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Objectif de la reunion 
La reunion des 17 et 18 fevrier visait a permettre aux sous-comites du CCT 

de faire le point sur leurs travaux, et aux autres membres de commenter 

sur les conseils en tours d'elaboration. 

Jour 1 

Point a I'ordre du jour : Mot d'ouverture et mise a jour de ('Agence 

• Les copresidents du CCT prononcent le mot d'ouverture. 

• Le membre d'office de ('Agence reconnait le territoire sur lequel les 

representants de ('Agence se trouvent. 

Point a I'ordre du jour : Presentation du sous-comite sur les effets 
positifs 

• Les champions du sous-comite donnent un apercu des travaux qu'ils 

ont realises jusqu'a maintenant, notamment ('elaboration d'une liste 
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de principes et ('examen de l'ebauche de recherche sur les effets 

positifs menee par un entrepreneur. Ils demandent l'avis des membres 

du CTT sur les aspects du processus de creation, d'amelioration et 

d'evaluation des effets positifs, ainsi que sur la gestion adaptative. Ils 

sollicitent egalement leurs commentaires sur le moment ()C.' les effets 

positifs seront pris en compte dans le processus d'evaluation d'impact, 

sur les roles et les responsabilites dans ce processus et sur les 

consequences pour les evaluations regionales. 

Les membres du CTT discutent de la meilleure facon d'inclure le public 

dans le processus, des possibilites d'orientation sur la prise en compte 

des effets positifs, de la facon d'optimiser la phase de planification en 

amont du processus d'evaluation, et de ('importance de roles clairs et 

d'une gouvernance solide. Ils examinent egalement la valeur societale 

des effets biophysiques positifs. 

Point a I'ordre du jour : Presentation du sous-comite sur les effets 
cumulatifs 

• Les champions du sous-comite donnent un apercu des travaux 

accomplis jusqu'a present. II s'agiit notamment d'examiner et de 

clarifier les contributions fournies precedemment par les membres du 

CCT et du sous-comite en ce qui a trait a la definition de references, 

aux effets cumulatifs positifs et a la determination de la portee. 

• Les membres du CTT discutent de la fawn dont ('evaluation des effets 

cumulatifs est menee par les praticiens, de ('utilisation de ('information 

preexistante dans l'etablissement des references, et des criteres 

d'etablissement des references. Ils examinent egalement le role que 

('evaluation des effets cumulatifs peut jouer dans la prise de decision 

et la determination de l'interet public, ainsi que les nuances relatives a 

la definition precise des effets cumulatifs positifs. 
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Jour 2 

Point a I'ordre du jour : Presentation du sous-comite sur les effets 
sanitaires, sociaux et economiques 

• Les champions du sous-comite profitent de ('occasion pour demander 

I'avis de ('ensemble du CCT sur quelques sujets d'importance, 

notamment la fawn dont les effets positifs sur la sante et la societe 

devraient etre pris en compte en vertu de la Loi sur revaluation 

d'impact, la repartition des effets economiques d'un projet et des 

considerations de champ de competence liees aux effets sanitaires, 

sociaux et economiques. 

• Les membres du CCT notent un lien entre les impacts positifs sur la 

sante et l'economie, les resultats d"n manque preexistant de services 

et d'infrastructures de sante et ('habilitation de la prise de decision 

dans les communautes. Its discutent egalement des ententes sur les 

repercussions et les avantages qui ameliorent les effets economiques, 

des considerations relatives a ('analyse comparative entre les sexes (+) 

en ce qui concerne la repartition des effets, des effets economiques qui 

varient selon ('emplacement geographique et de la comprehension par 

le public de la competence federale-provinciale dans le domaine des 

effets sanitaires, sociaux et economiques. 

Point a I'ordre du jour : Presentation du sous-comite conjoint sur 
les connaissances autochtones et les sciences 

• Le sous-comite est constitue de membres du Cornite consultatif 

technique (CCT) et du Comite consultatif autochtone (CCA). Le co-

champion du CCT fait le point sur les travaux realises par le sous-

comite jusqu'a present, y compris ('elaboration de conseils a ('intention 
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des promoteurs pour reunir les connaissances autochtones et les 

sciences au tours de la phase de planification en amont. 

• Les prochaines &tapes comprennent ('amelioration de la version 

provisoire des conseils et ('elaboration d'une presentation sur ce sujet 

pour la conference de l'International Association for Impact Assessment 

en mai 2021. 

Point a I'ordre du jour : Planification de la reunion de mars 

• La reunion sera axee sur les presentations des versions provisoires des 

conseils des sous-comites et sur les presentations des entrepreneurs 

travaillant sur les documents de recherche a l'appui des sous-comites 

du CCT effets positifs, effets cumulatifs et effets sanitaires, sociaux et 

economiques. 

• Une discussion sera eventuellement tenue sur les elements juges 

prioritaires par les membres du CCT. 

Point a I'ordre du jour : Recapitulatif et prochaines &tapes 

• Les copresidents du CCT resument les points a retenir des deux 

journees de reunion. 

Points a retenir 
• Les sous-comites continueront de se reunir afin de faire progresser 

leurs travaux. 

• Les sous-comites presenteront leur version provisoire des conseils a la 

reunion qui sera tenue en mars. 

• Les entrepreneurs presenteront la version finale de leur recherche lors 

de la reunion de mars. 
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• L'Agence fera circuler a nouveau la liste existante des elements 

prioritaires en vue d'une discussion. 

• L'Agence fournira un tableau indiquant l'etat d'avancement de ses 

reponses aux recentes questions posees par le CCT. 

Participants 

Copresidents du CCT 

• Kevin Hanna 

• Darcy Pickard 

Membres du CCT 

• Alistair MacDonald 

• Bill Ross 

• Gillian Donald 

• Glennis Lewis 

• Helga Shield 

• Marie Lagimodiere 

• Mark Shrimpton 

• Meinhard Doelle 

• Michel Berube 

Absent 

• Colin Webster 

Agence devaluation d'impact du Canada 

• Steve Chapman 

• Brent Parker 

• Miriam Padolsky 
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• Robyn Whittaker 

• Aidan Wakely-Mulroney 

• Joshua Boisvert 

• Alana Green 
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