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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-00492 

DE : M. THERIAULT (MONTCALM) 

DATE : LE 14 JUIN 2016 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE JIM CARR, C.P., DÉPUTÉ 

Réponse du ministre des Ressources naturelles 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Protection de l'environnement  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada tient à remercier les pétitionnaires de leur proposition concernant le projet 
Énergie Est.  

Le gouvernement comprend l’importance de nos ressources naturelles pour notre économie et pour les 
moyens de subsistance des Canadiens. Faciliter l’acheminement de nos ressources naturelles au marché 
est l’une des responsabilités de base du gouvernement fédéral, mais nos ressources doivent être 
développées et transporté de manière durable, afin de protéger notre riche environnement naturel, de 
respecter les droits des peuples autochtones et de favoriser la résilience du secteur des ressources 
naturelles.  

En janvier, dans le cadre de notre approche intérimaire aux grands projets déjà en cours d’examen, nous 
avons annoncé des plans pour nommer des membres temporaires à l’Office national de l’énergie (ONÉ) 
afin d’effectuer l’engagement des communautés et du public en ce qui a trait au projet proposé 
d’Énergie Est. Cet été, un processus concurrentiel a été lancé afin de nommer des candidats qualifiés de 
parmi lesquels ces membres temporaires seront nommés.  
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Le 9 septembre 2016, trois membres se sont récusés du comité d’audience sur Énergie Est de l’ONÉ. Ceci 
dit, après l'achèvement du processus concurrentiel noté ci-dessus, le gouvernement nommera un 
certain nombre de nouveaux membres temporaires à l'ONÉ. L'ONÉ déterminera ensuite le travail et les 
fonctions de ces membres temporaires qui pourraient inclure les assignant au comité pour examiner le 
projet proposé d’Énergie Est, ou à soutenir la participation du public et de la communauté liée au 
pipeline d’Énergie Est qui se produirait en dehors du conseil, ou à un autre panneau de projet. L’ONÉ a 
ajourné les audiences au sujet d’Énergie Est jusqu’à ce que ces nouveaux membres temporaires soient 
en place et qu’ils déterminent exactement comment poursuivre l’examen.   

Sans la confiance du public dans le processus réglementaire les projets proposés ne pourront pas 
avancer. C’est pourquoi, le 20 juin 2016, le Gouvernement du Canada a entrepris un examen complet 
des processus d’évaluation environnementale et réglementaire. Cet examen vise à rétablir la confiance 
dans les processus d’évaluation environnementale, à explorer divers moyens de moderniser l’Office 
national de l’énergie (ONÉ), et de réintégrer les protections perdues et d’adopter des mesures de 
sauvegarde modernes de la Loi sur les pêches et de la Loi sur la protection de la navigation. Dans le 
même ordre d’idées, l’approche provisoire que le gouvernement a annoncée en janvier aux fins des 
projets qui sont actuellement à l’étude se traduit par le renforcement de notre engagement auprès des 
peuples autochtones et offre diverses possibilités, notamment, pour les Canadiens, celle d’exprimer 
leurs opinions, en plus d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre directes et en amont qui sont liées 
aux projets et de s’assurer que les décisions reposent sur des données scientifiques et des faits.  

Le gouvernement du Québec mène aussi un examen du projet Énergie Est. Le Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement a déjà entamé les audiences publiques visant la partie du projet qui 
touche le Québec, et il offre aux parties intéressées la possibilité d’exprimer leurs points de vue sur le 
projet.  

Nous sommes déterminés à rétablir la confiance du public dans les processus d’examen relatifs à 
l’infrastructure énergétique. De plus, nous mettrons en place un système qui protégera le riche 
environnement naturel du Canada, qui respectera les droits des peuples autochtones, qui permettra au 
public de participer et qui favorisera la résilience du secteur des ressources naturelles. 
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