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ENTENTE AUXILIAIRE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PRÉAMBULE
L’évaluation environnementale fournit un moyen d’intégrer les facteurs environnementaux à la
planification et à la prise de décision relatives au projet. Elle comprend la préparation, par un
promoteur, d'une étude d'impact sur l'environnement, suivie de l'examen et de l'évaluation
critique de cette étude et d'autres commentaires. L’ évaluation environnementale est un
processus public visant à recueillir des renseignements sur les effets environnementaux d'un
projet proposé en vue de faciliter les prises de décision des promoteurs et des gouvernements.
Les Parties à la présente entente auxiliaire «les Parties» cherchent à offrir au public, aux
promoteurs et aux gouvernements un cadre plus cohérent et plus prévisible et à assurer un emploi
plus efficace des ressources lorsque, en vertu de la loi, au moins deux Parties sont tenues
d'évaluer le même projet proposé. S'inscrivant dans un cadre de lois et de politiques
gouvernementales, la présente entente auxiliaire sur l'évaluation environnementale «l'Entente
auxiliaire» entend contribuer à la vision de la qualité de l'environnement qui soit la plus élevée
possible au Canada, tout en favorisant un avenir fondé sur les principes du développement
durable.
1.

OBJECTIFS

1.1.0

Conformément à l'Entente pancanadienne sur l'harmonisation environnementale et afin
de régler les questions de collaboration, d'incertitude et de double emploi associées à
l'évaluation environnementale des projets proposés, la présente entente auxiliaire vise les
objectifs suivants :
1.1.1 Permettre aux gouvernements de décider de tout projet susceptible d’avoir des
effets environnementaux en se fondant sur un jugement éclairé quant à ces effets.
1.1.2

Lorsque les lois de plus d'un gouvernement exigent le déclenchement de
procédures d'évaluation, assurer une plus grande efficacité et la meilleure
utilisation possible des ressources publiques et privées en assujettissant chaque
projet proposé à une seule procédure d'évaluation et d'examen.

1.1.3

Assurer l'imputabilité et la prévisibilité des procédures en délimitant les rôles et
les responsabilités des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
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2.

PORTÉE

2.1.0

La présente entente auxiliaire s'applique lorsque plus d'une Partie doit prendre une
décision ou délivrer une autorisation qui doivent être précédées d'une évaluation
environnementale en vertu de la loi.

2.2.0

La présente entente auxiliaire ne s'applique pas aux régions où une procédure
d'évaluation environnementale a été établie en vertu d'une entente sur des revendications
territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale. Les Parties partageront les principes de
l'Entente auxiliaire avec les Autochtones au moment de négocier des régimes d'évaluation
environnementale en vertu d'ententes sur des revendications territoriales ou sur
l'autonomie gouvernementale.

3.

PRINCIPES

3.1.0

En plus des principes énoncés dans l'Entente pancanadienne sur l'harmonisation
environnementale, la présente entente auxiliaire repose sur les principes suivants :

4.

3.1.1

Efficacité : Une approche harmonisée de l'évaluation environnementale permettra
aux gouvernements et aux promoteurs de recueillir des renseignements leur
permettant d'assurer une planification de projet et des prises de décisions qui
soient éclairées et qui favorisent la protection de l'environnement et le
développement durable.

3.1.2

Transparence et imputabilité publique : L'intégrité et la crédibilité d'une
procédure d'évaluation environnementale éclairée sera fondée sur l'ouverture, la
transparence, l'imputabilité et une participation efficace des parties intéressées et
du grand public.

3.1.3

Efficience et certitude : Une évaluation environnementale s'effectuera en temps
utile, selon une démarche qui assure la protection de l'environnement, favorise
l'application de procédures prévisibles et tire le meilleur parti possible des
ressources privées et publiques.

CONTENU DE L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Éléments de l'étude d'impact
4.1.0

Le promoteur doit préparer l'étude d'impact sur l'environnement conformément à la
directive transmise par l'Autorité principale d'une évaluation. En formulant la directive,
les Parties concernées par l’évaluation doivent envisager d'intégrer les éléments ci-après
nommés, mais ne sont pas tenues de s'y limiter.
1.

Une description du projet proposé;
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2.
3.

une description de la raison d'être du projet proposé;
un sommaire des lois, des règlements, des politiques, des plans de gestion, des
autorisations applicables et des ententes nationales et internationales en matière
d’environnement;
4.
une description des conditions actuelles du milieu par rapport au projet proposé et
de l’importance de ses effets potentiels;
5.
la détermination et l'évaluation des effets directs, indirects, cumulatifs et
transfrontaliers du projet proposé, y compris les risques d'accidents et de
défaillances;
6.
la détermination et l'évaluation d'autres méthodes possibles pour réaliser le projet
proposé;
7.
dans le cas des projets du secteur public, la détermination et l'évaluation des
solutions de rechange au projet proposé, y compris l'abandon du projet proposé;
8. une description des consultations publiques, des résultats de ces consultations et de
l'incidence des commentaires du public sur la planification et l'évaluation de l'étude
d'impact;
9.
d'autres renseignements sur les préoccupations du gouvernement et du public à
l'égard des effets environnementaux du projet proposé, obtenus grâce à des
processus de consultation;
10. la détermination et l'évaluation des mesures d'atténuation et de suivi des impacts
ainsi que les impacts ne pouvant faire l'objet de mesures d'atténuation;
11. la capacité des ressources renouvelables risquant d'être touchées par le projet
proposé de répondre aux besoins des générations présentes et futures.
L'importance accordée à chacun des éléments et les exigences en matière de
renseignements varieront selon la catégorie du projet et l'évaluation en cause.
4.1.1

Lorsque deux Parties ou plus concernées par une évaluation environnementale ont
une définition différente des termes «environnement» ou «effets
environnementaux», il conviendra d'adopter une définition qui satisfasse aux
obligations légales de chacune des Parties concernées par l'évaluation.

Étapes de l'évaluation
4.2.0

Une procédure d'évaluation environnementale doit prévoir des dispositions relatives à la
participation du public et comprendre les étapes suivantes :
4.2.1

Déterminer quelles sont les Parties concernées par l'évaluation et établir le
calendrier ou les échéances de la procédure d'évaluation.

4.2.2

Élaborer le contenu de la directive relative à l'étude d'impact.

4.2.3

Déterminer la recevabilité des renseignements sur l’évaluation environnementale
fournis par le promoteur.
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4.3.0

4.2.4

Déterminer s'il est nécessaire de tenir une audience publique indépendante et
déterminer la composition de la commission d'examen.

4.2.5

Évaluer de façon critique et déterminer les effets environnementaux du projet
proposé, puis formuler des recommandations à l'intention des décideurs.

Conformément à leurs politiques et leurs lois et règlements, les Parties concernées par
une évaluation faciliteront la participation du public, ce qui peut comprendre l'accès à
l’information et à l'expertise technique, la participation à des réunions publiques.
Également lors d’une évaluation, toute Partie mettra à la disposition des participants
l’aide financière prévue en vertu de lois ou de politiques.
4.3.1

Les dispositions concernant la participation du public aux évaluations
environnementales mentionnées à l'article 4.2.0 doivent prévoir les avis et les
possibilités suivantes :

a)

aviser le public de la proposition de projet en temps opportun et, lorsque prévu par
la loi ou convenu entre les Parties concernées par une évaluation, donner la
possibilité aux membres du public de commenter la directive proposée dans le cadre
d'une évaluation;

b)

donner la possibilité aux membres du public de participer aux consultations
publiques prévues par une directive dans le cadre de la préparation d'une étude
d'impact sur l'environnement;

c)

aviser le public de la disponibilité de l'étude d'impact et donner la possibilité aux
membres du public de se prononcer sur la recevabilité des renseignements fournis;

d)

lorsque les Parties concernées par une évaluation ont, en vertu de leurs lois, le
pouvoir discrétionnaire de juger de la nécessité d'une audience publique, le public
sera avisé du projet et aura la possibilité de se prononcer sur la nécessité de tenir
une audience;

e)

s'il y a audience publique, donner la possibilité aux membres du public de participer
à l'audience.

4.4.0

Les Parties conviennent que l'ordre des étapes prévu à l'article 4.2.0 peut être modifié, à
condition qu'aucune autorisation n'ait été délivrée avant la fin de la procédure
d'évaluation.

5.

MISE EN OEUVRE

5.1.0

Tout projet proposé fera l'objet d'une seule évaluation environnementale, qui répondra
aux besoins en renseignements de l'ensemble des Parties devant fonder leur décision sur
l'évaluation.
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5.2.0

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente entente auxiliaire, les Parties fixeront
un délai précis pendant lequel une Partie susceptible de réaliser l’évaluation d’un projet
proposé devra déterminer s'il est nécessaire de réaliser une évaluation et préciser ses
responsabilités environnementales à l'égard du projet proposé.

5.3.0

Pendant le délai fixé lors des négociations prévues à l'article 5.2.0, une Partie participera
à l'évaluation comme si elle avait une responsabilité dans l'évaluation environnementale
du projet proposé, à moins de démontrer qu'elle n'a pas de responsabilité à cet égard.

5.4.0

Une Autorité principale sera chargée d'administrer la procédure d'évaluation de chaque
projet proposé; chaque Partie concernée par l'évaluation devra désigner un représentant
de guichet unique pour la durée de l'évaluation en cause.

5.5.0

L'Autorité principale responsable de la procédure d'évaluation établira un calendrier pour
le déroulement de cette procédure en consultation avec la/les Partie(s) concernée(s) par
l’évaluation et le promoteur. Lorsqu’un calendrier doit subir des modifications, l'Autorité
principale consultera la/les partie(s) et le promoteur. Lorsque les modifications
pourraient avoir des incidences sur la participation du public, ce dernier sera informé de
ces modifications ainsi que des raisons de ces changements.

5.6.0

L'Autorité principale chargée de l'application de la procédure d'évaluation sera, en règle
générale, déterminée comme suit :
5.6.1

L'administration fédérale sera l'Autorité principale pour ce qui est des
propositions de projets touchant le territoire fédéral, lorsque son autorisation est
nécessaire à la réalisation d'un projet, sous réserve des restrictions prévues à
l'article 2.2.0.

5.6.2

L'administration provinciale sera l'Autorité principale pour ce qui est des
propositions de projets non visées à l’article 5.6.1, qui touchent le territoire situé à
l'intérieur de ses frontières provinciales, lorsque son autorisation est nécessaire à
la réalisation d'un projet, sous réserve des restrictions prévues à l’article 2.2.0.

5.6.3

L'administration territoriale sera l'Autorité principale en territoire domanial,
lorsque son autorisation est nécessaire à la réalisation d'un projet proposé, sous
réserve des restrictions prévues à l'article 2.2.0.

5.6.4

Aux fins de la présente entente auxiliaire, les dispositions prévues aux articles
5.6.1, 5.6.2 et 5.6.3 peuvent être modifiées s'il y a possibilité de mener une
évaluation dans de meilleures conditions selon les critères énumérés ci-après, tel
que convenu par les gouvernements dans le cadre d'ententes de mise en oeuvre
particulières.
i)
ii)

Étendue, champ et nature de l'évaluation environnementale;
capacité de diriger l'évaluation, compte tenu des ressources disponibles;
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iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
5.7.0

proximité physique des infrastructures gouvernementales;
efficacité et efficience;
connaissances scientifiques et techniques;
capacité de répondre aux besoins des clients ou de la population locale;
considérations d'ordre interprovincial, interterritorial ou international;
régime de réglementation en place.

La mise en oeuvre de la présente entente auxiliaire se fonde sur une approche de
coopération en matière d’évaluation environnementale. Cette approche permettra
d'effectuer des évaluations qui répondront aux besoins relatifs à la prise de décision des
Parties concernées par une évaluation. Dans le cadre de cette approche, la procédure
d'évaluation de l'Autorité principale sera utilisée. Avec la participation de l'autre Partie,
l'Autorité principale s'assurera que sa procédure :
(i)

générera le type et la qualité de renseignements nécessaires pour satisfaire aux
exigences des lois des deux Parties en matière d'évaluation environnementale;

(ii)

fournira des conclusions sur les effets environnementaux d'un projet proposé,
nécessaires à la prise de décision des Parties concernées par une évaluation.

5.8.0

Les Parties conviennent que pour les projets nécessitant une audience publique en vertu
de la présente entente auxiliaire, il n’y aura qu’une procédure d’audience publique.

5.9.0

Les Parties conviennent de négocier des ententes bilatérales aux fins de mise en oeuvre
de la présente entente auxiliaire. Elles conviennent de partager les dispositions
pertinentes des ententes bilatérales avec d’autres parties afin de les inclure dans d’autres
ententes bilatérales avec d’autres parties.

5.10.0 Les Parties concernées par l’évaluation conviennent de prendre leurs décisions et de
délivrer leurs autorisations sur l’acceptabilité environnementale de l’ensemble du projet
proposé sur la base des renseignements obtenus dans le cadre de l'évaluation. Chaque
Partie se réserve le droit de prendre des décisions à l'égard d'un projet proposé et
d'attribuer ou de refuser permis, licences, aide financière ou toute autre autorisation
relative à un projet dans les limites de ses compétences législatives.
5.11.0 Les Parties conviennent d'élaborer des mesures qui leur permettront de remplir leurs
responsabilités d'évaluation et d'examen en temps opportun dans le cadre d'une
proposition de projet assujettie à la présente entente auxiliaire. Parmi les mesures
possibles, citons :
a)
b)
c)
d)

la réglementation des délais;
les ententes de collaboration bilatérales;
l'intégration des délais à la directive;
les ententes volontaires entre les Parties et le promoteur.
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5.12.0 Les Parties conviennent de chercher à modifier, au besoin, leurs lois et leurs procédures
d'évaluation, ou les deux, de façon à se conformer aux obligations qu'elles ont contractées
en vertu de la présente entente auxiliaire.
6.

IMPUTABILITÉ, GESTION ET ADMINISTRATION

6.1.0

Les Parties concernées par l’évaluation sont tenues de rendre public, en temps utile,
l'ensemble des renseignements relatifs à l'évaluation, sous réserve des exigences de
confidentialité existantes.

6.2.0

Les Parties sont tenues de rendre public, en temps utile, l'Entente auxiliaire, toute
modification à la présente ainsi que toute entente bilatérale ou multilatérale découlant de
l'Entente auxiliaire.

6.3.0

Par l'intermédiaire du CCME, les ministres verront à examiner les progrès réalisés, à
étudier les enjeux et à administrer efficacement les engagements découlant de la présente
entente auxiliaire.

6.4.0

Les Parties reconnaissent la nécessité et l'importance de revoir leurs pratiques
d'évaluation environnementale et les résultats de leurs évaluations afin de s'assurer que
leurs pratiques et leurs résultats sont efficaces et de garantir aux Canadiens et aux
Canadiennes de toutes les régions du Canada des évaluations environnementales de haute
qualité. Par conséquent :

6.5.0

6.4.1

La présente entente auxiliaire peut être modifiée si besoin est, avec le
consentement des gouvernements.

6.4.2

Le Conseil des ministres révisera la présente entente auxiliaire, en consultation
avec le public, dans un délai de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur,
après quoi, il la révisera suivant les besoins.

L'Entente auxiliaire entrera en vigueur à compter de la date de mise en oeuvre indiquée
dans la présente.
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Signé par :

Colombie-Britannique

Honorable Cathy McGregor

Alberta

Honorable Ty Lund

Saskatchewan

Stuart Kramer pour Honorable Lorne Scott

Manitoba

Honorable Jim McCrae

Ontario

Honorable Norm Sterling

Environnement Canada

Honorable Christine Stewart

Nouveau Brunswick

Honorable Joan Kingston

Nouvelle Écosse

Honorable Wayne Adams

Île-du-Prince-Édouard

Honorable Kevin J. MacAdam

Terre-Neuve et le Labrador

Honorable Oliver Langdon
Brian Tobin

Yukon

Honorable Eric Fairclough

Territoires du Nord Ouest

Honorable Stephen Kakfwi

Nunavut

Honorable Peter Kilabuk

Note : Le Québec n'a pas encore ratifié l'Accord pancanadien sur l’harmonisation
environnementale ni l’Entente auxiliaire pancanadienne sur l’ établissement
de standards environnementaux.

Approuvé par le Conseil des ministres du CCME

