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 PARTIE 1: Portrait et suivi des consultations en cours et à venir

 PARTIE 2: Focus sur l’examen des processus environnementaux et 
réglementaires

 Loi sur les pêches et Loi sur la protection de la navigation

 Processus d’évaluation environnementale selon la LCEE 2012

 Ouverture suite du processus d’Examen

 PARTIE 3: Bilan des modalités de consultations et de la prise en 
compte des droits et intérêts des Premières Nations - Discussion 
en plénière

Plan de la présentation



 Portrait des consultations, Québec et fédéral, en cours et à venir 
2016-2017 et 2017-2018

 Appui du centre d’expertise en consultation de l’IDDPNQL

 Processus de consultation, engagement, mobilisation

 Une trentaine de processus de grande envergure en moins d’un an

 Liste non exhaustive

 À cela s’ajoutent: 

– Des consultations locales

– Des processus sans consultation

– Des tables, comités, etc.

Portrait et suivi des 
consultations



 Projet de loi 102 – Modernisation de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) (MDDELCC)

– Consultations ciblées : avril 2015

– Dépôt du projet de loi : 7 juin 2016

– Commission parlementaire : 22-29 novembre 2016

– Adoption de principe : 1er décembre 2016

– Étude détaillée : débuté le 6 décembre 2016

– Adoption du projet de loi : 23 mars 2017

 Envoi d’une lettre de commentaires de l’APNQL à la commission le 29 
novembre 2016

 Communiqué de l’APNQL le 18 janvier 2017

 Aucune mention des PN dans ce projet de loi

 Principaux changements: moderniser le régime d’autorisation, encadrer les 
pouvoirs du Ministre, modifier le rôle du BAPE, accès à l’information

Consultations provinciales



 Projet de loi pour la conservation et l’utilisation durable des milieux 
humides et hydriques (MDDELCC)

– Projet de loi 32 sanctionné en février 2015 pour repousser l’adoption 
d’une loi sur les MHH. Loi « intérimaire » adoptée: 
Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de 
projets affectant un milieu humide ou hydrique (valide jusqu’en 2017)

– Rencontre de consultation le 14 oct. 2016 sur futures orientations du 
projet de loi - Commentaires à envoyer jusqu’au 28 oct. 2016

– Sanction du projet de loi prévue pour le 24 avril 2017

 Manque d’intégration avec la Stratégie québécoise sur l’eau

 Manque d’information sur la protection des plans et cours d’eau

 Mise en exergue des milieux rares et exceptionnels

 Document de consultation: plus de questions que de réponses

Consultations provinciales



 Projet de loi 122 – Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à 
ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (MAMOT)

– Dépôt du projet de loi : 6 décembre 2016

– Consultations particulières: 9 au 23 février 2017

– Principe non encore adopté

– L’analyse article par article suivra

 Modifications aux lois municipales afin d’augmenter l’autonomie des 
municipalités

 Nouveaux pouvoirs en matière de développement local et régional

 Encadrement de la Table Québec-municipalités, etc. 

Consultations provinciales



 Politique de consultation des communautés autochtones propre au 
secteur minier (MERN)

– Consultation en 2015 sur une première version

– Consultation à venir sur la nouvelle version (avril-mai 2017)

– Rencontre de consultation au mois de mai avec le MERN

 Politique de consultation sur les orientations en matière d’aménagement 
durable des forêts et de gestion du milieu forestier (MFFP)

– Consultation à venir (Fin mars – avril 2017)

– Consultation sur les manuels de consultation des communautés 
autochtones sur les PAFI 2018-2023 devrait suivre dans l’année 2017

Consultations provinciales



 Plan de gestion des animaux à fourrure 2018-2025 et plan de gestion 
de l’ours noir 2018-2025

– Orientations présentées à la Table Nationale Faune

– Consultation des PN : Hiver-Printemps 2017

Consultations provinciales



 Politiques sur les espèces en péril

– Le gouvernement a affiché sept politiques provisoires sur le registre public 
des espèces en péril – courriel envoyé le 19 septembre 2016

– Commentaires possibles jusqu’au 18 novembre 2016 – prolongation 
jusqu’au 31 mars 2017

 Implication des PN dans l’inscription et la conservation des espèces en péril

 Question des mesures compensatoires  - destruction habitat essentiel

 Transparence des décisions ministérielles

 Amélioration de la sécurité maritime – Initiative de planification 
d’intervention localisée (Transports Canada, MPO, Garde côtière)

Consultations fédérales



 Stratégie de protection des coraux et éponges

– Consultation des communautés ayant des intérêts en matière de pêche 
fin janvier – fin février 2017

– Les pêcheurs touchés seront consultés à nouveau, cet automne, avant 
que les mesures de conservation soient implantées au mois de décembre

Consultations fédérales

 Pas de consultation élargie

 Impact possible sur les 
activités halieutiques des PN

 Appui possible pour certaines 
positions de conservation des 
PN



 Énergie Est (ONÉ + RN Canada)

– Suspension des audiences - récusation de 3 membres : Août 2016 

– Tendance: Approbation de Transmountain de Kinder Morgan + Ligne 3 
Enbridge. Refus de Northern Gateway : Décembre 2016

– Nomination de 3 nouveaux membres sur le Comité d’audience - Don 
Ferguson (N-B), Marc Paquin (Qc), Carole Malo (On) : Janvier 2017 

– Décision relative aux conséquences de la récusation du comité d’audience 
et la façon de recommencer cette audience : 27 janvier 2017

– Reprise des audiences?

– Approche de consultation parallèle (RNCanada) 

o Pour comprendre les intérêts autochtones et adapter les consultations à venir

o Afin d’aider la Couronne à prendre sa décision sur Énergie Est 

o 24 février 2017 : Envoi de commentaires/suggestions sur cette offre

o Permet au fédéral d’assurer ses obligations en matière de consultation?

Consultations fédérales
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Consultations fédérales

 Examen fédéral des processus environnementaux et réglementaires

– Mise en œuvre du budget fédéral de 2012 par l’entremise de deux outils:

 Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (C-38)

 Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (C-45)

– Plus de 90 lois fédérales modifiées, sans consultation ni possibilité de 
participation des communautés autochtones

– 20 juin 2016 : Examen exhaustif des processus environnementaux et 
réglementaires

– 2 points clés: engagements envers les Autochtones + engagements 
internationaux en matière de lutte contre les changements climatiques

« Le gouvernement estime que pour rétablir la confiance, il faut d’abord adopter un processus
coordonné, ouvert et transparent qui comprend des preuves scientifiques et tient compte des avis
des Autochtones, des provinces et territoires ainsi que de divers intervenants, y compris le public,
l’industrie et les groupes environnementaux. »

- Gouvernement du Canada, Le gouvernement lance un examen des processus environnementaux et 

réglementaires pour rétablir la confiance du public, Communiqué de presse, 20 juin 2016.
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Loi canadienne sur 
l’évaluation 

environnementale

Modernisation 
ONÉ

Loi sur les pêches
Loi sur la 

protection de la 
navigation

Examiné par Comité d’experts Comité d’experts
Comité 

parlementaire 
permanent

Comité 
parlementaire 

permanent

État 
d’avancement

Activités
d’engagement 

terminées

En attente du rapport 
du Comité

Activités
d’engagement en 

cours

Rapport du 
comité rendu 

public

Rapport du 
comité rendu 

public

 Activités d’engagement et de mobilisation organisées pour les 4 composantes

 Support de l’IDDPNQL: évènements provinciaux, groupes de travail, mémoires 
types, suivi, note d’informations

 Objectif: amélioration du partage d’information et faciliter la participation des PN

Consultations fédérales



Examen des modifications apportées à la Loi sur les 
pêches et à la Loi sur la protection de la navigation
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Plan de la présentation

 Loi sur la protection de la navigation

 Objectifs et modifications (rappel)

 Processus d’examen

 Rapport du TRAN

 À suivre…

 Loi sur les pêches

 Objectifs et modifications (rappel)

 Processus d’examen

 Rapport du FOPO

 À suivre…



Loi sur la protection de la navigation
Objectifs et modifications (rappel)

 Objectifs 

– Le rétablissement des mesures de protection éliminées ;

– L’intégration de mesures de protection modernes.

 Exemples de changements apportés par C-38 et C-45 

– Loi sur la protection des eaux navigables  Loi sur la protection de la 
navigation ;

– Transfert à l’Office national de l’énergie (ONÉ) de l’exercice de compétence 
concernant certains projets de pipelines et de lignes de transport 
d’électricité qui franchissent les eaux navigables ;

– Application de la loi limitée à 162 voies navigables au Canada, répertoriées 
en annexe du texte de loi.

16
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Loi sur la protection de la navigation
Processus d’examen

4 OCTOBRE

AU

8 DÉCEMBRE

2016

27 SEPTEMBRE

2016

7 DÉCEMBRE

2016

Début du 
processus

Réunions 
du TRAN

Date limite 
de soumission 

des mémoires *

Le Comité permanent des transports, de 
l’infrastructure et des collectivités (TRAN) 

s’engage à « consacrer jusqu’à 8 réunions à une 
étude et à un rapport sur les modifications 

apportées à la Loi sur la protection de la 
navigation en vigueur depuis 2014 »

 7 réunions consacrées à l’étude de la Loi

 Témoignages + périodes de questions

* Des commentaires pouvaient tout de 
même être envoyés à Transports Canada 

jusqu’au 30 janvier 2017



 Participation de l’IDDPNQL 

– Rôle d’accompagnateur (pas de réponse directe aux activités de mobilisation)

– Analyse technique préliminaire

– Formation et animation d’un groupe de travail

– Rédaction et partage d’un mémoire « type » intégrant les commentaires des 
participants du groupe de travail

 Importance et intérêt de la navigation pour les PN (identité, culture, économie, 
activité de subsistance, etc.)

 Droits des PN à l’eau et à la navigation (nécessité d’une reconnaissance explicite dans 
la Loi, protection des droits autochtones en tant que principe directeur, etc.)

 Considérations par rapport à l’annexe actuelle (retour au « test du canot » OU 
facilitation du processus d’ajout de voies navigables)

 Dispositions relatives à la consultation et à l’accommodement des PN
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Loi sur la protection de la navigation
Processus d’examen



 Présenté à la Chambre le 23 mars 2017

 18 témoignages devant le Comité & 256 mémoires reçus 
(70 de groupes autochtones, dont 11 provenant des PN au Québec)

– Processus du TRAN (échéanciers, Comité statique, etc.)

– Vision de l’annexe (conserver vs. retirer) et spécificités territoriales

– Liens avec les autres composantes à l’Examen (LCEE, ONÉ, pêches)

 11 recommandations au total, notamment :

– Conserver l’annexe mais améliorer le processus d’ajout de voies navigables

– Inclure Transports Canada dans le processus d’ÉE des oléoducs et lignes de transport 
d’électricité qui traversent les eaux navigables

– « Que le gouvernement étudie des façons de préserver, de protéger et de respecter la 
navigation sur les eaux situées dans les terres ancestrales des communautés autochtones et 
qu’il reconnaisse le lien spécial qui unie les communautés autochtones aux voies navigables et 
que les promoteurs de projets renseignent convenablement les intervenants sur un ouvrage 
avant d’entreprendre la construction et de manière à prendre la tenue des consultations
appropriées »

19

Loi sur la protection de la navigation
Rapport du TRAN
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A
B

C

Remise du 
rapport TRAN 

Réponse 
du ministre 
(max. 120 jours*)

Nouvelle mouture
de la Loi

– Demande de réponse
« globale » du ministre

– Art. 109 du Règlement
de la Chambre des 
communes

– Propositions 
d’amendements

– Poursuite du 
processus 
parlementaire

– Consultations 
officielles ?

* « Le Règlement ne prévoit pas de sanction dans les cas où le 
gouvernement ne se conformerait pas à l’exigence de 
présenter une réponse. »

(http://www.parl.gc.ca/About/House/Compendium/web-
content/c_d_governmentresponsecommitteereport-f.htm) 

Loi sur la protection de la navigation
À suivre…

http://www.parl.gc.ca/About/House/Compendium/web-content/c_d_governmentresponsecommitteereport-f.htm


Loi sur les pêches
Objectifs et modifications (rappel)

 Objectifs :

– Le rétablissement des mesures de protection éliminées ;

– L’intégration de mesures de protection modernes.

 Exemples de changements apportés par C-38 et C-45 :
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o Interdiction de tuer des poissons hors activité de pêche.*

o Interdiction d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une
activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de
l’habitat du poisson.*

o Interdiction d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une
activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une
pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont
dépend une telle pêche.*

Avant

Après

* Sauf exceptions prévues par la loi
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29 JUIN

2016

30 NOVEMBRE

2016

31 OCTOBRE

AU

12 DÉCEMBRE

2016

Début du 
processus

Réunions 
du FOPO

Le Comité permanent des pêches et des 
océans (FOPO) s’engage à « examiner et 

à étudier le champ d’application de la 
Loi sur les pêches »

 10 réunions consacrées à l’examen de la Loi

 Témoignages + périodes de questions

Loi sur les pêches
Processus d’examen

Date limite 
de soumission 

des mémoires *

* Du 17 octobre au 25 novembre, le MPO a 
mené une consultation publique en ligne 

(http://www.parlonshabitatdupoisson.ca).

Il s’agit d’un processus considéré comme 
complémentaire mais distinct de celui 

du FOPO.

http://www.parlonshabitatdupoisson.ca/
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o Art. 32 : Interdiction de tuer des poissons hors activité de pêche.

o Par. 35(1) : Interdiction d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une
activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat
du poisson.

o Par. 35(1) : Interdiction d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une
activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche
commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle
pêche.

Avant

Après

Autochtone : « qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des 
fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un 
accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone. »

GROUPE DE TRAVAIL

 La définition de « pêche autochtone » semble problématique.

– Devrait inclure l’aspect des droits de pêche autochtones.

– Pourrait être peaufinée à l’aide d’éléments établis par jugements (p. ex. arrêt Marshall).

– Pourrait être bonifiée en intégrant l’aspect de pêche de subsistance.

Loi sur les pêches
Processus d’examen
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RÉSUMÉ DES ENJEUX SOULEVÉS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

 Importance d’intégrer la notion d’approche écosystémique (ensemble 
des espèces et l’habitat dont ils dépendent).

 Importance des relations entre les 4 composantes de « l’Examen fédéral 
des processus environnementaux et réglementaires » (approche 
holistique).

 Inquiétudes au niveau de la considération des droits de pêche 
autochtones :

– Définitions problématiques (« pêche autochtone », « intérêt 
public », « lieux ayant une importance écologique »).

– Étendue des pouvoirs du ministre et du gouverneur en conseil.

– Processus d’examen de projet donnant trop de latitude au 
promoteur.

Loi sur les pêches
Processus d’examen



 Présenté à la Chambre le 24 février 2017

 Basé sur :

– 50 témoignages devant le Comité

– 188 mémoires reçus (dont 10 provenant des PN au Québec)

– Compte-rendu du MPO au sujet de sa consultation en ligne (réception tardive)

 Format « Commentaires des participants - Recommandations du FOPO»
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Loi sur les pêches
Rapport du FOPO

EXEMPLE DE COMMENTAIRE PRÉSENTÉ DANS LE RAPPORT :

« Le gouvernement Mi’kmaq de Listuguj, au Québec, a fait valoir que les droits de pêche 
des Autochtones vont bien au-delà des fins alimentaires, sociales et rituelles. Ces droits 
comprennent également la pêche commerciale, avec ou sans permis, comme l’a 
confirmé la Cour suprême du Canada dans l’affaire Marshall. »



32 recommandations - 4 « grands thèmes »
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Loi sur les pêches
Rapport du FOPO

 PROTECTION DU POISSON

ET DE SON HABITAT
 AUTORISATIONS

 POUVOIRS DU MINISTRE PÊCHES ET OCÉANS CANADA



 Multiples recommandations intégrant des commentaires d’ordre 
général, émis par plusieurs PN et d’autres intervenants 
(scientifiques, avocats, organismes environnementaux, etc.)

– Rétablissement de « l’interdiction de DDP » (détérioration, destruction 
ou perturbation de l’habitat)

– Concepts d’approche écosystémique et d’effets cumulatifs

– Diminution du recours à l’autoévaluation par les promoteurs

– Révision du déclenchement de l’évaluation environnementale

– Transparence du ministre lors de l’exercice des pouvoirs discrétionnaires

– Rétablissement des politiques « aucune perte nette » et « gain net »
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Loi sur les pêches
Rapport du FOPO



 Peu de recommandations intégrant les Premières Nations de façon claire :

– Constitution d’un comité consultatif incluant des « représentants des secteurs 
des pêches commerciale, récréative et autochtone »

– Maintien du financement du MPO concernant les projets de conservation et 
d’amélioration des pêches « en collaboration avec les communautés 
autochtones, les agriculteurs et les organismes de conservation des pêches »
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Loi sur les pêches
Rapport du FOPO

RÉACTION DE WEST COAST ENVIRONMENTAL LAW :

[TRADUCTION] « Le rapport manque de profondeur dans sa façon de traiter des pêches 
autochtones et de leur gestion, ce qui est décevant considérant tous les mémoires et les 
témoignages fournis par les Nations. »

- Back to schools: Canada’s fish happy with new report, look forward to amended law, 13 mars 2017

 Importance de continuer à suivre et à s’impliquer dans la suite du processus 
de modernisation de la Loi



29

A
B

C

Remise du 
rapport FOPO 

Réponse 
du ministre 
(max. 120 jours*)

Nouvelle mouture
de la Loi

– Demande de réponse
« globale » du ministre

– Art. 109 du Règlement
de la Chambre des 
communes

– Propositions 
d’amendements

– Poursuite du 
processus 
parlementaire

– Consultations 
officielles ?

Loi sur les pêches
À suivre…

* « Le Règlement ne prévoit pas de sanction dans les cas où le 
gouvernement ne se conformerait pas à l’exigence de 
présenter une réponse. »

(http://www.parl.gc.ca/About/House/Compendium/web-
content/c_d_governmentresponsecommitteereport-f.htm) 

http://www.parl.gc.ca/About/House/Compendium/web-content/c_d_governmentresponsecommitteereport-f.htm


Examen des processus d'évaluation 

environnementale associés à la LCEE 2012
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 En janvier 2016, le gouvernement du Canada annonce son intention de 

mettre en place une stratégie d’ensemble pour examiner les processus 

d’évaluation environnementale du Canada

– Le processus d’examen des processus d’évaluation environnementale et 

réglementaire du Canada sera conduit par un Comité d’experts. 

 Le 20 juin 2016, les travaux de révision sont amorcés

– Consultation pancanadienne du 20 juin au 20 juillet 2016 sur le cadre de 

référence provisoire du comité d’experts

– Le cadre de référence définitif du comité d’experts est rédigé

– Le comité d’experts a été constitué le 15 août 2016

Introduction
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Procéder à un examen des processus d'évaluation environnementale 

associés à la LCEE 2012

 Pour ce faire, le Comité devait mobiliser :

– Les Canadiens, 

– Les provinces et les territoires, 

– Les peuples autochtones, 

– D’autres intervenants clés. 

 Suite aux activités de mobilisation, le Comité d’experts doit maintenant :

1) Colliger l’ensemble de l’information recueillie 

2) Rédiger un mémoire à l’intention de la ministre de l’Environnement (31 mars 2017)

Processus d’examen
Mandat du Comité d’experts

Le Comité d’experts a 

parcouru le pays du 

19 septembre au

15 décembre 2016, où il 

s’est arrêté dans 21 villes.

L’objectif du rapport est de formuler des recommandations visant à renforcer et 

à améliorer les processus fédéraux d'évaluation environnementale.
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Travaux de l’IDDPNQL
Parallèlement aux travaux du Comité d’experts, l’IDDPNQL a mené différentes actions afin 
de soutenir et encourager la participation des PN au Québec et au Labrador à l’examen 
mené par le Comité d’experts.

 Informer et soutenir les communautés

– Rédaction de notes d’information

 Mobilisation, réseautage et mise en place de mécanismes de concertation. 

– Création d’un groupe de travail et évènements provinciaux

 Préparation de documents 

– Mémoire « type »

 Analyse et suivi

– Synthèse des commentaires et recommandations 

– Examen du rapport du Comité d’experts 

– Analyse

Travaux de l’IDDPNQL
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Participation des Premières Nations
La participation des Premières Nations à travers le Canada au processus d’examen 

mené par le Comité d’experts a été importante. 

 Près de cent mémoires ont été déposés, et ce, sans compter la participation via les autres 
moyens d’échange mis en place par le comité d’expert. 

 Au Québec et au Labrador, les Premières Nations ont déposé un total de douze mémoires 

– Innus de Mashteuiatsh, d’Essipit et de Nutashkuan (dépôt d’un mémoire conjoint)

– Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)

– Nation Naskapie (Kawawachikamach)

– Nation des Innus de Matimekush-Lac John

– Wolf Lake First Nation

– Kebaowek First Nation

– Timiskaming First Nation

– Conseil des Innus de Ekuanitshit

– Grand Conseil de la Nation Waban-Aki

– Conseil Mohawk de Kahnawà:ke

– Anishnabeg de Kitigan Zibi

– Nation huronne-wendat (Wendake)

Participation des 
Premières Nations
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 Principaux enjeux soulevés par les Premières Nations au Québec et au Labrador :

– Inclure la notion d’écosystème dans l’étude d’impact environnementale

– Amorcer le dialogue avec les Premières Nations en amont du processus d’ÉE

– Financement récurrent et adéquat des Premières Nations

– Délais réalistes pour soumettre des commentaires ou consulter les membres de la communauté

– Importance d’élaborer une politique de consultation distincte des Premières Nations, appuyée 

par des articles figurant dans le texte de la loi

– Intégrer les Premières Nations dans le processus décisionnel, obtenir le CLPE

– L’évaluation des impacts sur les Premières Nations doit être réalisée conjointement avec les 

Premières Nations, et figurer dans un chapitre distinct de l’étude d’impact

– Importance de documenter les impacts cumulatifs ou les impacts résiduels d’un projet

– Importance des évaluations environnementales stratégiques en amont du développement

Principaux enjeux soulevés

Plusieurs autres enjeux ont été soulevés par les Premières Nations du Québec et du 
Labrador les enjeux ciblés ci-dessus sont ceux ayant le plus souvent été abordés dans les 

mémoires déposés
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 Le Comité d’experts soumet ses recommandations à la ministre de l’Environnement

Étapes à venir

Le rapport 
est rendu 

public

Période de consultation 

de 30 jours
Amorce des travaux de 
révision de la LCEE ???

 C’est à la ministre de l’environnement de tenir compte ou non des 

recommandations et des conclusions proposées par le Comité d’experts, et 

d’amorcer les travaux de révision de la LCEE

Prise en compte et 
intégration des 

recommandations 
formulées ???

À la demande de la ministre, le 
comité d’experts devra donner 

des précisions sur les conclusions 
et les recommandations 

formulées
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 Récemment, la présidente du Comité d’experts, Madame Johanne 
Gélinas, a adressé une lettre à :

– Michael Binder
Président à la Commission canadienne de Sureté Nucléaire (CCSN)

– Alan Kerr
Vice-président à l’Agence canadienne d’Évaluation Environnementale (ACEE)

– C. Peter Watson
Président à l’Office National de l‘Énergie (ONÉ)

Que peut-on penser de ces correspondances 
ou peut-être même en déduire ?

L’objectif de ces correspondances est de connaitre les coûts associés à 
la réalisation d’évaluations environnementales pour chacune des 

différentes instances.

Liens avec les autres 
composantes à l’Examen



Recommandations formulées 
par le Comité d’experts

Tous les documents officiels reçus par le Comité (lettres, courriels ou mémoires) 
peuvent être consultés sur le site web créé par le Comité d’experts :

http://eareview-examenee.ca/fr/commentaires-recus/

Pour le moment, on ne peut rien affirmer de façon certaine, cependant…

On remarque que de nombreux intervenants ont formulé la 
recommandation suivante :

L’ACEE devrait être l’unique instance responsable de la réalisation du 
processus d’évaluation environnementale pour l’ENSEMBLE des projets de 
développement sous juridiction fédérale. 

http://eareview-examenee.ca/fr/commentaires-recus/
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 La réponse de l’Office National de l‘Énergie à la correspondance du 
Comité d’experts est la suivante:

– L’ONÉ indique d’abord avoir pris connaissance des nombreux 
commentaires et recommandations à l’effet que : 
« … le processus d’évaluation environnementale devrait être retiré du 
processus d’examen des projets par l’Office »

– Il justifie ensuite en quoi l’ONÉ est l’instance la mieux placée pour 
réaliser les évaluations environnementales de ses projets 

Liens avec la modernisation 
de l’ONÉ

La réponse fournie par l’ONÉ s’articule avant toute chose sur le bien fondé 
de conserver la responsabilité de la réalisation des évaluations 

environnementale par l’ONÉ. 
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– Par la suite, l’ONÉ détaille les coûts associés et le personnel impliqué 
dans la réalisation d’ÉE

– Les conclusions de l’ONÉ à la correspondance sont les suivantes:

 L’ONÉ juge être la meilleure instance pour réaliser les ÉE puisque cela 
permet de dresser un portrait exhaustif des activités pendant tout le 
cycle de vie des projets

 Les évaluations environnementales sont un élément fondamental des 
responsabilités essentielles de l’Office, soit le processus décisionnel 
relatif aux projets énergétiques, la surveillance de la sécurité et de 
l’environnement, l’information sur l’énergie et l’engagement.

Liens avec la modernisation 
de l’ONÉ

Aucun retour n’est fait sur les coûts reliés à la réalisation 
d’évaluation environnementale par l’ONÉ
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 Relativement à la responsabilité de l’Office à réaliser les 
évaluations environnementales de ses projets, quelles seront 
les recommandations du Comité d’experts chargé de 
moderniser l’ONÉ ? 

 Quelle influence auront les recommandations formulées par 
les deux Comités d’experts sur la modernisation de l’ONÉ ?

 Est-ce que l’ONÉ sera disposé à apporter des modifications à 
son fonctionnement ?

Liens avec la modernisation 
de l’ONÉ



 Coordination nécessaire entre les 4 composantes

– Coordination administrative par le BGGP + comité des sous-ministres des 
grands projets …. ?? Rôle de la Ministre Benett?

– Liens entre les 4 composantes via plusieurs sujets :

 Responsabilité des évaluations environnementales

 Engagement et consultation des Autochtones lors des examens et participation à la 
surveillance (contexte changeant)

 Transparence

 Prise en considération des données scientifiques, des faits et des données probantes 

 Collaboration avec les autres compétences 

 Conformité, surveillance et application 

 Études régionales

 Participation du public 

 Échéanciers

 Prise de décision

 Chevauchement dans la prise en considération des effets (p. ex. sur poissons, navigation) 

Intégration des examens



Principales consultations 
2016-2017 et 2017-2018

Consultations fédérales 



 Coordination entre gouvernements

Intégration des examens



 Et pour la suite?

– Poursuite processus ONÉ

– Suivi de ces processus en apportant une attention particulière à leurs 
interrelations

– Incertitude quant aux décisions des différents ministres

– Choix des énergies à mettre (analyse des rapports, prochaines étapes?)

– Participation à la consultation sur les éventuels changements législatifs, 
réglementaires, politiques

 Loi sur les pêches

 Loi sur la protection de la navigation

 LCEE 2012

 Loi sur l’Office national de l’énergie

– Coordination entre Premières Nations

Intégration des examens



Merci

Thank you
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Des questions?


