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 NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») 
Projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 (le « projet ») 
Certificat d’utilité publique GC-129 (le « certificat ») 
Ordonnance AO-001-XG-001-2020 (l’« ordonnance ») 
Lettre no 11 sur la conformité aux conditions 
Condition 14 du certificat et condition 11 de l’ordonnance – Rapport sur la 
mobilisation des peuples autochtones 

 

Monsieur, 
 

Le 23 octobre 2020, la Commission de la Régie de l’énergie du Canada a délivré le 
certificat GC-129 (C09098) en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie1, 
puis le 5 novembre 2020, elle a rendu les ordonnances XG-001-2020 et  
AO-001-XG-001-2020 (C09385) en vertu de l’article 58 de cette même loi relativement au 
projet. Celui-ci comprend la construction et l’exploitation de nouveaux gazoducs, sur une 
distance approximative de 344 kilomètres (huit doublements pipeliniers et installations 
connexes) en Alberta, ainsi que la construction et l’exploitation de trois nouveaux 
motocompresseurs à des stations de compression, d’une vanne de régulation, d’installations 
de lancement et de réception de racleurs, de l’infrastructure connexe (raccordements 
compris) et de l’infrastructure temporaire requise pour construire le pipeline.  
 

Le 6 mai 2021, NGTL a déposé son Rapport sur la mobilisation des peuples autochtones 
conformément à la condition 14 du certificat et de la condition 11 de l’ordonnance (C12977). 
Le 7 mai 2021, NGTL a déposé une confirmation, suivant la partie b) de la condition 14 du 
certificat et à la condition 11 de l’ordonnance, qu’elle avait avisé les peuples autochtones 
susceptibles d’être touchés (C12993).  
 

La condition 14 du certificat et la condition 11 de l’ordonnance exigent que NGTL dépose, 
tous les six mois jusqu’à la fin de la construction, un rapport qui résume les activités de 
mobilisation qu’elle mène auprès de tous les peuples autochtones susceptibles d’être 
touchés. Le texte intégral de la condition 15 se trouve à l’annexe 1 de la présente. 
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1 Le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est entrée en vigueur et l’Office national de 

l’énergie est devenu la Régie de l’énergie du Canada. Selon l’article 36 des dispositions transitoires 
de cette loi, l’évaluation du projet est alors revenue à la Commission et a été poursuivie aux termes 
de la Loi sur l’Office national de l’énergie. 
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La Commission a étudié tous les documents déposés dont il est fait mention plus haut et fait 
les constatations suivantes. 

• Les documents déposés par NGTL comprenaient des résumés de ses activités de 
mobilisation auprès de différentes communautés autochtones, notamment :  

o un tableau décrivant les renseignements communiqués et les avis qui ont été 
transmis à toutes les communautés autochtones susceptibles d’être 
touchées pendant la période visée par le rapport, soit du 1er octobre 2020 au 
16 avril 2021; 

o un résumé des discussions concernant la capacité d’examiner les documents 
déposés relativement aux conditions; 

o un résumé des préoccupations exprimées par les peuples autochtones; 
o une description de la manière dont NGTL a donné suite ou entend donner 

suite aux préoccupations exprimées; 

• NGTL a joint une annexe aux tableaux récapitulatifs des problèmes des 
communautés autochtones liés au projet en réponse aux rapports de connaissances 
traditionnelles reçus et aux préoccupations soulevées par sept communautés 
autochtones; 

• NGTL a également déposé, en réponse aux directives de la Commission datées du 
1er décembre 2020 et du 26 janvier 2021, une deuxième annexe qui comporte un 
tableau indiquant les préoccupations non résolues soulevées par les communautés 
autochtones susceptibles d’être touchées, ainsi que la réponse de NGTL sur la façon 
dont la préoccupation sera traitée et, dans la négative, les raisons pour lesquelles 
elle ne le sera pas. 

 
Compte tenu des éléments susmentionnés, la Commission juge que les exigences de la 
condition 14 du certificat et de la condition 11 de l’ordonnance sont satisfaites. La 
Commission approuve les conditions. 
 
La Commission ordonne à NGTL de signifier la présente lettre et l’annexe à toutes les 
parties intéressées de l’audience GH-003-2018, notamment aux peuples autochtones qui ont 
exprimé le désir d’en recevoir une copie.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
Le secrétaire de la Commission, 
 
 
Signé par 
 
 
Jean-Denis Charlebois 
 
 
Pièce jointe 
 



Pièce jointe à la lettre de la Commission 
datée du 18 juin 2021 
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Annexe I  
 
Rapport sur la mobilisation des peuples autochtones 
 
a) Au moins 30 jours avant le début de la construction du pipeline et des installations 

connexes visés à l’article 52 / des installations et des activités visées à 
l’article 582, et tous les six mois par la suite jusqu’à la fin de la construction, NGTL 
doit déposer auprès de la Commission un rapport résumant ses interactions avec tous 
les peuples autochtones susceptibles d’être touchés. Ces rapports doivent notamment 
renfermer les éléments suivants : 

 
i) les méthodes employées, les dates et les lieux des activités de consultation, 

y compris les visites sur place; 
ii) une liste des peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à recevoir une copie 

des documents déposés relativement aux conditions, une liste de ces documents et 
un résumé des discussions de NGTL avec les peuples autochtones au sujet de la 
capacité d’examiner les documents déposés relativement aux conditions. Lorsque 
des groupes autochtones demandent une aide financière pour prendre part à 
l’examen des documents déposés par NGTL à l’égard des conditions, la société doit 
leur offrir un montant raisonnable pour le financement de la capacité; 

iii) un résumé des préoccupations exprimées par les peuples autochtones; 
iv) une description de la manière dont NGTL a donné suite ou entend donner suite aux 

préoccupations exprimées; 
v) une description des préoccupations qui subsistent, le cas échéant; 
vi) une description des moyens que NGTL entend prendre pour résoudre les 

préoccupations qui subsistent ou les raisons pour lesquelles aucune autre mesure 
ne sera prise en la matière. 

 
b) NGTL doit transmettre un exemplaire du rapport à tous les peuples autochtones qui ont 

manifesté leur intérêt à le recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé ce rapport 
(conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires 
demandés. 

 
2  Le texte surligné en jaune représente la seule différence entre la condition 14 du certificat et la 

condition 11 de l’ordonnance. 


