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Date : 10 mai 2021 

 

Notes d’allocution de l’honorable Seamus O’Regan Jr., 
ministre des Ressources naturelles, devant le Comité 
permanent des Ressources naturelles, au sujet du projet de 
loi S-3, la Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité dans 
la zone extracôtière 
 
Nombre de mots : 655 
Durée : 5 minutes à raison de 130 mots/minute 

 

 

Je vous remercie monsieur le Président. 

 

Je m’adresse au Comité depuis mon domicile, sur l’île de Terre-

Neuve, la patrie ancestrale des Mi’kmaq et des Béothuks. 

 

Il s’agit également de l’une des trois provinces fières de produire 

du pétrole au Canada. 

 

 

Je souhaite remercier les membres de soutenir notre demande 

visant l’adoption rapide de cette loi importante. 

Cette question est donc importante pour moi. Il s’agit d’un enjeu 

personnel. Cet enjeu vise une industrie qui a offert de 

nombreuses retombées à ma province. Cet enjeu touche les 



2 
 

travailleurs ici. Mes voisins. Mes amis qui travaillent dans notre 

région extracôtière. 

 

 

 

 

Je me souviens très bien de l’industrie à ses débuts. Il y a environ 

20 ans, j’étais un jeune travaillant auprès du premier ministre 

Brian Tobin lorsque la première plateforme, Hibernia, était en 

construction. Tous les espoirs étaient permis après le désespoir 

causé par l’effondrement de la pêche à la morue. 

Aujourd’hui, il s’agit d’une industrie fière et mature. Une industrie 

qui, au fil des ans, a représenté 30 p. cent de notre économie. Un 

emploi sur dix se trouve dans cette industrie. Cela représente 

10 % des emplois au fil des ans. 

L’ouverture de l’industrie extracôtière dans l’Atlantique a 

également créé des emplois et une richesse pour les Néo-

Écossais avant et pendant la mise hors service récente de ses 

deux projets gaziers. 

Cependant, nous ne sommes pas ici pour célébrer tout 

simplement la réussite de l’industrie. Nous sommes ici pour parler 

de la santé et de la sécurité des travailleurs. Nous voulons les 

protéger. 
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Lorsque j’ai parlé du projet de loi S-3 aux membres d’un autre 

comité en février, j’ai été frappé par une déclaration de la 

sénatrice de la Nouvelle-Écosse, Jane Cordy. 

Elle a déclaré : « quand on vit au bord de l’océan, on comprend 

sa puissance ». 

Je n’ignore aucunement la puissance de la mer. Le président 

d’Exxon Mobil Canada m’a indiqué qu’il n’existe pas 

d’environnement plus hostile au monde dans lequel son 

entreprise est exploitée que la région extracôtière de Terre-

Neuve. À travers le monde. 

La mer est puissante, et cette puissance peut également avoir 

des conséquences tragiques. 

Nous nous souvenons particulièrement de deux tragédies. Tout 

d’abord, il y a le naufrage de l’Ocean Ranger. Les 84 personnes à 

bord ont péri pendant une terrible tempête hivernale dans 

l’Atlantique Nord en 1982. 
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De nouvelles mesures de sécurité ont été adoptées à la suite 

d’une Commission royale. En 2009, une nouvelle tragédie s’est 

produite. 

 

 

 

 

 

Un hélicoptère acheminant 18 travailleurs jusqu’à une plateforme 

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

miraculeusement survécu. 

Une enquête judiciaire a été menée, et a entraîné l’adoption, en 

2014, de la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone 

extracôtière. 

Le gouvernement de l’époque a mis en place le régime de 

sécurité provisoire, en accordant un délai de cinq ans aux 

représentants pour mettre la touche finale au règlement 

permanent. 

Cette échéance a été repoussée de deux ans. Nous demandons 

maintenant une nouvelle échéance, soit d’ici la fin de l’année 

civile, pour achever ces travaux. 

Je sais que certains membres sont prêts à crier et à affirmer que 

c’est un échec en raison de ces retards. Ils ont raison de ressentir 
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de la frustration. J’éprouve de la frustration. Je l’ai dit pendant les 

audiences auprès du Sénat, et je vais le répéter aujourd’hui. Le 

processus n’aurait pas dû prendre autant de temps. 

 

 

 

 

Cependant, tenez compte de ceci. L’un de nos hauts 

fonctionnaires a déclaré aux sénateurs que le calendrier initial de 

cinq ans était ambitieux, même si tout devait se dérouler comme 

prévu. 

Pourquoi? Parce qu’il s’agit d’un processus complexe. Nous 

parlons de trois gouvernements. De deux organismes de 

réglementation indépendants. En plus de vastes consultations 

auprès d’intervenants, dont l’industrie. Et tout particulièrement les 

syndicats. 

Il fallait trouver un terrain d’entente au sujet d’un règlement 

comptant quelque 300 pages. Un règlement qui incorpore par 

renvoi 173 normes nationales et internationales qui se trouvent 

dans des documents comptant plus de 15 000 pages. 

Quinze mille! 

Il fallait ensuite traduire le tout en termes juridiques, dans les 

deux langues officielles. 
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Ajoutez à cela des élections. Et une pandémie. Il ne faut pas 

oublier une interruption importante en 2017, afin de permettre aux 

représentants de résoudre certains problèmes relatifs au 

règlement provisoire de 2014 qui causaient des maux de tête à 

l’industrie. Cette interruption a fait en sorte que nous avons pris 

du retard. 

Certains critiquent encore les retards. Ils le peuvent. Certains 

d’entre vous peuvent affirmer qu’il est impossible de blâmer la 

pandémie. 

 

C’est effectivement vrai dans une certaine mesure. Cependant, 

réfléchissez au temps qu’il a fallu au présent Comité et au 

Parlement pour comprendre comment fonctionner pendant une 

pandémie. 

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 œuvré sur les premières 

lignes de la lutte contre la COVID-19. 
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Cependant, il est faux de dire que ce gouvernement ne se soucie 

pas de ces travailleurs. Ce n’est pas vrai. 

Les travailleurs se trouvent au cœur de toutes nos activités. 

Nous sommes en train de mettre la touche finale à un régime de 

sécurité de classe mondiale. Du même coup, nous 

appuyons une industrie qui éprouve encore des difficultés en 

raison de la pandémie et des très mauvaises conditions du 

marché pétrolier en 2020. 

Tout d’abord, nous avons offert une somme de 75 millions de 

dollars pour aider nos entreprises à réduire la pollution. Ensuite, 

nous avons investi 320 millions de dollars pour soutenir les 

emplois et assurer un avenir à faibles émissions durable à long 

terme. 

Ces soutiens se traduisent en projets réels et en emplois réels. La 

semaine dernière, j’ai annoncé 16 projets financés par le volet 

extracôtier du Fonds de réduction des émissions. Des projets qui 

utilisent la capture de carbone. Qui utilisent le vent et d’autres 

sources d’énergie renouvelable pour alimenter les activités de 

l’industrie. 
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Des projets qui vont réduire les émissions. 

En vérité, aucun gouvernement n’en a fait plus pour la région 

extracôtière que le présent gouvernement. Pas depuis l’époque 

de Brian Mulroney et de John Crosbie. 

 

Face aux défis, nous avons appuyé nos travailleurs. Et nous 

allons continuer de les appuyer pour les protéger. 

 

Monsieur le président, à titre de personne originaire de Terre-

Neuve-et-Labrador, je suis fier de ce que nous avons réalisé 

depuis que cette industrie a commencé ses activités au cours des 

années 1960. 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? En adoptant un régime de sécurité de classe 

mondiale. J’y crois et je le soutiens. 
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Le projet de loi S-3 nous aidera beaucoup. Je vous incite à le 

soutenir.  

Se joignent à moi aujourd’hui mes représentants : 

• Glenn Hargrove, sous-ministre adjoint, Bureau de la 

politique stratégique et de l’investissement en matière 

d’hydrocarbures; 

• Tim Gardiner, directeur principal, Gestion des hydrocarbures 

extracôtiers, Bureau de la politique stratégique et de 

l’investissement en matière d’hydrocarbures 

Je serai ravi de répondre maintenant aux questions. Merci. 
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PROJET DE LOI S-3  RÉSUMÉ 
 

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

 

 
 
 
Le projet de loi S-3 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 d’un an, jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
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, dans l’éventualité (maintenant réelle) que le projet 
de loi soit 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. 
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Statut législatif 

Projet de loi S-3, une Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone 

extracôtière Parrain : Sénateur Marc Gold (NA, Québec) 

Résumé 

Cette modification modifie la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière 

pour retarder l’abrogation du règlement transitoire. 

Situation du projet de loi – Fait présentement l’objet d’un examen du Comité au 

sein de la Chambre des communes 

• Présentation et 1re lecture, 1er décembre 2020 

• Débat sur la 2e lecture 

o 3 décembre 2020 : Le sénateur Ravalia a prononcé le discours 

d’ouverture. Il a fourni un bref historique des mesures ayant entraîné 

l’adoption de la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière en 

2014. Le projet de loi actuel permettrait de prolonger de deux ans le 

Règlement transitoire provisoire sur la santé et la sécurité au travail. Cette 

prolongation donnerait aux gouvernements du Canada, de Terre-Neuve-

et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse le temps de mettre la touche finale à 

un régime de SST très complexe qui est élaboré depuis six ans. Le projet 

de loi S-3 serait rétroactif. Il permettrait de veiller à ce que le règlement 

transitoire sur la SST actuel demeure en vigueur, même si le projet de loi 

devait être adopté après la date d’expiration actuellement fixée au 

31 décembre 2020. 

o 8 décembre 2020 : Le sénateur Wells a prononcé un discours en réaction. 

Il a raconté un récit personnel sur sa participation à l’adoption de la Loi sur 

la santé et la sécurité dans la zone extracôtière, en 2014, ainsi que dans 

le secteur des hydrocarbures extracôtiers à Terre-Neuve-et-Labrador. Il a 

expliqué l’importance que le règlement en santé et sécurité revêt, et a 

critiqué le gouvernement, indiquant que la promulgation du règlement 

permanent sur la SST prend trop de temps. Selon lui, le retard et la 

prolongation demandée montrent que le gouvernement formé par les 

Libéraux n’accorde pas une grande importance à la vie des travailleurs 

extracôtiers. 

• Vote à la 2e lecture, 8 décembre 2020 

o Le projet de loi a été adopté. 

• Renvoi au Comité permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources 

naturelles le 8 décembre 2020 (2 réunions, 6 témoins) 

o Les témoins convenaient tous que le gouvernement avait pris trop de 

temps pour créer un règlement permanent. De manière générale, ils 

convenaient également que le gouvernement ne prenait pas au sérieux 

l’absence d’un règlement permanent. Un certain nombre de témoins ont 

également indiqué que leur organisation pourrait examiner le règlement et 
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formuler ses recommandations sans délai, ajoutant que la prolongation de 

deux ans serait inutile dans leur cas. Les sénateurs de toutes les 

affiliations étaient d’accord avec les témoins, et ont modifié le projet de loi 

pour réduire la prolongation de deux ans, la faisant passer à un an. De 

plus, si le gouvernement a besoin d’une autre prolongation, il doit formuler 

une demande par écrit, énonçant les raisons justifiant le retard et la 

nécessité de repousser la date limite. 

• Projet de loi ayant fait l’objet d’un rapport du Comité avec une modification le 

16 février 2021 

• Étape du rapport et débat sur la 3e lecture le 16 février 2021 

o Les sénateurs Ravalia, Wells et Galvez se sont prononcés pendant le 

débat, mais convenaient tous que le projet de loi doit être adopté. Même 

si le sénateur Ravalia a indiqué être préoccupé par le délai raccourci, une 

opinion également exprimée par le gouvernement par l’intermédiaire du 

sénateur Wells, il est certain que le gouvernement prendra toutes les 

mesures nécessaires avant la date limite. Les sénateurs Wells et Galvez 

ont indiqué clairement que les témoins n’ont pas fourni de motifs 

suffisants qui justifient les retards relatifs à l’adoption du règlement 

permanent, et ont défendu la décision du Comité qui a choisi de réduire la 

prolongation, la faisant passer de deux ans à un an. 

• Vote à la 3e lecture, 16 février 2021 

o Le projet de loi a été adopté. 

Chambre des communes 

• 1re lecture, 25 février 2021 

• Débat sur la 2e lecture 

o 30 avril 2021 : L’honorable Chrystia Freeland a proposé la deuxième 

lecture du projet de loi, pour le compte du ministre des Ressources 

naturelles. Un débat a eu lieu, alors que le Parti libéral du Canada a 

indiqué qu’il est important d’adopter rapidement la législation, énonçant 

les raisons expliquant pourquoi la mise en œuvre du règlement permanent 

a été retardée. Le PCC soutiendra la législation, sachant l’importance 

qu’elle revêt pour assurer la sécurité des travailleurs en région 

extracôtière. Il a accusé le gouvernement d’avoir permis au règlement 

transitoire de devenir caduc. Le BQ a également soutenu le projet de loi, 

même si la question n’avait aucune conséquence pour la province du 

Québec, car le parti appuie les droits des travailleurs. Il exhorte le 

gouvernement à agir rapidement pour protéger les droits des travailleurs, 

comme il l’a fait lorsqu’il a approuvé 40 projets de forage exploratoire de 

l’industrie pétrolière et gazière dans une zone marine reconnue par l’ONU 

en 90 jours. Le NPD approuvera également le projet de loi pour soutenir 

les travailleurs extracôtiers. Cependant, il se souciait des raisons 

expliquant pourquoi un tel projet de loi est nécessaire. Il a remis en doute 

l’engagement du gouvernement en ce qui concerne la sécurité des 



 

3  

travailleurs des hydrocarbures extracôtiers, puisqu’il a laissé le règlement 

transitoire devenir caduc et n’a pris aucune mesure avant décembre 2020. 

• Vote à la 2e lecture, 30 avril 2021 

o Le projet de loi a été adopté à la majorité. 

• Renvoi au Comité permanent des ressources naturelles le 30 avril 2021 

• Projet de loi ayant fait l’objet d’un rapport du Comité avec une modification le 

(s.o.) 

• Débat sur l’étape du rapport le (s.o.) 

• Accepté à l’étape du rapport (s.o.) 

• Débat sur la 3e lecture (s.o.) 

• Vote à la 3e lecture (s.o.) 



 

 

Résumé des consultations auprès des partenaires et des intervenants sur l’ébauche du Règlement sur 

la SST 

En mars 2021, RNCan a présenté l’ébauche du Règlement sur la SST aux partenaires gouvernementaux 

et de la réglementation, ainsi qu’aux principaux intervenants. Le tableau ci-dessous dresse le résumé 

des entreprises et personnes qui ont commenté l’ébauche du règlement. 

Gouvernements et organismes 
de réglementation : 

Intervenants : Intervenants en plongée : 

• Gouvernement de T.-N.-L. • ACPP • David Prokipchuk 

• Gouvernement de la N.-É. • NOIA • Ian White 

• EDSC-Programme du travail • Unifor • Dennis Barrington  

• OCTNLHE • Aker Solutions • Pro-Dive Marine Services 

• OCNEHE • DNV-GL • Conseil de certification des 
plongeurs du Canada (CCPC) 

• RNCan (examen interne) • Technip FMC • Dr Ken LeDez 
 • Subsea 7 • Dre Debbie Pestell 
 • ABS Group  

 • Lloyd’s Register  

 

Résumé de la mobilisation précoce des intervenants sur l’élaboration de 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. 

 

 

 

 

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


 

 

Sujet : 
Phase 1 – Règlement en 
matière de SST  

Date : 
Juillet – Août 2016 

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

Mémoires reçus de :  

• All the Best Consulting  

• Atlantic Towing Limited  

• Association canadienne 
des producteurs pétroliers 
(ACPP)  

• DNV-GL  

• DOF Subsea  

• Falck Safety  

•  Marine Technical Limits  

• International Association of 
Geophysical Contractors  

• Noia 

• PGS  

• Technip  

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

Sujet : 
Phase 2 – Règlement en 
matière de SST 

Date : 
Juillet – Août 2017 

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

Mémoires reçus de :  

• ABS  

• Atlantic Towing  

• ACPP  

• CGG  

• EMGS  
 

• Lloyds Register  

• Noia 

Sujet : 
Phase 3 – Règlement en 
matière de SST 

Date : 
Novembre – Décembre 2017 

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

Mémoires reçus de : 

• ABS  

• Atlantic Towing  

• Baker Hughes  

• ACPP  

• Marine Institute  

• Fédération du Travail de 
Terre-Neuve et du Labrador  

• Noia  

• Praxes  

• Subsea7  

• Suncor  

• Unifor 

Sujet : 
Phase 4 – Plongée 

Date : 
Septembre – Octobre 2017 

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

Mémoires reçus de : 

• Canadian Association of 
Diving Contractors  

• ACPP  

• CGG  

• Groupe CSA  

• D Barrington  

• Conseil de certification des 
plongeurs du Canada  

• DNV-GL  

• Dominion Diving  

• D Prokipchuk  

• I White  

• J Chapple  

• K LeDez  
 
 

• 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)  

Date : 
Mai – Juin 2018 

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

Mémoires reçus de : 

• ABS  

• Atlantic Towing  

• ACPP  

• CSA  

• D Pestell 

• D Prokipchuck  

• Fugro  

• I White  

• K LeDez  

• M Graham  

• Noia  
 

• 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 2021, 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 

de l’année supplémentaire 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) Au départ, vous aviez demandé deux années supplémentaires. Peut-on conclure le projet 

au cours des douze prochains mois, comme le projet de loi S-3 le prévoit désormais? 

Lorsque le projet de loi S-3 a été présenté au Sénat, nous avions demandé une prolongation de 

24 mois du délai réglementaire, conformément au plan mis en place à l’époque avec le 

ministère de la Justice et nos partenaires provinciaux, afin de réaliser les travaux. 



 

 

À la lumière de la décision prise par le Sénat de modifier le projet de loi et de nous accorder 

uniquement jusqu’à la fin de 2021 pour réaliser ces travaux, nous avons apporté quelques 

modifications, dont les suivantes : 

- Consultations élargies sur l’ébauche du règlement pour comprendre tous les 
intervenants, et période limitée pour ces consultations (initiative achevée en mars) 

- Temps limité pour l’examen du règlement par le ministère de la Justice avant et après la 
période de commentaires publiée dans la Gazette du Canada 

- La période de commentaires sur le règlement publiée dans la Gazette du Canada devrait 
se dérouler au cours de l’été 2021 

- Délai fortement réduit pour toutes les étapes du processus décisionnel 
 

Nous sommes sûrs que ces modifications permettront d’achever le règlement d’ici la fin de 

2021, aussi longtemps que tout se déroule comme prévu. 

Les écarts potentiels relatifs au plan découlent principalement du volume et de la nature des 

commentaires que nous pourrions obtenir lors de la période de commentaires publiée dans la 

Gazette du Canada, ainsi que de la tenue d’élections fédérale et provinciales. 

Dans l’éventualité peu probable qu’une autre prolongation soit nécessaire, nous allons prendre 

des mesures pour tenir compte de la situation à l’automne 2021. 

6) Comment peut-on assurer la sécurité des travailleurs lorsqu’aucun règlement fédéral n’est 
en place? 

La sécurité des travailleurs n’est pas compromise pendant cette période provisoire. 

Le projet de loi S-3 applique de manière rétroactive le projet de loi fédéral jusqu’au 

1er janvier 2021. Ainsi, tous les acteurs de la région extracôtière sont pleinement informés de 

l’intention du gouvernement et du fait qu’une lacune réglementaire sera comblée après 

l’adoption du projet de loi. 

En outre, les règlements provinciaux en matière de SST demeurent en vigueur. Nos organismes 

de réglementation de la région extracôtière peuvent imposer des exigences relatives à la SST à 

toutes les autorisations concernant les activités dans cette région, notamment le respect de ces 

règlements. 

Si des mesures d’application de la loi sont nécessaires, la partie  III.1 des Lois de mise en œuvre 

continue de s’appliquer, et définit un cadre juridique détaillé en ce qui concerne la SST dans la 

région extracôtière, ainsi que les obligations connexes de toutes les parties.  

Des sanctions administratives, pouvant aller jusqu’au retrait de toute autorisation relative à une 

activité, peuvent être imposées en fonction du règlement fédéral appliqué de manière 

rétroactive. 



 

 

7) 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. 

8) 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. 



 

 

9) 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. 

10) 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). 

11) 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. 
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PROJET DE LOI S-3 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 2021. 
 
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 2021. 
 
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 2021. 
 
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. 
 



 

 

CANALISATION 5 D’ENBRIDGE Mai 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. 

En 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; c’est pourquoi 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 cela viole des lois fédérales et le 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. 

Le 12 janvier 2021, Enbridge a écrit une lettre ouverte à la gouverneure, rejetant la 

demande du Michigan quant à la mise hors service de la canalisation 5, soulignant 
qu’elle respecte la servitude et les règlements fédéraux en matière de sécurité des 

pipelines. 

 

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. 



 

 

• Nous savons qu’il reste beaucoup de travail à faire, et 
nous demeurons résolus à interagir avec toutes les 

parties pour trouver une solution. 

• Tandis que la date limite est importante, elle ne sonne 
pas la fin du projet. 

Si questionné davantage : 

• 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 sa gouverneure pour appuyer la continuité 
d’une exploitation sécuritaire de la canalisation 5. 

• Le Canada croit que la construction d’un tunnel sous le 
détroit pour faire passer la canalisation 5 accroît 
davantage la sécurité du pipeline, et a indiqué aux 

organismes de réglementation de l’État et fédéraux qu’il 

soutient ce projet. 

• Vous ne trouverez pas deux autres pays au monde dont 
les secteurs de l’énergie sont aussi étroitement liés que 
ceux du Canada et des États-Unis, alors que plus de 

70 pipelines et 30 canalisations de transport 
franchissent la frontière. 

Si questionné au sujet des chaînes d’approvisionnement : 

• La canalisation 5 est une source d’approvisionnement 
considérable en pétrole brut et en liquides de gaz 
naturel pour l’ensemble de la région des Grands Lacs. 



 

 

Elle sert l’industrie au Canada et aux États-Unis, y 
compris la raffinerie et le complexe pétrochimique de 

Sarnia, les raffineries au Québec, et des raffineries au 

Michigan, en Ohio et en 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. 

Si questionné sur la sécurité de la canalisation 5 dans le 
détroit de Mackinac : 

• Tandis que près du tiers de l’activité économique aux 
États-Unis et au Canada est concentrée dans la région 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent, un nombre 
considérable de mécanismes binationaux fédéraux, 

provinciaux et municipaux travaillent ensemble pour 

assurer la protection de l’environnement et le 
développement économique dans la région des Grands 
Lacs. 

• 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. 

• La canalisation 5 est une infrastructure vitale pour le 
Michigan actuellement et à l’avenir. Le projet de tunnel 
des Grands Lacs réduirait considérablement le risque 

pour notre environnement commun dans les Grands 
Lacs. 



 

 

Si questionné au sujet de l’Accord entre le Gouvernement 
du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique 

concernant les pipelines de transit : 

• Nous collaborons étroitement avec 
l’administration Biden pour favoriser et défendre les 
intérêts du Canada, et envisageons toutes les options 

possibles pour assurer l’exploitation sécuritaire continue 
de la canalisation 5. 

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

• 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. 

Si questionné au sujet de la longue collaboration et de 
l’intégration de longue date des installations du Canada 
avec les États-Unis : 

• Le Canada et les États-Unis ont une relation fortement 

intégrée sans précédent dans le secteur de l’énergie. 
Chacun est le principal fournisseur d’énergie de l’autre, 
pour quasiment toutes les sources d’énergie. 

• En ce qui concerne la sécurité, l’économie et 

l’environnement, le Canada est, de loin, le meilleur 
partenaire pour satisfaire les besoins des États-Unis en 
matière d’énergie. 

• 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. 



 

 

Si questionné au sujet des détails granulaires de la 
canalisation 5 : 

• La canalisation 5 achemine du pétrole brut dont les 

raffineries du Michigan ont besoin pour produire du 
carburant de transport. Le pipeline soutient également 
la production d’hydrocarbures en amont dans le 

Michigan. La raffinerie de Marathon Oil, à Détroit, reçoit 
28 % de ses matières premières directement depuis la 
canalisation 5, afin de produire de l’essence, du diesel et 
du carburéacteur.  

• La canalisation 5 approvisionne les raffineries qui 
fournissent la majorité du carburant d’aviation de 
l’aéroport Metro de Détroit. 

• La canalisation 5 achemine les matières premières 

servant à produire 65 % du propane pour le chauffage 
des résidences et entreprises de la péninsule supérieure 
du Michigan, et 55 % du propane servant à satisfaire les 
besoins dans l’ensemble du Michigan. Le Michigan 
consomme davantage de propane que n’importe quel 

autre état aux États-Unis. 

• La canalisation 5 est cruciale pour les raffineries de 
l’Ohio, qui ne disposent pas d’autres sources 

d’approvisionnement adéquates et qui pourraient être 
forcées de fermer si la canalisation 5 est mise hors 
service. 



 

 

Activités relatives aux hydrocarbures extracôtiers dans le 
Canada atlantique  

Mai 2021 
 

ENJEU 
 
L’activité pétrolière et gazière extracôtière au Canada atlantique préoccupe 

les Canadiens et Canadiennes, puisqu’il est nécessaire d’assurer une gestion 
et une surveillance attentives pour protéger les travailleurs et prévenir les 
déversements de pétrole. De plus, les acteurs de l’industrie extracôtière et la 

province de Terre-Neuve-et-Labrador ont lancé un appel à l’aide fédérale 
durant la pandémie mondiale, en raison des répercussions des bas prix du 
pétrole et de la COVID-19. 

 

MESSAGES CLÉS 
 
• Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance 

économique du secteur des hydrocarbures dans le 
Canada atlantique. 

 
• Les répercussions des bas prix du pétrole et de la 

COVID-19 ont gravement touché le secteur pétrolier du 

Canada. Le gouvernement a annoncé un certain nombre 
de mesures financières et réglementaires importantes 
qui aideront l’industrie à surmonter les difficultés 
provoquées par la pandémie. 

 

• Les mesures de soutien à l’industrie se sont présentées 
sous différentes formes, par exemple les reports 
d’impôts, l’accès aux liquidités et au crédit pour les 

moyennes entreprises énergétiques, un investissement 

de 1,7 G$ pour la remise en état des puits orphelins et 
inactifs ainsi que des subventions salariales visant à 
réduire les mises à pied, y compris une prolongation de 
la Subvention salariale d’urgence du Canada jusqu’à 
l’été prochain. 

 
• Nous avons également annoncé un investissement de 

750 millions de dollars pour réduire les gaz à effet de 
serre, dont 75 millions de dollars sont destinés au 



 

 

secteur des hydrocarbures extracôtiers, et de 
320 millions de dollars pour appuyer les emplois du 

secteur des hydrocarbures extracôtiers à Terre-Neuve-
et-Labrador. 

 
• Le Canada dispose d’un cadre réglementaire éprouvé et 

rigoureux qui régit les activités pétrolières et gazières 

en milieu extracôtier et qui garantit les normes les plus 
élevées en matière de sécurité, de protection de 

l’environnement et de gestion des ressources pétrolières 
extracôtières. 
 

• Depuis plus de 30 ans, les offices des hydrocarbures 
extracôtiers assurent une surveillance étroite et 
indépendante, garantissant la mise en valeur sûre et 
respectueuse de l’environnement des ressources 

pétrolières extracôtières du Canada. 
 

 
Si questionné quant à la COVID-19 et au besoin d’une aide 
fédérale pour le secteur extracôtier 

 
• Le secteur des hydrocarbures extracôtiers représente 
jusqu’à 25 pour cent du PIB et 10 pour cent des emplois 
à Terre-Neuve-et-Labrador (moyenne 2010-2018). 

 

• L’incertitude causée par la COVID-19 a eu pour 
conséquences de réduire la portée des projets existants 
et de provoquer le report ou l’annulation complète de 

nombreux grands projets extracôtiers prévus. 

 
• En 2020, le gouvernement a annoncé la création d’un 

Fonds de réduction des émissions de 750 millions de 
dollars destiné à maintenir les travailleurs à l’emploi et à 
aider les entreprises à se préparer à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et à mener des 
activités de recherche-développement. Ce fonds 
comprenait 75 millions de dollars réservés aux 
investissements dans le secteur des hydrocarbures 
extracôtiers. 



 

 

 
• De plus, le gouvernement a annoncé une somme de 

320 millions de dollars pour nos travailleurs et nos 
entreprises du secteur des hydrocarbures extracôtiers, 
un investissement qui aidera à remettre des projets sur 
les rails dans la zone extracôtière de Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador. 

 
 

Si questionné au sujet du rapport du groupe de travail 
chargé de la reprise de l’industrie pétrolière et gazière à 
Terre-Neuve 

 
• Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sont 

sans précédent et ont exigé des interventions 
immédiates et adaptées de la part de tous les ordres du 

gouvernement. 
 
 

• Le groupe de travail chargé de la reprise de l’industrie 
pétrolière et gazière a formulé un ensemble exhaustif de 

recommandations. Mes hauts fonctionnaires sont en 
train d’étudier attentivement les conclusions du rapport. 
 

• Nous allons collaborer étroitement avec le 

gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour 

continuer de faire avancer les travaux importants sur 
ces dossiers. 

 
 

Si questionné au sujet de l’abandon du projet Terra Nova 
 
• Le gouvernement du Canada sait que Suncor a fourni des 

déclarations d’intérêt en ce qui concerne les travaux 
relatifs au projet Terra Nova. 

 
• Ces déclarations d’intérêt comportent deux options : (1) 

la durée de vie prolongée de l’actif; et (2) la mise hors 
service éventuelle des installations. 



 

 

 
• Ce sont les promoteurs qui décident finalement si un 

projet va de l’avant. Il s’agit de décisions 
opérationnelles privées. 

 
• Je sais que les parties discutent toujours. Nous espérons 
qu’une solution viable sera trouvée. 

 
 

Si questionné au sujet des sanctions administratives 
pécuniaires imposées à Suncor et à Transocean 
 

• Nous savons que l’Office Canada-Terre-Neuve-et-
Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE) a 
imposé des sanctions administratives pécuniaires à 
Suncor et à Transocean, en raison de rejets non 

autorisés ayant eu lieu en avril 2018. 
 

• Les offices des hydrocarbures extracôtiers évaluent 
chaque incident au cas par cas, afin de déterminer si des 
mesures d’application de la loi s’imposent. 

• Dans ce cas-ci, l’OCTNLHE a déterminé qu’il y avait lieu 
d’imposer une sanction administrative pécuniaire à 
chaque entreprise. 
 

• Tout au long de l’enquête, on n’a observé aucune 

incidence sur la vie maritime dans la région où l’incident 
s’est produit. 

 
• Le gouvernement du Canada continue de faire 

pleinement confiance aux offices des hydrocarbures 
extracôtiers et à leur capacité d’assurer la sécurité des 
travailleurs et la protection de l’environnement. 

 
 



 

 

Si questionné sur les déversements de pétrole et la 
sécurité 

 
• Les installations extracôtières du Canada ainsi que 
l’équipement et la formation nécessaires à leur 
exploitation doivent répondre à des normes 
réglementaires strictes qui figurent parmi les plus 

élevées au monde. 
 

• Nous faisons pleinement confiance aux offices des 
hydrocarbures extracôtiers et à leur capacité d’assurer 
la sécurité des travailleurs et la protection de 

l’environnement. 
 
 
Si questionné sur l’appel d’offres 2021 concernant la zone 

extracôtière dans le Canada atlantique 
 
• Pendant cette période caractérisée par l’incertitude et le 

ralentissement économique, il est crucial d’adopter des 
mesures proactives visant à stimuler l’économie et à 

assurer la compétitivité de notre secteur pétrolier et 
gazier. 
 

• Le lancement d’un appel d’offres à Terre-Neuve-et-

Labrador et en Nouvelle-Écosse est une étape 

importante de la reprise économique.  
 

• Des activités d’exploration gérées de manière judicieuse 
peuvent se dérouler d’une manière durable, sans avoir 

de répercussions négatives sur les habitats marins 
vulnérables, et sans abandonner nos objectifs de 
conservation. 

• En raison du lancement d’un appel d’offres, aucune 
activité ne peut être réalisée dans la région extracôtière. 

 
• Les activités extracôtières futures devraient tout 
d’abord faire l’objet d’une évaluation propre au projet ou 
d’une évaluation régionale. Les entreprises devraient 



 

 

montrer qu’elles respectent des conditions 
réglementaires strictes. 

 
 

Si questionné sur le forage exploratoire et le règlement sur 
l’exclusion des évaluations régionales  
 

• Le gouvernement s’est engagé à maintenir un secteur 
des hydrocarbures extracôtiers compétitif et durable, 

tout en respectant les normes les plus élevées en 
matière de protection de l’environnement.  
 

• Le Règlement d’exemption ministérielle, annoncé en juin 
dernier, confirme nos engagements et améliore 
l’efficacité du processus d’évaluation des projets de 
forage exploratoire des hydrocarbures extracôtiers. 

 
• Le forage exploratoire est une activité à court terme et 

les effets environnementaux sont bien compris. 
 

• L’évaluation régionale menée dans la partie est de 

Terre-Neuve a établi que des mesures habituelles 
peuvent être mises en place pour éviter ou atténuer les 
impacts négatifs potentiels. 

 

• Le règlement maintient ces mesures d’atténuation 

rigoureuses et renforce les conditions de conformité 
nécessaires pour que les activités proposées soient 
exclues d’une évaluation fédérale des impacts propre au 
projet.  

 
• Cette approche offre à l’industrie la prévisibilité et la 

certitude qu’elle recherche et garantit que le secteur 
canadien des hydrocarbures extracôtiers demeure 
compétitif, sans pour autant renoncer à nos objectifs de 

conservation du milieu marin et de protection de 
l’environnement. 
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Greg McLean 
 

Circonscription : Calgary Centre, Alberta 
 
Parti politique : Conservateur 

 
Profession : Professionnel du secteur financier (essentiellement dans le secteur des 

hydrocarbures) 
 
Élu au Parlement : Octobre 2019 

 
 
Profil : 
Avant d’être élu en 2019, Greg McLean a travaillé comme professionnel du secteur financier pendant 20 ans, notamment dans 
le secteur des hydrocarbures et auprès d’entreprises en démarrage du secteur des technologies. Il dirige Criterium Merchant 
Capital, la filiale d’experts-conseils en finances d’une société d’experts-conseils établie à Calgary. Il a travaillé dans les marchés 
financiers de l’Alberta comme financier, conseiller, gestionnaire de portefeuille et agent en chef des investissements. Il a géré 
des portefeuilles d’entreprises publiques et privées; procuré et structuré des investissements dans les domaines du capital-
investissement, dans des possibilités de capital de risque et dans d’autres opérations de financement; mis en œuvre des 
stratégies de travail en collaboration avec les entités émettrices; agi à titre d’expert-conseil relativement aux possibilités de 
consolidation d’entreprise et aux activités de transition. Pendant six ans, il a conseillé deux ministres de cabinets canadiens, soit 
l’honorable Harvie Andre, député, Calgary Centre, relativement à trois portefeuilles, et l’honorable Jean Corbeil, ministre des 
Transports. 
 
Il a passé un certain temps, à titre de nouveau député, à aider ses collègues à comprendre les politiques du secteur des 
hydrocarbures, les mesures que l’industrie a prises au chapitre du développement durable et les raisons pour lesquelles les 
Canadiens de l’Est devraient préférer le pétrole de l’Ouest canadien au pétrole importé. 
 
Le 8 septembre 2020, il a été nommé porte-parole de l’opposition pour les ressources naturelles et l’Agence canadienne de 
développement économique du Nord (CanNor). Avant cela, il a assumé les fonctions de porte-parole de l’opposition pour le 
revenu national (questions de politiques fiscales). 
 
Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce décerné par l’Université de l’Alberta et d’une maîtrise décernée par la Richard Ivey 
School of Business de l’University of Western Ontario. 
 
Analyse : 
Greg McLean a été porte-parole de l’opposition en ce qui concerne les ressources naturelles et l’Agence canadienne de 
développement économique du Nord. Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 
xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 
xxxx 
 
Xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx 
xxx xxxxxxx 
 
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxXx 
x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx 
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx 
xxxxxxxxxx  
 

Xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx 
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx 
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxI 

 
Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx 
xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x 

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/greg-mclean(105623)
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xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx 
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx 
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 
xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 
xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 
 

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx 
 
Sujets d’intérêt : 
 
Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Le 24 février 2020, Greg McLean a déposé le projet de loi d’initiative parlementaire C-214, une Loi modifiant la Loi de l’impôt sur 
le revenu. Cette loi modifie la Loi de l’impôt sur le revenu de manière à inclure la définition de « fiducie pour l’environnement 
admissible », des fiducies qui sont maintenues dans l’unique but de financer la remise en état d’un puits de pétrole ou de gaz 
exploité aux fins de production de pétrole ou de gaz naturel. Il a soutenu que ce projet de loi créerait des capitaux propres pour 
l’industrie canadienne des ressources en fournissant des règles du jeu équitables dans le secteur des hydrocarbures et qu’elle 
constituait un instrument financier immédiatement disponible pour toute autre industrie extractive du Canada, notamment celle 
des pipelines. Le projet de loi a été rétabli en septembre 2020. Il en est actuellement à la première lecture. En décembre 2020, 
le député a présenté le projet de loi d’initiative parlementaire C-262, la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (captage et 
valorisation ou stockage des gaz à effet de serre), qui en est à la deuxième lecture. 
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Dane Lloyd 
 

Circonscription : Sturgeon River—Parkland, Alberta 
 
Parti politique : Conservateur 

 
Profession : Conseiller parlementaire 
 
Élu au Parlement : Octobre 2017 

 
 
Profil : 
Avant de faire son entrée dans la vie publique, Dane Lloyd a travaillé à titre de conseiller parlementaire auprès du député 
Michael Cooper, ainsi que d’adjoint spécial de l’honorable Ed Fast et de l’honorable Jason Kenney. Il a un baccalauréat ès arts 
en histoire et en études politiques de l’Université Trinity Western. De plus, il continue d’être réserviste des Governor General’s 
Foot Guards de l’Armée canadienne, à Ottawa, en plus d’avoir reçu une commission d’officier d’infanterie avec le rang de 
lieutenant. 
 
Analyse : 
Dane Lloyd est présentement porte-parole de l’opposition en matière de développement économique des régions rurales. Il a 
déjà été le porte-parole de l’opposition en ce qui concerne le gouvernement numérique. Il a été membre du Comité des 
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, du Comité des anciens combattants et du Comité de l’industrie, des 
sciences et de la technologie. 
 
Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx 
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 
 
Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Rien de pertinent pour le moment. 
  

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/sturgeon-river-parkland(896)
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/rachael-harder(89200)
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Jeremy Patzer 
 

Circonscription : Cypress Hills—Grasslands, Saskatchewan 
 
Parti politique : Conservateur 

 
Profession : Télécommunications 
 
Élu au Parlement : Octobre 2019 

 
 
Profil : 
Jeremy Patzer est né et a grandi sur une ferme céréalière à Frontier, en Saskatchewan. Il a travaillé dans l’industrie des 
télécommunications pendant dix ans, dans des contextes d’affaires et résidentiels, tant en régions urbaines que rurales. Pendant 
tout ce temps, il est demeuré actif sur la scène politique. Par ailleurs, il siège au conseil d’administration de l’Association de 
circonscription du Parti conservateur depuis 2015. Lors de la précédente session parlementaire, M. Patzer était membre du 
Comité de l’industrie, des sciences et de la technologie. 
 
Analyse : 
Xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 
xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx 
- Xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 
- Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 
- Xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx 
 
Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
  

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/jeremy-patzer(105559)
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Bob Zimmer 
 

Circonscription : Prince George—Peace River—Northern Rockies, C.-B. 
 
Parti politique : Conservateur 

 
Profession : Propriétaire d’une entreprise de construction 
 
Élu au Parlement : Mai 2011 

 
 
Profil : 
Bob Zimmer est né à Dawson Creek, en Colombie-Britannique, et a grandi à Fort St. John, en Colombie-Britannique également. 
Il a amorcé sa carrière en travaillant pour l’entreprise de charpenterie familiale. Plus tard, il a obtenu sa certification de 
compagnon charpentier Sceau rouge et fondé sa propre entreprise de construction. Il est titulaire d’un grade de premier cycle en 
sciences de l’activité physique et en histoire et science politique décerné par l’Université Trinity Western, ainsi que d’un 
baccalauréat en éducation de l’Université de la Colombie-Britannique. En septembre 2017, il a assumé les fonctions de 
président du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique. 
Depuis son entrée en fonction, il a siégé à plusieurs comités, notamment le Comité permanent de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, le Comité permanent des anciens combattants et le Comité permanent de la procédure et des affaires de la 
Chambre. Il a également exercé les fonctions de vice-président du Comité permanent des ressources humaines, du 
développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées et du Sous-comité de 
la condition des personnes handicapées, ainsi que les fonctions de porte-parole pour l’Initiative de la Porte et du Corridor de 
l’Asie-Pacifique. Lors de la précédente session de la présente législature, il a été porte-parole de l’opposition pour les affaires 
dans le Nord et l’Agence canadienne de développement économique du Nord. 

 
Analyse : 
Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx 
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxx 
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx 
xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx 
 
Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
  

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/bob-zimmer(72035)
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Mario Simard 
 

Circonscription : Jonquière, Québec 
 
Parti politique : Bloc Québécois 

 
Profession : Chargé de cours universitaire 
 
Élu au Parlement : Octobre 2019 

 
 
Profil : 
Mario Simard est chargé de cours en science politique et en travail social à l’Université du Québec à Chicoutimi depuis 2005. Il 
est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en science politique et poursuit actuellement des études de doctorat en 
philosophie politique à l’Université Paris Nanterre. De 2011 à 2015, M. Simard a été l’attaché politique de l’ancien député de 
Jonquière—Alma Claude Patry, élu au Nouveau Parti démocratique avant de transférer au Bloc Québécois en cours de mandat. 
 
Analyse : 
 
Pendant 
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 
xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx 
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx 
xxxx 
 
Xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 
xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 
 
Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
 
  

http://www.parl.gc.ca/Parlinfo/Files/Party.aspx?Item=0c0ef0db-d14a-4438-8818-784c924f06ae&Language=E
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Richard Cannings 
 

Circonscription : South Okanagan—West Kootenay, Colombie-Britannique 
 
Parti politique : Nouveau Parti démocratique 

 
Profession : Biologiste et auteur 
 
Élu au Parlement : Octobre 2015 

 
 
Profil : 
Richard Cannings est titulaire d’un baccalauréat ès sciences avec spécialisation en zoologie décerné par l’Université de la 
Colombie-Britannique et d’une maîtrise ès sciences en biologie décernée par l’Université Memorial de Terre-Neuve. Il a travaillé 
au département de zoologie de l’Université de la Colombie-Britannique pendant quinze ans et par la suite, il a été expert-conseil 
en biologie. 
 
Avant son élection, M. Cannings occupait le poste de directeur au conseil de Conservation de la nature Canada; il a également 
travaillé avec Études d’Oiseaux Canada à la coordination des études sur le statut de populations d’oiseaux canadiennes. Il a 
également siégé au B.C. Environmental Appeal Board pendant plus d’une décennie et a été coprésident du Comité sur la 
situation des espèces en péril au Canada pendant huit ans. 
 
Analyse : 
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx 
xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
 
Xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx 
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
 
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 
xxxxxxxxxx 
 
M. Cannings a été membre du Comité des ressources naturelles de la Chambre pendant toute la durée de la précédente 
législature. 
 
Questions inscrites au Feuilleton : 
T-1012 – 1er octobre 2020 – M. Cannings (South Okanagan—West Kootenay) – En ce qui concerne le Plan d’action pour le bois 
d’œuvre résineux annoncé le 1er juin 2017, selon une répartition par ministère ou organisme et entente de contribution : (a) 
quelles entreprises, organisations ou collectivités ont reçu du financement; (b) quelle somme a reçue chaque entreprise, 
organisation ou collectivité; (c) à quelle fin chaque contribution a-t-elle été utilisée; (d) pour chaque entreprise, organisation ou 
collectivité, combien de gens ont reçu une aide; (e) la somme originale de 867 millions de dollars a-t-elle été entièrement 
dépensée et, sinon, combien reste-t-il à dépenser; (f) des fonds additionnels ont-ils été affectés à ce plan d’action ou à d’autres 
initiatives gouvernementales pour aider les entités subissant les effets négatifs des tarifs mis en place par les États-Unis? 
 
Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Lors de la précédente législature, M. Cannings a parrainé le projet de loi d’initiative parlementaire C-354, demandant aux 
Travaux publics de permettre l’utilisation du bois dans les projets de construction. Ce projet de loi a expiré lors de la dissolution à 

https://apps.ourcommons.ca/ParlDataWidgets/en/aff/253058/2020-10-07
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la deuxième lecture au Sénat. Le 11 décembre 2019, la sénatrice de l’Île-du-Prince-Édouard Diane Griffin (indépendante 
nommée par les libéraux) a déposé à nouveau ce projet de loi sous l’appellation S-206. 
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Paul Lefebvre 
 

Circonscription : Sudbury, Ontario 
 
Parti politique : Libéral 

 
Profession : Avocat 
 
Élu au Parlement : 2015 

 
 
Profil : 
Avocat-fiscaliste accompli, propriétaire d’une entreprise et ancien commissaire à la Commission des droits de la personne de 
l’Ontario, M. Lefebvre est un résident du nord de l’Ontario qui est déterminé à améliorer sa collectivité. Il est propriétaire de la 
station radiophonique de langue française privée locale 98.9 FM (Le Loup), dont il a élargi la portée en établissant une nouvelle 
station dans la région de Nipissing. Il est également propriétaire du journal francophone Journal Le Voyageur, une publication 
hebdomadaire qu’il a transformée en journal régional, faisant passer sa diffusion de 8 000 à 18 000 exemplaires. M. Lefebvre est 
également l’ancien président de la Sudbury Community Foundation et des Jeux de la francophonie canadienne 2011, et l’ancien 
vice-président de l’Association de la presse francophone. Passionné de musique, il est également le fondateur et l’ancien 
président du Jazz Sudbury Festival. M. Lefebvre a enseigné la fiscalité internationale à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa 
et a écrit des articles sur la fiscalité qui ont été publiés dans de nombreuses publications, entre autres Lawyer’s 
Weekly et Canadian Tax Journal. 

Analyse : 
M. Lefebvre est le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. La capacité de nommer des secrétaires 
parlementaires aux comités a été réinstituée par le gouvernement durant la présente législature. Il jouera un rôle clé par rapport 
à la communication du travail du comité au ministre. 
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Yvonne Jones 
 

Circonscription : Labrador, Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Parti politique : Libéral 

 
Profession : Journaliste et entrepreneure 
 
Élu au Parlement : 2013 

 
 
Profil : 
Mme Jones est la secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Tout 
en exerçant des fonctions dans l’opposition, elle était la porte-parole libérale responsable du développement du Nord et de 
l’Agence canadienne de développement économique du Nord, de l’APECA ainsi que de la recherche et sauvetage. Avant d’être 
élue à la Chambre des communes en mai 2013, Mme Jones était la députée de Cartwright—L’anse au Clair à la Chambre 
d’assemblée libérale depuis 1996. Durant son mandat de députée à la Chambre d’assemblée, elle a exercé les fonctions de 
secrétaire parlementaire du ministère des Travaux, des Services et du Transport et du ministère de la Santé. En 2003, 
Mme Jones est devenue la première femme à être nommée ministre des Pêches et de l’Aquaculture. Elle a également été 
ministre responsable de la Condition féminine. Le 15 novembre 2007, elle a été nommée chef par intérim du Parti libéral de 
Terre-Neuve-et-Labrador et chef de l’opposition officielle. Le 30 juin 2010, elle est devenue la chef officielle du Parti libéral de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

Diplômée du West Viking College, Mme Jones a amorcé sa carrière comme journaliste et a travaillé d’un bout à l’autre de la 
province comme reportrice. Elle a également exécuté du travail contractuel comme recherchiste à l’Université Memorial et 
comme conseillère en emploi à Développement des ressources humaines Canada. Mme Jones est également entrepreneure et a 
été propriétaire-exploitante de petites entreprises au Labrador dans les secteurs du transport et du tourisme. Sa première 
incursion en politique a été comme mairesse de sa ville natale, Mary’s Harbour, au Labrador, en 1991. Par l’entremise de son 
travail bénévole pour la Battle Harbour Development Corporation, les Combined Councils of Labrador, le NunatuKavut et divers 
groupes et conseils d’alphabétisation, elle a joué un rôle important en améliorant la qualité de vie non seulement des gens de sa 
circonscription, mais aussi de celle des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Mme Jones a également été vice-présidente du Comité des comptes publics, qui analyse les dépenses du gouvernement fédéral 
ainsi que le travail du vérificateur général. 
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James Maloney 
 

Circonscription : Etobicoke—Lakeshore, Ontario 
 
Parti politique : Libéral 

 
Profession : Avocat en droit civil 
 
Élu au Parlement : 2015 

 
 
Profil : 
En 2014, le conseil de la Ville de Toronto a nommé M. Maloney conseiller intérimaire du quartier 5. Avocat en droit civil de 
formation, M. Maloney est originaire de Thunder Bay, mais vit et travaille à Etobicoke depuis 40 ans. Il est titulaire d’un 
baccalauréat ès arts de l’Université Bishop’s et de diplômes en droit de l’Université Windsor et de l’Université du Pays de Galles, 
à Cardiff, au Royaume-Uni. M. Maloney est l’ancien président du Toronto Lawyers Club et a siégé au conseil d’administration du 
Franklin Horner Community Centre et de la Catholic Children’s Aid Society of Toronto. Il est fier récipiendaire d’une médaille du 
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. Il est coprésident du Toronto Caucus et membre de l’Auto Caucus. 
 
M. Maloney a été le président du Comité des ressources naturelles de la Chambre pendant toute la durée de la précédente 
législature et à la première session de la législature courante. Il est également membre du Comité permanent de la justice et des 
droits de la personne. 
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Bryan May 
 

Circonscription : Cambridge, ON 
 
Parti politique : Libéral 

 
Profession : Gestion 
 
Élu au Parlement : 2015 

 
 
Profil : 
Bryan May a acquis une expérience en matière de cadre supérieur en occupant différents postes dans des organismes à but 
non lucratif, notamment le YMCA, Repaires jeunesse du Canada et l’Université Waterloo. Il a siégé au comité pour le Plan 
d’action jeunesse et vie active d’Oxford, a été membre du Y Service Club et le trésorier du Social Planning Council of Cambridge 
and North Dumfries, un organisme qui collecte, analyse et partage ouvertement des données visant à consolider la collectivité 
dans le but d’éliminer la pauvreté. Il a fait du bénévolat à Cambridge, notamment à titre d’entraîneur de baseball et de membre 
de longue date de nombreux organismes caritatifs. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts décerné par l’Université Waterloo. 
 
Il est également membre du Comité permanent des anciens combattants. 
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Circonscription : Nickel Belt, Ont. 
 
Parti politique : Libéral 

 
Profession : Technologue en télécommunications et entrepreneur 
 
Élu au Parlement : 2015 

 
 
Profil : 
Marc G. Serré est le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, en plus d’être membre de la Première 
Nation algonquine à Mattawa/North Bay. 
 
La motion M-106 de M. Serré a été adoptée à la Chambre des communes en mai 2017. Cette motion exigeait que le 
gouvernement fédéral élabore la première stratégie nationale pour les aînés visant à améliorer la qualité de vie de toutes les 
personnes âgées. Cette motion a ouvert la voie à la création du premier ministère canadien réservé aux personnes âgées. 
 
Avant d’œuvrer en politique, il a été fondateur et PDG de PhoneNet, un fournisseur de service Internet familial. Il a également 
été le directeur régional de la Société canadienne de l’ouïe dans la région du nord-est de l’Ontario, en plus d’avoir été membre 
du personnel et membre du corps enseignant du Collège Boréal et du Collège Cambrian. M. Serré a également été directeur 
général d’Eastlink dans la région du nord-est de l’Ontario. Il est un technologue en télécommunication spécialisée dans la 
recherche et le développement et il est le fier lauréat du prix canadien CANARIE IWAY reconnaissant ses réalisations 
innovantes et exceptionnelles dans la technologie adaptative Internet. C’est avec une grande fierté qu’il a reçu le Prix d’action 
communautaire de l’Ontario pour son travail dans les secteurs sans but lucratif et auprès des personnes handicapées. 
 
Il a également été conseiller municipal à Nipissing Ouest. 
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Patrick Weiler 
 

Circonscription : West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country, Colombie-
Britannique 
 
Parti politique : Libéral 

 
Profession : Avocat spécialisé en gestion de l’environnement et des ressources naturelles 
 
Élu au Parlement : 2019 

 
 
Profil : 
Patrick Weiler est un avocat spécialisé en gestion de l’environnement et des ressources naturelles qui a grandi à West 
Vancouver et Sechelt. 
Durant sa carrière, il a aidé des gouvernements du monde entier à améliorer leur gestion des écosystèmes aquatiques et leur 
gouvernance des secteurs des ressources naturelles au nom des Nations Unies et d’autres agences de développement 
international. M. Weiler a représenté des Premières Nations, des municipalités, des petites entreprises et des organismes à but 
non lucratif dans des affaires générales et juridiques au sein de sa circonscription, d’un bout à l’autre de la Colombie-Britannique 
et dans le monde entier. 
 
Il est également membre du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires. 
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