
 

 

Montréal, le 19 mars 2018 
 

 
 
 
 
Monsieur Philippe Bourke 
Président 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
Édifice Lomer-Gouin, 2e étage,  
575 rue Jacques-Parizeau, 
Québec (Québec) G1R 6A6 

 
Commentaires de la Fédération des chambres de commerce du Québec 

sur le projet de Règlement relatif aux 
Règles de procédure du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

 
 
 
 

Monsieur, 

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et de 1 100 entreprises établies au 
Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 
entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire 
québécois. Considérée comme le plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises au 
Québec, la FCCQ défend les intérêts de ses membres au chapitre des politiques publiques, favorisant 
ainsi un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  

Le 31 janvier 2018, le Gouvernement du Québec a publié le projet de Règlement visant à remplacer 
les Règles de procédure du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (Projet) (chapitre Q-2, 
r. 45). La FCCQ souhaite, par la présente, commenter le Projet. 
 
D’emblée, la FCCQ tient à rappeler qu’elle milite depuis de nombreuses années pour la diminution 
des délais et la simplification du traitement des dossiers et des demandes d’autorisations 
environnementales. 

La FCCQ constate que le Projet présente un potentiel de diminution et de simplification des délais de 
traitement par la modification des processus actuels, notamment l’introduction du caractère facultatif 
de la deuxième partie des audiences publiques, l’introduction des consultations ciblées et la possibilité 
d’échanges d’informations de manière privée lors des séances de médiation. Toutefois, les modalités 
associées à ces modifications limitent considérablement l’amélioration réelle des délais qui peut en 
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être attendue. De plus, pour les dossiers traités selon le processus d’audience publique en deux 
parties, le Projet entraînera une augmentation des délais de traitement. Également, le projet prévoit 
une divulgation contre-productive des comptes-rendus au cours du processus de médiation. La FCCQ 
soumet ci-après des recommandations qui permettraient, selon elle, d’optimiser les bénéfices 
découlant des modifications aux processus et de réduire les délais de traitement de manière générale, 
tout en préservant les acquis en termes de protection de l’environnement. 

 

Délais de traitement d’une audience publique 

L’article 30 proposé impose un délai minimal de 25 jours entre la publication du mandat donné au 
BAPE et le début d’une audience publique. La FCCQ soumet que ce délai retarde inutilement le 
traitement des dossiers. Il est utile de rappeler qu’au moment où le mandat sera donné au BAPE, 
l’étude d’impact sera déjà publique depuis environ 60 jours si l’on tient compte des 30 jours prévus 
pour  la période d’information publique1, des 10 jours dont dispose le ministre pour transmettre au 
BAPE les demandes reçues2 et des 20 jours dont dispose le BAPE pour transmettre sa 
recommandation de mandat au ministre3. À cela s’ajoute le délai entre le moment de la réception de 
cette recommandation et la publication du mandat. Ajouter un délai de 25 jours, pour un total d’environ 
85 jours, entre l’émission du mandat et le début de la première partie de l’audience induirait des délais 
excessifs. La FCCQ soumet que le délai entre la réception du mandat et le début de l’audience devrait 
être d’au plus 10 jours. Même en supposant des échanges rapides entre le ministre et le BAPE, ce 
délai de 10 jours offrirait aux parties intéressées au moins 45 jours, vraisemblablement davantage 
dans la vaste majorité des cas, pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de procéder 
à la première partie de l’audience. Ce délai est d’autant plus suffisant que les parties auront dû 
prendre connaissance du dossier pour formuler leurs recommandations dans le cadre de la période 
d’information publique. À titre de comparaison, le cadre actuel permet dans le meilleur des cas d’initier 
une audience publique dès le 30ième jour suivant la publication du dossier pour fins de consultation 
publique.4 

Par ailleurs, en vertu de l’article 14, le règlement actuel prévoit un délai minimal de 21 jours entre la 
première et la deuxième partie de l’audience. Le nouveau règlement ferait passer ce délai minimal à 
25 jours en vertu des articles 35 (délai minimum de 21 jours entre la fin de la première partie et le 
dépôt des mémoires) et 39 (délai minimum de 4 jours entre le dépôt des mémoires et le début de la 
deuxième partie). La FCCQ estime que le délai actuel est suffisant pour permettre à chacun de faire 
valoir son point de vue. 

Ces délais s’ajoutent à ceux associés à l’ajout de nouvelles périodes d’information publique, tel que 
mentionné par la FCCQ dans sa la lettre du 9 février 2018.5 

                                                
1 Q.2, r. 23 (projet), article 10. 
2 Q.2, r. 23 (projet), article 15. 
3 Idem. 
4 Q.2, r. 45, article 7. 
5 Commentaires de la Fédération des chambres de commerce du Québec sur le projet de Règlement 
relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement  de certains projets, 9 février 2018. 
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Partie facultative d’une audience publique  

L’introduction du caractère facultatif de la deuxième partie d’une audience publique amène un 
potentiel intéressant d’optimisation des délais de traitement de certains dossiers. Toutefois, l’article 37 
du Projet de règlement oblige la commission à tenir la deuxième partie de l’audience dès qu’une 
personne manifeste l’intention d’y présenter son opinion. La FCCQ estime que cette obligation 
imposée à la commission est trop restrictive et réduit considérablement le bénéfice potentiel associé 
au caractère facultatif de la deuxième partie de l’audience. Le simple fait qu’une partie manifeste son 
intention d’exprimer une opinion ne devrait pas être suffisante pour enclencher la tenue de la 
deuxième partie de l’audience. Selon la FCCQ, le choix de tenir cette deuxième partie devrait plutôt 
relever du jugement des commissaires sur la base d’une démonstration préliminaire de pertinence par 
la ou les parties en demandant la tenue.   

 

Audience ciblée  

L’article 31.3.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement au 23 mars 2018 (la Loi) introduit la notion 
de consultation ciblée. Ce nouveau mode procédural donne au ministre la possibilité de cibler les 
préoccupations devant faire l’objet de la consultation ou les parties devant être consultées.  

Toutefois, le Règlement prévoit que la commission peut considérer toute autre préoccupation 
soulevée lors d’une séance (article 43) et qu’elle doit permettre à toute personne de présenter un 
mémoire ou faire connaître son point de vue oralement (articles 33, 45 et 46). 

La FCCQ estime que ces dispositions réglementaires vont à l’encontre de l’objectif de la consultation 
ciblée et en limitent considérablement les avantages. Pour que la consultation ciblée joue pleinement 
son rôle, l’article 43 ne devrait pas être applicable lorsque le ministre cible les enjeux d’une 
consultation. De manière analogue, les articles 45, 46 et 33 ne devraient pas être applicables lorsque 
le ministre cible les parties devant être consultées. 

Médiation 

Le Projet modifie certains aspects importants du processus de médiation. Dans un premier temps, il 
introduit la notion de rencontre privée et la possibilité de convenir que certains éléments d’information 
ne seront pas partagés publiquement. La FCCQ voit dans ce changement une amélioration 
susceptible de faciliter les échanges et l’atteinte d’une solution satisfaisante pour toutes les parties. 

Par ailleurs, l’article 56 prévoit que les comptes-rendus des séances seront publiés pour fin de 
consultation dans les cinq jours ouvrables suivant la rencontre. Cette nouvelle disposition modifie  de 
manière importante la pratique actuelle qui prévoit plutôt la publication des comptes-rendus au 
moment de la publication du rapport du BAPE par le ministre. 6 Selon la FCCQ, la procédure actuelle 

                                                
6 Article 28 des Règles de procédure relative au déroulement de l’enquête avec médiation en 
environnement.  
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devrait être maintenue. La publication des comptes-rendus en cours de route n’apporterait aucune 
valeur ajoutée à la médiation. Au contraire, elle pourrait nuire aux échanges et à l’atteinte d’une 
entente. De plus, les règles de procédure imposent au commissaire de s’assurer que l’entente ne va 
pas à l’encontre du droit des tiers et de la qualité de l’environnement et lui permettent d’inviter toute 
personne qu’il juge concernée ou susceptible d’être touchée par les résultats de la médiation.7 Le fait 
de maintenir les comptes-rendus confidentiels jusqu’à la fin du dossier n’est pas susceptible de porter 
préjudice aux tierces parties. 

 

Conclusion 

La FCCQ milite depuis longtemps pour la diminution des délais et la simplification du traitement des 
dossiers et des demandes d’autorisations environnementales. Elle constate, d’une part, que certains 
éléments du projet de Règlement visant à remplacer les Règles de procédure du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement présentent un potentiel intéressant de réduction des délais de 
traitement, mais que des ajustements doivent être apportés pour que ce potentiel puisse se réaliser 
pleinement. D’autre part, certaines dispositions vont à l’encontre de l’objectif de diminution des délais 
et de simplification. 

Afin de tirer les pleins bénéfices des nouveaux processus, la procédure devrait imposer des exigences 
plus importantes pour déclencher la tenue de la deuxième partie d’une audience. Elle devrait de plus 
imposer le respect des indications du ministre lors d’audiences ciblées. 

La publication en continue des comptes-rendus n’apporte aucune valeur ajoutée ni à la médiation, ni à 
la protection des intérêts des tiers qui est assurée par les articles 59 et 60 du Projet. La pratique 
actuelle consistant à publier les comptes-rendus de manière contemporaine au rapport doit être 
maintenue.  

Finalement, prise dans sa globalité, l’introduction de délais additionnels dans le déroulement des 
audiences publiques préoccupe grandement la FCCQ. L’ajout d’une deuxième période de consultation 
publique de même que l’introduction de délais minimaux additionnels entre la publication du mandat et 
la première audience, ainsi qu’entre les première et deuxième parties de l’audience sont autant de 
facteurs qui augmentent ces délais et imposent des coûts importants aux entreprises. La FCCQ 
réitère l’importance de ne pas perdre de vue les objectif du Livre vert et de réduire les délais de 
traitement des dossiers.  

En dernier lieu, la FCCQ tient à rappeler qu’elle est disposée à contribuer à la réflexion qui doit se 
poursuivre afin de trouver un juste équilibre entre les considérations environnementales, sociales et 
économiques inhérentes au développement économique. La FCCQ a mis sur pied plusieurs comités 
de travail qui œuvrent directement sur les problématiques associées à la consommation d’énergie, à 
l’économie verte et au développement durable. Elle est donc un interlocuteur de choix pour le 
gouvernement à propos des impacts des lois et règlements touchant les entreprises à cet égard.  

 

                                                
7 Q-2, r. 24 (projet), articles 59 et 60. 
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Veuillez agréer, Monsieur Rochon, mes plus sincères salutations. 

 

 

 

 

Stéphane Forget, MBA 
Président, Directeur-général 


