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L’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale  
 

 relève de la ministre de l’Environnement et du Changement 

climatique; 

 administre le processus fédéral d’évaluation environnementale 

conformément à la Loi canadienne d’évaluation environnementale;  

 coordonne les consultations autochtones dans le cadre de ses 

évaluations environnementales; 

 soumet des recommandations dans ses rapports d’évaluation 

environnementale à la Ministre aux fins décisionnelles; 

 assure la mise en œuvre des conditions associées aux décisions 

de la Ministre; 
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Objet de la LCEE 2012 
 de protéger les composantes de l’environnement qui relèvent de 

la compétence législative fédérale contre les effets 

environnementaux négatifs importants d’un projet désigné; 

 de veiller à ce que les projets désignés qui implique le 

gouvernement fédéral soient étudiés et mis en œuvre avec soin 

et prudence; 

 de promouvoir la communication et la collaboration avec les 

peuples autochtones, le public et les gouvernements provinciaux; 

 d’inciter les autorités fédérales à agir de manière à favoriser le 

développement durable. 
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Types de projet 

 Projets désignés (projets majeurs) 

 Projets sur les terrains fédéraux et à l’extérieur du 

Canada 
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Projets désignés 
(projets majeurs) 

 Liste de projets (dans le Règlement désignant les activités concrètes) 

désigne les types de projets qui peuvent nécessiter une 

évaluation environnementale sous la LCÉE 2012 (certains projets 

miniers, portuaires, routiers, pipelines, nucléaires); 

 Ministre de l’Environnement peut désigner un projet qui n’est 

pas sur la liste; 

 Promoteurs de projets désignés doivent fournir aux autorités 

responsables une description de projet . 
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Autorités responsables  
des projets désignés 

 Commission canadienne de sûreté nucléaire 

 Office national de l’énergie 

 Agence canadienne d’évaluation environnementale 
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Projets sur les terrains 
fédéraux et à l’extérieur du 
Canada 
Les autorités fédérales: 

 doivent s’assurer que les projets n’entraîneront pas d’effets 

environnementaux négatifs importants sur le territoire domanial;  

 doivent utiliser des pratiques exemplaires; 

 doivent présenter, chaque année, un rapport au Parlement 

concernant leurs activités; 

Les projets financés par le fédéral et qui sont réalisés en dehors du 

Canada doivent respecter la même orientation. 
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Type d’évaluation environnementale 

 Évaluation environnementale menée par l’autorité 

responsable ( ÉE standard) 

 Évaluation environnementale menée par une 

commission d’examen 
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Survol du processus et temps 

réglementaires 

Suivi et 

contrôle de 

l’application 

Max 365 jours** 

 

*   Inclut 10 jours pour la révision de la description du projet et 45 jours pour déterminer si une ÉE est requise 

** Le temps pris par le promoteur pour préparer l’information n’est pas inclus dans l’échéancier réglementaire 

Pré-ÉE Évaluation environnementale et Rapport Décision ÉE 

55 jours* 
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L’évaluation  
environnementale 

 les lignes directrices sont émises et la version finale est transmise 
au promoteur;  

 le promoteur prépare l’étude d’impact environnementale (ÉIE);  

 l’ÉIE est analysée par l’Autorité responsable ou la Commission;  

 les ministères fédéraux fournissent des avis dans les domaines 
liés à leur mandat; 

 Les commentaires des communautés autochtones et du public 
soumis durant le processus sont pris en considération; 

 l’Autorité responsable ou la Commission d’examen prépare un 
rapport d’évaluation environnementale. 
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Effets environnementaux 
sous la LCÉE 2012 

• poissons et habitat du poisson; 

• oiseaux migrateurs; 

• faune et flore terrestres; 

• les changements à l’environnement et leur impact sur les 

peuples autochtones et la population en général : 

• sanitaires et socio-économiques (ex: la poussière et le bruit); 

• sur le patrimoine naturel et culturel; 

• usage courant des terres et des ressources à des fins 

traditionnelles; 

• éléments d’importance historique, archéologique ou 

architecturale. 
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Consultation autochtone et  
publique  

 occasions de participation prévues par la LCÉE 2012 (Agence) 
durant: 

 la phase pré-évaluation environnementale; 

 l’évaluation environnementale (lignes directrices provisoires et 
l’étude d’impact environnementale);  

 sur l’ébauche du rapport d’évaluation environnementale et les 
conditions potentielles; 

 les autres autorités responsables et les commissions d’examen 
tiennent des audiences; 

 programme d’aide financière aux participants; 

 Registre canadien d’évaluation environnementale donne accès au 
dossier qui contient les documents relatifs à l’évaluation 
environnementale (site internet). 
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Décision  

 le décideur (Ministre de l’Environnement, ONÉ, CCSN) détermine si 

le projet est susceptible de causer des effets environnementaux 

négatifs importants, après la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation;  

 

 si des effets environnementaux négatifs importants sont anticipés, le 

Conseil des ministres doit décider si les effets sont justifiés dans les 

circonstances; 
 

 le décideur émet un avis de décision qui comprend des 

conditions exécutoires pour éviter, atténuer ou compenser 

les effets environnementaux négatifs; 

 

 lorsqu’un projet va de l’avant, les autres ministères pourront prendre 

leur décisions. 
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Suivi et application si le projet  
est autorisé à aller de l’avant 

 le décideur est responsable de s’assurer que le 

promoteur respecte les conditions émises en vertu de 

la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 

2012; 

 

 les ministères sont responsables du respect des 

conditions liées à leurs autorisations dans le cadre des 

règlements et des lois qui relèvent de leur 

compétence. 
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Collaboration avec provinces  
et autres instances  

 

 favoriser la coopération et la prise d’actions coordonnées; 

 lorsque processus d’ÉE fédérale ainsi que provinciale/autre 

instance sont requis, mécanismes prévus sous la LCÉE 2012 

pour supporter “un projet une ÉE”, incluant:  
 

 Coordination: Coordonner la livraison des exigences des 

processus. Processus coopératif , deux décisions; 

 Substitution: processus du Canada substitué par processus de la 

province/instance. Un processus, deux décisions; 

 Equivalence: Canada détermine que le processus de la 

province/instance equivaut au sien. Un processus, une décision. 
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Principes intérimaires: 
En attendant le renouvellement  
du processus d’évaluation 
environnementale 
 l’examen des projets en cours se poursuit; 

 les décisions se fonderont sur les données scientifiques, les 

connaissances autochtones traditionnelles et d’autres données 

pertinentes; 

 nous nous enquerrons des vues du public et des collectivités 

concernées pour les prendre en compte; 

 les peuples autochtones seront consultés sérieusement et, s’il y a 

lieu, nous ferons en sorte de tenir compte des répercussions eu 

égard à leurs droits et intérêts; 

 les émissions de gaz à effet de serre directes et en amont 

attribuables à ces projets seront évaluées. 

 


