
 

1 
 

Document explicatif : Mise en œuvre des changements aux lois ténoises sur le 

pétrole 

Découvertes importantes 

Contexte 
Le gouvernement dispose de deux outils pour définir et régir les découvertes importantes 

d’hydrocarbures aux Territoires du Nord-Ouest : l’attestation de découverte importante et la déclaration 

de découverte importante.  

Si un indivisaire estime avoir fait une découverte importante, c’est-à-dire celle d’une quantité de pétrole 

dans sa concession qui suffise potentiellement à une production soutenue, il peut demander à 

l’organisme de réglementation de lui délivrer une déclaration de découverte importante en vertu de 

l’article 27 de la Loi sur les hydrocarbures.  

L’organisme de réglementation étudie les demandes, et sollicite l’avis d’experts au besoin. S’il 

détermine qu’une découverte importante a bien été réalisée, l’organisme de réglementation élabore 

une déclaration en ce sens décrivant la terre à laquelle elle s’applique. Une déclaration de découverte 

importante demeure en vigueur jusqu’à ce que les résultats de travaux de forage démontrent que cette 

découverte ne correspond plus à la définition de « découverte importante » en vertu de la Loi sur les 

hydrocarbures. 

La zone que couvre la déclaration de découverte importante est appelée le « périmètre de découverte 

importante ». Au fil des ans, la taille potentielle d’un périmètre de découverte importante s’est agrandie 

en raison des progrès techniques, par exemple les outils qui permettent le forage horizontal. 

Avant que l’organisme de réglementation ne rende une décision sur la délivrance de la déclaration de 

découverte importante, l’article 28 de la Loi sur les hydrocarbures exige qu’il informe toutes les 

personnes directement touchées, sur lesquelles cette décision pourrait avoir une incidence. Les 

personnes directement touchées, qui sont généralement des indivisaires voisins, peuvent ensuite 

présenter une demande pour que la déclaration de découverte importante s’applique également à leur 

concession. 

Ainsi, un indivisaire directement touché pourrait obtenir une attestation de découverte importante sans 

avoir effectué de travaux d’exploration ni de forage sur les terres visées par cette attestation. 

Une fois la déclaration de découverte importante délivrée et le périmètre de découverte importante 

établi, les indivisaires dont la concession fait partie de ce périmètre peuvent présenter une demande 

d’attestation de découverte importante conformément à l’article 30 de la Loi sur les hydrocarbures. 
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Cette demande sera soumise à l’approbation du ministre de l’Industrie, du Tourisme et de 

l’Investissement en fonction de certains critères. 

Dans les faits, la durée d’une attestation de découverte importante est indéterminée. En principe, elle 

peut être limitée par la modification ou la révocation de la déclaration de découverte importante, la 

conversion de l’attestation de découverte importante en licence de production, ou un arrêté de forage. 

Ce dernier est une mesure extraordinaire qui permet au ministre d’intervenir et de forcer une société à 

mener des activités de forage ou à renoncer à ses droits en cas de non-conformité. 
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Attestation de découverte importante 

Avant l’adoption des modifications  
La Loi sur les hydrocarbures permettait aux indivisaires d’obtenir une attestation de découverte 

importante, qui leur confère des droits exclusifs sur des terres pétrolières et gazières, pour une durée 

indéterminée, sans obligation d’entreprendre des travaux pour lancer la production. 

La Loi sur les hydrocarbures permettait aux indivisaires d’obtenir une attestation de découverte 

importante sans avoir effectué de travaux d’exploration ni de forage sur les terres visées. 

Après l’adoption des modifications  
Les modifications à la Loi sur les hydrocarbures changent la manière dont les attestations de découverte 

importante sont délivrées et administrées. 

Suivant ces modifications, toute entreprise doit se plier aux exigences de forage du permis de 

prospection pour être admissible à une attestation de découverte importante. Ainsi, elle devra procéder 

aux travaux exigés et transmettre des renseignements géologiques au GTNO avant de pouvoir obtenir 

une attestation et détenir une concession sur une longue période. 

La durée d’une déclaration de découverte importante est désormais également fixée à 15 ans. Le 

ministre pourra en prolonger la durée pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de 15 ans s’il 

estime qu’une telle prolongation est appropriée, notamment s’il y a des travaux en cours ou prévus. 

À quoi s’attendre 

Pour le public 

Les citoyens peuvent s’attendre à ce que les terres publiques soient exploitées de manière plus 

avantageuse, en évitant qu’elles soient bloquées indéfiniment sans qu’aucune activité n’y ait lieu. 

Pour les entreprises  

Les entreprises qui demandent de nouvelles déclarations de découvertes importantes ne les recevront 

plus sans d’abord remplir les exigences de forage assorties à la licence de prospection. Elles devront 

également satisfaire aux conditions de prolongation avant que le ministre ne prolonge la durée de leur 

déclaration de découvertes importantes. 
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Modifications administratives et techniques 

Capacité de l’organisme de réglementation de publier des bulletins 

d’application et des directives 

Avant l’adoption des modifications 

L’article 18 de la Loi sur les opérations pétrolières limitait inutilement la capacité de l’organisme de 

réglementation à publier des bulletins d’application et des directives. 

Or, ces documents précisent ce que veulent dire, concrètement, les différentes parties des lois et 

règlements. Ils dissipent ainsi les doutes que peuvent avoir les entreprises et aident le public à 

comprendre ce que l’on attend d’elles. 

Après l’adoption des modifications  
Les modifications apportées à l’article 18 suppriment cette limite et autorisent l’organisme de 

réglementation à publier des bulletins d’application et des directives au sujet de tout article de la Loi sur 

les opérations pétrolières et de ses règlements. 

À quoi s’attendre 

Pour le public 

Le public peut s’attendre à ce que l’organisme de réglementation publie davantage de bulletins 

d’application et de directives pour clarifier la signification, dans la pratique, des différentes parties de la 

loi et de ses règlements. 

Par exemple, le Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières a déjà 

rendu publiques des ébauches de bulletins d’application et de directives sur le moment et la manière de 

tenir des audiences publiques en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi sur les opérations pétrolières. Il a 

également publié une ébauche de bulletin d’application et de directives sur l’accès du public à 

l’information, qui donne des conseils sur l’application et l’administration des nouvelles dispositions de 

confidentialité de l’article 22 de la Loi sur les opérations pétrolières. 

En vertu de l’article 18 de l’ancienne mouture de la Loi, l’organisme de réglementation n’avait pas le 

pouvoir d’émettre ces bulletins d’application et ces directives. 

Pour les entreprises  

Les entreprises pourront désormais s’attendre à ce que les directives reflètent plus fidèlement les 

nouveaux développements du régime réglementaire pétrolier. Elles seront toutes affichées dans le site 

Web du Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières ou de la Régie 

de l’énergie du Canada. 
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Délégation de pouvoir du ministre 

Avant l’adoption des modifications 
Contrairement à la Loi sur les hydrocarbures, la Loi sur les opérations pétrolières n’autorise pas 

expressément le ministre à déléguer les pouvoirs, les tâches et les fonctions qu’elle et ses règlements lui 

attribuent. 

Après l’adoption des modifications  

Les modifications apportées à la Loi sur les opérations pétrolières et à la Loi sur les hydrocarbures 

confèrent désormais au ministre un pouvoir de délégation uniforme. Il peut dorénavant déléguer les 

pouvoirs, les tâches et les fonctions qui lui reviennent à tout employé de la fonction publique des TNO. 

Dans la pratique, comme le ministre de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement est le ministre 

responsable de l’administration de cette loi, les délégataires seraient sans doute du personnel de ce 

ministère. 

À quoi s’attendre 

Dans la pratique, peu de choses changeront. Il s’agit d’une modification administrative visant à 

permettre au ministre de déléguer davantage de responsabilités à des employés de confiance de la 

fonction publique pour s’assurer que les tâches sont accomplies efficacement. 

Délégation de pouvoir de l’organisme de réglementation 

Avant l’adoption des modifications 

La Loi sur les opérations pétrolières ne laissait pas à l’organisme de réglementation la liberté de déléguer 

les pouvoirs, les tâches et les fonctions qu’elle et ses règlements lui attribuent. 

Après l’adoption des modifications 

Les changements permettent dorénavant à l’organisme de réglementation de déléguer à n’importe 

quelle personne désignée les pouvoirs, les tâches et les fonctions qui lui reviennent en vertu de la Loi sur 

les opérations pétrolières et de ses règlements. 

Ces changements exigent également que l’organisme de réglementation communique quels pouvoirs, 

tâches et fonctions sont délégués, et à qui.  

Il s’agit de changements simples destinés à accroître l’efficacité de l’administration des opérations 

pétrolières et gazières. 
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À quoi s’attendre 

Pour le public  

Le public peut s’attendre à ce que les informations sur la délégation des pouvoirs, tâches et fonctions de 

l’organisme de réglementation, y compris l’identité de la personne à laquelle ils sont attribués, soient 

communiquées. 

Preuve de solvabilité 

Qu’est-ce qu’une preuve de solvabilité? 
Une preuve de solvabilité est un outil dont l’organisme de réglementation peut se prévaloir pour 

répondre aux demandes d’indemnisation suivant des dommages causés par les activités pétrolières et 

gazières sans devoir passer par les tribunaux pour prouver la faute ou la négligence de l’exploitant. 

C’est un outil que peut utiliser l’organisme pour régler rapidement un problème, et qui ne restreint pas 

la responsabilité civile de l’exploitant. Tous les coûts de nettoyage, ainsi que les pertes et les dommages 

découlant de rejets et de débris sont à la charge de l’exploitant, même si ces coûts excèdent son dépôt à 

titre de preuve de solvabilité effectué auprès de l’organisme de réglementation. 

Il est important de noter que la preuve de solvabilité est distincte des sommes versées aux offices des 

terres et des eaux pour acquitter les coûts d’assainissement des sites d’exploitation pétrolière et 

gazière.  

Avant l’adoption des modifications 

Le paragraphe 64(1) de la Loi sur les opérations pétrolières exige, en vertu de l’alinéa 10(1)b), que le 

demandeur d’une autorisation dépose auprès de l’organisme de réglementation une preuve de 

solvabilité. Toutefois, le paragraphe 64(2) exige seulement que le titulaire de l’autorisation (c’est-à-dire 

l’exploitant) s’assure que « la preuve de solvabilité demeure valide durant les activités visées ». 

Cette formulation aurait pu dégager les exploitants de l’obligation de fournir une preuve de solvabilité 

pour les puits dont l’exploitation est suspendue et qui ne sont pas visés par l’autorisation en vigueur aux 

termes de l’alinéa 10(1)b).  

Après l’adoption des modifications  

Le paragraphe 64(2) de la Loi sur les opérations pétrolières a été modifié de sorte que toute personne 

autorisée à mener des activités pétrolières et gazières soit tenue de fournir à l’organisme de 

réglementation une preuve de solvabilité, laquelle devra rester valide un an après que l’organisme a 

confirmé que tous les travaux autorisés – y compris les puits, les installations et les oléoducs – ont bien 

été désaffectés ou mis hors service conformément à la Loi et à ses règlements. 
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À quoi s’attendre 

Pour le public 

Le public peut désormais s’attendre à ce que l’organisme de réglementation puisse traiter les demandes 

d’indemnisation de toute personne ayant subi des pertes ou des dommages à la suite de rejets ou de la 

présence de débris, ou ayant payé pour aider à nettoyer des rejets ou des débris, jusqu’à un an après 

que l’organisme de réglementation a confirmé que toutes les installations ont été désaffectées ou mises 

hors service avec succès. 

Pour les entreprises  

Les entreprises devront désormais conserver leur preuve de solvabilité auprès de l’autorité de 

réglementation jusqu’à un an après que celle-ci a confirmé que tous les travaux associés à une 

autorisation en vertu de l’alinéa 10(1)b) ont été abandonnés ou mis hors service avec succès.  

 

  



 

8 
 

Transparence et responsabilité publique 

Dispositions sur la confidentialité de la Loi sur les hydrocarbures et de la Loi sur 

les opérations pétrolières 

Avant l’adoption des modifications 

Toutes les informations fournies aux fins de la Loi sur les hydrocarbures et de la Loi sur les opérations 

pétrolières étaient considérées comme privilégiées et gardées confidentielles, sous réserve d’un nombre 

limité d’exceptions.  

Cette formulation était attribuable en grande partie aux dispositions de confidentialité générales 

énoncées à l’article 91 de la Loi sur les hydrocarbures, et aux articles 22 et 23 de la Loi sur les opérations 

pétrolières (collectivement, les dispositions de confidentialité). 

Après l’adoption des modifications 

Certaines modifications aux dispositions sur la confidentialité ont été adoptées pour que la Loi sur les 

hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières respectent mieux les normes internationales et les 

pratiques exemplaires établies dans les lois pertinentes sur le pétrole. 

Ces modifications inversent les pratiques actuelles. Ainsi, tous les renseignements exigés par le ministre 

ou l’organisme de réglementation en vertu de la Loi sur les hydrocarbures et de la Loi sur les opérations 

pétrolières seront rendus publics conformément aux dispositions sur la confidentialité, sauf si : 

 le destinataire de l’information (le ministre ou l’organisme de réglementation) juge qu’elle 

répond aux critères de confidentialité qui y sont énoncés; 

 le paragraphe (9) des dispositions sur la confidentialité applicables prévoit des règles spéciales 

précisant le moment où certaines informations doivent être rendues publiques. 

Pour répondre aux critères de confidentialité applicables aux termes du paragraphe (2) des dispositions 

sur la confidentialité, l’information en question doit remplir les quatre conditions suivantes : 

 Elle doit être de nature financière, commerciale, scientifique ou technique. 

 La personne qui la transmet doit la tenir confidentielle. 

 La nécessité de garder l’information confidentielle doit l’emporter sur celle de la publier au nom 

de l’intérêt public. 

 Elle ne doit pas avoir déjà été rendue publique. 

Si ces quatre conditions sont remplies, l’information ne sera pas divulguée sans le consentement écrit de 

la personne qui l’a fournie. 

Le paragraphe (9) des dispositions sur la confidentialité précise des règles spéciales sur le moment où 

certaines informations doivent être rendues publiques. La plupart des périodes indiquées ont été 

reprises de l’ancien paragraphe 91(8) de la Loi sur les hydrocarbures, mais il y a des différences notables. 
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Une liste des informations mises à disposition par le ministre en vertu de l’article 91 de la Loi sur les 

hydrocarbures devra également être publiée dans le rapport annuel du ministre sur les hydrocarbures. 

 

Études non exclusives 

Désormais, il existe une distinction entre une « étude non exclusive » – c’est-à-dire une étude servant à 

amasser, dans le but de les vendre au public, des données sur les propriétés physiques des rochers – et 

les autres types d’analyse géologique ou géophysique. Les résultats des études non exclusives doivent 

maintenant être rendus publics 15 ans après la réalisation des travaux. 

Études environnementales 

Les périodes d’attente avant la divulgation des renseignements se rapportant à une étude 

environnementale sont dorénavant plus courtes, ceux-ci devant être rendus publics : 

 dès la fin de l’étude, si elle a été financée par le Fonds pour l’étude de l’environnement (le 

« Fonds »); 

 après 90 jours si l’étude porte sur le forage d’un puits; 

 après deux ans si l’étude ne porte pas sur le forage d’un puits. 

Renseignements concernant le fluide de fracturation hydraulique 

Quant aux renseignements concernant le fluide de fracturation hydraulique, ils doivent être rendus 

publics 30 jours après la date de fin de la construction du puits. 

Ces renseignements doivent préciser les composants du fluide, une description de l’utilité de chacun 

d’eux, le moment et l’endroit où la fracturation hydraulique a eu lieu, la profondeur du puits, la quantité 

d’eau injectée durant l’opération ainsi que la quantité de fluide récupérée du puits.  

À quoi s’attendre 

Pour les entreprises  

Lorsque de nouvelles informations sont soumises au ministre ou à l’organisme de réglementation, les 
entreprises doivent s’attendre à ce que le destinataire – le ministre ou l’organisme de réglementation – 
les examine afin de déterminer si elles seront rendues publiques. Si l’information ne répond pas aux 
critères de confidentialité, elle sera dévoilée. 

On peut consulter une version préliminaire des lignes directrices du Bureau de l’organisme de 
réglementation des opérations pétrolières et gazières est ici. 

Pour le public  

Les membres du public doivent s’attendre à ce que les documents soumis au ministre et à l’organisme 

de réglementation après l’entrée en vigueur de ces changements, et qui ne répondent pas aux normes 

de confidentialité, soient affichés dans le site Web du ministère de l’Industrie, du Tourisme et de 

l’Investissement et du Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières. 

L’information sur le fluide de fracturation hydraulique y sera notamment affichée.  

https://www.orogo.gov.nt.ca/sites/orogo/files/resources/2019-12-12_-_draft_-_guidelines_-_public_availability_of_information.pdf
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La Régie de l’énergie du Canada, qui s’occupe de la réglementation de l’exploitation pétrolière et gazière 

en mer, dans les réserves prouvées de la région de Norman Wells et dans la région désignée des 

Inuvialuits, rendra également ces informations publiques. 

Le site Web du ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement (MITI) sera réorganisé pour 

permettre la consultation et la recherche d’information avec filtres. 

Composition du Conseil de gestion des études environnementales 

Le Conseil de gestion des études environnementales a été créé en vertu de la Loi sur les hydrocarbures. 

Il appuie les études environnementales et sociales relatives à l’exploration, à la mise en valeur et à la 

production pétrolières et gazières aux TNO. Il est entièrement financé au moyen des redevances des 

sociétés pétrolières et gazières possédant des concessions dans les régions continentales des TNO. 

Le Fonds est dirigé par le Conseil de gestion des études environnementales, qui établit des lignes 

directrices et des procédures pour déterminer quelles études environnementales et sociales le Fonds 

doit soutenir, et sélectionne les personnes chargées d’effectuer ces études.  

Avant l’adoption des modifications 

La composition déséquilibrée du conseil a été reconnue comme un problème. Deux des conseillers 

proviennent du gouvernement, deux autres du secteur des hydrocarbures, et un conseiller représente le 

public. Une telle composition ne tient pas compte des principes de représentation du public qui 

s’imposent dans le contexte actuel. 

Ce déséquilibre est attribuable au paragraphe 70(5) de la Loi sur les hydrocarbures qui autorisait le 

ministre à ne nommer qu’un seul conseiller du public. 

Les échanges avec le public ont aussi révélé des préoccupations concernant le manque d’influence des 

Autochtones dans la nomination de représentants au Conseil, ainsi que l’exercice des responsabilités et 

fonctions de l’organisme. 

Après l’adoption des modifications  

Une modification au paragraphe 70(5) de la Loi sur les hydrocarbures permet désormais d’équilibrer la 

représentation des conseillers du secteur, du gouvernement et du public en exigeant que le ministre 

nomme un nombre spécifique de conseillers du public en fonction de la taille du conseil. 

Les modifications apportées aux paragraphes 70(3) et 70(4) permettent également une participation 

autochtone plus importante et une considération accrue des connaissances traditionnelles dans les 

nominations au conseil. 
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À quoi s’attendre 

Composition du Conseil 

Si la composition du conseil est fixée à cinq conseillers ou moins, le ministre y nommera un conseiller du 

public. 

Si la composition du conseil est fixée à six conseillers ou plus, le ministre y nommera deux conseillers du 

public. 

Participation autochtone  

Les gouvernements ou organismes autochtones pourront désormais proposer au ministre des 

candidatures de conseillers, tout comme les indivisaires du secteur pétrolier et gazier. 

Connaissances traditionnelles 

Les connaissances et l’expérience traditionnelles autochtones pertinentes pour les objectifs du Fonds 

seront désormais prises en compte par le ministre lors de la sélection de conseillers. 

Fonds pour l’étude de l’environnement 

Avant l’adoption des modifications 
Le Fonds spécial n’était doté d’aucune mesure explicite pour prévenir les conflits d’intérêts des 

conseillers, encourager la transparence et respecter les principes financiers du gouvernement territorial. 

Après l’adoption des modifications  

Plusieurs changements ont été adoptés pour corriger ces problèmes. 

D’abord, la modification du paragraphe 70(7) de la Loi sur les hydrocarbures fera en sorte que les 

remboursements des dépenses des conseillers s’effectuent conformément aux normes du GTNO.  

Le nouveau paragraphe 70(8) de la Loi sur les hydrocarbures indiquera que la Loi sur les conflits 

d’intérêts s’applique aux conseillers. 

La modification du paragraphe 71(3) de la Loi sur les hydrocarbures oblige désormais le Conseil à 

transmettre au ministre des renseignements détaillés dans son rapport annuel sur le Fonds, dont le 

montant des cotisations et la description des tous les projets financés.  

Ce rapport plus explicite sera rendu public conformément à l’article 91 de la Loi. 

À quoi s’attendre 

En ce qui a trait au comportement et aux finances des conseillers 

Les conseillers doivent respecter les mêmes normes sur les conflits d’intérêts que les autres membres de 

conseils publics ou municipaux, et devront faire preuve d’une plus grande transparence qu’auparavant 

relativement à leur utilisation de l’argent du Fonds. 
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Pour le public 

Le public peut s’attendre à ce qu’un rapport annuel plus détaillé soit publié chaque année dans le site 

Web du MITI. 

Transparence relative aux permis, aux attestations et aux licences 

Avant l’adoption des modifications 
La Loi sur les hydrocarbures et la Loi sur les opérations pétrolières contenaient peu d’exigences pour la 

publication des principaux renseignements sur l’exploration et la production pétrolières. Rien ne 

prévoyait la divulgation des permis, des attestations et des licences, ni de leurs modalités. Bien que le 

GTNO publiait des rapports sur la délivrance de nouveaux permis et de nouvelles attestations et 

licences, il n’en publiait pas les modalités, une fois celles-ci arrêtées. 

Après l’adoption des modifications  
L’article 18.1 a été ajouté à la Loi sur les hydrocarbures pour obliger le ministre à publier les permis de 

prospection, les attestions de découverte importante et les licences de production. L’information sur les 

licences sera rendue publique dans le site Web du MITI. 

À quoi s’attendre 

Pour le public 

Les membres du public peuvent s’attendre à trouver des informations sur les licences dans le site Web 

du MITI, ainsi qu’une liste d’intérêts rendue publique chaque année dans le rapport annuel du ministre. 

Pour les entreprises  

Toutes les entreprises qui détiennent actuellement des licences actives doivent s’attendre à ce que leurs 

licences soient disponibles en ligne dans le site Web du MITI. 

Les entreprises qui souhaitent présenter une demande doivent s’attendre à ce que ces informations 

soient affichées peu après l’octroi de la licence. 

Élargissement et modernisation de la publication d’avis 

Avant l’adoption des modifications  

Bien que la Loi sur les hydrocarbures exige que le ministre publie des avis lorsqu’il exerce certains 

pouvoirs en vertu de la loi, la manière dont ces avis sont communiqués peut être améliorée de 

deux façons. 

Premièrement, l’exigence de publication se limite aux événements entourant l’attribution initiale des 

titres, ou à certaines modifications apportées aux permis de prospection. 
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Deuxièmement, la Loi sur les hydrocarbures n’exige la publication que d’un résumé des avis, le texte 

complet n’étant communiqué que sur demande. Ce n’est pas une pratique très conviviale. 

Après l’adoption des modifications 

Les modifications ont permis de régler la première question en élargissant la liste des avis que le 

ministre doit publier. En plus des avis qui doivent actuellement être publiés, le ministre sera désormais 

également tenu de publier les avis relatifs : 

 à la délivrance d’une attestation de découverte importante 

 à la modification d’une attestation de découverte importante 

 au prolongement d’une attestation de découverte importante 

 à la délivrance d’une licence de production 

 à la consolidation de licences de production 

 au prolongement d’une licence de production 

Les modifications corrigeront le deuxième problème en permettant au ministre de publier le texte 

complet des avis et non uniquement leur résumé. De plus, une liste de tous les avis publiés devra être 

intégrée au rapport annuel.  

À quoi s’attendre 

La population 

Le public peut s’attendre à ce que tous ces avis soient publiés dans le site Web du MITI. Des applications 

Web sont en cours de développement pour la création d’une base de données qui permettrait de 

consulter les documents.  

Pour les entreprises  

Les entreprises peuvent s’attendre à ce que le texte intégral des avis relatifs à leurs intérêts soit publié 

en ligne. 

Rapport annuel sur les activités de l’organisme de réglementation 

Avant l’adoption des modifications  
L’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières soumettait jusque-là un rapport 

annuel sur ses activités. Toutefois, la présentation de ce rapport n’était pas une obligation légale en 

vertu de la Loi sur les hydrocarbures ou de la Loi sur les opérations pétrolières. 

Après l’adoption des modifications 

Les modifications adoptées comportent notamment l’obligation, pour l’organisme de réglementation, 

de soumettre un rapport annuel sur ses activités, et celle pour le ministre de transmettre ce rapport le 

plus rapidement possible à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest.  
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Le Conseil exécutif pourra aussi, à sa discrétion, adopter des règlements précisant les exigences de 

forme et de fond applicables au rapport annuel de l’organisme de réglementation. 

À quoi s’attendre 

Pour le public 

Comme le présent rapport a été publié volontairement, peu de choses changeront. Les prochaines 

éditions seront publiées en vertu de la loi. Les informations contenues dans le rapport pourraient 

toutefois changer à l’avenir en fonction de l’évolution de l’état de l’industrie pétrolière et gazière des 

TNO. 

Audiences publiques 

Avant l’adoption des modifications 

En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Commission de la Régie canadienne de 

l’énergie peut tenir des audiences publiques sur l’exercice de ses pouvoirs, de ses responsabilités et de 

ses fonctions.  

Comme elle découlait d’un transfert de responsabilités, la Loi sur les opérations pétrolières ne prévoyait 

rien qui accorde un pouvoir de cette nature à notre organisme de réglementation. 

Après l’adoption des modifications 
La Loi sur les opérations pétrolières a été modifiée pour permettre à l’organisme de réglementation de 

tenir des audiences publiques sur l’exercice de pouvoirs, de responsabilités et de fonctions qui lui sont 

conférés par la Loi. 

La modification accordera également à l’organisme de réglementation les mêmes pouvoirs qu’un 

tribunal lorsqu’il mène une enquête, convoque une audience, entend un appel ou rend une ordonnance, 

notamment : 

 Convoquer des témoins à une audience. 

 Ordonner la divulgation et l’examen de documents. 

 Entrer sur une propriété pour l’inspecter. 

 Faire appliquer ses ordonnances. 

À quoi s’attendre 

Pour les entreprises  

Les entreprises peuvent s’attendre à ce que leurs projets ou demandes soient soumis à une audience 

publique si l’organisme de réglementation a besoin de plus d’informations sur un projet ou une 

demande, qui ne pourraient être obtenues qu’avec la tenue d’une audience publique, ou si l’organisme 

de réglementation décide qu’il serait préférable, dans l’intérêt du public, de mener un examen public 

des inquiétudes concernées et des éventuelles répercussions d’une demande ou d’un projet. 
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Pour le public 

Le public peut s’attendre à ce que les informations sur toute audience publique en rapport avec les 

hydrocarbures soient annoncées raisonnablement d’avance avant la tenue de l’événement. Voici des 

exemples de demandes qui pourraient nécessiter une audience publique : 

 Demande de construction d’un nouveau pipeline;  

 Demande d’abandon d’un pipeline; 

 Demande d’exploitation d’un gisement ou d’un champ pétrolier et gazier. 

On peut consulter une ébauche des lignes directrices de mise en œuvre de ce nouveau processus du 

Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières ici.  

Pour le système réglementaire 

Ces changements servent à munir l’organisme de réglementation des renseignements nécessaires afin 

qu’il puisse prendre des décisions éclairées en se fondant sur les principes d’équité, de transparence et 

d’objectivité. 

 

 

https://www.orogo.gov.nt.ca/sites/orogo/files/resources/2020-01-13_-_draft_-_public_hearing_guidelines.pdf

