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NOVA Gas Transmission Ltd. 
Projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 
Certificat d’utilité publique GC-129 
Ordonnance AO-001-XG-001-2020 
Conditions 13 du certificat et 12 de l’ordonnance – Plan à jour relatif aux 
emplois, aux contrats et aux achats 
Demande de traitement confidentiel 
 

Contexte 
 
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.  
 
Dépôt et demande de traitement confidentiel d’origine de NGTL  
 
Le 22 juillet 2021, la Commission a ordonné à NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») de 
déposer des copies des plans de participation des Autochtones de l’entrepreneur principal 
(les « plans ») relativement aux composantes du projet visées par l’ordonnance et le 
certificat (C14193). La Commission a en outre ordonné à NGTL de déposer une demande 
de traitement confidentiel aux termes de l’article 60 de la LRCE si elle souhaite que tout 
renseignement contenu dans ces plans soit traité de manière confidentielle. 
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1 Le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») 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 la LRCE, 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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Le 19 août 2021, NGTL a déposé des copies caviardées (C14550) et non caviardées de 
plusieurs plans relatifs au projet. Dans le document caviardé qu’elle a déposé, NGTL a aussi 
présenté une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 60 de la LRCE.  
 
Le 16 septembre 2021, la Commission a ordonné à NGTL de déposer de nouveau ses 
plans, expurgés et non expurgés, en tenant compte d’un certain nombre de questions 

(C14963). Dans sa lettre, elle a relevé des disparités dans les documents déposés, 

notamment des incohérences dans les passages caviardés et le nombre de pages. En 
raison de divergences non résolues, la Commission a refusé de rendre une décision sur 
la demande de traitement confidentiel présentée aux termes de l’article 60.  
 
Le 29 septembre 2021, NGTL a déposé de nouvelles versions expurgées (C15091) et non 
expurgées de ses plans, suivant les directives de la Commission. Elle a également réitéré sa 
demande, dans sa version modifiée, aux termes de l’article 60 pour tenir compte de la portée 
des nouveaux dépôts. 
 
Demande de traitement confidentiel 
 
Après examen des plans expurgés, la Commission est d’avis que la version caviardée du 
dépôt est suffisante et ne nécessite pas de justification à l’égard des renseignements non 
expurgés. Elle juge que le niveau de caviardage est minime et raisonnable et que la version 
caviardée des plans répond à l’objectif de transparence des conditions 13 du 
certificat GC-129 et 12 de l’ordonnance AO-001-XG-001-2020.  
 
Par conséquent, la Commission a déterminé qu’elle n’avait pas besoin de la version non 
caviardée des plans et en supprimera donc tous les exemplaires numériques ou imprimés. 
Ayant fait cette détermination, la Commission n’a pas à rendre de décision sur la demande 
de traitement confidentiel déposée par NGTL aux termes de l’article 60 de la LRCE.  
 
La Commission ordonne à NGTL de signifier copie de la présente lettre aux parties qui se 
sont dites intéressées à prendre connaissance des plans, notamment la Nation sioux des 
Nakota d’Alexis et la Première Nation Alexander. 
 
Veuillez agréer mes sincères salutations. 
 
Le secrétaire de la Commission, 
 
 
Signé par 
 
 
Jean-Denis Charlebois 
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