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L’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) a fait une percée au Canada en 

2012. Cinq projets sont en élaboration sur la côte pacifique, en Colombie-

Britannique. Chacun en est à un stade différent et chemine à son rythme 

vers une étude de faisabilité. Les conditions de marché et les modifications 

apportées récemment aux lignes directrices d’Investissement Canada sur les 

sociétés d’État continueront d’influencer l’essor de ce secteur en 2013.
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La course est lancée, mais la ligne d’arrivée a-t-elle bougé?
Mené par Apache, le projet de terminal de GNL à Kitimat peut compter sur 
d’importantes réserves du secteur en amont, un tracé de pipeline et l’appui 
des intervenants locaux. Il a également obtenu l’approbation sur le plan 
environnemental, ainsi que le permis d’exportation de l’Office national de 
l’énergie (ONÉ), et en est à parachever ses accords de commercialisation. Le 
projet de GNL de la société néerlandaise Royal Dutch Shell (également situé à 
Kitimat) semble avoir conclu des accords de commercialisation au moyen 
d’une coentreprise avec CNPC, Kogas et Mitsubishi et a annoncé un tracé de 
pipeline avec TransCanada Pipelines, mais doit encore obtenir l’appui des 
intervenants locaux, l’approbation sur le plan environnemental et le permis 
d’exportation de l’ONÉ. Forte de son emplacement à l’île Lelu, près de Prince 
Rupert, de ses réserves importantes dans la région de Montney et de sa prise 
de contrôle récente par Petronas (chef de file mondial dans le secteur du GNL), 
Progress a annoncé la construction d’une usine au coût de 11 milliards de 
dollars. BG Group a annoncé le tracé de son pipeline conçu en partenariat 
avec Spectra qui se rendra jusqu’au terminal de GNL proposé sur l’île Ridley, 
près de Prince Rupert, mais n’a pas fait d’autres annonces. Le cinquième 
projet, une plateforme flottante de GNL située dans le chenal marin de 
Douglas, fruit de la collaboration entre LNG Partners et la Nation Haisla, a 
obtenu son permis d’exportation de l’ONÉ et travaille à l’élaboration d’une 
solution de rechange pour les petits producteurs qui ne sont pas encore 
associés à une grande installation d’exportation. ExxonMobil, après sa prise 
de contrôle de Celtic Exploration annoncée récemment, a également indiqué 
envisager diverses possibilités.

L’explosion des découvertes de gaz aux États-Unis a accru la concurrence 
pour le secteur canadien du GNL et fait baisser les prix, à tel point que 
certains participants du secteur prévoient une convergence des prix du gaz. 
Le Japon a exprimé le désir que le prix du gaz ne soit plus calculé en 
fonction du prix du pétrole. L’utilisation des prix du gaz au carrefour 
réduira le coût des importations de gaz naturel, mais augmentera les 
pressions sur les promoteurs qui s’appuient sur les prix indexés à ceux du 
pétrole pour financer les coûts de construction considérables de leurs 
projets. Dans un contexte où la concurrence nord-américaine est vive pour 
satisfaire à la demande asiatique, le calendrier nécessaire pour valider les 
coûts et faire progresser ces projets vers une décision d’investissement 
finale positive, combiné à un engorgement des projets qui sont situés à 
proximité les uns des autres, pourrait freiner le développement de ces 
projets et entraîner le regroupement de certains d’entre eux. Un tel 
regroupement pourrait d’ailleurs être inévitable si les sociétés d’État 
réévaluent leurs investissements potentiels à la suite des modifications 
apportées par le gouvernement fédéral aux règles sur les investissements 
étrangers directs. Veuillez lire à ce sujet l’article « Investissements 
asiatiques dans le secteur canadien des ressources en 2012 ».

OSLER A REPRÉSENTÉ LES CLIENTS 
SUIVANTS EN 2012 :

Apache Canada Ltd. et KM LNG 
Operating General Parternship, 
relativement à toutes les questions 
commerciales et réglementaires liées 
au projet GNL Kitimat et à Pacific Trail 
Pipelines Limited Partnership.
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Le permis d’exportation de l’Office national de l’énergie : un passage obligé pour 
les exportations vers l’Asie 
Aucune exportation de GNL n’est possible sans l’obtention d’un permis d’exportation de l’Office 
national de l’énergie. Comme les importateurs prennent leurs décisions en se fondant de 
préférence sur des ententes d’écoulement à long terme répondant à des besoins 
d’approvisionnement à long terme, les promoteurs ne comptent pas sur les plateformes liquides 
de gaz pour soutenir leurs investissements, mais demandent plutôt des permis d’exportation, qui 
peuvent leur être délivrés pour une période maximale de 25 ans, peu importe le volume. L’ONÉ 
doit déterminer que le projet d’exportation est dans l’intérêt public et que les quantités exportées 
sont « excédentaires » par rapport aux besoins prévisibles du Canada. En appliquant la méthode 
axée sur les conditions du marché, l’ONÉ détermine si le gaz destiné à l’exportation est 
excédentaire par rapport aux besoins raisonnablement prévisibles du Canada. Plusieurs aspects 
de l’approche traditionnelle de l’ONÉ à l’égard des permis d’exportation ont été remis en question 
par des projets d’exportation de GNL qui mettent en jeu de nouvelles attentes et exigences du 
marché, de nouvelles sources d’approvisionnement non conventionnelles et de nouveaux facteurs 
environnementaux liés aux navires-citernes. Pour trouver un équilibre entre la sensibilité des 
acheteurs de GNL et la divulgation publique des contrats de ventes à l’exportation, les promoteurs 
devront démontrer que la divulgation pose un risque injustifié compte tenu des changements des 
conditions du marché. L’évolution des sources d’approvisionnement de gaz naturel en Amérique 
du Nord a obligé les producteurs canadiens de gaz naturel à trouver de nouveaux marchés pour 
continuer d’exploiter leurs réserves, l’exportation de GNL canadien étant alors considérée 
conforme à l’intérêt public national. Comme certains consommateurs canadiens commencent à 
acheter du gaz naturel des États-Unis, le principe même selon lequel les consommateurs de gaz 
canadiens devraient s’approvisionner exclusivement en gaz naturel de source canadienne est 
ébranlé. En raison de l’immaturité du secteur du gaz de schiste au Canada, les exportateurs et 
l’ONÉ ont dû s’appuyer sur des estimations de ressources possibles et éventuelles pour démontrer 
l’adéquation de l’approvisionnement, ce qui tranche avec l’importance accordée normalement par 
l’ONÉ aux réserves établies.

Avant de rendre une décision sur une demande de permis d’exportation, l’ONÉ tenait 
habituellement une audience qui permettait à chacune des parties d’exposer ses préoccupations 
quant aux possibles conséquences négatives du projet d’exportation sur les prix payés par les 
Canadiens ou les niveaux d’approvisionnement nécessaires pour répondre à leurs besoins 
énergétiques. Une nouvelle loi fédérale (voir ci-dessous) vient d’éliminer cette obligation. L’ONÉ a 
donc dû réévaluer sa méthode axée sur les conditions du marché et examiner si d’autres facteurs 
peuvent être considérés pour s’assurer que les exportations de gaz à long terme en provenance du 
Canada n’auront pas d’incidence défavorable sur les besoins d’approvisionnement nationaux. Nous 
croyons que cela est probable, car cela reflète les réalités actuelles du marché. Le marché gazier 
canadien est entièrement intégré au marché nord-américain. L’exploitation des réserves de gaz de 
schiste américaines situées à proximité des marchés de consommation du gaz canadien, jumelée à 
la vitalité du marché gazier nord-américain, fournit une nouvelle source d’approvisionnement 
importante et concurrentielle pouvant servir à combler les besoins d’approvisionnement 
canadiens. À la lumière de cette évolution, l’élimination de l’obligation de tenir une audience pour 
obtenir un permis d’exportation, combinée au réexamen de la méthode axée sur les conditions du 
marché de l’ONÉ, constitue un pas important vers la réduction des risques liés à la réglementation 
et des conditions à remplir pour obtenir un permis à long terme.
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  Incidence des récentes modifications législatives fédérales sur le secteur du GNL 
en émergence du Canada

  Nous sommes d’avis que les modifications fondamentales résultant de l’adoption du projet de loi 
C-38 (le récent budget du gouvernement fédéral) auront une incidence très positive sur le 
développement du secteur canadien du GNL pour les raisons suivantes :

 •  le processus d’évaluation environnementale de la plupart des projets deviendra un domaine de 
compétence provinciale, le gouvernement fédéral limitant son examen à des domaines précis de 
compétence fédérale; 

 •  les délais prévus pour le processus d’évaluation environnementale fédéral seront raccourcis1; 

 •   le nombre et le type d’intervenants associés aux évaluations environnementales fédérales se 
limiteront aux parties directement touchées par la demande ou aux personnes qui ont une 
information ou une expérience pertinente à fournir;

 • le chevauchement entre les évaluations fédérales et provinciales sera réduit;

 •  l’ONÉ n’aura plus à tenir d’audience pour délivrer un permis d’exportation, et son examen se 
limitera à déterminer si l’exportation proposée est « excédentaire » par rapport aux besoins du 
Canada, ce qui réduira les délais d’obtention des permis.

  Les modifications apportées à la Loi sur les pêches et à la Loi sur l’Office national de l’énergie 
fédérales pourraient également accélérer la construction de pipelines et de terminaux de GNL en 
réduisant les exigences d’approbation à l’échelon fédéral. Par contre, le projet de loi C-38 
augmente les peines maximales en vertu de la Loi sur les pêches et prévoit de nouvelles 
dispositions d’exécution dans la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale qui augmenteront les coûts de non-conformité pour tout projet 
assujetti à ces lois fédérales. 

  En quoi les risques inhérents aux projets de GNL diffèrent-ils de ceux liés aux 
projets gaziers et pétroliers traditionnels?

  En bref, ils diffèrent à de nombreux égards. Le développement d’un nouveau secteur qui relie 
l’exploration en amont à la liquéfaction et à l’exportation en aval est extrêmement complexe et 
présente des risques très différents de ceux que l’on retrouve dans le secteur traditionnel. Il faut 
engager d’importantes ressources et dépenses en capital sur une période de deux à quatre ans 
avant de pouvoir établir la faisabilité commerciale de ces projets. Les coûts initiaux et le temps 
nécessaire pour déterminer si les projets devraient ou non se poursuivre sont sensiblement plus 
importants que ceux nécessaires dans le cas de projets gaziers et pétroliers traditionnels, en 
partie parce qu’il faut pratiquement avoir établi les cadres juridiques, contractuels, réglementaires 
et commerciaux de ces projets avant d’aller de l’avant, et parce qu’ils sont sans précédent au 
Canada. Il faut également obtenir un permis d’exportation à long terme auprès de l’ONÉ, en plus 
de négocier des contrats de commercialisation à long terme. Trouver des terrains où il est possible 
de placer son pipeline plutôt que de s’intégrer à un réseau ou à un marché existant est également 
un parcours semé d’embûches. Il faut obtenir les droits d’occupation de la zone intertidale pour 
profiter d’un accès maritime, sans oublier les droits associés à l’installation. Il faut consulter les 

 1  365 jours pour les évaluations normales, 18 mois pour les examens de l’ONÉ et 24 mois pour les évaluations 
menées par un comité d’examen.
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Premières nations dont les droits territoriaux sont touchés par le projet et tenir compte de leurs 
intérêts. Les promoteurs envisagent de plus en plus une participation au capital social. Il peut être 
nécessaire d’obtenir l’approbation du gouvernement fédéral dans le cas d’un investissement 
étranger dépassant le seuil réglementaire. Plus le nombre de variables augmente, plus le risque est 
grand que le projet achoppe. 

D’un point de vue politique, l’essor du secteur du GNL sur la côte de la Colombie-Britannique 
bénéficie d’un appui plus important qu’un pipeline de bitume allant jusqu’à la côte. Sur le plan 
environnemental, les projets de GNL présentent moins de risques. Si un pipeline ou un pétrolier 
transportant du GNL a une fuite, s’échoue ou entre en collision avec un navire, le GNL se 
dispersera dans l’atmosphère, tandis qu’une cargaison de pétrole lourd qui fuit causera des 
dommages à la fois au milieu aquatique et marin et à la côte. D’un point de vue juridique, les 
règlements liés au développement de projets gaziers et pétroliers traditionnels sont bien établis. 
Dans le cas d’un projet de GNL situé sur des terres appartenant aux Premières nations (et donc 
régies par les lois fédérales), il n’y a pas, à l’heure actuelle, de régime de réglementation ni 
d’organisme fédéral habilité à réglementer l’activité. La Loi sur le développement commercial et 
industriel des premières nations (LDCIPN) permet au gouvernement fédéral, à la demande d’une 
Première nation, d’adopter des règlements pour régir les engagements commerciaux et industriels 
sur ses terres de réserve2. L’élaboration de ces nouveaux règlements exige de longues négociations. 
Jusqu’à ce que ces règlements soient mis en place, on a recours à une solution contractuelle 
provisoire, où toutes les parties concernées autorisent la commission sur le pétrole et le gaz de la 
Colombie-Britannique (British Columbia Oil and Gas Commission) à réglementer les activités 
comme si elles se trouvaient sur des terres publiques provinciales, ce qui procure aux promoteurs 
le degré de certitude réglementaire dont ils ont besoin pour aller de l’avant. La nécessité de 
prévoir l’ensemble des lois et règlements provinciaux qui pourraient s’appliquer aux termes d’une 
entente, alors que l’ingénierie et la conception détaillées de ce qui fait l’objet de la réglementation 
ne sont pas toujours tout à fait terminées, complique davantage les choses. 

Pour exporter du GNL, il faut pouvoir compter sur un approvisionnement en gaz suffisant à long 
terme. En Colombie-Britannique, la disponibilité de cet approvisionnement repose sur la 
production du gaz de schiste, laquelle nécessite l’utilisation de techniques de fracturation. Même si 
ces techniques sont reconnues et que les organismes de réglementation de l’Ouest canadien en ont 
une grande expérience, le débat public entourant la fracturation s’est intensifié. Les opposants 
continuent d’exprimer leur inquiétude au sujet des risques pour l’environnement et la santé 
publique, ce qui a amené certaines administrations à bannir ou à suspendre les activités de 
fracturation. Pressés de recueillir plus d’information et de mener davantage d’études sur les effets 
de la fracturation, le gouvernement fédéral et certains gouvernements provinciaux ont annoncé 
qu’ils entreprenaient un examen des règlements actuels. On ignore si de nouveaux règlements 
seront adoptés dans l’Ouest canadien sous l’effet de ces pressions. Ce qu’on sait toutefois, c’est que 
les gouvernements reconnaissent la nécessité de trouver un équilibre entre les avantages 
économiques de l’exploitation du gaz de schiste et du secteur associé de l’exportation de GNL et 
l’importance de protéger les couches aquifères contre la contamination et les autres risques perçus. 
Le sort du secteur canadien de l’exportation de GNL pourrait bien dépendre du maintien de cet 
équilibre difficile, ajouté à la convergence des pressions sur le marché. Lorsque la musique 
s’arrêtera, il sera intéressant de voir lesquels des cinq projets auront encore une place.

2  L.C. 2005, chap. 53, art. 5.
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