
 
Page 1 de 2 

  
RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01156 

DE : M. JULIAN (NEW WESTMINSTER-BURNABY) 

DATE : LE 17 FÉVRIER 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE MARC GARNEAU 

Réponse du ministre des Transports 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L'examen et des évaluations environnementales  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Comme vous le savez peut-être, un examen du processus fédéral d'évaluation environnementale est 
réalisé à l’heure actuelle afin de restaurer la confiance du public et d'adopter de nouveaux processus 
équitables qui, entre autres, fourniront aux Canadiens des moyens d'exprimer leurs points de vue, 
feront en sorte que les décisions soient fondées sur la science, les faits et les données probantes et 
obligeront les promoteurs de projet à choisir les meilleures technologies disponibles pour réduire les 
impacts environnementaux. Des informations supplémentaires se trouvent sur le site Web consacré à 
l'examen : http://eareview-examenee.ca/. 

L'Administration portuaire Vancouver Fraser (APVF) et les services portuaires qu'elle fournit sont 
essentiels à l'économie nationale en tant que plaque tournante des chaînes d'approvisionnement qui 
relient les Canadiens aux marchés mondiaux. Les entreprises canadiennes dépendent de l’APVF pour 
transporter du fret comme le blé, la potasse, le charbon et les conteneurs remplis de biens de 
consommation de façon efficace et fiable. En dépit de cette vocation commerciale, les autorités 
portuaires canadiennes doivent travailler en collaboration avec les collectivités locales lorsqu'elles 
envisagent des aménagements des infrastructures portuaires. 

http://eareview-examenee.ca/
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L'APVF a été constituée pour gérer les actifs et les biens immobiliers du port de Vancouver, y compris les 
terres du gouvernement du Canada, de façon commerciale dans le but de fournir des services 
portuaires. Les administrations portuaires canadiennes doivent se conformer à la Loi maritime du 
Canada, à d’autres lois et règlements ainsi qu’à leurs propres lettres patentes. La Loi maritime du 
Canada confie au conseil d'administration la responsabilité de gérer les activités de l'APVF, y compris les 
décisions commerciales. Fraser Surrey Docks (FSD) est situé principalement sur des terres fédérales qui 
relèvent de la compétence de l’APVF. Le projet d’installation de transfert direct du charbon proposé 
relève de la compétence fédérale du port de Vancouver. 

Le projet d’installation de transfert direct du charbon proposé à FSD n'est pas mentionné dans le 
Règlement désignant les activités concrètes pris en application de la Loi canadienne sur l'évaluation 
environnementale (2012) (LCEE de 2012). Toutefois, comme le projet proposé est situé sur des terres 
fédérales, il a fait l'objet d'un examen environnemental en vertu de l'article 67 de la LCEE de 2012. 
L'examen environnemental de l’APVF comprenait des consultations avec le public et les Autochtones. 
Des études techniques ont été réalisées pour évaluer des choses comme le bruit, la qualité de l'eau et 
de l'air, la poussière (en rapport avec les effets possibles sur la santé humaine) et d'autres impacts en 
réponse aux préoccupations soulevées par les membres de la communauté lors des activités de 
consultation dirigées par FSD et le port de Vancouver. Le 21 août 2014, FSD a obtenu un permis de 
projet du port de Vancouver qui a approuvé la construction et l'exploitation de l’installation de transfert 
direct du charbon. Le 30 novembre 2015, le permis a été modifié pour éliminer l'utilisation de barges. 

Le ministre des Transports est reconnaissant d’être mise au courant de vos préoccupations concernant 
le projet de la centrale de transfert direct de charbon. Étant donné que la présente matière relève de 
l’autorité du port de Vancouver, le ministre vous encourage à soulever vos préoccupations avec eux.  
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