
 

 

 
 
Commentaires de Suncor sur le rapport final de la Commission de coopération 
environnementale sur les bassins de résidus des sables pétrolifères 
 
En 2017, la Commission de coopération environnementale (CCE) de l’ALENA a reçu le mandat 
de rédiger un rapport au sujet d'une plainte alléguant que le Canada omettait d’assurer 
l’application efficace des dispositions de la Loi fédérale sur les pêches dans le cas des bassins 
de résidus des sables pétrolifères.  
 
Le rapport préparé, publié le 3 septembre 2020, s'attarde à trois sujets : 
 

 les relations du Canada avec la province de l'Alberta dans le contexte de la plainte; 

 l'état des connaissances au sujet de la détermination des différences entre l'eau de 
traitement et l’eau contenant naturellement du bitume; et 

 la mise en œuvre du programme de surveillance des sables pétrolifères.  
 
Le rapport a tenu compte de ce qui suit :  
 

 l’aperçu détaillé du système de réglementation actuel qui régit les bassins de résidus à 
l'échelle fédérale et provinciale; 

 les données fournies par des enquêtes, des programmes de surveillance et des recherches 
continues; et  

 les renseignements détaillés sur les inspections menées par le gouvernement et le moment 
de celles-ci. 

 
Les conclusions du rapport comprennent notamment :  
 

 La science et les enquêtes continuent de faire ressortir la difficulté de déterminer les 
différences entre l'eau de traitement des sables pétrolifères et l’eau contenant naturellement 
du bitume, en raison des caractéristiques communes qu'elles présentent. Comme l’indique 
le rapport, « suite à une consultation approfondie avec des scientifiques d’ECCC, les agents 
de l’application de la loi ont déterminé qu'ils n’avaient pas de motifs raisonnables de croire 
qu’il y avait violation aux dispositions relatives à la prévention de la pollution 
prévues par la Loi. Cette conclusion est principalement motivée par l’incapacité de 
déterminer si les sources de substances nocives dans les échantillons d’eaux souterraines 
influencées par le bitume étaient anthropiques ou naturelles. » (p. 9)  
 

 L’expert du Secrétariat a également mentionné que l’on disposait de peu de preuves 
scientifiques permettant de conclure que les eaux contaminées par les procédés de 
traitement des sables bitumineux pouvaient probablement atteindre les eaux de surface 
naturelles. (Communiqué de presse du CCE, sept. 2020)  
 

 Le rapport souligne la nécessité de pouvoir compter sur une réglementation claire et 
adéquate en considérant que des réglementations concernant les effluents sont en vigueur 
pour les systèmes de traitement des eaux usées municipales et industrielles et que les 
gouvernements fédéral et albertain s'emploient à développer et à mettre en place une 
réglementation similaire concernant les effluents pour l'industrie des sables pétrolifères.   



 

 

 

 Le rapport indique ce qui suit : « le Canada a exercé son pouvoir d’application de la loi en 
menant des inspections proactives en vertu de la Loi dans le but d’évaluer la conformité ». 
(p.11) 

 
Nous reconnaissons les efforts considérables déployés pour examiner la grande quantité 
d'information disponible et pour produire ce rapport ainsi que le travail de ceux qui ont fourni de 
l'information détaillée, notamment les scientifiques et représentants de l'industrie qui ont permis 
de consulter des données et de visiter les installations.   

 
Nous comprenons les inquiétudes des communautés autochtones et des parties intéressées à 
propos de l'impact potentiel de nos activités, et nous les partageons. C'est pourquoi nous 
tentons d'être transparents en déposant des documents sur la réglementation, en produisant 
des rapports et en maintenant des relations continues avec les communautés. Cette information 
porte sur les programmes de surveillance aux installations et à l'échelle régionale, les mesures 
d'atténuation, les progrès en matière de technologies et les efforts de remise en état et de 
fermeture. Nous avons investi beaucoup de temps, de ressources et d'argent dans la recherche 
et le développement pour gérer nos résidus. Nous sommes aussi conscients de notre 
responsabilité financière en matière de fermeture et de remise en état. Suncor entend mener 
ses activités longtemps et continuer à mettre en valeur cette ressource de façon responsable, 
ce qui comprend faire d'importants progrès en matière de remise en état et de fermeture.   
 
La gestion de l'eau et des résidus est l’un des principaux secteurs d'intérêt dans le cadre de nos 
activités. Suncor a d’ailleurs dépensé des milliards de dollars pour la gestion des résidus et de 
l'eau. Environ 92 % de l'eau utilisée par nos installations minières et d'extraction en 2019 était 
de l'eau résiduelle. Au cours des dernières années, notre approche holistique de gestion des 
résidus et la mise en œuvre du procédé de traitement dit structure permanente d’entreposage 
aquatique nous ont permis de réduire notre quantité totale de résidus liquides à l’usine de base. 
De plus, nous avons réduit le nombre total de bassins de résidus actifs en remettant en état la 
surface d'un bassin, en transformant un bassin de résidus en zone de traitement des résidus 
liquides, en entreprenant le drainage d’un troisième bassin et en rendant un quatrième 
bassin praticable au moyen de notre technologie de couverture de coke.  
 
Nous menons nos activités conformément à un système de réglementation strict et rigoureux 
qui comprend l'une des régions du monde parmi les plus surveillées de façon exhaustive. 
L'industrie dans son ensemble dépense environ 50 millions de dollars chaque année pour 
surveiller la région, et 130 millions de dollars supplémentaires par année pour effectuer une 
surveillance propre aux installations. À ce jour, ces programmes n'ont pas indiqué que 
l'industrie des sables pétrolifères avait un impact négatif sur la rivière Athabasca.  
 
Nous croyons fermement en l'ajout de mesures supplémentaires pour renforcer le système de 
réglementation afin de permettre des remises en état et des fermetures progressives. Nous 
avons appuyé le travail en cours à l'échelle fédérale et provinciale depuis plus d'une décennie 
visant à définir une approche de gestion de l'eau entièrement intégrée qui englobe les principes 
de réduction, de recyclage et de rejet. Cette approche est essentielle à la réintégration des 
terres dans la zone de la forêt boréale et à leur retour aux Albertains.  
 
Nous espérons avoir l’occasion de discuter du rapport et d'interagir avec les communautés 
autochtones et les principaux intervenants de la région et de cerner des occasions futures de 
collaboration.  
 

https://www.suncor.com/fr-ca/developpement-durable/technologies-novatrices
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