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Mémoire du gouvernement du Québec sur le projet de loi C-69
au Comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement

et des ressources naturelles

7. Introduction

Lorsqu'il est question d'enjeux publics importants qui concernent nos deux ordres de
gouvernement, le Québec privilégie les discussions de gouvernement à gouvernement,
ce qui reflète nos statuts respectifs d'acteurs constitutionnels. Si le gouvernement du
Québec se présente au Sénat, c'est que ces discussions n'ont pas été fructueuses ou
encore, qu'elles n'ont tout simplement pas eu lieu. C'est ce dernier cas de figure qui s'est
produit en ce qui concerne le projet de loi C-69. Malgré que le Québec ait transmis ses
préoccupations au gouvernement fédéral, il n'y a eu aucun échange réel de
gouvernement à gouvernement concernant le projet de loi C-69, qui mettra en place une
nouvelle Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), une nouvelle Loi sur la Régie canadienne de
l'énergie (LRCE) et des modifications substantielles à la Loi sur la protection de la
navigation, à laquelle nous référons dans ce document par sa nouvelle appellation, soit
la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC). Ce mémoire porte principalement
sur la LEI, bien que nos préoccupations à l'égard de la LRCE et de la LENC soient
également exposées aux points 7 et 8.

L'un des buts primordiaux du Sénat est de défendre les intérêts des provinces et des
régions quant à l'adoption de la législation fédérale. Il faut insister sur le fait que la
Constitution accorde aux provinces tous les pouvoirs nécessaires pour protéger
l'environnement sur leur territoire et gérer leurs ressources de manière autonome.
Toutefois, le gouvernement fédéral s'autorise de plus en plus à créer des dédoublements
dans des domaines qui relèvent des sphères de compétence provinciale et qui sont déjà
régis par les lois provinciales. Qui plus est, le projet de loi C-69 accorde des pouvoirs
considérables, l'équivalent d'un veto, au gouvernement fédéral sur la gestion des
ressources naturelles du Québec et sur son développement économique. Or,
l'épanouissement et la pérennité de l'identité québécoise sont intrinsèquement liés à
l'exercice de ses compétences législatives. La manière dont le gouvernement du Québec
entend développer ses ressources, gérer son territoire, protéger l'environnement et
respecter les principes du développement durable constitue un aspect crucial de notre
identité.

Depuis 1995, date d'entrée en vigueur de la première loi fédérale sur l'évaluation
environnementale, l'expérience nous montre que le processus fédéral dédouble
inutilement le régime québécois qui lui est antérieur. Ce dédoublement des procédures,
notamment, pour des projets de compétence québécoise comme des projets
énergétiques et miniers, occasionne de nombreux problèmes, tels que la coordination
des échéanciers, l'imposition aux initiateurs de projets de deux séries de conditions et le
contrôle du gouvernement fédéral sur le développement de projets provinciaux en raison
des possibles répercussions dans un domaine de compétence qui est accessoire à la
réalisation du projet lui-même (d'où l'importance de différencier la nature provinciale du
projet comparativement aux répercussions sur une matière de compétence fédérale). Le
dédoublement est lourd et complexe pour les initiateurs de projet, allonge les délais pour
l'obtention des autorisations et représente un frein au développement du Québec. Plus
encore, il porte atteinte à la capacité du Québec à développer et à aménager son territoire
de manière autonome, en subordonnant, en pratique, le régime d'évaluation
environnementale du Québec, en minant sa crédibilité et en remettant en question ses
préoccupations en matière d'environnement. De plus, l'assujettissement aux lois
fédérales sur l'évaluation environnementale aincité certains initiateurs de projets à ne
pas se sentir contraints de respecter les prescriptions de la Loi sur la qualité de
l'environnement (LQE), et à soutenir devant les tribunaux que leurs projets, y compris
des projets situés entièrement au Québec, ne peuvent faire l'objet d'une évaluation
provinciale, et ce, avec l'appui du gouvernement fédéral.

Compte tenu du caractère souple du partage des compétences, la Cour suprême du
Canada a indiqué que « le maintien de l'équilibre entre les pouvoirs fédéral et provinciaux
relève avant tout des gouvernements ». Mais il s'avère souvent difficile pour le Québec
de convaincre le gouvernement fédéral de respecter notre autonomie. L'expérience
passée nous démontre que les lois fédérales sur l'évaluation environnementale ont créé
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un déséquilibre. Par conséquent, il est grand temps de rééquilibrer l'exercice par chacun
de ses pouvoirs en matière d'évaluation environnementale, qui soit plus respectueux du
principe du fédéralisme.

Dans le contexte où le gouvernement fédéral cherche à faire adopter une nouvelle Loi
sur l'évaluation d'impact (LEI), les principales demandes du Québec sont les suivantes

1- Que la LEI prévoit la possibilité que seule la procédure d'évaluation québécoise
s'applique aux projets qui, en raison de leur nature, relèvent principalement de la
compétence provinciale;

2- Que la LEI soit claire sur le fait qu'aucun projet de compétence fédérale situé en
partie ou entièrement sur le territoire d'une province n'échappe aux lois
environnementales provinciales du simple fait que ledit projet y est assujetti;

3- Que la LÉI respecte les accords sur les revendications territoriales en vigueur et
prévoit expressément de soustraire à l'application de la LÉI les projets de nature
provinciale devant être réalisés sur le territoire de la Convention de la Baie-James
et du Nord québécois ou sur le territoire de la Convention du Nord-Est québécois.

Ainsi, de manière générale, le Québec est d'avis que la LEI, dans sa forme actuelle, ne
permet pas de résoudre les deux principaux problèmes causés par les précédentes lois
fédérales en matière d'évaluation environnementale, soit l'inutile double emploi créé par
la procédure environnementale fédérale, à l'égard des projets relevant au premier chef
des provinces, et le non-respect du cadre législatif et réglementaire provincial en matière
d'environnement alors même qu'un projet est réalisé en tout ou en partie sur le territoire
du Québec et que ce sont les Québécois qui en subiront les inconvénients.

2. Considérations liées au partage des compétences et à la problématique des
dédoublements

En 1992, la Cour suprême du Canada a rendu une décision dans l'affaire Friends of the
Oldman River, qui portait sur la validité constitutionnelle du Décret sur les lignes
directrices de 7984, alors le principal outil fédéral d'évaluation environnementale. C'est à
la suite de cette décision que le gouvernement fédéral a fait adopter sa première loi sur
l'évaluation environnementale. Dans cette affaire, il s'agissait de déterminer si le
gouvernement fédéral pouvait procéder à l'évaluation environnementale d'un projet de
nature provinciale, soit, un barrage. La Cour suprême du Canada a conclu que les projets
de nature provinciale relèvent de la compétence provinciale, mais que le parlement
fédéral peut légiférer à leur égard s'il est démontré que l'activité en question porte atteinte
à l'un des intérêts que lui reconnaît la Constitution. Toutefois, la Cour a indiqué qu'il y a
des limites au pouvoir accessoire du parlement fédéral. Le processus fédéral d'évaluation
environnementale ne peut donc être mis en oeuvre «chaque fois qu'il existe certaines
possibilités de répercussions environnementales sur un domaine de compétence
fédérale ». Le juge ayant rédigé les motifs de la Cour suprême du Canada affirma
d'ailleurs

Je ne suis pas indifférent aux propos du substitut du procureur général de la
Saskatchewan qui a cherché à qualifier le Décret sur les lignes directrices de cheval
de Troie constitutionnel permettant au gouvernement fédéral, sous prétexte de
l'existence de quelque champ restreint de compétence fédérale, de procéder à un
examen approfondi de questions qui relèvent exclusivement de la compétence des
provinces. Toutefois, suivant mon interprétation du Décret sur les lignes directrices,
le "ministère responsable" qui procède à l'évaluation initiale et, au besoin, la
Commission d'évaluation environnementale n'ont que le mandat d'examiner les
questions se rapportant directement aux domaines de compétence fédérale
concernés. En conséquence, le ministère responsable ou la commission ne peuvent
se servir du Décret sur les lignes directrices comme moyen déguisé d'envahir des
champs de compétence provinciale qui ne se rapportent pas aux domaines de
compétence fédérale concernés.

Or, les projets qui relèvent principalement de la compétence provinciale ont constitué la
majorité des projets visés par les lois fédérales, dont l'actuelle Loi canadienne sur
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l'évaluation environnementale (LCÉE de 2012). Bien que la liste de projets assujettis ne
soit pour l'instant pas disponible, on peut supposer que la LEI concernera aussi en grande
partie des activités qui relèvent globalement des compétences provinciales en vertu des
articles 92 et 92A de la Loi constitutionnelle de 1867.

La compétence fédérale relative à l'évaluation environnementale de projets de nature
provinciale se doit donc d'étre limitée. En pratique toutefois, cela peut s'avérer complexe,
en raison de l'approche holistique des évaluations environnementales.

Le processus d'évaluation d'impact fédéral comprend, en premier lieu, .un mécanisme de
cueillette de renseignements (l'évaluation) qui peut concerner une multitude de facteurs
qui dépassent largement la portée des compétences fédérales. En deuxième lieu, le
gouvernement fédéral peut décider, sur la base de ces informations, d'autoriser ou non
le projet. S'il l'autorise, il peut imposer des conditions et des mesures d'atténuation, qui
doivent étre liées directement aux domaines de compétence fédérale. C'est donc surtout
à l'étape de la décision que l'intervention fédérale est vulnérable sur le plan
constitutionnel, puisque sa décision et les conditions imposées ne devraient pas, en
principe, réglementer de manière détournée des questions de compétence provinciale,
d'autant plus que la décision fédérale pourrait s'appliquer de manière prépondérante à la
décision provinciale.

Or, on en conviendra, il peut s'avérer complexe de déterminer si la décision fédérale et
les mesures d'atténuation imposées à la suite d'une évaluation d'impact aussi large se
rattachent effectivement aux domaines de compétence fédérale. Les facteurs pris en
compte par le décideur fédéral doivent étre liés de manière rationnelle à sa décision,
laquelle doit concerner un effet relevant d'un domaine de compétence fédérale. Ainsi, les
dispositions de la LCÉE de 2012 ou de la LEI qui limitent les décisions et les mesures
d'atténuation aux seules questions de compétence fédérale sont intéressantes sur
papier, mais s'avèrent très difficiles, dans les faits, à appliquer et à contrôler. En outre,
elles ne sont pas à l'abri de contestations judiciaires.

C'est notamment pour cette raison que les lois fédérales sur l'évaluation
environnementale prévoient des mesures de collaboration :l'existence de dispositions
législatives permettant la collaboration avec les provinces dédouane le gouvernement
fédéral d'affronter la problématique de la validité constitutionnelle de son pouvoir
décisionnel à l'égard des projets de compétence provinciale. Ainsi, dans le rapport final
du Comité d'experts pour l'examen des processus d'évaluation environnementale rendu
en 2016, le Comité écrit

La recommandation du Comité selon laquelle l'évaluation d'impact (EI)] doit être
axée sur les cinq piliers de la durabilité pourrait créer certains obstacles à la prise
de décision fédérale sur un projet. 11 existe un pouvoir fédéral élargi de recueillir des
renseignements sur les cinq piliers; cependant, ce pouvoir élargi ne s'étend pas à
l'imposition de conditions juridiquement contraignantes à un projet. La capacité de
fixer des conditions à un projet dépend de l'autorité constitutionnelle et, pour de
nombreuses questions pertinentes dans le cadre de l'El et de la durabilité, l'autorité
constitutionnelle du gouvernement fédéral est limitée. Cela signifie que la mise en
ouvre complète du modèle de durabilité pour l'EI fédérale bénéficiera, voire
ex~, la coopération entre les instances. (p.77, nos soulignés)

La coopération est donc essentielle pour assurer l'absence de doute quant à la
constitutionnalité de la décision fédérale et ses mesures d'atténuation à l'égard d'un
projet de nature provinciale. Toutefois, les provinces ne peuvent étre contraintes
d'accepter des mesures de coopération qui ne reposent pas sur le principe de l'égalité
des ordres de gouvernement et subordonnent l'ordre provincial à l'ordre fédéral.

Les provinces doivent avoir la flexibilité de déterminer le régime d'évaluation qui est le
mieux adapté pour les projets qui sont principalement de compétence provinciale. Les
lois fédérales en matière d'évaluation environnementale ne donnent toutefois pas cette
flexibilité :dans les faits, elles mènent à une pratique fédérale qui consiste à ne pas tenir
compte des procédures d'évaluation provinciales et à donner préséance à la procédure
fédérale. Lorsque la loi fédérale prévoit des mesures de collaboration
intergouvernementale, ce sont ces mesures qui doivent être utilisées, selon les termes
prévus dans la loi fédérale. Notamment, les autorités fédérales sont liées par la loi
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habilitante et il devient difficile de rétablir un équilibre entre les responsabilités de chaque
ordre de gouvernement, par exemple, par la voie d'une entente.

L'exemple suivant tiré du Protocole d`entente concernant la Directive du Cabinet sur la
mise en application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012
(LCÉE 2012) illustre à notre avis à quel point le rôle que le gouvernement fédéral s'octroie
en matière d'évaluation environnementale de projets de nature provinciale, est
disproportionné par rapport aux effets qui relèveraient d'un domaine de compétence
fédérale

Par exemple, si des terres humides étaient touchées parle développement proposé,
l'intérét fédéral dans les terres humides découlerait des impacts sur les terres
humides qui pourraient avoir des répercussions sur l'habitat des oiseaux migrateurs
et, subséquemment, sur les oiseaux migrateurs, ce qui est alors de compétence
fédérale.

À partir de cet aspect, le gouvernement fédéral s'autorise à faire une évaluation d'impact
élargie d'un projet de développement qui relève de la compétence provinciale (seul ou
par «collaboration »), à évaluer les pour et les contre du projet, à refuser le projet ou à
l'autoriser en imposant des conditions juridiquement contraignantes qui pourront
empiéter sur les compétences provinciales.

Une solution est donc de prévoir un régime dans lequel les projets de nature provinciale
ne seront assujettis qu'à une procédure unique provinciale. Une telle solution n'empêche
pas la considération des aspects qui relèvent de la compétence fédérale, bien au
contraire. Tout d'abord, il faut rappeler que les initiateurs de projets doivent obtenir les
permis et les autorisations nécessaires auprès des autorités fédérales, découlant de lois
sectorielles, telles que la Loi sur les pêches ou la Loi sur la protection de la navigation.
D'ailleurs, les autres parties du projet de loi C-69 et le projet de loi C-68 (Loi sur les
pêches) démontrent à quel point les autorisations fédérales deviendront extensives : le
gouvernement fédéral n'a pas besoin d'intervenir de surcroît avec une évaluation
d'impact.

Mais surtout, les provinces sont propriétaires des ressources naturelles qui se trouvent
sur leur territoire et qui n'appartiennent pas au privé. Elles peuvent intervenir pour
protéger le domaine public provincial, qui comprend le sol, le sous-sol, les cours d'eau,
les forêts, l'énergie, les minéraux, la flore, l'habitat de la faune, y compris les oiseaux
migrateurs, et tous les autres éléments de l'environnement. D'ailleurs, bien que les
pêcheries relèvent de la compétence fédérale, la Cour suprême du Canada a
expressément confirmé en 1988 que les provinces ont compétence pour protéger les
pêcheries qui leur appartiennent dans le cadre de leur pouvoir d'administration de leur
domaine public. Bref, cela signifie que les provinces ont toutes les compétences et
l'expertise nécessaires pour faire des évaluations environnementales complètes des
projets de nature provinciale. Elles sont totalement compétentes pour imposer des
conditions juridiquement contraignantes et pour décider si le projet peut aller de l'avant
ou non. Ce pouvoir est plénier et inclut les impacts du projet sur des ressources qui
relèvent des compétences fédérales. Tel qu'expliqué plus loin, le Québec exerce
effectivement ses pouvoirs pléniers en vertu de sa Loi sur la qualité de l'environnement.

Il faut aussi souligner que le Québec peut consulter le gouvernement fédéral dans le
cadre de sa procédure d'évaluation environnementale, permettant ainsi la prise en
compte et la collecte d'information, le cas échéant, d'éléments qui concernent les
répercussions du projet sur des matières de compétence fédérale.

Enfin, il est essentiel de rappeler que le Québec tout comme le Canada, se doit de
respecter son obligation constitutionnelle de consulter et d'accommoder, s'il y a lieu, les
communautés autochtones. Il ne peut y avoir de transfert de l'obligation entre les deux
gouvernements, car les deux couronnes sont distinctes. Le projet de loi C-69 pérennise
une situation qui est susceptible d'engendrer deux processus de consultation distincts,
alourdissant inutilement la charge de travail pour les communautés concernées et
pouvant avoir des impacts sur les délais d'autorisation des projets. Rappelons à cet effet
que le Québec s'est doté d'outils efficaces à l'échelle gouvernementale qui guident
chacun des ministères provinciaux de façon à remplir cette obligation. Plus précisément,
le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a,
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depuis 2009, un guide de consultation qui précise les modalités de consultation
pertinentes à ses domaines d'activités. De plus, il s'est doté d'un Pôle d'expertise en
consultation autochtone qui s'assure, de manière rigoureuse et cohérente, du respect de
l'obligation constitutionnelle de consulter. Cette unité prend en charge, pour chacun des
projets inscrit dans la procédure d'évaluation environnementale méridionale, l'évaluation
de l'effort de consultation et son application à chacune des étapes de cette procédure. Il
coordonne également le processus de consultation pour l'ensemble des ministères du
gouvernement du Québec, dans le cadre des projets assujettis à la procédure québécoise
d'évaluation environnementale.

En somme, il s'avère essentiel pour le Québec de limiter les cas d'intervention fédérale
à la base, lorsque ce n'est pas nécessaire, car la seule présence du gouvernement
fédéral dans des domaines de compétence provinciale crée de facto et de jure une
subordination des gouvernements provinciaux. Dans le domaine des évaluations
environnementales de projets de nature provinciale, le Québec ne comprend pas
pourquoi le gouvernement fédéral persiste à s'attribuer un pouvoir exorbitant qui
complexifie la problématique des dédoublements, qui sont préoccupants et engendrent
de nombreux enjeux intergouvernementaux.

Quant aux projets à l'égard desquels le parlement fédéral peut faire valoir une
compétence principale plutôt qu'accessoire, il demeure que les répercussions sur les
compétences provinciales sont majeures, du simple fait que ces projets se situent sur le
territoire de la province et qu'elles ont un impact important sur les populations locales.
C'est pourquoi le Québec exige que la LEI reconnaisse que les lois environnementales
du Québec s'appliquent à de tels projets lorsqu'ils sont situés sur le territoire du Québec.
Il est inconcevable que les provinces doivent sans cesse engager des procédures pour
s'assurer du respect de leurs lois visant à minimiser les impacts environnementaux et
prendre part à la décision sur les projets qui se situent sur leur territoire et qui concernent
leurs ressources naturelles. Rappelons à cet égard que le Québec se trouve actuellement
devant les tribunaux, car le gouvernement fédéral appuie les initiateurs de projet qui
refusent de respecter les lois environnementales provinciales. Il s'agit d'une situation
déraisonnable pour laquelle la collaboration est inexistanté. Or, le projet de loi C-69 ne
fait rien pour parer à une situation similaire qui se présenterait à l'avenir.

Pour l'évaluation environnementale de projets à l'égard desquels le parlement fédéral
peut faire valoir une compétence principale plutôt qu'accessoire, des dédoublements sont
à prévoir, car les projets sont toujours situés entièrement ou en partie sur le territoire des
provinces, et les provinces sont toujours les principales concernées. Autrement dit, les
provinces doivent toujours être partie prenante : ainsi, pour ces projets, il y aura
effectivement des dédoublements qui devront être réglés par des mesures de
collaboration harmonieuse qui accordent un rôle déterminant aux provinces. Mais
lorsque les provinces ont la compétence pour procéder à une évaluation globale des
projets, c'est le gouvernement fédéral qui, en imposant une seconde évaluation pour ces
projets, crée un double emploi inutile, coûteux et inefficace, et surtout, place les
provinces dans un état de subordination, notamment quant aux mécanismes de
collaboration et de coordination, qui accordent au gouvernement fédéral un pouvoir
décisionnel ultime à l'égard de ces projets.

3. Les interventions fédérales en matière d'évaluation environnementale depuis
1992 et l'échec de la collaboration

La position du gouvernement du Québec n'est pas nouvelle :cette position est la méme
depuis que le gouvernement fédéral a fait adopter sa première loi en matière d'évaluation
environnementale en 1992, soit presque 15 ans après l'adoption de la loi québécoise de
1978. L'allocution sur le projet de loi C-13, prononcée devant votre Comité parle ministre
de l'Environnement du Québec, en juin 1992, en témoigne. Toutes les préoccupations du
Québec énoncées à l'époque se sont concrétisées au cours des 25 dernières années. Le
projet de loi C-69 ne fait que les exacerber.

Avant 1992, il n'y avait pas de loi fédérale et le gouvernement fédéral suivait plutôt le
Décret sur les lignes directrices de 1984. La collaboration s'en trouvait facilitée : elle
reposait sur le degré d'implication de chaque gouvernement et le niveau des
responsabilités dans les décisions à prendre. Cette façon de faire, qui accordait au
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Québec une reconnaissance de son expérience et de ses compétences, fonctionnait
bien. Il y avait là un véritable fédéralisme coopératif. Puis, la décision de la Cour supréme
du Canada en 1992 a cautionné l'intervention législative du parlement fédéral par le projet
de loi C-13, qui deviendrait la première loi fédérale relative aux évaluations
environnementales.

Les mesures de collaboration prévues dans le projet de loi C-13 ont alors été présentées
comme une façon d'assurer le respect du partage des compétences. Néanmoins, en
raison des impacts majeurs appréhendés de ce projet de loi, le Québec et d'autres
provinces avaient plutôt demandé que le projet de loi soit modifié pour prévoir la
possibilité d'exclure certains projets de l'application de la loi fédérale, ainsi que la
reconnaissance de l'équivalence des procédures provinciales d'égale valeur pour les
projets conjoints. Le gouvernement fédéral avait alors fait fi des préoccupations des
provinces. La loi fédérale est entrée en vigueur en 1995.

En 1998, le Québec a refusé de signer l'Accord pancanadien sur l'harmonisation
environnementale, car il ne réglait pas la question des chevauchements entre les
interventions du Québec et du gouvernement fédéral. Le Québec avait ensuite considéré
conclure une entente bilatérale avec le gouvernement fédéral, à la condition que l'on
reconnaisse l'application unique de sa procédure pour tous lei projets relevant
principalement de sa compétence. Mais le gouvernement fédéral d'alors s'était montré
inflexible.

L'Entente de collaboration Canada-Québec en matière d'évaluation environnementale,
conclue en 2004 et renouvelée en 2010, a permis uniquement de favoriser l'échange
d'information et de coordonner certaines étapes, mais des problèmes persistent du
simple fait qu'il y a un double emploi des deux procédures. L'entente de collaboration
prévoit que chaque gouvernement applique sa loi en parallèle, en tentant de coordonner
les actions et les décisions, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
des deux parties, au niveau des délais, de la participation du public, etc. Elle prévoit une
coordination partielle des procédures lorsqu'il y a mise sur pied d'une commission
conjointe. Rappelons toutefois que deux décisions doivent être rendues au bout du
processus.

En 2012, le parlement fédéral a introduit la possibilité de reconnaître le processus
d'évaluation environnementale d'une province, dans le cadre d'un projet particulier,
comme étant équivalent au processus fédéral. Le ministre peut en effet, à la suite d'une
demande de «substitution » pour un projet donné, recommander au gouverneur en
conseil de soustraire ce dernier du champ d'application de la loi fédérale. Il s'ensuit
qu'aucune décision finale de la part de l'autorité fédérale n'aura alors à être prise. Il s'agit
donc d'une «évaluation équivalente », laquelle est soumises aux mêmes conditions
contraignantes que la substitution. Bien que ce processus soit intéressant pour éliminer
les dédoublements, le gouvernement fédéral s'arroge tout de même un droit de regard
sur la législation provinciale en matière d'évaluation environnementale. De plus, il s'agit
d'un processus qui s'applique au cas par cas, et qui sollicite donc de nombreuses
ressources.

4. Processus québécois d'évaluation environnementale

Un processus riche d'expérience

Le gouvernement du Québec s'est doté, dès 1978, d'une procédure d'évaluation et
d'examen des impacts sur l'environnement dont le règlement d'application est entré en
vigueur en 1980. Cette procédure a fait ses preuves tant du point de vue de la protection
de l'environnement que de celui de la participation. du public. L'expérience acquise au
cours de près de 40 ans de mise en oeuvre de cette procédure d'évaluation
environnementale apermis au Québec de se doter de l'expertise et des ressources
nécessaires à l'évaluation environnementale de l'ensemble des projets envisagés sur son
territoire que ce soit au niveau environnemental, économique ou social.

Le rôle du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) en matière de
consultation publique constitue une particularité du processus québécois qui assure une
participation pleine et entière des groupes, municipalités et citoyens concernés. Ceux-ci



peuvent questionner l'initiateur du projet et les personnes ressources gouvernementales
invitées lors des séances publiques et déposer un mémoire par la suite. Le rapport du
BAPE contient des avis qui alimentent la recommandation du ministre au gouverneur en
conseil au méme titre que le rapport d'analyse environnementale réalisé par le ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Un processus modernisé

Au cours des deux dernières années, le Québec a actualisé son processus par l'adoption
de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de moderniser le régime
d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives notamment
pour réformer la gouvernance du Fonds vert. Non seulement le processus québécois
d'évaluation environnementale répond aux plus hauts standards en matière de protection
de l'environnement, mais il est maintenant plus efficient et prévisible, démontre une plus
grande transparence et offre une diversité de participation du public. Les nouveautés
légales et réglementaires ont notamment introduit la mise en place du Registre des
évaluations environnementales, de nouvelles opportunités et modes de consultation du
public (consultation électronique sur les enjeux d'un projet, consultation ciblée et
médiation) ainsi que des délais d'analyse à respecter pour tous les types de projet.

En outre, le processus d'évaluation environnementale québécois correspond aux valeurs
et aux attentes de ses citoyens.

Ainsi, la nouvelle approche adoptée pour déterminer les projets assujettis est fondée sur
le niveau de risque environnemental afin de concentrer les efforts d'évaluation sur les
projets dont les risques environnementaux sont élevés. D'autres processus d'autorisation
adaptés aux activités ayant un risque moindre pour l'environnement ont été mis en place.

Dans la pratique, lorsque des projets soumis exclusivement à la procédure d'évaluation
et d'examen des impacts sur l'environnement du Québec soulèvent des enjeux de
compétence fédérale (par exemple, relativement aux pécheries ou aux oiseaux
migrateurs), le Québec s'assure de consulter les ministères et organismes fédéraux
concernés. Ces ministères et organismes fédéraux peuvent, par conséquent, contribuer
à l'analyse de l'étude d'impact réalisée par le promoteur et participer aux audiences
publiques tenues par le BAPE lorsque leur présence est requise.

Autochtones

Depuis les arréts Haïda et Taku River de la Cour suprême du Canada rendus en 2004,
le gouvernement du Québec, tout comme le gouvernement fédéral, a l'obligation de
consulter les communautés autochtones et, dans certaines circonstances, de les
accommoder, lorsqu'il envisage des mesures susceptibles d'avoir des effets
préjudiciables sur un droit ancestral ou issu de traité dont l'existence est établie ou
revendiquée de façon crédible. Depuis ces jugements, le ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques assure un rôle de premier plan dans
ce domaine, notamment en ce qui a trait aux projets soumis à la procédure d'évaluation
et d'examen des impacts sur l'environnement. Les pratiques de consultation du ministère
rencontrent, et surpassent, dans certains cas, les standards en la matière établis par la
Cour suprême du Canada.

De nouvelles possibilités d'entente

Le Québec s'est doté, à l'issue de la modernisation de son processus d'évaluation
environnementale, du pouvoir légal de conclure une entente visant à coordonner les
procédures d'évaluation environnementale, voire même à établir une procédure unifiée
(art. 31.8.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement). Cette disposition législative
permet certaines modifications à la procédure d'évaluation québécoise afin de faciliter la
coordination pour des projets de nature fédérale.
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5. Le projet de loi C-69 et la nouvelle Loi d'évaluation d'impact

Les préoccupations du Québec à l'égard de la LEI sont nombreuses. À cet égard, les
demandes spécifiques du Québec, accompagnées de propositions d'orientations de
modifications législatives, sont exposées au point 6.

Commentaires généraux

De manière générale, on ne peut que constater qu'il n'y a aucune reconnaissance de la
place fondamentale que les provinces occupent dans le domaine des évaluations
environnementales, alors que celles-ci sont concernées au premier chef par l'évaluation
environnementale des projets.

La LEI établit un nouveau processus d'évaluation d'impact qui, bien qu'il ne soit pas
totalement différent du processus actuel mis en place par la LCÉE de 2012, apporte
plusieurs changements importants qui auront pour effet d'élargir l'emprise du
gouvernement fédéral sur les évaluations environnementales de projets. Les nombreux
facteurs et critères à considérer pour l'évaluation d'impact (par rapport à l'évaluation
environnementale), ainsi que les considérations liées à la durabilité des projets, font en
sorte que le gouvernement fédéral se donne le pouvoir de déterminer l'opportunité des
projets, et ce, en prenant en compte des éléments qui dépassent largement sa
compétence sur le projet.

En ce qui concerne l'assujettissement des projets à la LEI, il est pertinent de préciser qu'il
y a là un double enjeu, soit celui d'assurer aux initiateurs de projet une prévisibilité
adéquate, et celui d'éviter que l'on dédouble inutilement la procédure québécoise. Le
gouvernement fédéral s'octroie un large pouvoir réglementaire afin de déterminer les
activités et les projets assujettis à sa procédure d'évaluation environnementale
[al. 109 b)]. Bien que le Québec soit favorable au maintien d'une liste de projets pour
favoriser la prévisibilité de l'application de la loi, cette disposition ne limite aucunement la
possibilité d'assujettir des projets relevant principalement des compétences provinciales.
Elle ne prévoit pas non plus la possibilité d'exclure des projets désignés ou des activités
concrètes de l'application de la loi. Quant à l'article 9, le ministre a un large pouvoir
discrétionnaire de désigner une activité concrète qui n'est pas sur la liste. Une disposition
similaire était présente dans la LCÉE 2012, mais la LEI augmente la possibilité que le
ministre fasse l'objet de pressions publiques pour utiliser ce pouvoir discrétionnaire en
prévoyant explicitement qu'il peut recevoir des demandes à cet effet. Dans l'optique
d'assurer une prévisibilité optimale aux initiateurs de projet et à l'instar de ce qui est prévu
dans la LQE, l'usage de ce genre de pouvoir devrait relever de l'exception et être réservé
au gouvernement. De plus, lorsqu'il s'agit d'un projet de nature provinciale, le ministre
devrait avoir l'obligation de consulter les provinces et considérer le fait que le projet ou
l'activité est déjà assujetti au processus d'évaluation d'une province.

Les mécanismes de coopération dans la LEI

Tel que mentionné plus haut, les lois fédérales en matière d'évaluation environnementale
ont toujours prévu des mécanismes de coopération. Or, ceci n'a pas empéché les
problèmes de dédoublements et l'incapacité à parvenir à atteindre l'objectif « un projet,
une évaluation »d'une façon qui soit respectueuse de l'autonomie des provinces. La LEI
ne changera rien à cet état de fait. Les mécanismes de coopération prévus dans la loi ne
témoignent pas d'une réelle volonté d'assurer la complémentarité des procédures
fédérale et provinciales et d'éliminer les dédoublements entre celles-ci. Il est d'ailleurs
important de rappeler que la LEI prévoit une application au cas par cas des différents
mécanismes de coopération, ce qui rend la mise en oeuvre du principe « un projet, une
évaluation »beaucoup plus lourde et complexe, particulièrement pour les provinces.

Le gouvernement fédéral dit vouloir mettre en place le principe « un projet, une
évaluation ». Toutefois, les mécanismes qu'il propose ne permettent pas de concrétiser
ce souhait et ne sont pas adéquats pour atteindre cet objectif. Ceux-ci réduisent
considérablement les probabilités que ce principe soit mis en oeuvre, de manière à
favoriser l'application des procédures environnementales mises en place par les
provinces. Par conséquent, c'est sur les provinces que repose le fardeau de réduire les
dédoublements, puisque les mécanismes impliquent que la procédure provinciale
s'éclipse au profit de la procédure fédérale, ou alors, que les régimes provinciaux soient
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transformés pour coller au régime fédéral. Cette situation est particulièrement
préoccupante pour les projets qui sont assujettis à la procédure fédérale d'évaluation
environnementale, mais qui sont principalement de compétence provinciale.

Ces dispositions prises dans leur ensemble ont donc pour effet de permettre au
gouvernement fédéral d'occuper un large pan de l'évaluation environnementale de
projets, et ce, en favorisant l'application de la procédure fédérale dans la mise en oeuvre
du principe « un projet, une évaluation », au détriment des procédures d'évaluation
provinciales qui lui sont antérieures, ont démontré leur efficacité et sont davantage
adaptées à l'évaluation de projets de nature locale.

Mécanisme de l'équivalence

D'emblée, signalons que la LEI élimine une disposition actuelle de la LCÉE 2012, qui
prévoit la possibilité que le gouverneur en conseil puisse soustraire un projet à
l'application de la loi fédérale. Il s'agit du processus d'équivalence, qui, sous conditions,
permet à une province d'obtenir une reconnaissance de l'équivalence de son régime
d'évaluation environnementale. On retrouve des processus d'équivalence dans diverses
lois fédérales, dont la Loi sur les pêches. Ce qui est important avec ce processus
d'équivalence, et qu'on ne retrouve pas avec les autres mécanismes de la LEI, c'est
qu'une seule décision doit être rendue au final, soit une décision des autorités
provinciales. Le processus d'équivalence dans la LCÉE 2012 accorde toutefois un rôle
trop important au gouvernement fédéral et n'est pas formulé de manière suffisamment
large et flexible, pour constituer une solution efficace à la réduction des chevauchements
des procédures fédérales et provinciales.

Mécanisme de la délégation

Le processus de la délégation vise à confier à une «instance » l'exécution de tout ou
partie de l'évaluation d'impact du projet désigné aux termes de la loi fédérale, ainsi que
l'établissement du rapport d'évaluation d'impact du projet. Le rapport est ensuite transmis
au ministre fédéral pour prise de décision. Essentiellement, il s'agit, pour une province,
d'administrer la loi fédérale pour le compte du gouvernement fédéral, sans pouvoir
décisionnel et sans possibilité d'adapter la loi fédérale à son propre régime d'évaluation
environnementale. Notamment, rappelons qu'une province devrait en plus, faire sa
propre évaluation et rendre sa propre décision, en vertu des lois provinciales. Il y aurait
donc un projet, deux évaluations, ainsi que deux décisions. Ce mécanisme peut
difficilement réduire les chevauchements entre les procédures fédérale et provinciales.

Mécanisme de la substitution

La substitution est un mécanisme qui a une application très limitée et qui exige des
ajustements et des efforts considérables des provinces pour pouvoir étre utilisée. La
substitution s'apparente davantage à une forme de délégation supervisée, qu'à un
mécanisme permettant la reconnaissance de l'autorité et l'expertise des provinces en
matière d'évaluation environnementale. Au surplus, il ne s'agit pas d'un mécanisme qui
permet d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».

Tout d'abord, la substitution ne s'applique qu'aux évaluations qui seraient faites par
l'Agence canadienne d'évaluation d'impact, par opposition à celles réalisées par une
commission d'examen. L`article 32, alinéa b) empéche par ailleurs la substitution lorsque
l'évaluation porte sur un projet qui comprend des activités régies par la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada ou la Loi sur les transports au Canada. Notamment, les
évaluations de tous les projets comprenant des activités concrètes régies par la Loi sur
la sûreté et la réglementation nucléaires [al. 43 (a)] ou la Loi sur la Régie canadienne de
l'énergie [al. 43 (b)] seraient obligatoirement renvoyées à une commission d'examen, ce
qui les soustrairait à la possibilité d'une substitution.

Les évaluations par substitution ne toucheraient donc vraisemblablement que des projets
de plus petite ampleur, moins risqués ou moins controversés. En effet, si le ministre
fédéral décide de confier une évaluation à une commission d'examen plutôt qu'à l'Agence
canadienne d'évaluation d'impact, il doit notamment le faire en fonction de la mesure
dans laquelle les effets attendus du projet sont négatifs [al. 36 (2) a)] ainsi que des
préoccupations du public à propos de ces effets [al. 36 (2) b)].
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Par ailleurs, la substitution n'est pas possible pour les projets visés à l'article 81 qui se
retrouvent sur le territoire du Québec. La substitution n'est d'ailleurs possible que si le
ministre fédéral considère que le Québec a des attributions relatives à l'évaluation des
efFets d'un projet désigné.

La substitution est beaucoup moins facile à obtenir avec la LEI qu'avec la loi actuelle, qui
limitait le pouvoir discrétionnaire du ministre de refuser la substitution demandée par une
province. Désormais, avant d'autoriser la substitution, le ministre devra notamment
publier un avis et inviter les observations du public et, devra tenir compte de ces
observations pour décider s'il autorise la substitution.

De plus, le ministre ne peut autoriser la substitution que s'il est convaincu que certaines
conditions seront remplies (art. 33). Ces conditions sont restrictives et n'offrent pas la
flexibilité nécessaire à la reconnaissance des procédures d'évaluation déjà mises en
place par les provinces. Mis à part les difficultés d'arrimer les pouvoirs des différentes
autorités au niveau des échéanciers et de la gestion de l'évaluation, notamment en ce
qui a trait à la participation du public, les conditions et facteurs dont ils doit étre tenu
compte constituent en fait une obligation d'effectuer l'évaluation aux termes de la loi
fédérale.

Outre cette application limitée du mécanisme de substitution, il doit étre rappelé que le
fardeau de la mise en oeuvre de celui-ci repose entièrement sur la volonté et la capacité
des provinces à réaliser une évaluation conforme aux critères fédéraux, et ce,
entièrement aux frais du gouvernement de la province.

Mécanisme des commissions d'examen conjointes

La commission d'examen est, à l'origine, un mécanisme propre à la procédure
d'évaluation fédérale. Le Québec s'est doté du Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement afin d'assurer la consultation du public et des parties prenantes. Le
rapport du BAPE complète le travail d'analyse environnementale réalisé par les
ministères et organismes du Québec, mais ne s'y substitue pas.

Composée d'experts indépendants, la commission fédérale d'examen, détient un mandat
large qui comprend à la fois l'analyse environnementale et la participation publique. La
commission d'examen est aussi un mécanisme qui s'inscrit dans la procédure fédérale
de la LEI et pour laquelle des échéanciers spécifiques ont été établis.

Il s'agit donc toujours ici de l'application de la procédure fédérale d'évaluation d'impact.
À titre de mécanisme de coopération, il est simplement prévu qu'un accord relatif à la
constitution conjointe d'une commission peut être conclu avec une instance. Cela laisse
supposer qu'il serait alors possible pour le Québec de désigner certains des experts
participants à titre de membre de la commission. Considérant que ce mécanisme n'est
pas prévu à la procédure québécoise, cette dernière s'appliquerait tout de même en
principe et il serait alors difficile de coordonner les deux processus. À titre d'exemple, le
délai d'une commission est fixé à 600 jours par la LEI alors qu'il est de 120 jours pour
une audience publique du BAPE. Il y aurait donc toujours un projet et deux évaluations
pouvant difficilement être synchronisées.

Mécanisme des «accords » en vertu de l'article 114

Les alinéas 114 (1) c) et 114 (1) fl autorisent le ministre à, respectivement, «conclure
des accords avec toute [province] en matière d'évaluation des effets », de méme qu'à
conclure des accords avec toute [province] en matière de coordination, de consultation,

d'échange d'information et de détermination des éléments à prendre en compte
relativement à l'évaluation des effets de projets désignés d'intérêt commun ». Or, comme
nous l'avons vu avec l'Entente de collaboration Canada-Québec de 2004, ces accords,
bien qu'ils tentent de coordonner les processus, ne peuvent, sous cette forme, éliminer
la duplication qui résulte d'un assujettissement àdeux procédures d'évaluation. De plus,
ces accords ne peuvent déroger aux dispositions contraignantes de la loi et des
règlements, et ne pourront rétablir un exercice des responsabilités plus respectueux du
partage des compétences. Il est également difficile de savoir comment s'arrimeront ces
accords avec les dispositions relatives aux autres mécanismes de coopération, puisque
plusieurs instances ont la possibilité d'avoir recours aux mécanismes. À cet égard, il
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apparaît essentiel que le Québec soit consulté sur tout accord qui serait élaboré avec
d'autres instances et qui concernerait des projets réalisés sur son territoire. En outre,
plusieurs questions restent pour l'instant sans réponse. Est-ce que ce sera premier arrivé,
premier servi? Est-ce qu'un accord en vertu de l'article 114 pourra empêcher le
gouvernement fédéral de conclure un accord de substitution avec une autre instance?
Enfin, ces accords n'ont pas de force juridique contraignante.

Un projet, deux décisions

Enfin, élément crucial, aucun de ces mécanismes de coopération ne résout le fait qu'il y
ait, au final, un projet et deux décisions. Cette situation est particulièrement
problématique puisque le gouvernement fédéral, en vertu des larges pouvoirs
discrétionnaires et réglementaires qu'il s'octroie, peut décider de mettre fin
unilatéralement à un projet de nature principalement provinciale, et ce, par la prise en
compte de facteurs qui dépassent largement les domaines de compétences fédérales
affectés par le projet et sa propre conception de la durabilité d'un projet. De plus, bien
qu'une décision provinciale devra être rendue à l'égard du même projet, il est possible
que ces deux décisions, et les conditions s'y rattachant, soient différentes, voire même
contradictoires.

Par ailleurs, en plus de multiplier les dépenses publiques, ce dédoublement des
processus d'évaluation a des effets néfastes sur le coût des projets en multipliant les
tarifications et les pièces à produire par l'initiateur de projet.

En outre, il n'y a aucune garantie que tous les projets qui répondent à la définition de
projet désigné » à l'article 2 ou à la définition de «projet » à l'article 81 pourront faire

l'objet de l'un ou l'autre de ces mécanismes de coopération.

6. Demandes du Québec relatives à la LEI

La LEI doit prévoir que, sur le territoire d'une province, seule la procédure de cette
province puisse étre utilisée pour l'évaluation environnementale des projets provinciaux
qui relèvent à la base d'une compétence provinciale. Il s'agit des projets à l'égard
desquels le gouvernement fédéral ne détient pas une compétence directe, mais effectue
plutôt une évaluation d'impact en raison des répercussions (effets accessoires) desdits
projets sur un domaine qui relève de sa compétence (par ex.: projet de mines qui affecte
un cours d'éau et pour lequel le fédéral intervient en vertu de sa compétence sur les
péches/habitat du poisson; grands parcs éoliens en raison de leurs effets sur les oiseaux
migrateurs).

Pour cette catégorie de projets de nature provinciale, le gouvernement fédéral
interviendrait uniquement en vertu de ses lois sectorielles (telle que la Loi suries péches).
Il ne conduirait pas d'évaluation d'impact en vertu de la LEI et il n'aurait pas à octroyer
d'autorisation en vertu de cette même loi. Ainsi, le Québec serait le seul gouvernement à
conduire une évaluation environnementale et à émettre un certificat d'autorisation suivant
l'évaluation. Il s'agirait de l'application la plus satisfaisante du concept « un projet, une
évaluation ».

Dans cette logique, la LEI ne s'appliquerait donc qu'aux projets pour lesquels le
gouvernement fédéral détient une compétence principale et non simplement accessoire
sur l'ouvrage ou sur les activités. Ce faisant, le gouvernement fédéral pourrait procéder
à une évaluation environnementale et, le cas échéant, octroyer une autorisation,
uniquement pour ce type de projet. Dans ce contexte, la LEI devrait clairement établir,
pour éviter une mauvaise interprétation et des débats judiciaires inutiles, que ce genre
de projet n'échappe pas pour autant à la législation québécoise.

Cette demande vise à réduire le plus possible le nombre de projets assujettis à la LEI sur
le territoire québécois, ainsi qu'à permettre au Québec d'assumer pleinement ses
compétences législatives exclusives associées au développement de son territoire et à
la réalisation d'évaluations environnementales (terres publiques, affaires locales et
privées, propriété et droits civils, institutions municipales, ressources naturelles,
ressources non renouvelables).
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Le Québec considère qu'il est essentiel de redéfinir le rôle que le gouvernement fédéral
devrait occuper dans le domaine des évaluations environnementales, afin de ne pas
reproduire les mêmes erreurs que les lois fédérales précédentes. Le Québec ne peut
donc pas accepter le projet de loi C-69 dans sa forme actuelle, à moins qu'il ne soit
modifié de manière à inclure les éléments suivants.

Propositions principales

1) La LEI doit prévoir la possibilité que seule la procédure d'évaluation québécoise puisse
s'appliquer aux projets relevant principalement de la compétence provinciale. À cet
effet

• Restreindre la définition de «projet désigné », en indiquant que celle-ci ne vise
pas les projets dont la nature relève de la compétence provinciale au sens de la
Loi constitutionnelle de 1867, sauf en l'absence d'exigences réglementaires
provinciales visant ces projets, et ajuster le pouvoir règlementaire relatif à la liste
des projets en conséquences (Art. 2 et 109);

OU à défaut

• Prévoir que l'Agence, lorsqu'elle doit décider si une évaluation d'impact d'un projet
désigné est requise, doit, si le projet est de nature provinciale au sens de la Loi
constitutionnelle de 1867, offrir au gouvernement de la province la possibilité de
l'application unique de sa procédure d'évaluation d'impact au projet. Le cas
échéant, l'Agence doit indiquer au promoteur qu'aucune évaluation d'impact
fédérale ne sera réalisée. (Art. 16);

OU

• Ajouter une disposition qui prévoit que la LEI ne s'applique pas aux activités
concrètes et aux catégories d'activités concrètes qui relèvent de la compétence
provinciale en raison de la nature de celles-ci au sens de la Loi constitutionnelle
de 1867, et devant être exercées entièrement sur le territoire d'une province,
lorsqu'un accord à cet effet est conclu avec le gouvernement de cette province.
(Art. 4).

2) La LEI doit être claire sur le fait qu'aucun projet de compétence fédérale situé en partie
ou entièrement sur le territoire d'une province ne peut échapper aux lois
environnementales provinciales et elle doit prévoir des mesures de collaboration
fédérale/provinciale pour ces projets. À cet effet

• Ajouter une disposition prévoyant que, nonobstant l'article 21, l'Agence, ou s'il a
renvoyé l'évaluation d'impact pour examen par une commission, le ministre, est
tenu de consulter l'instance gouvernementale provinciale responsable des
évaluations d'impact dans une province, et d'offrir de coopérer avec elle, pour
l'évaluation d'impact de tout projet assujetti à la LEI, réalisé entièrement ou en
partie sur le territoire de cette province.

~rc•1~~
• Ajouter une disposition prévoyant que les décisions prises par le ministre ou le

gouvernement à l'égard de tous les projets assujettis à la LEI doivent, dans l'intérêt
public, considérer la décision prise par une province à l'issue de l'évaluation
d'impact provinciale, et considérer le fait que le projet respecte ou non les lois
environnementales de la province. (Art. 63 /Art. 84)

Propositions subsidiaires

- Ajouter un mécanisme d'accord d'équivalence souple et flexible, qui permet que
les dispositions provinciales d'effet similaire s'appliquent en lieu et place de celles
de la LEI, y compris le pouvoir final de décision.

- Ajouter dans le préambule ou dans les objectifs de la LEI que les provinces, en
raison de leurs responsabilités constitutionnelles, doivent pouvoir exercer un rôle
déterminant dans les évaluations environnementales des projets qui sont situés
entièrement ou en partie sur leur territoire.
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- Modifier le pouvoir discrétionnaire du ministre de désigner une activité concrète
qui n'est pas sur la liste (art. 9) afin qu'il s'agisse d'un pouvoir dont l'usage relève
de l'exception et qui est réservé au gouvernement (sur recommandation du
ministre).

Application de la LEI sur le territoire de la CBJNQ

Les chapitres 22 et 23 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ),
ainsi que le chapitre 14 de la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) prévoient déjà
des processus d'évaluation et d'examen rigoureux, qui font partie de régimes particuliers
de protection de l'environnement et du milieu social. Il est important de respecter les
traités existants et de maintenir l'équilibre qu'ils offrent afin d'éviter que l'adoption de la
LEI puisse entraîner une remise en question des processus en place. D'autant plus que
les procédures en vigueur sur le territoire de la CBJNQ permettent la participation des
communautés autochtones à l'évaluation et à l'examen des projets et répondent déjà à
la volonté du gouvernement fédéral à l'égard de l'implication autochtone.

La CBJNQ prévoit un régime d'évaluation environnementale qui répartit les pouvoirs
d'évaluation environnementale en fonction de la nature provinciale ou fédérale des
projets. Afin de respecter ce traité, il est important que la LEI ne prévoie pas sur ce
territoire un assujettissement des projets de nature provinciale à la procédure fédérale.
La LEI permet au gouverneur en conseil [art. 109, d), ii)], d'exclure toute exigence prévue
par la LEI ou les règlements qui en découlent, quant à son application à des activités
concrètes devant être exercées dans des terres visées par un accord sur des
revendications territoriales. Cependant, cette disposition laisse toute liberté au
gouvernement fédéral de déterminer l'application de sa procédure d'évaluation d'impact
sur ces terres. Cette situation ne reconnaît donc pas d'emblée l'importance de respecter
les accords conclus sur des revendications territoriales et engendre un manque de
prévisibilité qui est néfaste pour l'ensemble des parties impliquées (gouvernement du
Québec, Autochtones et initiateurs de projets). À titre de comparatif, notons que la LQE
prévoit une section (titre II) visant l'application des chapitres 22 et 23 de la CBJNQ sur
leur territoire d'application au moyen de procédures particulières et soustrayant
l'application de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement
du Québec à ce territoire. La région dite de « Moinier », au sud du 55e parallèle et à l'est
du 69e méridien fait également l'objet d'une procédure particulière, conformément aux
dispositions de la CNEQ.

Propositions

- Modifier la LEI afin qu'elle exprime clairement l'obligation de respecter, dans son
application, les accords sur des revendications territoriales visés à l'article 35 de
la Loi constitutionnelle de 1982.

- Ajouter une disposition prévoyant de soustraire à l'application de la LEI les projets
de nature provinciale devant être exercés sur le territoire de la CBJNQ et de la
CNEQ.

7. Loi sur les eaux navigables canadiennes

Il n'est pas possible de cerner les impacts globaux du futur régime sans connaître le
contenu combiné de tous les arrêtés qui viennent en établir la portée : 1) Arrêté sur les
ouvrages majeurs, 2) Arrété sur les ouvrages mineurs et 3) Arrété sur la construction, la
mise en place, la modification, la reconstruction, l'enlèvement, le déclassement, la
réparation, l'entretien, l'exploitation, l'utilisation et la sécurité des ouvrages. L'approche
de consultation fragmentée et par étapes successives peut difficilement servir puisque
les impacts doivent pouvoir être évalués dans leur ensemble et non par morceau. De
façon à assurer que l'exercice de consultation publique ait un sens et qu'il serve
véritablement à la bonification du régime à venir, tous les projets d'arrétés devraient être
publiés avant l'entrée en vigueur de la loi.
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Assujettissement des ouvrages et des interventions

Les situations où une approbation sera nécessaire seront imprévisibles en raison de
l'introduction d'un régime d'approbation complexe et variable selon la nature de
l'intervention ou le statut du cours d'eau concerné, ce qui pourra retarder les projets
d'investissement et hausser le coût des projets en plus de ralentir les interventions sur
les ouvrages existants.

La LENC ne devrait pas accorder le méme traitement aux interventions d'entretien et de
maintenance sur des ouvrages existants, qu'à la construction ou la mise en place d'un
nouvel ouvrage. Les activités d'entretien et de maintenance visent à assurer la pérennité
des ouvrages, la sécurité du public et la protection de l'environnement. Elles doivent donc
pouvoir être réalisées rapidement avec le moins de contraintes réglementaires et
administratives possibles de façon à assurer des conditions favorables au maintien de la
sécurité du public et de la navigation.

En toute logique, ce type d'activités engendre aussi des impacts moins importants sur la
navigation, puisqu'il s'agit d'activités temporaires et que l'ouvrage est déjà en place.
Rappelons que la compétence fédérale pour adopter une telle loi est relative au droit de
naviguer sur les eaux, et non pas aux eaux elles-mêmes. La loi devrait aussi réintroduire
une disposition afin d'exclure de son régime d'approbation les ouvrages pour lesquels le
droit de renonciation a été exercé.

Dans le méme ordre d'idées, l'obligation prévue à la LENC d'inscrire dans un registre
l'ensemble des travaux réalisés sur un plan d'eau du domaine navigable devrait être
assouplie et ne toucher que les ouvrages assujettis au régime d'approbation prévu à la
loi. L'alourdissement de la charge administrative qu'engendrerait la mise en oeuvre de
cette obligation, telle qu'écrite actuellement, est démesuré par rapport à l'impact réel de
certaines interventions sur la navigabilité et sur l'utilisation actuelle et prévisible du cours
d'eau à des fins de navigation.

L'assujettissement des ouvrages et des activités au régime d'approbation prévu à la Loi
ne devrait être établi qu'en fonction d'un seul critère :l'impact potentiel d'un ouvrage sur
la navigabilité.

En ce sens, l'élargissement de la définition d'eaux navigables, pour inclure des eaux qui
ne sont pas réellement navigables, nous semble préoccupant. À tout le moins, les
ouvrages dans de telles eaux ne devraient pas étre assujettis à une approbation fédérale.
De plus, de manière générale, le type d'ouvrage est un critère inadéquat pour identifier
les projets à plus haut risque d'impact négatif sur la navigabilité. L'assujettissement selon
le type d'ouvrage résulterait nécessairement d'une généralisation excessive et ne
tiendrait pas compte de facteurs importants comme la localisation géographique et
l'envergure de l'ouvrage (exemple : les barrages et les ouvrages de régulation ne
devraient pas être considérés majeurs sur la seule base de leur taille, mais plutôt
seulement s'ils bloquent entièrement la navigation du lit principal d'un cours d'eau).

Enfin, nous sommes d'avis que l'ajout d'une mention d'eaux navigables à l'annexe devrait
rester l'apanage du gouverneur en conseil et ne devrait pas pouvoir se faire par simple
arrêté ministériel. De plus, le fait que toute personne puisse demander un tel ajout au
ministre nous apparaît préoccupant, d'autant plus qu'aucun mécanisme de consultation
des provinces n'est prévu.

8, Loi sur la Régie canadienne de l'énergie

La nouvelle partie 5 de la L•oi sur la Régie canadienne de l'énergie qui porte sur les projets
d'énergie renouvelable extracôtière et les lignes extracôtières, soulève des enjeux
territoriaux importants et préoccupants pour le Québec.

Concernant le processus d'approbation lié au domaine de l'électricité, le projet de loi
n'apporte pas les changements souhaités. Il aurait dû être revu afin de refléter la réalité
actuelle de cette industrie, être simplifié et être plus prévisible. En outre, il devrait être
centré sur les enjeux fédéraux pertinents à l'industrie électrique (ex. absence d'effet sur
les réseaux électriques voisins, fiabilité, sécurité, etc.), tout en laissant le soin aux
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provinces de gérer les autres sujets qui relèvent avant tout de compétences provinciales
(ex. l'emplacement, l'environnement, l'acquisition des droits, etc.).

À défaut d'une refonte réelle du processus d'approbation lié au domaine de l'électricité,
les modifications proposées ci-dessous devraient être apportées.

Lignes internationales

Dans le cadre d'une demande de permis, la disposition exigeant que le gouvernement
provincial désigne l'autorité régulatrice provinciale devrait être abrogée (art. 251).
L'obtention des autorisations requises des instances provinciales est suffisante, comme
c'est le cas dans l'actuel Règlement de l'Office national de l'énergie concernant
l'électricité, dans lequel il est exigé de transmettre «une description des exigences
provinciales ainsi que du processus d'examen connexe à respecter ».

Le Québec apprécie l'intention du gouvernement fédéral de mettre en place un processus
décisionnel plus prévisible et plus rapide. Néanmoins, un délai pour le processus
d'obtention de permis devrait être prévu. Ce délai devrait être plus court que celui prévu
pour l'obtention d'un certificat. De plus, la disposition (art. 258) permettant à la Régie
d'annuler un permis déjà émis, même 45 jours après sa délivrance, ou d'assujettir par
décret les lignes à l'obtention d'un certificat, nuit grandement à la prévisibilité du
processus. Untel renvoi et son imprévisibilité fragilisent de façon importante l'échéancier
des projets d'interconnexion. Ces dispositions doivent être retirées de la loi, ou du moins,
balisées et utilisées seulement en début du processus de demande de permis.

En outre, l'initiateur du projet ne devrait pas avoir l'option de demander que la loi fédérale
s'applique notamment à l'égard de la détermination et l'emplacement du tracé, de
l'évaluation des impacts, de la protection de l'environnement et de l'acquisition des
terrains (y compris par expropriation), à la place de la loi provinciale. Cette option n'a pas
sa raison d'étre et devrait étre retirée. La disposition de la LRCE prévoyant une préséance
des conditions des permis et certificat ainsi que des lois fédérales d'intérêt général devrait
suffire.

Lignes interprovinciales désignées par décret

Il serait souhaitable d'abolir ou, à défaut, de baliser le pouvoir d'assujettir des lignes
interprovinciales àl'obtention d'un certificat et le nouveau pouvoir permettant à la
commission de modifier, de sa propre initiative, tout permis ou toute licence d'exportation
délivrée.

Finalement, concernant les projets énergétiques, ces projets ont toujours des impacts
locaux importants. C'est pourquoi le gouvernement du Québec souhaite que la loi prévoie
l'obligation d'information de la province concernée avant que l'organisme régulateur
fédéral ne prenne des décisions ou n'émette des recommandations.

9. Conclusion

La première loi fédérale relative aux évaluations environnementales aété adoptée en
1992 et depuis, le gouvernement fédéral n'a cessé de multiplier ses interventions dans
ce domaine au détriment des régimes provinciaux, dont celui du Québec, qui lui était bien
antérieur. Il en résulte des mésententes fédérales-provinciales et des dédoublements
inutiles et coûteux pour les citoyens, en plus d'une problématique relative à l'imputabilité.

Or, non seulement le gouvernement fédéral persiste à maintenir les problématiques
existantes depuis 1992, mais il en crée de nouvelles avec le projet de loi C-69, lesquelles
ne feront qu'aggraver la situation. Par ailleurs, contrairement au message véhiculé par le
gouvernement fédéral, la LEI ne permet pas de mettre en oeuvre le principe « un projet,
une évaluation ». Dans ce contexte, l'accroissement des pouvoirs fédéraux en matière
environnementale proposé par le projet de loi C-69 aura un impact majeur au Québec.

Un double examen n'est pas toujours nécessaire : il le devient lorsque le projet relève de
la compétence fédérale, ce qui constitue une exception à la règle selon laquelle les
ouvrages dans la province relèvent en principe des provinces. Dans ce cas, le projet
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fédéral doit être assujetti aux lois fédérales et provinciales en matière environnementale,
et des mesures de collaboration efficaces doivent être mises en place. Il en va ainsi, car
les provinces sont les principales concernées par les impacts environnementaux des
projets qui se déploient sur leur territoire.

Le Parlement du Canada a l'occasion de démontrer qu'il souhaite assurer la protection
de l'environnement en prônant un fédéralisme respectueux des compétences
provinciales, tout en poursuivant des objectifs d'efficience et d'usage efficace des
ressources. Le gouvernement du Québec possède à la fois les instruments légaux et
réglementaires, l'expérience et l'expertise, ainsi que l'autorité constitutionnelle
nécessaires à l'évaluation des impacts de tout projet réalisé sur son territoire. Les autres
parties du projet de loi C-69 relatives à la Régie canadienne de l'énergie et aux eaux
navigables, soulèvent également des enjeux importants pour le Québec. Les solutions
que nous proposons régleraient les inconvénients majeurs de ce projet de loi.
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ANNEXE

EXEMPLES DE DÉDOUBLEMENTS DES PROCÉDURES D'ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE SUR LE TERRITOIRE QUÉBÉCOIS

Mine Arnaud

— Projet de nature provinciale, assujetti au processus fédéral en raison d'une
compétence accessoirement visée, soit la destruction de l'habitat du poisson qui
entraîne la délivrance d'un permis en vertu de la Loi sur les pêches ainsi que la
délivrance d'un permis sur les explosifs; (régime de la loi précédente à la LCÉE 2012);

— Dédoublement des procédures d'évaluation environnementale;

— Demandes et compléments d'information distincts;

— Prévisibilité affectée et prolongation des délais :l'autorisation fédérale a été délivrée
six mois après celle du Québec;

— Les préoccupations environnementales sont sensiblement les mémes aux deux ordres
gouvernementaux et il n'y a pas de valeur ajoutée à l'application simultanée de deux
procédures, d'autant plus que la procédure québécoise permet la consultation des
ministères et organismes fédéraux.

Mine Akasaba

— Projet de compétence provinciale, assujetti au processus fédéral puisque visé par le
Règlement sur les activités concrètes;

— Dédoublement des procédures d'évaluation environnementale;

— Autorisation du Québec délivrée en juin 2018, alors que le dossier était complété en
mars de la même année. Ce délai était requis pour attendre l'autorisation du conseil
privé fédéral.

Mine Blackrock

Projet sur le territoire de la CBJNQ;

— Soumis à l'évaluation environnementale fédérale sous le régime des études
approfondies transitoire (avant 2012). Les déclencheurs étaient la destruction de
l'habitat du poisson qui entraîne la délivrance d'un permis en vertu de la Loi sur les
péches ainsi que la délivrance d'un permis sur les explosifs;

— Prévisibilité affectée et prolongation des délais :l'autorisation fédérale a été délivrée
près d'un an après celle du Québec;

— Dédoublement des consultations autochtones : le gouvernement fédéral a tenu des
consultations par courrier et par internet un mois après que le COMEX (procédure
provinciale) ait tenu ses consultations publiques;

— Les préoccupations environnementales ont été sensiblement les mémes; il n'y a donc
pas eu de valeur ajoutée à l'application des deux procédures.

Ports

— Projet ayant des impacts sur des éléments de compétence provinciale ou partagée;

— Un litige oppose actuellement le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral
quant à l'application de certaines parties de la Loi sur la qualité de l'environnement,
dont le processus d'évaluation environnementale, dans le cadre de certains projets
portuaires;

— Le fédéral doit cependant limiter la portée de son autorisation et de ses exigences aux
balises encadrées par la LCÉE 2012. Puisque l'évaluation environnementale fédérale
concerne uniquement les éléments de compétence fédérale, les enjeux touchant les
domaines de compétence provinciale ne sont pas pris en compte dans la décision et
ne sont pas couverts dans les conditions d'autorisation, le cas échéant

• enjeux liés à la desserte en services des zones industrialo-portuaires (réseau
de transport et de distribution d'énergie, etc.);

• enjeux touchant l'aménagement du territoire (ex.: perte de terres agricoles)

• impacts sociaux, sur la santé et sur la qualité de vie (ex.: sécurité, bruit, autres
nuisances).

— Le processus de consultation publique des entités fédérales responsables de
l'évaluation environnementale des projets ne rencontre pas les standards du
processus québécois mené par le BAPE dont la crédibilité est reconnue par la
population au Québec;
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— Le fait qu'il n'y ait pas d'autorisation provinciale limite la possibilité de la province
d'intervenir à l'étape du contrôle des activités, en phases de construction ou
d'exploitation des projets, même en cas de plaintes de la population touchée (ex.: Port
de Québec, développement d'une zone industrialo-portuaire);

— Non-respect de la réglementation en environnement dans des domaines de
compétence mixte ou provinciale, par exemple, les nouvelles dispositions de la LQE
visant la protection des milieux humides et hydriques, le règlement sur
l'assainissement de l'atmosphère, ou encore la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables.


