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Le 16 juillet 2012
Dest. : Parties intéressées relativement aux demandes déposées auprès de l’Office national de
l’énergie (l’ONÉ ou l’Office) avant le 6 juillet 2012, qui sont présentement à l'étude en
application des articles 52, 58 et 74 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi)
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du plan gouvernemental de développement responsable des ressources, qui vise à
moderniser la réglementation de l’examen des projets, la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (L.C. 1992, ch. 37 – ancienne loi) a été abrogée lorsque la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale, 2012 (LCÉE 2012) est entrée en vigueur.
Veuillez noter que par suite de l’adoption de la LCÉE 2012, l’évaluation des projets soumis à un
examen environnemental préalable aux termes de l’ancienne loi, et pour lesquels l’ONÉ était
l’autorité responsable principale, n’est plus requise. Toutes les autres exigences applicables
prévues par la loi, les règlements ou la constitution doivent être satisfaites. L’ONÉ continuera à
évaluer toutes les demandes en application de la Loi avant de rendre des décisions ou de formuler
des recommandations. L’évaluation de l’Office inclut l’étude des effets environnementaux des
projets soumis.
L’information relative à chaque projet qui était disponible dans le Registre canadien d’évaluation
environnementale peut être consultée dans les Archives canadiennes d’évaluation canadienne
(http://www.ceaa.gc.ca/052/index-fra.cfm). De plus, les renseignements propres à chaque projet
continueront d’être accessibles dans le site Web sous Documents de réglementation.
(https://www.neb-one.gc.ca/llfra/Livelink.exe/fetch/2000/customview.html?func=ll&objtype=141&objaction=browse).
Si vous avez des commentaires ou des questions, communiquez avec Alison Farrand à
alison.farrand@neb-one.gc.ca ou par téléphone au 403-299-3360.
Pour plus d’information sur la LCÉE 2012, consultez le site Internet de l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale à www.ceaa-acee.gc.ca.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations.
La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

