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(Upstream Oil and Gas Sector) Do Not Apply in
Saskatchewan

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction
des rejets de méthane et de certains composés
organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en
amont) ne s’applique pas dans la province de la
Saskatchewan

P.C. 2020-827

C.P. 2020-827

October 23, 2020

Le 26 octobre 2020

Le 23 octobre 2020

Whereas, pursuant to subsection 332(1)a of the Canadian Environmental Protection Act, 1999b, the Minister of the Environment published in the Canada
Gazette, Part I, on May 16, 2020, a copy of the proposed Order Declaring that the Provisions of the Regulations Respecting Reduction in the Release of
Methane and Certain Volatile Organic Compounds
(Upstream Oil and Gas Sector) Do Not Apply in
Saskatchewan, substantially in the annexed form,
and persons were given an opportunity to file comments with respect to the proposed Order or to file a
notice of objection requesting that a board of review
be established and stating the reasons for the objection;

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)a
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, le ministre de l’Environnement a fait
publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 16
mai 2020, le projet de décret intitulé Décret déclarant
que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils
(secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique
pas dans la province de la Saskatchewan, conforme
en substance au texte ci-après, et que les intéressés
ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Whereas, the Minister and the Government of
Saskatchewan have entered into a written agreement
referred to in subsection 10(3) of the Act to the effect
that there are in force by or under the laws of
Saskatchewan

Attendu que le ministre et le gouvernement de la
Saskatchewan ont conclu l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont
convenus que sont applicables en Saskatchewan
dans le cadre des règles de droit de cette province :

(a) provisions that are equivalent to the provisions
of the Regulations Respecting Reduction in the Release of Methane and Certain Volatile Organic
Compounds (Upstream Oil and Gas Sector)c, made
under subsection 93(1) of the Act, and

a) d’une part, des dispositions équivalentes à

celles du Règlement sur la réduction des rejets de
méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)c pris en
vertu du paragraphe 93(1) de cette loi;

(b) provisions that are similar to sections 17 to 20
of the Act for the investigation of alleged offences
under environmental legislation of Saskatchewan;

b) d’autre part, des dispositions semblables aux
articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions à la législation de la Saskatchewan en matière d’environnement;

Whereas, pursuant to subsections 10(4) and (5) of the
Act, the Minister gave notice of the availability of that
agreement in the Canada Gazette, Part I, on May 16,
2020, and persons were given an opportunity to file
with the Minister comments or a notice of objection;

Attendu que, conformément aux paragraphes 10(4)
et (5) de cette loi, le ministre a fait publier dans la
Partie I de la Gazette du Canada, le 16 mai 2020, un
avis de disponibilité de cet accord et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de lui présenter leurs
observations à cet égard ou un avis d’opposition;

a
b
c

S.C. 2004, c. 15, s. 31

a

L.C. 2004, ch. 15, art. 31

S.C. 1999, c. 33

b

L.C. 1999, ch. 33

SOR/2018-66

c

DORS/2018-66
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And whereas, pursuant to subsection 10(6) of the Act,
the Minister published in the Canada Gazette, Part I,
on September 26, 2020, a notice of availability of a
report that summarizes how any comments or notices of objection were dealt with;

Attendu que, conformément au paragraphe 10(6) de
cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la
Gazette du Canada, le 26 septembre 2020, un avis de
disponibilité du résumé de la suite qu’il a donnée aux
observations ou aux oppositions qu’il a reçues,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
the Environment, pursuant to subsection 10(3) of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999 b, makes
the annexed Order Declaring that the Provisions of
the Regulations Respecting Reduction in the Release
of Methane and Certain Volatile Organic Compounds
(Upstream Oil and Gas Sector) Do Not Apply in
Saskatchewan.

À ces causes, sur recommandation du ministre de
l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de
certains composés organiques volatils (secteur du
pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la
province de la Saskatchewan, ci-après.

b

b

S.C. 1999, c. 33
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Declaration

Déclaration

Non-application

Non-application

1 Except with respect to a federal work or undertaking,

1 Les dispositions ci-après du Règlement sur la réduc-

the following provisions of the Regulations Respecting
Reduction in the Release of Methane and Certain
Volatile Organic Compounds (Upstream Oil and Gas
Sector) do not apply in Saskatchewan:

tion des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)
ne s’appliquent pas en Saskatchewan, sauf à l’égard d’une
entreprise fédérale :

(a) sections 1 to 25, 28 to 36 and 42 to 56; and

a) les articles 1 à 25, 28 à 36 et 42 à 56;

(b) sections 26, 27 and 37 to 41.

b) les articles 26, 27 et 37 à 41.

Cessation of effect

Cessation d’effet

Day agreement terminates

Date à laquelle l’accord prend fin

2 This Order ceases to have effect on the day on which
the agreement between the Minister of the Environment
and the Government of Saskatchewan, entitled “Agreement on the Equivalency of Federal and Saskatchewan
Regulations Respecting the Release of Methane from the
Oil and Gas Sector in Saskatchewan, 2020”, terminates or
is terminated under subsection 10(8) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999.

2 Le présent décret cesse d’avoir effet à la date à laquelle
l’Accord d’équivalence concernant les règlements du
Canada et de la Saskatchewan relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Saskatchewan,
2020, conclu entre le ministre de l’Environnement et le
gouvernement de la Saskatchewan, prend fin en application du paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999).

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration

Enregistrement

3 (1) This Order, except paragraph 1(b), comes into

force on the day on which it is registered.

3 (1) Le présent décret, sauf l’alinéa 1b), entre en vigueur à la date de son enregistrement.

January 1, 2023

1er janvier 2023

(2) Paragraph 1(b) comes into force on January 1, 2023.

(2) L’alinéa 1b) entre en vigueur le 1er janvier 2023.
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