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Historique de la structure et du mode de fonctionnement du Fonds

Le Fonds pour l'étude de l'environnement (FÉE) finance les études environnementales et sociales
concernant les méthodes et les conditions d'exécution des activités d'exploration, de développement
et de production pétrolière dans les régions pionnières. Aux termes de l=article 101(1) de la Loi
fédérale sur les hydrocarbures (LFH), étude de l=environnement s=entend de * travaux relatifs aux
mesures ou à l'évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres,
des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les
précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la
faune marines et terrestres, l'habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes +.

Le FÉE est dirigé par un Conseil de gestion de douze membres représentant le gouvernement fédéral,
les offices provinciaux des hydrocarbures, l'industrie du gaz et du pétrole et le grand public.
Bonnie J. Gray, spécialiste en chef des questions d=environnement, à l=Office national de l=énergie,
est la présidente actuelle du Conseil de gestion du FÉE.

Le Conseil s'occupe de la conduite des affaires du FÉE, détermine les priorités en ce qui concerne
les sujets d'études, établit le budget et facilite la préparation des projets d'études au nom du ministre
des Ressources naturelles et du ministre des Affaires indiennes et du Nord.

L=administration du programme est basée sur l=année civile. Le Conseil se réunit généralement quatre
fois par année, quoique la fréquence des réunions soit ajustée selon les circonstances. Le Conseil
évalue les besoins d=information du gouvernement et de l=industrie pour définir les priorités du
programme d=études de la prochaine année. Le budget alloué au programme d=études et à
l=administration constitue le fondement du calcul du barème des taux de cotisation. Le budget et les
taux de cotisation sont soumis à l=approbation des ministres au plus tard le 1er novembre de chaque
année. Les projets d=études sont lancés après la collecte des cotisations, qui s=effectue généralement
au premier trimestre de l=année civile.

Activités de 2001

En 2001, le FÉE a entrepris un ambitieux programme d=activités. Le Conseil de gestion s=est réuni
six fois durant l=année. Huit nouvelles études, d=une valeur totale de 875 885 $, ont été approuvées
pour 2001. Le budget de fonctionnement du FÉE pour 2001, d=un montant de 52 400 $, a permis de
gérer le programme d=études en cours et de fournir un soutien administratif au Conseil de gestion du
FÉE.

Le financement des études de 2001 et du soutien administratif provenait de la perception de la
cotisation no 13 (voir le tableau 1). La cotisation no 13 a fourni une contribution de 1 087 147 $ qui
a couvert le nouveau programme d=études, le budget d=administration et la poursuite des études en
cours.

Une fois émis les avis de cotisation, les détenteurs de titres bénéficient de 30 jours pour payer la
cotisation ou pour abandonner le titre de propriété faisant l=objet de la cotisation.
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TABLEAU 1
FÉE - Programme de collecte des cotisations no 13

RÉGION COTISATION
NO 13 $/hect

2001

TOTAL
FACTURÉ

2001

TOTAL
PERÇU

2001

ARRIÉRÉS
PERÇUS

 2001

TOTAL
2001

1 Reine-Charlotte nord 0,0000
2 Détroit d'Hécate 0,0000
3 Reine-Charlotte sud 0,0000
4 Île de Vancouver 0,0000
5 Nord du Labrador 0,0000
6 Centre du Labrador 0,0000
7 Sud du Labrador 0,0000
8 Nord-est de Terre-Neuve 0,1890 13 076,22 $ 13 076,22 $ 13 076,22 $
9 Pente de Terre-Neuve 0,0501 42 800,43 $ 42 800,43 $ 42 800,43 $

10 Nord des Grands Bancs 0,1958 191 101,95 $  159 980,19 $ 17 170,81 $ 171 151,00 $
11 Sud des Grands Bancs 0,1085 342 174,90 $ 21 298,93 $ 179 472,09 $ 200 771,02 $
12 Est du plateau Scotian 0,0878 169 462,47 $ 116 995,38 $ 116 995,38 $
13 Ouest du plateau Scotian 0,0878 50 525,37 $ 50 525,37 $ 50 525,37 $
14 Pente Scotian 0,0596 404 849,43 $ 258 296,46 $ 146 552,97 $ 404 849,43 $
15 Golfe du Saint-Laurent 0,0202 75 925,32 $  54 375,89 $ 3 780,98 $ 58 156,87 $
16 Baie d=Hudson 0,0000
17 Beaufort Sud 0,1207 77 080,28 $ 77 080,28 $ 77 080,28 $
18 Beaufort Nord 0,0871 2 619,95 $ 2 619,95 $ 2 619,95 $
19 Arctique occidental-Zone extracôtière    0,0789 588,98 $ 588,98 $ 588,98 $
20 Arctique central-Zone extracôtière 0,0789 18 994,46 $ 18 994,46 $ 18 994,46 $
21 Arctique oriental-Zone extracôtière 0,0000
22 Baie de Baffin 0,0000
23 Nord du Yukon 0,0000
24 Sud du Yukon 0,0000
25 Delta du Mackenzie 0,0849 71 946,48 $ 53 770,41 $ 53 770,41 $
26 MacKenzie Nord 0,0850 63 350,59 $ 53 542,10 $ 53 542,10 $
27 MacKenzie central 0,0867 83,587,37 $ 47 214,04 $ 47 214,04 $
28 MacKenzie Sud 0,0789 22 151,84 $ 17 728,87 $ 17 728,87 $
29 Arctique occidental-Terre ferme 0,0788 125,74 $ 125,74 $ 125,74 $
30 Arctique central-Terre ferme 0,0789 3 762,97 $ 3 762,97 $ 3 762,97 $
31 Arctique oriental-Terre ferme 0,0000

TOTAL 1 287 147,90 $ 992 776,67 $ 346 976,85 $ 1 339 753,52 $
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Programme d====études de 2001

Le programme d=études de 2001 comprenait la poursuite de quatre études ainsi que huit nouvelles
études. Voici une brève description des objectifs des projets.

Effets de la prospection sismique sur les pêches de la côte Est
Étude d=une durée d=un an dont le coût se monte à 267 500 $.

Le Rapport 139 du FÉE, qui présente le compte rendu de l=atelier tenu à Halifax les 7 et 8 septembre
2000 sur le développement de méthodes de recherche visant les effets de la prospection sismique sur
les pêches de la côte Est, a été publié en avril 2001. Suite à cet atelier, le Conseil de gestion du FÉE
a émis une demande de proposition puis attribué un contrat visant à déterminer si les crabes des
neiges de taille commerciale peuvent détecter les sons produits par la prospection sismique et si on
observe des changements dans leur comportement ou leur physiologie. La phase 2 du contrat tirera
parti des résultats de la phase expérimentale pour concevoir et réaliser une étude de terrain visant
à déterminer les effets des travaux sismiques sur la pêche du crabe des neiges.

Actualisation des normes CSA sur les structures offshore
Deuxièume année d=une étude de trois ans dont le coût se monte à 200 000 $.

Le Conseil de gestion du FÉE a conclu avec l=Association canadienne de normalisation (CSA) une
entente d=aide à l=actualisation des normes CSA sur les structures offshore. Étant donné la dimension
mondiale de l=industrie des structures offshore, il est nécessaire que la CSA harmonise ses normes
dans ce domaine avec celles de l=ISO au profit de l=industrie canadienne, mais aussi pour que les
normes ISO prennent en compte les conditions environnementales difficiles qui règnent dans les
eaux extracôtières du Canada. Au départ, ces normes ont été rédigées par divers comités techniques
de la CSA, puis vérifiées dans le cadre de projets parrainés par le FÉE. L=étude comporte deux
volets :

Phase 1 : Révision et actualisation des normes CSA sur les structures offshore, avec les
commentaires et suppléments pertinents.

Phase 2 : Harmonisation de toutes les normes CSA sur les structures offshore avec les
normes ISO.

Les nouvelles éditions des normes CSA sur les structures offshore seront publiées en 2002.

Identification des zones écologiquement et commercialement importantes du sud du golfe du Saint-
Laurent
Étude d=une durée d=un an dont le coût se monte à 50 000 $.

La firme Jacques Whitford Environment Limited a terminé les travaux de repérage et de cartographie
des paramètres spatio-temporels des zones écologiquement importantes comme les aires de fraye,
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les aires d=alimentation, les voies migratoires, les zones de rétention des larves, les nourriceries et
autres concentrations de poissons, d=invertébrés, de mammifères marins et d=oiseaux de mer; la
localisation des parcs et des aires protégées du littoral (refuges d=oiseaux migrateurs), des sites
présentant un intérêt culturel ou une importance pour les autochtones, ou encore sur le plan du
tourisme et de l=écotourisme; l=identification des zones, des périodes et des types d=engins des pêches
du sud du Golfe (situation actuelle et en 1985 pour les espèces sujettes à un moratoire qui pourraient
retrouver une abondance commercialement exploitable); la localisation des sites importants du
littoral comme les établissements aquacoles, les plages, les zones de récolte des plantes marines et
les caractéristiques importantes de la côte; enfin, la compilation des résultats sous forme d=une série
de cartes numériques superposées à des cartes hydrographiques ou topographiques, avec de brèves
descriptions écrites de chaque zone. Les résultats font l=objet du Rapport 140, Atlas of Ecologically
and Commercially Important Areas in the Southern Gulf of St. Lawrence (Atlas des zones
écologiquement et commercialement importantes du sud du golfe du Saint-Laurent), qui est
disponible sous forme de cédérom et sur le site du FÉE.

Résumés analytiques des études et rapports concernant la prospection pétrolière et gazière dans le
Nord
Étude d=une durée d=un an dont le coût se monte à 100 000 $.

Le Conseil de gestion du FÉE a approuvé l=octroi à l=Institut arctique de l'Amérique du Nord du
financement nécessaire à la poursuite de son projet de résumés analytiques des études et rapports
existants concernant la prospection pétrolière et gazière dans le Nord. La réalisation de ce travail
servira de point de départ au projet approuvé par le Conseil de gestion du FÉE pour 2001 sur
l=analyse des lacunes dans le Nord. En décembre 2001, un total de 581 rapports avaient été terminés
et ajoutés à la base de données ASTIS.

Surveillance du bassin atmosphérique de l'île de Sable
Étude d=une durée d=un an dont le coût se monte à 100 000 $.

Lors de la réunion de décembre 2001 du groupe sur les recommandations concernant le
traitement des déchets, les membres se sont entendus sur l=intérêt de signaler les émissions
atmosphériques des activités pétrolières et gazières en mer. Pour ce qui est des émissions
atmosphériques, les contaminants préoccupants seront les oxydes d=azote, les composés
organiques volatils, le méthane et les oxydes de soufre. L=industrie s=intéresse aussi à
l=échantillonnage des particules fines. La surveillance du bassin atmosphérique de l=île de Sable
permettra d=échantillonner les polluants ci-dessus. Cette surveillance sera précieuse pour la
validation des modèles de polluants, les impacts des mesures terminales, les tendances des
concentrations de polluants et les niveaux d=exposition. Le Conseil de gestion du FÉE a aidé la
région de l=Atlantique d=Environnement Canada à acquérir du matériel et à installer et étalonner
ce matériel sur l=île de Sable. L=information ainsi obtenue servira à informer les scientifiques qui
pourront présenter et interpréter ces données de façon objective et sous diverses formes.
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Vérification sur le terrain des effets de la modélisation de la couche limite benthique
Première année d=une étude de deux ans dont le coût se monte à 120 000 $.

Le Conseil de gestion du FÉE a octroyé au ministère des Pêches et des Océans des fonds pour
soutenir cette étude. Le devenir et les impacts environnementaux des boues de forage rejetées
posent des problèmes constants aux exploitants, aux responsables de la réglementation, aux
organismes gouvernementaux et aux écologistes, particulièrement en cas de mise en exploitation
de sites multiples proches les uns des autres. Une évaluation scientifique solide du devenir et des
impacts de différents scénarios de rejet de boues peut aider à élaborer des stratégies peu
coûteuses qui réduisent les impacts négatifs réels et perçus. Des modèles de dispersion validés ou
étalonnés peuvent constituer un outil efficace pour l=approche générique d=évaluation
actuellement mise au point par l=OCNHE, et pour la planification de la gestion des déchets.

Étude des communautés benthiques des eaux profondes
Première année d=une étude de deux ans dont le coût se monte à 285 000 $.

Le Conseil de gestion du FÉE a fourni au ministère des Pêches et des Océans des fonds pour
soutenir cette étude, qui va porter sur les aspects suivants : 1) analyse et interprétation des
données existantes recueillies par le MPO pendant les campagnes de chalutage du poisson de
fond et à l=aide de matériel vidéo et photographique embarqué sur les navires de recherche, ainsi
que des données similaires provenant d'autres sources; et 2) collecte de nouvelles données à
l=aide de matériel vidéo et photographique dans des sites d=eau profonde le long du talus
continental et dans des canyons particulièrement intéressants pour l=industrie pétrolière et
gazière.

Documentation des processus d=affouillement par les icebergs et de dégradation à partir
d=événements récents d=échouage
Première année d=une étude de deux ans dont le coût se monte à 200 000 $.

Le Conseil de gestion du FÉE a octroyé des fonds pour cette étude à la Commission géologique
du Canada, Région de l=Atlantique. Les objectifs de l=étude sont les suivants :
$ Mener des programmes de relevés des fonds marins pour documenter les caractéristiques des

impacts produits par les icebergs échoués en 2000 sur le nord-est du Grand Banc, ce qui
inclut, mais de façon non limitative, le type d=affouillement, la morphologie, la profondeur,
les effets des variations du relief des sédiments et du fond marin, et la texture et la solidité
des sédiments.

$ Monter des études de cas sur les événements d=affouillement pour permettre de mieux
comprendre les processus d=affouillement par les glaces et de contraindre les modèles actuel
(C-CORE) et proposé (CNRC) des forces d=affouillement.

$ Recueillir des données de base pour permettre une surveillance ultérieure des processus et
des taux de recolonisation biologique et de dégradation (biologique, mécanique).
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La connaissance des processus par lesquels les icebergs affouillent et endommagent le fond
marin est d=une importance cruciale pour les ingénieurs d=études qui doivent concevoir des
installations sous-marines sûres et économiques. La compréhension des processus
d=affouillement et le calcul des charges imposées au fond marin seraient nettement améliorés par
le repérage des icebergs échoués et la réalisation de relevés cartographiques de suivi.

Étude en mésocosme et en laboratoire des effets des déblais de forage
Première année d=une étude de deux ans dont le coût se monte à 155 000 $.

Le Conseil de gestion du FÉE a octroyé au ministère des Pêches et des Océans des fonds pour
soutenir cette étude. Les études de modélisation menées en association avec des applications
touchant l=exploitation pétrolière fournissent une certaine quantité d=information prédictive sur la
dispersion et l=épaisseur des déblais, mais les questions importantes nécessitant un niveau de
prévisibilité en rapport avec les effets cumulatifs sont de nature biologique et visent notamment
les aspects suivants : Quel niveau d'épaisseur de déblais a des effets significatifs sur l'habitat
sédimentaire? Quelles sont les parts relatives de l'impact physique et de l'impact chimique? Quels
sont les taux de rétablissement prévus en fonction de l'épaisseur des déblais? Les principaux
impacts seront-ils principalement d'ordre physique (colmatage et anaérobiose) et limités à une
zone située dans un rayon maximum d'un km environ des plates-formes, ou certaines plates-
formes peuvent-elles présenter un risque de superposition ou de cumul des effets par une
combinaison de facteurs physiques et chimiques?

Lacunes dans la recherche : exploration et exploitation du gaz naturel dans le delta du Mackenzie
Étude d=une durée d=un an dont le coût se monte à 98 700 $.

Le Conseil de gestion du FÉE a octroyé en 2001 un contrat pour cette étude, qui a trois grands
objectifs :
$ documenter les recherches passées et présentes en ce qui concerne les impacts

environnementaux potentiels des systèmes d'exploration, de développement et d'exploitation
du gaz naturel, dans la partie canadienne du delta du Mackenzie et des eaux littorales de la
mer de Beaufort;

$ faire le point sur ces connaissances, notamment en organisant, en animant et en publiant les
actes d'un atelier rassemblant les principaux intervenants : experts, scientifiques et
décisionnaires qui s'occupent du développement des ressources gazières nordiques dans cette
région;

$  analyser la base de données existante et les résultats de l'atelier, et présenter un rapport qui
signalera les lacunes dans l'information et les zones potentiellement prioritaires pour les
recherches futures afin de faciliter l'évaluation globale des systèmes d'exploration, de
développement et d'exploitation du gaz naturel, dans la partie canadienne du delta du
Mackenzie et des eaux littorales de la mer de Beaufort.
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Surveillance des oiseaux et mammifères marins
Étude d=une durée d=un an dont le coût se monte à 60 000 $.

Le Conseil de gestion du FÉE a octroyé un contrat à l'Université Memorial de Terre-Neuve pour
faire une étude dans ce domaine. Les oiseaux de mer sont les animaux les plus visibles et les plus
faciles à étudier dans les écosystèmes marins. Ce sont aussi les animaux marins les plus
vulnérables à la pollution par les hydrocarbures et, une fois mazoutés, ils constituent les
indicateurs animaux les plus utiles pour détecter les cas de pollution en mer. L'étude va surveiller
les rassemblements régionaux et la répartition des oiseaux de mer sur le nord du Grand Banc.
L'un des grands objectifs est de repérer les lacunes dans les connaissances sur les oiseaux et les
mammifères marins, ce qui peut être utile pour les interventions en cas de marée noire et pour la
cartographie des zones fragiles.

Le principal objectif du projet est de mener un programme efficace et exhaustif, étalé sur l'année,
de relevés des oiseaux et des mammifères marins sur les Bancs de Terre-Neuve à l'aide des
navires de passage qui servent à l'avitaillement en haute mer.

Évaluation de la mortalité des oiseaux de mer due à la pollution par les hydrocarbures sur le banc
de l'île de Sable, avec application aux Bancs de Terre-Neuve
Étude d=une durée d=un an dont le coût se monte à 60 000 $.

L'étude vise à déterminer si les relevés réguliers des oiseaux de mer échoués qui sont menés à
l'île de Sable permettent de se faire une bonne idée des mortalités d'oiseaux de mer dues aux
rejets d'hydrocarbures par les plates-formes; on utilisera pour cela des blocs de bois spécialement
calibrés qu'on laisse partir à la dérive à partir des plates-formes du banc de l'île de Sable. D'autres
blocs seront lâchés à diverses périodes de l'année des plates-formes du Grand Banc et du littoral
de Terre-Neuve. Des relevés seront effectués à intervalles réguliers sur les plages de l'île de Sable
(Environnement Canada réalisera des relevés réguliers des oiseaux échoués le long de la
péninsule d'Avalon, et le gouvernement de la France fera sa part en réalisant des relevés
parallèles à St-Pierre et Miquelon). De plus, la collecte et l'enregistrement des oiseaux échoués et
des boules de goudron se feront seront des techniques normalisées, et des analyses permettront de
déterminer l'origine du pétrole. Enfin, à l'aide des trajectoires de dérive des blocs, on établira un
modèle de la trajectoire des carcasses d'oiseaux de mer et un modèle d'évaluation de la mortalité,
qui seront mis à l'essai sur le plateau Scotian et sur les Bancs de Terre-Neuve.
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États financiers

FÉE
Régions

Sud
(RNCan)

1-16
Nord

(AINC)
17-31

Revenu
reporté

1er janv. 2001

 ___________

Frais
admin.
2001

__________

Paiements
études
2001

________

Cotisations
et

redress.

__________

Fonds
engagés

___________

Fonds non
engagés

au
31 déc. 2001

__________

Sud

Nord

Total

781 712,42 $

 51 964,69 $

833 677,11 $

31 440, 00 $

20 960,00 $

52 400,00 $

660 662,10 $

 58 309,00 $

718 971,10 $

1 604 325,82 $

  275 427,80  $

1 339 753,62 $

586 548,81$

204 518,09 $

891 066,92 $

1 107 387,33 $

    43 605,40 $

1 150 992,73 $

Plans pour 2002

En octobre 2001, le Conseil de gestion du FÉE a établi le contenu et le budget du programme de
2002. Ce programme a été recommandé par le Conseil de gestion et approuvé par le ministre des
Ressources naturelles du Canada et le ministre des Affaires indiennes et du Nord. Il est évalué à
1,5 million de dollars, ce qui comprend la poursuite du financement des travaux suivants :
normes CSA; communautés benthiques des eaux profondes; vérification sur le terrain des effets
de la modélisation de la couche limite benthique; documentation des processus d=affouillement
par les icebergs et de dégradation à partir d=événements récents d=échouage; étude en mésocosme
et en laboratoire des effets des déblais de forage; surveillance des oiseaux et mammifères marins;
évaluation de la mortalité des oiseaux de mer due à la pollution par les hydrocarbures sur le banc
de l'île de Sable, avec application aux Bancs de Terre-Neuve.

Sous réserve de la collecte des cotisations no 14, des travaux pourront commencer sur les sujets
suivants : suivi de l'analyse des lacunes dans le Nord, rejets de déchets, suivi de la cartographie
des frayères, ressources patrimoniales, effets cumulatifs, capturabilité du poisson et structures de
l'ouïe chez les poissons.

Un budget de 140 000 $ a été approuvé pour couvrir les frais administratifs du Secrétariat du
FÉE en 2002 et financer les déplacements de certains membres du Conseil de gestion.

En 2001, diverses nominations ont été faites ou renouvelées pour combler les sièges laissés
vacants par les démissions et les départs à la retraite.
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Publications

Toutes les études du FÉE sont soumises à une révision scientifique et technique par des pairs.
Les comptes rendus d'études qui ont un intérêt scientifique ou technique particulier sont publiés
dans le cadre de la série des rapports techniques du FÉE. Ces rapports sont diffusés aux sociétés
pétrolières et gazières, aux universités, aux bibliothèques du gouvernement fédéral, des provinces
et des territoires, et aux organismes de recherche. La série des rapports techniques du FÉE figure
dans plusieurs bases de données ayant un rayonnement international, notamment celle de
l'Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST).

Outre la série des rapports techniques, le FÉE publie un bulletin, intitulé MISE À JOUR, qui fait
le point sur le déroulement du programme, annonce les demandes de propositions d=études et
présente de brèves descriptions des résultats d=études. MISE À JOUR est envoyé à environ
1 400 personnes dans tout le Canada et à des organismes internationaux choisis. Si vous voulez
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