
RÉSUMÉ DU PROCESSUS
D’ÉVALUATION ET 
D’EXAMEN DES IMPACTS 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

Introduction et vue d’ensemble

Le présent document résume le processus d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement, depuis l’étape de l’avis de projet jusqu’à celle des autorisations 
ministérielles. Au total, ce processus comporte six (6) étapes, qui occuperont au 
moins 15 mois; on évalue toutefois à 19 mois le délai nécessaire, délai qui est sujet à 
changement en fonction des éléments suivants :

• Le délai nécessaire à l’entreprise pour déposer son étude d’impact sur 
l’environnement (étude d’impact);

• Tout retard attribuable au fait que le ministre demande qu’on fournisse à 
l’entreprise des renseignements, recherches ou études complémentaires, ou qu’il 
demande à l’entreprise d’obtenir ces renseignements.

Avant d’entamer tout projet de forage, de production, d’entreposage ou de transport, 
toutes les étapes décrites ci-dessous doivent être menées à bien. Durant ce processus, 
le Québec consulte le peuple mi’gmaq à plusieurs reprises afin de déterminer si, et dans 
quelle mesure, le projet est susceptible de porter atteinte aux droits revendiqués par les 
Mi’gmaq.

Les Mi’gmaq participent à tous les stades du processus, mais leurs préoccupations 
relatives au projet sont prises en considération à l’étape 1, grâce à l’information que le 
Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi (SMM) fournit au Québec. Tout au long de ce processus, 
le SMM facilite le processus de consultation au nom de Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj.



ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

AVIS DE PROJET, DIRECTIVES MINISTÉRIELLES, ÉTUDE D’IMPACT 
ET CONSULTATION PUBLIQUE

ADMISSIBILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT

Environ 80 jours

2.1 - L’étude 
d’impact 
déposée 

1.1 - L’avis de projet 
est une description de 
projet préliminaire, 
que l’entreprise (le « 
promoteur ») est tenue 
de fournir au Québec.

1.2 - Une fois que le Québec a 
reçu l’avis de projet, l’avant-

projet de consultation et 
d’accommodement lui fait 

obligation d’en acheminer une 
copie au Mi’gmaqs.

2.3 - Le Québec 
détermine son 

admissibilité en 
consultant d’autres 

ministères et 
organismes, y 

compris les Mi’gmaq.

1.3 - L’entreprise dispose 
de 30 jours après la 

publication des directives 
ministérielles pour 

consulter le grand public 
(c’est-à-dire les citoyens 

non autochtones). 

2.5 - Les Mi’gmaq envoient 
à l’entreprise leurs 

questions, préoccupations, 
commentaires 

supplémentaires, mesures 
d’adaptation proposées et 
tout autre renseignement 

pertinent.

1.5 - Les directives 
ministérielles déclenchent 

également la période de 
consultation des Mi’gmaq, 

qui est toutefois de 40 jours 
pour ces derniers. 

1.4 -  Les Mi’gmaq sont invités à participer à la 
consultation organisée par le Québec concernant 
les enjeux dont doit traiter l’étude d’impact. Pour 
établir les questions et préoccupations à inclure 
dans l’étude d’impact, le SMM fait appel au concept 
« L’eau d’abord », aux mappages de la mémoire, à 
Elita’suatmeg et au concept du double regard.

2.7 - L’étude 
d’impact est jugée 

admissible une fois 
que l’entreprise 

a répondu aux 
questions posées 

par le Québec et par 
le ministre.

2.2 - Québec avise 
les Mi’gmaq par 

écrit. 

2.4 - Les Mi’gmaq 
évaluent l’étude 

d’impact sous 
l’angle de la prise 

en compte de leurs 
préoccupations.

2.6 - Les Mi’gmaq envoient 
à Québec une réponse par 
écrit faisant état de leurs 

questions, observations et 
préoccupations à ce stade 
particulier du processus.
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ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 6ÉTAPE 5

LE BAPE ET LES CONSULTATIONS PUBLIQUES

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

RECOMMANDATIONS DU MINISTRE 
ET DÉCISION DU GOUVERNEMENT

AUTORISATIONS 
MINISTÉRIELLES

Environ 120 jours

3.1 - Le Québec 
informe les Mi’gmaq 
que les 120 jours 
de consultation 
sur le projet ont 
commencé. 

3.2 - Les Mi’gmaq informent 
le Québec qu’ils ont lancé 
les séances de consultation 
communautaire des Mi’gmaq 
et invitent le Québec et 
l’entreprise à y participer.

4.1 - On procède à une analyse 
environnementale. À cette occasion, 
le Québec informe les Mi’gmaq que 
l’analyse est entamée et indique les 
délais de cette analyse.

5.1 - Dès qu’une décision est prise quant à l’acceptation ou au 
rejet du projet, le Québec en informe les Mi’gmaq par écrit. 
La lettre envoyée au Mi’gmaq comprend le rapport d’analyse 
environnementale, une explication de la façon dont le Québec 
a tenu compte des commentaires et des préoccupations des 
Mi’gmaq et, s’il y a lieu, les mesures d’accommodement.

6.1 - Cette étape pourrait occuper 
de trois 90 jours à 180 jours 
supplémentaires, qui peuvent 
rallonger de quelques mois 
l’échéance actuelle de 19 mois.

4.2 - La possibilité est offerte au SMM d’examiner l’ébauche 
de rapport d’analyse, les Mi’gmaq étant ont alors en mesure de 
présenter au Québec le point de vue des Mi’gmaq sur le projet et 
sur les mesures d’accommodement proposées. La possibilité est 
donnée au Mi’gmaq d’envoyer sa réponse écrite en expliquant les 
commentaires qu’il n’a pas encore soumis par écrit au Québec.

3.4 - Les Mi’gmaq tiennent 
ensuite une rencontre avec 
le Québec pour discuter des 
préoccupations des Mi’gmaq et 
déterminer quelles seront les 
mesures d’accommodement 

3.6 - Après que les recommandations 
ont été remises au ministre, on 
offre l’un des trois (3) types de 
consultation suivants :

Audiences publiques (120 jours) Consultations ciblées (90 jours) Médiation (60 jours)

3.3 - L’information recueillie 
à l’occasion des consultations 
communautaires sert à créer un 
rapport sur toute préoccupation 
supplémentaire et sur les 
mesures d’accommodement 
proposées.

3.5 - Toute l’information recueillie 
à l’occasion des consultations tant 
des Mi’gmaq que du grand public est 
acheminée à Québec, pour inclusion 
dans l’avant-projet d’analyse et de 
rapport environnementaux.
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GLOSSAIRE

BAPE : Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.
PEEIE : Processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.
LQE : Loi sur la qualité de l’environnement.
Étude d’impact sur l’environnement (Étude d’impact) : Document, préparé 
par l’entreprise, qui doit présenter les questions environnementales, sociales et 
économiques soulevées par le projet.
MELCC : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques.
Mappage de la mémoire: Une carte qui contextualise l’emplacement du projet et en 
donne un bref résumé.
Mi’gmaq : Les chefs et les conseillers des Mi’gmaq de Gesgapegiag, la nation mi’gmaq 
de Gespeg, et le gouvernement mi’gmaq de Listuguj, avec leur assemblée (le Secrétariat 
Mi’gmawei Mawiomi (SMM).
Directive ministérielle : Document publié qui prescrit quel doit être le contenu de 
l’étude d’impact sur l’environnement.
Promoteur : Une entreprise qui souhaite lancer un projet donné.
Double regard: Regard sur le monde à la fois du point de vue de la science et du savoir 
des Mi’gmaq 
L’eau d’abord: Le but de cette vision est de donner la priorité à l’eau par rapport aux 
autres intérêts

Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi
2 Riverside Drive West

P.O. Box 135. Listuguj, Quebec.
G0C 2R0

Téléphones et Fax
Sans frais : 1-800-370-1760

Local : 1-418-788-1760
Fax : 1-418-788-1315

www.migmawei.ca


