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Objectif de la reunion 
Les reunions des 9 et 11 mars visent a permettre aux trois sous-comites du 

Comite consultatif technique (CCT (,Comite consultatif technique)) de faire 

le point sur leur version d'avis quasi definitive et a s'informer aupres des 

entrepreneurs effectuant des recherches pour les trois sous-comites du 

CCT (Comite consultatif technique) sur les travaux realises. 

Jour 1 

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

• Les copresidents du CCT (,Comite consultatif technique) prononcent le 

mot d'ouverture. 

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

representants de ('Agence se trouvent. 

• Le membre d'office de ('Agence fait le point sur les travaux du Conseil 

consultatif du ministre sur revaluation d'impact et du Comite 

https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/consultative/comites-consultatifs/comite-consultatif-technique-sciences-connaissances/resume-reu... 1/6 



9/1/2021 Résumé de la reunion du Comite consultatif technique des sciences et des connaissances 9 et 11 mars 2021 Reunion virtuelle - Canada.ca 

consultatif autochtone, y compris ('intervention d'un membre du CCT 

(Comite consultatif technique.) au Conseil consultatif du ministre sur 

revaluation d'impact pour discuter de revaluation regionale. 

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

• Les champions du sous-comite decident de ceder leur temps de parole 

aux autres sous-comites. 

• Les champions soulignent qu'au tours des prochains mois, le sous-

comite espere formuler des commentaires officiels sur les orientations 

de l'Agence en matiere de sante, de societe et d'economie, poursuivre 

son examen des impacts sur la sante mentale, et se pencher sur le role 

que devrait adopter l'Agence de maniere a ce que la recherche 

effectuee dans le cadre des evaluations d'impact soit menee de fawn 

ethique. 

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

• Les champions du sous-comite font le point sur les travaux accomplis 

jusqu'a present et sur les prochaines etapes. Its demandent egalement 

l'avis des membres du CCT (Comite consultatif technique) sur certains 

elements importants, notamment sur le moment opportun pour 

proceder a revaluation des effets cumulatifs (EEC (evaluation des 

effets cumulatifsTh les limites temporelles et spatiales de l'EEC 

(evaluation des effets cumulatifs,), la relation entre revaluation 

regionale et l'EEC (evaluation des effets cumulatifs), ainsi que la fawn 

dont l'EEC (evaluation des effets cumulatifs) influe sur retendue de la 

question de ('importance. 
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• Les membres du CCT (Comite consultatif technique) discutent des 

effets cumulatifs sur les droits des Autochtones, des considerations 

urbaines et rurales, des circonstances dans lesquelles l'EEC (evaluation 

des effets cumulatifs) devrait etre entreprise, et du moment ou l'ECC 

devrait s'inscrire dans ('ensemble du processus devaluation. De plus, 

les membres discutent de la fawn dont l'ECC est menee dans la 

pratique, du role des promoteurs, et de l'ECC en tant que simple 

composante d'un besoin plus grand de s'attaquer a ('injustice et a 

l'inegalite historiques. 

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

• Les champions du sous-comite font le point sur leurs travaux et sur les 

prochaines etapes. Ils presentent une liste provisoire de principes 

suivre lors de ('examen des effets positifs et demandent aux membres 

de du CCT (Comite consultatif technique) de l'enrichir. 

• Les membres du CCT (Comite consultatif technique) discutent des 

effets qui passent de positifs a negatifs au fil du temps (ou vice versa), 

du role du gouvernement dans la prise en compte des effets positifs, et 

des nuances entourant les beneficiaires des effets positifs. Ils discutent 

egalement de la fawn dont les compensations devraient etre prises en 

compte et comment encourager les relations de collaboration entre les 

promoteurs et les communautes. 

Jour 2 

Point a I'ordre du jour : Travaux de recherche des entrepreneurs 
sur les effets sanitaires, sociaux et economiques 
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• L'entrepreneur presente ses travaux de recherche sur les effets 

sanitaires, sociaux et economiques, qui portent sur la creation de cinq 

notes : 1) vue d'ensemble; 2) critique des orientations existantes; 3) 

integration de revaluation d'impact sur la sante (EIS (evaluation 

d'impact sur la sante)) dans ('ensemble du processus devaluation 

d'impact; 4) evaluation des impacts sur la sante mentale associes aux 

changements environnementaux; 5) recherche ethique dans le 

contexte de l'EIS (evaluation d'impact sur la sante). 

Point a I'ordre du jour : Travaux de recherche des entrepreneurs 
sur les effets cumulatifs 

• L'entrepreneur presente ses travaux de recherche sur les effets 

cumulatifs, qui portent sur une analyse documentaire et sur les 

recommandations qui y sont associees, ainsi que sur les resultats et les 

recommandations decoulant de la tenue d'un sondage. 

• Les membres du CCT (Comite consultatif technique) discutent avec 

('entrepreneur du lien entre les effets cumulatifs et revaluation 

regionale, des criteres de prise en cornpte des effets cumulatifs, de la 

fawn d'adapter l'approche etablie pour revaluation des effets 

cumulatifs environnementaux au contexte de revaluation des effets 

sanitaires, sociaux et economiques, des considerations relatives a la 

protection de la vie privee qui existent autour des donnees sur la 

sante, et finalement, des approches qui peuvent etre adoptees pour 

favoriser un processus devaluation des effets cumulatifs constructif. 

Point a I'ordre du jour : Travaux de recherche des entrepreneurs 
sur les effets positifs 

• L'entrepreneur presente ses travaux de recherche sur les effets 

positifs, qui portent sur une analyse documentaire et sur des 
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discussions principales menant a fournir des exemples et des 

propositions d'approches prenant en compte les effets positifs. 

• En reponse a la presentation, les membres du CCT (Comite consultatif 

technique) evoquent la relation entre les effets positifs et les effets 

cumulatifs, le lien avec revaluation regionale et strategique, ainsi que 

('importance de la planification pour tirer le meilleur parti des effets 

positifs. 

Point a I'ordre du jour : Recapitulation et prochaines etapes 

• Le CCT (Comite consultatif technique) se reunira vers la fin du mois 

d'avril pour finaliser une lettre de reponse a la lettre du president de 

I'Agence de juillet 2020. 

Points a retenir 
• Les sous-comites termineront et presenteront a I'Agence la version 

definitive de leur avis d'ici la mi-avril. 

• L'Agence fera circuler les resultats finaux des travaux de recherche des 

entrepreneurs a tous les membres du CCT (Comite consultatif 

technique). 

• L'Agence fera circuler une lettre de reponse provisoire afin de recueillir 

les cornmentaires des membres. 

Participants 

Copresidents du CCT (Comite consultatif technique) 

Kevin Hanna 

Darcy Pickard 
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Membres du CCT (Comite consultatif technique) 

Alistair MacDonald 

Bill Ross 

Colin Webster 

Gillian Donald 

Glennis Lewis 

Helga Shield 

Marie Lagimodiere 

Mark Shrimpton 

Meinhard Doelle 

Michel Berube 

Agence d'evaluation d'impact du Canada 

Brent Parker 

Robyn Whittaker 

Wesley Moore 

Stephen Bonnell 

Aidan Wakely-Mulroney 

Joshua Boisvert 

Alana Green 
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