Appuyer le projet de loi S-229 : Loi concernant la sûreté des infrastructures souterraines
Question
Au fil des ans, des pipelines et autres équipements souterrains ont été construits partout au pays sur des terres
publiques et privées. Malheureusement, il n’y a pas de base de données générale ni d’inventaire complet des données
de géolocalisation de ces tuyaux – activement utilisés ou abandonnés depuis longtemps. Le sénateur Grant Mitchell a
déposé un projet de loi exigeant l’inscription des infrastructures souterraines sur les terres fédérales qui contribuera à
l’élaboration de cet inventaire nécessaire à la sécurité des utilisateurs et des entrepreneurs qui pourraient devoir
creuser dans ces régions.

Contexte
Le sénateur Grant Mitchell a déposé le projet de loi S-229, Loi concernant la sûreté des infrastructures souterraines, le
29 septembre 2016. Après avoir été étudié par le Comité permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources
naturelles, le projet de loi a été adopté en troisième lecture au Sénat le 2 mai 2017. Le projet de loi est maintenant
rendu à la Chambre des communes. Lloyd Longfield, député de Guelph, parraine le projet de loi à la Chambre.
Le projet de loi a pour but d’exiger que les propriétaires/exploitants d’une infrastructure souterraine (tuyau
transportant divers matériaux, câbles, conduites, services, etc.) qui relève de la compétence fédérale ou qui se trouve
en territoire domanial l’inscrivent à un centre de notification comme le programme One Call 1 qui existe en
Colombie-Britannique. À l’heure actuelle, l’inscription des infrastructures souterraines est essentiellement volontaire 2.
Le Lower Mainland compte plus de 30 milliards de dollars de pipelines transportant du pétrole, de l’eau, des eaux
usées et autres et il n’y a pas de carte commune de tous les tuyaux. Le Greater Vancouver Water District (GVWD) et le
Greater Vancouver Sewerage and Drainage District (GVS&DD) sont de bonnes ressources pour One Call comme l’est
FortisBC. Cependant, tous les propriétaires/exploitants n’ont pas inscrit leur infrastructure et des accidents se
produisent, comme ce fut le cas en 2007 lors de l’incident qui a frappé le pipeline Burnaby/Chevron.
Le projet de loi exige :
• que les propriétaires/exploitants inscrivent toutes les infrastructures souterraines, même les réseaux
historiquement inutilisés;
• que les personnes qui prévoient effectuer une perturbation du sol sur des terres fédérales ou qui se trouvent à
proximité d’une infrastructure souterraine relevant de la compétence fédérale présentent une demande de
localisation à un centre de notification;
• que le centre de notification informe les propriétaires/exploitants de la présence de l’infrastructure
souterraine à proximité de la perturbation proposée du sol;
• qu’en réponse à la notification les propriétaires/exploitants :
o

soit marquent au sol l’emplacement de l’infrastructure souterraine

o

soit fournissent par écrit toute autre description claire et précise de l’emplacement de l’infrastructure
souterraine;

o

soit encore déclarent que la perturbation du sol n’est pas susceptible d’endommager l’infrastructure
souterraine;

https://www.bconecall.bc.ca/
Les pipelines qui relèvent de la compétence provinciale en Colombie-Britannique (BC Oil and Gas Commission) et en Alberta
(Alberta Energy Regulator) sont tenus de s’inscrire auprès de BC One Call et d’Alberta One Call respectivement (depuis environ
2006 et 2010). Les pipelines relevant de la compétence de l’ONE sont tenus de s’inscrire à un centre One-Call, où ces centres
existent, depuis juin 2016. En dépit de cela, la sensibilisation à « Click » (or call) Before You Dig reste faible dans certaines régions
et des quasi-accidents continuent de se produire parce qu’on n’a pas présenté de demande de localisation.
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• diverses modifications à des lois connexes.
Le projet de loi propose également :
• que le centre de notification soit une personne morale sans but lucratif qui serait un guichet unique pour
l’inscription, les demandes et les notifications.
• que le ministre nomme une organisation de prévention des dommages dans les provinces individuelles qui
serait le centre de notification pour cette province en vertu de la loi proposée.
• que le ministère paie chaque gouvernement provincial une somme précise pour l’embauche d’une
organisation sans but lucratif à titre de centre de notification de cette province.
Les articles suivants du projet de loi décrivent le contrat et les rôles des divers organismes gouvernementaux
(fédéraux et provinciaux) ainsi que les modifications aux diverses lois à des fins de concordance.

Avantages
Il y a un vaste soutien de la part des associations de l’industrie à l’égard du projet de loi S-229, notamment la
Canadian Common Ground Alliance, l’Association canadienne du gaz, l’Association canadienne des pipelines de
ressources énergétiques et la communauté d’excavation représentée par l’Association canadienne de la construction.
Le projet de loi :
• imposerait l’inscription de toutes les infrastructures situées sur des terres fédérales, avec des incitatifs pour
encourager les (grands) propriétaires privés à s’inscrire également;
• fournirait des incitatifs aux gouvernements provinciaux pour qu’ils acceptent qu’une personne morale sans
but lucratif serve de centre d’information (p. ex., One Call Corporation de la Colombie-Britannique);
• favoriserait la collaboration entre l’industrie et les divers organismes gouvernementaux pour assurer que
l’infrastructure soit inscrite et la notification réceptive;
• fournirait un inventaire exhaustif et la géolocalisation de l’infrastructure actuelle et passée.
À la lumière des préoccupations soulevées par les pipelines pancanadiens, il contribuerait à dissiper les craintes de
fuites accidentelles dues au fait qu’on ignore l’emplacement des équipements souterrains. De plus, la création
d’entités sans but lucratif autofinancées soulagerait le fardeau.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral appuie le projet de loi S-229 : Loi concernant la sûreté des infrastructures souterraines.

