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OFFiCE d’ÉVALuATiON ENVirONNEMENTALE ET 
SOCiOÉCONOMiQuE du yuKON

LOI SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON

Règle modifiant les Règles régissant les préétudes 
effectuées par le comité de direction (mobilisation 
préalable à la soumission)

Avis est par les présentes donné que l’Office d’évaluation 
environnementale et socioéconomique du Yukon, en vertu 
de l’article 30 de la Loi sur l’évaluation environnementale 
et socioéconomique au Yukon, établit la Règle modifiant 
les Règles régissant les préétudes effectuées par le comité 
de direction (mobilisation préalable à la soumission), 
ci-après.

Le 7 avril 2022

La présidente
Office d’évaluation environnementale et 

socioéconomique du Yukon 
Lauren Haney

règle modifiant les règles régissant les préétudes 
effectuées par le comité de direction (mobilisation 
préalable à la soumission)

L’Office d’évaluation environnementale et socioécono-
mique du Yukon établit la présente règle en vertu du pou-
voir que lui confère la Loi sur l’évaluation environnemen-
tale et socioéconomique au Yukon.
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yuKON ENVirONMENTAL ANd SOCiO-ECONOMiC 
ASSESSMENT BOArd

YUKON ENVIRONMENTAL AND SOCIO-ECONOMIC 
ASSESSMENT ACT

Rule to Amend the Rules for Screenings Conducted 
by the Executive Committee (Pre-Submission 
Engagement)

Notice is hereby given that the Yukon Environmental and 
Socio-economic Assessment Board, pursuant to section 30 
of the Yukon Environmental and Socio-economic Assess-
ment Act, hereby makes the annexed Rule to Amend the 
Rules for Screenings Conducted by the Executive Com-
mittee (Pre-Submission Engagement).

April 7, 2022

Lauren Haney
Chair
Yukon Environmental and Socio-economic Assessment 

Board  

rule to Amend the rules for Screenings Conducted 
by the Executive Committee (Pre-Submission 
Engagement)

The Yukon Environmental and Socio-economic Assess-
ment Board makes this Rule pursuant to its authority 
under the Yukon Environmental and Socio-economic 
Assessment Act.
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Insertion d’un article .......................................................12

Remplacement de l’annexe A ..........................................13

Application .......................................................................14

Modification des règles

1 La présente règle modifie les Règles régissant les préé-
tudes effectuées par le comité de direction.

insertion de définitions

2 Les définitions qui suivent sont insérées à l’article 4, 
selon l’ordre alphabétique :

« mobilisation préalable à la soumission » S’entend : 

a) à l’égard de projets de développement proposés, au 
sens de l’article 16;

b) à l’égard de projets de développement faisant l’objet 
d’un renvoi, au sens du paragraphe 31(1).

« participant » S’entend au sens de l’article 16.

« proposition » Proposition relative à un projet de déve-
loppement proposé ou un projet de développement fai-
sant l’objet d’un renvoi. 

« projet de développement faisant l’objet d’un ren-
voi » Projet de développement qu’un bureau désigné ren-
voie au comité de direction en application de l’ali-
néa 56(1)d) de la Loi.

« projet de développement proposé » Projet de développe-
ment pour lequel un promoteur soumet ou a l’intention de 
soumettre une proposition au comité de direction en 
application de l’alinéa 50(1)a) de la Loi.

Modification de l’article 6

3 À l’alinéa 6a), la mention de l’article 26 est remplacée par 
la mention de l’alinéa 32(1)a). 

insertion d’un article

4 L’article qui suit est inséré après l’article 8 :

Exclusion des renseignements personnels

8.1(1) Pour l’application du paragraphe (2), « rensei-
gnements personnels » s’entend de renseignements, 
concernant un individu identifiable, prévus à l’un ou 
l’autre des alinéas a) à i) de la définition de « renseigne-
ments personnels » à l’article 3 de la Loi sur la protec-
tion des renseignements personnels, à l’exclusion tou-
tefois des renseignements prévus à l’un ou l’autre des 
alinéas j) à m) de cette définition.

Section added ..................................................................12

Schedule A replaced ........................................................13

Application .......................................................................14

rules amended

1 This Rule amends the Rules for Screenings Conducted 
by the Executive Committee.

definitions added

2 The following definitions are added to section 4 in alpha-
betical order:

“participant” has the meaning assigned in section 16;

“pre-submission engagement” has the meanings assigned

(a) in respect of proposed projects, in section 16, and

(b) in respect of referred projects, in subsection 31(1);

“proposal” means a proposal for a proposed project or for 
a referred project;

“proposed project” means a project for which a proponent 
submits or intends to submit a proposal to the Executive 
Committee under paragraph 50(1)(a) of the Act;

“referred project” means a project that a designated 
office refers to the Executive Committee under para-
graph 56(1)(d) of the Act.

Section 6 amended

3 In paragraph 6(a), the reference to section 26 is replaced 
with a reference to paragraph 32(1)(a).

Section added

4 The following section is added immediately after 
section 8:

Personal information to be excluded

8.1(1) For the purposes of subsection (2), “personal 
information” means information, about an identifiable 
individual, that is described in any of paragraphs (a) 
to (i) of the definition “personal information” in sec-
tion 3 of the Privacy Act, but does not include informa-
tion described in any of paragraphs (j) to (m) of that 
definition. 
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(2) Les documents soumis au comité de direction ne 
peuvent inclure de renseignements personnels concer-
nant tout individu, autre que la personne qui fait la sou-
mission, sauf si la soumission inclut le consentement 
écrit de l’individu à la collecte, l’utilisation et la com-
munication des renseignements personnels conformé-
ment à l’Énoncé de confidentialité du registre en ligne 
de l’OEESY, avec ses modifications successives.

remplacement de la partie 3

5 La partie 3 est remplacée par ce qui suit :

Partie 3

Mobilisation préalable à la soumission

définitions

16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente 
partie. 

« administration locale » S’entend au sens de la Loi sur 
les municipalités (Yukon), avec ses modifications 
successives.

« description de projet de développement » Pour un 
projet de développement proposé, la description de ce 
projet qui comprend notamment les éléments d’infor-
mation énumérés à l’annexe A et est conforme à ceux-ci 
selon leur élaboration prévue dans les Exigences de la 
description de projet de développement établies par 
l’Office le 31 mars 2022.

« ligne directrice relative à la proposition de projet de 
développement » Pour un projet de développement 
proposé, le document que remet le comité de direction 
en application du paragraphe 25(5) relativement au 
projet de développement proposé.

« mobilisation préalable à la soumission » Pour un pro-
jet de développement proposé, les évènements et pro-
cessus décrits dans la présente partie qui ont lieu pen-
dant la période de mobilisation préalable à la 
soumission pour le projet de développement en cause.

« participant » Dans le cadre de la mobilisation préa-
lable à la soumission pour un projet de développement 
proposé :

a) chaque décisionnaire relativement au projet de 
développement proposé;

b) chaque personne qui serait une personne intéres-
sée dans le cadre d’une préétude du projet de déve-
loppement proposé;

c) chaque première nation sur le territoire de laquelle 
le projet de développement proposé doit être réalisé 
ou est susceptible d’avoir des effets importants sur 
l’environnement ou sur la vie socioéconomique;

(2) A document submitted to the Executive Committee 
must not include personal information about any indi-
vidual, other than the person making the submission, 
unless the submission includes the individual’s written 
consent to the collection, use and disclosure of the per-
sonal information in accordance with the YESAB 
Online Registry Privacy Statement, as amended from 
time to time. 

Part 3 replaced

5 Part 3 is replaced with the following:

Part 3

Pre-Submission Engagement

interpretation

16 In this Part

“Draft Project Proposal Guideline”, for a proposed pro-
ject, means the document that the Executive Commit-
tee provides under paragraph 25(1)(a) in relation to the 
proposed project;

“local government” has the meaning assigned in the 
Municipal Act (Yukon), as amended from time to time;

“participant”, in respect of the pre-submission engage-
ment for a proposed project, means 

(a) each decision body in relation to the proposed 
project,

(b) each person who would be an interested person 
in respect of a screening of the proposed project,

(c) each first nation in whose territory the proposed 
project will be located or might have significant 
environmental or socio-economic effects,

(d) the local government of any area in which the 
proposed project will be located or might have sig-
nificant environmental or socio-economic effects,

(e) any first nation, government agency or independ-
ent regulatory agency that has notified the Executive 
Committee of its interest in the proposed project or 
in projects of that kind, 

(f) any person (including any group, community or 
entity) that

(i) has notified the Executive Committee of its 
interest in the proposed project or in projects of 
that kind, and

(ii) in the opinion of the Executive Committee, 
has a material interest in the proposed project, 
and
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d) l’administration locale de toute région dans 
laquelle le projet de développement proposé doit 
être réalisé ou est susceptible d’avoir des effets 
importants sur l’environnement ou sur la vie 
socioéconomique;

e) toute première nation, toute autorité publique ou 
tout organisme administratif autonome qui a avisé 
le comité de direction de son intérêt dans le projet de 
développement proposé ou dans des projets de 
développement de même catégorie;

f) toute personne (y compris tout groupe, localité ou 
entité) qui, à la fois :

(i) a avisé le comité de direction de son intérêt 
dans le projet de développement proposé ou dans 
des projets de développement de même 
catégorie,

(ii) de l’avis du comité de direction, a un intérêt 
important dans le projet de développement 
proposé;

g) lorsque le contexte l’exige, le promoteur du projet 
de développement proposé.

« période de mobilisation préalable à la soumis-
sion » Pour un projet de développement proposé, la 
période qui :

a) commence à la date à laquelle le promoteur sou-
met une description de projet de développement en 
application de l’article 21;

b) se termine à celle des dates ci-après qui est anté-
rieure à l’autre :

(i) la date, le cas échéant, à laquelle le comité de 
direction donne avis au promoteur, en applica-
tion de l’alinéa 32(1)a), de son intention d’enta-
mer la préétude du projet de développement en 
cause, 

(ii) la date, le cas échéant, à laquelle le projet de 
développement en cause est retiré, ou réputé 
retiré, en vertu du paragraphe 20(3).

« projet de ligne directrice relative à la proposition de 
projet de développement » Pour un projet de dévelop-
pement proposé, le document que remet le comité de 
direction en application de l’alinéa 25(1)a) relativement 
au projet de développement proposé.

« proposition de projet de développement » Proposi-
tion que le promoteur soumet au comité de direction en 
application de l’alinéa 50(1)a) de la Loi.

« proposition révisée » Proposition que le promoteur 
soumet au comité de direction en application du para-
graphe 56(4) de la Loi.

(g) where the context requires, the proponent of the 
proposed project;

“pre-submission engagement”, for a proposed project, 
means those events and processes described in this 
Part that take place during the pre-submission engage-
ment period for the proposed project; 

“pre-submission engagement period”, for a proposed 
project, means the period of time that

(a) begins on the day on which the proponent sub-
mits a Project Description under section 21 , and

(b) ends on the earlier of

(i) the day, if any, on which the Executive Com-
mittee notifies the proponent, under para-
graph 32(1)(a), that it intends to commence a 
screening of the proposed project, and 

(ii) the day, if any, on which the proposed project 
is withdrawn, or deemed to be withdrawn, under 
subsection 20(3);

“Project Description”, for a proposed project, means a 
description of the proposed project that includes the 
items of information listed in Schedule A and that is 
consistent with the elaboration of that list in the Pro-
ject Description Requirements issued by the Board on 
March 31, 2022;

“Project Proposal” means a proposal that a proponent 
submits to the Executive Committee under para-
graph 50(1)(a) of the Act;

“Project Proposal Guideline”, for a proposed project, 
means the document that the Executive Committee 
provides under subsection 25(5) in relation to the pro-
posed project;

“Project Proposal Guideline Response”, for a proposed 
project, means a document in which the proponent 
describes clearly

(a) which of the requirements of the Project Pro-
posal Guideline for the proposed project it has met 
and how it has done so, and

(b) if it has not met a requirement, 

(i) why it has not done so (including, if applicable, 
a description of any additional information or 
explanation it needs), and

(ii) how and when it intends to meet the 
requirement;

“Project Proposal Report”, for a proposed project, 
means the report that the Executive Committee pro-
vides under section 28 in relation to the proposed 
project;
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« rapport sur la proposition de projet de développe-
ment » Pour un projet de développement proposé, le 
rapport que remet le comité de direction en application 
de l’article 28 relativement au projet de développement 
proposé.

« réponse à la ligne directrice relative à la proposition 
de projet de développement » Pour un projet de déve-
loppement proposé, document dans lequel le promo-
teur décrit clairement : 

a) d’une part, celles des exigences de la ligne direc-
trice relative à la proposition de projet de développe-
ment pour le projet de développement proposé qu’il 
a respectées, et comment il les a respectées; 

b) d’autre part, s’il n’a pas respecté une certaine 
exigence : 

(i) pourquoi il ne l’a pas respectée (y compris, s’il 
y a lieu, la description de toute information ou 
explication supplémentaire à l’appui),

(ii) quand et comment il compte la respecter.

Application de la présente partie à toutes les 
propositions

17 Avant de soumettre une proposition au comité de 
direction en application de l’alinéa 50(1)a) ou du para-
graphe 56(4) de la Loi, le prometteur se conforme à 
toutes les exigences applicables de la présente partie.

Modifications du processus

18(1) Sous réserve de l’article 20 et malgré toute autre 
disposition de la présente partie, s’il estime que le pro-
cessus ou le résultat de la mobilisation préalable à la 
soumission pour un projet de développement proposé 
s’en trouverait amélioré, le comité de direction peut, à 
tout moment :

a) soit reporter la date (appelée date limite au pré-
sent article) à laquelle doit être accompli au plus 
tard toute chose en vertu de la présente partie;

b) soit modifier le processus de mobilisation préa-
lable à la soumission à tout autre égard.

(2) Tout participant dans le cadre d’un projet de déve-
loppement proposé peut à tout moment demander au 
comité de direction de reporter une date limite ou bien 
de modifier le processus de mobilisation préalable à la 
soumission qui s’applique au projet de développement 
proposé. 

(3) La demande de report d’une date limite ou bien de 
modification du processus de mobilisation préalable à 
la soumission est présentée au comité de direction en la 
forme, de la manière et dans le délai qu’il précise.

“Revised Proposal” means a proposal that a proponent 
submits to the Executive Committee under subsec-
tion 56(4) of the Act.

Part applies to all proposals

17 Before a proponent submits a proposal to the Execu-
tive Committee under paragraph 50(1)(a) or subsec-
tion 56(4) of the Act, the proponent must comply with 
all of the applicable requirements of this Part.

Process modifications

18(1) Subject to section 20 but despite any other provi-
sion of this Part, if the Executive Committee considers 
that doing so would improve the process or outcome of 
pre-submission engagement for a proposed project, it 
may at any time 

(a) postpone the date (referred to in this section as a 
“deadline”) by which something is to be done under 
this Part; or

(b) modify the pre-submission engagement process 
in any other respect.

(2) A participant in respect of a proposed project may at 
any time ask the Executive Committee to postpone a 
deadline or otherwise to modify the pre-submission 
engagement process as it applies to the proposed 
project.

(3) A request to postpone a deadline or otherwise to 
modify the pre-submission engagement process must 
be submitted to the Executive Committee, in the form 
and manner and within the period of time that it 
specifies.
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(4) As soon as practicable after it decides whether or 
not to grant a request to postpone a deadline or decides 
otherwise to modify the pre-submission engagement 
process as it applies to a proposed project, the Execu-
tive Committee must notify the participants of the 
Executive Committee’s decision and the reasons for it.

(5) If the Executive Committee decides (whether in 
response to a request or otherwise) to postpone a dead-
line, the period of time to which the deadline applies 
runs continuously from the day on which it begins until 
the day the Executive Committee specifies in its 
decision.

(6) If the Executive Committee decides not to grant a 
request to postpone a deadline, the period of time to 
which the deadline applies runs continuously from the 
day on which it begins until the later of

(a) the day on which it would otherwise end; and

(b) the day, if any, that the Executive Committee 
specifies in its decision.

information gathering

19 The Executive Committee may at any time before 
the end of the pre-submission engagement period for a 
proposed project 

(a) establish, and may determine the terms of refer-
ence and composition of, a technical review or advis-
ory committee; or

(b) gather any information that it believes relevant 
to the pre-submission engagement or to its screen-
ing of the proposed project.

Project change or withdrawal

20(1) If, at any time during the pre-submission engage-
ment period for a proposed project, the Executive Com-
mittee is notified in writing by the proponent or other-
wise determines that the proposed project has 
materially changed, the Executive Committee may, in 
response to the change, adapt any procedure or require-
ment set out in this Part in any manner that it considers 
appropriate, including (but not limited to) by 

(a) extending a period of time for comments by par-
ticipants or the public, or adding an additional such 
period; or

(b) revising or replacing the Draft Project Proposal 
Guideline, the Project Proposal Guideline or the 
Project Proposal Report for the proposed project.

(4) Dans les plus brefs délais possibles après sa déci-
sion d’accorder ou non une demande de report de la 
date limite ou sa décision ou bien de modifier le proces-
sus de mobilisation préalable à la soumission qui s’ap-
plique à un projet de développement proposé, le comité 
de direction notifie aux participants sa décision et les 
motifs à l’appui.

(5) Si le comité de direction décide (en réponse à une 
demande ou autrement) de reporter une date limite, la 
période à laquelle s’applique la date limite s’écoule sans 
interruption à compter de sa date de début jusqu’à la 
date que fixe le comité de direction dans sa décision. 

(6) Si le comité de direction décide de ne pas accorder 
la demande de report d’une date limite, la période à 
laquelle s’applique la date limite s’écoule sans interrup-
tion à compter de sa date de début jusqu’à celle des 
dates ci-après qui est postérieure à l’autre : 

a) la date à laquelle elle prendrait autrement fin;

b) la date, le cas échéant, que fixe le comité de direc-
tion dans sa décision. 

Collecte de renseignements

19 Le comité de direction peut, à tout moment avant la 
fin de la période de mobilisation préalable à la soumis-
sion pour un projet de développement proposé : 

a) soit constituer des comités d’examen technique 
ou des comités consultatifs et arrêter leur mandat 
ainsi que leur composition; 

b) soit recueillir les renseignements qu’il estime per-
tinents à la mobilisation préalable à la soumission ou 
à sa préétude du projet de développement proposé.

Projet de développement : changement ou retrait 

20(1) À tout moment pendant la période de mobilisa-
tion préalable à la soumission pour un projet de déve-
loppement proposé, s’il reçoit du promoteur avis écrit 
que le projet de développement en cause a considéra-
blement changé, ou qu’il en vient par ailleurs à la même 
conclusion, le comité de direction peut, en réponse au 
changement, adapter toute procédure ou exigence 
énoncée dans la présente partie de la manière qu’il 
estime indiquée, y compris (sans s’y limiter) : 

a) soit en prolongeant toute période de commen-
taires des participants ou du public, ou en prévoyant 
une telle période supplémentaire;

b) soit en révisant ou en remplaçant le projet de 
ligne directrice relative à la proposition de projet de 
développement, la ligne directrice relative à la pro-
position de projet de développement ou le rapport 
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(2) In determining whether and how to adapt a proced-
ure or requirement under subsection (1), the Executive 
Committee must have regard to

(a) the stage of pre-submission engagement at which 
the change to the proposed project has been made;

(b) any relevant views or information provided by 
participants; and

(c) the likely effects of the change to the proposed 
project on requirements for baseline information.

(3) The proponent of a proposed project

(a) may, at any time before the end of the pre-
submission engagement period for the proposed 
project, withdraw it from the pre-submission 
engagement and the subsequent screening process 
by notifying the Executive Committee in writing that 
the proponent wishes to do so; and

(b) is deemed to have withdrawn the proposed pro-
ject from the application of this Part if the proponent 
fails to submit to the Executive Committee

(i) within 24 months after being provided with the 
Project Proposal Guideline for the proposed pro-
ject, a Project Proposal Guideline Response, or

(ii) within 24 months after being provided with 
the Project Proposal Report for the proposed pro-
ject, a Project Proposal that meets all of the 
requirements of the Project Proposal Report.

(4) The Executive Committee must, at least 45 days 
before a period of time referred to in paragraph (3)(b) 
ends in relation to a proposed project, notify the pro-
ponent in writing of the possible application of that 
paragraph to the proposed project.

(5) If a proposed project is withdrawn (or is deemed to 
be withdrawn) under subsection (3), and the proponent 
wishes to proceed with the project, the proponent must 
submit a new Project Description in accordance with 
the Act and these Rules.

sur la proposition de projet de développement pour 
le projet de développement proposé.

(2) Pour décider s’il doit adapter une procédure ou une 
exigence et déterminer la manière de le faire en vertu 
du paragraphe (1), le comité de direction tient compte 
des éléments suivants : 

a) l’étape de la mobilisation préalable à la soumis-
sion à laquelle est survenu le changement apporté au 
projet de développement proposé; 

b) les avis et renseignements fournis par les 
participants;

c) les effets probables du changement apporté au 
projet de développement proposé sur les obligations 
en matière d’information de base. 

(3) Le promoteur d’un projet de développement 
proposé :

a) d’une part, peut, à tout moment avant la fin de la 
période de mobilisation préalable à la soumission 
pour le projet de développement en cause, retirer 
celui-ci de la mobilisation préalable à la soumission 
et du processus de préétude ultérieur en donnant 
avis écrit au comité de direction de son désir de le 
faire;

b) d’autre part, est réputé avoir soustrait le projet de 
développement proposé à l’application de la pré-
sente partie s’il ne soumet pas au comité de direc-
tion, selon le cas :

(i) dans les 24 mois suivant sa réception de la ligne 
directrice relative à la proposition de projet de 
développement pour le projet de développement 
proposé, une réponse à la ligne directrice relative 
à la proposition de projet de développement,

(ii) dans les 24 mois suivant sa réception du rap-
port sur la proposition de projet de développe-
ment pour le projet de développement proposé, 
une proposition de projet de développement qui 
respecte toutes les exigences de ce rapport.

(4) Le comité de direction, au moins 45 jours avant que 
prenne fin une période mentionnée à l’alinéa (3)b) rela-
tivement au projet de développement proposé, donne 
au promoteur avis écrit de l’application possible de cet 
alinéa au projet de développement en cause.

(5) Si un projet de développement proposé est retiré 
(ou réputé retiré) en vertu du paragraphe (3), le promo-
teur, s’il désire le réaliser, soumet une nouvelle descrip-
tion de projet de développement conformément à la Loi 
et aux présentes règles.
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Submission of Project description

21(1) The proponent of a proposed project must submit 
a Project Description for the proposed project to the 
Executive Committee.

(2) The proponent must give the Executive Committee 
at least 30 days’ written notice, of its intention to sub-
mit the Project Description.

review of Project description

22(1) Within seven days after it determines that a pro-
ponent’s description of a proposed project complies 
with the requirements referred to in the definition 
“Project Description” in section 16, the Executive 
Committee

(a) must 

(i) identify the participants in respect of the pro-
posed project,

(ii) prepare a list of participants and provide it to 
the proponent and the other participants,

(iii) invite the participants to participate in the 
pre-submission engagement for the proposed 
project,

(iv) provide the Project Description to the 
participants,

(v) invite the participants, during a period of time 
that the Executive Committee establishes in 
accordance with section 24 and in a manner that 
it specifies 

(A) to make submissions regarding the process 
and timing of the pre-submission engagement 
(other than aspects of the process and timing 
that the Executive Committee establishes and 
specifies under this subparagraph and para-
graph (b)), and

(B) to comment on the Project Description;

(b) may establish any other aspect of the process 
and, in accordance with section 24, the timing that 
the Executive Committee considers appropriate to 
establish at that time; and

(c) must notify the participants of what it has estab-
lished and specified under subparagraph (a)(v) and 
paragraph (b).

Soumission de la description de projet de 
développement

21(1) Le promoteur d’un projet de développement pro-
posé soumet au comité de direction une description de 
projet de développement pour le projet de développe-
ment proposé.

(2) Le promoteur donne au comité de direction avis 
écrit d’au moins 30 jours de son intention de soumettre 
la description de projet de développement.

Étude de la description de projet de 
développement

22(1) Dans les sept jours après avoir établi que la des-
cription du promoteur quant à un projet de développe-
ment proposé est conforme aux exigences mentionnées 
dans la définition de « description de projet de déve-
loppement » à l’article 16, le comité de direction, à la 
fois :

a) procède comme suit :

(i) il identifie les participants dans le cadre du 
projet de développement proposé,

(ii) il dresse la liste des participants et la remet au 
promoteur et aux autres participants,

(iii) il invite les participants à participer à la 
mobilisation préalable à la soumission pour le 
projet de développement proposé,

(iv) il remet la description de projet de dévelop-
pement aux participants,

(v) il invite les participants, pendant la période 
qu’il établit conformément à l’article 24 et de la 
manière qu’il précise :

(A) d’une part, à faire des observations concer-
nant le processus et le calendrier de la mobili-
sation préalable à la soumission (autres que les 
aspects du processus et le calendrier qu’il éta-
blit en vertu du présent sous-alinéa et de l’ali-
néa b)),

(B) d’autre part, à commenter la description de 
projet de développement;

b) peut établir tout autre aspect du processus et, 
conformément à l’article 24, du calendrier qu’il 
estime indiqué d’établir à ce moment;

c) notifie aux participants ce qu’il a établi et précisé 
en vertu du sous-alinéa a)(v) et de l’alinéa b).
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(2) The Executive Committee may at any time during 
the pre-submission engagement period for a proposed 
project add a person to or remove a person from the list 
of participants by 

(a) preparing a revised list; and

(b) providing the revised list, together with the rea-
sons for the modification, to the proponent and each 
other person who is listed as a participant in either 
or both of the original list and the revised list.

initial submissions and comments

23 The participants in respect of a proposed project 
may, during the period of time the Executive Commit-
tee has established, and in the manner it has specified, 
under subparagraph 22(1)(a)(v) 

(a) make submissions regarding the process and 
timing of the pre-submission engagement for the 
proposed project; and

(b) comment on the Project Description for the pro-
posed project.

Time periods for comments

24 The periods of time that the Executive Committee 
establishes for participants (and where applicable, 
members of the public) to comment in relation to a 
proposed project must be 

(a) for submissions regarding the process and tim-
ing of the pre-submission engagement and com-
ments on the Project Description, no more than 40 
days;

(b) for comments on the Draft Project Proposal 
Guideline, no more than 40 days; and

(c) for comments on the Project Proposal Guideline 
Response, no more than 60 days.

Project Proposal Guideline

25(1) Within 60 days after the end of the period of time 
the Executive Committee has established for comments 
on the Project Description for a proposed project, it 
must

(a) prepare and provide to the proponent and the 
other participants in respect of the proposed project 

(2) Le comité de direction peut à tout moment pendant 
la période de mobilisation préalable à la soumission 
pour un projet de développement proposé ajouter une 
personne à la liste des participants, ou l’en retirer : 

a) d’une part, en dressant une liste révisée;

b) d’autre part, en remettant cette liste, ainsi que les 
motifs à l’appui de la modification, au promoteur et 
à chaque autre personne figurant comme partici-
pant sur l’une ou l’autre de la liste originale et la liste 
révisée, ou sur les deux.

Observations et commentaires initiaux

23 Les participants dans le cadre d’un projet de déve-
loppement proposé peuvent, pendant la période que le 
comité de direction a établie et de la manière qu’il a 
précisée en vertu du sous-alinéa 22(1)a)(v) :

a) d’une part, présenter des observations concernant 
le processus et le calendrier de la mobilisation préa-
lable à la soumission pour le projet de développe-
ment proposé;

b) d’autre part, commenter la description de projet 
de développement pour le projet de développement 
proposé.

Périodes de commentaires

24 Les périodes qu’établit le comité de direction pour 
permettre aux participants (et, le cas échéant, aux 
membres du public) de commenter un projet de déve-
loppement proposé ont une durée maximale, selon le 
cas : 

a) pour les observations concernant le processus et 
le calendrier de la mobilisation préalable à la sou-
mission, et les commentaires sur la description de 
projet de développement, de 40 jours;

b) pour les commentaires sur le projet de ligne direc-
trice relative à la proposition de projet de développe-
ment, de 40 jours;

c) pour les commentaires sur la réponse à la ligne 
directrice relative à la propostion de projet de déve-
loppement, de 60 jours.

Ligne directrice relative à la proposition de projet 
de développement

25(1) Dans les 60 jours suivant la fin de la période qu’il 
a établie pour les commentaires sur la description de 
projet de développement pour un projet de développe-
ment proposé, le comité de direction :

a) d’une part, élabore et remet au promoteur et aux 
autres participants dans le cadre du projet de 
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a Draft Project Proposal Guideline for the proposed 
project; and

(b) if it has not already done so

(i) establish, in accordance with section 24, the 
period of time during which participants and 
members of the public may comment on the Draft 
Project Proposal Guideline, and specify the man-
ner in which they may do so, and

(ii) notify the participants of what it has estab-
lished and specified under subparagraph (i).

(2) In preparing the Draft Project Proposal Guideline, 
the Executive Committee

(a) must have regard to the matters referred to in 
paragraphs 42(1)(a) to (j) and, if applicable, subsec-
tion 42(2.1) of the Act; 

(b) must take into account any comments on the 
Project Description that it has received under para-
graph 23(b); and

(c) may take into account any other information that 
it considers relevant.

(3) The Draft Project Proposal Guideline may include 
requirements for the proposed project in relation to the 
following: 

(a) valued environmental and socio-economic com-
ponents and corresponding baseline information;

(b) the manner in which the proponent acquires, 
analyzes and presents information;

(c) cumulative effects considerations; and

(d) any other topic or consideration that the Execu-
tive Committee considers relevant to the pre-
submission engagement or to its screening of the 
proposed project.

(4) The proponent, the other participants and members 
of the public may comment on the Draft Project Pro-
posal Guideline during the period of time the Executive 
Committee has established and in the manner it has 
specified for such comments. 

(5) Within 30 days after the end of the period of time 
referred to in subsection (4), the Executive Committee 
must prepare and provide to the proponent and the 
other participants in respect of a proposed project a 
Project Proposal Guideline for the proposed project.

développement proposé un projet de ligne directrice 
relative à la proposition de projet de développement 
pour le projet de développement proposé;

b) d’autre part, s’il ne l’a pas déjà fait, à la fois :

(i) établit, conformément à l’article 24, la période 
pendant laquelle les participants et les membres 
du public peuvent commenter le projet de ligne 
directrice relative à la proposition de projet de 
développement, et précise la manière de le faire,

(ii) notifie aux participants ce qu’il a établi et pré-
cisé en vertu du sous-alinéa (i).

(2) Dans l’élaboration du projet de ligne directrice rela-
tive à la proposition de projet de développement, le 
comité de direction, à la fois :

a) tient compte des points mentionnés aux ali-
néas 42(1)a) à j) et, le cas échéant, au paragra-
phe 42(2.1) de la Loi;

b) prend en considération tous commentaires sur la 
description de projet de développement reçus en 
vertu de l’alinéa 23b);

c) peut prendre en considération tout autre rensei-
gnement qu’il estime pertinent.

(3) Le projet de ligne directrice relative à la proposition 
de projet de développement peut comprendre des exi-
gences applicables au projet de développement pro-
posé en ce qui concerne les points suivants :

a) les composantes environnementales et socioéco-
nomiques valorisées et les renseignements de base 
correspondants;

b) la manière dont le promoteur acquiert, analyse et 
présente les renseignements;

c) des considérations d’effets cumulatifs;

d) tout autre point ou considération que le comité de 
direction estime pertinent à la mobilisation préa-
lable à la soumission ou à sa préétude du projet de 
développement proposé.

(4) Le promoteur, les autres participants et les membres 
du public peuvent commenter le projet de ligne direc-
trice relative à la proposition de projet de développe-
ment pendant la période qu’a établie le comité de direc-
tion et de la manière qu’il a précisée.

(5) Dans les 30 jours suivant la fin de la période men-
tionnée au paragraphe (4), le comité de direction éla-
bore et remet au promoteur et aux autres participants 
dans le cadre du projet de développement proposé 
une ligne directrice relative à la proposition de projet 
de développement pour le projet de développement 
proposé.
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(6) The Project Proposal Guideline may include require-
ments in relation to any of the matters listed in para-
graphs (3)(a) to (d).

(7) In preparing the Project Proposal Guideline, the 
Executive Committee must take into account any com-
ments on the Draft Project Proposal Guideline that it 
has received under subsection (4).

Project Proposal Guideline response

26(1) The proponent of a proposed project must, within 
24 months after being provided under subsection 25(5) 
with the Project Proposal Guideline for the proposed 
project, submit a Project Proposal Guideline Response 
to the Executive Committee.

(2) The proponent must, at least 30 days before it sub-
mits the Project Proposal Guideline Response, give 
written notice to the Executive Committee that it 
intends to do so.

review of Guideline response

27(1) Within seven days after the Executive Committee 
receives a Project Proposal Guideline Response for a 
proposed project, it must

(a) provide the Project Proposal Guideline Response 
to the participants in respect of the proposed pro-
ject; and

(b) if it has not already done so

(i) establish, in accordance with section 24, the 
period of time within which participants and 
members of the public may comment on the Pro-
ject Proposal Guideline Response and specify the 
manner in which they may do so, and

(ii) notify the participants of what it has estab-
lished and specified under subparagraph (i).

(2) Participants and members of the public may com-
ment on the Project Proposal Guideline Response dur-
ing the period of time the Executive Committee has 
established and in the manner it has specified for such 
comments.

Project Proposal report

28(1) Within 60 days after the end of the period of time 
the Executive Committee has established for comments 

(6) La ligne directrice relative à la proposition de projet 
de développement peut comprendre des exigences 
concernant l’un ou l’autre des points prévus aux ali-
néas (3)a) à d).

(7) Dans l’élaboration de la ligne directrice relative à la 
proposition de projet de développement, le comité de 
direction prend en considération tous commentaires 
sur le projet de ligne directrice relative à la proposition 
de projet de développement formulés en vertu du 
paragraphe (4).

réponse à la ligne directrice relative à la 
proposition de projet de développement

26(1) Le promoteur d’un projet de développement pro-
posé, dans les 24 mois suivant sa réception au titre du 
paragraphe 25(5) de la ligne directrice relative à la pro-
position de projet de développement pour le projet de 
développement proposé, soumet au comité de direc-
tion une réponse à la ligne directrice relative à la propo-
sition de projet de développement.

(2) Le promoteur, au moins 30 jours avant de soumettre 
la réponse à la ligne directrice relative à la proposition 
de projet de développement, donne au comité de direc-
tion avis écrit de son intention de le faire.

Étude de la réponse à la ligne directrice 

27(1) Dans les sept jours suivant sa réception d’une 
réponse à la ligne directrice relative à la proposition de 
projet de développement pour un projet de développe-
ment proposé, le comité de direction :

a) d’une part, remet la réponse en cause aux partici-
pants dans le cadre du projet de développement 
proposé;

b) d’autre part, s’il ne l’a pas déjà fait, à la fois :

(i) établit, conformément à l’article 24, la période 
pendant laquelle les participants et les membres 
du public peuvent la commenter, et précise la 
manière de le faire,

(ii) notifie aux participants ce qu’il a établi et pré-
cisé en vertu du sous-alinéa (i).

(2) Les participants et les membres du public peuvent 
commenter la réponse à la ligne directrice relative à la 
proposition de projet de développement pendant la 
période qu’a établie le comité de direction et de la 
manière qu’il a précisée.

rapport sur la proposition de projet de 
développement

28(1) Dans les 60 jours suivant la fin de la période qu’il a 
établie pour commenter la réponse à la ligne directrice 
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on the Project Proposal Guideline Response, it must 
prepare and provide to the proponent and the other 
participants in respect of a proposed project a Project 
Proposal Report for the proposed project.

(2) In the Project Proposal Report, the Executive Com-
mittee must set out the requirements for a Project Pro-
posal for the proposed project, including

(a) that the proponent demonstrate in the Project 
Proposal that it has 

(i) taken into consideration the matters referred 
to in paragraphs 42(1)(b), (c) and (e) to (h) and, if 
applicable, subsection 42(2.1) of the Act, 

(ii) consulted first nations and the residents of 
communities in accordance with subsection 50(3) 
of the Act, and

(iii) met all of the requirements of the Project 
Proposal Guideline, including, if the Executive 
Committee has changed or added to those 
requirements, the changed or additional 
requirements;

(b) any additional issues that the proponent must 
address, and any additional information the pro-
ponent must include, in the Project Proposal; and 

(c) any requirements as to the form of the Project 
Proposal that the Executive Committee considers 
appropriate.

Project Proposal

29 The proponent of a proposed project must, within 
24 months after being provided under subsection 28(1) 
with the Project Proposal Report for the proposed pro-
ject, submit to the Executive Committee a Project Pro-
posal that meets the requirements of the Project Pro-
posal Report.

review of Project Proposal

30(1) Within 60 days after it receives a Project Proposal 
for a proposed project, the Executive Committee must 
determine whether, in its opinion

(a) the applicable rules have been complied with; 
and

(b) the proponent has in the Project Proposal taken 
into consideration the matters referred to in para-
graphs 42(1)(b), (c) and (e) to (h) and, if applicable, 
subsection 42(2.1) of the Act and has consulted first 

relative à la proposition de projet de développement, le 
comité de direction élabore et remet au promoteur et 
aux participants dans le cadre d’un projet de dévelop-
pement proposé un rapport sur la proposition de pro-
jet de développement pour le projet de développement 
proposé.

(2) Dans ce rapport, le comité de direction énonce les 
exigences relatives à la proposition de projet de déve-
loppement pour le projet de développement proposé, 
notamment :

a) l’obligation du promoteur de démontrer qu’il a, à 
la fois :

(i) tenu compte des points mentionnés aux ali-
néas 42(1)b), c) et e) à h) et, le cas échéant, au 
paragraphe 42(2.1) de la Loi,

(ii) consulté les premières nations et les résidents 
des localités conformément au paragraphe 50(3) 
de la Loi,

(iii) respecté toutes les exigences de la ligne direc-
trice relative à la proposition, y compris les exi-
gences modifiées ou ajoutées par le comité de 
direction, le cas échéant;

b) les autres questions dont le promoteur doit traiter 
dans la proposition, et les renseignements supplé-
mentaires qu’il doit y inclure; 

c) les exigences de forme de la proposition de projet 
de développement que le comité de direction estime 
indiquées.

Proposition de projet de développement

29 Le promoteur d’un projet de développement pro-
posé, dans les 24 mois suivant sa réception au titre du 
paragraphe 28(1) du rapport sur la proposition de pro-
jet de développement pour le projet de développement 
proposé, soumet au comité de direction une proposi-
tion de projet de développement qui respecte les exi-
gences de ce rapport.

Étude de la proposition de projet de 
développement

30(1) Dans les 60 jours suivant sa réception d’une pro-
position de projet de développement relative à un pro-
jet de développement proposé, le comité de direction 
décide si, à son avis :

a) d’une part, les règles applicables ont été respectées;

b) d’autre part, le promoteur a tenu compte, dans la 
proposition de projet de développement, des points 
mentionnés aux alinéas 42(1)b), c) et e) à h) et, le cas 
échéant, au paragraphe 42(2.1) de la Loi, et a consulté 
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nations and the residents of communities in accord-
ance with subsection 50(3) of the Act.

(2) For greater certainty, a Project Proposal for a pro-
posed project complies with the applicable rules only if 
the Executive Committee is of the opinion that it meets 
all of the requirements set out in the Project Proposal 
Report for the proposed project.

(3) To assist it in making the determinations referred to 
in subsection (1), the Executive Committee may gather 
any information that it believes relevant to the pre-
submission engagement or to its screening of the pro-
posed project.

referred projects

31(1) In this section

“pre-submission engagement”, for a referred project, 
means those events and processes described in this 
Part that take place during the pre-submission engage-
ment period for the referred project;

“pre-submission engagement period”, for a referred 
project, means the period of time that

(a) begins on the day on which a designated office 
refers the referred project to the Executive Commit-
tee, and

(b) ends on the earlier of 

(i) the day, if any, on which the Executive Com-
mittee notifies the proponent, under para-
graph 32(1)(a), that it intends to commence a 
screening of the referred project, and

(ii) the day, if any, on which the referred project is 
withdrawn under subsection (2).

(2) The proponent of a referred project may, at any 
time before the end of the pre-submission engagement 
period for the referred project, withdraw it from the 
pre-submission engagement and the subsequent 
screening process by notifying the Executive Commit-
tee in writing that the proponent wishes to do so.

les premières nations et les résidents des localités 
conformément au paragraphe 50(3) de la Loi.

(2) Il est entendu qu’une proposition de projet de déve-
loppement relative à un projet de développement pro-
posé respecte les règles applicables seulement si le 
comité de direction est d’avis qu’elle respecte toutes les 
exigences énoncées dans le rapport sur la proposition 
de projet de développement pour le projet de dévelop-
pement proposé.

(3) Pour en arriver aux décisions mentionnées au para-
graphe (1), le comité de direction peut recueillir les 
renseignements qu’il estime pertinents à la mobilisa-
tion préalable à la soumission ou à sa préétude du pro-
jet de développement proposé.

Projets de développement faisant l’objet d’un 
renvoi

31(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré-
sent article.

« mobilisation préalable à la soumission » Pour un pro-
jet de développement faisant l’objet d’un renvoi, les 
évènements et processus décrits dans la présente partie 
qui ont lieu pendant la période de mobilisation préa-
lable à la soumission pour le projet de développement 
en cause.

« période de mobilisation préalable à la soumis-
sion » Pour un projet de développement faisant l’objet 
d’un renvoi, la période qui :

a) commence à la date à laquelle un bureau désigné 
renvoie le projet de développement en cause au 
comité de direction; 

b) se termine à celle des dates ci-après qui est anté-
rieure à l’autre : 

(i) la date, le cas échéant, à laquelle le comité de 
direction donne avis au promoteur, en applica-
tion de l’alinéa 32(1)(a), de son intention de pro-
céder à la préétude du projet de développement 
en cause,

(ii) la date, le cas échéant, à laquelle le projet de 
développement en cause est retiré en vertu du 
paragraphe (2).

(2) Le promoteur d’un projet de développement faisant 
l’objet d’un renvoi peut, à tout moment avant la fin de 
la période de mobilisation préalable à la soumission 
pour le projet de développement en cause, retirer celui-
ci de la mobilisation préalable à la soumission et du 
processus de préétude ultérieur en donnant avis écrit 
au comité de direction de son désir de le faire.
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(3) Within 60 days after it receives a Revised Proposal 
for a referred project, the Executive Committee must 
determine whether, in its opinion

(a) the applicable rules have been complied with; 
and

(b) the proponent has in the Revised Proposal taken 
into consideration the matters referred to in para-
graphs 42(1)(b), (c) and (e) to (h) and, if applicable, 
subsection 42(2.1) of the Act and has consulted first 
nations and the residents of communities in accord-
ance with subsection 50(3) of the Act.

(4) To assist it in making the determinations referred to 
in subsection (3), the Executive Committee may gather 
any information that it believes relevant to the pre-
submission engagement or to its screening of the pro-
posed project.

(5) Despite any other provision of this Part, if the 
Executive Committee considers that doing so would 
improve the process or outcome of pre-submission 
engagement for a referred project, it may at any time 
extend a period of time referred to in subsection (3) or 
subsection 32(1). 

Notice of determination

32(1) Within seven days after the Executive Committee 
makes a determination under subsection 30(1) in rela-
tion to a proposed project or subsection 31(3) in rela-
tion to a referred project, it must 

(a) if it has determined that the requirements 
referred to in that subsection have been met, notify 
the proponent and, in the case of a proposed project, 
each other participant that it intends to commence a 
screening of the proposed project or referred 
project; or 

(b) if it has determined that those requirements 
have not been met, notify the proponent and, in the 
case of a proposed project, each other participant 
that it will not carry out a screening on the basis of 
the Project Proposal or Revised Proposal, as the case 
may be. 

(2) The Executive Committee must include in a notice 
under subsection (1) the reasons for its determination.

(3) If a proponent is given notice under paragraph (1)(b) 
and still intends to submit a proposal to the Executive 
Committee in respect of the same proposed project or 
referred project, the Executive Committee may facili-
tate that submission by, instead of requiring the 

(3) Dans les 60 jours suivant sa réception d’une propo-
sition révisée relative à un projet de développement fai-
sant l’objet d’un renvoi, le comité de direction décide si, 
à son avis :

a) d’une part, les règles applicables ont été 
respectées;

b) d’autre part, le promoteur a tenu compte, dans la 
proposition révisée, des points mentionnés aux ali-
néas 42(1)b), c) et e) à h) et, le cas échéant, au para-
graphe 42(2.1) de la Loi, et a consulté les premières 
nations et les résidents des localités conformément 
au paragraphe 50(3) de la Loi.

(4) Pour en arriver aux décisions mentionnées au para-
graphe (3), le comité de direction peut recueillir les 
renseignements qu’il estime pertinents à la mobilisa-
tion préalable à la soumission ou à sa préétude du pro-
jet de développement proposé.

(5) Malgré toute autre disposition de la présente partie, 
s’il estime que le processus ou le résultat de la mobilisa-
tion préalable à la soumission pour un projet de déve-
loppement faisant l’objet d’un renvoi s’en trouverait 
amélioré, le comité de direction peut, à tout moment, 
prolonger la période mentionnée au paragraphe (3) ou 
au paragraphe 32(1).

Avis de décision

32(1) Dans les sept jours suivant sa décision au titre du 
paragraphe 30(1) concernant un projet de développe-
ment proposé, ou du paragraphe 31(3) concernant un 
projet de développement faisant l’objet d’un renvoi, le 
comité de direction :

a) s’il a décidé que les exigences mentionnées à ce 
paragraphe ont été respectées, donne avis au pro-
moteur et, s’agissant d’un projet de développement 
proposé, à chaque autre participant de son intention 
de procéder à la préétude du projet de développe-
ment en cause;

b) s’il a décidé que ces exigences n’ont pas été res-
pectées, donne avis au promoteur et, s’agissant d’un 
projet de développement proposé, à chaque autre 
participant avis qu’il ne procèdera pas à la préétude 
sur le fondement de la proposition de projet de déve-
loppement ou la proposition révisée, selon le cas.

(2) Le comité de direction inclut dans l’avis prévu au 
paragraphe (1) les motifs de sa décision.

(3) Si le promoteur reçoit avis au titre de l’alinéa (1)b) 
et qu’il compte toujours soumettre une proposition au 
comité de direction relativement au même projet de 
développement proposé ou projet de développement 
faisant l’objet d’un renvoi, le comité de direction peut 
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proponent to initiate pre-submission engagement 
again, allowing the proponent

(a) to make, to revise or to replace any submission; 
or

(b) in the case of a proposed project, to redo any 
other aspect of the pre-submission engagement 
process.

Section 34 amended

6 Section 34 is replaced with the following:

34 Within six days after the Executive Committee noti-
fies, under paragraph 32(1)(a), the proponent of a pro-
ject that it intends to commence a screening of the pro-
ject, the Executive Committee must 

(a) prepare a preliminary statement that describes 
the scope of the project in accordance with sec-
tion 51 of the Act; and

(b) provide a copy of the preliminary statement to 
the proponent.

Section 40 amended

7 In section 40, the reference to section 26 is replaced with 
a reference to paragraph 32(1)(a).

Section added

8 The following section is added immediately after 
section 48:

Additional comment period

48.1(1) The Executive Committee may, at any time dur-
ing its screening of a project, determine that an addi-
tional comment period is warranted by 

(a) material changes to the proposal;

(b) the emergence of new information regarding the 
project or its possible effects; or

(c) any other exceptional circumstance.

(2) If the Executive Committee determines that an 
additional comment period is warranted, it may, in a 
notice published on the online registry

(a) designate as an additional comment period a 
period of time, not exceeding 30 days, during which 

faciliter cette soumission en permettant au promoteur, 
plutôt que d’exiger qu’il entame de nouveau une mobi-
lisation préalable à la soumission :

a) soit de faire, de réviser ou de remplacer toute 
soumission;

b) s’agissant d’un projet de développement proposé, 
soit de refaire tout autre aspect du processus de 
mobilisation préalable à la soumission. 

Modification de l’article 34

6 L’article 34 est remplacé par ce qui suit :

34 Dans les six jours après avoir donné avis au promo-
teur d’un projet de développement proposé, en applica-
tion de l’alinéa 32(1)a), de son intention de procéder à 
la préétude du projet de développement proposé, le 
comité de direction :

a) d’une part, prépare un exposé préliminaire qui 
détermine la portée du projet de développement 
proposé conformément à l’article 51 de la Loi;

b) d’autre part, remet une copie de cet exposé au 
promoteur.

Modification de l’article 40

7 À l’article 40, la mention de l’article 26 est remplacée par 
la mention de l’alinéa 32(1)a).

insertion d’un article

8 L’article qui suit est inséré après l’article 48 :

Période de commentaires supplémentaire

48.1(1) Le comité de direction peut, à tout moment 
en cours de préétude d’un projet de développement, 
conclure qu’une période de commentaires supplémen-
taire est justifiée par l’une ou l’autre des circonstances 
suivantes :  

a) des changements importants apportés à la 
proposition;

b) la survenance de nouveaux renseignements 
concernant la proposition ou ses effets possibles;

c) toute autre circonstance exceptionnelle.

(2) S’il conclut qu’une période de commentaires sup-
plémentaire est justifiée, le comité de direction peut, 
dans un avis publié sur le registre en ligne :

a) d’une part, désigner à titre de période de com-
mentaires supplémentaire une période, d’au plus 
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interested persons and members of the public may, 
in accordance with paragraph (b), submit their views 
about the project and information relevant to the 
screening; and

(b) specify the particular matters in relation to which 
views may be submitted and the manner in which 
such submissions are to be made.

(3) For greater certainty, an additional comment period 
designated under subsection (2) is in addition to, and is 
not to be counted as part of, any other period of time 
described in or established under this Part.

Section 63 replaced

9 Section 63 is replaced with the following:

63 For each screening of a project that it conducts, the 
Executive Committee must, at the outset of the screen-
ing, prepare a notification list that includes

(a) in the case of a proposed project 

(i) each person that was at any time a participant 
in the pre-submission engagement for the pro-
ject, and

(ii) each person that

(A) has requested the Executive Committee in 
writing to be included in the notification list, 
and

(B) in the opinion of the Executive Committee 
has an interest in the outcome of the screen-
ing; or

(b) in the case of a referred project

(i) each first nation consulted under subsec-
tion 50(3) of the Act,

(ii) each government agency, independent regu-
latory agency or first nation that has notified the 
Executive Committee under subsection 57(4) of 
the Act, and

(iii) each person that

(A) has requested the Executive Committee in 
writing to be included in the notification list, 
and

(B) in the opinion of the Executive Committee 
has an interest in the outcome of the screening.

30 jours, pendant laquelle les intéressés et les 
membres du public peuvent, conformément à l’ali-
néa b), présenter leur avis sur le projet de dévelop-
pement et fournir des renseignements pertinents à 
la préétude;

b) d’autre part, préciser les questions sur lesquelles 
peuvent porter les avis et les modalités de présenta-
tion des avis.

(3) Il est entendu que la période de commentaires sup-
plémentaire désignée en vertu du paragraphe (2) 
s’ajoute aux autres périodes prévues dans la présente 
partie ou établies en vertu de celle-ci, et n’en fait pas 
partie.

remplacement de l’article 63

9 L’article 63 est remplacé par ce qui suit :

63 Pour chaque préétude d’un projet de développement 
qu’il effectue, le comité de direction, dès le début de la 
préétude, dresse une liste des notifications sur laquelle 
figurent notamment : 

a) s’agissant d’un projet de développement proposé, 
les noms des personnes suivantes :

(i) chaque personne qui était à un moment donné 
un participant à la mobilisation préalable à la 
soumission pour le projet de développement en 
cause,

(ii) chaque personne qui, à la fois :

(A) a demandé par écrit au comité de direction 
d’être ajoutée à la liste des notifications,

(B) de l’avis du comité de direction, a un inté-
rêt à l’égard du résultat de la préétude;

b) s’agissant d’un projet de développement faisant 
l’objet d’un renvoi, les noms des personnes et entités 
suivantes :

(i) chaque première nation consultée en applica-
tion du paragraphe 50(3) de la Loi,

(ii) chaque autorité publique, organisme admi-
nistratif autonome et première nation l’ayant 
avisé en application du paragraphe 57(4) de la 
Loi, 

(iii) chaque personne qui :

(A) a demandé par écrit au comité de direction 
d’être ajoutée à la liste des notifications,

(B) de l’avis du comité de direction, a un inté-
rêt à l’égard du résultat de la préétude.
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Section 67 amended

10 In paragraph 67(a), the expression “project proposal” is 
replaced with the expression “proposal”.

Section 83 amended

11 In paragraph 83(a), the expression “is relevant” is 
replaced with the expression “may be relevant”.

Section added

12 The following section is added immediately after 
section 99:

Applies to pre-submission engagement

99.1 This Part applies, with any necessary modifica-
tions, to pre-submission engagement under Part 3.

Schedule A replaced

13 Schedule A is replaced with the following:

Schedule A

PrOJECT dESCriPTiON rEQuirEMENTS

1.0 Executive Summary

2.0 General Information and Contacts 

3.0 Project Overview

4.0 Project Stages and Schedule 

5.0 Regulatory Context 

6.0 Initial Engagement and Consultation 

7.0 Preliminary Valued Components and Data
 

Application

14(1) In this section

“amended Rules” means the Rules for Screenings Con-
ducted by the Executive Committee as amended by this 
Rule;

“effective date” means the later of 

(a) June 1, 2022; and

(b) the day on which this Rule is published in Part I of 
the Canada Gazette;

“former Rules” means the Rules for Screenings Conducted 
by the Executive Committee read without reference to this 
Rule.

Modification de l’article 67

10 À l’alinéa 67a), l’expression « le projet de développe-
ment » est remplacée par l’expression « la proposition ».

Modification de l’article 83

11 À l’alinéa 83a) l’expression « sont pertinentes » est 
remplacée par l’expression « peuvent être pertinentes ».

insertion d’un article

12 L’article qui suit est inséré après l’article 99 :

Application à la mobilisation préalable à la 
soumission

99.1 La présente partie s’applique, avec les adaptations 
nécessaires, à la mobilisation préalable à la soumission 
au titre de la partie 3.

remplacement de l’annexe A

13 L’annexe A est remplacée par ce qui suit :

Annexe A

EXiGENCES dE LA dESCriPTiON dE PrOJET dE 
dÉVELOPPEMENT

1.0 Sommaire

2.0 Renseignements généraux et coordonnées

3.0 Aperçu du projet de développement

4.0 Étapes du projet de développement et calen-
drier d’exécution

5.0 Contexte réglementaire

6.0 Mobilisation et consultation initiales 

7.0 Composantes valorisées et données 
préliminaires

Application

14(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
article.

« date d’entrée en vigueur » Celle des dates ci-après qui 
est postérieure à l’autre :

a) le 1 juin 2022;

b) la date de la publication de la présente règle dans la 
partie 1 de la Gazette du Canada.

« règles antérieures » Les Règles régissant les préétudes 
effectuées par le comité de direction abstraction faite de la 
présente règle.



2022-05-28 Canada Gazette Part I, Vol. 156, No. 22 Gazette du Canada Partie I, vol. 156, no 22 2634

(2) Subject to subsection (3), the amended Rules apply on 
and after the effective date.

(3) The former Rules apply, and the amended Rules do not 
apply, to any proposal that, as of the effective date, is 
undergoing or has undergone 

(a) a pre-screening adequacy review under Part 3 of the 
former Rules; or

(b) the preliminary administrative process known as a 
“completeness check”.

« règles modifiées » Les Règles régissant les préétudes 
effectuées par le comité de direction modifiées par la pré-
sente règle.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les règles modifiées 
s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur.

(3) Les règles antérieures s’appliquent, et les règles modi-
fiées ne s’appliquent pas, à toute proposition qui, à la date 
d’entrée en vigueur, fait ou a fait l’objet :

a) soit d’un examen de la conformité préalable à la pré-
étude au titre de la partie 3 des règles antérieures;

b) soit d’un processus administratif préliminaire visant 
à vérifier qu’elle est complète. 


