ENTENTE
DE COLLABORATION

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA

ET

LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC

CONCERNANT

LA COORDINATION DES PROCEDURES D'EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE ET D'IMPACT RELATIVES AU PROJET
GAZODUQ

ENTENTE DE COLLABORATION CANADA-QUEBEC CONCERNANT LA COORDINATION
DES PROCEDURES D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D'IMPACT RELATIVES AU
PROJET GAZODUQ
ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, represents par le ministre de l'Environnement et du
Changement climatique,
ci-apres appele « le Canada »,

ET

LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC, represents par le ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques et la ministre responsable des Relations canadiennes et de
la Francophonie canadienne,
ci-apres appele « le Quebec »,
Ci-apres designes individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ».

ATTENDU QUE les deux Parties ont chacune des responsabilites en matiere d'evaluation
environnementale et d'impact et determinent la fawn d'assumer ces responsabilites aux fins de
('application de leur legislation respective;
ATTENDU QUE les Parties ont conclu en 2004 et renouvele en 2010 ('Entente de collaboration
Canada-Quebec en matiere d'evaluation environnementale qui a ete rendue caduque de par les
modifications legislatives des Parties;
ATTENDU QUE la Loi sur ('evaluation d'impact prevoit, a ('article 21, que l'Agence d'evaluation
d'impact du Canada ou, s'il a renvoye revaluation d'impact du projet designs pour examen par
une commission, le ministre de l'Environnement et des Changement climatique du Canada est
tenu d'offrir de consulter le gouvernement dune province et de cooperer avec lui a regard de
revaluation d'impact du projet;
ATTENDU QUE le Ministre de l'Environnement et du Changement climatique peut, suivant les
alineas 114(1)c) et f) de la Loi sur ('evaluation d'impact, conclure des accords avec le
gouvernement d'une province;
ATTENDU QUE la Loi stir la qualit6 de I'environnement prevoit, a ('article 31.8.1, que lorsqu'un
projet vise par la procedure d'evaluation et d'examen des impacts sur I'environnement prevue par
cette loi est egalement soumis a une procedure d'evaluation environnementale prescrite en vertu
d'une loi d'une autorite legislative autre que le Parlement du Quebec, le ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Quebec peut conclure avec
toute autorite competente une entente visant a coordonner les procedures d'evaluation
environnementale, y compris par retablissement d'une procedure unifiee;
ATTENDU QUE le projet Gazoduq, initie par Gazoduq inc., fait presentement ('objet d'une
evaluation d'impact integree en vertu de la Loi sur ('evaluation d'impact;
ATTENDU QUE ce projet fait egalement ('objet dune procedure devaluation et d'examen des
impacts sur I'environnement en vertu de la Loi sur la qualite de I'environnement;
ATTENDU QUE le Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada est
tenu, en vertu de ('article 43 de la Loi sur ('evaluation d'impact, de renvoyer revaluation d'impact
du projet Gazoduq pour examen par une commission;
ATTENDU QUE la commission est tenue, en vertu du paragraphe 51(3) de la Loi sur !'evaluation
d'impact d'inclure dans son rapport les conclusions et recommandations necessaires a la
delivrance de certificats, permis, licences, ordonnances, autorisations, approbations ou
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dispenses sous le regime de la Loi sur la Regie canadienne de l'energie relativement au Projet
Gazoduq;
ATTENDU QUE l'Agence d'evaluation d'impact du Canada et la Regie de l'energie du Canada
ont signs un Protocole d'entente concernant les evaluations d'impacts integrees en vertu de la
Loi sur revaluation d'impact dans lequel un cadre administratif a et6 mis en place afin notamment
de faciliter la coordination de leurs activites et la communication des renseignements dans le
respect des exigences juridiques de la Loi sur ('evaluation d'impact et Loi sur la Regie canadienne
de l'Onergie;
ATTENDU QUE les Parties souhaitent coordonner les procedures d'evaluation environnementale
et d'impact a regard du projet Gazoduq et collaborer afin de reduire, dans la mesure du possible,
les delais administratifs, tout en assurant le respect des competences et des lois et reglements
de cheque Partie, ainsi que la protection de l'environnement et de veiller a ce que le public ait la
possibilite de participer de facon significative a ces procedures;
ATTENDU QUE le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement du Quebec et l'Agence
d'evaluation d'impact du Canada ont OtO consultes a regard des regles de procedures devant
etre appliquees et adaptees dans le cadre de la coordination des procedures d'evaluation
environnementale et d'impact relatives au projet Gazoduq, de meme que sur le partage des couts
et du soutien administratif et technique.
ATTENDU QUE suite a cette consultation, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
du Quebec a adapt6 ses *les de procedure telles que presentees a ('annexe I de la presente
entente;
ATTENDU QUE les Parties acceptent que les regles de procedures du Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement du Quebec s'appliquent avec les adaptations prevues a ('annexe I
de la prOsente entente;
ATTENDU QUE les Parties conviennent qu'il y a lieu de preciser dans une entente de
collaboration les modalites de la coordination des procedures d'evaluation environnementale et
d'impact relatives au projet Gazoduq.
EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. DEFINITIONS
Aux fins de la presente entente, on entend par :
« Agence » : L'Agence d'evaluation d'impact du Canada.
« BAPE » : le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement du Quebec institue en vertu de
radicle 6.1 de la Loi sur la qualite de l'environnement.
« Commission du BAPE » : Commission constituee par le president du Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement en vertu de radicle 4 des Regles de procedure du Bureau
d'audiences publiques sur I'environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r. 45.1).
« Commission d'examen federate » : Une commission d'examen federate constituee au titre du
paragraphe 47(1) de la Loi sur revaluation d'impact.
« Entente » : La presente Entente de collaboration Canada-Quebec concernant la coordination
des procedures devaluation environnementale et d'impact relatives au projet Gazoduq.
« MELCC » : le Ministere de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
« LEI » : la Lei sur revaluation d'impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1), adoptee par le Canada.
« LQE » : la Loi sur la qualite de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2), adoptee par le Quebec.
« Procedure d'evaluation environnementale et d'impact » : revaluation des effets
environnementaux et d'impact d'un projet men6e conformement a la Loi sur revaluation d'impact
ou a la procedure d'evaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prevue aux articles
31.1 et suivants de la Loi sur la qualite de l'environnement.
« Projet » : le projet Gazoduq, initie par Gazoduq inc.
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2. OBJET DE L'ENTENTE
La presente entente a pour objet de definir les modalites de collaboration et de la coordination
des procedures d'evaluation environnementale et d'impact des Parties relatives au Projet et ce,
tout en assurant le respect des competences, des lois et des reglements de cheque Partie, ainsi
que la protection de l'environnement et la participation du public.
3. INTERPRETATION
3.1

En vertu de ('Entente, aucune des deux Parties ne renonce a ses obligations, pouvoirs,
competences, droits, privileges, prerogatives et immunites.

3.2

Rien dans ('Entente, ou les actions ou pratiques qui en decoulent, ne modifie ou ne
peuvent etre interpretees comme reduisant ou portant atteinte aux obligations, pouvoirs,
competences, droits, privileges, attributions, recours ou pretentions des gouvernements
du Canada et du Quebec.

3.3

En cas d'ambiguIte, ('Entente doit etre interpret& conformement a la LEI et a la LQE.

3.4

L'Entente n'a pas pour effet de porter atteinte de quelque fagon que ce soit rindependance
et l'autonomie de la Commission du BAPE et de la Commission d'examen federale dans
rexecution des mandats qui leur seront confies.

4. PORTEE DE L'ENTENTE
4.1

L'Entente s'applique uniquement aux procedures d'evaluation environnementale et
d'impact en vertu de la LEI et de la LQE et visant le Projet.

5. PRINCIPES DE COLLABORATION
Les Parties conviennent de coordonner leurs procedures d'evaluation environnementale et
d'impact selon les principes suivants :
5.1

Les Parties reconnaissent 'Importance de collaborer en vue de mettre en place des
processus previsibles, efficaces et transparents pour revaluation environnementale et
d'impact du Projet et en vue de faciliter les consultations du public.

5.2

Les Parties s'efforcent de respecter recheancier prevu dans ('Entente.

5.3

Chaque Partie conserve sa prerogative de communiquer directement avec Gazoduq inc.,
mais s'engage a tenir I'autre Partie inform& de telles communications, notamment dans
l'optique d'optimiser les echanges avec ce dernier tout en protegeant 'Independence de
la Commission d'examen federale et de la Commission du BAPE.

5.4

Les Parties reconnaissent ('expertise en matiere de participation du public du BAPE.

5.5

Les Parties reconnaissent ['importance que le public ait la possibilite de participer de fagon
significative aux procedures d'evaluation environnementale et d'impact.

5.6

La coordination des procedures d'evaluation environnementale et d'impact se fera
egalement dans une optique de /cartage d'information entre les Parties.

6. GESTION DE L'ENTENTE
6.1

La gestion de ('Entente est confiee a un Comite de gestion de ('entente.

6.2

Chaque Partie nomme un copresident pour sieger au Comite de gestion.

6.3

Le Comite de gestion a les fonctions suivantes :
a)
Mettre en oeuvre et administrer conjointement ('Entente;
b)
Assurer le respect des echeanciers convenus dans ('Entente;
c)
Faciliter la consultation, les communications et la cooperation entre les Parties.

6.4

Le copresident du Quebec sera le directeur general de revaluation environnementale et
strategique du MELCC. Le copresident du Canada sera le directeur Commissions
d'examen de l'Agence. Chaque Partie informera l'autre Partie de tout changement relatif
a son representant design&
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6.5

Cheque copresident peut etre accompagne des representants appropries de sa Partie
respective pour assurer la bonne gestion de ('Entente.

6.6

Le Comite de gestion se reunit sur une base reguliere, a la demande des ou d'un des
copresidents, tout au long de ('application des procedures d'evaluation environnementale
et d'impact au projet.

7. COORDINATION DES PROCEDURES D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET
D'IMPACT
7.1

Les Parties, dans les limites de leurs attributions respectives, conviennent de coordonner
leurs procedures devaluation environnementale et d'impact conformement aux
dispositions qui suivent.

Analyse de la recevabilite et phase de ['etude d'impact
7.2

A l'etape qui consiste principalement a determiner la conformite de ('etude d'impact avec
les lignes directrices transmises par l'Agence, la directive du ministre de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques du Quebec (ci-apres « la directive »)
ainsi que le document sur les observations et les enjeux souleves par le public sur la
directive, les Parties conviennent de collaborer en vue d'echanger de ('information, de
coordonner leurs communications aupres de Gazoduq inc. a ce sujet et, Iorsque possible,
d'harmoniser leurs demandes.

7.3

A compter de la date de depot de ('etude d'impact par Gazoduq inc., l'avis relatif a la
recevabilite (par MELCC) de celle-ci et I'avis (de l'Agence) en vertu du paragraphe 19(4)
de la LEI doivent etre envoyes et affiches par les Parties dans un delai d'au plus 180 jours.
Le Mai prevu exclut toute *lode durant laquelle le MELCC, l'Agence ou la Commission
d'examen federate est en attente d'un complement d'information demande a Gazoduq inc.

Participation du public
7.4

Le Quebec et le Canada conviennent de mandater respectivement le BAPE et la
Commission d'examen federate pour qu'ils tiennent conjointement la periode d'information
prealable a la tenue de l'audience publique. Cette periode d'information aura pour objectif
d'expliquer au public le fonctionnement des seances de l'audience publique qui seront
tenues conjointement, les modalites de participation a celles-ci ainsi que les delais.

7.5

On entend par la tenue conjointe de la periode d'information prealable a la tenue
d'audience publique que les sessions seront realisees simultanement, dans les memes
lieux et aux memes emplacements. La Commission du BAPE et la Commission d'examen
federate demeurent independantes, autonomes et distinctes.

7.6

Le Quebec et le Canada conviennent de mandater respectivement le BAPE et la
Commission d'examen federate pour qu'ils tiennent conjointement des seances
d'audience publique devant avoir lieu sur le territoire du Quebec en lien avec le Projet.

7.7

On entend par la tenue conjointe de seances d'audience publique qu'elles seront tenues
simultanement, dans les memes lieux et aux memes emplacements. La Commission du
BAPE et la Commission d'examen federate demeurent independantes, autonomes et
distinctes. Les Parties reconnaissent que la Commission d'examen federate pourra mettre
en place des mesures afin de faciliter la participation du public de ('Ontario a des seances
tenues au Quebec.

7.8

Les *les de procedures du BAPE (chapitre Q-2, r. 45.1) s'appliqueront avec adaptations
necessaires pour les seances de l'audience publique tenues au Quebec et menses
conjointement par la Commission du BAPE et la Commission d'examen federate. Ces
adaptations, de merne que le partage des coils et du soutien administratif et technique
entre le BAPE et l'Agence sont prevues a ('annexe I de la presente Entente pour en faire
partie integrante.

7.9

Le delai entre la premiere séance d'audience publique tenue conjointement par la
Commission du BAPE et la Commission d'examen federal et le depot de leurs rapports
respectifs doit etre au maximum 240 jours pour la Commission du BAPE et au maximum
285 jours pour la Commission d'examen federate. Ce debt inclut toute periode durant
laquelle les Parties sont en attente d'un complement d'information demande a Gazoduq
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inc. A cette fin, un delai supplementaire de 120 jours sera accorde au BAPE pour les fins
du mandat d'audience publique, lequel s'ajouterait alors au delai de 4 mois prevu a Particle
17 du Reglement relatif a ('evaluation et ?examen des impacts stir l'environnement de
certains projets (RLRQ, chapitre Q-2, r. 23.1), pour un total de 240 jours.
Consultation des Autochtones
7.10

Pour les fins des procedures devaluation environnementale et d'impact du Projet,
('obligation constitutionnelle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les groupes
autochtones incombe non pas a la Commission du BAPE ou la Commission d'examen
federale mais au gouvernement du Quebec et au gouvernement du Canada, reprosentes
a cette fin par le MELCC et l'Agence respectivement. La Commission du BAPE et la
Commission d'examen federale pourront toutefois consulter les communautes
autochtones dans le cadre de leur mandat respectif.

Decision et conditions d'autorisations
7.11

A compter de la date de depot de ('etude d'impact par Gazoduq inc., la recommendation

relative au projet du ministre de I'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Quebec en vertu du premier alinea de Particle 31.5 de la LQE et les
recommandations de I'Agence en vertu de du paragraphe 55.1(2) de la LEI doivent etre
transmises ou affichees, selon le cas, dans un delai global d'au plus 600 jours. Le delai
prevu exclut toute periode durant laquelle le MELCC, l'Agence ou la Commission
d'examen federale est en attente d'un complement d'information demands a Gazoduq inc.
conformement a la clause 7.3 de la presente Entente.

7.12

Les Parties conviennent de collaborer afin de favoriser la coherence a regard des
conditions eventuelles qui pourraient etre imposees a Gazoduq inc. a l'egard du Projet en
vertu de la LQE et de la LEI, le cas echeant.

7.13

Reconnaissant que les decisions prises en vertu de la LQE par le gouvernement du
Quebec et de la LEI par le gouvernement du Canada sont distinctes, I'Agence et le MELCC
se tiendront mutuellement informes du calendrier des decisions respectives et ils
coordonneront, dans la mesure du possible, I'annonce de ces decisions. Dans la mesure
du possible, aucune Partie ne communiquera directement sa decision a Gazoduq inc. ou
au public sans en avoir prealablement informs I'autre Partie.

8. REGLEMENT DES DIFFERENDS
8.1

Les Parties s'engagent a collaborer afin de prevenir et, le cas echeant, de regler les
differ-ends concernant ('execution ou 'Interpretation de la presente entente. Les Parties
s'efforceront de prevenir les differ-ends decoulant de la presente entente en se tenant
informees, par ecrit, des questions qui pourraient faire ('objet d'un conflit entre elles.

8.2

En cas de differend, les Parties essaient de le resoudre en negociant de bonne foi. Tout
differend qui survient dans le cadre de la presente entente qui ne peut etre *le par le
Comite de gestion tel que prevu a Particle 6.3 est soumis, pour le Quebec, au sous-ministre
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et, pour le Canada,
au president de I'Agence afin qu'ils tentent de le *ler.

9. COMMUNICATIONS
Tout avis exige en vertu de la presente entente, pour etre valide et lier les Parties, dolt etre donne
par ocrit et etre transmis aux coordonnees suivantes :
Pour le Canada :
Agence d'evaluation d'impact du Canada
Att : Colette Spagnuolo
160 rue Elgin, 22'eme etage
Ottawa, ON
KIA OH3
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Pour le Quebec :
Ministere de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
Direction generale de revaluation environnementale et strategique
Att : Yves Rochon
675 Rene Levesque Est, 6e etage, boite 83
Quebec (Quebec) G1R 5V7
10. DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE L'ENTENTE
10.1

La presente entente entre en vigueur a la date d'apposition de la derniere signature et
demeure en vigueur pour toute la dui-6e de ('application des procedures d'evaluation
environnementale et d'impact du Projet. L'Entente prend fin lorsque les deux Parties ont
rendu une decision suivant leur procedure respective en vertu de leur legislation
respective ou que Gazoduq inc. decide d'abandonner son projet.

10.2

Toute modification au contenu de la presente entente doit faire ('objet d'une entente ecrite
entre les Parties.

10.3

L'une ou I'autre des Parties peut resilier la presente Entente sur preavis ecrit d'au moins
1 mois envoye a l'autre Partie. L'Entente sera alors resiliee de plein droit a ('expiration du
delai indique dans le preavis, sans autre avis ni formalite.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE, EN TRIPLE EXEMPLAIRES :

GOUVERNEMENT DU CANADA

z/

Mitre
de
I'Environnement
Changement climatique
Jonathan Wilkinson

Date :

Le 8 juin, 2020

GOUVERNEMENT DU QUEBEC

et

du Ministre de I'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
Benoit Charette

Date :

10 juin 2020

Ministre
responsable
canadiennes et de
canadienne
Sonia LeBel

des
Relations
la Francophonie

Date :
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ANNEXE I
ADAPTATION DES REGLES DE PROCEDURE DU BUREAU D'AUDIENCES PUBLIQUES
SUR L'ENVIRONNEMENT POUR LES SEANCES DE L'AUDIENCE PUBLIQUE RELATIVES
AU PROJET GAZODUQ
ET PARTAGE DES COOTS ET DU SOUTIEN ADMINISTRATIF
Annonce de la premiere partie de l'audience publique
1. L'annonce de la premiere partie de l'audience se fera au minimum 45 jours avant le debut
de la premiere séance de l'audience.
Periode d'information publique
2. Le BAPE et la Commission d'examen federate tiendront conjointement une periode
d'information publique d'au moins 30 jours avant le debut des seances de l'audience
publique.
3. Cette periode d'information aura pour objectif d'expliquer au public le fonctionnement des
seances de l'audience publique qui seront tenues conjointement, les modalites de
participation a celles-ci ainsi que les Ma's.
4. Pour les fins de la periode d'information publique, le BAPE et la Commission d'examen
federate developperont conjointement et rendront public un guide de participation aux
seances de l'audience publique.
5. Le BAPE et la Commission d'examen federate annonceront le debut de la periode
d'information publique 30 jours avant le debut de celle-ci.
Copresidence
6. Les seances de l'audience publique tenues conjointement par la commission du BAPE et
la Commission d'examen federate seront copresidees par leur responsable respectif.
7. La commission du BAPE et la Commission d'examen federate seront tenues d'etablir
conjointement l'ordre des interventions et le temps de parole des participants.
Documents deposes dans le cadre de l'audience publique
8. Tous les documents deposes dans le cadre de ['audience publique seront accessibles
simultanement par la Commission du BAPE et la Commission d'examen federate.
Premiere partie de l'audience
9. Au moment de la premiere séance de la premiere partie, le responsable de la Commission
du BAPE et le responsable de la Commission d'examen federate donneront a tour de role
lecture du mandat respectif qui leur aura ate confie et expliqueront leur role, leur
competence, ainsi que le deroulement des seances de ['audience publique tenues
conjointement par les deux commissions.
10. La premiere partie de l'audience publique inclura des seances techniques auxquelles la
Commission du BAPE peut participer. Le cas echeant, la Commission du BAPE peut
copresider ces seances techniques.
11. Les seances techniques permettent aux participants inscrits, incluant les detenteurs de
connaissances traditionnelles autochtones qui desirent participer, de presenter leurs
analyses et opinions sur un sujet précis et d'offrir aux autres participants, incluant
Gazoduq inc., la possibilite de poser des questions.
12. En soutien a leur presentation a une séance technique, les participants devront deposer
leur avis technique au plus tard 15 jours avant le debut de la séance.
13. Les avis techniques seront rendus disponibles dans les 48h de leur reception sur le
Registre d'evaluation d'impact du Canada ainsi que sur le site Web du BAPE.
14. La premiere partie de l'audience publique aura une duree maximale de 45 jours a moins
d'entente contraire entre la Commission du BAPE et la Commission d'examen federate.
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Deuxieme partie de ('audience publique
15. La deuxieme partie de ('audience publique permettra aux participants de presenter leur
opinion sur le projet.
16. Pour ces seances, les questions aux participants seront reservees a la Commission du
BAPE eta la Commission d'examen federale.
17. La deuxieme partie de ('audience publique aura une dui-6e maximale de 45 jours a moins
d'entente contraire entre la Commission du BAPE et la Commission d'examen federale.
Seances supplementaires
18. La Commission du BAPE et la Commission d'examen federale pourraient tenir des
seances publiques supplementaires au besoin pour remplir leur mandat respectif.
Soutien administratif et technique et partage des coeds
19. Le BAPE et l'Agence partageront les coats de ('organisation et de la realisation des
seances de la periode d'information et des seances de ('audience publique tenues
conjointement par la Commission du BAPE et la Commission d'examen federale devant
avoir lieu sur le territoire du Quebec en lien avec le Projet. Avant le debut de la *lode
d'information, le BAPE et l'Agence elaboreront des previsions budgetaires et
determineront la *edition des coats.
20. L'ensemble de ces coots sera partage de fagon equitable, selon les directives et
exigences respectives du BAPE et de l'Agence, en ayant comme objectif que le BAPE et
l'Agence assument chacun 50 % des coeds. Par ailleurs, les frais engages par la
Commission du BAPE et la Commission d'examen federale le sont avec un souci
d'efficience economique.
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