PROTOCOLE D'ENTENTE
RELATIF A LA SUBSTITUTION DU PROCESSUS
D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PAR UNE COMMISSION D'EXAMEN
EN VERTU DE LALOI CANADIENNE SURL'EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
PAR UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
MENEE PAR LA COMMISSION CANADIENNE DE SURETE NUCLEAIRE
ENTRE
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
-et-

LA COMMISSION CANADIENNE DE SURETE NUCLEAIRE

PREAMBULE
ATTENDU QUE Ie ministre de l'Environnement et la Commission canadienne de surete
nucleaire (ci -apres « les Parties») ont des mandats independants, mais connexes, lies a la
protection de I 'environnement, et les activites menees en vertu de leur mandat respectif
peuvent avoir une incidence sur les programmes et les responsabilites de l'un ou de
l'autre;
ATTENDU QUE Ie ministre de i'Environnement (ci-apres «Ie ministre ») a des
responsabilites legales conformement a la Loi canadienne sur !'evaluation
environnementale (ci-apres «la LCEE »);
ATTENDU QUE l'evaluation environnementale offre un moyen efficace d'integrer les
facteurs environnementaux dans les processus de planification et de prise de decision
d'une fac;on qui favorise Ie developpement durable;
ATTENDU QUE la Commission canadienne de surete nucleaire (ci-apres «la
Commission») est un tribunal administratif quasi judiciaire qui est responsable,
conformement a la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires (ci -apres « la
LSRN »), pour la reglementation du developpement, de la production et de l'utilisation de
l'energie nucleaire et de la production et l'utilisation de substances nucleaires,
d'equipement reglemente et de renseignements reglementes, et qui a des responsabilites
reglementaires en matiere d'evaluation environnementale conformement ala LSRN et a
la LCEE;
ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que Ie processus d'examen reglementaire et
environnemental sera utilise par la Couronne dans la mesure du possible pour respecter
toute obligation qu'elle puisse avoir de consulter les groupes Autochtones;

ATTENDU QUE, al'occasion, on demande ala Commission de delivrer un permis en
vertu de la Loi sur La surete et La regLementation nucleaires (LSRN) pour un projet dont
la Commission, conformement ala LCEE, demanderait un renvoi aune commission
d'examen;
ATTENDU QUE, conformement a l'article 43 de la LCEE, Ie ministre estime que Ie
processus d'evaluation des effets environnementaux des projets qui est mene par la
Commission est un processus de substitution approprie aune evaluation par une
commission d 'examen;
ATTENDU QUE les Parties reconnaissent qu'un remplacement applique Ie principe «un
projet, une evaluation environnementale »;
ET ATTENDU QUE les Parties souhaitent promouvoir la clarte et la previsibilite et
souhaitent faciliter 1'utilisation efficiente des res sources dans l' execution des
responsabilites reglementaires en temps utile, ainsi qu'eviter Ie dedoublement inutile, tout
en protegeant l'environnement;
EN CONSEQUENCE, les Parties conviennent du fait que Ie processus d'audience de la
Commission concernant l'examen reglementaire de projets nucleaires represente l'option
preieree et, sauf dans des circonstances exceptionnelles, se substituera aux evaluations
par une commission d 'examen en vertu de la LCEE;

A CES CAUSES, les Parties, par les presentes, etablissent les principes et les procedures
de substitution du processus de la Commission aux evaluations par une commission
d'examen en vertu de la LCEE.

1.

DEFINITIONS

Dans Ie present Protoco1e d'entente :
«Agence » designe l' Agence canadienne d'eva1uation environnementale;
« Autorite federale » s' entend au sens de l' article 2 de la LCEE;
« Autorite responsable » s' entend au sens de l' article 2 de la LCEE;
« Formation» designe une formation etablie en vertu de l'article 22 de la LSRN;

« Demande de licence ou permis » designe les documents presentes par Ie promoteur en
vertu de la LSRN pour obtenir un permis avant l'approbation du projet;
« Effets environnementaux» s'entend au sens de 1'article 2 de la LCEE;
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«Environnement» s'entend au sens de l'article 2 de la LCEE;
«Etude d'impact environnemental » designe Ie document qu'un promoteur a prepare
conformement aux Lignes directrices de l'etude d'impact environnemental etablies par la
Commission;
« Evaluation par une commission d' exam en » s' entend au sens de I' article 2 de la
LCEE;

«Examen » designe l'evaluation des effets environnementaux du projet par la
Commission et l'etude de la demande de permis en vertu de la LSRN pour determiner si
Ie projet presentera un risque deraisonnable pour la sante et la securite des personnes,
pour l'environnement et pour la securite nationale;
Groupe autochtone » designe une collectivite inuite, metisse ou de Premieres nations
qui detient ou pourrait detenir des droits ancestraux ou issus de traites conformement a
I' article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
«

« Promoteur» s'entend au sens de l'article 2 de la LCEE;
« Projet » s' entend au sens de I' article 2 de la LCEE;
« Rapport de la Commission» designe un rapport qui etablit Ie fondement, les
conclusions et les recommandations de la Commission lies a l'evaluation
environnementale du projet, y compris les mesures d'attenuation et Ie programme de suivi
ainsi qu'un resume des commentaires re<.;;us du public pendant les audiences de la
Commission, tel qu'exige dans Ie cas d'une substitution par l'alinea 44 c) de la LCEE;
«RCEE» designe Ie Registre canadien d'evaluation environnementale etabli
conformement a l'article 55 de la LCEE pour faciliter l'acces du public aux dossiers lies
al'evaluation environnementale du projet;
« Regles de procedure» designe les RegZes des procedures de Za Commission
canadienne de surete nucleaire;
« Substitution» designe l'evaluation des effets environnementaux d'un projet au moyen
du processus de la Commission, au lieu d'une evaluation par une commission d'examen
conformement ala LCEE.
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2.

GENERALITES

Substitution du processus de la Commission au processus d'examen par une
commission en vertu de la LCEE

Les Parties reconnaissent que Ie processus d'audience publique et de delivrance de
permis en vertu de la LSRN et conformement ases Regles de procedure et au Reglement
administratif de la Commission canadienne de surete nucleaire respecte Ies conditions
etablies dans I'article 44 de la LCEE et Ies conditions supplement aires designees dans Ie
present Protocole d'entente, et qu'il constitue done, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, un substitut approprie al'evaluation par une commission d'examen en
vertu de Ia LCEE et de ses reglements.
Application

Le present Protocole d'entente s'applique Iorsqu'une demande est presentee a Ia
Commission afin qu'elle delivre un permis en vertu de Ia LSRN concernant un projet que
Ia Commission proposerait au ministre de renvoyer a une commission d'examen,
conformement al'alinea 20(1)c), al'alinea 21(1)b) ou a l'article 25 de Ia LCEE.
Avant d'entamer une evaluation environnementale d'un tel projet, la Commission
informera Ie ministre de son intention d'entamer un processus d'audiences publiques et de
delivrance de permis au lieu d'une commission d'examen en vertu de Ia LCEE,
determinera les autorites responsables existantes ou eventuelles, et indiquera si ces
autorites responsables appuient la demande de substitution et acceptent la portee
proviso ire du projet aevaluer.
Le ministre devra fournir une reponse ecrite au president de la Commission dans les
30 jours suivant la reception de la demande de la Commission.
On ne pourra donner suite a la substitution que lorsqu'on aura reyu une approbation ecrite
du ministre de l'Environnement.
Conduite de I'examen

La Commission men era I'examen de fa<;on as'acquitter des obligations prevues dans la
LCEE concernant Ia substitution du processus de la Commission a l'evaluation par une
commission d'examen.
Coordination des autorites responsables et federales

La Commission coordonnera la participation des autres autorites responsables et autorites
federaies dans I'evaluation environnementale.
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Consultation aupres des autorites provinciales
La Commission avisera et consultera sans attendre les autorites provinciales susceptibles
d'etre interessees a participer a l'evaluation environnementale ou a coordonner les
exigences provincia1es en matiere d'eva1uation environnementale avec la Commission.
Lorsque la Commission informera Ie ministre de son intention de proceder a la
substitution du processus d'audience publique en vertu de la LCEE par Ie processus
d' audience publique et de delivrance de permis de la Commission, la Commission tiendra
Ie ministre egalement au courant de toute demande provinciale de coordination avec un
processus d'evaluation provinciale ou moyen de toute autre methode de coordination.
Registre public
La Commission etablira et tiendra a jour un registre public conformement aux exigences
du RCEE etablies dans la LCEE, aux reglements pertinents aux termes de la LCEE, ainsi
qu'aux politiques et lignes directrices de l'Agence. Les Parties demanderont a l'Agence de
veiller a ce que les liens appropries vers Ie site Web de la Commission et Ie registre
public soient fournis dans Ie RCEE.
Facteurs lies aux Autochtones
La Commission do it recevoir l'information liee aux impacts eventueis que Ie projet
pourrait avoir sur les droits ancestraux et les droits issus de traites eventuels ou etablis
des Autochtones, et peut proposer des conditions pour eviter ou attenuer les impacts
negatifs eventuels ou les violations de teis droits.
La Commission do it tenir un registre de tous ies renseignements rec;us sur Ies droits des
Autochtones, et doit rendre ces renseignements disponibles au public.
Composition de la formation et nomination

Le president de la Commission nommera a titre de membres de 1a formation, y compris Ie
son president, Ies personnes qui sont impartiales et a l'abri de tout conflit d'interets quant
au projet et qui possedent des connaissances ou de l'experience pertinentes aux effets
environnementaux prevus du projet. Le president de la Commission doit etablir Ie mandat
de la formation.
Elements de I'examen
La Commission veillera a ce qui suit:
1. Tous Ies renseignements de nature non reglementaires lies aI' examen sont
accessibles au public;
2. Toutes les parties interessees, Ie promoteur, Ie public et Ies groupes autochtones ont
l'occasion de fournir des commentaires ecrits sur Ie mandat de la formation et les
Lignes directrices de l' etude d'impact environnemental;

5

3. Le promoteur doit fournir :
a. une description du contexte environnemental et socioeconomique,
b. une evaluation des effets qui prend en compte, entre autres, les facteurs devant
etre pris en compte en vertu des paragraphes 16(1) et (2) de la LCEE,
c. les dispositions d'inspection, de surveillance et de suivi.
4. Toutes les parties interessees, Ie public et les groupes autochtones auront une
occasion d'examiner les documents relatifs al'evaluation environnementale presentes
par Ie promoteur et de formuler des commentaires sur ces derniers;
5. La formation etablira un calendrier et annoncera Ie debut des audiences lorsqu'elle
sera d'avis que l'etude d'impact environnemental du promoteur et tout renseignement
supplementaire sont conformes aux Lignes directrices de l'etude d'impact
environnemental;
6. Le public et les groupes autochtones ont une occasion de se presenter devant la
formation lors des audiences publiques;
7. A la fin de l'examen, la formation communiquera un rapport dans les deux langues
officielles au ministre de l'Environnement, qui publiera ensuite Ie rapport;
8. Le rapport devra etablir Ie fondement, les conclusions et les recommandations de la
formation, y compris les recommandations concernant les mesures d 'attenuation et Ie
programme de suivi qui seraient mis en reuvre en ce qui a trait au projet, ainsi qu'un
resume des comment aires re~us du public et des Autochtones.

3.

AIDE FINANCIERE AUX PARTICIPANTS

L'aide financiere aux participants pour l' examen sera fournie et administree par la
Commission.

4.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les Parties s 'engagent aresoudre toute divergence d 'opinions dans l'interpretation ou
l'application du present Protocole d'entente en temps utile. Les efforts visant aresoudre
les differences auront lieu au niveau operationnel dans la mesure du possible.

5.

DROITS ET OBLIGATIONS ACTUELS

Aucune disposition du present Protocole d'entente ne sera interpretee comme diminuant
les obligations et les droits des Parties.
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6.

ENTREE EN VIGUEUR, MODIFICATION ET RESILIATION

Le present Protocole d'entente entrera en vigueur des sa signature par les Parties.
Le present Protocole d'entente peut etre modifie
accord ecrit entre les Parties.

an'importe quel moment moyennant un

Les Parties peuvent resilier Ie present Protocole d'entente avec un preavis ecrit d'un an a
l'autre Partie. Dans un tel cas, toute annexe sera egalement resiliee.

7.

EVALUATION

Les Parties evalueront l'efficacite de ce Protocole d' entente trois ans apres son entree en
vigueur.

Ministre de l'Environnement

~t-:-------------------

Commission canadienne de surete nucleaire

o1 MARS 2011

1 4 DEC. 2010

Date:

Date:
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