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Date : 9 février 2021 

L’honorable  Seamus  O’Regan,  ministre  des  Ressources  

naturelles  du  Canada,  témoignant  au sujet  du  projet  de  loi  S-

3,  la  Loi  modifiant  la  Loi  sur la  santé  et  la  sécurité  dans  la  

zone  extracôtière,  devant  les  membres  du  Comité  sénatorial  

permanent  de  l’énergie,  de  l’environnement  et  des  

ressources  naturelles  

Nombre  de  mots  :  1218  

Durée de l’allocution : environ 10 minutes @ 120 mots la 

minute 

Monsieur le Président, je me joins à vous et aux honorables 

sénateurs de mon domicile sur l’île de Terre-Neuve, terre 

ancestrale des Mi’kmaq et des Beothuks. 

Cet enjeu me tient vraiment à cœur et il est important. 

Jeune homme, j’ai travaillé pour le premier ministre Brian Tobin il y 

a de cela environ 20 ans. À une époque où il n’y avait qu’une 

plateforme en construction, et c’était Hibernia. Notre industrie était 

alors en plein essor; elle constituait la base de grands espoirs, bien 

que prudents. 
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Nous savions  alors,  comme  nous  le  savons maintenant,  que  le  

développement  des plateformes… réaliser  les travaux de  

conception  et  de  fabrication,  s’assurer  de  pouvoir  travailler  en  toute  

sécurité  à  l’intérieur  de  l’un  des environnements les plus  

inhospitaliers et  au  final,  arriver  aux toutes premières ressources  

pétrolières … tout  cela  était  crucial  pour  l’avenir  financier  de  Terre-

Neuve-et-Labrador.    

Aujourd’hui, nous disposons d’une industrie fière et mature. Une 

industrie qui a représenté 30 pour cent du PIB de notre province, 

13 pour cent de la rémunération de la main-d’œuvre et 10 pour 

cent de notre emploi au cours des années. 

L’industrie extracôtière de la Nouvelle-Écosse a, entre-temps, 

aidé à stimuler cette économie pendant des années avant la mise 

hors service de ses deux champs de gaz naturel. 

Comme  je  l’ai  mentionné  d’emblée,  l’Atlantique  Nord  peut  être  

sans pitié.  Même  si  cette  histoire  est  positive,  deux  incidents ont  

marqué  à  jamais ma  province.  
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Ces incidents sont liés directement à la législation sur laquelle 

nous nous penchons aujourd’hui. 

Le  premier  incident  est  la  tragédie  de  l’Ocean  Ranger  de  1982,  

qui  a  causé  la  mort  de  84  personnes,  dont  56  Terre-neuviens.  La  

Commission  royale  formée  à  la  suite  de  cet  incident  a  permis 

d’apporter  de  nombreuses améliorations sur  le  plan  de  la  

sécurité.  

J’étais jeune  à  l’époque.  Je  me  souviens des répercussions  

émotionnelles dévastatrices de  cet  événement.  C’est  une  journée  

qui  nous a  bouleversés.  

Notre  sentiment  d’impuissance  a  été  tout  aussi  atroce.  L’un  de  

nos héros,  Peter  Fontaine,  a  fait  preuve  de  bravoure  quand  il  a  

pris la  mer,  par  vents  hivernaux,  pour  se  mettre  à  la  recherche  de  

survivants.  
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La  douleur  a  été  attisée  lorsque  la  Commission  royale  

subséquente  a  découvert  des lacunes dans le  régime  de  sécurité.  

Certaines de  ces audiences se  sont  déroulées dans le  hall  d’une  

église,  près de  ma  cour  arrière.  

Malgré ces changements, une tragédie s’est à nouveau produite 

en 2009. Des problèmes mécaniques ont fait en sorte qu’un 

hélicoptère acheminant 18 travailleurs jusqu’à une plateforme 

extracôtière s’est écrasé dans l’Atlantique. Une seule personne a 

survécu... C’était un miracle. 

Je  sais que  les honorables sénateurs ont  discuté  du  lien  entre  le  

projet  de  loi  S-3  et  la  tragédie  de  2009.  Ils ont  également  abordé  

de  manière  plus précise  le  rôle  clé  que  Robert  Wells,  défunt  père  

du  sénateur  Wells,  a  joué  lorsqu’il  a  présidé  la  commission  

d’enquête  subséquente  qui  cherchait  à  évaluer  ce  qui  s’est  passé.  

Ses recommandations ont  été  intégrées,  en  grande  partie,  à  la  

Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  dans la  zone  extracôtière,  adoptée  

en  2014.  
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Je reconnais maintenant que le sénateur Wells a exprimé des 

préoccupations au sujet des retards qui ont fait en sorte que nous 

sommes ici aujourd’hui. Je vais aborder, de manière 

respectueuse, cette question dans un moment. 

Je  vais tout  d’abord  mettre  l’accent  sur  l’intention  du  projet  de  

loi  S-3.  

Nous voulons accorder au Canada, à la Nouvelle-Écosse et à 

Terre-Neuve-et-Labrador deux années additionnelles, soit 

jusqu’au 31 décembre 2022, pour mettre la touche finale aux 

nombreux règlements en matière de santé et de sécurité qui 

découlent de la législation de 2014. 

La Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière 

précisait les rôles des deux ordres du gouvernement, ainsi que 

celui des organismes de réglementation, quand vient le temps de 

prévenir les accidents et les blessures. 
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Elle énumérait les rôles en matière de sécurité que toutes les 

parties jouaient, allant des propriétaires, exploitants et 

employeurs aux superviseurs, employés et entrepreneurs. 

En outre, la Loi a ajouté ce qui suit au régime de sécurité : 

• Un nouveau processus d’appel lorsqu’une partie est 

accusée d’enfreindre les règles. 

• La définition ou la précision des droits des employés, y 

compris le droit de refuser de réaliser un travail dangereux 

sans subir de représailles. 

• Une culture en milieu de travail qui indique clairement que 

ces préoccupations en matière de sécurité sont la 

responsabilité de tous. 

• Un régime de réglementation efficace qui ne renferme 

aucune incohérence en matière de compétence. 
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• L’ajout du transport des employés entre le lieu de travail et la 

terre ferme. 

Je souhaite maintenant mettre l’accent sur un aspect de la Loi qui 

s’avère particulièrement pertinent dans le cadre de la discussion 

d’aujourd’hui. 

Je renvoie à la création, en 2014, de règlements transitoires, afin 

d’accorder aux trois gouvernements du temps pour mettre la 

touche finale aux règlements permanents. 

Ces règlements transitoires devaient arriver à échéance à la fin 

de l’année 2020. Par l’intermédiaire du projet de loi S-3, le 

gouvernement du Canada demande deux années additionnelles, 

jusqu’au 31 décembre 2022, pour qu’il puisse achever ces 

travaux. 

Certains se demandent, évidemment, pourquoi huit années 

seraient nécessaires pour achever le processus. 
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Comme  le  sénateur  Ravalia  l’a  expliqué  pendant  les  débats,  il  

s’agit  d’une  initiative  extrêmement  complexe.  Ces règlements  

comptent  près  de  300  pages.  Ils incorporent  par  renvoi  plus de  

100  normes nationales  et  internationales en  matière  de  santé  et  

de  sécurité.  

Ces règlements exigent également une vérification et une 

approbation par trois gouvernements distincts, de multiples 

ministères, ainsi que deux organismes de réglementation gérés 

conjointement. 

Il  s’agit  du  meilleur  processus décisionnel  fondé  sur  le  consensus.  

Cela  en  dit  long  sur  le  fédéralisme  canadien.  En  fait,  ce  type  

d’approche  est  plus exigeant  en  temps que  l’unilatéralisme.  

Mon  Ministère  a  tenu,  entre  2015  et  2018,  un  vaste  processus de  

consultation  auprès des syndicats,  des entreprises et  d’autres 

intervenants.  De  nombreuses réunions ont  été  tenues  avec  des  

centaines d’intervenants à  St.  John’s et  à  Halifax.  
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Cinq ensembles de présentations écrites distincts ont suivi ce 

processus. Nous avons reçu de nombreux commentaires qui ont 

été intégrés au nouveau régime. Nous avons également consacré 

du temps de manière à éliminer une partie du fardeau 

administratif mentionné par les intervenants. 

Le processus  en  entier,  comme  la  plupart  des autres initiatives,  a  

dû  composer  avec le  défi  additionnel  que  représentait  la  

pandémie  mondiale.  Cette  dernière  n’explique  pas pourquoi  nous  

n’avons  pas  pu  respecter  l’échéance.  Cependant,  elle  a  exacerbé  

évidemment  certains retards.  

Par exemple, nous devions commencer des séances de rédaction 

en personne pendant une journée entière au cours de la semaine 

du 23 mars. La pandémie nous a ensuite frappés de plein fouet, 

comme les vents forts de l’Atlantique Nord. Tout à coup, nous 

devions tous travailler depuis la maison, tandis que les rédacteurs 

du ministère de la Justice devaient figurer comment nous 

pouvions le faire de manière virtuelle. 
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Je dois souligner que tous nos conseillers techniques, fédéraux et 

provinciaux, se trouvent dans leurs ministères chargés de la 

santé et de la sécurité au travail respectifs. Ils ont été occupés, 

œuvrant sur les premières lignes de la lutte contre la COVID-19. 

Malgré ces facteurs, je conviens que ce processus a été trop 

long. 

Fils fier  de  cette  province,  je  peux assurer  les honorables 

sénateurs que  nous allons réussir  à  achever  ce  processus, et  

nous ferons les choses  comme  il  faut.  Mon  Ministère  dispose  d’un  

calendrier  de  mise  en  œuvre  détaillé  qu’il  a  adopté  en  

collaboration  avec le  ministère  de  la  Justice  et  les 

deux  gouvernements provinciaux.  

Le projet de loi S-3 nous donnera le temps nécessaire pour y 

parvenir. Parce que la sécurité est primordiale et que toute 

réduction de temps est synonyme de raccourcis. Et lorsque la 

santé et la sécurité des travailleurs sont en jeu, les raccourcis 

sont inacceptables. 
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Chers collègues,  l’industrie  extracôtière  a  amélioré  la  vie  des 

habitants de  Terre-Neuve-et-Labrador.  Elle  a  empêché  les 

familles de  se  séparer  pour  trouver  du  travail  sur  la  partie  

continentale.  

Nous devons protéger ces travailleurs. 

La  meilleure  façon  d’y parvenir?  En  adoptant  un  régime  de  

sécurité  de  classe  mondiale.  

Le projet de loi S-3 nous aidera à y parvenir. Je vous incite à le 

soutenir. Merci. Je vais maintenant répondre à vos questions. 
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PROJET DE LOI S- RÉSUMÉ  

MODIFICATION  DE  LA LOI  SUR LA SANTÉ  ET  LA SÉCURITÉ  DANS  LA ZONE  
EXTRACÔTIÈRE  

Le projet de loi S- vise à prolonger l’application de six règlements transitoires de santé et 
de sécurité au travail dans le cadre de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 
Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada– 
Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. Ces règlements transitoires ont été 
mis en œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière 
de 2014 ainsi qu’une date d’abrogation automatique de cinq ans pour permettre 
l’élaboration d’une réglementation permanente. Cette date d’abrogation a ensuite été 
reportée d’un an en vertu de la Loi n° 2 d’exécution du budget de 2018. Le projet de loi 
actuel reporte à nouveau la date d’abrogation de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2022. 

Ce temps supplémentaire d’élaboration du règlement permanent est nécessaire pour 
plusieurs raisons, en particulier du fait de la complexité de la réglementation et de la 
nécessité d’obtenir l’accord de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse sur 
tous les aspects de la réglementation. 

Le projet de loi propose en outre d’appliquer  les  règlements  transitoires  
rétroactivement  au  1er  janvier  2021, si le  projet de loi est adopté après  la date 
d’abrogation  des  règlements  transitoires  (31  décembre  2020).  Cela assure la continuité 
du  cadre réglementaire de SST, quelle que soit la date à laquelle le projet de loi est 
adopté.  

Partie 6 – Section 2 – Article par article Page 1 de 1 



 

 

    

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

  

    

   

   
 

  

     

Résumé des consultations auprès des intervenants sur l’Initiative de SST dans la région de l’Atlantique 

L’Initiative de SST a invité les intervenants, les groupes intéressés et d’autres Canadiens à l’échelle du 

pays à faire part de leurs commentaires sur le document provisoire ayant trait aux intentions politiques, 

dans le cadre des cinq phases du processus d’élaboration réglementaire. Les consultations se sont 

déroulées par écrit et en personne. Les trois premières phases ont porté sur divers sujets se rapportant 

à la SST, la quatrième, sur la plongée et la dernière, sur les intentions politiques révisées, ce qui a permis 

aux intervenants de voir comment leur rétroaction antérieure a été prise en compte. 

La liste de distribution des intervenants de la SST comprend plus de 250 personnes et organisations, et 

des centaines de personnes ont participé aux séances en personne qui ont eu lieu à Halifax et/ou à 

St. John’s. Toute l’information sur les consultations, y compris les mémoires reçus, peuvent être 

consultés sur la page Web de l’Initiative en matière de sécurité de SST dans la zone extracôtière de 

l’Atlantique : https://www.rncan.gc.ca/energie/hydrocarbures-extracotiers/188843 

De plus, des présentations sur l’initiative d’élaboration réglementaire ont été faites dans divers cadres 

en 2018, dont le forum sur la sécurité de l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures 

extracôtiers (OCTLHE), le forum conjoint industrie-organismes de réglementation sur la sécurité en 

hélicoptère et la Canadian Underwater Conference et Exhibition. 

Le tableau ci-dessous résume les activités de consultation qui ont eu lieu entre 2016 et 2018. 

Sujet  :  
Phase  1 –  Règlement en  
matière de SST   
Mémoires reçus de  :  

•  All the Best Consulting   

•  Atlantic Towing Limited  

•  Association canadienne 
des producteurs pétroliers  
(ACPP)   

• DNV-GL 

Date  :  
Juillet  –  Août 2016  

• DOF Subsea 

•  Falck Safety  

• Marine Technical Limits 

• International Association of  
Geophysical Contractors   

 

•  Noia  

Séances en personne  :  
St. John’s (74 personnes)  
Halifax (22 personnes)  

•  PGS   

•  Technip   

•  Unifor  2121 et Fédération 
du Travail de Terre-Neuve et  
du Labrador   

Sujet  :  
Phase  2 –  Règlement en 
matière de SST  
Mémoires reçus de  :  

•  ABS   

•  Atlantic Towing   

• ACPP 

Date  :  
Juillet  –  Août 2017  

•  CGG   

• EMGS 

Séances en personne  :  
St. John’s (60 personnes)  
Halifax (22 personnes)  

•  Lloyds Register   

• Noia 

Sujet  :  
Phase  3 –  Règlement en 
matière de SST  
Mémoires reçus de  :  

•  ABS   

•  Atlantic Towing   

• Baker Hughes    
• ACPP    

Date  :  
Novembre –  Décembre 2017  

•  Marine Institute  

•  Fédération du Travail de 
Terre-Neuve et du Labrador   

• Noia 

Séances en personne  :  
St. John’s (51 personnes)  
Halifax (16 personnes)  

•  Praxes   

•  Subsea7   

•  Suncor   

• Unifor 

https://www.rncan.gc.ca/energie/hydrocarbures-extracotiers/18883


 

 

 

 

  

   
 
 

 

  

   
 

  

 

 

Sujet  :  
Phase  4 –  Plongée  

Mémoires  reçus de  :  

•  Canadian Association of  
Diving Contractors   

•  ACPP   

•  CGG   

•  Groupe CSA   

•  D Barrington  

• Conseil de certification des 
plongeurs du Canada 

Date  :  
Septembre –  Octobre 2017  

•  DNV-GL   

•  Dominion Diving   

•  D Prokipchuk  

•  I White  

•  J Chapple  

• K LeDez 

Séances en personne  :  
St. John’s (56 personnes)  

•  M Graham   

•  Fédération du Travail de 
Terre-Neuve et du Labrador   

• Subsea7    
•  Technip FMC  

Sujet  :  
Intentions politiques révisées  
(tous les sujets qui ont déjà fait  
l’objet de consultations)   
Mémoires reçus de  :  

•  ABS   

•  Atlantic Towing   

•  ACPP   

•  CSA   

•  D Pestell  

• D Prokipchuck 

Date  :  
Mai  –  Juin 2018  

•  Fugro   

•  I White  

•  K LeDez   

•  M Graham   

• Noia 

Séances en personne  :  
St. John’s (78 personnes)  

•  PGS   

•  ProDive   

•  Real Solutions Inc   

•  Subsea7   

• Technip FMC 



 

 

         

  

 

        

        

           

        

     

        

          

          

        

 

 

         

      

  

        

       

    

      

 

PROJET DE LOI S-3 – MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LSSZE 

Foire aux questions 

1)  Quel  était  l’objectif  de  Loi  sur la  santé  et  la  sécurité  dans la  zone  extracôtière  de  2014?  

La Loi sur  la  santé et la  sécurité dans  la  zone extracôtière  (LSSZE)  de  2014  modifiait  les  lois  de 

mise en œuvre des  Accords, afin  de mettre en œuvre le cadre juridique de réglementation  de la 

santé et la de sécurité au travail dans  les  zones  extracôtières  de Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador  et Canada–Nouvelle-Écosse.  

Elle promulguait également  trois  règlements  transitoires  de santé et sécurité au travail dans  le 

cadre de chacune des  lois  de mise en œuvre des  Accords  et accordait cinq  ans  pour  
l’élaboration  d’une réglementation  permanente.  

Les règlements transitoires actuellement en place dans le cadre des lois de mise en œuvre des 
Accords portent sur les lieux de travail extracôtiers et les opérations de plongée et ont été 

établis sur le modèle de règlements similaires sur les activités pétrolières et gazières en vertu 

du Code canadien du travail et de règlements antérieurs sur les opérations de plongée figurant 

à la partie III des lois de mise en œuvre des Accords. 

Les règlements permanents en cours d’élaboration remplaceront les trois règlements 

transitoires par un seul règlement de SST complet. Ils modifieront en outre les exigences qui 

passeront de critères « prescriptifs » à « fondés sur les performances », le cas échéant, et 

refléteront mieux les normes internationales. Il s’agit là d’éléments importants pour un cadre 

réglementaire moderne. 

2)  Pourquoi  ces  modifications  de  la  LSSZE  sont-elles  proposées  maintenant?  

Ces modifications sont nécessaires pour prolonger l’application des règlements transitoires 

jusqu’en 2022, afin d’accorder davantage de temps à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
règlement permanent. 

Comme les  règlements  transitoires  ont été automatiquement  abrogés  le 31  décembre  2020,  

l’article  3  du  projet de loi assure la remise en vigueur  rétroactive des  règlements  jusqu’au  

1er  janvier  2021.  

L’article 3 veille également à éviter toute accusation d’infraction criminelle aux règlements 

transitoires après leur abrogation et avant leur remise en vigueur. Ce compromis assure le 

respect des obligations conformément à la charte canadienne. 

Le dépôt du projet de loi si proche de l’échéance de l’abrogation reflète les retards dus à la 

COVID-19. 



 

 

          

     

     

   

   

 

      

           
  

           
 

       

       

        

    

 

          

       

    

       
   

     
 

       
  

 

 

3)  Pourquoi  l’élaboration  d’un  règlement  de  SST  permanent  prend-elle  tant  de  temps?  

La réglementation est très complexe, comprenant près de 300 pages et plus de 100 normes 

nationales et internationales incorporées par renvois. 

Elle est en outre élaborée conformément au cadre de gestion conjointe qui caractérise la zone 

extracôtière atlantique. Cela signifie que le règlement doit être vérifié et approuvé par le 

Canada, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse, processus qui peut prendre beaucoup 

de temps. 

De nombreux facteurs entrent en jeu, notamment les suivants : 

- mobilisation poussée des intervenants de 2016 à 2018 sur l’intention politique détaillée 
du règlement; 

- modification des règlements transitoires en 2017 pour régler divers irritants 
administratifs; 

- priorités de rédaction concurrentes, notamment en relation avec la COVID-19. 

Nous disposons d’un calendrier de mise en œuvre en place avec le ministère de la Justice et nos 

partenaires provinciaux. Nous sommes confiants de pouvoir terminer le travail restant au cours 

des deux années supplémentaires que ce projet de loi accorde. 

4)  Il s’agit  de  la  deuxième  prorogation;  pourquoi  la  première  n’a-t-elle  pas  été  suffisante?  

Une prorogation d’un an a été mise en œuvre en 2018 en vertu de la Loi n° 2 d’exécution du 

budget de 2018. Cela s’est avéré trop court pour élaborer une réglementation permanente 

pour deux raisons principales : 

- Nous avons sous-estimé le temps nécessaire à la finalisation de notre intention politique 
et à l’ébauche du règlement permanent, du fait de sa complexité et de la nécessité d’un 
consensus avec nos partenaires provinciaux. 

- La COVID-19 et des priorités de rédaction concurrentes en découlant ont entraîné des 
retards supplémentaires. 

5) Il  semble  qu’une  période  de  six ans  pour élaborer le  règlement  sur la  santé  et  la  sécurité  au  
travail  devrait  suffire.  Peut-on  conclure  le  projet  au  cours  des  douze  prochains  mois?  

- Nous  avons  besoin  de vingt-quatre mois  pour  terminer  le travail comme prévu. Tenter  
de le faire en douze mois  obligerait à tourner  les  coins  ronds  de façon  grossière;  cela va 
à l’encontre des  bonnes  pratiques  en matière de réglementation  et de notre régime  
fédéral-provincial de gestion  conjointe des  ouvrages  au  large des  côtes.  



 

 

 
      

    
     

       
      

        
      

   
 

  
- Il faut aussi prévoir  du  temps  pour  une consultation  en bonne et due forme des  

intervenants  et pour  apporter  au  projet de règlement  les  modifications  qui en  
résulteront.  Après  ces  révisions, les  partenaires  provinciaux  auront également  besoin  de 
temps  pour  élaborer  des  versions  provinciales  parallèles  de sorte que les  règlements  
fédéraux  et provinciaux  puissent  entrer  en vigueur simultanément.  

  
       

     
 

 

 

      

     

 

      

 

       

    

- Par exemple, les lois de mise en œuvre stipulent que toute proposition de règlement
doit faire l’objet d’une publication préalable dans la partie I de la Gazette du Canada. Il
s’agit d’une étape importante qui permet à tous les intervenants de formuler des
commentaires. Avant de passer à cette étape, les ministres des provinces doivent
approuver la proposition; il faut donc prévoir suffisamment de temps pour en faire
l’étude et la réviser. Nous prévoyons de faire circuler le projet de règlement auprès des
partenaires provinciaux plus tard ce mois-ci et amorcer ainsi ce processus, ce qui nous
mènera à la fin juin 2021.

- Suivront un  certain  nombre d’étapes  –  la révision  interne, le contrôle de la qualité et la
prise de décisions  –, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Conformes aux bonnes pratiques en matière de réglementation et à la gestion 
conjointe, ces étapes nécessitent entre 18 et 24 mois. 

5) Le  projet  de  loi  n’a  pas  été  adopté  avant  la  date  d’abrogation  prévue  par la  Loi.  Que  se 
passe-t-il  maintenant? 

Le projet de loi a été rédigé pour  tenir  compte de l’éventualité qu’il ne soit pas  adopté avant la 

date d’abrogation  des  règlements  transitoires  prévue par  la Loi.  L’article  3  «  remet en vigueur  » 

les  règlements  transitoires  rétroactivement  au  1er  janvier  2021.  Cet article assure ainsi la 

continuité du  cadre  réglementaire de SST  dans  la zone extracôtière.  

6) Pourquoi  inclure  un  article d’application  rétroactive  s’il n’est  pas  possible  d’intenter de 
poursuite  criminelle? 

Le projet de loi inclut une disposition empêchant les poursuites pénales fondées sur une 

infraction à la réglementation fédérale, si le règlement n’est pas en vigueur au moment de 

l’incident. 

Cette précaution est conforme aux principes de justice naturelle et aux obligations en vertu de 

notre Charte. 

L’application rétroactive des règlements transitoires demeure importante pour plusieurs 

raisons. Elle assure la continuité selon le cadre réglementaire applicable qui, à son tour : 



 

 

     
 

         
   

 
      

 
 

           

      

  

         

        

       

  

 

     

      

  

    

       

      

   

 

      

      

        

    

- fournit un signe clair de l’intention gouvernementale; 

- fournit une orientation aux tribunaux sur ce que l’on attend des employeurs en matière 
de protection de la sécurité des travailleurs; 

- maintient une réglementation fédérale/provinciale similaire caractérisant les zones des 
Accords. 

Les sanctions pénales d’incidents de SST demeureront possibles en vertu de la Part III.1 des lois 

de mise en œuvre des Accords et l’application rétroactive des règlements facilitera de telles 

poursuites, le cas échéant. 

Les sanctions administratives fondées sur les règlements demeureront également possibles. 

Elles pourraient inclure des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation d’un 

exploitant de mener des travaux pendant l’application de mesures correctives par l’exploitant 

et/ou l’employeur. 

7)  Une  réglementation  similaire  sera-t-elle  en  place  à  Terre-Neuve-et-Labrador et  en  
Nouvelle-Écosse?  

Les deux provinces continueront à disposer d’une réglementation provinciale similaire. 

Dans le cas de la Nouvelle-Écosse, il n’y avait pas de date d’abrogation prédéfinie dans la 

réglementation provinciale de SST. 

Dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, la réglementation provinciale a été modifiée en 

décembre 2020 pour assurer la continuité. Cela a impliqué de proroger la date d’abrogation et 

de modifier l’incorporation par renvoi de la réglementation fédérale afin d’assurer la validité 

lorsque la réglementation fédérale sera abrogée. 

8)  Pourquoi  la  réglementation  de  SST  est-elle  importante  dans  la  zone  extracôtière?  

La réglementation  de SST  est importante pour  les  employés  de tous  les  secteurs  et dans  tous  

les  milieux  de travail au Canada. Les  personnes  employées  au  Canada ont le droit de jouir  d’un 

environnement  de travail sécuritaire. La réglementation  fournit les  détails  nécessaires  sur  les  

mesures  de contrôle minimales  devant être établies  par  un  employeur pour  protéger  la santé et 

la sécurité des  employés  sur  son  lieu  de travail.  

L’exploration et l’exploitation de ressources pétrolières en zone extracôtière constituent un 

travail extrêmement complexe et intrinsèquement risqué; les lieux de travail en zone 

extracôtière se trouvant en outre à plus de 500 km au large et loin du plus proche service 

d’urgence hospitalier. Ces lieux de travail doivent, en premier lieu, faire preuve d’une vigilance 



 

 

      

      

       

      

 

         

    

      

    

       

      

    

          

     

        

     

       

      

       

     

     

   

   

    

    

  

     

    

     

   

    

extrême pour éviter la survenue d’accidents, mais également être capables et prêts à répondre 

à toute urgence potentielle, car les services de sauvetage peuvent prendre des heures à 

intervenir (voire plusieurs jours, si les conditions météorologiques ne permettent pas aux 

équipes d’intervention d’urgence d’accéder au lieu de travail extracôtier). 

9)  De  quelle  façon  la  réglementation  permanente  diffère-t-elle  de  la  réglementation  
transitoire  ou  l’améliore-t-elle?  

Les règlements transitoires sont principalement fondés sur des exigences réglementaires 

fédérales existantes; celles-ci sont cependant dépassées dans de nombreux domaines et 

inadaptées à des cadres de travail en milieu marin. Le nouveau règlement modernisera le 

régime de sécurité et santé au travail pour les employés en zone extracôtière, en fournissant 

notamment des dispositions liées à la sécurité des employés en zone extracôtière et à d’autres 

passagers en transit par navire ou hélicoptère se rendant à des lieux de travail extracôtiers, en 

revenant ou se déplaçant entre de tels lieux. De plus, le règlement proposé fournira des 

exigences modernes, fondées sur les performances relatives à des opérations de plongée liées 

aux activités pétrolières et gazières en zone extracôtière. 

RNCan et les partenaires provinciaux ont consulté de façon approfondie les intervenants au 

cours de l’élaboration de la nouvelle réglementation, qui a été attentivement élaborée pour 

reconnaître les différences de cadres de travail extracôtiers (c.-à-d., navires, unités de forage 

mobiles et plateformes de production fixes) ainsi que les conventions maritimes 

internationales, les normes internationales et les pratiques exemplaires de l’industrie. 

Le nouveau règlement abordera des sujets pertinents pour l’industrie pétrolière extracôtière ne 

figurant pas dans les règlements transitoires, comme la maîtrise de sources d’énergie 

dangereuses, le travail à haute température et le transit sécuritaire des passagers à destination 

ou en provenance de lieux de travail extracôtiers. De plus, la nouvelle réglementation 

recherche une plus grande cohérence, lorsque cela est possible, entre les régimes provinciaux 

extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que les secteurs de 

compétences voisins. 

L’objectif ultime d’une telle adaptation de la réglementation proposée est de fournir une 

protection optimale pour la santé et la sécurité des employés en zone extracôtière, en veillant à 

ce que le nouveau règlement soit adapté aux types de lieux de travail et aux types de travail qui 

existent en zone extracôtière. Ce faisant, le nouveau règlement permettra également de 

réduire le fardeau administratif actuel qui continue d’exister dans le régime transitoire. 



 

            

 
        

 
 

 
 

  

     
     

    
   

 
  

     
     

     
    

 
  

 
   

        
        

           
  

 
       

      
 

       
        

 
    

        
      

   
 

        
     

 

PROJET  DE  LOI  S- ARTICLE  PAR  ARTICLE  

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LA ZONE 
EXTRACÔTIÈRE 

Article 1 

Cette disposition reporte la date d’abrogation de trois règlements transitoires de 
sécurité et santé au travail (SST) dans le cadre de la Loi de mise en œuvre de l’Accord 
atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador (LMOAAC-TNL) de deux ans, jusqu’au 
31 décembre 2022. 

Article 2 

Cette disposition reporte la date d’abrogation de trois règlements transitoires de 
sécurité et santé au travail (SST) dans le cadre de la Loi de mise en œuvre de l’Accord 
Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (LMOAC-NEHE) de deux ans, 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

Article 3 

Cette disposition entre en vigueur si le projet de loi est adopté après le 
31 décembre 2020, date à laquelle les règlements transitoires de SST actuels dans le 
cadre de la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière de 2014 seraient 
abrogés. Dans ce scénario, les dispositions 1 et 2 du projet de loi sont remplacées par les 
dispositions suivantes. 

La disposition 3(b)(1) remet rétroactivement en vigueur les trois règlements transitoires 
dans le cadre de la LMOAAC-TNL au 1er janvier 2021. 

La disposition 3(b)(2) précise que les trois règlements transitoires dans le cadre de la 
LMOAAC-TNL seront abrogés au plus tard le 31 décembre 2022. 

La disposition 3(b)(3) précise qu’aucune poursuite pénale ne peut résulter d’une 
infraction commise au cours de la période d’application rétroactive des trois règlements 
transitoires dans le cadre de la LMOAAC-TNL, c.-à-d., après le 31 décembre 2020 et 
avant l’adoption du projet de loi. 

La disposition 3(c)1-3 joue le même rôle pour les trois règlements transitoires dans le 
cadre de la LMOAC-NEHE, comme le font les dispositions 3(b)1-3 pour la LMOAAC-TNL. 

Partie 6 – Section 2 – Article par article Page 1 de 1 



 

    

  

  
  

 
  

 

 

  
 

 

   

    

  
 

 
 

  
  

  

  

   
  

   
  

 
  

 

Le permis de  Keystone  XL révoqué par le président  Biden  

Lundi 1er  février  2021  

ENJEU 

Le 20 janvier 2021, le président des États-Unis, Joe Biden, a révoqué le 

permis de construction de Keystone XL (KXL). 

La construction avait progressé en Alberta et aux États-Unis. Cependant, en 
prévision du décret, TC Energy a déclaré qu’elle arrêtait tous les travaux de 

construction du projet. L’entreprise indique qu’elle va licencier 
1 000 travailleurs en Alberta, ainsi que des centaines d’autres aux États-
Unis, dans les semaines à venir. 

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement se félicite de l’engagement du 
président Biden à lutter contre le changement 

climatique. 

• En ce qui concerne le décret sur Keystone XL, nous 
sommes déçus, mais nous reconnaissons la décision du 
président de tenir sa promesse de campagne électorale. 

• Le premier ministre s’est entretenu directement avec le 
président Biden au sujet du projet en novembre dernier, 
et l’ambassadeur Hillman et d’autres membres de notre 
gouvernement ont travaillé d’arrache-pied pour faire 

valoir le projet auprès de hauts fonctionnaires de la 
nouvelle administration. 

• Les relations canado-américaines vont bien au-delà d’un 

simple projet : nous entretenons l’une des relations 

bilatérales les plus productives et mutuellement 
bénéfiques au monde. 

• Le Canada est le plus grand exportateur d’énergie à 
destination des États-Unis, ce qui contribuera à assurer 

la sécurité énergétique et la compétitivité économique 
de ce pays, et à soutenir des milliers d’emplois de part 
et d’autre de la frontière. 



  
 

 

  
 

   

    
  

 

  
 

 
  

 
 

 
   

   

    
   

 

 

 

• Nous continuerons à travailler avec le gouvernement 
américain pour lutter contre le changement climatique, 
combattre la COVID-19, créer des emplois dans la classe 

moyenne et mieux reconstruire en soutenant une reprise 
économique durable pour tous. 

Si on vous questionne sur l’état  d’avancement de  la  

construction  :  

• L’entreprise a indiqué qu’elle avait suspendu la 
construction du projet et qu’elle allait licencier 
1 000 travailleurs en Alberta, ainsi que des centaines 
d’autres aux États-Unis dans les semaines à venir. 

Si on vous questionne sur l’état  actuel des exportations de  
brut canadien vers les États-Unis  :  

• Les exportations de pétrole brut (vers les États-Unis) 
ont atteint des sommets historiques dans les mois 
précédant la pandémie (3,95 millions de b/j en 
février 2020), bien que la réduction de la demande de 

carburant ait eu des répercussions importantes sur les 
exportations de pétrole brut du Canada, les exportations 
de pétrole brut à destination des États-Unis ayant chuté 
de 24 % pour atteindre leur plus bas niveau annuel de 
3,18 millions de b/j en juin 2020. 

• En octobre 2020, le Canada a exporté 3,39 millions de 
barils de pétrole brut par jour (b/j) vers les États-Unis. 

Si on vous questionne sur l’avenir du Canada sans KXL  :  

• L’accès à une source d’énergie sûre et fiable est un 
objectif important pour tout pays. Le Canada est bien 

placé pour remplir ce rôle pour les États-Unis. 



   
  

 

    

 

 

 

  
 

  
  

 
  

 

  
  

 
 

 

  
 

  

   
 

  

• Nous sommes la source étrangère la plus importante et 
la plus sûre de pétrole brut, de gaz naturel, 
d’hydroélectricité et d’uranium pour les États-Unis. 

• Plus de 70 pipelines et près de trois douzaines de lignes 
de transport traversent déjà la frontière canado-
américaine, reliant nos secteurs énergétiques comme 

aucun autre pays. 

• La décision concernant Keystone ne fera pas dérailler 
cette intégration croissante des secteurs énergétiques 
nord-américains. 

• L’intégration des sources d’énergie profite à nos deux 
pays en renforçant notre sécurité énergétique mutuelle, 
en réduisant les coûts de l’énergie et des 
immobilisations et en améliorant la fiabilité de 
l’approvisionnement. 

• Elle crée également de bons emplois pour la classe 
moyenne des deux côtés de la frontière, notamment 
dans les milliers d’entreprises américaines qui 
approvisionnent l’industrie énergétique canadienne. 

Si on vous questionne sur la façon dont le Canada  
répondra à la demande du marché si les  possibilités de  

transport sont limitées  :  

• Bien qu’aucun projet majeur ne soit prévu pour 
remplacer entièrement KXL, d’autres projets en cours 

amélioreront l’accès du Canada au marché. 

• Par exemple, le remplacement de la canalisation 3 
d’Enbridge est actuellement en construction dans le 
Minnesota et l’agrandissement du pipeline de Trans 
Mountain est en cours de construction en Colombie-

Britannique et en Alberta. 



    
   

 

 

  
 

 

 

 

  
  

 

 

   
  

   
 

 

 

  

   

  
  

  
  

  
 

• De tels projets, de même que le projet LNG Canada de 
40 milliards de dollars en Colombie-Britannique, créent 
des milliers d’emplois et amélioreront notre accès au 

marché lorsqu’ils entreront en service. 

• Lorsque les possibilités d’exportation sont limitées, le 
transport du pétrole passe généralement des oléoducs 

au rail, ce qui est plus coûteux et génère davantage 

d’émissions 

Si on vous questionne sur le soutien du Canada à  

l’industrie  :  

• Des pans importants de l’économie canadienne ont été 
construits sur nos secteurs des ressources naturelles et 
sur les travailleurs de tout le pays qui les ont fait 

fonctionner pendant des générations. 

• Les travailleurs de l’Alberta, de la Saskatchewan et de 
tout le Canada auront toujours notre soutien. 

• Nous nous sommes engagés à développer nos 
ressources naturelles de manière durable et à créer de 
bons emplois pour la classe moyenne. 

Si on vous questionne sur l’avenir des emplois  dans le  
secteur  :  

• De nombreux autres grands projets de ressources 

naturelles – représentant des milliards 

d’investissements – sont prévus dans tout le Canada au 
cours des dix prochaines années. 

• Nous continuons à voir un rôle pour le secteur du pétrole 
et du gaz, ainsi que pour les travailleurs et les 

collectivités qui dépendent de ce secteur, sur la voie de 
l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. 



  
  

   

 
 

   

   

 
   

 

  
 

 
 

  
  

 
  

  
  
 

   

 

 
 

 

 

  
   

 

  
 

• Notre gouvernement a fourni un financement de plus de 
2,8 milliards de dollars au secteur du pétrole et du gaz 
pour maintenir et créer 10 000 emplois bien rémunérés 

tout en améliorant la performance environnementale 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

o Cela inclut jusqu’à 1,72 milliard de dollars pour 

nettoyer les puits de pétrole et de gaz orphelins et 

inactifs, ce qui permet de remettre au travail les 
entreprises de services aux puits et de renforcer de 
nombreux services connexes, tels que l’excavation 
et le transport; 

o Le fonds de réduction des émissions (de 
750 millions de dollars) pour diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre, particulièrement le 
méthane, dans le secteur pétrolier et gazier du 

Canada. Il permettra de réduire les émissions tout 
en maintenant les travailleurs du pétrole et du gaz 
au travail et en renforçant la compétitivité de notre 
industrie énergétique pour les décennies à venir. 

• Le Canada s’est engagé à créer plus d’un million 
d’emplois et à rétablir l’emploi à son niveau d’avant la 
pandémie. 

• Pour ce faire, on utilisera une série d’outils, notamment 

des investissements directs dans le secteur social et les 
infrastructures, une formation immédiate pour améliorer 
rapidement les compétences des travailleurs, et des 
mesures incitant les employeurs à embaucher et à 

conserver les travailleurs. 

o Cela comprend un engagement allant jusqu’à 
100 milliards de dollars au cours des trois 
prochaines années pour soutenir une relance 
significative et ciblée. Cette relance rendra 

l’économie plus verte, plus inclusive, plus résistante 
et plus compétitive. 



   
  

 

  

 
 

 

  
  

  
 

  

 

  
 

  

  
  

 

  

 
 

 
  

    
 

 
 

 

• Les travailleurs de l’Alberta, de la Saskatchewan et de 
tout le Canada auront toujours notre soutien. 

Si on vous  questionne sur l’engagement du Canada  à  
atteindre la carboneutralité  :  

• Le gouvernement du Canada a été l’un des premiers 

signataires de l’Accord de Paris, et s’est doté d’objectifs 
ambitieux pour soutenir une transition verte. 

• Tout récemment, nous avons annoncé un plan climatique 

renforcé avec 15 milliards de dollars d’investissements 
pour bâtir une économie plus propre et plus résistante, 
et dépasser notre objectif actuel de réduction des GES 
pour 2030. Par ailleurs, nous légiférons pour que le 
Canada atteigne son objectif de carboneutralité d’ici 

2050. 

• Le secteur pétrolier canadien joue son rôle dans cette 
transition et est reconnu pour ses normes 
environnementales de pointe et son engagement à 

produire du pétrole et du gaz plus propres. Sous 
l’impulsion des entreprises de technologies propres, elle 
transforme la manière dont nous produisons de l’énergie 
plus propre. 

• Notre gouvernement fait des investissements 

générationnels dans les nouvelles technologies et 
accélère l’innovation pour placer notre pays à l’avant-
garde d’un avenir énergétique propre à l’échelle 
mondiale, notamment : 

o Le développement de sources d’électricité parmi les 
plus propres au monde pour produire encore plus 
d’énergie propre et dynamiser notre économie 
nationale; 



 

 

 

  

o La création de l’industrie pétrolière la plus propre 
au monde, qui entraîne également les 
investissements les plus importants de notre 

secteur des technologies propres; 

o L’amélioration de l’efficacité énergétique. 



 

 

   

   

 

  

   
  

   

 
     

 

 
  

 

  
  

 

  

 

  

 

   
  

   
  
    

  

 
 

  
  

  

Canalisation 5 d’Enbridge 

28 janvier 2021 

ENJEU 

La canalisation 5 d’Enbridge, qui transporte le pétrole canadien de Superior, 

au Wisconsin, à Sarnia, en Ontario, en traversant les eaux des Grands Lacs à 
la hauteur du détroit de Mackinac, est une source d’inquiétude au Michigan. 

Le 13 novembre 2020, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a 

annoncé que l’État annulait l’autorisation datant de 1953 accordée à 
Enbridge (sa « servitude ») d’exploiter la canalisation 5 en passant par le 
détroit de Mackinac. L’État cite des infractions alléguées à l’entente de 

servitude par Enbridge en ce qui a trait à l’exploitation des doubles pipelines 
de la canalisation 5 au fil des années, que le Michigan considère comme 
étant un risque déraisonnable de déversement de pétrole; aussi est-ce pour 

cette raison qu’il accorde 180 jours à la société pour cesser ses activités 
(jusqu’au 12 mai). Enbridge conteste l’avis de fermeture devant un tribunal 
fédéral, affirmant que cet avis est en violation des lois fédérales et du traité 

sur les pipelines entre le Canada et les États-Unis. Enbridge se bat 
également contre d’autres poursuites parallèles que le Michigan a intentées 
devant le tribunal de l’État. 

MESSAGES CLÉS 

• La sécurité des pipelines est une préoccupation majeure 
des deux côtés de la frontière. 

• Notre gouvernement comprend l’importance de la 
canalisation 5 pour le secteur du pétrole et du gaz et ses 
travailleurs. Nous sommes favorables à la poursuite des 
activités en toute sécurité de la canalisation 5 

d’Enbridge, qui achemine des matières premières à des 
raffineries dans le Michigan et l’Ohio, la Pennsylvanie 
ainsi que dans l’est du Canada, et qui est un lien de 
sécurité énergétique et économique d’une importance 

cruciale entre le Canada et les États-Unis. 

Version ministérielle 



 

 

    
   

  

  
  

  

 
 

 

 

  

 
  

   

 
 

   
 

 

  

 

  
 

  
   

 
 

 
 

  
 

• La canalisation 5 d’Enbridge est exploitée en toute 
sécurité dans le détroit de Mackinac depuis plus de 

65 ans. 

• Les habitants du nord du Michigan comptent sur la 
canalisation 5 pour chauffer leurs maisons et leurs 
entreprises, et pour livrer le pétrole dont les raffineries 

de l’État ont besoin pour produire du carburant de 
transport. 

• Le Canada continuera de s’engager auprès de l’État du 

Michigan et son gouverneur pour appuyer la continuité 

d’une exploitation sécuritaire de la canalisation 5. 

Si on vous questionne sur les chaînes 
d’approvisionnement : 

• Le gouvernement du Canada considère les questions de 

sécurité énergétique comme étant de première 
importance; il tient, par ailleurs, à s’assurer que les 
résidents et les entreprises ont un accès sûr, fiable et 
abordable au combustible dont ils ont besoin pour 

chauffer leurs maisons et leurs locaux. 

• La canalisation 5 est une importante source 
d’approvisionnement en liquides du gaz naturel et en 
pétrole brut pour la raffinerie et le complexe 

pétrochimique de Sarnia, ainsi que pour les raffineries 
du Michigan, de l’Ohio et de la Pennsylvanie. 

• C’est la raison pour laquelle nous continuons de 
travailler assidûment à la mise en place de chaînes 

d’approvisionnement fiables (comme celle-ci), en 
renforçant la capacité pipelinière en toute sécurité; nous 
veillons également à ce que nos ressources puissent 
pénétrer les marchés nationaux et internationaux, en 
nous assurant que ce secteur continue d’être une source 

de bons emplois de la classe moyenne pour les 
Canadiens et Canadiennes. 

Version ministérielle 



 

 

  
  

  
  

 

  
 

   
 

   
  

  

 

Si on vous questionne sur la sécurité de la canalisation  5 
dans le détroit de Mackinac  :  

• Enbridge continue de surveiller la canalisation depuis un 
centre de surveillance, et ce, 24 heures sur 24, en plus 
de procéder à des vérifications à l’aide de véhicules 
actionnés à distance et de plongeurs humains à des 

intervalles réguliers. 

Si on vous questionne sur l’Accord entre le Gouvernement  
du Canada et le  Gouvernement  des États-Unis d’Amérique  

concernant les pipelines de transit  :  

• Nous connaissons le traité de 1977, ainsi que ses 
dispositions et obligations. 

• La canalisation 5 continue de fonctionner en toute 
sécurité. 

• La canalisation 5 fait l’objet de litiges aux États-Unis, 
tant au niveau fédéral qu’au niveau des États. Nous 
surveillons la situation de près. 

Version ministérielle 



 
  

 

  

  
    

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  
 

 
 

 
 

 

 

Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 
Janvier 2021 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada a approuvé l’agrandissement du réseau de 
Trans Mountain (TMX) en juin 2019, ayant déterminé que le projet était dans 
l’intérêt public. Le projet s’effectue sous réserve de 156 conditions 
contraignantes imposées par la Régie de l’énergie du Canada (REC). Le 
gouvernement entend mettre en œuvre des mesures supplémentaires, 
notamment des aménagements pour faire face aux répercussions 
potentielles du projet sur les droits des Autochtones, entre autres 

préoccupations. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en 
sorte que le projet d’agrandissement de Trans Mountain 
se déroule de la bonne  manière.  

• Ce projet contribuera à la reprise économique du Canada  
en créant des milliers d’emplois, en acheminant le  
pétrole vers de nouveaux marchés et vers les marchés  
existants et en générant des revenus pour financer des  

projets d’énergie propre.  

•  La construction va bon train, avec environ 
7 300 personnes travaillant sur les bornes, les stations 

de pompage et l’installation des conduites d’Edmonton à 
Burnaby. 

•  Notre gouvernement continue à s’engager auprès des 
groupes autochtones concernant le projet, notamment 

en explorant les possibilités de participation 
économique, et concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à faire face aux potentielles répercussions sur 
leurs droits, entre autres préoccupations. 

•  Dans le cadre de l’engagement de notre gouvernement 
envers la réconciliation, nous continuons à travailler en 
collaboration avec le Comité consultatif et de 



    
 

 

  

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

surveillance autochtone pour le  Projet d’agrandissement  
de Trans Mountain, par l’intermédiaire duquel les  
groupes autochtones établis  le long du tracé du pipeline 
et du corridor de transport fournissent des conseils et  
surveillent ce grand projet de ressources.  

Si on vous questionne sur la reprise des travaux de  

construction  

• Le 18 décembre 2020, Trans Mountain Corporation a 
suspendu volontairement ses activités pour revoir et 

renforcer ses engagements en faveur d’un 
environnement de travail sûr. 

• Trans Mountain Corporation continue de travailler en 
étroite collaboration avec les organismes de 
réglementation pour mettre en œuvre un plan de 
redémarrage en toute sécurité, y compris une 
formation supplémentaire en matière de sécurité. 

Si on vous questionne sur la modification du tracé  :  

• Trans Mountain Corporation a  demandé  à la REC de  

modifier le tracé approuvé du projet d’agrandissement  
du réseau de Trans Mountain dans la vallée de la rivière  
Coldwater.  

•  La Régie de l’énergie du Canada mène une procédure 

d’audience publique avec la participation des 
collectivités autochtones, des propriétaires terriens et 
d’autres parties prenantes dans le cadre de sa décision 
sur le tracé alternatif proposé. 

Si on vous questionne sur la COVID-19  :  

•  Trans Mountain Corporation continue à exploiter en 
toute sécurité le pipeline Trans Mountain et à mener le 
projet d’agrandissement. 



   
  

   

  
 

   

 

   
 

 

 

  
 

 

 

  
 

  

 

 

  

  
 

  
 

 

• Elle a mis en œuvre des mesures complètes afin 
d’assurer la sécurité des travailleurs et des collectivités. 

Voici un aperçu plus détaillé de certaines mesures : 

o Décaler les quarts de travail et respecter les 
directives en matière de distanciation sociale; 

o Optimiser les protocoles de nettoyage et de 

désinfection; 

o Garantir un équipement de protection individuelle 
adéquat; 

o Surveiller quotidiennement la santé, notamment en 
vérifiant la température; 

o Embaucher un médecin pour superviser son 
intervention et garantir le respect de toutes les 

directives en matière de santé publique; 

o S’engager auprès des collectivités autochtones au 
sujet de l’élaboration et la mise en œuvre de ses 
mesures d’intervention face à la COVID-19. 

• Trans Mountain Corporation applique toutes les 
directives en matière de santé publique, y compris une 
ordonnance de santé publique de la Colombie-
Britannique concernant la sécurité des opérations des 

campements de travailleurs industriels. 

Si on vous questionne sur les manifestations  :  

• Les Canadiens et les Canadiennes ont le droit de 

partager leurs opinions et de participer à des 
manifestations pacifiques. 

• Il est important de garantir la sécurité du public, des 
collectivités locales et des travailleurs participant à la 

construction du projet. 



    
   

 

 

 
 

 

 
 

   

 

  
 

 

 
 

  
 

   

 

 

 

 

     

  
 

• Les forces de l’ordre locales, provinciales et fédérales 
collaborent, si nécessaire, pour assurer la sécurité 

publique. 

Si on vous questionne sur le travailleur décédé  ou sur  
d’autres incidents de sécurité  :  

•  Nous offrons nos plus sincères condoléances aux 

familles, aux collègues et à toutes les personnes 
touchées par les incidents de sécurité survenus à la fin 
de l’année dernière. 

•  L’Alberta Occupational Health and Safety a lancé une 

enquête sur ce décès. La REC partage la responsabilité 
de la supervision des mesures de sécurité et continue de 
s’engager auprès des autorités provinciales. 

•  Nous sommes au courant de deux autres incidents de 

sécurité survenus ces derniers mois, qui ont occasionné 
des blessures graves aux travailleurs, notamment un 
incident au terminal de Burnaby. Nous savons que 
WorkSafe BC mène l’enquête sur l’incident du terminal 

de Burnaby, avec le soutien de la Régie de l’énergie du 
Canada. 

• Notre gouvernement soutient la décision de Trans 
Mountain Corporation de suspendre temporairement ses 

activités, de façon volontaire, afin de procéder à un 
examen approfondi de ses plans de sécurité. 

PERSONNE-RESSOURCE : Ellen Burack, SMA, Bureau de gestion des grands 

projets 



 

    
 
 

     
 

    
    

  
 

    
     

     
 

      
    

  

 

      
 

 

   
      

 
 

 
      

     
      

     

      
  

       
        

  
     

    
   

 

       
           

     
 

      
 

 

       
      

 
 

  
      

 

NOTE D’ECCC 

Norme sur les combustibles propres 

Qu’est-ce que la Norme sur les combustibles propres? 

• La Norme sur les combustibles propres permettra de réduire les 
émissions associées à la production, à la livraison et à l’utilisation des 
combustibles au Canada. 

• Elle incitera également à utiliser des combustibles moins polluants, 
favorisera l’innovation dans le secteur du pétrole et du gaz et 
encouragera la production accrue de combustibles propres au Canada. 

• Une fois pleinement mise en œuvre, la Norme sur les combustibles 
propres contribuera à éliminer plus de 20 millions de tonnes d’émissions 
en 2030. 

Quels sont les carburants visés par la Norme sur les combustibles 
propres? 

• La Norme sur les combustibles propres visera les combustibles fossiles 
liquides comme l’essence et le diesel qui sont principalement utilisés 
dans les transports. 

Pourquoi la Norme sur les combustibles propres n’inclut-elle plus les 
combustibles gazeux et solide? Comment le Canada va-t-il 
compenser les 10 Mt en moins de réduction d’émissions que 
promettait la Norme sur les combustibles propres? 

• La Norme sur les combustibles propres (NCP) est limitée aux 
combustibles liquides parce que le plan climatique renforcé du Canada 
(un environnement sain et une économie saine) vise à : 

o augmenter le prix de la pollution par le carbone, permettant ainsi 
de réduire davantage les émissions; 

o introduire de nouveaux financements pour soutenir la production 
de combustibles plus propres au Canada, tels que l’hydrogène et 
les biocarburants, et améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments. 

• Le plan climatique renforcé du Canada permettra à ce dernier de 
dépasser l’objectif fixé par l’Accord de Paris, tout en faisant du pays un 
chef de file en matière de carburants propres. 

Qui a-t-on consulté sur le projet de Norme sur les combustibles 
propres? 

• La réglementation s’appuie sur un processus de consultation 
approfondie, notamment avec les provinces et territoires, l’industrie et 
d’autres parties prenantes. 

• Nous tirons également des enseignements d’autres compétences telles 
que la Californie et la Colombie-Britannique, qui ont déjà mis en œuvre 
des mesures similaires. 



 

 
         
 

        
       

 

         
        

      
         
     

 

    
   

  
 

    
        

       
       

 

     
       

     
 

       
     

NOTE D’ECCC 

Où en est l’élaboration de la Norme sur les combustibles propres? 

• Le projet de règlement de la Norme sur les combustibles propres a été 
publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en décembre 2020. 

• Le règlement définitif devrait être publié à l’automne, et l’entrée en 
vigueur de l’exigence sur les réductions est prévue en 2022. 

Quelles sont les conséquences de la Norme sur les combustibles 
propres pour les ménages qui dépendent largement du chauffage au 
mazout? Que fait-on pour compenser ces incidences? 

• Nous comprenons que les utilisateurs de mazout domestique sont plus 
touchés par la réglementation. Nous réfléchissons à la manière dont ce 
problème pourrait être résolu. 

Quel sera l’impact de l’investissement de 1,5 milliard de dollars dans 
un fonds pour les combustibles à faible teneur en carbone et à 
émissions nulles, annoncé dans le plan Un environnement sain et une 
économie saine, sur la Norme sur les combustibles propres? 

• Le financement soutiendra la production et l’utilisation de combustibles à 
faible teneur en carbone (par exemple, l’hydrogène, le gaz naturel 
renouvelable et le diesel) au Canada, tandis que la Norme sur les 
combustibles propres incitera l’industrie à investir dans ces 
combustibles grâce à l’octroi de crédits. Ces mesures agiront de concert 
pour développer le marché des combustibles propres au Canada. 



 

 

 
  

 

 
  

 

 

 

  
 

 

 
  

  
 

  
   

 
 

  
 

  

  

 

 
 

   
   

Énergie et croissance propre 
Janvier 2021 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada investit massivement dans les technologies 

propres au sein du secteur des ressources afin d’appuyer l’avenir à faibles 
émissions de carbone du pays. Dans le plan climatique renforcé, le 
gouvernement a annoncé des investissements supplémentaires dans les 

énergies propres, tels que le soutien à la rénovation des maisons, les 
carburants à faible teneur en carbone, les énergies renouvelables et les 
infrastructures de recharge des véhicules à émission zéro. 

MESSAGES CLÉS 

• Les investissements dans l’énergie propre, les 
technologies propres et l’innovation sont fondamentaux 
pour permettre au Canada d’atteindre sa cible de 

carboneutralité d’ici 2050, tout en renforçant sa 
compétitivité et en créant des emplois. 

• Le plan climatique renforcé du Canada vise un 
environnement sain et une économie saine. Il comprend 

des politiques et des programmes fédéraux ainsi que 
15 milliards de dollars d’investissements pour construire 
une économie plus forte, plus propre, plus résistante et 
plus inclusive. 

• Notre plan climatique sera au cœur de notre objectif de 
création d’un million d’emplois. 

• Grâce à ce plan, nous allons investir dans nos systèmes 
énergétiques aujourd’hui et demain pour être en 

mesure : 

o de maintenir notre leadership concurrentiel en 
matière d’énergie dans une économie à faibles 
émissions de carbone; 

o de veiller à ce que les Canadiens aient toujours accès 
à une énergie abordable et fiable; 



 

 

   
  

 

   
 

   

   
  

    

 

    
 

 
   

  
 

    
  

 
 

    
  

  

 

 
 

  
 

  

  
  

o de rendre les lieux dans lesquels les Canadiens vivent 
et se rassemblent plus abordables en réduisant le 

gaspillage d’énergie; 

o de soutenir des familles plus saines et des collectivités 
plus résilientes. 

• Pour soutenir nos efforts de transition vers une 

économie plus propre et plus prospère, le plan prévoit 
les investissements suivants : 

o 2,6 milliards de dollars sur sept ans à RNCan pour 

permettre aux propriétaires d’améliorer l’efficacité 

énergétique de leur maison en fournissant jusqu’à 
700 000 subventions pouvant aller jusqu’à 5 000 $ 
pour faciliter la prestation d’améliorations; cet 
investissement comporte aussi jusqu’à un million 

d’évaluations énergétiques gratuites dans le cadre du 
programme ÉnerGuide, ainsi que des appuis pour le 
recrutement et la formation de vérificateurs de la 
consommation d’énergie dans le cadre du programme 
ÉnerGuide pour répondre à la demande accrue. 

o 150 millions de dollars sur trois ans à RNCan pour 
l’aider à convaincre les gens qu’ils peuvent avoir accès 
à des bornes de recharge et des stations de 
ravitaillement à l’endroit et au moment de leur choix. 

o 1,5 milliard de dollars dans un Fonds pour les 
combustibles à faible teneur en carbone et à 
émissions nulles afin d’accroître la production et 

l’utilisation de combustibles à faible teneur en 

carbone (hydrogène, biobrut, gaz naturel et diesel 
renouvelables, éthanol cellulosique, etc.), de manière 
à compléter la tarification de la pollution par le 
carbone, les mesures de réglementation et d’autres 
programmes fédéraux. Cet investissement appuiera, 

en outre, la Stratégie canadienne pour l’hydrogène, 
qui fournit un plan pour aider à diversifier notre futur 



 

 

 
 

 

   
 

  

  
 

 

 

   
 

 

 
  

 

 

  
 

 
 

    
  

  

 

   
  

 
  

 

bouquet énergétique et à générer des retombées 
économiques en vue d’atteindre notre cible de 

carboneutralité d’ici 2050. 

o 964 M$ sur quatre ans pour faire avancer les projets 
d’énergie renouvelable intelligente et pour moderniser 
le réseau afin d’établir le réseau propre de l’avenir. 

o 300 M$ de plus sur cinq ans pour faire progresser 
l’engagement du gouvernement visant à garantir que 
les collectivités rurales, éloignées et autochtones qui 

dépendent actuellement du diesel puissent être 

alimentées par une énergie propre et fiable d’ici 2030. 

o 25 millions de dollars pour aider les promoteurs à 
procéder aux évaluations techniques, aux séances 
d’engagement communautaire et aux études 

environnementales et réglementaires relatives aux 
interconnexions stratégiques. Ce travail aidera à 
éclairer et à compléter les efforts de la Banque de 
l’infrastructure du Canada visant à cerner et aborder 
les lacunes financières des projets. 

• Outre ces investissements, nous avons lancé en 
décembre dernier le Plan d’action pour les petits 
réacteurs modulaires, qui a pour but d’accélérer le 
développement et le déploiement des PRM au Canada. 

• Cela aidera le Canada à dépasser sa cible de 2030 et à 
atteindre sa cible d’émissions nettes zéro d’ici 2050, 
pour laquelle nous avons déposé la Loi canadienne sur la 

responsabilité en matière de carboneutralité. 

• Notre économie axée sur la croissance propre s’appuie 
sur une infrastructure robuste de ressources 
énergétiques propres, notamment l’hydroélectricité, 
l’énergie éolienne, l’énergie solaire et l’énergie 

nucléaire, et sait tirer parti de notre potentiel en matière 
d’électrification, d’efficacité énergétique, de carburants 



 

 

 
 

  
 

  

 

 

 

  

  
  

 

 

 
 
 

  

  

   
 

 

  

 
  

  
 

  
  

 
 

à faible teneur en carbone et de captage et stockage du 
carbone. 

• Nous continuerons de travailler avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec le secteur privé 
en vue de placer le Canada au premier plan mondial en 
ce qui concerne les entreprises d’énergie propre et de 

technologies propres. 

Si on vous questionne sur les technologies d’énergie 

propre : 

• Il est essentiel d’investir dans les technologies propres 
pour aider l’industrie à se décarboniser graduellement 
tout en restant compétitive. 

• Nous nous sommes fait dire par des institutions 
mondiales renommées, notamment l’Agence 
internationale de l’énergie, que les technologies propres 
matures ne contribueront probablement qu’à hauteur de 
25 % aux réductions des émissions nécessaires pour 

atteindre la carboneutralité. 

• C’est pourquoi le gouvernement du Canada a fait des 
investissements importants, et continue de le faire, dans 
les technologies propres et la R-D novatrice. 

• Nous continuerons de travailler avec nos principaux 
partenaires afin d’intensifier les investissements dans 

les technologies propres, en mettant l’accent sur les 
programmes d’innovation axés sur nos objectifs. 

• Nous travaillons également avec nos partenaires en vue 
de développer les chaînes d’approvisionnement sûres 
dont nous avons besoin pour les minéraux critiques, ce 
qui permettra le déploiement de technologies propres, 

notamment des batteries pouvant être utilisées dans les 
véhicules électriques. 



 

 

 

 

   
 
 

  
 

   

  
 

  
  

  

     
 

 

 

 

      

  

 

   

  

 
 

 

 

  
 

Si on vous questionne sur le bilan du gouvernement en 

matière d’énergie propre 

• Nous investissons dans les nouvelles technologies sur 
plusieurs générations et accélérons l’innovation afin de 
nous assurer que le secteur énergétique canadien aura 

les technologies évolutives nécessaires à l’atteinte de sa 
cible d’émissions nettes zéro. 

• Voici un aperçu de nos efforts : 

o La création de l’industrie des hydrocarbures la plus 
propre du monde, un objectif vers lequel sont 
dirigés 75 % des investissements dans les 
technologies propres au Canada; 

o L’amélioration de l’efficacité énergétique; 

o Le développement de sources d’électricité parmi les 
plus propres au monde pour produire encore plus 
d’énergie propre afin de dynamiser notre économie 

nationale. 

Si on vous questionne sur la Stratégie canadienne pour 

l’hydrogène : 

• La Stratégie canadienne pour l’hydrogène fournit un 

plan pour aider à diversifier notre futur bouquet 

énergétique et à générer des avantages économiques en 
vue d’atteindre notre cible de carboneutralité d’ici 2050. 

• Elle jette les bases, en cette période sans précédent, 
pour saisir pleinement l’occasion de l’hydrogène et 

mieux reconstruire à la suite de la pandémie de COVID-
19. 



 

 

 
  

 
  

 
 

  

  
 

   
 

  

 

   

 

   

 

  

 

 

 
  

 
  

 
    

 

 

 

  

  

 

 

• La stratégie s’appuie sur l’expertise canadienne tout au 

long de la chaîne de valeur pour mettre en place un 
nouvel approvisionnement, une nouvelle distribution et 
de nouvelles utilisations finales de l’hydrogène qui 
favoriseront un écosystème énergétique à faible teneur 
en carbone, ayant des retombées dès maintenant. La 

stratégie permettra de : 

o Renforcer notre compétitivité économique, accroître le 
potentiel d’exportation, attirer les investissements et 
créer de bons emplois durables dans tout le pays. 

o Réduire les émissions dans des secteurs comme 

l’extraction et la transformation des ressources, le 

transport de marchandises et le transport en général, 

la production d’électricité et l’industrie 

manufacturière, ainsi que la production d’acier et de 

ciment, où l’électrification n’est peut-être pas le 

meilleur choix. 

• Ces activités peuvent contribuer à la croissance et à la 
diversification du secteur, ce qui pourrait générer 
diverses retombées dans tout le pays. Les principales 
retombées comprennent les suivantes : 

o positionner le Canada pour qu’il devienne un des 

principaux fournisseurs mondiaux de technologies de 

l’hydrogène à faible teneur en carbone et sans 

émissions; 

o déclencher la reprise économique tout en augmentant 

la production nationale de carburants à faible teneur 

en carbone afin de réduire les émissions à long terme; 



 

 

     

 

 

  

 

 
 

  
    

 

o créer plus de 350 000 emplois bien rémunérés d’ici 

2050 à l’échelon national; 

o utiliser l’hydrogène comme élément clé permettant 

d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. 

• L’hydrogène à faible teneur en carbone et sans 

émissions a le potentiel de réduire nos émissions de gaz 
à effet de serre jusqu’à 45 millions de tonnes métriques 

par an en 2030. 
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Profil du comité 

Comité sénatorial permanent 
de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles 

43e législature – 2e session 

Membres 

Groupe progressiste du Sénat (1) 

• Jane Cordy (Nouvelle-Écosse) 

Groupe des sénateurs canadiens (2) 

• Douglas Black (Alberta) VICE-PRÉSIDENT 
• Josée Verner (Québec) 

Parti conservateur du Canada (3) 

• Carginan, Claude (Québec) VICE-PRÉSIDENT 
• Patterson, Dennis Glen (Nunavut) 

• Seidman, Judith G. (Québec) 

Groupe des sénateurs indépendants (6) 
• Galvez, Rosa (Québec) 

• Massicotte, Paul J. (Québec) PRÉSIDENT 
• McCallum, Mary Jane (Manitoba) 

• Simons, Paula (Alberta) 
• Margaret Dawn Anderson (Territoires du Nord-Ouest) 

• Julie Miville-Dechêne (Québec) 

Québec : 6 
Alberta : 2 

Nouvelle-Écosse : 1 
Nunavut : 1 
Manitoba : 1 

T.-N.-O. : 1 

1 

http://www.parl.gc.ca/common/Committee_SenBio.asp?senator_id=2859&Language=E&M=M&Parl=40&Ses=2&comm_id=5
http://parl.gc.ca/common/Committee_SenBio.asp?senator_id=2754&Language=E&M=M&Parl=40&Ses=3&comm_id=5


 

 

 
 

 
 

 

           
      

           
           

          
       

          
          

           
    

       

     
     

 

 

  

  
    

 

   
 

  
 

 

  

   
 

 

Jane Cordy 
Groupe progressiste du Sénat 

Province : Nouvelle-Écosse 

Division sénatoriale : Nouvelle-
Écosse 

Nommée sur les conseils de : 

Jean Chrétien (PLC) 

Biographie 

L’honorable Jane Cordy a été nommée au Sénat sur les conseils du très honorable 
Jean Chrétien le 9 juin 2000. 

Elle est née à Sydney, en Nouvelle-Écosse et est diplômée du Collège des 
enseignants de la Nouvelle-Écosse et de l’Université Mount Saint Vincent. Elle a 

enseigné pendant trente ans à l’école primaire à Sydney, à New Glasgow et dans la 
municipalité régionale d’Halifax, en Nouvelle-Écosse. La sénatrice Cordy a agi à titre 

de vice-présidente de la Commission de développement du port de Halifax-
Dartmouth. Elle a également occupé le poste de présidente du Conseil arbitral de 

l’assurance emploi. En outre, elle a siégé au conseil de la Phoenix House et de 
l’Université Mount Saint Vincent. 

La  sénatrice Cordy est  l’ancienne  présidente  de  la  Commission  des femmes libérales 
de  la  Nouvelle-Écosse. Elle  a  également  siégé  au  sein  du  groupe  de  travail du  

premier  ministre  Chrétien  sur  les  aînés.  La  sénatrice Cordy est  l’ancienne  
présidente  de  l’Association  parlementaire  canadienne  de  l’OTAN et  a  été  vice-

présidente  internationale  de  l’Assemblée  parlementaire  de  l’OTAN, où  elle  
représentait  l’Amérique  du  Nord  au  sein  de  l’exécutif. Elle  a  également  agi à  titre  de  
vice-présidente  de  la  Commission  sur  la  dimension  civile de  la  sécurité  de  cette  

même  assemblée.  La  sénatrice Cordy continue  de  participer  aux activités de  
l’Association  parlementaire  de  l’OTAN et  de  l’Association  parlementaire  Canada-

États-Unis.  

La sénatrice Cordy s’intéresse particulièrement aux dossiers qui portent sur la santé 

mentale, la sclérose en plaques, les aînés et le vieillissement, l’OTAN, les femmes 
et la sécurité, l’éducation et les enfants. 
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Douglas Black (VICE-PRÉSIDENT) 

Groupe des sénateurs canadiens 

Province : Alberta 

Division sénatoriale : Alberta 

Nommé 

sur les conseils de : Stephen Harper 
(PCC) 

Biographie 

Le 23 avril 2012, les Albertains ont élu l’honorable Doug Black comme aspirant 

sénateur. Celui-ci a alors reçu le plus grand nombre de votes jamais obtenus par un 
représentant élu au Canada Il a, par la suite, été nommé sénateur sur les conseils 

du très honorable Stephen Harper le 25 janvier 2013. 

Avant sa nomination au Sénat, le sénateur Black a exercé le droit et a été membre 

du conseil ou conseiller de plusieurs entreprises canadiennes. Il a été nommé 
conseiller de la reine en 2002, et le magazine Canadian Lawyer l’a désigné en 2012 

comme l’un des avocats les plus influents au Canada. 

Le sénateur Black a reçu la Médaille du centenaire de l’Alberta en reconnaissance de 

ses réalisations dans la communauté. Il a été président du Conseil des gouverneurs 
de l’Université de Calgary ainsi que président de la campagne de mobilisation de 

fonds et gouverneur émérite du Centre Banff, et est le fondateur de l’école Lake 
Crest à St. John’s, à Terre‑Neuve-et-Labrador. 

Le sénateur Black a été le président fondateur de l’Institut canadien de 
politique énergétique, l’organisme voué à l’élaboration d’un cadre 

énergétique canadien. Il est aussi cofondateur du projet Alberta2.0, un 
groupe de dirigeants albertains qui ont élaboré une feuille de route pour 

une économie albertaine plus robuste et plus résiliente. 
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Josée Verner 
Groupe des sénateurs canadiens 

Province : Québec 

Division sénatoriale : Montarville 

Nommée 

sur les conseils de : Stephen Harper 
(PCC) 

Biographie 

Josée Verner a été élue à la Chambre des communes pour la première fois en 2006, 
et réélue en 2008. En février 2006, elle a été nommée ministre de la Coopération 

internationale, ministre de la Francophonie et des Langues officielles. En août 2007, 
elle est devenue ministre du Patrimoine canadien, de la Condition féminine et des 

Langues officielles. En mai 2008, elle s’est vue confier à nouveau la responsabilité 
de ministre de la Francophonie. 

En octobre 2008, elle a été nommée ministre des Affaires intergouvernementales 
canadiennes, présidente du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ministre de la 
Francophonie et ministre responsable de la région de Québec. 

En juin 2011, elle a été nommée au Sénat du Canada. 

Mme Verner a fait carrière pendant près de vingt ans dans le domaine des 

communications et dans le secteur public. 
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Claude  Carginan (VICE-
PRÉSIDENT)  

Parti conservateur du Canada 

Province : Québec 

Division sénatoriale : Mille-Isles 

Nommé 
sur les conseils de : Stephen Harper 
(PCC) 

Biographie 

L’honorable Claude Carignan a été nommé au Sénat sur les conseils du très 
honorable Stephen Harper le 27 août 2009. 

Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke, au Québec, Claude Carignan détient 
également un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit public de 

l’Université de Montréal. Depuis son admission au Barreau du Québec en 1988, il 
exerce sa profession d’avocat dans les domaines du litige civil, du droit 

administratif, des relations de travail ainsi que du droit de la santé et des services 
sociaux 

Le sénateur Carignan a été leader de l’opposition au Sénat de novembre 2015 à 
mars 2017. Il a également été leader de l’opposition au Sénat d’août 2013 à 

novembre 2015. 

Avant de devenir membre, le sénateur Carignan a enseigné le droit public et du 
travail à l’Université de Montréal, à l’Université du Québec à Montréal et à l’École 

nationale d’administration publique (ENAP). Mr Carignan a été élu maire de Saint-
Eustache en novembre 2000, poste qu’il a occupé durant neuf ans. 
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Dennis Glen Patterson 

Parti conservateur du Canada 

Province : Nunavut 

Division sénatoriale : Nunavut 

Nommé 

sur les conseils de : Stephen Harper 
(PCC) 

Biographie 

L’honorable Dessis Glen Patterson a été nommé au Sénat sur les conseils du très 
honorable Stephen Harper le 27 août 2009. 

Le sénateur Dennis Patterson est un ancien premier ministre des Territoires du 

Nord-Ouest Pendant ses 16 années de carrière comme membre de l’Assemblée 
législative des Territoires du Nord-Ouest, le sénateur Patterson a occupé diverses 

fonctions, dont celles de ministre de l’Éducation, de ministre de la Santé et des 
Services sociaux et de ministre de la Justice, puis premier ministre de 1987 à 1991. 
Lors de son passage dans la fonction publique, M. Patterson joue un rôle clé dans le 

règlement de l’accord final d’Inuvialuit et de la revendication territoriale du 
Nunavut. Le sénateur Patterson a également dirigé la campagne qui a duré plus de 

20 ans et qui a mené à l’établissement du Nunavut en tant que nouveau territoire 
du Canada en 1999. Avant d’entrer en politique, M. Patterson pratiquait le droit et a 

été nommé le tout premier directeur administratif du Centre des services juridiques 
(la société Maliiganik Tukisiiniakvik) à Iqaluit. Après avoir quitté ses fonctions de 

premier ministre, M. Patterson fonde un cabinet d’experts-conseils privé, est admis 
au Barreau du Nunavut en 2001, et siège depuis 2003 à titre de syndic et 

d’administrateur du comité des investissements du Northern Property Real Estate 
Investment Trust. 
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Judith Seidman 

Parti conservateur du Canada 

Province : Québec 

Division sénatoriale : De La 
Durantaye 

Nommée 
sur les conseils de : Stephen Harper 
(PCC) 

Biographie 

L’honorable Judith Seidman a été nommée au Sénat sur les conseils du très 
honorable Stephen Harper le 27 août 2009. 

La sénatrice Judith Seidman est enseignante, chercheuse et conseillère auprès des 
universités, des gouvernements et des organismes sans but lucratif dans les 

domaines de la santé et des services sociaux. Épidémiologiste et travailleuse sociale 
de formation, la sénatrice Seidman a été consultante en recherche appliquée dans 

le domaine de la santé et a été chercheuse principale à l’Institut universitaire de 
gérontologie sociale du Québec. La sénatrice Seidman a été coordinatrice de projet 

pour l’Étude sur la santé et le vieillissement au Canada à l’Université d’Ottawa et a 
été chercheuse associée et boursière à l’Institut neurologique de Montréal. 
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Rosa Galvez 

Groupe des sénateurs indépendants 

Province : Québec 

Division sénatoriale : Bedford 

Nommée 

sur les conseils de : Justin Trudeau 
(PLC) 

Biographie 

L’honorable Rosa Galvez a été nommée au Sénat sur les conseils du très honorable 
Justin Trudeau le 6 décembre 2016. 

La docteure Rosa Galvez, originaire du Pérou et résidente du Canada depuis plus de 
32 ans, est l’une des plus grandes expertes au Canada en pollution 

environnementale et en contrôle de la pollution. Son expertise porte sur 
les problèmes affectant la santé humaine, notamment la pollution de l’eau, 

les déchets et résidus, les terres contaminées et l’impact des activités 
économiques telles que l’exploitation minière ou le transport du pétrole. 
Ses fonctions ont été axées sur le recyclage, la restauration des services 

écologiques, la revalorisation (des déchets ou des terres) et la protection 
des ressources non renouvelables. Elle conseille aussi de nombreuses 

organisations internationales, notamment la Commission de coopération 
environnementale (qui chapeaute l’Accord nord-américain de coopération 

dans le domaine de l’environnement), les ententes entre le Canada et les 
États‑Unis et le Québec et le Vermont sur la protection des Grands Lacs et 

du fleuve Saint-Laurent. Elle a participé à de nombreux forums des Nations 

Unies. Elle détient un doctorat en génie environnemental de l’Université 
McGill. Elle a enseigné à l’Université Laval à Québec depuis 1994 au 

Département de génie civil et de génie des eaux, département qu’elle 
dirige depuis 2010. Elle a été associée en recherche au Centre de 

recherche géotechnique de McGill. Elle contribue au Centre d’études 
nordiques, dont la mission est de soutenir le développement durable des 

régions nordiques par une meilleure compréhension et prévision des 
changements environnementaux. Ses réalisations en recherche 

comprennent l’étude du grave déversement d’hydrocarbures de Lac-
Mégantic, ainsi que les mesures d’urgence et d’assainissement lors des 

déversements de pétrole non conventionnel. Elle a également mené des 
études pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest sur 

l’exploitation minière et la durabilité des terres et a discuté des impacts 
cumulatifs d’un projet hydroélectrique de la Colombie-Britannique sur le 
bassin hydrographique du Mackenzie. Elle a remporté de nombreux prix 

tant au Québec qu’à l’étranger. 
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Paul J. Massicotte (PRÉSIDENT) 

Groupe des sénateurs indépendants 

Province : Québec 

Division sénatoriale : De Lanaudière 

Nommé 

sur les conseils de : Jean Chrétien 
(Lib.) 

Biographie 

L’honorable Paul J. Massicotte a été nommé au Sénat sur les conseils du très 

honorable Jean Chrétien le 26 juin 2003. 

Le sénateur Massicotte a obtenu, en 1974, un baccalauréat en commerce (liste des 

honneurs du doyen) de l’Université du Manitoba En 1976, alors qu’il était employé 
chez Pricewaterhouse Coopers, il a reçu le titre de comptable agréé du Manitoba et, 

l’année suivante, il est devenu membre de l’Ordre des comptables agréés du 
Québec. En février 2005, le sénateur Massicotte s’est fait conférer le titre de Fellow 

par l’Ordre des comptables agréés du Québec, la plus haute distinction honorifique 
de la profession. 

Depuis 1977, le sénateur Massicotte a occupé des postes de direction au sein de 

promoteurs et de propriétaires d’immobiliers commerciaux dans l’Ouest canadien, 
avant de s’installer à Montréal en 1985 pour se joindre au Groupe Alexis Nihon, 

propriétaire d’immobilier commercial. Le sénateur Massicotte a d’ailleurs été 
président d’Alexis Nihon de 1985 à 2006. Il a aussi été propriétaire d’Attractions 

Hippiques de 2006 à 2009. 
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Mary Jane McCallum 

Groupe des sénateurs indépendants 

Province : Manitoba 

Division sénatoriale : Manitoba 

Nommée 

sur les conseils de : Justin Trudeau 
(PLC) 

Biographie 

L’honorable Mary Jane McCallum a été nommée au Sénat sur les conseils du très 
honorable Justin Trudeau le 4 décembre 2017. 

La sénatrice Mary Jane McCallum est une femme des Premières Nations d’origine 
crie et une militante de la justice sociale. Au cours de sa carrière, elle a donné des 

soins dentaires dans les communautés des Premières Nations partout au Manitoba. 

Elle a obtenu un diplôme en sciences infirmières dentaires à l’Institut Wascana 
d’arts et sciences appliqués en 1977 et un diplôme en soins dentaires à l’École de 

soins dentaires en 1979, avant d’obtenir un doctorat en médecine dentaire à 
l’Université du Manitoba, en 1990. 

La sénatrice McCallum a travaillé comme thérapeute dentaire dans des 

communautés du nord de la Saskatchewan et du Manitoba et comme professeur à 
l’Université du Manitoba. Elle a également participé aux programmes 
communautaires de santé dans sa communauté natale de Brochet. 

En plus de ses occupations professionnelles, la sénatrice McCallum donne des 

ateliers et des présentations pour faire part de son expérience personnelle de 
survivante des pensionnats indiens, afin de favoriser la sensibilisation et la 

compréhension. 
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Paula Simons 

Groupe des sénateurs indépendants 

Province : Alberta 

Division sénatoriale : Alberta 

Nommée 
sur les conseils de : Justin Trudeau 
(PLC) 

Biographie 

L’honorable Paula Simons a été nommée au Sénat sur les conseils du très 

honorable Justin Trudeau le 3 octobre 2018. 

La sénatrice Paula Simons, qui est née et a grandi à Edmonton, en Alberta, a 

obtenu un baccalauréat spécialisé en littérature anglaise de l’Université de l’Alberta 
et une maîtrise en journalisme de l’Université Stanford avant de devenir boursière 

au Poynter Institute for Media Studies. 

La sénatrice Simons est surtout connue pour son travail à titre de chroniqueuse 

politique et journaliste d’enquête à l’Edmonton Journal où elle a travaillé 23 années 
durant. Son travail d’enquête sur la protection de l’enfance autochtone et la 

dissimulation par le gouvernement de la mort d’enfants placés en famille d’accueil 
lui a valu la reconnaissance de ses pairs. Elle a également remporté de nombreux 

prix pour sa couverture de l’actualité et ses éditoriaux sur la politique albertaine. 

Elle a aussi été reconnue par l’Alberta Centre for Civil Liberties Research pour son 
travail de défense des droits des personnes LGBTQ2+, par l’Association du Barreau 

canadien pour ses écrits sur les affaires juridiques, par l’Association canadienne 
pour la santé mentale pour ses chroniques sur les soins de santé mentale et par 

l’Edmonton Historical Board pour son travail d’historienne populaire et championne 
de la préservation du patrimoine. 
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Julie Miville-Dechêne 

Groupe des sénateurs indépendants 

Province : Québec 

Division sénatoriale : Inkerman 

Nommée 
sur les conseils de : Justin Trudeau 
(PLC) 

Biographie 

L’honorable Julie Miville-Dechêne a été nommée au Sénat en juin 2018. 

Julie Miville-Dechêne a été correspondante à la télévision de Radio-Canada à 
Montréal, Toronto, Ottawa et Washington. Elle a couvert notamment les pourparlers 

constitutionnels canadiens, l’attentat d’Oklahoma City et le débarquement 
américain en Haïti. En 2007, elle est devenue la première femme ombudsman de 

Radio-Canada. En 2011, Julie Miville-Dechêne a été nommée présidente du Conseil 
du statut de la femme par le gouvernement du Québec En 2016, elle a été 

représentante du Québec au sein de la délégation permanente canadienne auprès 
de l’UNESCO, puis émissaire aux droits et libertés de la personne, pour le 

gouvernement du Québec. En 2008, elle s’est vu décerner le Prix Reconnaissance 
UQAM pour sa contribution exceptionnelle au développement de sa sphère d’activité 

professionnelle. En 2005, elle recevait le prix Raymond-Charrette pour sa 
contribution exemplaire à la diffusion d’un français de qualité. En 2002, on lui 

décernait celui du New York Festivals International Advertising Awards pour son 
reportage Les enfants et le terrorisme. 

Madame Miville-Dechêne est détentrice d’un diplôme de 2e cycle en Prévention et 
règlement de conflits de l’Université de Sherbrooke, d’une maîtrise en journalisme 
de l’Université Columbia de New York et d’un baccalauréat en science politique de 

l’Université du Québec à Montréal. 
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Margaret Dawn Anderson 

Groupe des sénateurs indépendants 

Province : Territoires du Nord-Ouest 

Division sénatoriale : Territoires du 
Nord-Ouest 

Nommée 
sur les conseils de : Justin Trudeau 

(PLC) 

Biographie 

Margaret Dawn Anderson est née et a grandi sur les rives de l’océan Arctique, à 

Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest. Mme Anderson est titulaire d’un 
baccalauréat de l’Université de Victoria en soins aux enfants et aux jeunes. Elle 

compte plus de 20 ans d’expérience au sein de la fonction publique et a travaillé 
avec les communautés et les populations autochtones dans l’ensemble des 

Territoires du Nord-Ouest. Elle a mené diverses fonctions au sein du ministère de la 
Justice des Territoires du Nord-Ouest. Elle a notamment été directrice de la Division 

de la justice communautaire et des services de police communautaires et de 
directrice adjointe des Services correctionnels où elle a apporté des changements 

positifs au système juridique territorial. Mme Anderson prépare sa maîtrise en 
gouvernance autochtone à l’Université de Victoria. Avant sa nomination, et pour 

préparer sa soutenance du volet de sa maîtrise consacré à la gouvernance 
communautaire, elle a été analyste des politiques au sein de la Société régionale 

inuvialuite. À ce titre, elle a participé aux négociations sur l’autonomie 
gouvernementale des Inuvialuit avec le gouvernement des T.N.-O. et le 

gouvernement du Canada. 

À titre de sénatrice des Territoires du Nord-Ouest, Mme Anderson s’emploie 
activement à faire mieux connaître, dans l’ensemble du pays, les enjeux qui 

touchent l’Arctique, les Inuits et les Autochtones afin de garantir une représentation 
tenant compte du caractère unique et de la diversité de la population des Territoires 

du Nord-Ouest. Mme Anderson est convaincue que l’amélioration du bien-être dans 
le Nord et l’élimination des écarts socioéconomiques entre l’Arctique et le reste du 

Canada nécessite une démarche globale fondée sur les approches communautaires 
et les partenariats. 

Mme Anderson s’est vue décerner à deux reprises le Prix d’excellence du premier 
ministre pour son leadership et son engagement envers sa communauté. Elle habite 

à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. 

13 


	Trousse  d’information  parlementaire  – Projet  de  loi  S-3, une loi modifiant la Loi sur la  santé et la sécurité  dans la zone extracôtière 
	Table des matières 
	L’honorable  Seamus  O’Regan,  ministre  des  Ressources  naturelles  du  Canada,  témoignant  au sujet  du  projet  de  loi  S-3,  la  Loi  modifiant  la  Loi  sur la  santé  et  la  sécurité  dans  la  zone  extracière,  devant  les  membres  du  Comité  sénatorial  permanent  de  l’énergie,  de  l’environnement  et  des  ressources  naturelles  
	PROJET DE LOI S- RÉSUMÉ  
	MODIFICATION  DE  LA LOI  SUR LA SANTÉ  ET  LA SÉCURITÉ  DANS  LA ZONE  EXTRACÔTIÈRE  

	Résumé des consultations auprès des intervenants sur l’Initiative de SST dans la région de l’Atlantique 
	Résumé des consultations auprès des intervenants sur l’Initiative de SST dans la région de l’Atlantique 

	PROJET DE LOI S-3 – MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LSSZE Foire aux questions 
	1)  Quel  était  l’objectif  de  Loi  sur la  santé  et  la  sécurité  dans la  zone  extractière  de  2014?  
	2)  Pourquoi  ces  modifications  de  la  LSSZE  sont-elles  proposées  maintenant?  
	3)  Pourquoi  l’élaboration  d’un  règlement  de  SST  permanent  prend-elle  tant  de  temps?  
	4)  Il s’agit  de  la  deuxième  prorogation;  pourquoi  la  première  n’a-t-elle  pas  été  suffisante?  
	5) Il  semble  qu’une  période  de  six ans  pour élaborer le  règlement  sur la  santé  et  la  sécurité  au  travail  devrait  suffire.  Peut-on  conclure  le  projet  au  cours  des  douze  prochains  mois?  
	5) Le  projet  de  loi  n’a  pas  été  adopté  avant  la  date  d’abrogation  prévue  par la  Loi.  Que  se passe-t-il  maintenant? 
	6) Pourquoi  inclure  un  article d’application  rétroactive  s’il n’est  pas  possible  d’intenter de poursuite  criminelle? 
	7)  Une  réglementation  similaire  sera-t-elle  en  place  à  Terre-Neuve-et-Labrador et  en  Nouvelle-Écosse?  
	8)  Pourquoi  la  réglementation  de  SST  est-elle  importante  dans  la  zone  extracière?  
	9)  De  quelle  façon  la  réglementation  permanente  diffère-t-elle  de  la  réglementation  transitoire  ou  l’améliore-t-elle?  

	PROJET  DE  LOI  S- ARTICLE  PAR  ARTICLE  
	MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE 

	Le permis de  Keystone  XL révoqué par le président  Biden  
	ENJEU 
	MESSAGES CLÉS 

	Canalisation 5 d’Enbridge 
	ENJEU 
	MESSAGES CLÉS 

	Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 
	ENJEU 
	MESSAGES CLÉS 

	Norme sur les combustibles propres 
	Qu’est-ce que la Norme sur les combustibles propres? 
	Quels sont les carburants visés par la Norme sur les combustibles propres? 
	Pourquoi la Norme sur les combustibles propres n’inclut-elle plus les combustibles gazeux et solide? Comment le Canada va-t-il compenser les 10 Mt en moins de réduction d’émissions que promettait la Norme sur les combustibles propres? 
	Qui a-t-on consulté sur le projet de Norme sur les combustibles propres? 
	Oen est l’élaboration de la Norme sur les combustibles propres? 
	Quelles sont les conséquences de la Norme sur les combustibles propres pour les ménages qui dépendent largement du chauffage au mazout? Que fait-on pour compenser ces incidences? 
	Quel sera l’impact de l’investissement de 1,5 milliard de dollars dans un fonds pour les combustibles à faible teneur en carbone et à émissions nulles, annoncé dans le plan Un environnement sain et une économie saine, sur la Norme sur les combustibles propres? 
	Norme sur les combustibles propres 

	Énergie et croissance propre 
	ENJEU 
	MESSAGES CLÉS 

	Membres  du  Comité  sénatorial  de  l’énergie, de  l’environnement  et  des  ressources  naturelles (janvier 2021) 
	Profil du comité Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles 43législature – 2session 
	Jane Cordy 
	Douglas Black (VICE-PRÉSIDENT) 
	Josée Verner 
	Claude  Carginan (VICE-PRÉSIDENT)  
	Dennis Glen Patterson 
	Judith Seidman 
	Rosa Galvez 
	Paul J. Massicotte (PRÉSIDENT) 
	Mary Jane McCallum 
	Paula Simons 
	Julie Miville-Dechêne 
	Margaret Dawn Anderson 





