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Rapport annuel 2015 du PIRI de l’Atlantique 

 
Avant-propos 
 
Nous avons vécu cette année notre 18e année d’une coopération régionale entre les quatre 
ministères provinciaux de l'environnement et les intervenants de l'industrie de l'Atlantique réunis 
en un partenariat unique appelé le PIRI de l'Atlantique (Partners In Risk Based Corrective 
Action Implementation, Partenariat pour l'implantation du RBCA). Ce partenariat a permis 
l'élaboration et le renforcement d'approches techniques et réglementaires harmonisées pour 
toute la région en vue de favoriser l'assainissement et le réaménagement des sites contaminés 
par le pétrole.  
 
En adoptant le RBCA harmonisé (mesure d'assainissement en fonction des risques) et en 
l’incorporant dans les lignes directrices ou les règlements des quatre provinces, les 
représentants des gouvernements provinciaux donnent à nos partenaires industriels la 
certitude, la souplesse et l'uniformité nécessaires pour faire des affaires tout en mettant à profit 
les contributions provinciales individuelles pour atteindre un but régional commun plus large.  
 
La création de ces conditions de certitude réglementaire relativement au nettoyage et au 
réaménagement des terrains contaminés dans les quatre provinces est une bonne chose à la 
fois pour les entreprises, l'économie et l'environnement. Nous croyons que ce partenariat établi 
et maintenu au Canada atlantique est la meilleure approche possible pour atteindre l'excellence 
en matière de réglementation dans notre région.  
Au cours des dernières années, le gouvernement fédéral s'est joint au partenariat par 
l'entremise d'Environnement Canada et il contribue maintenant à nos efforts en fournissant une 
expertise et des connaissances fédérales irremplaçables.  
 
Ce partenariat unique continue à évoluer et à s'améliorer à mesure que nous nous dirigeons 
vers notre 19e année, en 2016, et que nous approchons de notre 20e anniversaire qui sera 
souligné en 2017. Nous sommes fiers de nos réalisations et nous sommes reconnaissants à 
l'industrie et aux gouvernements provinciaux pour leur soutien continu dans le cadre du 
protocole d'entente qui régit nos activités. 

 
Sommaire des activités de 2015 
 
En 2015, les membres du PIRI de l’Atlantique se sont réunis en personne en Nouvelle-Écosse, 
à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador en plus de tenir des conférences 
téléphoniques mensuelles et de réaliser de nombreux objectifs du plan de travail. Les membres 
du comité ont également participé à des groupes de travail spécialisés. Ces réunions régionales 
aident le PIRI de l’Atlantique à s’acquitter de son mandat et à atteindre ses objectifs globaux qui 
sont énoncés dans le protocole d’entente. Parallèlement à ces réunions régionales, les 
coprésidents du PIRI de l’Atlantique, qui représentent les organismes de réglementation et 
l’industrie, ont rencontré les dirigeants du ministère provincial de l’Environnement de 
l’administration hôtesse pour examiner d’autres domaines mutuellement avantageux ainsi que 
des possibilités de collaboration entre celle-ci et le PIRI de l’Atlantique.  
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Cette année a été marquée par certains jalons dignes de mention, tandis que le partenariat 
continue d'être guidé par quatre valeurs fondamentales :  

 la prise de décision fondée sur les connaissances scientifiques,  

 l’amélioration continue,  

 la collaboration entre les intervenants,  

 l’harmonisation régionale.  
 

Le PIRI de l’Atlantique a connu du succès dans ces quatre domaines comme on l’explique ci-
après. 

 
Prise de décision fondée sur les connaissances scientifiques : On a réussi à 
fermer 545 autres dossiers de sites contaminés dans notre région. 
 
Le PIRI de l’Atlantique offre aux organismes de réglementation et aux intervenants du monde 
des affaires les outils scientifiques harmonisés nécessaires pour s'attaquer aux problèmes, 
s’orienter dans les processus de réglementation et finalement avoir la confiance nécessaire 
pour prendre des décisions judicieuses en vue de transformer ou de réaménager des biens, ce 
qui se traduit en définitive par une valeur sociale, économique et environnementale accrue pour 
nos collectivités.. En 2015, les produits du PIRI de l’Atlantique ont entraîné la fermeture de 
545 dossiers de sites contaminés dans notre région. Depuis 1997, la trousse d'outils RBCA de 
l'Atlantique a été utilisée avec succès pour analyser ou assainir des sites contaminés par le 
pétrole et pour faciliter la fermeture des dossiers des organismes de réglementation sur plus de 
7 250 sites au Canada atlantique. Il existe dans la région des exemples remarquables de 
projets réussis de réaménagement qui ont profité du PIRI de l’Atlantique au cours de cette 
période. Le PIRI de l’Atlantique et le RBCA préparent ces biens en vue d'un éventuel 
réaménagement des terrains contaminés. 
 
Grâce au cours de formation Introduction to Atlantic RBCA qui est offert sur le Web et au 
module complémentaire Ecological Screening Protocol for Petroleum Impacted Sites, les 
intervenants acquièrent une connaissance des principes et des concepts fondamentaux de 
RBCA de l’Atlantique. Pendant l’année, 14 personnes se sont inscrites à la formation d’initiation, 
ce qui porte le nombre total de participants à 148 depuis qu’on a commencé à offrir la formation 
en ligne en 2008, et 13 autres personnes ont complété leur formation d’initiation en suivant le 
module complémentaire. 
 

Amélioration continue : Un nouveau plan stratégique et un guide des communications 
nous aideront à nous acquitter de notre mandat.  
 
Après une année de succès en 2014 et l'élaboration d'un plan stratégique pour 2015 à 2020, le 
PIRI de l'Atlantique a entrepris ce projet quinquennal pour réaliser nos buts stratégiques. Bien 
que le plan stratégique réactualise notre raison d'être et nos objectifs à titre de partenaires de 
l’implantation du RBCA, pour sa première année le partenariat s'est concentré sur l'élaboration 
d'un plan de communication complémentaire. Ce plan de communication fournira aux membres 
un guide plus uniforme et efficace pour informer les intervenants et les inciter à participer. 
 
Le site Web de RBCA de l’Atlantique reste une ressource précieuse pour les utilisateurs de 
RBCA de l’Atlantique partout dans la région. Récemment remanié, il fournit aux membres du 
PIRI de l'Atlantique un moyen plus efficace de diffuser l'information et une plate-forme plus 
intuitive pour les usagers qui cherchent des renseignements sur le RBCA de l'Atlantique et sur 
les processus de réglementation dans notre région. 
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Les activités de développement du PIRI de l’Atlantique ont fait des progrès importants en ce qui 
concerne la production de nouveaux guides techniques d’utilisation pour d’autres contaminants 
courants et les critères d’évaluation des vapeurs. Bien que ces projets aient été presque 
terminés vers la fin de l'année, le PIRI de l'Atlantique a accepté de poursuivre le travail en 2016 
et de donner à ses membres correspondants et aux représentants du public la possibilité de 
revoir l'ébauche de la documentation et de lui fournir des commentaires avant sa publication.  
 

Collaboration entre les intervenants : Nous avons renforcé notre rayonnement et nos 
possibilités d'apprentissage dans la région et dans tout le pays. 
 
Le PIRI de l'Atlantique collabore avec divers membres correspondants depuis 2010, il continue 
de s'enrichir grâce à leur participation active et il prévoit de nouvelles possibilités d'engagement 
à mesure que leur nombre augmentera. 
 
Des membres du PIRI de l'Atlantique ont présenté des exposés à la conférence du Canadian 
Brownfield Network, à la conférence Atlantic Reclamation de l’Association canadienne de 
réhabilitation des sites dégradés (ACRSD) et à la conférence de RemEast, ainsi qu’à des 
activités organisées par divers autres intervenants. La portée et la visibilité mondiale de ces 
conférences en font des occasions appropriées pour les échanges techniques, scientifiques et 
réglementaires concernant les nouvelles tendances en matière de gestion des sites contaminés 
et d'assainissement durable. 
 

Harmonisation régionale : Les efforts visant à établir une plus grande certitude dans 
toute la région sont favorables à l'environnement et à l'économie. 
 
Le forum du PIRI de l’Atlantique permet aux organismes de réglementation, à l’industrie et aux 
experts-conseils en environnement de travailler ensemble afin de déterminer les obstacles et 
les problèmes que suscitent les processus de chaque administration. Le forum permet 
également aux administrations provinciales de s’entendre sur des principes directeurs et des 
méthodes harmonisés, alors que les exigences des politiques peuvent être laissées à la 
discrétion des organismes de réglementation.  
 
Guidé par ces principes pour recommander une démarche plus cohésive pour notre région, le 
PIRI de l’Atlantique a publié une analyse des informations accessibles au public sur les sites 
contaminés. Cette analyse portait sur les résultats de précédentes recherches documentaires et 
gouvernementales ainsi que sur les renseignements obtenus au cours des délibérations des 
ateliers internes. Elle tenait compte des questions de protection de la santé humaine et de 
l'environnement, de l'équilibre du niveau de service, de l'accès à l'information et de la 
confidentialité. Le rapport proposait quatre recommandations générales de soutien, trois 
recommandations globales au sujet d’un plan de développement et six recommandations 
choisies d’ordre pratique.  
 
Conscient qu’il importe de démontrer la valeur de ses activités pour les promoteurs et les 
intervenants touchés, le PIRI de l’Atlantique a réalisé une analyse des retombées économiques 
des sites décontaminés au moyen de RBCA de l’Atlantique de 2008 à 2013. Le rapport dressé 
par l’expert-conseil a présenté une analyse selon le modèle entrées-sorties et était 
essentiellement axé sur les ventes réalisées, les emplois créés, la contribution au produit 
intérieur brut (PIB) et les recettes encaissées par les gouvernements provinciaux du Canada 
atlantique et le gouvernement fédéral. L'analyse des retombées économiques servira de point 
de départ au PIRI de l'Atlantique pour effectuer une analyse connexe des avantages sur les 
plans social et de la gouvernance. 
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Le PIRI de l’Atlantique se tient au courant des projets concernant les sites contaminés par le 
pétrole et les friches industrielles partout au Canada en examinant régulièrement les lignes 
directrices et la réglementation provinciales et en suivant leur évolution.  
 

L’année à venir 
 
Au cours de l’année qui vient, le PIRI de l’Atlantique continuera de s’efforcer d’atteindre son but 
dans chacun des domaines de ces valeurs fondamentales. Voici certains jalons dignes de 
mention pour l’année à venir :  

 

Présentation 

 du nouveau plan de communication; 

 de nouveaux outils techniques et critères de mise en application; 

 de guides techniques à jour pour la mise en application. 

 

Participation 

 à la Conférence sur les collectivités durables de la Fédération canadienne des 

municipalités, à Ottawa;  

 à la 4e conférence internationale sur la remédiation durable, à Montréal;  

 à la conférence du Canadian Brownfields Network, à Toronto. 

 

Mise en œuvre  

 de l’analyse d’une autre possibilité importante d’harmonisation à l’échelle régionale; 

 de l’analyse des avantages régionaux (sur les plans social et de la gouvernance). 

 

Organisation 

 d’une activité de perfectionnement professionnel. 

 
Examen 

de la composition du PIRI et de la participation des intervenants pour fournir de la valeur 
à un secteur industriel en évolution. 
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PIRI de l’Atlantique 
 
L’équipe PIRI de l’Atlantique comprend les personnes et organismes indiqués ci-dessous. 
 
Représentants des gouvernements 
 

Danny Stymiest (Nouveau-Brunswick) 
Michel Poirier (Nouveau-Brunswick) 
Barry Jackson (Île-du-Prince-Édouard) 
Christa Curnew (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Jonathan Kay (Nouvelle-Écosse) 
Paul Currie (Nouvelle-Écosse, coprésident) 
Rita Mroz (Environnement et Changement climatique Canada, région de l’Atlantique) 

 
Représentants de l’industrie 
 

Bill Simpkins (Association canadienne des carburants, coprésident) 
Corinne Osborne-Fraser (Imperial) 
Kathy Barker (Irving Oil) 
Kenneth Tedder (Suncor) 

 
Représentants des entreprises régionales d’experts-conseils 
 

Ulysses Klee (Stantec Consulting) 
Tania Noble (Stantec Consulting) 
Jeff Earle (Dillon Consulting) 
Roger Poirier (GHD Limited) 
Susan Barfoot (Amec Foster Wheeler) 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.atlanticrbca.com/fr/ ou 

communiquer avec nous aux adresses indiquées ci-dessous : 
 
 
Original signé par : Original signé par : 
 
Paul Currie William (Bill) Simpkins 
Coprésident, réglementation Coprésident, industrie 
PIRI de l’Atlantique  PIRI de l’Atlantique 
Paul.Currie@novascotia.ca  billsimpkins@canadianfuels.ca 

902-424-7497 902-465-7776 

http://www.atlanticrbca.com/fr/
mailto:billsimpkins@canadianfuels.ca

