Améliorer les processus fédéraux d’évaluation environnementale
Question
Selon sa structure actuelle, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) de 2012 crée d’importants
recoupements et retards qui compliquent le processus fédéral d’évaluation environnementale (EE) et pourraient
affecter l’attraction de nouveaux investissements. Cependant, des changements proposés par un comité d’experts
chargé par le gouvernement de remanier la LCEE d’ici à 2018 menacent d’exacerber ces problèmes et d’empêcher
encore davantage l’industrie d’achever le processus d’EE avec fiabilité et prévisibilité.

Contexte
La prospérité économique résultant de l’exploitation des ressources naturelles canadiennes – estimée à près d’un
cinquième du PIB du pays et 1,7 million d’emplois 1 -- dépend de la capacité de l’industrie à poursuivre de nouveaux
projets; depuis des décennies, ces projets ont été sujets à des évaluations environnementales (EE) au palier
provincial/territorial et fédéral en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE). La coordination
des évaluations requise aux deux paliers a été problématique pour la majorité de cette période, car les deux
procédures distinctes et souvent répétitives requises entraînant un chevauchement considérable de la réglementation,
des retards et une incertitude qui, dans bien des cas, ont mené à une baisse de la rentabilité des projets, à des
consultations fragmentées et à une compétitivité commerciale réduite 23.
Réformes de la LCEE de 2012
Pour tenter de relever ces enjeux, le gouvernement fédéral a introduit une série de changements à la LCEE en 2012
dans le but d’harmoniser le chevauchement de la réglementation provinciale-fédérale et de raccourcir le processus en
établissant des échéanciers précis. Cependant, certains éléments de ces réformes ont eu l’effet opposé : depuis leur
mise en œuvre, l’industrie minière a remarqué un dédoublement des processus provinciaux et une intrusion des
autorités fédérales dans les compétences provinciales, ce qui « a provoqué des lacunes en matière d’efficacité et eu
des répercussions coûteuses sur les projets. » 4 Les modifications législatives de 2012 ont également exacerbé les
retards croissants associés aux EE 5. Bien que le processus ait introduit des échéanciers précis, il a également ajouté
diverses démarches qui peuvent interrompre et prolonger les échéanciers au sein du processus lui-même, ce qui
signifie qu’il est difficile d’aligner efficacement le processus fédéral avec les processus provinciaux; en pratique, ceci –
conjugué à une réduction marquée du soutien scientifique fédéral pour les EE 6 - a en fait prolongé la durée globale
des processus fédéraux d’EE 7.
Recommandations du comité d’experts de 2017
C’est dans ce contexte que le gouvernement du Canada entend remanier le processus fédéral d’EE par le truchement
d’une loi qui sera probablement déposée en 2018 et reposera en partie sur les recommandations d’un comité d’experts
publiées en avril 2017. Globalement, les recommandations suggèrent un remaniement important du système et
menacent de compliquer encore davantage les choses puisqu’elles encouragent une plus grande intrusion dans la
compétence provinciale/territoriale en élargissant la portée des effets à envisager, en augmentant le nombre de
projets qui seraient soumis à une EE fédérale et en introduisant des retards supplémentaires dans le processus.
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Ces retards seront exacerbés parce que les recommandations du comité préconisent la révocation d’un changement
de 2012 au processus d’EE qui retreint la participation publique aux audiences aux « parties intéressées », une
désignation qui s’applique aux personnes directement touchées par le projet proposé ou possédant des connaissances
précises et pertinentes. Cela assure que les examens de projets particuliers tiennent compte des mérites individuels
des projets reconnus par les intervenants appropriés, au lieu d’autoriser d’éventuelles discussions inopportunes sur
des sujets de politique plus vastes comme les changements climatiques ou l’exploitation des ressources en général par
des parties non touchées ou obstructionnistes.
Cependant, certaines recommandations du comité pourraient avoir un impact positif : en particulier, la création d’une
base de données publique renfermant toutes les données recueillies pour les EE pourrait accroître la confiance du
public envers le processus en augmentant la transparence. Cette bibliothèque de données sur les évaluations aiderait
également les pairs de l’industrie à mieux comprendre les réussites et les échecs, favorisant ainsi de meilleures
pratiques au sein de l’industrie, et favoriserait l’utilisation des EE comme des outils de planification efficaces 8.
En outre, la recommandation du comité d’accroître la participation au processus des Autochtones est cruciale, étant
donné l’importance fondamentale de promouvoir de bonnes relations et une compréhension entre l’industrie et les
communautés autochtones et d’assurer que les avantages économiques de l’exploitation des ressources naturelles
sont partagés. Un financement inadéquat ou un manque d’expertise ont souvent empêché une participation valable
aux EE et posé de nombreux obstacles, menant à un engagement limité et à un manque de confiance à l’égard du
processus 9. Le traitement de ces questions au palier gouvernemental reflèterait les responsabilités revenant à la
Couronne lors de ce processus et complèterait les efforts continus de l’industrie pour proactivement établir des
relations sérieuses, ouvertes et efficaces.
Réformes fédérales connexes
Il importe également d’envisager l’impact des examens supplémentaires effectués par le gouvernement fédéral sur
d’autres lois directement reliées aux projets d’EE au Canada : la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des eaux
navigables et l’Office national de l’énergie. Chaque ensemble de réformes est traité séparément et occasionne des
ensembles disparates de recommandations. Étant donné le chevauchement considérable des mandats de ces comités,
et l’impact éventuel que chacun d’eux pourrait avoir sur le processus d’EE, il est essentiel que le gouvernement
fédéral veille à ce que tout changement visant à modifier l’un ou l’autre de ces éléments n’engendre pas de règlement
redondant ou contradictoire et ne complique pas la capacité de l’industrie à s’orienter dans le processus fédéral d’EE.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Élabore un cadre à l’appui de l’approche « un projet – une évaluation » qui reconnaît l’équivalence, s’il y a lieu,
pour les projets qui entraînent la nécessité de réaliser des évaluations environnementales aux paliers fédéral et
provinciaux/territoriaux.

2.

Respecte la compétence provinciale/territoriale en maintenant la portée actuelle des effets envisagés lors des
évaluations environnementales fédérales et en empêchant la création de nouvelles exigences d’évaluations
environnementales fédérales pour les catégories de projets déjà visés par les exigences d’évaluations
provinciales/territoriales.

3.

Améliore les échéanciers et réduise le chevauchement des évaluations environnementales et pour ce :
a. renforce la coordination avec les instances provinciales/territoriales,
b. travaille avec l’industrie pour repérer d’éventuelles efficiences et
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c. affecte des ressources adéquates au soutien scientifique fédéral pour les instances
provinciales/territoriales et les départements fédéraux s’il y a lieu durant le processus.
4.

Mette tous les renseignements générés lors des évaluations environnementales à la disposition du public par le
truchement d’une bibliothèque ou d’un registre en ligne qui fournirait également des renseignements sur la
surveillance et l’application de la loi post-évaluation.

5.

Veille à ce que les peuples autochtones aient la capacité de participer au processus d’évaluation
environnementale des projets en augmentant le financement pour la participation et en élaborant des stratégies
visant à bâtir la capacité à long terme au sein des communautés.

6.

Engage les communautés autochtones potentiellement touchées aussitôt que possible au cours du processus et
détermine conjointement les résultats souhaités pour la consultation et la participation.

7.

Retienne la définition de « parties intéressées » de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012
restreignant la participation aux audiences publiques aux personnes directement touchées par un projet donné
ou possédant une expertise ou des renseignements pertinents.

8.

Coordonne les efforts en vue de remanier la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avec les efforts
continus en vue de réformer l’Office national de l’Énergie, la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril pour
assurer une intégration appropriée entre les diverses réformes, éviter les changements de réglementation
redondants ou conflictuels et éviter de nuire au climat d’investissement au Canada.

