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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-03388 

DE : MME BENSON (SASKATOON-OUEST) 

DATE : LE 10 AVRIL 2019 

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  

Protection de l'environnement  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (LCEE), en évaluant si les projets de réseau de 
drainage répondent à la définition d’une activité concrète désignée, conformément au Règlement 
désignant les activités physiques, a tenu compte des informations reçues de l’Agence de sécurité de 
l’eau de la Saskatchewan et d’autres parties requérantes. À ce jour, la réponse à l'information fournie 
par l’Agence de sécurité de l’eau de la Saskatchewan le 1er février 2019 ne contenait pas d'informations 
spécifiques sur la capacité de dérivation prévue en mètres cubes par an, ce qui est nécessaire pour 
prendre cette décision. Le 18 mars 2019, l’Agence a demandé à l’Agence de sécurité de l’eau de la 
Saskatchewan de fournir ce détail ainsi que des informations supplémentaires. 

Dès réception de l’informations qui seront fournis par l’Agence de sécurité de l’eau de la Saskatchewan, 
l’Agence déterminera si les seuils définis dans les règlements sont atteints. Si l’un des projets atteints le 
seuil des exigences réglementaires, l’Agence avisera les promoteurs qu’une description de projet est 
nécessaire.  
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Si l’Agence détermine que l’un des projets n’atteints pas le seuil des exigences réglementaires, l’Agence 
procèdera à la considération de la demande de désignation et demandera aux groupes autochtones, à la 
province de la Saskatchewan et aux autorités fédérales pour recueillir leurs points de vue. 

Pour les projets qui ne sont pas visés par le Règlement désignant les activités concrètes, la ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique peut désigner un tel projet en vue d’exiger une 
évaluation environnementale fédérale en vertu du paragraphe 14(2) de la LCEE 2012. Pour décider 
d’exercer ce pouvoir discrétionnaire, la ministre doit être d’avis que l’activité concrète est susceptible 
d’entraîner des effets environnementaux négatifs, ou que les préoccupations du public concernant ces 
effets justifient une désignation.  

Ce pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé que lorsque la mise en œuvre du projet n’a pas encore 
commencé et que, par conséquent, l’environnement n’a pas été altéré. De même, ce pouvoir 
discrétionnaire ne peut pas être utilisé si une autorité fédérale a exercé une attribution qui lui a été 
conférée en vertu d’une loi fédérale autre que la LCEE 2012 et qui pourrait permettre au projet d’être 
réalisé entièrement ou en partie [paragraphe 14(5) de la LCEE 2012].  

En considérant des demandes de désignation, l’analyse de l’Agence vise principalement à déterminer si 
les projets peuvent causer des effets environnementaux négatifs, tels qu’ils sont définis à l’article 5 de la 
LCEE 2012, et si les préoccupations du public concernant ces effets peuvent justifier la désignation. La 
prise en compte d’autres éléments peut éclairer l’analyse de l’Agence, notamment la nature et la portée 
prévues des effets, la possibilité de gérer les effets de façon appropriée au moyen d’autres mécanismes 
législatifs ou réglementaires existants, les possibles répercussions sur des droits protégés par l’article 35 
de la Loi constitutionnelle de 1982, et la sensibilité de l’environnement. 
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