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Résumé
La procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PÉEIE) appliquée au Québec permet,
à diverses étapes, aux personnes, aux groupes, aux organisations et aux communautés d’obtenir de l’information
et d’exprimer leurs préoccupations par rapport aux projets qui les concernent de près ou de loin. La mise en
œuvre d’un processus d’information et de consultation par les initiateurs de projet le plus tôt possible peut
certes représenter différents défis, mais peut également apporter plusieurs bénéfices. En favorisant la prise en
compte des préoccupations du public au cours de la planification des projets, les initiateurs peuvent notamment
prévenir les conflits et réduire les risques de contestation et de rejet. À cet effet, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec a
récemment publié un guide afin d’outiller les initiateurs dont leur projet est assujetti à la PÉEIE. Cette
présentation vise donc à présenter les principales recommandations du guide, en plus d’exposer les éléments
clés de la PÉEIE qui permettent au public de faire part de leurs commentaires et de leurs préoccupations tout
au long de la procédure.

