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réhabilitation des sites laissent les Albertains en position vulnérable et les exposent à des risques financiers 
très élevés. 
 
Impact de la pollution industrielle sur les populations en aval : Il n’existe actuellement pas de preuve 
formelle que l’exposition de la population de Fort Chipweyan aux contaminants environnementaux résultant 
de l’exploitation des sables bitumineux puisse suffire à entraîner une augmentation des cas de cancer dans la 
région. Il reste cependant essentiel de surveiller l’exposition des populations humaines à ces contaminants, 
afin de répondre aux inquiétudes exprimées par les Premières nations. 
 
Répercussions sur la santé de la population à Wood Buffalo : Plusieurs indicateurs de santé publique 
montrent que les résidents de la Municipalité régionale de Wood Buffalo font actuellement face aux 
répercussions d’un développement accéléré – phénomène de   « boom town »  et insuffisance des 
infrastructures communautaires. Les indicateurs de santé publique sont par conséquent inférieurs à ceux 
d’une région comparable ou de la population entière de l’Alberta. 
 
Conséquences pour les réserves d’eau régionales : Les prélèvements actuels d’eau par les industries de 
la région ne menacent pas la viabilité de la rivière Athabaska et de ses affluents, pourvu que l’on fasse 
respecter intégralement le cadre de gestion des eaux développé pour préserver les débits nécessaires à 
l’écosystème de la rivière. 
 
Effets sur la qualité des eaux de surface et sur le niveau des aquifères dans la région : Toutes les 
données relatives aux conséquences éventuelles de l’exploitation des sables bitumineux sur la qualité des 
eaux de la rivière Athabaska indiquent que ces activités ne menacent actuellement pas la viabilité de 
l’écosystème aquatique. Cependant, il faut répondre aux interrogations soulevées à propos de l’efficacité du 
Regional Aquatics Monitoring Program (RAMP). L’impact cumulatif de l’exploitation sur la quantité et qualité 
des eaux souterraines des aquifères régionaux n’a toujours pas été évalué. 
 
Gestion et réhabilitation des bassins de résidus : On assiste à l’émergence de technologies permettant 
de mieux gérer les résidus d’exploitation, mais ceci n’a pas empêché la multiplication des bassins de résidus. 
Des travaux de recherches ont cherché à développer des méthodes pour gérer et réhabiliter les sols inondés 
par les bassins de résidus, mais leur faisabilité reste encore à démontrer. 
 
Répercussions sur la qualité de l’air ambiant : Les données actuelles montrent que le développement des 
sables bitumineux a peu de répercussions sur la qualité de l’air ambiant dans la région, sauf pour de graves 
problèmes d’odeurs rapportés au cours des deux dernières années. Le contrôle des émissions de NOX et le 
risque d’acidification dans la région restent des préoccupations valables. 
 
Influence sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) : L’industrie des sables bitumineux a accompli 
des progrès considérables pour réduire la quantité de GES émis par baril de bitume extrait. Toutefois, la 
technologie actuelle ne peut contrôler l’augmentation des émissions de GES résultant de la hausse de la 
production, ce qui remet en question la capacité du Canada à remplir ses engagements pris auprès de la 
communauté internationale pour la réduction globale de ses émissions de GES. 
 
Performance de la réglementation environnementale : Les pouvoirs réglementaires des gouvernements 
de l’Alberta et du Canada ne semblent pas s’être adaptés à l’expansion de l’industrie des sables bitumineux 
au cours des dix dernières années. Les évaluations environnementales, auxquelles se fient les décideurs 
pour déterminer si les projets proposés sont dans l’intérêt public, présentent des lacunes importantes par 
rapport aux meilleures pratiques internationales. Il est crucial d’améliorer l’accès aux données 
environnementales permettant d’évaluer l’impact cumulatif des projets. 
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L’exploitation des gisements de sables bitumineux du Nord de l’Alberta s’est accélérée depuis quelques 
années. La production pétrolière des sables bitumineux atteint maintenant une envergure internationale 
maisleur exploitation dans son ensemblesoulève de plus en plus la controverseen raison de ses impacts 
largement médiatisées sur l’environnement et la santé. Le discours public sur la question est devenu 
tellement polarisé que le public canadien a l’impression d’être laissé à lui-même et ne sait plus trop qui ou 
quoi croire. Voilà pourquoi, à titre de service public pour les Canadiens, la Société royale du Canada (SRC) : 
Les Académies des arts, des lettres et des sciences du Canada, a demandé à un groupe d’experts de passer 
en revue la documentation disponible à propos des impacts sur l’environnement et la santé de l’exploitation 
des sables bitumineux. Cette revue devait se faire d’un point de vue objectif et indépendant des positions 
adoptées par les divers acteurs du débat actuel. 
 
Ce rapport se divise en trois parties principales :  
 

1. Le contexte 
2. Les principaux enjeux en matière d’environnement et de santé publique 
3. Qu’est-ce que tout cela signifie?  

 
 
1 : LE CONTEXTE 
 
La Section 1.1 expose les raisons motivant cette revue à la lumière du débat public en cours sur les 
avantages et les risques de l’exploitation des sables bitumineux. Elle résume certains faits relatifs à l’ampleur 
de l’activité économique en cause. L’Annexe A.1 reprend ces faits et les explore de manière plus 
approfondie. 
 
La section 1.2, décrit le champ d’étude du groupe et explique les limites pratiques de sa revue. La Section 1.3 
exprime ensuite le mandat que lui a confié la SRC. Plus loin, la Section 2.1 résume la méthodologie adoptée 
pour entreprendre la revue, pour la cueillette et l’analyse de l’information et pour la rédaction de ce rapport. 
Enfin, la Section 2.2 élabore un scénario de développement jusqu’à 2020, soit le plus loin que le permettent 
les projections les plus fiables. Ce dernier sert debase pour évaluer les impacts à venir. 
 
L’histoire des sables bitumineux, relatée à la Section 3.1, débute en 1719 lorsqu’on a signalé pour la 
première fois leur existence. Les premières tentatives d’extraction du bitume datent des années 1920 et se 
sont poursuivies pendant la deuxième guerre mondiale jusqu’à l’ouverture de la première usine commerciale 
en 1967, après laquelle de nombreux projets d’exploitation ont été présentés puis abandonnés par la suite. 
Puis, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, de nouveaux mégaprojets ont vu le jour. Cette 
revue de l’histoire démontre l’interaction complexe existant entre inventeurs, entrepreneurs, paliers de 
gouvernement et sociétés pétrolières face aux défis technologiques posés par l’extraction du bitume des 
sables bitumineux. Le résumé rappelle les tensions existant entre les gouvernements fédéral et provincial qui 
doivent tous deux traiter avec les investisseurs privés dans un monde où la demande, l’offre et les prix du 
pétrole fluctuent sans arrêt à l’échelle mondiale. L’histoire aidera certainement le lecteur à comprendre 
certains comportements des intervenants actuels. Par exemple, on peut souvenir que les gouvernements ont 
encouragé le développement des sables bitumineux sans paraître se préoccuper de la gestion 
environnementale ou du développement ordonné. La Section 3.2 présente une brève histoire de certains des 
principaux problèmes environnementaux liés à l’exploitation des sables bitumineux. Elle fait notamment état 
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de déversements de pétrole dans la rivière Athabaska et d’au moins deux événements au cours desquels 
plus de 2000 canards ont trouvé la mort dans des bassins de résidus de la région.  
 
La Section 3.3 expose de façon résumée l’environnement physique de la région. Ce survol explique les 
conditions géologiques ayant produit les gisements de sables bitumineux et décrit le territoire, la faune et les 
ressources aquatiques de la forêt boréale. La section 3.4 discute de l’environnement humain, et traite 
notamment des Premières nations maintenant couvertes par le Traité 8, des Métis et des collectivités 
urbaines occupant présentement la région des sables bitumineux.  
 
La technologie (Section 4) est un élément clé de l’exploitation des sables bitumineux. Elle permet la 
récupération du bitume, mais suscite de nombreuses questions environnementales. Cette section compare la 
technologie d’exploitation actuelle des sables bitumineux à l’exploitation à ciel ouvert et aux procédés 
d’exploitation in situ. La section examine la valorisation du bitume et les nouvelles technologies d’exploitation. 
Elle décrit les sous-produits générés par ces technologies et analyse leur gestion. Enfin, elle explore les 
perspectives d’avenir des procédés de récupération et de valorisation de ces matériaux. 
 
Les gouvernements provincial et fédéral disposent d’une vaste gamme d’instruments pour régir l’autorisation, 
le développement et la performance environnementale des projets. La Section 5 offre un aperçu de la 
complexité du cadre réglementaire actuel ayant trait au développement des sables bitumineux. Elle résume 
enfin certaines préoccupations à ce propos. L’Annexe A.3 fournit des détails supplémentaires sur les lois et 
les règlements pertinents.  
 
 
2 : LES PRINCIPAUX ENJEUX EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT ET DE SANTÉ PUBLIQUE 
 
Les sections 7 à 11 explorent les principales questions actuellement débattues. La section 6 traite des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des sables bitumineux, l’un des principaux enjeux à ce 
propos. Bien que l’industrie des sables bitumineux ait réalisé des progrès importants pour diminuer la 
quantité de GES émis par unité de production (intensité des émissions) et qu’on prévoit d’autres réductions, 
l’augmentation rapide de la production de bitume a, malgré tout, fait augmenter les émissions de GES de 
façon substantielle. Compte tenu des développements actuels et prévus, cette croissance se poursuivra bien 
que le Canada ait accepté d’ambitieuses cibles de diminution des émissions de GES dans la foulée de 
l’Accord de Copenhague. Il semble d’ores et déjà évident que les solutions technologiques, comme la capture 
et la séquestration du carbone (CSC), ne suffiront pas à compenser l’augmentation prévue des émissions de 
GES directement attribuables à l’exploitation des sables bitumineux au cours de la prochaine décennie.  
 
Les répercussions des autres types d’émissions sur la qualité de l’air (Section 7) constituent aussi un enjeu 
important car l’exploitation des sables bitumineux entraîne le rejet de grandes quantités de polluants 
atmosphériques à l’échelle locale, régionale et nationale. Une surveillance rigoureuse de la qualité de l’air 
dans la région a mis en lumière des problèmes récents d’émissions odorantes qui doivent être résolus. Les 
autres problèmes de qualité de l’air dans la région ne sont pas aussi aigus, mais les émissions entraînant la 
formation d’acides (SO2, NOx) et de celles d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont 
préoccupantes. Le ministère de l’Environnement de l’Alberta (AENV) a adopté depuis longtemps une 
politique pour le contrôle des émissions exigeant l’utilisation des meilleures techniques actuelles d'application 
rentable (MTEAR). Le ministère doit démontrer qu’il respecte sa propre politique et adopte résolument les 
MTEAR. Cela dit, à l’échelle nationale, l’industrie des sables bitumineux ne constitue pas et, peu importe les 
prévisions quand à son expansion ou la catégorie d’émissions, ne deviendra pas le plus grand émetteur de 
polluants atmosphériques au Canada.  
 
L’eau est au cœur de tous les aspects du développement des sables bitumineux et la Section 8 aborde la 
façon dont les activités actuelles et prévues se répercutent sur la qualité de l’eau et les approvisionnements. 
Il existe à l’heure un cadre de gestion pour contrôler le pompage de l’eau de la rivière Athabasca qui fournit 
en eau la plupart des mines à ciel ouvert. Il est impérieux de maintenir en tout temps les débits minima de la 
rivière. De leur côté, les activités d’exploitation in situ utilisent presque exclusivement l’eau souterraine, mais 
en l’absence de cadre hydrogéologique régional, l’effet cumulatif de leurs activités sur la quantité et la qualité 
de l’eau souterraine de la région reste inconnu. On doit aussi mieux comprendre la dynamique des échanges 
entre eau souterraine et eau de surface, tel que les lacs et les milieux humides. Par ailleurs, les eaux 
contaminées par les procédés d’exploitation et stockées dans les bassins de résidus contiennent des 
composés chimiques très toxiques. Bien que cette toxicité diminue au fil du temps, tout indique que ces 
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produits ont des effets négatifs à long terme sur la santé de la faune aquatique. Les acides naphténiques 
(NA) sont particulièrement inquiétants. Les NA restent un sujet de recherche important, vu l’absence de 
méthodes et de normes analytiques appropriées pour ces composés complexes. L’objectif est de comprendre 
leur migration et leur persistance dans l’eau souterraine, afin d’établir les effets biologiques à long terme des 
différentes formes de NA. La construction de lacs de compensation a été approuvée en principe par la 
Commission de l'économie des ressources énergétiques de l’Alberta depuis 1993 à titre de mesure de 
réhabilitation. Ces lacs doivent recevoir de grandes quantités de déchets aqueux provenant des activités 
d’exploitation et de traitement à ciel ouvert. Cette approbation a été accordée sous réserve de la 
démonstration de leur réussite, ce qui reste à faire. Dans ce contexte, il est primordial d’accorder la priorité à 
la recherche sur les méthodes d’évaluation et de réhabilitation, et notamment sur l’élaboration d’une norme 
pour régir la concentration des acides naphténiques dans l’eau de réception, étant donné l’importance des 
volumes en cause et la gravité de leur impact potentiel sur la qualité future de l’eau. L’évaluation des effets 
en aval des activités d’exploitation des sables bitumineux dans le cadre du Regional Aquatics Monitoring 
Program (RAMP) révèle qu’elles ont, à ce jour, très peu d’effets sur la qualité de l’eau et les réactions du 
biote. Le programme RAMP a cependant encore de la difficulté à assurer un suivi rigoureux des impacts 
potentiels de ces activités sur l’environnement aquatique. La publication d’études contradictoires rend plus 
d’autant plus urgente la résolution des incertitudes actuelles afin de restaurer la confiance du public envers 
les programmes de gestion des ressources aquatiques régionales. 
 
La Section 9 aborde la question de la réhabilitation du territoire affecté par l’exploitation. Celle-ci constitue un 
enjeu important pour le développement des sables bitumineux, vu les perturbations importantes causées par 
l’exploitation à ciel ouvert et les impacts considérables de l’exploitation in situ. La réhabilitation a progressé 
jusqu’à maintenant à pas de tortue, ce qui soulève de grandes inquiétudes. Les acteurs dans le dossier ne 
s’entendent pas en raison de la confusion entourant la signification des termes liés à la réhabilitation. Si l’on 
veut dissiper cette confusion, il est nécessaire d’en normaliser les définitions. Tous doivent avoir une idée 
claire de l’utilisation finale du territoire, de la capacité territoriale équivalente et du temps nécessaire à la 
réhabilitation. Malgré le scepticisme compréhensible concernant la faisabilité de cette réhabilitation, vu la 
lenteur des progrès réalisés à ce jour, la recherche montre que la réhabilitation du solet de la végétation des 
écosystèmes des hautes terres a de fortes chances de réussir. Par contre, la réhabilitation des milieux 
humides est moins certaine, bien qu’il existe des études prometteuses sur le sujet. Comme l’indique la 
Section 8, la réhabilitation des bassins de résidus par les lacs de compensation suscite le doute, mais il 
existe de nombreuses études qui montrent des résultats intéressants, tels qu’une diminution de la toxicité. 
Bien que les impacts de l’exploitation des sables bitumineux sur la biodiversité aient fait l’objet de 
spéculations, on trouve peu de données objectives pour confirmer ou réfuter ces inquiétudes. Il y a un certain 
malentendu au sujet du temps nécessaire à la réhabilitation car, au début, le paysage ne ressemblera pas à 
celui prévu et ce, même si le processus est bien amorcé.  
 
La Section 10 examine les questions de santé publique. Elle commence par évaluer un profil de santé 
publique provenant de l’ancienne Northern Lights Health Authority, qui correspond à peu près au territoire de 
la Regional Municipality of Wood Buffalo (RMWB) où a eu lieu le développement le plus intensif des sables 
bitumineux. Cette analyse révèle que, pour plusieurs indicateurs de santé publique, cette région affiche des 
résultats de beaucoup inférieurs à la moyenne provinciale. Plus encore, cette disparité demeure, même en 
tenant compte du fait que toutes les régions albertaines performent moins bien que celles de Calgary et 
d’Edmonton. Les problèmes identifiés sont des indicateurs classiques de l’effet « boom town » qui a été bien 
documenté ailleurs. De telles disparités en matière de santé apparaissent incompatibles avec la richesse 
générée par la région. On a aussi examiné la possibilité que l’exposition aux contaminants environnementaux 
puisse causer ces problèmes de santé et il s’avère improbable que le niveau actuel de cette exposition ait 
des impacts importants sur la santé. Il n’existe notamment aucune preuve pour soutenir la thèse diffusée par 
les médias selon laquelle l’incidence élevée de cancers à Fort Chipweyan serait attribuable aux contaminants 
issus des activités d’exploitation des sables bitumineux.  
 
Enfin, la dernière section de cette partie, la Section 11 traite d’une gamme d’enjeux économiques et 
politiques, en reconnaissant l’importance des premiers dans le processus décisionnel. Elle explore le concept 
voulant que les impacts sur l’environnement et la santé soient des éléments négatifs extérieurs à une 
évaluation économique. La section décrit les retombées économiques des sables bitumineux pour les 
Canadiens. L’eau constitue une préoccupation majeure sur le plan environnemental mais les coûts 
administratifs de l’eau utilisée par les industries de l’Alberta  restent minimes, ce qui élimine tout incitatif 
financier d’en diminuer la consommation. La garantie financière de réhabilitation constitue un important sujet 
d’inquiétude concernant la responsabilité future des Albertains à ce propos. Un examen minutieux des 
pratiques actuelles répondrait aux appels répétés du vérificateur général de l’Alberta pour des améliorations 
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importantes aux arrangements actuels en matière de garantie financière dans le but de minimiser la 
responsabilité potentielle du trésor public en cas de réclamation. La section examine les pratiques actuelles 
d’Évaluation environnementale (EE) du point de vue des impacts socioéconomiques. Elle arrive à la 
conclusion que les EE abordent effectivement les sujets pertinents,  mais a trouvé peu d’indices d’une 
analyse rigoureuse des répercussions socioéconomiques selon les critères applicables aux projets de 
développement internationaux. Le processus d’EE pour l’approbation des nouveaux projets a abordé la santé 
humaine uniquement sous l’angle des risques d’exposition aux contaminants. On n’a donc pas encore adopté 
une approche plus générale tenant compte de l’ensemble des déterminants de la santé et alignée sur les 
meilleures pratiques nationales et internationales. La plupart des intervenants s’entendent sur la nécessité de 
mieux mesurer les impacts cumulatifs d’un développement aussi considérable que celui en cours dans la 
région des sables bitumineux. Si certaines initiatives sont encourageantes, on note peu d’indices de progrès 
tangibles vers la mise en œuvre des outils d’évaluation nécessaires.  
 
 
3 : QU’EST-CE QUE TOUT CELA SIGNIFIE?  
 
La Section 12 résume les conclusions du groupe d’experts sur certains des principaux enjeux. Le groupe 
d’expert répond à douze questions englobant une partie du débat actuel au sujet des impacts sur la santé et 
l’environnement de l’exploitation des sables bitumineux et présente certaines observations générales. Le 
groupe d’experts a postulé que l’importance économique et stratégique de l’industrie des sables bitumineux 
pour l’Alberta et le Canada était évidente. Par conséquent, son rapport ne fait que résumer l’ampleur de ses 
retombées économiques, sur la foi des informations disponibles. On pourrait démontrer leur importance à 
court terme en répondant à la question hypothétique suivante: Quelles seraient les conséquences pour 
l’Alberta et le Canada si l’industrie des sables bitumineux cessait ses opérations au cours de la prochaine 
année ou au cours des cinq prochaines années? Bien entendu, le rapport ne répond pas à cette question. 
 
Voici les conclusions du groupe d’experts sur certains des principaux enjeux en matière de santé et 
d’environnement :  
 
 La politique actuelle du gouvernement de l’Alberta en matière de garantie financière pour la réhabilitation 

du territoire place les Albertains dans une situation vulnérable. Elle leur fait encourir des risques 
financiers qui sont exacerbés par la lenteur du rythme actuel de la réhabilitation comparativement à celui 
des perturbations. On a réalisé au cours de la dernière décennie des progrès importants dans la gestion 
des résidus, et la recherche démontre clairement que la réhabilitation des hautes terres est parfaitement 
faisable malgré le peu de résultats probants obtenus à ce jour. La possibilité de réhabilitation des milieux 
humides est moins certaine et il reste encore à démontrer la faisabilité des lacs de compensation pour la 
réhabilitation des zones exploitées remplies de résidus, malgré que le principe en soit approuvé depuis 
1993. 

 
 Rien ne prouve actuellement que l’exposition aux contaminants environnementaux provenant de 

l’exploitation des sables bitumineux ait atteint un niveau suffisant pour causer un nombre élevé de 
cancers chez les populations établies en aval. Les rapports de contamination en aval largement diffusés 
par les médias amplifient l’inquiétude des résidents de ces régions au sujet de leur santé, 
particulièrement en raison de l’ampleur et de l’impact visuel du développement industriel en cours. 
L’inquiétude actuelle au sein des collectivités à risque fait en sorte qu’il est important d’étendre le champ 
d’étude des recherches sur l’exposition aux contaminants environnementaux qui ont, jusqu’ici, mis 
l’accent sur les polluants atmosphériques. De nouvelles évaluations doivent aussi étudier l’exposition aux 
contaminants présents dans la nourriture et l’eau. Il y a peu de chances que l’on puisse obtenir des 
réponses définitives au sujet de ces répercussions sur la santé de populations si peu nombreuses en se 
fiant uniquement aux méthodes épidémiologiques conventionnelles. Dans ce contexte, la meilleure 
approche d’étude de ces préoccupations semble être de mesurer l’exposition aux contaminants par une 
évaluation rigoureuse des populations locales et de comparer ensuite les données ainsi générées à 
celles provenant de groupes similaires établis à l’extérieur de la région des sables bitumineux.  

 
 Les données populationnelles révèlent que les résidents de la municipalité régionale de Wood Buffalo 

(RMWB) obtiennent, pour plusieurs indicateurs de santé, des résultats inférieurs à la moyenne 
provinciale, laquelle est dominée par les populations urbaines de Calgary et d’Edmonton. Ces résultats 
sont également moins bons que ceux des habitants de régions comparables, comme l’ancienne Peace 
Country Health Region. Ces indications reflètent l’effet « boom town » et sont susceptibles de résulter du 
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stress imposé aux infrastructures sanitaires et sociales de la région de RMWB par la rapidité du 
développement des sables bitumineux. Le gouvernement de l’Alberta a reconnu certaines lacunes dans 
le financement des infrastructures en raison de cette croissance rapide et il a attribué d’importants fonds 
à la région, mais nous n’avons relevé aucune preuve d’intervention destinée à répondre spécifiquement à 
l’un ou l’autre des problèmes de santé de la population. À tout le moins, il semble nécessaire de réaliser 
une enquête pour valider ces écarts en matière de santé et, par la suite, d’élaborer les stratégies 
nécessaires pour répondre aux besoins identifiés. 

 
 Plusieurs décideurs, dont les groupes d’experts pour la Commission chargée de l'économie des 

ressources énergétiques de l’Alberta (CERE) et l’Agence canadienne d'évaluation environnementale, se 
fient au processus d’Évaluation environnementale pour déterminer si les projets proposés sont dans 
l’intérêt public. Or, ce processus comporte de graves lacunes dans l’évaluation des impacts sur la santé 
humaine et dans l’analyse quantitative de l'impact socio-économique, si on le compare par exemple à ce 
qu’exige la Banque mondiale. Actuellement, on mesure les impacts sur la santé humaine uniquement à 
partir d’une évaluation quantitative des risques pour la santé établie en fonction de l’exposition prévisible 
aux contaminants environnementaux. On ne tient pas compte des répercussions sur la santé de la 
population (telles que décrites au paragraphe 3), ni des risques pour la santé humaine découlant des 
désastres technologiques ou associés au travail. On aborde les impacts socio-économiques du 
développement de façon générale et uniquement de manière qualitative. Cette façon de procéder ne 
répondrait pas aux exigences de la Banque mondiale pour le financement de projets de développement 
international. Malgré les engagements de longue date à procéder à l’évaluation des impacts cumulatifs, 
les récentes EE et même la réglementation actuelle ne présentent à peu près aucun signe de 
changement. 

 
 En matière de gaz à effet de serre (GES), l’industrie des sables bitumineux a réalisé des progrès 

considérables au cours des deux dernières décennies en vue de diminuer l’intensité (quantité émise par 
unité de production) de ses émissions. Le gouvernement de l’Alberta a mis en œuvre les premières 
exigences réglementaires au Canada destinées à réduire les émissions de GES des principaux 
émetteurs albertains. Ces mesures ne suffiront cependant pas à réduire les émissions de GES de 
l’industrie des sables bitumineux, vu la croissance récente et prévue de la production de bitume et de 
pétrole synthétique. L’exploitation des sables bitumineux n’est pas la plus importante source industrielle 
d’émissions de GES en Alberta, mais elle représente environ 5 % du total des émissions de GES du 
Canada. Ainsi, la croissance continue des émissions de GES directement attribuables à l’industrie des 
sables bitumineux constituera un défi important pour l’Alberta et le Canada quant au respect des 
engagements internationaux du pays à réduire ses émissions totales de GES.  

 
 Malgré plus de 30 ans de surveillance de la qualité de l’eau dans la région des sables bitumineux, 

l’évaluation des répercussions de leur exploitation sur la qualité de l’eau sur les affluents et la rivière 
Athabasca continue de soulever la controverse. Cette controverse résulte d’études publiées récemment 
qui, malgré qu’elles soient fondées sur des données fragmentaires et qu’elles révèlent très peu d’impacts 
concrets sur la qualité de l’eau pour des développements industriels de cette envergure, appuient malgré 
tout l’hypothèse d’un impact mesurable de l’exploitation des sables bitumineux sur les concentrations de 
composés aromatiques polycycliques dans l’eau de la rivière, dont les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques et différents métaux à l’état de traces. On a présenté cette hypothèse comme démontrant 
l’insuffisance du RAMP, un programme financé par l’industrie qui a été créé en 1997, en partie à la suite 
des recommandations d’Environnement Canada découlant d’études menées durant plusieurs années sur 
les rivières de la région des sables bitumineux. Le RAMP fait actuellement, ou vient d’être, l’objet de trois 
évaluations distinctes. Celles-ci ont été mandatées respectivement par : le RAMP, dans le cadre de son 
évaluation de routine quinquennal, le ministère fédéral de l’Environnement et le ministère provincial de 
l’Environnement. Le fait que ces évaluations soient menées simultanément à la présente revue ne nous a 
pas permis d’analyser leurs constatations. Toutefois, selon notre propre évaluation, nous concluons que 
le RAMP doit : 

 
- Subir un audit scientifique externe à intervalle plus rapproché qu’aux cinq ans, afin de 

démontrer qu’il utilise les meilleures méthodes de surveillance disponibles et adopte les 
techniques de détection les plus avancées.  
 

- S’assurer que ses programmes de surveillance biologique soient au moins équivalents à 
ceux du Programme de suivi des effets sur l'environnement de l’industrie papetière. 
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- Rendre ses données publiques comme le fait la Wood Buffalo Environmental Association 
pour ses données sur la qualité de l’air.  

 
De plus, le gouvernement de l’Alberta doit rendre accessibles les rapports de surveillance de la qualité de 
l’eau produits en vertu de l’Environmental Protection and Enhancement Act (EPEA) en vue de 
l’autorisation de projets industriels individuels, plus spécifiquement en ce qui a trait aux exigences de 
signalement des fuites dans les digues des bassins de résidus et pour l’eau souterraine. L’absence 
actuelle d’un modèle hydrogéologique régional décrivant l’écoulement de l’eau souterraine dans les 
aquifères de la région et les éventuelles répercussions sur l’eau souterraine de tout problème de 
réhabilitation des milieux humides constituent des préoccupations connexes. 

 
 Les données actuelles sur la qualité de l’air ambiant montrent que le développement des sables 

bitumineux a peu de répercussions sur la qualité de l’air dans la région, sauf pour de graves problèmes 
d’odeurs au cours des deux dernières années. Ces problèmes pourraient découler de la réhabilitation du 
premier bassin de résidus de la région des sables bitumineux à Tar Island, dont on a annoncé la 
complétion en septembre 2010. Quoi qu’il en soit, le ministère de l’Environnement de l’Alberta doit 
démontrer de façon crédible pour le public qu’il applique au contrôle des émissions sa propre politique 
d’exigence des meilleures techniques existantes d'application rentable (MTEAR). Cela est d’autant plus 
important qu’on peut démontrer l’adoption des MTEAR pour le contrôle d’émissions industrielles 
comparables, comme celles du secteur de la production d’énergie. Les controverses persistantes sur les 
répercussions sur la qualité de l’eau de l’exploitation des sables bitumineux rendent nécessaire la 
validation des rapports sur les émissions de contaminants présentés à l’Inventaire national des rejets de 
polluants (INRP), en particulier ceux ayant trait aux émissions fugitives des exploitations de surface et 
des bassins de résidus.  

 
 Un rapport du gouvernement de l’Alberta daté de 2006 demande un élargissement important des 

pouvoirs de réglementation du ministère de l’Environnement de l’Alberta et l’agence de développement 
durable des ressources pour faire face à l’expansion accélérée de l’industrie des sables bitumineux. 
Malgré l’accroissement annoncé des capacités d’inspection réglementaire de la CERE pour gérer 
l’exploitation des sables bitumineux, on ne constate aucun renforcement des pouvoirs de réglementation 
des deux autres organismes, compte tenu des facteurs pouvant avoir contribué à la mort de plus de 1600 
canards au contact des résidus toxiques présents dans un bassin de résidus en 2008. Ces organismes 
doivent s’interroger sérieusement afin de déterminer s’ils possèdent et s’ils peuvent conserver l’expertise 
technique spécialisée nécessaire pour régir un développement industriel d’une telle importance et d’une 
telle complexité. Ils doivent évaluer si leur personnel de réglementation possède le savoir technique et 
spécifique nécessaire à une action préventive. L’EPEA exige que les directeurs désignés prennent les 
décisions en matière de réglementation sans subir l’influence de la haute direction ou des politiciens. Les 
citoyens de l’Alberta doivent pouvoir avoir confiance que ces décisions soient prises par des spécialistes 
chevronnés en se basant uniquement sur des données scientifiques, techniques et économiques à l’abri 
de toute ingérence politique. Le parlement albertain dispose d’un mécanisme adéquat qui permet au 
ministre de prendre une décision finale en matière de réglementation ou autres questions connexes en 
cas de contestation. 

 
Les deux paliers de gouvernements, fédéral et provincial, doivent faire preuve de leadership, non seulement 
en prenant leurs responsabilités dans le développement actuel et futur des sables bitumineux, mais aussi en 
préparant l’avenir, quand une économie fondée sur les combustibles fossiles ne sera plus viable. 
 
Le débat public 
 
Le groupe d’experts a voulu replacer son évaluation du développement des sables bitumineux dans le 
contexte des enjeux et des questions qui préoccupent les Canadiens. Les questions suivantes s’inspirent de 
plusieurs documents publiés par des organismes non gouvernementaux, par les gouvernements et par 
l’industrie pour appuyer leurs positions pour ou contre l’industrie des sables bitumineux. Elles sont 
accompagnées des conclusions du groupe en fonction de son examen des données.  
 
1.  La technologie peut-elle résoudre tous les défis environnementaux liés au développement des 

sables bitumineux?  
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 La technologie ne peut pas éliminer les impacts ou l’empreinte environnementale de l’industrie des 
sables bitumineux, pas plus qu’elle ne peut éliminer l’impact de toute autre industrie lourde (p. ex. : 
mines, métallurgie, foresterie, production d’énergie). 

 
 La performance environnementale de l’exploitation des sables bitumineux s’est grandement améliorée. 

L’intensité des émissions de GES (par unité de production) a beaucoup diminué comme le montre une 
baisse de 39 % depuis 1990 selon Environnement Canada. L’industrie a aussi réduit son utilisation d’eau 
pour l’exploitation à ciel ouvert ou in situ, notamment grâce au transport hydraulique des boues qui 
permet une diminution importante de la température d’extraction à ciel ouvert du bitume, ce qui permet 
aussi de réduire les émissions de GES; grâce à la réutilisation dans l’extraction de l’eau chaude des flux 
de résidus, ce qui a permis d’utiliser moins d’énergie pour réchauffer l’eau qui serait normalement froide; 
par le nettoyage paraffinique de la mousse utilisée pour l’extraction du bitume qui a non seulement 
permis de diminuer les émissions de GES en réduisant l’utilisation de centrifuges énergivores, mais qui a 
également amélioré les technologies de valorisation du bitume en assurant son enrichissement partiel; 
par l’augmentation des taux de récupération du bitume, grâce à de nouveaux additifs chimiques qui 
réduisent l’intensité énergétique de la production puisqu’il n’est plus nécessaire de déplacer et de traiter 
autant de matériaux. Enfin, l’utilisation de nouvelles pelles mécaniques et de nouveaux camions pour 
l’exploitation a contribué à la réduction des émissions de GES en permettant d’éliminer les anciens 
convoyeurs énergivores pour le transport des sables bitumineux après leur excavation par roues à 
godets et pelles à benne traînante, et en offrant la souplesse nécessaire à l’optimisation du creusage. 
Toutefois, la croissance de la production et de la transformation du bitume a été si importante qu’elle a 
plus qu’annulé les réductions de l’intensité des émissions obtenues grâce à l’amélioration des 
technologies d’exploitation et de traitement. 

 
 On travaille actuellement à mettre au point des technologies importantes qui permettront de poursuivre 

l’amélioration des performances environnementales globales de l’industrie, en réduisant la perturbation 
des terres et en facilitant leur réhabilitation rapide, en plus de réduire les émissions. Ces percées 
comprennent des technologies intégrées fondées sur la gazéification du coke et des asphaltènes; 
l’utilisation de solvants pour la production in situ afin de diminuer les émissions de GES en réduisant ou 
en supprimant le besoin de vapeur et en minimisant l’intensité énergétique nécessaire pour mobiliser le 
bitume par injection de solvants et/ou la récupération électrothermique sur place intégrée avec la capture 
et la séquestration du carbone; l’utilisation du CO2 dans la récupération assistée des hydrocarbures 
(RAH) qui diminuera les émissions de GES; la valorisation catalytique partielle in situ, par la combustion 
sur place qui fournira l’énergie pour mobiliser le bitume et, enfin, le développement de coagulants 
efficaces pour consolider les résidus plus rapidement et expulser l’eau interstitielle. L’adoption de 
nouvelles technologies peut entraîner certains compromis, comme échanger une réduction de l’utilisation 
de l’eau ou des perturbations du terrain contre un accroissement des émissions de GES. Ces compromis 
doivent être identifiés et leurs répercussions doivent être bien comprises. 

 
 Il reste encore plusieurs défis technologiques importants à relever. 
 

- La réhabilitation des bassins de résidus, y compris au moyen des lacs de compensation, 
reste problématique : on n’a pas encore réussi à en réhabiliter complètement grâce à cette 
méthode.  
 

- On a enlevé les résidus fins mûrs (RFM) du premier bassin de résidus de sables bitumineux 
adjacent à la rivière Athabasca et on a complété la réhabilitation de la surface en septembre 
2010, mais le traitement des RFM doit se poursuivre ailleurs. 
 

- Les émissions de GES par m3 de bitume extrait sont plus élevées pour la production in situ. 
Cette situation risque de perdurer tant et aussi longtemps que la technologie d’extraction 
utilisera de la vapeur générée en brûlant des combustibles fossiles. 
 

- La capture et la séquestration du carbone (CSC) présente plusieurs attraits du point de vue 
de la politique générale en matière de GES. Cette solution semble difficilement applicable à 
l’exploitation des sables bitumineux dans son ensemble, et en particulier à l’exploitation in 
situ. Toutefois, la valorisation du bitume pourrait offrir plus de possibilités d’application dela 
CSC. Il faut encore répondre à de nombreuses questions sur la faisabilité et la fiabilité de la 
CSC quelles que soient les applications. 
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2.  Sachant que cette méthode deviendra la source principale de bitume, son extraction in situ est-elle 

plus respectueuse de l’environnement que la technologie d’exploitation à ciel ouvert? 
 

 Les perturbations de surface causées par la récupération du bitume in situ diffèrent clairement de 
celles entraînées par l’exploitation à ciel ouvert. La production in situ exige le dégagement d’une 
surface moins vaste (par m3 de production de bitume), mais suppose des développements linéaires 
étendus qui, si on leur ajoute les développements complémentaires requis comme 
l’approvisionnement en gaz naturel, la rendent comparable à l’exploitation à ciel ouvert. Par contre, 
cette méthode n’implique pas l’assèchement, le retrait des sols de couverture et le stockage des 
résidus, ainsi que les défis que représentent ces opérations pour réhabilitation de l’exploitation à ciel 
ouvert. La réhabilitation des zones perturbées par la récupération du bitume in situ ne présente 
aucun défi technologique particulier : dans d’autres secteurs comme la production pétrolière 
conventionnelle, on effectue avec succès le genre de travaux nécessaires depuis de nombreuses 
années.  
 

 L’utilisation nette d’eau pour la récupération du bitume in situ est beaucoup moins élevée que celle 
requise par l’exploitation à ciel ouvert. L’utilisation d’eau in situ exige plus d’eau souterraine, mais on 
peut démontrer que ce type d’exploitation utilise principalement de la saumure.  
 

 Les émissions de GES par m3 de bitume produit par les technologies in situ courantes sont plus 
élevées de 10 à 20 % que celles de l’exploitation à ciel ouvert. 
 

 Sauf pour le monoxyde de carbone (CO), les émissions globales de polluants atmosphériques pour 
la récupération du bitume sont beaucoup moins importantes pour l’exploitation in situ que pour 
l’exploitation à ciel ouvert.  
 

 Il reste certaines zones grises en ce qui a trait à la contamination potentielle des aquifères par les 
activités in situ. Ces incertitudes doivent être résolues. 

 
 Les impacts environnementaux sont différentes et, dans certains cas, beaucoup moindres que celles 

de l’exploitation à ciel ouvert, mais la production in situ n’est pas sans conséquences.  
 
3.  L’utilisation d’eau pour l’exploitation des sables bitumineux et la pollution qu’elle cause menacent-

ils la viabilité du bassin de la Rivière Athabasca et des eaux en aval? 
 
 À leurs niveaux actuels, les prélèvements d’eau ne menacent pas la viabilité du système hydrique de la 

rivière Athabasca à condition que l’on applique et respecte l’intégralité du Cadre de gestion de l’eau 
élaboré par le ministère de l’Environnement de l’Alberta, en collaboration avec le ministère des Pêches et 
des Océans fédéral, pour protéger les débits et les aires habitables pour les écosystèmes. Les pouvoirs 
de la Loi sur l’eau de la province suffisent à obtenir la protection nécessaire pour les licences de 
pompage émises aux exploitants de sables bitumineux. 

 
 L’eau de surface sert principalement à l’exploitation à ciel ouvert et bien que la demande soit importante, 

elle ne représente certainement pas une portion exagérée de l’eau disponible dans la rivière Athabasca. 
L’eau utilisée pour les projets d’exploitation en 2008 correspondait à moins de 0,7 % du débit annuel total 
de l’année et à moins de 0,5 % de son débit annuel moyen à plus long terme. Le Cadre de gestion de 
l’eau de la rivière Athabasca limite l’utilisation maximale à moins de 10 % du 5e percentile le plus bas du 
débit hebdomadaire de la rivière. L’eau effectivement utilisée représentait environ 23 % de la quantité 
maximale d’eau attribuée à l’industrie des sables bitumineux, une attribution qui représentait moins de 
5 % des attributions totales d’eau en Alberta. En comparaison, l’irrigation comptait pour 43 % des 
attributions totales.  

 
 On peut répondre aux inquiétudes exprimées au sujet du pompage de l’eau de la rivière Athabasca 

pendant les périodes de débit réduit (habituellement en hiver) en mettant en œuvre un pompage 
supplémentaire d’eau industrielle et son stockage hors réseau lors des pointes de débit du printemps. La 
réduction possible du débit de la rivière Athabasca causée par les changements climatiques favorisera la 
généralisation de cette pratique. 
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 Les données actuelles à propos des répercussions sur la qualité de l’eau du système de la rivière 

Athabasca montrent que les activités de développement des sables bitumineux ne menacent pas encore 
la viabilité de l’écosystème aquatique. Toutefois, il importe de répondre aux préoccupations valides qui 
existent actuellement au sujet de la structure du programme RAMP. Pour cela, il faudra vérifier 
l’adéquation des données recueillies avec les objectifs, fournir un accès public aux données du RAMP, 
assurer une supervision scientifique indépendante et effectuer la vérification des résultats.  

 
4.  Le développement des sables bitumineux menace-t-il les aquifères de la région ou risque-t-il 

d’introduire des contaminants pendant la migration des eaux souterraines vers la surface? 
 
 Les EE individuelles des projets évoquent couramment les menaces potentielles pour l’eau souterraine, 

mais ces préoccupations se limitent généralement aux ressources locales. Il faut accorder une plus 
grande attention aux ressources à l’échelle régionale. 

 
 Les aquifères régionaux ne sont pas bien identifiés et il est donc difficile de déterminer ceux qui sont à 

risque. La vitesse d’écoulement de l’eau souterraine est beaucoup plus faible que celui de l’eau de 
surface. Par exemple, la vitesse d’écoulement de l’eau souterraine est de l’ordre de un mètre par année 
dans les aquifères perméables, alors que la vélocité de l’eau dans la rivière Athabasca se mesure en 
mètres par seconde. Par conséquent, le temps nécessaire à la migration de polluants dans l’eau 
souterraine est beaucoup plus long que pour l’eau de surface. Il faut des décennies ou plus aux polluants 
souterrains pour migrer d’une source à un récepteur.  

 
 Les fuites s’écoulant des digues de résidus sont une caractéristique de conception intentionnelle. Elles 

visent à assurer la stabilité des digues qui sont construites avec du sable perméable. On doit recueillir 
ces fuites, qui contiennent de grandes quantités de carbone organique dissout, principalement sous 
forme d’acides naphténiques (NA) et les retourner au réservoir d’eaux contaminées de l’usine 
d’exploitation. Seules quelques études publiées présentent des mesures de l’écoulement et un suivi de la 
contamination de l’eau souterraine par les bassins de résidus. Ces études révèlent que les débits 
d’écoulement sont largement tributaires des formations géologiques locales, y compris celles situés sous 
les digues, et que la migration des NA dans l’eau souterraine reste mal connue. 

 
 La réhabilitation réussie du premier bassin de résidus de Tar Island, dont on a retiré les résidus fins mûrs 

pour les remplacer par du sable en 2010, constitue une démonstration importante de ce à quoi on peut 
s’attendre en ce qui a trait aux impacts à plus long terme de l’écoulement des digues de résidus d’un 
bassin réhabilité sur l’eau souterraine et sur l’eau de surface. 

 
 Les modifications à la dynamique d’écoulement de l’eau souterraine qui alimente les milieux humides de 

la région, tel que l’assèchement avant le dégagement et l’exploitation du terrain, pourraient réduire la 
proportion des milieux humides dans un paysage régional entièrement réhabilité. 

 
 L’absence d’une démonstration probante de la réussite à long terme de la réhabilitation d’une zone de 

milieux humides soulève l’inquiétude à propos des aquifères.  
 
5.  Tous les terrains perturbés seront-ils ultimement remis à leur état naturel par les développeurs des 

sables bitumineux?  
 
 La législation de l’Alberta stipule que tous les territoires perturbés doivent être réhabilités et que le 

potentiel de ces territoires réhabilités soit équivalent existant avant toute activité d’exploitation. 
Cependant, contrairement à la croyance populaire la législation et la réglementation n’exigent pas que la 
réhabilitation ait pour objectif un retour aux écosystèmes des forêts boréales, bien que cette croyance se 
soit développée au fil du temps avec les demandes de permis d’exploitation et leurs autorisations. 

 
 Les territoires réhabilités ressembleront et se comporteront comme des paysages naturels, pourvu que 

l’on respecte intégralement les exigences imposées par la loi. Leur aspect ne sera cependant pas 
identique à celui d’avant les perturbations. 

 
 Des dispositions protègent la responsabilité financière du public (voir Question 7) au cas où certains 

développeurs ne pourraient ou refuseraient d’entreprendre les activités de réhabilitation. Le 
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gouvernement albertain, et non l’entrepreneur, deviendrait alors responsable de la mise en œuvre et du 
financement des travaux nécessaires. Puisque les coûts de cette opération dépasseraient probablement 
le montant de la garantie financière détenue par la province, de tels cas engendreraient une 
responsabilité financière pour le gouvernement de l’Alberta.  

 
 L’adoption de définitions normalisées pour des termes, tels que le potentiel équivalent du territoire, la 

réhabilitation et la restauration est essentielle pour établir les objectifs, les attentes et les exigences pour 
l’utilisation finale du territoire. 

 
 Les hautes terres fonctionnelles (sol et végétation) peuvent être réhabilitées avec les stratégies de 

réhabilitation actuelles bien qu’il faille porter une attentivement particulière aux risques d’infiltrations 
salines dans les aquifères. L’utilisation de feuilles et de matière fibrique et humique (LFH) a rehaussé de 
façon importante la biodiversité dans les hautes terres réhabilitées. 

 
 La recherche n’a pas encore su démontrer le potentiel de réussite de la réhabilitation des milieux 

humides, et plus particulièrement des tourbières. Certaines études indiquent cependant une faisabilité 
plus grande que ce que laisse entendre la croyance générale. 

 
 La réhabilitation des bassins de résidus et l’approche des lacs de compensation soulèvent de nombreux 

doutes quant à leur faisabilité, parce qu’aucun bassin de résidus n’a encore été réhabilité (voir les 
Questions 1 et 4 ci-dessus).  

 
6.  L’utilisation traditionnelle du territoire des Autochtones est-elle adéquatement considérée lors de 

l’autorisation des activités de développement des sables bitumineux? 
 
 Les activités d’exploitation à ciel ouvert et de réhabilitation devraient durer trois générations ou plus (50 à 

100 ans) et, pendant cette période, les terres touchées ne seront pas disponibles pour une utilisation 
traditionnelle par les Autochtones. En date de mars 2009, les activités d’exploitation affectaient un 
territoire de 602 km2, ce qui équivaut à un carré de 24,5 km par 24,5 km représentant environ 90 % de la 
superficie de la ville d’Edmonton. La superficie totale des gisements de sables bitumineux qui est 
exploitable à ciel ouvert est d’environ 4 800 km², ce qui correspond à environ deux tiers de la grande 
région métropolitaine de Toronto. Ces gisements se retrouvent principalement dans la vallée de la rivière 
Athabasca en aval de Ft. McMurray. En comparaison, le projet hydroélectrique de la Baie James a 
inondé 9 715 km² de forêt boréale dans le Nord du Québec.  

 
 Si la réhabilitation est couronnée de succès, ce qui est plus probable pour les hautes terres que pour les 

zones humides, les populations autochtones pourront recommencer à utiliser le territoire selon leurs 
traditions. 

 
 Il est actuellement impossible d’évaluer l’ampleur des répercussions négatives sur les Premières nations 

et Métis habitant les territoires viséssans que des études soient entreprises sur leurs activités 
traditionnelles et leurs attitudes face au développement. 

 
 Les effets négatifs cumulatifs reliés au stress culturel et démographique que doivent subir les Premières 

nations et populations Métis de la région augmenteront si de tels changements sont imposés sans 
accommodements raisonnables et sans un engagement crédible de partage des bénéfices de 
l’exploitation des sables bitumineux.  

 
7.   La garantie financière exigée pour la réhabilitation des terres perturbée est-elle adéquate?  
 
 La garantie financière pour l’exploitation à ciel ouvert des sables bitumineux est administrée par le 

ministère de l’Environnement de l’Alberta (AENV); aucune garantie financière n’est exigée pour les 
usines de traitement connexes (enrichisseurs et usines d’extraction) dont les emplacements devront être 
décontaminés et réhabilités. 

 
 Aux fins de la garantie financière, certaines activités d’exploitation sont encore régies par les anciennes 

lois qui établissent des montants selon la production, et non selon les coûts estimée de la réhabilitation.  
 
 Les données disponibles sur l’exploitation minièreau Canada et aux États-Unis suggèrent que les 
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garanties financières ont été systématiquement sous-évaluées. 
 
 Les exigences en matière de garantie financière pour les opérations in situ sont administrées par la 

Commission chargée de l'économie des ressources énergétiques (CERE) et diffèrent de celles imposées 
aux exploitations à ciel ouvert. En général, les usines de traitement soient incluses. Les dispositions 
actuelles font en sorte que les dépôts de garantie pour les opérations in situ couvriront une part moindre 
des coûts potentiels que pour les activités d’exploitation à ciel ouvert. 

 
 Le vérificateur général de l’Alberta a commenté la situation de l’exploitation à ciel ouvert et a relevé que 

le système actuel ne prévoit pas de mécanisme raisonnable et systématique de gestion des risques pour 
éviter des réclamations au trésor public découlant d’une garantie financière inadéquate. La même 
préoccupation s’applique aux projets in situ.  

 
 Pour l’exploitation des sables bitumineux, les dépôts de garantie financière sont  habituellement sous 

forme de lettres de crédit irrévocables émises par les institutions financières. Dans l’éventualité d’un 
défaut d’exécution de la part d’un exploitant, la responsabilité, telle que déterminée par la lettre de crédit, 
revient à l’institution émettrice.  

 
 La capacité de paiement des institutions financières autorisées à émettre des lettres de crédit en matière 

de réhabilitation est préoccupante.  
 
 Le gouvernement doit démontrer qu’il peut améliorer sa gestion du dossier de façon responsable. 
 
8.  L’exploitation des sables bitumineux a-t-elle des conséquences sérieuses sur la santé humaine 

dans les communautés régionales touchées? 
 
 Aux niveaux d’exposition actuels, il est peu probable que les contaminants environnementaux aient des 

effets importants sur la santé de la population en général. Les augmentations prévues d’émissions ne 
devraient pas changer cette situation. Par ailleurs, il n’y a aucune preuve crédible pour soutenir les 
assertions maintes fois répétées dans les médias à l’effet que le grand nombre des cas de cancers à Fort 
Chipweyan seraient causés par des contaminants provenant de l’exploitation des sables bitumineux, que 
ce soient les HAP ou l’arsenic. Les tentatives actuelles de relier les HAP au cancer chez les humaines 
sont mal documentées et ne correspondent pas à la compréhension scientifique des risques que pose 
cette classe de composés pour les humains. 

 
 Malgré toutes les données démontrant le contraire, plusieurs personnes semblent être profondément 

convaincues de l’existence de risques cumulatifs pour la santé. Il en résulte un sentiment d’inquiétude qui 
peut créer un stress dans leurs communautés et ainsi mener à l’apparition de problèmes de santé dans 
la population. 

 
 Il y a un consensus général à l’effet que la hausse des revenus et de l’emploi entraînée par le 

développement des sables bitumineux ait des impacts bénéfiques. 
 
 Comme c’est souvent le cas dans les régions connaissant un développement ultra rapide, on observe 

une importante dégradation de la santé de la population par suite de pressions à la fois nombreuses et 
simultanées sur les personnes, les familles et les infrastructures. Ces pressions comprennent l’inflation 
généralisée, le manque chronique de logement, la pénurie de main-d’œuvre dans la plupart des secteurs, 
le stress familial, l’abus de drogues et d’alcool, la hausse de la criminalité, ainsi que plusieurs autres 
répercussions sociales négatives entraînées par des services de santé publique et municipaux 
inadéquats. Le statut de la santé communautaire dans la région des sables bitumineux est inférieur à la 
moyenne provinciale, qui est fortement influencée vers le haut par les données de Calgary et Edmonton. 
Cette détérioration se confirme lorsqu’on compare avec une région similaire, comme celle de Peace 
Country qui a vécu elle aussi un boom économique, mais de façon moins intense. 

 
 Malgré des recherches exhaustives dans les documents accessibles au public, nous n’avons trouvé 

aucune évaluation des liens entre le développement des sables bitumineux et la santé et la sécurité au 
travail dans l’industrie pétrolière ou sur les risques pour la santé humaine découlant de désastres 
technologiques.  
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9. Le système de réglementation actuel gère-t-il adéquatement les impacts cumulatifs de l’exploitation 
des sables bitumineux sur les humains et l’environnement, y compris en ce qui a trait à 
l’acquisition et à l’accès aux données? 

 
 Lors des audiences relatives aux EE de divers projets de développement, plusieurs intervenants ont 

exprimé leurs préoccupations à propos de l’évaluation des impacts environnementaux cumulatifs. Le 
gouvernement de l’Alberta a, par la suite, reconnu que sa réforme réglementaire devait considérer cette 
question comme prioritaire.  

 
 Un accès facile aux données environnementales, idéalement à partir d’un registre central, constitue l’un 

des critères de base pour une évaluation environnementale cumulative efficace. À l’heure actuelle, il n’est 
possible d’accéder facilement qu’aux données du Wood Buffalo Environmental Association (WBEA) sur 
la qualité de l’air et qu’aux données sur les émissions atmosphériques de la base de données de 
l’Inventaire nationale des rejets de polluants (INRP). À l’inverse, il n’existe pas d’accès uniformisé et 
facile aux données recueillies par le RAMP et par la Cumulative Environmental Management Association 
(CEMA), ni aux résultats de suivi environnemental pour les approbations réglementaires, ou aux études 
d’EE pour les projets individuels. 

 
 L’évaluation des impacts cumulatifs peut uniquement se faire à partir d’une analyse soutenue de ces 

données environnementales. 
 
 L’évaluation environnementale cumulative exige de déterminer la capacité écologique de la région afin 

d’établir les limites applicables aux autorisations des projets individuels.  
 
 Les limites pour les volumes d’eau pompée élaborées en vertu du Cadre sur l’utilisation de l’eau 

s’appuient sur les travaux menés par AENV, en collaboration avec Pêches et Océans Canada, sur les 
données historiques de débit et de l’évaluation des débits minima nécessaires aux écosystèmes. Ces 
travaux doivent se poursuivre afin de permettre de valider ces limites. 

 
 Les EE des projets individuels ont traité dans une certaine mesure de la qualité de l’air régionale et des 

émissions atmosphériques cumulatives, mais il est nécessaire de coordonner de façon soutenue les 
analyses de l’ensemble des projets. 

 
 Tout indique que le cumul des effets du développement accéléré affecte la santé de la population, mais il 

n’existe aucun programme conçu pour aborder ou résoudre ce problème. 
 
 Pour rétablir la confiance du public dans la gestion environnementale, il est fondamental de faciliter 

l’accès aux données environnementales et de garantir la transparence. 
 
 Le gouvernement doit prendre l’initiative pour assurer la coordination et l’accès aux données 

nécessaires. Ses efforts n’ont jusqu’à maintenant pas suffi à relever ce lourd défi.  
 
 Depuis quelques années, ni AENV ni le SRD n’ont participé aux audiences publiques de la CERE, dont le 

but est de recueillir l’information devant lui permettre de prendre une décision d’intérêt public éclairée sur 
les projets individuels. Cette absence d’AENV et SRD est au détriment de l’approche d’évaluation 
environnementale cumulative du gouvernement de l’Alberta et, par conséquent, la CERE ne peut profiter 
de l’avis des principaux organismes de réglementation environnementale de l’Alberta. AENV doit donc 
émettre des autorisations et des licences environnementales (EPEA, WA) à des projets approuvés par la 
CERE sans avoir pu bénéficier des avis publics du ministère lors de ses audiences.  

 
 Malgré le fait que de nombreuses questions soient clairement d’intérêt fédéral, les organismes fédéraux 

impliqués restent très discrets. 
 
 Les énoncés d’intention de l’EPEA et du WA (voir Section 5.3.3) indiquent clairement au gouvernement 

de l’Alberta les mesures à prendre pour gérer les impacts environnementaux du développement des 
sables bitumineux. Le gouvernement doit donc simplement respecter sa propre loi à cet égard. 
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10.  Prise dans son ensemble, l’industrie des sables bitumineux est-elle le pire émetteur de polluants 
atmosphériques autres que les gaz à effet de serre au Canada? 

 
 Les données industrielles de 2007 sont les plus récentes disponibles pour les émissions de polluants 

atmosphériques. Le sommaire de la Section 7.2 (Tableau 7.2) indique qu’en 2007 et 2008, pour les 
principaux polluants atmosphériques (PM2.5, SOx, NOx, COV, and CO), la part de l’industrie des sables 
bitumineux dans les émissions totales au Canada, soit la somme des émissions provenant des industries 
canadiennes et des centrales de production d’énergie, est d’à peine 1,7 % pour le CO et atteint un 
maximum de 9,2 % pour les COV. Par rapport à ces émissions totales, l’industrie des sables bitumineux 
s’est classée parmi les principaux émetteurs en 2007 et 2008. Son classement va de la douzième 
position pour le PM2.5 à la troisième pour les COV et le NOx. Pour devenir le plus grand pollueur industriel 
au Canada, l’industrie des sables bitumineux de 2007 ou de 2008 devrait multiplier ses émissions de 
SOx et des COV par cinq ou multiplier par plus de sept les émissions de tous les autres polluants 
atmosphériques.  

 
 Pour les quatre catégories de polluants atmosphériques toxiques (HAP carcinogène, Pb, Cd, Hg) 

identifiés par le l’INRP comme responsable des principales émissions industrielles, la part des émissions 
de l’industrie des sables bitumineux dans le total des émissions (tel que défini précédemment) allait en 
2007 et 2008 de 0,01 % pour les HAP carcinogènes à un maximum de 2,0 % pour le mercure. L’industrie 
des sables bitumineux s’est classée parmi les principaux émetteurs en 2007 et 2008, allant de la 
huitième position pour le plomb à la cinquième pour le mercure. En 2007 et 2008, les émissions de 
l’industrie des sables bitumineux devraient augmenter plus de 15 fois pour qu’elle devienne le plus grand 
émetteur industriel au Canada dans l’une ou l’autre des quatre catégories de polluants atmosphériques 
toxiques décrites par l’INRP à des fins de comparaison. Le rapport de 2008 était le plus récent résumé 
des données de l’industrie et a permis d’effectuer une comparaison entre les industries.   

 
 On s’attend à ce que la proportion des émissions atmosphériques de l’industrie des sables bitumineux 

augmente au cours de la prochaine décennie, mais, tel qu’indiqué ci-dessus, l’industrie ne deviendra pas 
le plus grand émetteur industriel au Canada. 

 
 Les données de l’INRP de 2007 ne couvrent pas les composés organiques volatils (COV) émis par les 

bassins de résidus. Les prochains sommaires de l’INRP devraient rendre compte de cette importante 
source de polluants. Les données de l’INRP 2008 indiquent une augmentation générale des COV de près 
de trois fois comparativement à 2007, causée par des augmentations importantes des émissions fugitives 
signalées, provenant probablement des bassins de résidus. Ceci permettra d’évaluer les mesures 
requises pour mieux contrôler la pollution atmosphérique. 

 
 Il faut résoudre les problèmes d’émissions d’odeurs vécus au cours des deux dernières années. 
 
 Il est impérieux que l’industrie des sables bitumineux adopte rapidement et uniformément les MTEAR 

utilisées actuellement par l’industrie de la production d’énergie pour le contrôle des NOx et autres 
polluants atmosphériques. 

 
11. Les contrôles des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’industrie des sables 

bitumineux sont-ils suffisants? 
 
 À la suite de l’Accord de Copenhague, le gouvernement du Canada a pris l’engagement, à mi-mandat, de 

réduire de 17 % d’ici 2020 les émissions de GES de l’ensemble de l’économie, par rapport aux niveaux 
de 2005. 

 
 Selon les données d’Environnement Canada pour 2008, la part actuelle des émissions totales au Canada 

directement attribuable à l’industrie des sables bitumineux est d’environ 5 %, comparativement à 16 % 
pour la production d’énergie à partir de combustibles fossiles et à 27 % pour l’industrie du transport. 

 
 Les émissions de GES au Canada ont augmenté de 24 %, soit 142 millions de tonnes, de 1990 à 2008 

ce qui correspond à la période couverte par le Protocole de Kyoto. Moins de 20% de cette augmentation 
dépendaient de la croissance des émissions de GES de l’industrie des sables bitumineux, sont le total 
des émissions de GES était d’environ 37 millions de tonnes en 2008. Ces émissions ont cependant 
augmenté d’environ 20 millions de tonnes 1990 à 2008 en raison de la croissance de la production.  
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 Les émissions de GES directement attribuables à l’industrie des sables bitumineux en 2008 

correspondaient à environ 19 % du total des émissions du secteur des transports au Canada en 2008. 
Environ les deux tiers de la demande de pétrole totale en Amérique du Nord proviennent du secteur des 
transports. C’est cette demande qui pousse la production des sables bitumineux à la hausse.  

 
 Les progrès de la technologie ont déjà permis de réduire les émissions de GES de l’industrie des sables 

bitumineux et, comme l’indique les réponses à la question 1, on prévoit réduire encore plus l’intensité de 
ces émissions. L’industrie des sables bitumineux a réduit l’intensité de ses émissions de GES (par unité 
de production) de 39 % de 1990 à 2008, selon Environnement Canada. 

 
 L’intensité des émissions de GES est actuellement plus élevée pour les projets in situ que pour les 

exploitations à ciel ouvert. On s’attend à ce que la production in situ augmente davantage que la 
production de bitume à ciel ouvert.  

 
 L’Alberta a adopté en 2003 la première loi en Amérique du Nord établissant un système de régulation 

des GES. La réglementation en vigueur pour les grandes industries (émetteurs établis de plus de 
100 000 tonnes de CO2e par année de 2003 à 2006) stipule qu’elles doivent réduire l’intensité de leurs 
émissions de 12 % à compter de 2007, à partir d’un niveau de référence représentant l’intensité moyenne 
des émissions de 2003 à 2006. Les émetteurs ne pouvant atteindre leurs cibles de réduction peuvent 
acheter des crédits au tarif de 15 $/tonne de CO2e afin de respecter leur limite autorisée. Les fonds 
recueillis sont gérés par un organisme du gouvernement de l’Alberta qui investit dans la recherche de 
technologies de réduction des émissions de GES. 

 
 Le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à investir 2 milliards $ dans des projets pilotes de CSC. Bien 

que cette technique puisse permettre de réduire de façon importante les émissions de GES de l’Alberta, 
la géologie de la région des sables bitumineux du nord-est albertain n’est pas propice à la séquestration 
du CO2. En général, la CSC semble mieux convenir aux centrales au charbon qu’à la production de 
sables bitumineux.  

 
 La croissance prévisible des émissions de GES de l’industrie des sables bitumineux constitue un défi de 

plus en plus important pour le Canada. Elle pourrait remettre en doute sa capacité d’atteindre ses cibles 
nationales de réductions d’émission de GES nationales établies en fonction des objectifs internationaux 
de réduction des GES. 

 
12. L’industrie des sables bitumineux représente-t-elle le projet le plus destructeur de 

l’environnement sur la planète, comme l’affirment certains médias et opposants? 
 
 Notre examen de l’information publiquement accessible montre qu’une affirmation de cette ampleur n’est 

pas exacte. Malgré le manque de preuves pour l’appuyer, cette assertion a fait beaucoup de chemin 
dans les médias et elle est maintenant largement répandue dans Internet. Il est clair que les photos de 
paysages dévastés par l’exploitation à ciel ouvert aident à véhiculer cette image, mais les données 
objectives sur les dommages environnementaux encourus ne permettent pas d’affirmer que l’exploitation 
des sables bitumineux soit la plus nuisible au monde sur le plan environnemental.  

 
 Selon les données récapitulatives les plus récentes (2007 et 2008) de la base de données INRP 

d’Environnement Canada, l’industrie des sables bitumineux ne se classe pas plus haut que le troisième 
rang pour les émissions atmosphériques des principaux polluants atmosphériques des industries.  

 
 Pour les principales catégories d’émissions toxiques industrielles, les données disponibles indiquent que 

l’industrie des sables bitumineux se classe cinquième pour le mercure, sixième pour le cadmium, 
huitième pour le plomb et huitième pour les quatre HAP. 

 
 Que ce soit pour les polluants atmosphériques ou les émissions toxiques, il faudrait que les émissions 

augmentent d’au moins cinq fois pour que l’industrie des sables bitumineux devienne le premier émetteur 
industriel au Canada. Or, aucun scénario de croissance prévisible, peu importe le polluant, fera en sorte 
que l’industrie des sables bitumineux devienne la plus polluante au Canada, et encore moins dans le 
monde.  
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 La proportion des émissions totales de GES au Canada directement attribuable à l’industrie des sables 
bitumineux est d’environ 5 %, comparativement à 16 % pour la production thermique d’énergie et 27 % 
pour le secteur des transports, selon les données de 2008. Les émissions de GES de l’industrie des 
sables bitumineux représentent actuellement 0,08 % des émissions mondiales estimées de GES. 

 
 La suppression des émissions de GES de l’industrie des sables bitumineux n’éliminerait ni ne diminuerait 

de façon substantielle l’immense défi mondial que représente la réduction les émissions de GES. Malgré 
cela, les émissions de GES de l’industrie des sables bitumineux représentent un défi sérieux et de plus 
en plus important pour le Canada, plus particulièrement en lien avec l’atteinte des cibles nationales de 
réduction des émissions de GES fixées dans le cadre de ses engagements internationaux. 

 
 En date de mars 2009, l’exploitation des sables bitumineux au cours des 40 années précédentes avait 

entraîné la perturbation d’un territoire de 602 km2, compte tenu de l’accélération importante du taux 
d’exploitation des dix dernières années. Ceci équivaut à environ 90 % de la superficie de la ville 
d’Edmonton (population : 782 000)  

 
 La surface exploitable potentielle totale des gisements de sables bitumineux est d’environ 4 800 km², soit 

environ les deux tiers de la grande région métropolitaine de Toronto (population : plus de 5,5 millions).  
 
 Les mines à ciel ouvert couvraient un territoire d’environ 3 700 km² aux États-Unis en 1980 et 20 000 km² 

en Chine en 1989, où ce territoire s’agrandit de 200 km² par année. Au chapitre des activités humaines 
d’importance causant des impacts sur le territoire, on peut aussi mentionner que le projet hydroélectrique 
de la baie James a inondé au moins 9 700 km² de forêt boréale dans le Nord québécois et que la 
déforestation nette totale de 2000 à 2005 a été de 1 010 km² en Amérique du Nord, de 40 400 km² en 
Afrique et de 42 510 km² en Amérique du Sud. L’exploitation à ciel ouvert et les bassins de résidus sont 
cependant concentrés dans un même espace dans la région des sables bitumineux, ce qui pourrait en 
accroître les impacts locaux.  

 
 Quelle que soit l’application, l’exploitation de mines à ciel ouvert a des répercussions considérables et 

l’étendue du gisement des sables bitumineux exploité de cette façon est considérable. Les bassins de 
résidus conventionnels déparent le paysage et présentent une menace continuelle pour les oiseaux 
migrateurs aquatiques. Il est clairement nécessaire d’accélérer la réhabilitation des aires perturbées.  

 
 Le rapport préliminaire de INRP 2009 sur les résidus et les roches stériles provenant des mines et des 

usines indique que l’exploitation des sables bitumineux produit 10 % de l’ensemble des résidus et des 
roches stériles au Canada, comparativement à 54 % pour l’exploitation du minerai métallique et à 25 % 
pour l’exploitation du minerai de fer.  

 
 L’extraction de l’eau de surface sert principalement aux activités d’exploitation à ciel ouvert et, bien que la 

demande soit considérable, le pompage d’eau de surface ne représente certainement pas un 
prélèvement insoutenable du débit d’eau de la rivière Athabasca. (Le lecteur trouvera plus de détails en 
réponse à la Question 3 ci-dessus et à la Section 8.2.1.)  

 
 On n’a pas présenté de preuve irréfutable que l’exploitation des sables bitumineux pollue de façon 

importante les eaux de surface. La situation est moins claire pour la pollution des aquifères, mais rien ne 
prouve que la pollution potentielle de l’eau souterraine locale ou régionale soit substantielle à l’échelle 
nationale, et à plus forte raison, mondiale.  

 
 Aucune preuve n’appuie l’allégation de certains détracteurs de l’exploitation des sables bitumineux qu’il 

s’agit du projet le plus destructeur sur le plan environnemental sur Terre. Cela étant, pour le Canada et 
l’Alberta, le secteur des sables bitumineux comporte des enjeux environnementaux importants à 
plusieurs égards. Il importe d’aborder ces enjeux en priorité.  

 
Un écart à combler : observations du groupe d’experts  
 
Notre mandat n’était pas de porter un jugement sur les avantages économiques du développement des 
sables bitumineux, mais seulement de les documenter comme éléments importants de la mise en situation. 
L’ampleur du développement économique des sables bitumineux et sa contribution aux économies de 
l’Alberta et du Canada sont, en grande partie, évidents. Cependant, l’exploitation étant actuellement en pleine 
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expansion amenant ainsi beaucoup de changements, une évaluation des impacts sur l’environnement et la 
santé a ressemblé à viser une cible mouvante. Par conséquent, nous ne pouvons prétendre connaître tout ce 
qui est fait actuellement ou tout ce qui a déjà été réalisé (voir Section 1.2). 
 
L’envergure, le taux d’expansion rapide, la longue durée de vie du projet et la participation de plusieurs 
promoteurs rendent difficile la gestion des enjeux en matière d’environnement et de santé associés au 
développement des sables bitumineux. Tous ces éléments compliquent la mise en place d’une approche de 
gestion environnementale coordonnée et intégrée. On se bute constamment à l’opposition entre 
fragmentation et intégration, particulièrement en ce qui concerne l’évaluation des impacts cumulatifs, un 
objectif presque unanimement reconnu comme essentiel.  
 
Le gouvernement albertain a examiné plusieurs éléments ayant une influence sur les répercussions 
sanitaires et sociales du développement des sables bitumineux. Il a recueilli l’opinion des groupes concernés 
sur ces enjeux, à la suite de quoi il a proposé la mise en œuvre de six stratégies (Gov AB 2009a):  
 

1. Développer les sables bitumineux de l’Alberta d’une façon respectueuse de l’environnement.  
 

2. Promouvoir des collectivités en santé et une qualité de vie susceptible d’attirer et de retenir les 
personnes, les familles et les entreprises.  

 
3. Maximiser la valeur à long terme pour tous les Albertains grâce à la croissance économique, à la 

stabilité et à l’optimisation des ressources.  
 

4. Renforcer notre approche proactive de la consultation des Autochtones dans une perspective de 
rapprochement.  

 
5. Maximiser la recherche et l’innovation pour appuyer le développement durable et libérer le potentiel 

des sables bitumineux de l’Alberta.  
 

6. Multiplier l’information disponible, développer des systèmes de mesure, et accroître l’imputabilité en 
matière de gestion des sables bitumineux.  

 
Le gouvernement a prévu différentes mesures pour mettre en œuvre ces stratégies. Ces mesures visent 
principalement les procédures et, bien qu’elles soient utiles, elles ne précisent pas de cibles concrètes. Notre 
analyse identifie des améliorations nécessaires qui correspondent d’une manière générale, et dans certains 
cas de façon spécifiques, à ces stratégies. Si nous en avons peut-être souligné des aspects différents, un 
grande partie de nos constatations ne devraient pas surprendre, vu les opinions qui se reflètent déjà dans le 
plan du gouvernement de l’Alberta pour le développement des sables bitumineux respectueux de 
l’environnement. La question importante, étant donné le rythme accéléré du développement des sables 
bitumineux, est à quelle vitesse on prendra des mesures pratiques. Au moment d’écrire ce rapport, nous 
avions peu d’indications que la mise en œuvre d’améliorations tangibles était amorcée et qu’elles seraient 
réalisées dans un délai assez bref.  
 
Selon notre examen des données accessibles au public, nous offrons les observations suivantes.  
 
Évaluation environnementale  
 
Nous avons relevé des lacunes dans les pratiques d’évaluation environnementale par rapport au guide des 
meilleures pratiques internationales recommandées par plusieurs organismes canadiens et internationaux de 
même que par des associations industrielles (p. ex. : IAIA, IPIECA, OCDE, PÉA, CIMM, Banque mondiale). 
D’une manière générale, nous notons l’insuffisance de l’évaluation globale du risque de désastres 
technologiques et de catastrophes naturelles, de l’évaluation des impacts sur la santé communautaire 
(négatifs et positifs), de l’évaluation intégrée des impacts écologiques cumulatifs, et de l’évaluation des 
impacts socio-économiques régionaux.  
 
L’évaluation des impacts cumulatifs exige une bien meilleure intégration de la collecte et de l’analyse des 
données que ne le permettent les pratiques actuelles. Le RAMP aborde les enjeux liés à l’eau, le WBEA 
s’occupe de ceux liés à l’air, et le CEMA traite de ces enjeux et des autres enjeux environnementaux. Ces 
activités demandent la participation efficace des groupes concernés, l’analyse coordonnée de données 
provenant de plusieurs sources, et un suivi scientifique efficace afin de garantir l’amélioration continue des 
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méthodes, des analyses et, en fin de compte, des approbations de projets et des pratiques 
environnementales. L’ampleur de ces besoins suggère qu’un seul organisme doit avoir la responsabilité 
ultime d’intégrer toutes ces activités de surveillance et d’analyse à l’objectif général d’assurer que le 
développement se fasse dans le respect de l’environnement. La crédibilité de cet organisme et la 
transparence de ses activités sont essentiels.  
 
On pourrait améliorer de façon tangible en :  
 
 Comparant de façon exhaustive les pratiques actuelles en matière d’évaluation environnementale par 

rapport à celles qui ont cours ailleurs dans le monde en matière de santé, d’organisation sociale, 
d’économie, d’environnement et de développement durable dans l’optique de dégager les meilleures 
pratiques internationales. Cette comparaison doit se faire ouvertement et les résultats permettraient de 
définir un point de référence pour ces évaluations, qui devraient être mis à jour régulièrement et rendus 
accessibles au public.  

 
 Créer un registre central permettant un accès public facile aux données sur l’environnement, la santé 

communautaire et les infrastructures de la région.  
 
 Mettre en œuvre une évaluation cumulative, qui demande, en plus de ce qui précède, un effort 

coordonné d’examen, d’analyse et d’interprétation des données régionales pour établir les limites 
globales permises, dans le cadre d’un processus accessible au public comme on l’a fait pour l’utilisation 
de l’eau.  

 
Disparités dans la santé des collectivités  
 
Nous avons observé des disparités majeures dans la santé des collectivités de la région où se trouvent les 
gisements de sables bitumineux en comparaison avec la moyenne provinciale et par rapport à une région 
similaire en termes de développement des ressources. Nous n’avons identifié aucun programme 
d’intervention en santé publique spécifiquement axé sur la résolution de ces problèmes qui correspondent 
dans une large mesure aux symptômes d’un développement accéléré. Il est impératif de mettre sur pied une 
campagne coordonnée afin de remédier à ces disparités flagrantes. Le gouvernement de l’Alberta a entrepris 
une révision complète des besoins en ce qui a trait au développement accéléré de la région dans le cadre du 
rapport Radke (Gov AB 2006), et plusieurs des mesures qu’il recommandait ont été mises en œuvre. Compte 
tenu des disparités évidentes en matière de santé entre les collectivités de la région des sables bitumineux, il 
serait très utile de procéder à une mise à jour des données et des besoins collectifs en matière de santé afin 
d’apporter des solutions à la fois pertinentes et efficaces. 
 
Rôle des gouvernements et des organismes de réglementation 
 
Les organismes provinciaux et fédéraux compétents se sont faits assez discrets, jusqu’à maintenant, sur les 
questions environnementales,  ce qui ne correspond pas à l’ampleur des défis à relever. Le gouvernement de 
l’Alberta affiche sur la page d’accueil de son site Web un portail sur la question des sables bitumineux, mais 
ce dernier contient principalement des documents de relations publiques provenant de l’industrie. Il y a un 
besoin pour une source d’information accessible au public qui soit bien documentée et intergouvernementale,  
qui permettrait de prendre connaissance de l’information sur les problèmes et de suivre les progrès tangibles 
accomplis par les gouvernements sur ces questions. 
 
La ressource des sables bitumineux appartenant aux citoyens de l’Alberta, leur gouvernement élu, à titre 
d’agent des propriétaires, a une responsabilité et un rôle critiques dans les décisions sur les façons de faire 
et les conditions du développement de cette ressource. Le gouvernement albertain a récemment posé des 
gestes importants pour démontrer son leadership, notamment dans les mesures énoncées dans son Plan de 
mise en œuvre des stratégies (Gov AB 2009b) et dans son programme d’Actions responsables (Gov AB 
2009a). Il reste à voir avec quelle rapidité et avec quelle efficacité ces actions seront mises en œuvre par le 
gouvernement en dépit des pressions provoquées par l’augmentation des demandes de permis engendrée 
par l’accroissement de la demande du marché.  
 
Étant donné l’attention grandissante que suscite le développement des sables bitumineux à l’échelle 
internationale, nationale et locale, la CERE trouvera certainement plus ardue la prochaine ronde d’évaluation 
des projets d’exploitation des sables bitumineux. Si on ne remédie pas aux lacunes que nous avons 
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spécifiquement identifiées et à la pénurie criante d’analyses cumulatives concernant plusieurs questions 
sociales et environnementales, les décisions d’intérêt public que devra prendre la CERE dans l’évaluation 
des projets futurs d’exploitation seront beaucoup plus difficiles. C’est pourquoi il est essentiel d’effectuer les 
études requises en priorité et de fournir une base de preuve solide sur laquelle la CERE pourra fonder les 
décisions qu’elle doit prendre en vertu de la loi au nom des citoyens albertains.  
 
Premières nations et populations Métis 
 
Plutôt que de procéder à des évaluations des risques pour la santé sur la base de données locales 
incomplètes qui rendent ces évaluations trop dépendantes des modélisations et des hypothèses, on devrait 
examiner les risques liés à l’utilisation traditionnelle du territoire par les Premières nations et populations 
Métis à la lumière des résultats d’une vaste collecte de données sur l’exposition potentielle à des 
contaminants dans le cadre des modes de vie traditionnels.  
 
Juger de l’ampleur des répercussions négatives exige l’étude des activités traditionnelles actuelles et la 
connaissance des attitudes des Premières Nations et populations Métis potentiellement affectées à l’égard du 
développement. Certain projets récents ont réalisé de vastes études sur l’utilisation traditionnelle du territoire 
et effectué plusieurs consultations avec les Premières nations et populations Métis en question. Ces 
consultations devraient avoir pour objectif de mener à des ententes pratiques permettant aux Premières 
Nations et populations Métis affectées par le développement d’en bénéficier de façon tangible, plutôt que 
d’être uniquement forcées de s’adapter à ses incidences négatives. 
 
Garanties financières 
 
La nécessité d’établir de nouvelles politiques afin de mettre la population albertaine à l’abri des risques 
financiers liés à la réhabilitation des sites l’exploitation des sables bitumineux a été reconnue par le 
vérificateur général de la province et, plus récemment, par le gouvernement de l’Alberta (2009). Pour de 
multiples raisons, le gouvernement de l’Alberta devrait déployer des efforts pour améliorer les programmes 
de gestion de la garantie financière applicables aux opérations à ciel ouvert et aux projets d’exploitation in 
situ. L’insuffisance des garanties actuelles démontrée dans plusieurs causes liées à l’exploitation minière 
ailleurs au Canada et aux États-Unis rend d’autant plus évidente la nécessité de ces efforts. Il importe de 
considérer l’adoption d’une approche systématique de l’évaluation du risque financier et de la garantie 
financière requise, en conservant la souplesse nécessaire pour pourvoir à tous les aspects des opérations de 
surface et in situ.  
 
Le processus menant à l’adoption des nouvelles politiques devrait être soumis à une vaste consultation des 
parties intéressées et du public. L’approche ultimement adoptée et mise en œuvre devrait faire l’objet d’une 
documentation détaillée et accessible au public afin d’assurer aux Albertains que leurs intérêts sont bien 
protégés. 
 
Compte tenu de la nature des activités et des politiques en vigueur dans le domaine, on devrait considérer 
sérieusement les questions suivantes en ce qui a trait aux opérations à ciel ouvert. Les garanties financières 
devraient couvrir les coûts de restauration (nettoyage des contaminants) en plus des frais de réhabilitation 
(c’est déjà le cas pour les opérations in situ). Les usines d’extraction et de valorisation devraient également 
être soumises à des obligations de garantie financière comme c’est déjà le cas pour les opérations in situ. 
Toutes les opérations d’exploitation des sables bitumineux devraient être soumises à des obligations de 
garantie financière proportionnelles aux coûts de la restauration et de la réhabilitation plutôt qu’au volume de 
la production, comme c’est le cas présentement pour quelques-uns des sites les plus anciens.  
 
Étant donné l’énormité des risques financiers en cause, il semble y avoir une nécessité impérative de 
concevoir et de mettre en œuvre une approche globale de la gestion des risques pour les fonds publics. 
 
GES  
 
Le Canada fait face à un défi réel dans l’atteinte de ses objectifs globaux de réduction des émissions de 
GES. En effet, la hausse de la production fait augmenter les émissions directes de l’industrie des sables 
bitumineux en dépit du fait qu’elle soit parvenue à réduire de façon tangible leur intensité. Les 
gouvernements fédéral et provincial doivent admettre que les engagements tangibles pris jusqu’à maintenant 
sont insuffisants et ne permettront pas au pays d’atteindre son objectif global. 
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Qualité de l’air 
 
Étant donné l’importance des émissions atmosphériques émanant de l’exploitation des sables bitumineux, 
AENV se doit de continuer d’exiger le respect des MTEAR par tous les projets d’exploitation approuvés. Cette 
obligation doit être la responsabilité d’un organisme de réglementation environnementale compétent et 
l’industrie ne doit pas pouvoir s’y soustraire. Le gouvernement doit démontrer la volonté politique d’appuyer 
les décisions techniques prises par le personnel technique de l’organisme réglementaire. De même, les 
problèmes d’odeur qui se sont manifestés au cours des dernières années représentent des questions 
importantes qui doivent être comprises et résolues de façon efficace. 
 
Lexique des sables bitumineux  
 
Il est clairement nécessaire d’établir des définitions communes pour les termes clés en matière technique et 
politique, comme la distinction entre réhabilitation et restauration, la signification précise de « capacité 
territoriale équivalente », et de « dans l’intérêt public ». Ceci permettra de réduire les répercussions négatives 
des interprétations divergentes de ces termes par les parties intéressées. Il faut porter attention à la façon de 
normaliser ces termes et clarifier leur acception pour les projets en cours qui sont fondés sur des 
interprétations vétustes et variables de la terminologie. 
 
Réhabilitation progressive 
 
On doit expliquer les vrais obstacles à la réhabilitation progressive des sites. Intuitivement la plupart des gens 
s’accorderaient pour dire que la réhabilitation des sites peu après qu’ils aient été perturbés est une bonne 
chose et qu’on doit l’encourager. On évoque plusieurs raisons pour ne pas procéder ainsi, mais on n’a 
effectué aucune analyse exhaustive des obstacles à la réhabilitation progressive. Néanmoins, il semble 
qu’elle soit plus opportune que les pratiques passées ne l’ont démontré, et il est impérieux de faire mieux. 
 
Protection des oiseaux aquatiques 
 
Les incidents survenus en avril 2008 et en octobre 2010 ont démontré les déficiences sérieuses des 
pratiques actuelles en matière de protection des oiseaux aquatiques contre les risques mortels posés par les 
bassins de résidus. À la lumière de ces événements, il apparaît clairement nécessaire d’adopter une nouvelle 
approche intégrée ayant pour objectif de mieux empêcher le bitume de s’infiltrer dans les bassins, de 
permettre d’accroître la récupération du bitume flottant à la surface des bassins et d’éviter que le bitume ne 
forme des nappes couvrant la majeure partie de la surface des bassins. Même sans ces mortalités 
inacceptables, de telles mesures font certainement partie du mandat confié à la CERE : éviter les pertes et 
maximiser la récupération du bitume constituent clairement des mesures de conservation des ressources 
énergétiques. Pour les entreprises exploitantes, la perte de bitume représente un manque à gagner.  
 
Leadership de l’industrie 
 
L’industrie des sables bitumineux pourrait démontrer davantage de leadership dans l’élaboration des 
propositions de projets à l’avenir en y intégrant les directives relatives à la conduite d'études d'impact sur la 
santé proposées par ses pairs internationaux. Elle tiendrait ainsi davantage compte des incidences 
cumulatives sur la santé des collectivités, notamment en quantifiant les impacts économiques négatifs et les 
dépenses en infrastructures. 
 
Besoins en recherche 
 
Même si les sommes investies dans la recherche sont conformes à la Stratégie 5 de la résolution Actions 
responsables (Gov AB 2009a), il faudrait s’assurer que la recherche effectuée porte sur les questions 
cruciales. Il faut aussi voir à ce que ses résultats soient diffusés efficacement afin que la recherche actuelle et 
future bénéficie du travail déjà accompli. Il faudrait mettre de l’avant une approche intégrée plus intensive et 
mieux coordonnée des questions critiques, avec un échéancier précis. On pourrait y arriver de la façon 
suivante : 
 
 Il faudrait un engagement à mettre davantage l’accent sur l’étude des effets à long terme (notamment en 

ce qui a trait aux aquifères et à la réhabilitation des sites) par rapport à ce que l’on observe dans les 
travaux de recherche publiés jusqu’à maintenant. 
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 Il faudrait déployer des efforts soutenus afin de développer et d’améliorer les technologies alternatives de 
récupération du bitume afin de réduire son empreinte environnementale et sa consommation d’eau et 
d’énergie. 

 
 La production d’un modèle hydrogéologique de l’écoulement de l’eau souterraine dans les aquifères 

régionaux est nécessaire afin de définir une base de référence pour la quantité et la qualité de l’eau 
disponible. Il faudrait également effectuer plus de recherche afin de mieux comprendre et de quantifier 
l’interaction entre les eaux souterraines et les eaux de surface. 

 
 La réhabilitation des milieux humides pose des défis qui requièrent une recherche intensive et 

coordonnée. Il semble nécessaire de développer des méthodes applicables de traitement des eaux 
contaminées et, simultanément, l’option de lacs de compensation pour la gestion des eaux résiduelles 
quand un projet tire à sa fin. À terme, il sera nécessaire de prendre des décisions réglementaires sur la 
gestion de l’eau. Compte tenu des effets à long terme, on ne peut retarder davantage la mise en place de 
normes sur le déversement des eaux contaminées. 

 
 Tous les paliers de gouvernement devraient établir un service de recherche afin de surveiller et de faire 

enquête sur les incidences sur la santé des projets d’exploitation des sables bitumineux. Cette initiative 
devrait être financée de façon adéquate et récurrente par les projets à la source des préoccupations. On 
devrait aussi la soumettre à une supervision scientifique indépendante. 

 
 La surveillance des incidences sur la santé devrait porter à la fois sur les effets sur la santé et sur leurs 

déterminants. Les effets sur la santé devraient inclure, par exemple, l’incidence des maladies 
infectieuses, des maladies chroniques et des maladies mentales. On devrait aussi répertorier les cas de 
blessures physiques, d’empoisonnements et d’accidents ou de maladies du travail; les déterminants de la 
santé devraient inclure, par exemple, les effets sur les services de santé et sur les services sociaux 
locaux. 

 
 On devrait enfin mettre en œuvre des interventions en santé publique spécifiques à la région de Wood 

Buffalo et aux autres régions environnantes qui sont également affectées par le développement de 
l’industrie des sables bitumineux afin de pallier les disparités décrites à la Section 10. 
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l'enseignement supérieur en 1997. Elle a reçu le prix Noranda de l’Association canadienne de réhabilitation 
des sites dégradés pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine de la réhabilitation du territoire en 
1996. 
 
Prof. André Plourde 
 

Le professeur André Plourde est actuellement professeur au département d’économique de l’University of 
Alberta. Il a précédemment occupé des postes de professeur à l’University of Toronto et à l’Université 
d’Ottawa. À ce jour, sa carrière comprend deux périodes de service dans des rôles de dirigeant au sein du 
ministère des Finances du Canada et de Ressources naturelles Canada. En 1994, il a présidé le Groupe de 
travail sur les instruments économiques et les obstacles à de saines pratiques environnementales des 
ministères fédéraux de l’Environnement et des Finances. Le professeur Plourde a également siégé au 
Conseil consultatif national sur l'efficacité énergétique, à la Table sur le développement durable du secteur de 
l’énergie (Environnement Canada) et à l’Environmental Protection Advisory Committee (ministère de 
l’Environnement de l’Alberta). En 2007, il a été président de l’International Association for Energy Economics 
et il a agi à titre de membre du Royalty Review Panel du gouvernement de l’Alberta. 
 
Prof. René Therrien 
 

Le professeur Therrien est titulaire d’un doctorat en hydrogéologie de l’University of Waterloo et est 
actuellement professeur titulaire et directeur du département de géologie et de génie géologique de 
l’Université Laval. Il a fait partie du groupe d’experts sur la Gestion durable des eaux souterraines au Canada 
pour le Conseil des académies canadiennes et il est actuellement membre de la commission qui examine le 
développement durable de l’industrie des gaz de schiste au Québec au sein du Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement. Il est également le président en exercice du comité de sélection 
Environnement et écosystèmes sains du programme de projets stratégiques du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada. Il a déjà été membre du Conseil consultatif national du ministre 
pour les Sciences de la Terre pour Ressources naturelles Canada et membre du Conseil de recherche 
géotechnique canadien. 
 
Prof. Glen Van Der Kraak 
 

Le professeur Glen Van Der Kraak est professeur au département de biologie intégrative et vice-doyen à la 
recherche au Collège des sciences biologiques de l’University of Guelph. Il a publié plus de 250 articles de 
journaux, revues et chapitres de livre et il a édité quatre livres. Il possède une grande expérience dans 
l’analyse des impacts de produits chimiques et d’effluents sur la physiologie reproductive des poissons et des 
amphibiens. Le professeur Van Der Kraak a reçu le prix de l’excellence en recherche de l’University of 
Guelph, chapitre de Sigma Xi en 2002. Il a également fait partie de deux groupes d’experts du Programme 
sur la sécurité des produits chimiques de l’Organisation mondiale de la santé qui évalue les risques que 
présentent les produits chimiques perturbateurs endocriniens, ainsi que les méthodes pour intégrer les 
évaluations sur la santé humaine et les évaluations des risques écologiques. Il a fréquemment agi à titre de 
conseiller pour l’Agence américaine de protection de l’environnement, notamment en étant membre du 
Endocrine Disruptors Methods Validation SubCommittee, du Endocrine Disruptors Methods Validation 
Advisory Committee du Board of Scientific Counsellors qui a évalué l’Endocrine Disruptors Research 
Program de l’Agence américaine de protection de l’environnement. 
 
Prof. Zhenghe Xu 
 

Le professeur Xu est professeur à la Faculté de génie de l’University of Alberta, et il est l’auteur et le coauteur 
de 220 articles de journaux, de 50 comptes-rendus de conférences techniques, de neuf chapitres de livre à 
titre d’auteur invité et il est titulaire de deux brevets américains. Son expertise de recherche comprend les 
phénomènes d’interface, l’ingénierie des sables bitumineux, l’ingénierie de surface avec un accent sur la 
technologie des nanomatériaux et des nanocomposites mésoporeux, le traitement et le recyclage des 
minéraux et des matériaux, la technologie de nettoyage du charbon, la gestion des déchets et le contrôle de 
la pollution. Le professeur Xu a été titulaire de la chaire de recherche industrielle CRSNG/EPCOR/AERI en 
Advanced Coal Cleaning and Combustion Technology de 2002 à 2007, et il a été titulaire de la chaire de 
Recherche Canada (niveau I) dans le domaine du traitement des minéraux en 2006 et titulaire de la chaire de 
recherche industrielle du CRSNG dans le domaine de l’ingénierie des sables bitumineux en 2008. Il a été élu 
membre de l’Académie canadienne du génie en 2008 et membre de l’Institut canadien des mines, de la 
métallurgie et du pétrole en 2010.  
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