The Impact Assessment Process

Key points for public engagement
Key points for Indigenous enagement & partnership

TIMELINES AND OUTPUTS
Pre-planning

1. Planning

2. Impact Statement (IS)
IA by Agency

10 DAYS
SERVICE
STANDARD

• Proponent
submits initial
Project
Description
• Agency
accepts initial
PD

UP TO
180 DAYS

• Proponent submits IS* and
supplements it, as needed

• Proponent submits detailed PD with
response to summary of issues

• Agency posts notice when all required
studies and information provided

• If IA required, Agency develops draft
Tailored Impact Statement Guidelines
(TISG) and draft plans*
• Agency issues ﬁnal TISG and plans to
proponent – posts Notice of
Commencement (NOC)
• Minister may refer IA to Review Panel
(within 45 days of NOC)

• Minister may approve request* that IA
be conducted by another jurisdiction

UP TO
300 DAYS

Minister
30 DAYS

• Agency conducts assessment
• Agency develops Report* and any
potential conditions and provides to
Minister

IA by Review Panel
UP TO
600 DAYS

UP TO
3 YEARS

5. Post Decision
(if decision allows
project to proceed)

• Agency implements Public Participation Plan/Indigenous Engagement and
Partnership Plan

IA by Review Panel

4. Decision Making

IA by Agency

UP TO
3 YEARS

• Agency engages on initial PD* &
Prepares summary of issues

• Agency determines if Impact
Assessment (IA) is required – posts
Notice of Determination (NOD)

3. Impact Assessment (IA)

INTEGRATED
ASSESSMENT:

300 DAYS

• Proponent submits IS* and
supplements it, as needed

• Panel conducts assessment and
holds hearing

• Minister Issues Panel Terms of
Reference and Agency appoints its
members (no later than 45 days from
accepting IS)

• Panel develops Report and any
potential conditions and provides to
Minister

GIC
90 DAYS
• Minister decides
whether the
project’s adverse
effects are in the
public interest,
or refers to
Governor in
Council (GIC)
• Minister issues
Decision
Statement with
detailed reasons
and any
conditions

Ongoing
• Proponent
implements
conditions in
Decision
Statement,
Agency or
lifecycle
regulator veriﬁes
compliance
• Indigenous and
community
monitoring
committees,
as needed

* Public Comment Period

Deliverables:

• Agency posts notice when all required
studies and information provided

• Agency or Panel implements Public Participation Plan/Indigenous Engagement and
Partnership Plan

Substitution

• Impact Assessment Agency
• Review Panel
• Minister or Governor in Council
• Proponent

Le processus d’évaluation d’impact

Moments charnières de la participation des Autochtones et des partenariats

ÉCHÉANCIERS ET RÉSULTATS
Planiﬁcation
préliminaire
NORME DE
SERVICE DE

10 JOURS
• Le promoteur
présente une
description
initiale du projet
• L’Agence accepte
la description
initiale du projet

1. Planiﬁcation

JUSQU’À
180 JOURS

2. Étude d’impact

3. Évaluation d’impact

Évaluation d’impact par l’Agence

Évaluation d’impact par l’Agence

• Le promoteur présente une étude d’impact*
et des renseignements supplémentaires, s’il y
a lieu

• Le promoteur présente une description
détaillée du projet et une réponse au résumé
des enjeux

• L’Agence publie un avis lorsque toutes les
études et tous les renseignements sont
fournis

• Si une évaluation d’impact est requise,
l’Agence élabore une ébauche préliminaire
des lignes directrices adaptées relatives à
l’étude d’impact (LDAEI) et des plans
provisoires*
• L’Agence transmet au promoteur la version
déﬁnitive des LDAEI et des plans; elle publie
l’avis de lancement

• Le ministre peut renvoyer l’évaluation
d’impact à une commission d’examen (dans
les 45 jours suivant l’avis de lancement)
• Le ministre peut approuver une demande*
voulant que l’évaluation d’impact soit réalisée
par une autre instance

4. Prise de décision

JUSQU’À
300 JOURS

JUSQU’À
3 ANS

• L’Agence prend en compte la description
initiale du projet* et prépare le résumé des
enjeux

• L’Agence détermine si une évaluation
d’impact est requise; elle publie l’avis de
détermination

Moments charnières de la participation du public

• L’Agence rédige un rapport* et toute
condition potentielle pour présentation au
ministre

• L’Agence met en place un plan de participation du public et un plan de mobilisation et de partenariat
avec les Autochtones

Évaluation d’impact par une commission d’examen

Évaluation d’impact par une commission d’examen

JUSQU’À
600 JOURS

JUSQU’À
3 ANS
• Le promoteur présente une étude d’impact*
et des renseignements supplémentaires, s’il y
a lieu
• Le ministre publie le mandat de la
commission d’examen, et l’Agence en nomme
les membres (au plus tard 45 jours après
l’acceptation de l’étude d’impact)

(si la décision permet la
mise en œuvre du projet)

MINISTRE
30 JOURS

• L’Agence réalise l’évaluation

COMMISSION
D’EXAMEN INTÉGRÉ :

300 DAYS

5. Postdécision

EN COURS

GEC
90 JOURS
• Le ministre
détermine si les
effets négatifs d’un
projet sont dans
l’intérêt public ou
renvoie la décision
au gouverneur en
conseil (GEC)
• Le ministre publie
une déclaration de
décision
comprenant des
motifs précis et
toute condition

• Le promoteur met
en œuvre les
conditions établies
dans la déclaration
de décision;
l’Agence ou
l’organisme de
réglementation du
cycle de vie,vériﬁe la
conformité
• Comités de
surveillance des
Autochtones et des
collectivités, au
besoin

• La commission réalise l’évaluation et tient
une audience
• La commission rédige un rapport et toute
condition potentielle pour présentation au
ministre

* Période de consultation publique

Résultats attendus :
• Agence d’évaluation
d’impact du Canada
• Commission d’examen
• Ministre ou gouverneur en conseil
• Promoteur

• L’Agence publie un avis lorsque toutes les
études et tous les renseignements sont
fournis

• L’Agence ou la commission met en place un plan de participation du public et un plan de mobilisation
et de partenariat avec les Autochtones

Substitution

