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Présentation du CREL
Fondé en 1991, le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) est un organisme de
concertation et de consultation en matière d’environnement reconnu par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC). Il regroupe des organismes et des individus préoccupés par la protection et la mise en
valeur de l’environnement et par la promotion du développement durable dans la région de Lanaudière.
Le CREL se veut le défenseur du droit de la population lanaudoise à un environnement sain. Pour ce
faire, il plaide pour la conservation de l’intégrité du milieu naturel et propose des projets à caractère
environnemental, des moyens d’action et des stratégies pour aider à solutionner les problèmes
environnementaux.
Le CREL compte environ cent membres provenant de divers milieux, dont des groupes
environnementaux, des groupes intéressés à la conservation des ressources naturelles, des
gouvernements locaux, des entreprises et des citoyens. Les principaux domaines d’activités de notre
organisme sont : la lutte aux changements climatiques, l’éducation environnementale, la promotion du
développement durable, la gestion des matières résiduelles, l’aménagement et la protection des milieux
naturels, la gestion de l’eau et la qualité de l’air en milieu urbain.
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L’exemple de deux projets de pistes d’atterrissage de
moins de 1 000 mètres dans Lanaudière
Au cours de l’année 2016, l’intervention du CREL a été sollicitée concernant deux projets de pistes
d’atterrissage de moins de 1 000 mètres, suite à des inquiétudes légitimes face aux risques de ces
projets sur l’environnement. Non seulement ces aérodromes ne sont pas assujettis au processus
d’évaluation environnementale au fédéral à l’heure actuelle, mais, sous prétexte que les aéroports sont
de juridiction fédérale, les promoteurs ne seraient pas tenus de respecter la Loi sur la qualité de
l’environnement et la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables au provincial.
Le présent mémoire vise à démontrer que certaines pistes d’atterrissage de moins de 1 000 mètres
peuvent engendrer des impacts considérables sur l’environnement et la biodiversité, en plus de brimer
le droit du citoyen à un environnement sain. Dans cette optique, le CREL propose d’assujettir toutes les
pistes d’atterrissage, incluant celles de moins de 1 000 mètres, au processus d’évaluation
environnementale au fédéral.
De plus, le CREL insiste sur l’importance de la participation du public à un processus de décision
transparent, qui tient compte de l’acceptabilité sociale et d’un arrimage avec les lois fédérales et
provinciales ainsi qu’avec les règlements municipaux en vigueur.
D’autres enjeux importants concernent les processus d’évaluation environnementale au fédéral, tel que
les projets d’oléoduc, et méritent une attention particulière de la part du ministère de l’Environnement
et du Changement climatique. Une analyse plus poussée de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement sera soumise par le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement
du Québec (RNCREQ). Puisque le CREL a eu l’occasion d’approfondir les problématiques liées aux
aérodromes, le présent mémoire porte spécifiquement sur la question des pistes d’atterrissage de
moins de 1 000 mètres.
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Le cas de Saint-Cuthbert
Dans le cas de Saint-Cuthbert, le CREL a transmis la résolution CA160907.04 du procès-verbal de la
rencontre du 7 septembre 2016 du conseil d’administration au ministre des Transports du Canada,
l’honorable Marc Garneau, et à la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada,
l’honorable Catherine McKenna. Celle-ci illustre les impacts possibles sur l’environnement d’un projet de
piste d’atterrissage de moins de 1 000 mètres :
« Considérant que Gestion DGNE Inc. prévoit un projet d’aérodrome sur les lots numéro 4 261 174,
4 261 175, 4 262 176 et 4 261 178 à Saint-Cuthbert dans la région de Lanaudière au Québec,
Considérant l’absence d’acceptabilité sociale de la part des citoyens de Saint-Cuthbert, qui ont exprimé,
notamment, les préoccupations environnementales suivantes :
• L’Engoulevent bois-pourri, une espèce protégée au Canada par la Loi sur les espèces en péril, a
été entendu et enregistré à proximité du site projeté;
• Aucun inventaire n’a pu être complété sur la propriété de Gestion DGNE Inc. et d’autres espèces
à statut précaire, en vertu de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur les espèces menacées
ou vulnérables sont susceptibles d’être présentes;
• La piste d’atterrissage projetée traverse un cours d’eau cartographié et aucune démarche n’a
été entamée à ce jour afin d’obtenir un certificat d’autorisation, en vertu de l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement;
• Le site a été identifié par le Service canadien de la faune comme d’intérêt prioritaire pour la
conservation des habitats des oiseaux migrateurs et des espèces en péril dans l'écozone des
Plaines à forêts mixtes au lac Saint-Pierre et « toutes ces parcelles sont, à priori, importantes
pour les oiseaux nicheurs et méritent d'être protégées ou à tout le moins, que les pressions
1
anthropiques qui peuvent y être présentes soient réduites » ;
• Au moins 30 % du territoire doit être couvert de forêts, celui-ci n’est que de 25 % dans la MRC
de D’Autray et l’aménagement de la piste d’atterrissage prévoit le déboisement de 5 à 6 ha de
forêt1;
• Un des corridors fauniques, visant à relier les 13 massifs forestiers présents dans l'aire d'étude
du Service canadien de la faune, se connecte directement au sud du site projeté pour
l’aérodrome1;
• La présence de ces corridors est importante pour l’adaptation des espèces face aux
changements climatiques.
(…) »
Le CREL reconnaît que le promoteur a par la suite déplacé la piste d’atterrissage de manière à diminuer
la superficie à déboiser, mais la Municipalité de Saint-Cuthbert a dû avoir recours aux tribunaux pour
faire respecter l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement au provincial, grâce à une
ordonnance de sauvegarde2 obtenue le 6 octobre 2016. Cette procédure n’a toutefois pas permis la
protection de l’Engoulevent bois-pourri, une espèce protégée au Canada par la Loi sur les espèces en
péril.

1

Service canadien de la faune. Mars 2013. Évaluation d'une approche d'analyse du paysage pour planifier la conservation des habitats des
oiseaux migrateurs et des espèces en péril dans l'écozone des Plaines à forêts mixtes : étude de cas au lac Saint-Pierre :
https://ec.gc.ca/Nature/default.asp?lang=Fr&n=A15F099A-1.
2
o
Transcription des motifs du jugement rendu oralement le 6 octobre 2016 (N 705-17-006949-166).
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Selon le témoignage de Richard Lauzon, directeur général de la Municipalité de Saint-Cuthbert, qui était
présent lors des audiences en cour supérieure, le ministère de l’Environnement et du Changement
climatique était pourtant représenté et avait reçu une copie de tous les témoignages sous serment, avec
une cartographie des endroits où l’Engoulevent bois-pourri a été entendu autour du site projeté :
« Lors de l’audience en cour supérieure du 4 octobre 2016, la Municipalité de Saint-Cuthbert demandait
une ordonnance de sauvegarde en vertu de la Loi sur les espèces en péril dans le but de protéger
l’Engoulevent bois-pourri. Comme il s’agit d’un oiseau migrateur, la requête consistait à obtenir un délai
jusqu’au printemps pour prouver, hors de tout doute, la présence de l’Engoulevent bois-pourri sur le site
ou à proximité du site du projet. À cette audience, était présente la procureure générale du Canada, qui
représentait la ministre de l’Environnement et du Changement climatique.
Le juge Claude Auclair, qui présidait l’audience, était très bien conscient et il l’a affirmé plus d’une fois
durant l’audience que s’il refusait la requête d’ordonnance de sauvegarde de l’Engoulevent bois-pourri,
le propriétaire des lieux, Gestion DGNE Inc., s’empresserait d’effectuer des travaux de déboisement
importants. Le juge s’est adressé à plusieurs reprises à la procureure générale du Canada, lui demandant
si la ministre de l’Environnement et du Changement climatique avait l’intention d’intervenir, sans
préciser toutefois la nature de l’intervention. La procureure générale du Canada est restée muette,
donnant ainsi interprétation que la ministre n’interviendrait pas.
Le juge a mentionné durant l’audience à peu près en ces termes : « J’aurais l’air de quoi, si j’accordais à
la Municipalité une ordonnance de sauvegarde empêchant le propriétaire de faire des travaux de
déboisement ou tous travaux pouvant nuire à la présence de l’Engoulevent bois-pourri si au terme du
délai demandé, la ministre n’intervient pas ».
La Municipalité demandait également à cette audience du 4 octobre, une ordonnance de sauvegarde en
vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. La procureure générale du Québec,
représentant le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques, était présente à l’audience et elle a fait une présentation à l’effet que le propriétaire devait
obtenir un certificat d’autorisation du ministre pour effectuer des travaux dans les milieux humides et sur
les cours d’eau, même si le projet est de juridiction fédérale.
En date du 6 octobre 2016, le juge a refusé l’ordonnance de sauvegarde pour l’Engoulement bois-pourri,
mais il l’a accordée pour les cours d’eau et les milieux humides. »
Dans une lettre non datée reçue à la Municipalité de Saint-Cuthbert le 9 décembre 2016, signée par
madame Sue Milburn-Hopwood, sous-ministre adjointe du ministère de l’Environnement et du
Changement climatique, il est précisé :
• « Cependant, il est de la responsabilité de tous de respecter les lois applicables et de fournir
l’information nécessaire (y compris de dresser des inventaires) pour obtenir les autorisations
requises selon le projet. »
• « La réussite du rétablissement de l’espèce dépendra de l’engagement et de la collaboration
d’un grand nombre de parties concernées qui participeront à l’application des directives
formulées dans le programme de rétablissement. »
• L’existence et l’objectif général du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en
péril (PIH).
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•

•

« Pour sa part, Environnement et Changement climatique Canada continuera de collaborer avec
les ministères fédéraux concernés et les autres autorités afin de favoriser la survie et le
rétablissement de l’Engoulevent bois-pourri (…) »
« Le ministère a donc fait une évaluation des données disponibles sur les espèces de sa
juridiction dans le secteur du projet de l’aérodrome à Saint-Cuthbert avant d’exposer sa position
à la cour. La direction de l’application de la Loi sur la faune d’Environnement et Changement
climatique Canada a été avisée de la situation à Saint-Cuthbert et interviendra au besoin. Si vous
croyez être témoin d’une infraction (oiseaux migrateurs tués illégalement ou des œufs détruits
par exemple). »

Suite à cette lettre et considérant le témoignage de monsieur Richard Lauzon, le CREL se pose plusieurs
questions :
• Que faire lorsque le promoteur d’un projet refuse l’accès à sa propriété pour que des
inventaires soient effectués, même aux frais de la municipalité, comme ce fut le cas à SaintCuthbert?
• Que faire lorsque le promoteur refuse d’obtenir les certifications d’autorisation requises à moins
d’y être contraint par les tribunaux, aux frais d’une petite municipalité de 1 839 habitants?
• Est-ce que les projets d’aérodromes devront respecter les directives qui seront formulées dans
le programme de rétablissement?
• Puisque l’espèce est présente sur le territoire environnant, quelles mesures sont entreprises
actuellement pour protéger l’espèce d’ici à ce que le Plan de rétablissement de l’Engoulevent
bois-pourri soit finalisé?
• Même si le CREL ou tout autre organisme à but non lucratif soumet une demande de
financement de projet auprès du PIH, est-ce que les interventions de protection de l’espèce et
de son habitant seront compromises par les activités de l’aérodrome?
• Si on se fie au témoignage de monsieur Lauzon, devons-nous comprendre que la position
d’Environnement et Changement climatique Canada est de ne pas intervenir?
• Que veut dire « interviendra au besoin » ? Comment peut-on être témoin d’œufs détruits, alors
qu’il est spécifié dans la proposition de Programme de rétablissement de l’Engoulevent boispourri au Canada que les preuves de nidification sont extrêmement difficiles à obtenir?
En plus du fait que le promoteur a refusé l’accès à sa propriété lorsque la municipalité a fait compléter
des inventaires à proximité, son rapport de consultation démontre le manque de crédibilité d’une
consultation publique menée par le promoteur et non par un tiers indépendant.
D’emblée, le promoteur ne fait aucunement mention de la présence de l’Engoulevent bois-pourri à
proximité du site projeté et il juge que la faune est déjà habituée au bruit provenant des quads et des
motoneiges qui fréquentent les sentiers sur le site. Il y a pourtant lieu de se questionner sur la
différence entre la situation actuelle et la situation future ainsi que sur les impacts potentiels du bruit
des aéronefs sur la faune.
Selon le document d’introduction au projet de « Centre aérorécréatif ULM Québec », présenté à la
Municipalité de Saint-Cuthbert, le promoteur prévoit construire le plus grand centre aérorécréatif au
monde, avec une piste de 2 700 pieds de long pouvant accueillir tous les types d’avions légers ainsi que
50 aérovillas et cinq écoles de pilotage. Dans une vidéo mise en ligne par ULM Québec Inc., un aéronef

7

au décollage à 1 000 pieds de distance génèrerait un bruit de 80,2 dB3. De plus, lors d’une
démonstration de vol d’un seul ultra léger (ULM) à Saint-Cuthbert, le 26 juillet 2016, le sonomètre a
enregistré 73,3 dB4.
Selon le tableau ci-dessous, provenant du ministère de l’Environnement et du Changement climatique5,
un dérangement prolongé, de forte intensité ou fréquent ainsi que la génération de bruits puissants,
surtout ceux supérieurs à environ 50 dB, représentent un risque de niveau supérieur lié au dérangement
des nids et des oiseaux en cours de nidification :
Facteur de risque lié
au dérangement des nids Exemple de niveau de risque
Exemple de niveau de risque supérieur
et des oiseaux en cours
inférieur
de nidification
Intensité des activités
Dérangement bref, de faible
Dérangement prolongé, de forte intensité
intensité ou épisodique.
ou fréquent.
Une ou quelques sources de
Plusieurs sources de dérangement.
dérangement.
Génération de bruits puissants, surtout ceux
Bruit faible ou en dessous du
au-dessus du niveau ambiant en milieux
niveau ambiant.
naturels ou ceux supérieurs à environ 50 dB.
La notion d’acceptabilité sociale mérite également une attention particulière. Dans son rapport de
consultation, le promoteur évalue que seulement 4 % de la population est opposée à son projet. Il se
base sur le nombre de lettres d’opposition reçues par rapport à la population de Saint-Cuthbert et de
Saint-Norbert. Ce pourcentage n’est pas représentatif de la réalité. Premièrement, le nombre
d’habitants inclut les enfants, qui ne peuvent évidemment pas écrire au promoteur. Deuxièmement, il
omet de mentionner que la pétition contre son projet, qui a été déposée auprès du ministre Garneau,
contenait 1 612 signatures, incluant 222 résidents de Saint-Norbert et 918 résidents de Saint-Cuthbert.
Si on compte uniquement les citoyens âgés de 15 ans et plus, puis de 20 ans et plus6, la pétition à elle
seule montrerait plutôt une opposition de 24 % à 26 % de la population de Saint-Norbert et de 58 % à
61 % des citoyens de Saint-Cuthbert. Ce simple état de fait illustre comment une consultation publique
menée par le promoteur d’un projet peut s’avérer biaisée.

3

Un aérodrome incompatible avec le respect de l’environnement, du patrimoine et de la communauté. Mémoire déposé à l’attention de
L’Honorable Marc Garneau, ministre des Transports du Canada, par le Comité Vigilance et la municipalité de Saint-Cuthbert.
4
Vidéo disponible sur https://youtu.be/RJwoS2n0wW8
5
https://www.ec.gc.ca/paom-itmb/default.asp?lang=Fr&n=8D910CAC-1#_01_1
6
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/index.html
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Le cas de Mascouche/Terrebonne
Un scénario similaire se déroule à Mascouche, qui a également dû avoir recours aux tribunaux afin de
demander une ordonnance de sauvegarde en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement au provincial7. Non seulement la majorité de la population environnante est opposée
au projet d’aérodrome sur le site choisi par le promoteur, mais celui-ci comprend trois cours d’eau, des
milieux humides ainsi que des couverts et des corridors forestiers, dont la plupart sont désignés
d’intérêts métropolitains dans le cadre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)8.
On dénote plusieurs impacts environnementaux, dont9 :
• La coupe totale et irréversible d’environ 19,4 ha de forêt;
• Une fragmentation de l’un des principaux corridors écoforestiers, identifiés dans le cadre du
Plan directeur des milieux naturels et du plan d’urbanisme de la Ville de Mascouche;
• Une perturbation des fonctions écologiques de l’écosystème du ruisseau Saint-Charles, identifié
comme prioritaire dans les basses-terres du Saint-Laurent;
• Une augmentation des îlots de chaleur présents en zone périurbaine;
• La destruction totale et irréversible d’environ 2,8 ha de milieux humides;
• Des pertes d’habitats du poisson;
• Une perte des services écosystémiques rendus par le cours d’eau.
Récemment, une caractérisation a été réalisée sur les lots visés par le projet d’aérodrome. Le rapport
complété par SM Aménatech Inc., qui était mandaté par les villes de Mascouche et de Terrebonne,
confirme10 :
• Un intérêt écologique élevé ou très élevé pour la plupart des boisées;
• Un total de 10 milieux humides ou de complexes de milieux humides sur une superficie de 9,4
ha;
• Un intérêt écologique très élevé pour le milieu humide riverain d’un des cours d’eau;
• Un intérêt écologique jugé élevé pour quatre autres milieux humides;
• La présence potentielle de plusieurs espèces à statut particulier;
• La présence de la Goodyérie pubescente, une espèce désignée vulnérable au Québec;
• Des boisés représentant des habitats de nidification intéressants pour plusieurs espèces
d’oiseaux migrateurs protégés au fédéral en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant
les oiseaux migrateurs;
• Des cours d’eau représentant un habitat potentiel pour le poisson.
Il est à noter que la visite sur le terrain a été complétée à l’automne, avec la présence d’une couche de
neige, ce qui rendait impossible la détection de plusieurs espèces fauniques et floristiques.
Malgré le fait que le ministre des Transports du Canada avait estimé que l’aménagement de ce nouvel
aérodrome n’était pas dans l’intérêt public lorsqu’il a émis un arrêté ministériel le 4 mars 2016, le
ministère des Transports a transmis une lettre au promoteur, au début du mois de novembre, dans
laquelle on l’informait que le ministre ne s’opposait plus au projet.
7

Demande introductive d’instance (art. 19.1 & ass. de la Loi sur la qualité de l’environnement) de la Ville de Mascouche.
Mémoire de la Ville de Terrebonne sur l’aéroport Mascouche-Terrebonne.
Mémoire de la Ville de Mascouche. Aérodrome Mascouche-Terrebonne. Mémoire déposé à la Corporation de l’aéroport de Mascouche.
10
Décembre 2016. SM Aménatech Inc. Rapport de caractérisation du milieu naturel. Ville de Mascouche et Ville de Terrebonne.
8
9
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Le 29 novembre 2016, des représentants du ministère provincial du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ont rencontré le promoteur afin
d’exiger que ce dernier demande un certificat d’autorisation en vertu de l’Article 22 de la Loi sur la
qualité de l’environnement. Pourtant, vers le 2 décembre, des travaux de déboisements furent entrepris
sans préavis. En date du 7 décembre 2016, à 19h, les superficies déboisées étaient de 10,5 ha à
Mascouche et de 3,7 ha à Terrebonne.
Le 9 décembre 2016, la Ville de Mascouche obtenait une injonction provisoire pour faire cesser les
travaux jusqu’à la tenue de l’audience prévue le 19 décembre 2016. Lors d’une conférence de presse,
qui s’est déroulée le même jour, le député fédéral, Luc Thériault, le maire de Mascouche, Guillaume
Tremblay, et le maire de Terrebonne, Stéphane Berthe, ont affirmé n’avoir jamais pu obtenir le rapport
ayant permis de justifier la décision du ministre des Transports, avec les dommages irréversibles
engendrés et ceux à venir si rien n’est accompli pour l’éviter. À cet égard, le CREL remarque l’absence de
transparence dans les processus décisionnels, sans oublier que l’intérêt public et l’acceptation sociale ne
semblent pas avoir été considérés dans ce dossier.
De surcroît, le ministère des Transports du Canada contrevient à ses propres directives en autorisant un
projet d’aérodrome à moins de 8 km d’un lieu d’enfouissement technique (LET). Dans son argumentaire
du 22 avril 2016, le gestionnaire du LET, Complexe Enviro Progressive, mentionne une série de risques à
la sécurité, dont certains représentent également des risques à l’environnement11 :
• « Risque de rupture du système de captage de biogaz et présence d’un milieu pouvant devenir
explosif. »
• « Risque de percuter les tours de lavage et de raffinage du système de traitement des biogaz
pour la production de gaz naturel vert de qualité pipeline. »
• « Risque de percuter le système de traitement du lixiviat. »

11

Argumentaire daté du 22 avril 2016 de Complexe Environ Progressive, accompagnant la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2016,
adressée à la Corporation de l’aéroport de Mascouche et au mandataire du ministre des Transports, signée par Daigneault, Avocats Inc. pour
Complexe Enviro Progressive.
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Réponses du CREL aux questions de « L’examen des
processus d’évaluation environnementale »
L’évaluation environnementale en contexte
Q1 – Au Canada, dans quelle mesure les processus d’évaluation environnementale fédérale actuels
permettent-ils un développement de l’environnement, des enjeux sociaux et de l’économie?
R1 – Dans ce cas précis, les pistes d’atterrissage de moins de 1 000 mètres ne sont pas assujetties, alors
qu’il y a pourtant des projets ayant des impacts considérables sur l’environnement. De surcroit, ces
projets récréatifs sont imposés aux communautés, même lorsqu’il y a absence d’acceptabilité sociale et
que les retombées économiques ne profitent qu’au promoteur.
Q2 – À votre avis, quels résultats devraient chercher à atteindre les processus fédéraux d’évaluation
environnementale à l’avenir?
R2 – Tout projet d’aérodrome devrait être soumis à une évaluation environnementale. Une
caractérisation du milieu devrait être obligatoire afin de déterminer les mesures d’atténuation
nécessaires, voire même la non-réalisation ou la relocalisation d’un projet lorsque les dommages à
l’environnement ne peuvent pas être évités. Les notions d’acceptabilité sociale et d’intérêt public
devraient également être prises en compte dans l’analyse, en plus de l’arrimage avec les lois fédérales et
provinciales, ainsi que les règlements municipaux. Le CREL est d’avis qu’il n’existe aucune raison valable
pour que ces lois et règlements ne soient pas respectés, même si les aérodromes sont de juridiction
fédérale.
Q3 – Comment les évaluations environnementales peuvent-elles contribuer à la confiance des
investisseurs, au bien-être communautaire et environnemental, à l’utilisation des meilleures technologies
disponibles, à la protection des droits autochtones et des traités, et à la prise de décisions en temps
opportun?
R3 – En instaurant des règles claires et en tenant des consultations publiques et des caractérisations
réalisées par des tiers indépendants et impartiaux. Il importe que les citoyens obtiennent des
informations justes, claires et précises sur le projet et ses impacts. Cette démarche permettrait
d’obtenir un dialogue respectueux et constructif entre les investisseurs et les communautés touchées,
en plus d’établir un climat de confiance. À cet égard, il serait judicieux d’implanter un système de
garantie comme quoi les engagements du promoteur seront respectés à long terme.
Q4 – Comment les processus d’évaluation environnementale fédérale devraient-ils aborder les
engagements sociaux et environnementaux du gouvernement du Canada à l’échelle nationale et
internationale, tels que la croissance économique durable et la lutte contre les changements
climatiques?
R4 – La position plus générale du CREL à cet égard est d’amorcer dès maintenant la transition
énergétique, dans le but de réduire notre dépendance au pétrole le plus rapidement possible.
Concernant le cas spécifique de Saint-Cuthbert, le promoteur, M. Guillaume Narbonne, a mentionné
publiquement, lors d’une assemblée municipale à Saint-Cuthbert, l’existence d’ultras légers (ULM)
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électriques. Si son projet comportait uniquement ce genre d’appareils12, il s’agirait d’un premier pas
positif.

Planification de l’évaluation environnementale
Q1 – Dans quelles circonstances une évaluation environnementale fédérale devrait être requise?
R1 – Systématiquement pour tout projet de juridiction fédérale susceptible d’altérer l’état de
l’environnement, des écosystèmes fragiles, des habitats d’espèces à statut précaire, etc.
Q2 – Pour les évaluations environnementales de projets, pensez-vous que la portée des évaluations
environnementales et les facteurs pris en compte actuellement sont adéquats?
R2 – Pas dans le cas des pistes d’atterrissage de moins de 1 000 mètres, puisqu’elles ne sont pas
assujetties.
Q3 – D’autres éléments devraient-ils être pris en compte dans une évaluation environnementale?
R3 – Le respect des lois et règlements en vigueur au fédéral, au provincial et au niveau municipal.
Q4 – Dans quelles circonstances l’évaluation environnementale devrait-elle être entreprise à l’échelle
régionale, stratégique ou du projet?
R4 – Selon la portée des impacts négatifs possibles sur l’environnement et les communautés.
Q5 – Qui devrait prendre part à la décision déterminant si une évaluation environnementale fédérale est
requise ou non?
R5 – Le gouvernement fédéral en premier lieu. Toutefois, les parties prenantes (citoyens, municipalités,
gouvernement provincial, organismes, experts) devraient être en mesure de l’exiger (par exemple, au
moyen de pétitions ou de résolutions) lorsqu’ils jugent qu’une évaluation environnementale doit être
réalisée et qu’elle n’a pas été exigée par le gouvernement.
Réalisation de l’évaluation environnementale
Q1 – Qui devrait réaliser les évaluations environnementales fédérales? Pourquoi?
R1 – Un tiers indépendant et impartial. Cette mesure favoriserait également la confiance du public.
Q2 – Quels devraient être les rôles du promoteur, des peuples autochtones, du public, des organisations
environnementales, des experts, du gouvernement et d’autres dans la planification, la collecte, l’analyse
et l’examen des données scientifiques liées à l’évaluation environnementale, y compris le savoir
traditionnel local et autochtone?
R2 – Tous les intervenants devraient pouvoir les partager et émettre leurs connaissances, expertises et
inquiétudes. Par exemple, dans le cas de l’Engoulevent bois-pourri, ce sont des citoyens, intrigués par
son chant très particulier qui ne passe pas inaperçu, qui ont permis de signaler la présence de cette
espèce en péril. L’évaluation environnementale peut être réalisée par une firme ou un organisme
indépendant ou par les professionnels du gouvernement.

12

http://aeronature.com/le-paramoteur-electrique/ulm-electriques-la-ffplum-la-federation-francaise-ulm/
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Q3 – Comment peut-on améliorer le processus d’évaluation environnementale pour s’assurer qu’un
processus exhaustif a été mené en temps opportun?
R3 – En profitant des connaissances et du savoir-faire des organisations du milieu, en instaurant des
mécanismes efficaces et en investissant adéquatement dans les ressources nécessaires au processus. De
plus, la liste des types de projets désignés devrait être revue afin d’être plus inclusive. L’ensemble des
projets devrait être soumis au dépôt d’un avis pour qu’une évaluation préliminaire soit réalisée par
l’Agence d’évaluation environnementale du Canada.

Décision et suivi
Q1 – Par quels types de renseignements les décisions d’évaluation environnementale devraient-elles être
informées?
R1 – Une collecte des données actuelles, une caractérisation du milieu et une étude d’impacts
environnementaux.
Q2 – Qu’est-ce qui, selon vous, constituerait un processus de prise de décision juste, transparent et digne
de confiance?
R2 – Les décideurs doivent être impartiaux et n’avoir aucun lien avec l’industrie ou les promoteurs des
projets. Le public devrait avoir accès, sous un format clair et compréhensible, aux connaissances qui ont
mené à la décision. Celle-ci se doit d’être justifiée clairement avec des arguments solides.
Q3 – Qui devrait être impliqué dans la mise en œuvre des programmes de suivi et de surveillance, et
comment cette participation devrait-elle être encouragée ou exigée?
R3 – Les organismes environnementaux du milieu pourraient jouer un rôle significatif, à condition qu’un
financement adéquat le permette. Les citoyens étant les premiers experts de leur milieu de vie, ces
derniers peuvent contribuer à la surveillance dans certaines situations. Il suffit d’implanter un système
leur permettant de transmettre les informations à l’instance responsable au gouvernement du Canada.
La mise en œuvre des programmes de suivi et de surveillance devrait d’ailleurs être exigée, plutôt
qu’encouragée.
Q4 – Les conditions exécutoires sont-elles le bon outil pour s’assurer que le gouvernement du Canada
répond aux objectifs d’évaluation environnementale et, si tel est le cas, qui devrait jouer un rôle dans la
promotion de la conformité et de l’application de la loi?
R4 – Le gouvernement du Canada, en complémentarité avec les gouvernements de proximité.
Q5 – Étant donné que des décisions relatives à l’évaluation environnementale sont prises à l’étape de
planification des mesures proposées, comment les décisions devraient tenir compte de l’incertitude
scientifique?
R5 – En appliquant le principe de précaution.

Participation du public
Q1 – Selon vous, qu’est-ce qui constitue une participation du public significative, efficace et inclusive au
processus d’évaluation environnementale?
R1 – Les citoyens et les organisations doivent posséder toutes les informations nécessaires sur l’ampleur
du projet, sur ses étapes de réalisations et sur les caractéristiques disponibles du site projeté. Ensuite,
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tous devraient disposer d’un délai raisonnable afin de pouvoir transmettre leurs connaissances et
exprimer leurs préoccupations. Le plus important sera de démontrer que celles-ci seront prises en
compte dans la décision.
Q2 – Dans quelles mesures les possibilités actuelles de participation du public aux processus fédéraux
d’évaluations environnementales sont-elles adéquates?
R2 – Elles sont inadéquates dans le cas des petits aérodromes.
Q3 – Dans quelle mesure pensez-vous que vos points sont pris en compte dans les évaluations
environnementales?
R3 – Cette question n’est pas applicable dans le contexte des petits aérodromes de plaisance. Toutefois,
pour ce qui est des consultations publiques menées par les promoteurs des projets d’aérodromes de
Saint-Cuthbert et de Mascouche-Terrebonne, les points de vue du CREL et d’autres intervenants ne
semblent pas avoir été pris en compte. Par ailleurs, les réponses à leurs interrogations demeurent
souvent très floues.
Q4 – De quels renseignements avez-vous besoin pendant une évaluation environnementale pour vous
permettre de participer efficacement?
R4 – Entre autres, d’un plan précis des travaux et des activités prévus, d’études existantes sur les
impacts de projets similaires déjà réalisés et des données découlant de la caractérisation du site où le
projet est prévu.

Coordination de l’évaluation environnementale
Q1 – Dans quelle mesure le gouvernement du Canada peut-il coordonner la réalisation d’évaluations
environnementales avec d’autres instances tout en maintenant l’intégrité du processus fédéral?
R1 – Le processus devrait nécessiter des obtentions de conformité en vertu des lois provinciales et des
règlements municipaux.
Q2 – Dans quelle mesure les approches actuelles de substitution et d’équivalence sont-elles efficaces?
R2 – Les approches actuelles ne le sont pas lorsque les projets de juridiction fédérale ne sont pas soumis
aux lois provinciales et aux règlements municipaux.
Q3 – Pensez-vous qu’il existe un dédoublement entre le processus d’évaluation et le processus
d’évaluation environnementale d’autres instances? Si oui, quels seraient les moyens de réduire le plus
efficacement le dédoublement tout en maintenant l’intégrité des processus?
R3 – Par la reconnaissance des compétences provinciales et municipales et un arrimage avec les lois et
règlements en vigueur pour tous les paliers gouvernementaux.
Q4 – Comment la compétence des peuples autochtones peut-être le mieux reflétée et respectée dans le
processus fédéral d’évaluation environnementale?
R4 – En respectant leur culture et leur mode de vie.
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Conclusion
Les deux exemples de projets d’aérodromes dans Lanaudière démontrent clairement une lacune
importante au niveau de l’évaluation des impacts sur l’environnement au fédéral. La solution proposée
par le CREL est d’inclure les pistes d’atterrissage de moins de 1 000 mètres au processus d’évaluation
environnementale.
Actuellement, les projets de petits aérodromes donnent malheureusement l’impression au public qu’ils
sont au-dessus des lois et règlements en vigueur. Les promoteurs peuvent saboter des cours d’eau, des
milieux humides et des couverts forestiers d’intérêt écologique, à moins que les municipalités soient
disposées à investir des sommes considérables en ayant recours aux tribunaux pour espérer faire
respecter l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement au provincial. À Saint-Cuthbert, aucune
mesure n’a encore été entreprise par rapport aux nuisances possibles pour une espèce protégée au
fédéral par la Loi sur les espèces en péril, soit l’Engoulevent bois-pourri. À Terrebonne, des risques
environnementaux et sociaux bien réels subsistent par rapport à la proximité entre la piste projetée et
un lieu d’enfouissement technique, malgré les propres directives du ministère des Transports. De plus,
les maires de Mascouche et de Terrebonne ainsi que le député de Montcalm n’arrivent pas à obtenir
d’information sur les raisons qui ont motivé la décision du ministre des Transports du Canada de lever
l’arrêté ministériel.
Tout cela, alors qu’une évaluation environnementale au fédéral permettrait d’évaluer les risques et les
impacts sur l’environnement, pour ensuite établir des mesures d’atténuation ou relocaliser les pistes sur
des sites de moindre impact. Évidemment, ce processus doit, de l’avis du CREL :
• Être mené par un tiers indépendant;
• Inclure une participation du public;
• Tenir compte de l’acceptabilité sociale et du bien-être des communautés touchées;
• Être arrimé avec les lois fédérales et provinciales ainsi qu’avec les règlements municipaux en
vigueur;
• Se dérouler dans la transparence du début à la fin, en incluant les motifs ayant mené à la
décision du ministère de l’Environnement et du Changement climatique.
Ces mesures comporteraient l’avantage d’établir un climat de confiance, afin que les intervenants
puissent collaborer de manière constructive à la mise en place de solutions permettant de protéger la
qualité de l’environnement, l’intégrité des écosystèmes et la biodiversité.
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