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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02106 

DE : M. MCGUINTY (OTTAWA-SUD) 

DATE : LE 28 FÉVRIER 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE CATHERINE MCKENNA 

Réponse de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Gestion des déchets  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le 8 février dernier, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-69 qui propose d’abroger 
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et de la remplacer par la Loi canadienne sur 
l’évaluation d’impact proposée. Le projet de loi est l’aboutissement d’une vaste consultation des 
provinces et des territoires, des peuples autochtones, des intervenants de l’industrie, de groupes 
environnementaux et du public qui a duré 14 mois.    

La nouvelle loi donne suite à ce que les Canadiens nous ont dit au cours de ces 14 mois, et elle élargit la 
portée des examens de projets désignés en passant de l’évaluation environnementale à l’évaluation 
d’impact, tout en se concentrant sur la durabilité. Elle propose également de confier à un organisme, 
l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, la direction de toutes les évaluations d’impact des projets 
désignés et la coordination des consultations auprès des peuples autochtones, y compris pour les 
projets désignés qui sont soumis à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.  

L’Agence canadienne d’évaluation d’impact travaillera de concert avec les organismes de 
réglementation du cycle de vie, comme la Commission canadienne de sûreté nucléaire, pour tirer parti 
de leur expertise et s’assurer que la sécurité et d’autres éléments réglementaires importants sont pris 
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en compte dans le cadre d’une seule évaluation intégrée. Cette approche garantira que toutes les 
évaluations de projet suivent un processus cohérent et impartial, tout en s’assurant les services 
d’expertise spécialisée des organismes de réglementation canadiens. Les organismes de réglementation 
du secteur de l’énergie demeureront responsables d’assurer la sécurité et l’efficacité du secteur. Cette 
responsabilité sera renforcée par une approche uniforme de l’évaluation d’impact fédérale dans 
l’ensemble des secteurs de l’énergie.  
 
Le projet de loi propose une nouvelle phase préparatoire au cours de laquelle participeront les 
administrations, les peuples autochtones potentiellement affectés et les collectivités afin de veiller à ce 
que les enjeux fondamentaux soient soulevés dès le début de l’évaluation d’impact et que les 
promoteurs sachent ce que l’on attend d’eux. Des occasions de participation du public seront aussi 
offertes pendant les évaluations d’impact réalisées par l’Agence d’évaluation d’impact et par une 
commission d’examen.   

En janvier 2016, le gouvernement a annoncé une approche et des principes provisoires qui ont orienté la 
prise de décisions concernant les projets qui faisaient alors partie du système. Ces principes sont les 
suivants :   

• Aucun promoteur de projet n’aura à tout reprendre depuis le début – les évaluations se 
poursuivront dans le cadre législatif actuel et conformément aux dispositions des traités, sous 
l’égide des autorités responsables et des organismes de réglementation du Nord concernés;   

• Les décisions seront fondées sur la science, les connaissances traditionnelles des peuples 
autochtones et d’autres éléments de preuve pertinents;  

• Le gouvernement cherchera à connaître les points de vue du public et des collectivités touchées 
et en tiendra compte;  

• Les peuples autochtones seront consultés de façon significative et, s’il y a lieu, des mesures 
d’accommodements seront prises pour tenir compte des impacts sur leurs droits et leurs 
intérêts; 

• Les émissions de gaz à effet de serre directes et en amont liées aux projets à l’étude seront 
évaluées. 

Ces principes continueront d’éclairer les décisions relatives aux projets qui font actuellement partie du 
système, et ce, jusqu’à ce que la loi proposée entre en vigueur.  

Des évaluations environnementales sont en cours pour les projets nucléaires suivants, qui comportent 
l’élimination permanente de déchets radioactifs : 

 
• Projet de fermeture du réacteur nucléaire de démonstration, numéro du RCEE 80121, 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/details-fra.cfm?evaluation=80121  
• Projet d’installation de gestion des déchets près de la surface, numéro du RCEE 80122, 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/details-fra.cfm?evaluation=80122  

http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/details-fra.cfm?evaluation=80121
http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/details-fra.cfm?evaluation=80122
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• Projet de déclassement in situ du réacteur Whiteshell-1, numéro du RCEE 80124, 
http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/details-fra.cfm?evaluation=80124 

 

 


