exclusivement à 
titre personnel; l’utilisation qu’ils font de leur poste ne doit pas pouvoir être raisonnablement 
interprétée comme étant à leur avantage personnel ni à celui de toute autre personne, 
entreprise ou organisation. Les membres sont tenus d’éviter les conflits d’intérêts réels, 
possibles ou apparents, et sont tenus de se récuser sur certains enjeux, si cela est nécessaire. La 
récusation d’un membre à une discussion sera consignée dans le procès-verbal de la réunion. 
Dans le respect du principe de transparence, si une récusation devenait pertinente pour le 
rapport du ministre, elle sera notée dans le rapport. 

Processus de remplacement des membres 

Dans le cas où un membre ne pourrait plus remplir son rôle, quelle qu’en soit la raison, il doit 
informer le ministre par écrit de sa démission, avec un préavis minimum de quatre semaines. 
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Pour maintenir une composition comprenant entre 7 et 11 membres, le ministre prendra les 
mesures appropriées pour remplacer le membre selon un processus de nomination ouvert et 
transparent. 

Processus de révocation d’un membre 

Le ministre, sur recommandation de la présidence ou de l’Agence, peut mettre fin au mandat 
d’un membre pour un motif valable. Le manquement du membre envers l’une des obligations 
suivantes peut justifier sa révocation : 

• agir conformément au cadre de référence; 
• éviter les conflits d’intérêts réels, possibles ou apparents; 
• assister aux réunions du Comité sans motif satisfaisant. 

 

Si l’on considère que l’absence ou la non-participation d’un membre réduit l’efficacité du Conseil, 
le Conseil peut choisir de demander au ministre, par l’intermédiaire du secrétariat, de remplacer 
cet individu. 

Quorum 

Lors de chaque réunion, la présidence s’assurera qu’il y a une représentation adéquate pour 
discuter des enjeux d’intérêt et éclairer la prise de décisions. La présidence discutera avec tout 
membre qui ne sera pas disponible pour assister à une réunion pour vérifier si la réunion du 
Conseil peut se dérouler en son absence. Les membres absents enverront leur point de vue sur 
les enjeux qui feront l’objet d’une discussion ou d’une décision par écrit à la présidence avant la 
réunion. Tous les points de vue des membres doivent être pris en compte et représentés dans 
les avis présentés au ministre. 

Rôles et responsabilités 

Membres 

Tous les membres ont un statut égal lors des réunions et des discussions du Conseil et ont les 
responsabilités suivantes : 

• être disponible et préparé pour participer et s’engager pleinement dans les réunions, y 
compris les réunions en personne, les conférences téléphoniques, les vidéoconférences, 
etc.; 

• participer aux discussions avant que le Conseil ne prépare son avis et son rapport final; 
• maintenir le professionnalisme et communiquer avec respect dans tous les forums, y 

compris dans les situations où des points de vue opposés sont partagés; 
• exercer leurs attributions de manière à préserver la confiance du public dans l’intégrité, 

l’objectivité et l’impartialité; 
• signaler tout conflit d’intérêts par écrit à la présidence et au secrétariat 
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Présidence 

La présidence dirige le Conseil et est responsable de la mobilisation des membres et de 
l’établissement d’un environnement sain pour les délibérations, le dialogue et la prise de 
décisions. La présidence est chargée de finaliser l’ordre du jour des réunions du Conseil, de 
coordonner l’élaboration des rapports du Conseil et d’appuyer, de toute autre façon nécessaire, 
l’accomplissement du mandat du Conseil. La présidence participera à des réunions bilatérales 
avec le secrétariat une fois par mois, ou selon les besoins, pour partager des renseignements et 
des mises à jour, et préparer les réunions à venir. La présidence agira comme intermédiaire entre 
les membres du Conseil et le ministre. 

Secrétariat 

L’Agence fera office de secrétariat du Conseil. 

Le secrétariat est une ressource pour les membres et conseille la présidence sur la gestion du 
Conseil. Le secrétariat travaille avec la présidence pour élaborer et faire circuler l’ordre du jour 
et les documents des réunions, coordonner la logistique des réunions, préparer les procès-
verbaux des réunions, coordonner toute entente contractuelle et organiser la participation des 
invités. Le secrétariat appuie également le travail des membres d’office. 

Membre d’office 

Le président de l’Agence agira également en tant que membre d’office sans droit de vote. Dans 
ce rôle, le président agira en tant qu’intermédiaire officiel de l’Agence entre le Conseil et le 
gouvernement fédéral, y compris les ministères fédéraux compétents et les organismes de 
réglementation du cycle de vie, et en tant que ressource pour les membres du Conseil. Le 
président ne participe pas à la formulation du rapport du Conseil ou de l’avis au ministre. 

Dans le cas où le président ne serait pas en mesure de participer à une réunion du Conseil ou aux 
discussions connexes, le vice-président des Relations extérieures et des politiques stratégiques 
représenterait le président en cette qualité de membre d’office. 

Observateurs 

La présidence peut inviter des participants externes et des personnes ayant une expertise ou une 
expérience particulière à apporter leur contribution sur un sujet ou un point particulier de l’ordre 
du jour. Les membres invités participeraient aux discussions de la réunion. À la demande de la 
présidence, des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux peuvent 
être invités à participer en tant qu’observateurs ou à partager des renseignements. 

Rémunération 
Les membres sont rémunérés pour leur préparation et leur participation aux réunions du 
Conseil et ont droit au remboursement de leurs frais de voyage conformément à la Directive sur 
les voyages du Conseil national mixte. 

https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/v238/fr
https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d10/v238/fr
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Fréquence des réunions 
Le Conseil se réunira deux à quatre fois par an. Dans la mesure du possible, au moins une de ces 
réunions se fera en personne. Des réunions supplémentaires, telles que des réunions d’un sous-
groupe de travail, peuvent être tenues pour discuter d’enjeux principaux d’intérêt et préparer un 
avis à l’intention du ministre. 

Les membres du Conseil s’efforceront d’obtenir des avis unanimes sur le plus grand nombre 
possible de questions. 

Langue de travail 

Les travaux du Conseil seront effectués dans l’une ou l’autre des langues officielles, 
conformément à la Loi sur les langues officielles. 

Confidentialité 
Afin de garantir que les membres s’expriment librement lors des réunions du Conseil et dans le 
cadre des avis qu’ils fournissent au ministre, les comptes rendus des réunions du Conseil et les 
rapports du Conseil ne seront pas attribuables au Conseil. Les politiques de confidentialité et de 
protection des renseignements personnels du gouvernement du Canada s’appliquent à tous les 
comptes rendus de réunions, disponibles sur demande. 
 
Médias 

Afin de transmettre un message clair et cohérent, les membres devraient diriger les demandes 
des médias à la présidence. La présidence peut demander l’aide du secrétariat pour 
communiquer avec les médias. Les membres peuvent parler des activités antérieures et 
documentées du Comité dans leurs communautés professionnelles. Le secrétariat travaillera 
avec l’équipe de communication de l’Agence pour superviser toute participation du Conseil dans 
les médias. 
 

Examen de l’efficacité et de l’efficience du Conseil 
Un examen officiel pourra être mené périodiquement afin de déterminer si des améliorations 
doivent être apportées sur le plan de l’administration ou de la gestion, ou dans d’autres 
domaines, afin d’accroître l’efficacité et l’efficience du Conseil. Un rapport d’examen pourra être 
communiqué aux membres du Conseil afin qu’ils en prennent connaissance. 

En outre, le ministre peut revoir le mandat du Conseil, au besoin. Les recommandations visant 
des améliorations doivent être prises en compte de façon régulière. 

 
 
 
 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/
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Annexe B : Lettre de mandat 
 
[Monsieur/Madame], 

J’ai le plaisir de vous nommer pour siéger au sein de mon Conseil consultatif sur l’évaluation 
d’impact (le Conseil), en tant que membre, jusqu’au 31 août 2023. J’estime que votre 
contribution sera d’une grande valeur quant aux discussions du Conseil. 

Le mandat du Conseil, tel qu’énoncé dans le cadre de référence en pièce jointe, est de fournir 
des conseils indépendants et non partisans sur la mise en œuvre des nouveaux régimes 
d’évaluation d’impact et d’évaluations régionales et stratégiques, conformément aux objectifs 
définis dans la Loi sur l’évaluation d’impact (la Loi). Les études et les avis réfléchis fournis par le 
Conseil aideront le gouvernement du Canada à mettre en œuvre ce nouveau cadre législatif. 

J’ai hâte de discuter avec vous lors de notre première réunion virtuelle, prévue pour la semaine 
du 14 décembre 2020. Le premier rapport du Conseil suivra notre réunion dans de brefs délais, 
car il doit être produit et m’être soumis d’ici juin 2021, en vertu de la Loi. 

Alors que nous entrons dans la deuxième année de mise en œuvre de la Loi, je souhaite porter 
à votre attention les enjeux suivants, qui sont apparus comme des domaines clés qui pourraient 
bénéficier de votre contribution et de votre soutien, et vous permettre d’élaborer votre 
première série de conseils tout en jetant les bases des futures priorités du Conseil : 

 
1. Gouvernance – Conseils et perspectives sur l’efficacité des structures et des processus 
mis en place par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada pour soutenir la mise en 
œuvre de la Loi, y compris les normes de service, les activités de sensibilisation et de 
mobilisation, ainsi que les orientations et les outils en place pour appuyer la mise en 
œuvre. 
2. Évaluations régionales et stratégiques – Conseils sur les considérations élaborées par 
l’Agence pour hiérarchiser les évaluations régionales et stratégiques, y compris les 
perspectives sur les sujets prioritaires pour les évaluations stratégiques afin de prendre 
en compte efficacement les politiques, les plans ou les programmes fédéraux pertinents 
dans les processus d’évaluation d’impact. 
3. Planification en amont – Conseils sur la manière dont le Conseil évaluera efficacement 
la mise en œuvre de l’étape préparatoire des évaluations d’impact, à ce jour, y compris 
la manière dont la mise en œuvre contribue à : 

a. une prévisibilité et une transparence accrues grâce à une planification efficace 
des évaluations d’impact; 

b. une mobilisation du public significative et une collaboration avec les 
Autochtones dans le processus de planification, ainsi qu’un plan pour fournir des 
conseils dans les deux ans suivant le dépôt du rapport de juin 2021. 
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David McGovern, président de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada et membre d’office du 
Conseil, sera une ressource pour vous et fournira un soutien, le cas échéant, en matière de 
gestion du Conseil et d’élaboration du rapport. 

Je tiens à exprimer à nouveau ma gratitude pour votre volonté de faire partie du Conseil et 
pour le travail essentiel que vous accomplirez relativement à l’amélioration continue du régime 
d’évaluation d’impact du Canada. J’ai hâte de vous rencontrer dans un proche avenir. 

 

Cordialement, 

 

L’honorable Jonathan Wilkinson, C.P., député 
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