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        26 juillet 2018 

Projet de loi C-69 – Position des Géomètres professionnels du Canada 

L’association des Géomètres professionnels du Canada (GPC) est le groupe national de défense des intérêts 

des arpenteurs-géomètres professionnels du Canada. Notre mandat professionnel est de protéger l’intérêt 

public ainsi que d’améliorer et de conserver le tissu cadastral du Canada. 

Les GPC proposent deux amendements simples au projet de loi C-69 qui amélioreront la gestion des 

infrastructures souterraines au Canada.  

Ces deux changements sont les suivants : 

1) Simplifier la définition du terme « remuement du sol » – la définition actuelle du projet de loi est 

maladroite et entraînera des erreurs. 

2) Élargir les dispositions relatives à la notification et à l’enregistrement des pipelines pour couvrir tous 

les terrains touchés par la construction et l’entretien des pipelines, en particulier la zone réglementée 

entourant le pipeline. 

Ces changements sont précis, ciblés et faciles à mettre en œuvre. La mise en œuvre de ces changements 

accroîtra la sécurité publique et protégera l’intégrité de l’infrastructure souterraine installée conformément au 

régime réglementaire créé par le projet de loi. Les changements que nous proposons permettront également 

au Canada de se rapprocher davantage des normes relatives aux infrastructures souterraines en place dans 

d’autres pays. 

Nous croyons que ces propositions auront une incidence négligeable sur les coûts des projets et qu’elles se 

traduiront ultimement par des économies nettes grâce à la prévention des dommages aux infrastructures 

souterraines du Canada.  

Nous expliquons plus en détail la raison d’être des changements que nous proposons ci-dessous. 

 

Simplifier la définition de « remuement du sol » 

L’objectif déclaré de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie proposée est de veiller à ce que les pipelines, 

les lignes de transport d’électricité et les autres infrastructures énergétiques enfouies soient construits de 

façon sécuritaire, de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement. À cette fin, la Loi vise à 

assurer la sécurité publique et l’intégrité des infrastructures en définissant le terme « remuement du sol » et 

en interdisant ensuite les remuements du sol à proximité des infrastructures visées par la Loi.  

Les GPC proposent de modifier la définition de « remuement du sol » pour y intégrer une norme unique et 

définie pour tous les remuements du sol. Dans sa forme actuelle, la définition de « remuement du sol » dans le 

projet de loi porte inutilement à confusion parce qu’elle établit une profondeur optionnelle de remuement du 

sol selon l’activité qui mène au remuement du sol. Les GPC sont d’avis qu’il vaut mieux traiter chaque  
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Canadien et chaque entreprise canadienne de la même façon. La norme de profondeur de remuement du sol 

devrait être inférieure à toute exigence minimale de profondeur enfouie qui serait mise en œuvre en vertu du 

régime législatif.   

Une norme réaliste et facile à comprendre sur les remuements du sol pourrait réduire les erreurs qui mettent 

en danger la sécurité publique et l’intégrité des infrastructures. La solution simple consiste simplement à 

établir une norme unique de profondeur de remuement du sol pour toutes les activités. 

Par conséquent, les GPC proposeraient de modifier la définition de « remuement du sol » à l’article 2 de la Loi 

sur la Régie canadienne de l’énergie, comme suit : 

remuement du sol ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné par l’une ou l’autre des activités 

suivantes : 

a) toute activité prévue par les règlements ou ordonnances pris en vertu de l’article 335 relativement 

aux pipelines ou par les règlements ou ordonnances pris en vertu l’article 275 relativement aux lignes 

internationales ou interprovinciales; 

b) à l’égard d’un pipeline, la culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-

dessous de la surface du sol; 

c) à l’égard d’un pipeline, toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente 

centimètres 45 cm et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son 

épaisseur au moment où celui-ci a été construit (ground disturbance).  

Une définition unique de 45 cm pour toutes les activités de remuement du sol est plus facile à comprendre, 

couvre tous les Canadiens et toutes les entreprises canadiennes de la même façon et n’impose aucun stress à 

l’industrie de l’excavation ou aux propriétaires d’installations enfouies. 

 

Avis et enregistrement sur le titre des terres situées dans la zone réglementée d’un pipeline 

Les GPC encouragent des systèmes d’infrastructures souterraines qui sont ouverts et bien répertoriés. Le 

projet de loi C-69 établit un système de notification et d’enregistrement des titres des terres touchées par un 

pipeline. Cependant, dans sa forme actuelle, le projet de loi ne couvre pas toutes les terres qui sont 

effectivement touchées; il manque donc un élément essentiel.  

Les GPC proposent d’élargir les exigences en matière de notification et d’enregistrement pour inclure les terres 

qui se trouvent dans la zone réglementée entourant un pipeline. Tel qu’il est défini dans le projet de loi, la 

« zone visée par règlement » comprend les terres non visées par un droit de passage recherché et pourrait 

prolonger le processus d’approbation ou une revendication ultérieure. 

La mise en valeur des pipelines ne touche pas seulement le terrain que traverse le pipeline. Les propriétés 

adjacentes sont touchées négativement par la construction, l’entretien et la présence d’un pipeline. En fait, le 

projet de loi limite explicitement l’utilisation des terres dans un secteur prescrit entourant un pipeline.1 Par 

exemple, tout remuement du sol dans la zone réglementée est interdit sans autorisation spéciale. Cela dévalue 

la propriété adjacente sans en aviser directement le propriétaire et sans lui verser d’indemnité. 

Le projet de loi crée un mécanisme de notification et d’enregistrement, mais ce mécanisme ne s’applique 

qu’aux terres qui sont effectivement traversées par le pipeline, et non pas à la zone réglementée entourant le 

                                                           
1 La superficie réglementée n’est pas établie par la loi proposée, mais la version actuelle du Règlement de l’Office national 
de l’énergie définit la superficie réglementée d’un pipeline comme étant de 30 mètres de chaque côté de l’axe du 
pipeline. 
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pipeline. Cette omission signifie que les propriétaires actuels et subséquents de propriétés situées dans la zone 

visée par règlement ne seront pas avisés de l’effet que le pipeline pourrait avoir sur leur propriété. De plus, la 

zone réglementée, telle qu’elle est définie, est variable parce qu’elle est fondée sur l’emplacement de la 

canalisation. Si une autre canalisation est ajoutée à une emprise, la zone réglementée s’étend aux terrains 

adjacents qui ne sont pas pris en compte dans le processus d’approbation initial. 

Le paragraphe 201(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie oblige une société qui demande 

l’approbation d’un pipeline à aviser tous les propriétaires des terrains que traverse le pipeline. Les 

propriétaires touchés peuvent alors s’opposer au pipeline proposé. De plus, l’article 198 exige que les plans, 

les profils et les livres de référence approuvés soient déposés au bureau d’enregistrement foncier avant 

qu’une construction approuvée puisse commencer. Cet enregistrement avise les propriétaires subséquents des 

biens touchés. 

Les GPC proposent que ce régime de notification et d’enregistrement soit simplement étendu aux terres 

situées dans la zone réglementée. En incluant les propriétés à l’intérieur de la zone réglementée, la Loi 

s’appliquera à toutes les terres qui sont effectivement touchées par l’aménagement d’un pipeline.  

Par conséquent, les GPC proposent que le paragraphe 201(1) et l’article 198 de la Loi sur la Régie canadienne 

de l’énergie proposée soient modifiés comme suit : 

Avis aux propriétaires 

201(1) La compagnie qui soumet à la Régie un plan, un profil et un livre de renvoi visés au paragraphe 

199(1) doit, selon les modalités fixées par la Commission : 

a) signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, à louer ou à utiliser ou dont 

la prise de possession est prévue, dans la mesure où leur identité peut être établie; 

b) publier un avis dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement 

diffusée dans la région où ces terrains sont situés. 

201(1.1) Selon le paragraphe 201(1) ci-dessus, la zone réglementée du pipeline proposé est considérée 

comme un terrain utilisé par le pipeline proposé. 

... 

Approbation 

198 Sauf disposition contraire de la présente loi, la compagnie ne peut commencer la construction 

d’une section ou partie de pipeline que si les conditions suivantes sont réunies : 

a) la Commission a délivré un certificat relativement au pipeline; 

b) la compagnie s’est conformée aux conditions pertinentes dont le certificat est assorti; 

c) les plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie du pipeline ont été approuvés par la 

Commission; 

d) des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par la Régie, ont 

été déposées au bureau de la publicité des droits ou à tout autre bureau d’enregistrement des 

titres fonciers du lieu que doit traverser cette section ou partie du pipeline. 

e) des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par la Régie, ont 

été enregistrées sur le titre de toutes les parcelles de propriété qui se trouvent dans la zone 

prescrite pour le pipeline. 
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Ces amendements feront en sorte que les propriétaires actuels et subséquents des propriétés adjacentes aux 

projets pipeliniers soient dûment consultés et avisés des effets de tout nouveau projet qui aura une incidence 

sur leurs terres. 

 

À propos des GPC 

Dans le cadre de son mandat, l’association des GPC et ses membres ont établi un certain nombre d’objectifs de 

représentation sur diverses questions stratégiques. Une de ces initiatives sur laquelle travaillent l’association 

des GPC et ses membres consiste à faire entrer l’arpentage et la cartographie de l’infrastructure souterraine au 

Canada dans une nouvelle ère de gestion proactive. Au bout du compte, cela profitera au public, aux 

promoteurs, aux entreprises de services publics et aux intervenants d’urgence, ainsi qu’aux organismes de 

réglementation gouvernementaux. 

Les infrastructures souterraines désignent, entre autres, les pipelines, les conduites d’eau, les conduites de 

gaz, les lignes de télécommunication et les égouts. Ces infrastructures sont essentielles pour veiller à la santé, 

à la sécurité et au bien-être économique de la population canadienne, et au fonctionnement efficace du 

gouvernement du Canada. 

Les systèmes actuels d’infrastructures souterraines du Canada sont un rapiéçage de régimes de 

réglementation et à base volontaire. Les lois fédérales et provinciales visent à améliorer le système au Canada, 

mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Les amendements proposés par les GPC constitueraient un 

premier pas important vers une approche plus précise et complète de l’arpentage, de la cartographie et de 

l’enregistrement des infrastructures souterraines.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec les Géomètres professionnels du Canada à info@psc-gpc.ca si vous avez 

des commentaires ou des questions à ce sujet. 
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