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But 

• Fournir un aperçu de l’intention des gouvernements de 
proposer des changements législatifs et réglementaires 
afin de renforcer davantage les régimes pétroliers 
extracôtiers du Canada 

 

• L’information contenue dans le présent document est 
assujettie à des approbations législatives et autres. 

 

• L’objectif consiste à moderniser les régimes pétroliers et 
gaziers en mer : 

- Mettre à jour et élargir les dispositions relatives à 
la responsabilité pour les exploitants de l’industrie 
pétrolière en mer 

- Améliorer la transparence et la clarté des 
règlements relatifs aux hydrocarbures extracôtiers 
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Régime réglementaire canadien 

• Le gouvernement du Canada partage la responsabilité de la gestion 

des ressources pétrolières et gazières en mer avec le gouvernement 

de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement de la Nouvelle-

Écosse à l’intérieur de leurs frontières provinciales respectives 
 

• Le Canada compte trois organismes 

de réglementation : 

 Office national de l’énergie (jaune) 

 Canada–Terre-Neuve-et-Labrador Office 
des hydrocarbures extracôtiers (gris) 

 Office Canada–Nouvelle-Écosse des 
hydrocarbures extracôtiers (noir) 

Office national de l’énergie, Calgary 
 

Office Canada–Terre-Neuve-et-
Labrador des hydrocarbures 
extracôtiers, St. John’s 

Office Canada–Nouvelle-Écosse des 
hydrocarbures extracôtiers, Halifax 
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Ministre des Ressources naturelles du 
gouvernement du Canada 

Ministre des Ressources naturelles du 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office 

Président et premier dirigeant – Scott Tessier 

Nommé conjointement par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du Canada 

 

6 membres de l’Office : 

3 nommés par le gouvernement du Canada – Conrad Sullivan, Lidija Cicnjak-Chubbs, Cynthia Hickman; 3 nommés 
par le gouvernement de T.-N.-L. – Ed Williams (vice-président), Reg Anstey, Ed Drover 
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Des incidents importants ont attiré l’attention sur les 
risques de déversements de pétrole en mer 

• Les déversements de Macondo (2010) et de Montara 

(2009) ont suscité des réflexions et des examens 

- Le ministère des Ressources naturelles 

(RNCan) et le ministère Affaires 

autochtones et du Nord Canada ont 

entrepris un examen interne du 

régime extracôtier du Canada, afin de 

déterminer les éléments à améliorer de 

façon continue 

- L’Office national de l’énergie (ONE) a 

effectué l’examen des forages 

extracôtiers dans l’Arctique (2010-2011) 

- Le C-TNLOHE a introduit des mesures 

de surveillance spéciales pour le forage 

extracôtier en eaux profondes 
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Autres rapports 

• Une étude réalisée en 2010 par le Sénat canadien a conclu que le 

régime extracôtier canadien était fondamentalement sain. Le 

rapport indiquait ce qui suit : [traduction] « L’industrie extracôtière 

canadienne est soumise à un régime réglementaire moderne, à 

jour et parmi les plus efficaces et les plus rigoureux au monde… » 
 

• En 2013, le rapport du Commissaire à l’environnement et au 

développement durable du Canada a recommandé que le 

gouvernement prenne des mesures pour mettre à jour les 

dispositions en matière de responsabilité 
 

• Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a commandé le 

rapport Turner, qui recommandait notamment un examen du 

régime de responsabilité 



Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des hydrocarbures extracôtiers 
7 

 

Le régime canadien de responsabilité en matière 
d’hydrocarbures extracôtiers est déjà solide par 

rapport aux régimes ailleurs dans le monde 

Une société de conseil indépendante a classé 
le Canada, le Royaume-Uni, la Norvège et 
l’Australie parmi les chefs de file mondiaux de 
la réglementation des activités extracôtières, en 
raison de leur capacité à équilibrer avec succès 
les mandats de réglementation étendue et les 
processus efficaces 

Source : PRC Energy Petroleum Risk Manager, novembre 2010 
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Régime de responsabilité actuel 

• Fondé sur le principe du pollueur-payeur, 

mais pas explicitement mentionné dans la 

législation 

 
• Responsabilité illimitée si les parties sont 

jugées « fautives ou négligentes » 

 
• La « responsabilité absolue sans faute » 

est fixée à 30 millions de dollars 
 

• Avant que l’activité puisse commencer, le 

promoteur doit fournir la preuve qu’il peut 

couvrir les responsabilités financières qui 

pourraient résulter d’un déversement – 

généralement 350 millions de dollars, dont 

30 millions sont exigés comme dépôt. 
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En juin 2013, les gouvernements du Canada, de la 
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont 
proposé des changements pour renforcer davantage 

les régimes canadiens 

 Renforcer le « principe du pollueur-payeur » dans la législation 

 Augmenter les limites de responsabilité « absolue » (sans faute) en mer à 
1 milliard de dollars 

 Permettre que les dommages non financiers (par exemple, 
l’environnement) soient inclus dans la responsabilité 

 Établir des exigences de ressources financières minimales de 1 milliard de 
dollars (capacité) 

 Augmenter le montant de « l’accès direct » exigé des titulaires d’autorisation 
à 100 millions de dollars avec option pour l’industrie d’établir un fonds de 
250 millions de dollars disponible pour tous les organismes de réglementation 

 Établir que les détenteurs d’autorisation sont responsables de leurs 
entrepreneurs 

 Permettre l’utilisation en toute sécurité des agents de traitement des 
déversements 
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Renforcer le « principe du pollueur-payeur » 

• Inscrire le principe du pollueur-payeur dans la loi 
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Augmenter les limites de responsabilité « absolue » 
à 1 milliard de dollars 

• Confirmer que la responsabilité illimitée 

continue de s’appliquer dans les cas où la 

faute ou la négligence est prouvée 
 

• Augmenter les limites de responsabilité 

« absolue » (sans faute) en mer de 30 millions 

de dollars à 1 milliard de dollars 



Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 

L’Office des hydrocarbures extracôtiers 
12 

 

Permettre aux gouvernements de réclamer des 
dommages-intérêts pour des torts causés à 

l’environnement 

• Les procureurs généraux fédéraux ou provinciaux 

seraient autorisés à demander une indemnisation pour 

les torts causés à l’environnement par un déversement 
 

• Les tribunaux vont se voir attribuer de larges pouvoirs 
« créatifs » en matière de détermination de la peine 

 

• Les dommages-intérêts récupérés se classeraient 

après les dommages-intérêts pour perte réelle et 

seraient pris en considération dans la limite de 

responsabilité absolue 
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Établir des exigences de ressources financières 
minimales (capacité) 

• Fixer des exigences minimales de capacité 

financière égales à la responsabilité absolue 

– L’organisme de réglementation doit être 

assuré que l’exploitant dispose d’actifs 

financiers d’au moins 1 milliard de dollars. 

– Dans les cas où le risque est manifestement 

plus faible, il existe un processus permettant 

de recommander un niveau inférieur. La 

décision finale appartient au(x) ministre(s). 
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Augmenter le montant de « l’accès direct » exigé 
des titulaires d’autorisation 

• Les organismes de réglementation doivent bénéficier d’un accès 
direct et sans entrave à 100 millions de dollars. 

– Augmentation par rapport au montant de 30 millions de dollars 

– Le montant s’applique dans chaque zone réglementée (il y en a 
trois actuellement) 

 

• OPTION : L’exigence réglementaire peut être remplie en 

démontrant l’appartenance à un « fonds » commun géré par un 

exploitant et offrant un accès équivalent au(x) organisme(s) de 

réglementation avec un minimum de 250 millions de dollars 

– Ces fonds peuvent être mis à la disposition de plus d’un 

organisme de réglementation canadien 

– Les fonds retirés doivent être remboursés par l’exploitant dont 
l’action a conduit au retrait 
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Permettre la publication de certains documents 
déposés auprès des organismes de 

réglementation 

• Autoriser la divulgation des plans d’urgence, 

des plans de sécurité et des rapports de 

surveillance des effets environnementaux 
 

• Les organismes de réglementation seront 

autorisés à mettre à la disposition du public 

les documents déposés par les promoteurs 

de projets 
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Créer un régime de sanctions administratives 
et pécuniaires 

• Cela viendra combler une lacune dans le 

spectre de la conformité réglementaire 
 

• Les organismes de réglementation auront la 

possibilité d’imposer des amendes en cas de 

non-respect des règles 
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Les offices des hydrocarbures extracôtiers 
deviennent des autorités responsables en vertu 

de la LCEE 2012 

• Les deux offices des hydrocarbures extracôtiers 

du Canada atlantique seront habilités à effectuer 

des évaluations environnementales en vertu de 

la nouvelle Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (2012) 
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Permettre l’utilisation des agents de traitement 
des déversements 

• Les organismes de réglementation seront habilités à octroyer 

des autorisations pour l’utilisation d’agents de traitement des 

déversements (ATD) pour gérer un déversement en mer dans 

des conditions précises où de tels agents seront efficaces 

– Les ATD ne seront approuvés que s’ils font partie du plan 

d’intervention d’urgence de l’exploitant 

– Les autorisations seront accordées au cas par cas, et 

l’analyse des « avantages environnementaux nets » sera 

un élément clé de la décision de l’organisme de 

réglementation 

– Les substances autorisées devraient comprendre des 

agents dispersants chimiques 
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