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Liste de contrôle obligatoire : considérations relatives aux effets environnementaux importants

Titre de la proposition: 
Date de la présentation : [Jour] [Mois] [Année]

Analyse préliminaire pour déterminer l’éventualité d’effets importants sur l’environnement
	Conformément à la section 4.0 de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, quand une analyse préliminaire a-t-elle été menée dans le cadre de la proposition actuelle, afin de déterminer l’éventualité d’effets importants sur l’environnement (mois et année)? Si aucune analyse préliminaire n’a été menée, veuillez expliquer.
	Lors de l’analyse préliminaire, avez-vous déterminé si les résultats de la proposition étaient susceptibles d’avoir une incidence sur les objectifs et les cibles de la Stratégie fédérale de développement durable? Veuillez expliquer.
	Veuillez envoyer une copie de l’analyse préliminaire au Secteur des programmes du SCT.
	Qui a approuvé l’analyse préliminaire? 
Veuillez indiquer le nom et le titre du poste d’une personne-ressource avec qui le SCT peut communiquer pour obtenir plus de renseignements et avoir accès aux documents pertinents.
	L’analyse préliminaire a-t-elle permis de cerner d’importants effets environnementaux, tant positifs que négatifs (y compris les effets sur la proposition en soi)? Si oui, veuillez citer quelques-uns ci-dessous. Veuillez expliquer. 

Dans l’affirmative (et si la réponse à la question 1.6 est « non »), veuillez remplir la section 2.
	Conformément à la section 4.4 de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une exemption d’une évaluation environnementale stratégique (EES) s’applique-t-elle à cette proposition?


Dans l’affirmative, veuillez indiquer quand la décision a été prise (mois et année) et expliquer l’exemption (il n’est alors pas nécessaire de remplir la section 2 ci-dessous).

Évaluation environnementale stratégique (EES) détaillée
	Quand une EES détaillée a-t-elle été réalisée (mois et année)? Si aucune analyse préliminaire n’a été menée, veuillez expliquer.
	Lors de l’EES, avez-vous déterminé si les résultats de la proposition étaient susceptibles d’avoir une incidence sur les objectifs et les cibles de la Stratégie fédérale de développement durable? Dans l’affirmative, veuillez expliquer.
	Veuillez envoyer une copie de l’EES au Secteur des programmes du SCT.
Qui a approuvé l’EES? 
Veuillez indiquer le nom et le titre du poste d’une personne-ressource avec qui le SCT peut communiquer pour obtenir plus de renseignements et avoir accès aux documents pertinents.
	Les conclusions de l’EES ont-elles été prises en considération dans l’élaboration de la proposition actuelle (y compris les répercussions environnementales sur la proposition en soi)? 

Dans l’affirmative, veuillez décrire la façon dont les conclusions de l’EES ont eu une influence sur la proposition. Veuillez inclure des références aux sections et aux paragraphes exactes de la présentation.


