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divers participants et la façon d’y prendre part. 
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CSA Association canadienne de normalisation 

CSA Z662 Norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation intitulée 
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CSA Z662-19 Version 2019 de la norme Z662 de l’Association canadienne de 
normalisation intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de 
gaz. 
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début de la 
construction 

Travaux d’enlèvement de la végétation, d’excavation et autres 
destinés à préparer l’emprise et susceptibles d’avoir une incidence 
sur l’environnement (ne sont pas incluses les activités d’arpentage 
habituelles). 

demande Demande datée du 4 avril 2019 concernant le projet 
d’agrandissement du couloir nord que NGTL a présentée aux 
termes des articles 52 et 58 de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie et de la partie IV de cette loi. 
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renseignements 
ou DR 

Question formulée par écrit qui est adressée au demandeur ou à un 
intervenant au sujet d’un élément de sa preuve pendant le volet sur 
pièces de l’audience, à laquelle est assortie une échéance et pour 
laquelle une réponse doit être déposée par la suite. 

Demandeur, 
NGTL ou la 
société 

NOVA Gas Transmission Ltd.  

dirigeant 
responsable 

Dirigeant responsable de NGTL, désigné en cette qualité 
conformément à l’article 6.2 du Règlement de la Régie canadienne 
de l’énergie sur les pipelines terrestres. 

ECCC Environnement et Changement climatique Canada 

FDH Forage directionnel horizontal 

GES Gaz à effet de serre 

gouverneure en 
conseil 

La gouverneure générale agissant sur avis du Cabinet fédéral. 

Guide de dépôt Guide de dépôt de la Régie de l’énergie du Canada 

installations et 
activités visées à 
l’article 58 

 Ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North 

 Aménagement de l’infrastructure temporaire requise pour le 
projet, soit des baraquements de chantier et des chemins 
d’accès, des lieux d’emprunt ou fosses-réservoirs, d’autres 
pour les boues, des sites d’entreposage, plus des aires de 
dépôt et de stockage pour les entrepreneurs 

intervenant Particulier, société ou groupe ayant présenté une demande de 
participation à l’audience et ayant été autorisé à y prendre part en 
qualité d’intervenant, avec tous les droits et toutes les obligations 
qui se rattachent à cette qualité, lesquels sont énoncés dans 
l’ordonnance d’audience ou une directive procédurale. 

mesures de 
compensation 

Mesures visant les habitats devant être mises en œuvre à l’extérieur 
de l’empreinte du projet pour compenser de manière écologique les 
effets résiduels du projet sur le paysage, une fois mises en place 
toutes les mesures d’évitement, d’atténuation et de restauration des 
lieux. 
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mesures de 
restauration 

Mesures prises pour que le paysage retrouve, à long terme, les 
caractéristiques des écosystèmes avoisinants. Font partie des 
mesures courantes, l’ensemencement ou la plantation en vue 
d’implanter et d’assurer la survie et le développement des espèces 
ciblées à court terme, de manière à ce que les écosystèmes 
naturels puissent se régénérer à long terme. 

motocompresseur 
supplémentaire à 
la station Hidden 
Lake North 

Ajout d’un motocompresseur, dont les installations et la tuyauterie 
connexes. 

MP2,5 Matière particulaire de moins de 2,5 micromètres 

NGTL NOVA Gas Transmission Ltd. 

North Star 2 Doublement du couloir centre-nord fait d’une canalisation DN 1200 
(NPS 48) d’environ 24 kilomètres de long. 

notamment L’utilisation du terme « notamment » ou d’un synonyme ne vise pas 
à limiter aux seuls éléments énumérés, mais plutôt à indiquer les 
exigences minimales, auxquelles il est possible d’ajouter, s’il y a 
lieu. 

NPS De l’anglais Nominal Pipe Size. Il s’agit du diamètre nominal de la 
conduite ou DN. 

Office Office national de l’énergie 

ordonnance Ordonnance XG-021-2020 rendue en vertu de l’article 58 de la Loi 
sur l’Office national de l’énergie, autorisant l’exemption de certaines 
activités et installations. 

ordonnance 
rendue en vertu 
de l’article 58 

Ordonnance d’exemption demandée par NGTL aux termes de 
l’article 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie afin d’être 
autorisée à construire et à exploiter les installations et à mener les 
activités visées à l’article 58. 

ordonnance en 
vertu de la 
partie IV 

Ordonnance sur les droits demandée par NGTL aux termes de la 
partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie ayant pour effet 
d’approuver la méthode de conception des droits proposée pour le 
projet. 

participant Particulier, société ou groupe ayant présenté une demande de 
participation à l’audience et ayant été autorisé à y prendre part. 
Comprend le demandeur, les intervenants et les auteurs d’une lettre 
de commentaires. 

parties Le demandeur et les intervenants, mais pas les auteurs d’une lettre 
de commentaires. 

PIB Produit intérieur brut 
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pipeline et 
installations 
connexes visés 
à l’article 52 

Construction et exploitation projetées d’un nouveau gazoduc de 
quelque 81 kilomètres de long et des installations s’y rattachant, 
dans la partie nord-ouest de l’Alberta. 

post-construction Période suivant l’achèvement des travaux de construction et le 
nettoyage final et s’étendant jusqu’à la conclusion des activités de 
remise en état des lieux, au cours de laquelle ont lieu notamment 
les activités de surveillance pour évaluer la réussite de la remise en 
état, le respect des engagements et la stabilité des terrains 
perturbés.  

PPE Plan de protection de l’environnement 

PPLR Plan, profil et livre de renvoi 

projet Projet d’agrandissement du couloir nord décrit dans la demande 
datée du 4 avril 2019 de NGTL. Le projet est constitué du pipeline et 
des installations connexes visés à l’article 52, des installations et 
activités relevant de l’article 58 et de la demande présentée aux 
termes de la partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie. 

projet désigné Terme défini au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale (2012). Le projet visé aux présentes 
est considéré comme un projet désigné aux termes de cette loi et de 
ses règlements d’application et, par conséquent, il est assujetti à 
une évaluation environnementale fédérale. 

prolongement 
Bear Canyon 
North 

Doublement no 2 de la canalisation principale du Nord-Ouest, qui 
comporte une canalisation DN 900 (NPS 36) d’environ 25 km. 

rapport ou 
rapport de la 
Régie de l’énergie 
du Canada 

Rapport transmis par la Commission de la Régie de l’énergie du 
Canada au ministre (au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie) renfermant la recommandation de la 
Commission quant à la pertinence de délivrer un certificat autorisant 
une partie ou la totalité du pipeline et exposant les motifs de cette 
recommandation ainsi que les conditions qu’il serait nécessaire ou 
souhaitable, de l’avis de la Commission, d’assortir au certificat dans 
l’intérêt public, comme l’y autorise l’article 52 de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie. Le rapport renferme également les décisions 
de la Commission concernant les demandes présentées par NGTL 
aux termes de l’article 58 et de la partie IV de cette loi. 

Red Earth 3 Doublement du couloir centre-nord fait d’une canalisation DN 1200 
(NPS 48) d’environ 32 kilomètres de long 

Régie Régie de l’énergie du Canada 
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1 Recommandation et décision 

Le présent rapport de la Régie de l’énergie du Canada (le « rapport ») constitue la 
recommandation, les décisions et les motifs des décisions de la Commission de la Régie de 
l’énergie du Canada relativement à la demande de NOVA Gas Transmission Ltd.1 (« NGTL ») 
concernant la construction et l’exploitation du projet d’agrandissement du couloir nord (la 
« demande » ou le « projet »), étudiée par la Commission dans le cadre de l’instance  
GH-002-2019. 

Les chapitres 1 et 2 résument la recommandation et les décisions de la Commission; ils sont 
fournis à titre indicatif seulement. L’analyse complète des questions dont a été saisie la 
Commission est exposée dans les chapitres subséquents. En cas de disparité entre les deux 
chapitres de résumé et le corps du rapport, la formulation et les décisions énoncées dans ce 
dernier l’emportent sur celles des premiers. 

1.1 Recommandation à la gouverneure en conseil 

Tel qu’il est précisé aux présentes, l’examen de la demande de NGTL par la Commission et les 
délibérations de celle-ci se sont déroulés selon les dispositions de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie. La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est entrée en vigueur le 28 août 2019, 
alors que l’instance GH-002-2019 était en cours. Selon l’article 36 des dispositions transitoires 
de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, les demandes à l’étude par l’Office national de 
l’énergie à la date d’entrée en vigueur doivent être examinées par la Commission sous le 
régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans la version antérieure à cette date. 

Quand la Commission est saisie d’une demande présentée en vertu de la partie III de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie, qui comprend les articles 52 et 58, elle doit déterminer si les 
installations concernées sont dans l’intérêt public général des Canadiens. Pour trancher cette 
question, la Commission doit exercer sa discrétion et équilibrer les intérêts d’un public diversifié. 
Par ailleurs, afin de formuler une recommandation ou de rendre une décision, il lui faut 
examiner et soupeser l’ensemble de la preuve au dossier. Pour cela, elle doit mettre en balance 
les avantages et les fardeaux d’un projet, à partir d’une analyse des éléments de preuve 
pertinents dont elle dispose. 

L’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie exige qu’une recommandation soit 
formulée au ministre responsable de son application (en l’occurrence, le ministre des 
Ressources naturelles) sur la question de savoir si un certificat devrait être délivré ou non pour 
tout ou partie du pipeline visé par la demande, compte tenu du caractère d’utilité publique de ce 
pipeline, tant pour le présent que pour le futur, et que cette recommandation soit motivée. Ce 
même article stipule aussi que, quelle qu’elle soit, la recommandation doit faire état de toutes 
les conditions qu’il est jugé utile, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat, si la 
gouverneure en conseil donne instruction de délivrer un tel certificat, notamment à l’égard de la 
prise d’effet de tout ou partie du certificat. 

                                                

1  Filiale en propriété exclusive de TC Énergie (laquelle est aussi désignée sous la dénomination TransCanada ou 
TransCanada Corporation) 
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1.1.1 Utilité publique 

Les divers facteurs dont la Commission a tenu compte dans son examen du projet ne peuvent, 
pour être bien saisis, être dissociés les uns des autres ou pris en compte isolément des 
circonstances et du contexte particuliers du projet. Selon la Commission, les avantages du 
projet sont considérables et s’échelonneraient pendant tout le cycle de vie. Exposés de manière 
plus étoffée dans le présent rapport, ces avantages sont les suivants : 

 l’accroissement des possibilités de formation et d’emploi pour les peuples autochtones 
et de contrats pour les entreprises appartenant à des Autochtones; 

 la diversification des marchés de gaz naturel à l’intérieur du bassin; 

 l’élargissement de l’accès à un approvisionnement en gaz naturel pour les 
consommateurs; 

 la contribution à l’économie locale, régionale, provinciale et fédérale; 

 des avantages socioéconomiques liés à l’étape de la construction du projet, qui se 
traduiraient par des possibilités d’emplois directs, indirects et induits, 
d’approvisionnement et de contrats pour les collectivités locales et les travailleurs 
d’ailleurs en Alberta. 

Toutefois, la Commission juge que le projet n’est pas sans fardeaux et elle relève ceux-ci : 

 des effets négatifs potentiels sur la santé et le bien-être des peuples autochtones et des 
travailleurs;  

 des restrictions visant l’accès des utilisateurs traditionnels à la zone du projet pendant 
les travaux de construction et les activités éventuelles d’exploitation et d’entretien; 

 des effets potentiels sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles et sur les sites culturels non répertoriés; 

 des répercussions durables sur le plan culturel découlant des effets cumulatifs éventuels 
sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles; 

 des répercussions possibles sur la capacité de transfert intergénérationnel des savoirs 
des peuples autochtones; 

 des effets négatifs possibles, causés par l’accroissement des perturbations dans les 
aires de répartition du caribou de Red Earth et de Chinchaga; 

 des effets sur les ressources halieutiques causés par le franchissement de la rivière 
Notikewin. 

La Commission reconnaît que les avantages et fardeaux découlant d’un projet ne sont jamais 
répartis de manière uniforme à la grandeur du pays. Elle demeure néanmoins consciente du fait 
que l’intérêt public se mesure à l’échelle régionale comme nationale et, par conséquent, qu’il 
concerne tous les Canadiens. Il se peut donc que des personnes raisonnables aient des 
divergences de vues sur ce qui constitue le meilleur équilibre et le meilleur résultat pour les 
Canadiens. 

La Commission estime que le projet comporte un caractère d’utilité publique, tant pour le 
présent que pour l’avenir, compte tenu de tous les facteurs qui, selon elle, semblent directement 
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liés à la demande et pertinents. Pour arriver à sa recommandation, elle s’est attachée à l’intérêt 
public, que l’on définit comme englobant les intérêts de l’ensemble de la population canadienne 
et reposant sur un équilibre entre les intérêts économiques, environnementaux et sociaux, qui 
changent avec l’évolution des valeurs et des préférences de la société. 

La Commission recommande qu’un certificat d’utilité publique soit délivré en vertu de l’article 52 
de la Loi sur l’Office national de l’énergie relativement à la construction et l’exploitation du projet 
(pipeline et installations connexes visés à l’article 52). Ses conclusions sur les diverses 
questions soumises à son examen qui tombent sous la portée du certificat sont exposées dans 
les chapitres suivants. 

Le rapport expose les motifs de la recommandation et les conditions qui seraient rattachées à 
un éventuel certificat. 

1.1.2 Évaluation environnementale 

Les paragraphes 52(3) et 58(6) de la Loi sur l’Office national de l’énergie stipulent que, si une 
demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012), le rapport doit comprendre une évaluation environnementale 
effectuée conformément aux dispositions de cette loi. La sous-section 2.1.7 et le chapitre 8 du 
présent rapport contiennent de plus amples renseignements sur les exigences de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). 

L’article 36.1 des dispositions transitoires de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie 
mentionne que l’article 182.1 de la Loi sur l’évaluation d’impact s’applique aux demandes en 
instance devant l’Office national de l’énergie à la date d’entrée en vigueur, soit le 28 août 2019. 
Cet article de la Loi sur l’évaluation d’impact précise que l’évaluation environnementale d’un 
projet désigné entreprise sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) par l’Office national de l’énergie et pour laquelle une déclaration de décision n’a pas été 
remise avant la date d’entrée en vigueur (le 28 août 2019) doit se poursuivre sous le régime de 
cette loi. 

La Commission conclut, après avoir effectué son évaluation environnementale, que le projet 
n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, pourvu que 
soient mises en œuvre les méthodes de protection de l’environnement et les mesures 
d’atténuation que NGTL a proposées, ainsi que les conditions qu’elle-même recommande pour 
le projet. Elle exige ainsi, par l’entremise des conditions recommandées, que les effets ou les 
conséquences du projet soient réduits au minimum, même s’ils ne sont que prévus ou possibles 
et qu’il n’existe aucune certitude sur ce plan. Elle recommande par ailleurs que l’on rattache 
plusieurs conditions au projet dans le but de protéger l’habitat du caribou dans les aires de 
répartition de Red Earth et de Chinchaga. Elle estime que la mise en œuvre réussie de ces 
conditions permettra d’atténuer les effets résiduels potentiels associés au projet (comme cela 
est expliqué au chapitre 8). 
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1.1.3 Consultation des peuples autochtones2 

La Commission a examiné attentivement tous les mémoires et éléments de preuve pertinents 
qui lui ont été transmis. Elle a aussi tenu compte des vues et des préoccupations exprimées par 
les peuples autochtones qui ont participé au processus d’audience, des préoccupations portées 
à l’attention de NGTL par les peuples autochtones susceptibles d’être touchés qui n’ont pas 
participé au processus - que la société lui a communiquées par l’entremise de ses registres de 
mobilisation -, ainsi que des incidences éventuelles sur les droits et intérêts autochtones. Enfin, 
elle a proposé des mesures pour éviter ou atténuer ces incidences. 

Après avoir étudié l’ensemble de la preuve au dossier et pris en compte les engagements de 
NGTL en matière de consultation, la Commission est d’avis que l’honneur de la Couronne a été 
maintenu et que NGTL a déployé des efforts raisonnables en matière de consultation et 
d’accommodement pour les besoins de sa recommandation à l’égard du projet, faite 
conformément à l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, et de la décision qu’elle 
rendra conformément à l’article 58 de cette même loi. La Commission est aussi d’avis que les 
effets éventuels du projet sur les droits et intérêts des peuples autochtones touchés seraient 
vraisemblablement négligeables et pourraient être traités efficacement par la mise en œuvre 
des mesures d’atténuation proposées et des engagements pris par NGTL ainsi que par le 
respect des conditions et des accommodements qu’elle recommande et impose. 

La Commission n’est pas sans savoir que le processus d’audience GH-002-2019 s’inscrit aussi 
dans une démarche plus vaste de consultation des peuples autochtones sur leurs droits 
protégés par la Constitution. La Commission croit savoir à ce sujet que le gouvernement du 
Canada s’en remet au processus de la Régie, dans la mesure du possible, pour s’acquitter de 
toute obligation de consulter à l’égard du projet, ainsi qu’à toute autre consultation qu’il mène en 
parallèle relativement au projet. 

Il incombe à la gouverneure en conseil de veiller à ce que l’obligation de consulter soit honorée 
avant de rendre une décision sur le projet. La Commission a pris en compte les aspects des 
consultations qui ont trait au projet et pour lesquels des éléments de preuve ont été déposés. 
Elle est portée à croire que le dialogue entre les peuples autochtones, NGTL et le 
gouvernement du Canada est une démarche qui se poursuit. 

La Commission tient à souligner que, bien qu’elle utilise le terme « autochtone » dans le présent 
rapport comme un terme inclusif pour décrire les descendants des premiers habitants du pays 
qui est maintenant connu sous le nom de Canada, elle reconnaît que les Premières Nations, les 
Métis et les Inuits sont des peuples distincts qui ont une vision du monde et une histoire qui leur 
sont propres. Elle reconnaît en outre le contexte unique et le caractère particulier des 
connaissances que lui ont transmis toutes les communautés de Premières Nations et de Métis 
qui ont participé à l’instance GH-002-2019. 

La Commission accorde une grande valeur à la participation des peuples autochtones 
à l’audience, ainsi qu’aux connaissances et aux renseignements qu’ils y présentent. Elle 
souligne que les communautés de Premières Nations et de Métis qui ont participé à l’audience 
sont des signataires des traités nos 6et 8, des membres de la Nation métisse de l’Alberta et des 

                                                

2  Le terme « autochtone » est employé ici selon la définition donnée au paragraphe 35(2) de la Loi 
constitutionnelle de 1982 :  
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des 

Métis du Canada. 
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représentants de trois établissements métis. Elle tient à remercier tous les participants à 
l’audience GH-002-2019 et, plus particulièrement, la Nation crie Bigstone, la Première Nation 
Dene Tha’, la Nation crie de Driftpile, la Tribu de Louis Bull, l’Établissement métis de Peavine, la 
Première Nation Peerless Trout et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake de lui avoir 
transmis leurs connaissances pendant les séances de présentation orale du savoir autochtone. 

[Traduction] 
[…] au nom de mes collègues, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont 
jointes à nous, qui ont dû parcourir de longues distances pour participer à l’instance et 
qui ont passé toute la semaine ici pour nous faire part de leurs connaissances. 

Il a parfois été difficile aux participants de nous communiquer certaines de leurs 
connaissances […]. Sachez que cela a été un honneur pour nous de vous écouter. 
Sachez également que nous sommes reconnaissants d’avoir eu la possibilité, en tant 
que commissaires, de vous écouter. Merci à tous les participants aux séances de cette 
semaine. » 

– Trena Grimoldby, commissaire présidant l’audience, volume 5 des transcriptions, 
paragraphes 1979 et 1980 

1.2 Décisions de la Commission 

1.2.1 Installations et activités connexes visées à l’article 58 

Comme il est expliqué aux sous-sections 2.1.3, 2.3.2 et 5.1.3, NGTL a demandé à la 
Commission de délivrer une ordonnance aux termes de l’article 58 de la Loi sur l’Office national 
de l’énergie pour approuver des installations et activités associées au projet et pour la 
dispenser d’obtenir d’autres autorisations pour les activités en question. 

La Commission juge que les activités et les installations faisant l’objet de la demande sont dans 
l’intérêt public, si la gouverneure en conseil lui donne instruction de délivrer un certificat pour le 
pipeline et les installations connexes visés à l’article 52. Elle estime par contre qu’accorder 
certaines des exemptions demandées aux termes de l’article 58 de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie risque d’entraîner d’importantes omissions liées à la réglementation pour des activités 
et installations du projet. 

La Commission rend par conséquent l’ordonnance XG-021-2020 en vertu de l’article 58 de 
la Loi sur l’Office national de l’énergie, exemptant NGTL des dispositions des alinéas 31c) 
et 31d) et de l’article 33 de cette loi, sous réserve de conditions (précisées à l’annexe II), pour 
ce qui est des composantes mentionnées aux sous-sections 2.3.2 et 5.3.1. Si elle reçoit 
instruction de la gouverneure en conseil de délivrer un certificat pour le pipeline et les 
installations connexes visés à l’article 52, la Commission rendra l’ordonnance simultanément. 

1.2.2 Méthode de conception des droits conforme à la partie IV de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie 

La Commission accepte d’autoriser NGTL à utiliser sa méthode de conception des droits 
actuelle pour le projet. La sous-section 2.1.5 et le chapitre 3 traitent davantage de l’opinion de la 
Commission à l’égard de la demande que NGTL a soumise aux termes de la partie IV de la Loi 
sur l’Office national de l’énergie. 
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1.3 Conclusions 

Ayant pris en considération tant les avantages que les fardeaux associés au projet, la 
Commission conclut que celui-ci est dans l’intérêt public et qu’il répond aux exigences de la Loi 
sur l’Office national de l’énergie. L’évaluation de la demande de NGTL par la Commission a 
amené cette dernière à recommander et à imposer certaines conditions qui seraient 
complémentaires aux règlements et aux normes en matière d’intégrité du pipeline, de sécurité 
et de protection de l’environnement auxquels le projet serait soumis. 

La Commission a soigneusement étudié tous les engagements pris par NGTL à diverses étapes 
de l’instance et elle juge essentiel d’assortir sa décision de conditions. Elle recommande ainsi 
d’imposer la condition 13 Tableau de suivi des engagements à l’égard du pipeline et des 
installations connexes visés à l’article 52 et impose la même condition (condition 16) pour les 
installations et activités visées à l’article 58. Ensemble, ces conditions obligent NGTL à assurer 
le suivi des engagements pris pendant l’instance et à les respecter. La Commission souligne 
tout au long du rapport divers engagements de NGTL. Elle s’attend à ce que NGTL fasse état 
de tous les engagements dans le tableau de suivi. Si le certificat demandé est délivré, NGTL 
devra respecter ses engagements et satisfaire aux exigences de la Commission. Cette dernière 
assurera une surveillance de la conformité de la société pendant tout le cycle de vie du projet. 

 
 
 
 
 
 

T. Grimoldby 
Commissaire présidant l’audience 

 
 
 
 
 
 

W. Jacknife 
Commissaire 

 
 
 
 
 
 

S. Luciuk 
Commissaire 
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2 Résumé 

Le chapitre 2 résume la recommandation et les décisions de la Commission. 

L’analyse complète des questions dont a été saisie la Commission, dont celles qui ont été 
présentées par les intervenants tout au long du processus d’audience, est exposée dans les 
chapitres subséquents. Si le point de vue d’aucun participant n’est présenté relativement à une 
question, cela signifie qu’aucune observation n’a été faite sur la question.  

2.1 Teneur de la demande de NGTL 

Le 4 avril 2019, NGTL a déposé une demande concernant le projet, qui vise la construction et 
l’exploitation d’un doublement de pipeline d’environ 81 km de long, en trois tronçons distincts, 
ainsi que des installations connexes, dans le nord-ouest de l’Alberta. Les diverses composantes 
du projet sont décrites dans les sections qui suivent. 

NGTL a expliqué que le projet d’agrandissement de son réseau visait le transport de gaz depuis 
la zone de projet Peace River vers des marchés du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien en 
plein essor, situés dans la zone au nord du lac Bens. La figure 1 montre les principales 
composantes du projet. 
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Figure 1 – Carte des principales composantes du projet3 

 

NGTL a demandé qu’un rapport soit publié dans les meilleurs délais afin que la gouverneure en 
conseil puisse délivrer un certificat au plus tard en janvier 2021, ce qui lui permettrait de 
satisfaire aux conditions préalables à la construction précisées dans le certificat et de 
commencer les travaux de construction du projet de manière à respecter la date de mise en 
service requise. Le coût estimatif du projet est de 632 millions de dollars. 

2.1.1 Principales composantes du projet  

Le projet de NGTL comporte les principales composantes suivantes : 

 le doublement du couloir centre-nord (tronçon North Star 2), qui consiste en une 
conduite d’un diamètre nominal (« DN ») 1200 (NPS 48) courant sur environ 24 km; 

 le doublement du couloir centre-nord (tronçon Red Earth 3), qui consiste en une 
conduite DN 1200 (NPS 48) courant sur environ 32 km; 

                                                

3  Carte produite par la Régie de l’énergie du Canada aux fins du processus d’audience GH-002-2019. Il s’agit 
d’une représentation graphique proposée à titre d’information générale seulement. La Commission se dégage de 
toute responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou d’inexactitude. Les lecteurs qui veulent consulter les cartes 
réelles devraient se reporter au dossier officiel de l’audience GH-002-2019. 
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 le doublement de la canalisation principale Nord-Ouest no 2 (tronçon de prolongement 
Bear Canyon North), qui consiste en une conduite DN 900 (NPS 36) courant sur environ 
25 km; 

 le motocompresseur supplémentaire à la station de compression Hidden Lake North, 
y compris la tuyauterie de raccordement et les composantes connexes; 

 les vannes de canalisation principale et la tuyauterie connexe; 

 les installations de lancement et de réception de racleurs, pour le nettoyage et 
l’inspection interne du pipeline, ainsi que le système de protection cathodique; 

 l’infrastructure temporaire requise pour les travaux de construction, soit des 
baraquements de chantier et des chemins d’accès, des lieux d’emprunt ou fosses-
réservoirs, d’autres pour les boues, des sites d’entreposage, plus des aires de dépôt et 
de stockage pour les entrepreneurs; 

 des ouvrages divers, comme des panneaux de mise en garde et des repères aériens. 

2.1.2 Pipeline et installations connexes visés à l’article 52 

Le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 comprennent un doublement, formé 
de trois tronçons distincts, s’étendant sur environ 81 km. Le tableau 2-1 énumère les 
composantes du projet constituant le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52.  

Une analyse plus approfondie de la conception technique, du choix du tracé et de l’évaluation 
environnementale se rapportant au couloir faisant l’objet de la demande est fournie aux 
chapitres 4, 5 et 8 respectivement. 
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Tableau 2-1 – Éléments composant le pipeline et les installations connexes visés à 
l’article 52 

Tronçon 
Diamètre 

(mm) 
Longueur 

(km) 
PME 
(kPa) 

Emprise 
parallèle 

approximative 
(km) 

Emprise non 
parallèle 

approximative 
(km) 

Épaisseur 
de paroi 
minimale 

(mm) 

Couloir centre-nord 

North Star 2 1 219 24 9 930 23 1 

Tube : 15,7 
 
Tube à paroi 
épaisse : 
20,9  
 
Tube à paroi 
épaisse : 
25,4 (sans 
tranchée) 

Red Earth 3 1 219 32 9 930 31 1 

Canalisation principale Nord-Ouest 

Prolongement 
Bear Canyon 

North 
914 25 8 450 22 3 

Tube : 10,0 
 
Tube à paroi 
épaisse : 
13,3 

2.1.3 Installations et activités visées à l’article 58 

NGTL a demandé, afin de respecter le calendrier de construction proposé et la date d’entrée en 
service commercial du projet, que les activités indiquées ci-après soient exclues du processus 
d’approbation du tracé détaillé en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie : 

 l’ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North; 

 l’aménagement de l’infrastructure temporaire requise pour le projet, soit des 
baraquements de chantier et des chemins d’accès, des lieux d’emprunt ou fosses-
réservoirs, d’autres pour les boues, des sites d’entreposage, plus des aires de dépôt et 
de stockage pour les entrepreneurs; 

 la préparation de l’emprise (déboisement, nivellement et décapage du sol) et la mise en 
chantier des ouvrages de franchissement sans tranchée dans certains secteurs (sur une 
distance totale d’au plus 40 kilomètres). 

NGTL a affirmé que toutes les activités envisagées aux termes de l’article 58 de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie ne commenceraient qu’une fois que le certificat aurait été délivré 
pour l’ensemble du projet et que toutes les conditions applicables de l’ordonnance rendue en 
vertu de cet article auraient été remplies. 
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2.1.4 Autorisation de mise en service et article 17 du   Règlement de la Régie canadienne 
de l’énergie sur les pipelines terrestres 

NGTL a également demandé d’être exemptée de ce qui suit : 

 des dispositions de l’alinéa 30(1)b) et du paragraphe 47(1) de la Loi sur l’Office national 
de l’énergie, c’est-à-dire de l’obligation d’obtenir une autorisation de mise en service de 
la Commission avant d’installer des systèmes auxiliaires, des conduites de distribution 
de gaz et certains raccords visant le projet; 

 des dispositions de l’article 17 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les 
pipelines terrestres, suivant les paragraphes 48(2.1) et 48(2.2) de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie, relativement à la tenue d’examens non destructifs pour vérifier la 
circonférence entière de chaque joint de certaines parties sous faible pression de la 
tuyauterie se rattachant au projet. 

Le chapitre 4 traite en profondeur des exemptions demandées. 

2.1.5 Partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie 

NGTL a affirmé que le projet est nécessaire pour accroître la capacité de transport de gaz vers 
des marchés du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien qui sont en plein essor et, également, 
pour répondre aux besoins de livraison de régions où la demande du marché augmente.  

NGTL a proposé de fournir des services en recourant au projet selon les conditions stipulées 
dans son tarif de transport de gaz, avec ses modifications successives. La société a aussi 
proposé d’intégrer les coûts associés au projet aux droits et de déterminer en tout temps les 
droits afférents aux services au moyen de sa méthode de conception en vigueur, telle qu’elle a 
été approuvée.  

L’opinion de la Commission sur la faisabilité économique du projet et les incidences tarifaires de 
celui-ci est exposée au chapitre 3. 

2.1.6 Mesures demandées par NGTL 

Dans sa demande, NGTL a expressément sollicité ce qui suit de la Commission relativement 
au projet. 

 Un rapport qui recommande la délivrance, aux termes de l’article 52 de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie, d’un certificat d’utilité publique autorisant la construction et 
l’exploitation du projet. 

 Une exemption des dispositions de l’alinéa 30(1)b) et du paragraphe 47(1) de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie, c’est-à-dire de l’obligation d’obtenir une autorisation de 
mise en service de la Commission avant d’installer des systèmes auxiliaires, des 
conduites de distribution de gaz et certains raccords visant le projet. 

 Une exemption des dispositions de l’article 17 du Règlement de la Régie canadienne de 
l’énergie sur les pipelines terrestres, suivant les paragraphes 48(2.1) et 48(2.2) de la Loi 
sur l’Office national de l’énergie, relativement à la tenue d’examens non destructifs 
exigeant de vérifier la circonférence entière de chaque joint de certaines parties sous 
faible pression de la tuyauterie se rattachant au projet. 
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 Une ordonnance aux termes de l’article 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, 
ayant pour effet de soustraire NGTL aux dispositions des alinéas 31c) et d) et de 
l’article 33 de cette loi pour les activités suivantes : 

o l’ajout d’un motocompresseur à une station de compression du projet; 

o l’aménagement de l’infrastructure temporaire requise pour la construction du 
pipeline;  

o la préparation de l’emprise (déboisement, nivellement et décapage du sol) et la 
mise en chantier d’ouvrages de franchissement sans tranchée dans certains 
secteurs situés le long du tracé proposé (sur une distance totale d’au plus 
40 km). 

Par souci de clarté, NGTL a précisé qu’elle n’entreprendrait ces activités qu’une fois 
délivré le certificat pour l’ensemble du projet et qu’une fois satisfaites toutes les 
conditions applicables aux activités visées à l’article 58. 

 Une ordonnance aux termes de la partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie, 
autorisant ce qui suit : 

o l’inclusion des coûts engagés raisonnablement en vue de fournir des services à 
partir des installations visées par la demande dans les besoins en produits pour 
le réseau de NGTL; 

o le calcul des droits relatifs aux services de transport proposés à partir des 
installations visées par la demande à l’aide de la même méthode que celle 
employée pour le calcul des droits relatifs aux services offerts sur l’ensemble du 
réseau de NGTL, tels qu’ils sont établis de temps à autre par voie d’ordonnance 
de la Commission. 

 La prise de toute autre mesure demandée par NGTL ou jugée appropriée par la 
Commission. 

2.1.7 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et 
évaluation environnementale 

Le projet envisagé par NGTL consiste à construire et à exploiter des composantes du gazoduc 
qui totalisent, ensemble, plus de 40 km de longueur. De ce fait, le projet est considéré comme 
un « projet désigné » aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 
et une évaluation environnementale dont la Commission est l’autorité responsable doit être 
réalisée sous le régime de cette loi. En outre, la Commission juge que la protection de 
l’environnement fait partie intégrante du mandat plus large que lui confère la Loi sur l’Office 
national de l’énergie. L’évaluation environnementale du projet effectuée par la Commission en 
vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est expliquée au 
chapitre 8. 

2.2 Conclusions de la Commission 

La section 2.2 relate la démarche que la Commission a suivie ainsi que son opinion et ses 
conclusions à l’égard de chaque question relevant de la Loi sur l’Office national de l’énergie. 
L’opinion et les conclusions de la Commission sont décrites plus en détail dans les divers 
chapitres du présent rapport. La Commission souligne l’importance de lire le rapport tout entier 
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et déconseille aux lecteurs de n’en lire que quelques chapitres seulement, sans prendre 
connaissance du reste. 

2.2.1 Questions prises en considération par la Commission 

Le paragraphe 52(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie enjoint à la Commission 
d’examiner toutes les questions qu’elle estime directement liées au projet et pertinentes. 
Relativement à la demande visée aux présentes, la Commission a compilé une liste de 
questions sur lesquelles elle a reçu des commentaires. Cette liste l’a guidée tout au long du 
processus d’audience (annexe IV). Après avoir pris en considération et soupesé tous les 
éléments de preuve et toutes les plaidoiries, la Commission juge que le projet proposé est dans 
l’intérêt public, pour les raisons exposées aux présentes, compte tenu des conditions qu’elle 
recommande d’imposer. 

2.2.2 Recommandation à la gouverneure en conseil 

Ayant mis en balance les avantages et les fardeaux associés au projet, comme cela est 
expliqué à la sous-section 1.1.1, la Commission conclut que le projet est dans l’intérêt public et 
qu’il répond aux exigences de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Elle recommande par 
conséquent qu’un certificat soit délivré pour la construction et l’exploitation du pipeline et des 
installations connexes visés à l’article 52. 

S’agissant des questions 1 à 4 (voir la liste des questions à l’annexe IV), la Commission, 
comme elle l’explique au chapitre 3, juge que les hypothèses avancées par NGTL quant à l’offre 
et à la demande pour justifier le projet sont raisonnables et adéquates. Elle estime que le 
nombre de contrats signés et les modalités de ceux-ci suffisent à démontrer la nécessité du 
projet. La Commission est également d’avis que NGTL est en mesure d’assurer le financement 
du projet, grâce à l’appui de sa société mère, TC Énergie. L’analyse des incidences 
commerciales et de la méthode de conception des droits ainsi que les conclusions de la 
Commission à cet égard sont exposées au chapitre 3. Les conclusions qui étayent les décisions 
de la Commission sont résumées ci-dessous (sous-section 2.3.1). 

En ce qui concerne les questions 9 à 11, la Commission est convaincue que la conception 
générale du pipeline et des installations connexes visés à l’article 52 convient à l’usage prévu. 
Elle est aussi convaincue que le projet serait construit et exploité dans le respect de toutes les 
lois et toutes les normes applicables. Le chapitre 4 est consacré à l’étude des questions liées à 
la conception technique, à l’exploitation et aux interventions en cas d’urgence. 

Pour ce qui est des questions 5 à 8 et 12, la Commission est d’avis que le projet n’est pas 
susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, pourvu que soient 
mises en œuvre les méthodes de protection de l’environnement et les mesures d’atténuation 
que propose NGTL ainsi que les conditions qu’elle-même recommande ou impose à l’égard du 
projet. Par ailleurs, le rapport renferme le programme de suivi dont la Commission recommande 
la mise en place. L’évaluation environnementale de la Commission est décrite au chapitre 8. 
Quant aux autres effets socio-économiques potentiels, ils sont abordés aux chapitres 5 et 9. 

La Commission conclut que NGTL a conçu et mené des activités de mobilisation du public et 
des peuples autochtones qui répondent aux exigences et attentes précisées dans le Guide de 
dépôt et qui sont adaptées à la portée et à l’envergure du projet, et que tous les peuples 
autochtones susceptibles d’être touchés par celui-ci ont eu des informations et possibilités de lui 
exprimer, ainsi qu’à la société, leur point de vue sur le projet, et que ces informations et 
possibilités étaient d’un niveau approprié. Les consultations publiques sont abordées de 
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manière plus approfondie au chapitre 6 et celles qui concernent les peuples autochtones, au 
chapitre 7. 

Globalement, sur la foi des motifs invoqués aux présentes, la Commission recommande qu’un 
certificat soit délivré pour la construction et l’exploitation du pipeline et des installations 
connexes visés à l’article 52. 

2.3 Décisions de la Commission 

Outre la recommandation qu’elle formule à la gouverneure en conseil à l’égard du pipeline et 
des installations connexes visés à l’article 52, la Commission a rendu des décisions au sujet 
des installations et activités visées à l’article 58 et de la méthode de conception des droits 
proposée par NGTL. 

2.3.1 Décision rendue aux termes de la partie IV de la Loi sur l’Office national 
de l’énergie 

La Commission acquiesce à la demande de NGTL de calculer les droits relatifs aux services 
offerts dans les installations visées au moyen de la méthode actuellement employée pour fixer 
les droits relatifs aux services fournis sur le réseau de NGTL, lesquels sont établis de temps à 
autre par la Commission. Elle approuve en outre la demande de NGTL d’inclure dans les 
besoins en produits du réseau de NGTL les coûts engagés de manière prudente pour assurer le 
service. De plus amples renseignements sur ces décisions sont fournis au chapitre 3. 

2.3.2 Décisions rendues en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’Office national 
de l’énergie 

La Commission conclut que les installations et activités visées par la demande présentée par 
NGTL aux termes de l’article 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie sont conformes à 
l’intérêt public. Elle rendra par conséquent l’ordonnance XG-021-2020, si la gouverneure en 
conseil lui donne instruction de délivrer un certificat pour le pipeline et les installations connexes 
visés à l’article 52 de cette loi. Cependant, après examen de la preuve au dossier et compte 
tenu de l’importance fondamentale de l’équité procédurale et du respect du régime législatif 
sous-jacent au mandat de la Régie, la Commission n’adjoint pas à l’ordonnance toutes les 
exemptions demandées. 

La Commission rejette plus particulièrement la demande d’exemption relative aux activités de 
préparation de l’emprise (déboisement, nivellement et décapage du sol) et à la mise en chantier 
d’ouvrages de franchissement sans tranchée dans certains secteurs situés le long du tracé 
proposé (sur une distance totale d’au plus 40 km). Elle estime que l’exécution d’une grande 
partie de ces activités avant la conclusion de cette étape pourrait rendre caduque une future 
audience sur le tracé détaillé, si elle devait être nécessaire, et éventuellement porter atteinte à 
la discrétion dont disposerait une future formation chargée de tenir une telle audience. 

En conséquence, la Commission rejette la demande d’exemption des exigences des 
alinéas 31c) et 31d) et de l’article 33 de la Loi sur l’Office national de l’énergie pour les activités 
de préparation de l’emprise (déboisement, nivellement et décapage du sol) et la mise en 
chantier d’ouvrages de franchissement sans tranchée dans certains secteurs situés le long du 
tracé proposé (sur une distance n’excédant pas 40 km en tout). 

Quant à sa décision relativement aux autres installations et activités faisant l’objet de la 
demande présentée aux termes de l’article 58, la Commission a greffé 23 conditions à 
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l’ordonnance XG-021-2020 qu’elle juge nécessaires pour que ces installations et activités soient 
conformes à l’intérêt public. Ainsi, l’ordonnance qui serait rendue autoriserait ce qui suit 
(collectivement, les « installations et activités visées à l’article 58) : 

 l’ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North; 

 l’aménagement de l’infrastructure temporaire requise pour le projet, soit des 
baraquements de chantier et des chemins d’accès, des lieux d’emprunt ou fosses-
réservoirs, d’autres pour les boues, des sites d’entreposage, plus des aires de dépôt et 
de stockage pour les entrepreneurs. 

La sous-section 5.3.1 expose en détail la décision de la Commission relativement aux mesures 
demandées aux termes de l’article 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. 

2.4 Évaluation de la demande par la Commission 

2.4.1 Description du projet, mobilisation en amont et participation 

Le 21 mars 2019, l’Office national de l’énergie a fait parvenir une lettre à 26 peuples 
autochtones susceptibles d’être touchés par le projet, en se basant sur les informations 
communiquées par NGTL dans sa description de projet déposée le 8 janvier 2019, avant le 
dépôt de sa demande. 

Après le dépôt de la demande par NGTL, le 4 avril 2019, l’Office a publié, le 31 mai 2019, un 
avis d’audience publique dans lequel il ordonnait à la société de signifier l’avis aux parties et de 
le faire paraître dans des journaux. 

L’avis établissait la marche à suivre pour présenter une demande de participation à l’instance. 
À cette fin, les parties intéressées devaient démontrer, dans leur demande de participation, 
qu’elles étaient directement touchées par le projet envisagé ou qu’elles possédaient des 
renseignements pertinents ou une expertise appropriée. 

L’avis indiquait que le statut d’intervenant ou d’auteur d’une lettre de commentaires serait 
accordé aux peuples autochtones susceptibles d’être touchés par le projet s’ils décidaient de 
participer. L’Office a exigé que les peuples autochtones susceptibles d’être touchés 
remplissent, pour s’inscrire à l’audience, un formulaire de demande de participation dans le 
délai imparti. 

Le 16 août 2019, l’Office a rendu la décision sur requête no 1, dans laquelle il établissait la 
qualité pour agir à titre de participant et le mode (ou niveau) de participation pour 
les 20 demandes de participation reçues, y compris pour celle de l’Association canadienne des 
producteurs pétroliers, transmise en retard. Les 20 parties ont obtenu le droit de participer et le 
statut demandé. L’Office a signalé que 10 des formulaires de demande de participation lui 
avaient été transmis par des peuples autochtones qui avaient obtenu un droit de participation 
prédéterminé au moyen de l’avis. NGTL n’a pas formulé de commentaires au sujet des 
formulaires de demande de participation. 

Les 18 septembre 2019 et 23 mars 2020, la Commission a rendu les décisions sur requête nos 2 
et 11 dans lesquelles elle acceptait le dépôt tardif de la demande de participation de, 
respectivement, la Première Nation Peerless Trout et la Première Nation Foothills. 
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2.4.2 Aide financière aux participants 

La Régie administre le Programme d’aide financière aux participants de façon indépendante du 
processus d’audience. Ce programme s’adresse aux particuliers, aux peuples autochtones, aux 
propriétaires de terrains et aux groupements à but non lucratif hors de l’industrie et vise à 
faciliter la participation du public aux audiences et aux évaluations environnementales des 
projets désignés. 

Dans le cas du processus d’audience GH-002-2019, toutes les demandes d’aide financière 
émanaient de peuples autochtones. La sous-section 7.3.3 fournit de plus amples 
renseignements sur les demandes d’aide financière et les sommes accordées. Pour un 
complément d’information sur le programme en général et l’aide financière aux demandeurs 
admissibles en particulier, prière de consulter le site Web de la Régie, à http://www.rec-
cer.gc.ca/pafp. 

2.4.3 Appel de commentaires sur la version préliminaire de la liste des questions et 
du document précisant les éléments et la portée des éléments à prendre en 
considération dans l’évaluation environnementale et sur le processus 
d’audience proposé 

L’avis comprenait une version préliminaire de la liste des questions et du document précisant 
les éléments et la portée des éléments de l’évaluation environnementale et proposait un 
processus d’audience, notamment des étapes possibles assorties d’échéances approximatives. 
Il indiquait que l’Office envisageait de tenir l’audience par écrit, sauf pour ce qui était de 
permettre aux peuples autochtones qui étaient des intervenants à l’instance de transmettre 
oralement leurs connaissances ancestrales. Il demandait aux parties intéressées de transmettre 
leurs commentaires sur ce qui précède avec leur formulaire de demande de participation ou 
sous pli séparé. NGTL a également eu l’occasion de faire des commentaires sur ce qui précède 
et de répliquer aux commentaires des autres parties. 

Le 26 août 2019, après avoir étudié les commentaires des parties et la réplique de NGTL, 
l’Office a rendu l’ordonnance d’audience GH-002-2019, laquelle renfermait la version définitive 
de la liste des questions et du document précisant les éléments et la portée des éléments à 
prendre en compte dans l’évaluation environnementale. 

À l’ordonnance d’audience était joint un calendrier des événements précisant les diverses 
étapes des volets écrit et oral du processus, de même que les premières échéances à 
respecter. L’Office a indiqué que les commentaires lui ayant été transmis appuyaient le 
processus d’audience proposé et qu’il avait ajouté au calendrier des événements certaines des 
étapes demandées par les parties intéressées, notamment la possibilité de produire une preuve 
(p. ex., présentation orale du savoir autochtone), de formuler des commentaires sur les 
conditions proposées et de présenter une plaidoirie finale. Il a fait remarquer que toutes les 
précisions relatives aux autres étapes du processus seraient communiquées au moyen de 
directives procédurales. L’annexe III présente un résumé de toutes les directives procédurales, 
décisions sur requête et autres documents importants publiés par l’Office ou la Commission 
dans le cadre de l’instance GH-002-2019. 

2.4.4 Étapes du processus d’audience et directives procédurales 

Le processus établi pour l’audience GH-002-2019 comportait un volet sur pièces et un volet oral 
(dépôt de la preuve écrite et vérification de cette preuve au moyen de questions adressées par 
écrit, les « demandes de renseignements »). L’une des étapes visait la présentation orale du 

http://www.rec-cer.gc.ca/pafp
http://www.rec-cer.gc.ca/pafp
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savoir autochtone et la possibilité de présenter une plaidoirie finale écrite. NGTL a eu la 
possibilité de déposer une contre-preuve et une contre-plaidoirie. 

Au total, neuf intervenants et NGTL ont déposé une preuve écrite, huit intervenants ont adressé 
des demandes de renseignements à NGTL, sept peuples autochtones ayant obtenu le statut 
d’intervenants à l’instance ont pris part à la présentation orale du savoir autochtone et enfin 
12 intervenants et NGTL ont fait une plaidoirie finale. 

Toutes les étapes du processus d’audience ont été expliquées en détail dans l’ordonnance 
d’audience ou dans les directives procédurales, lesquelles précisaient également les attentes à 
l’égard des participants et les exigences auxquelles ceux-ci devaient se plier à chaque étape du 
processus. Un conseiller en processus de la Régie était à la disposition des participants pour 
les aider à comprendre le processus, leur rôle dans celui-ci et la manière d’y participer 
efficacement. Il était également à leur disposition avant et après chaque séance de présentation 
orale du savoir autochtone. En tout, cinq directives procédurales ont été publiées par l’Office ou 
la Commission avant la fermeture du dossier de l’instance, le 11 juin 2020. 

Tous les dépôts et transcriptions en lien avec le processus d’audience sont accessibles à partir 
du site Web de la Régie. Il est à noter que certains éléments de preuve écrite et orale présentés 
à l’audience ont été jugés confidentiels et que les documents correspondants ont été caviardés 
avant d’être affichés sur le site Web de la Régie4. Des versions non caviardées ont été mises à 
la disposition de la Commission. 

2.4.4.1 Présentation orale du savoir autochtone 

La Commission reconnaît que les peuples autochtones ont une tradition orale par laquelle 
ils transmettent leur savoir d’une génération à l’autre et que ce savoir se traduit parfois mal 
à l’écrit. 

Comme cela a été suggéré dans l’avis et demandé par certains peuples autochtones dans leur 
demande de participation, une occasion de présenter oralement des connaissances ancestrales 
a été offerte pendant le processus d’audience. La Commission a précisé dans la directive 
procédurale no 1 qu’elle prévoyait faire l’audition du savoir autochtone oral du 3 au 
8 février 2020, à Peace River, en Alberta. Elle a demandé aux peuples autochtones ayant 
obtenu le statut d’intervenants à l’instance qui souhaitaient transmettre oralement leur savoir de 
lui indiquer dans un avis d’intention les dates qui leur conviendraient, leur préférence en ce qui 
concerne la séance, le nom du ou des présentateurs ainsi que tout autre renseignement jugé 
utile. Elle a offert à tout peuple autochtone ayant obtenu le statut d’intervenant à l’instance qui 
ne pouvait pas assister aux séances en personne la possibilité de participer à une séance à 
distance. 

La Nation crie Bigstone, la Première Nation Dene Tha’, la Nation crie de Driftpile, la Tribu de 
Louis Bull, l’Établissement métis de Peavine et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake ont 
toutes fait parvenir un avis d’intention à la Commission. 

Le 19 décembre 2019, la Commission a publié la directive procédurale no 2, qui renfermait un 
calendrier des séances de présentation orale du savoir autochtone et des lignes directrices sur 
le processus à suivre, notamment sur la façon de vérifier la preuve au moyen de demandes de 
renseignements. La Commission a fait remarquer que toutes les séances de présentation orale 

                                                

4  Voir les décisions sur requête nos 4, 6, 8 et 13. 



 

18 

du savoir autochtone avaient été prévues à une date à laquelle les peuples autochtones ayant 
obtenu le statut d’intervenants à l’instance avaient indiqué être disponibles. 

Le 27 janvier 2020, la Commission a publié la directive procédurale no 3, qui était également la 
décision sur requête no 5, pour accepter les avis d’intention déposés tardivement par la 
Première Nation Peerless Trout et la Nation crie Papaschase et transmettre une nouvelle 
version du calendrier des séances de présentation orale du savoir autochtone, qui tient compte 
de ces dernières. Le tableau 2-2 présente les peuples autochtones qui ont transmis leurs 
connaissances oralement à la Commission. 

Tableau 2-2 – Peuples autochtones qui ont présenté oralement leurs connaissances à 
Peace River, en Alberta 

Peuple autochtone Date 

Première Nation Peerless Trout 3 février 2020 

Nation crie Bigstone 4 février 2020 

Première Nation Dene Tha’ 4 février 2020 

Nation crie de Driftpile 5 février 2020 

Tribu de Louis Bull 5 février 2020 

Établissement métis de Peavine 6 février 2020 

La Première Nation no 459 de Whitefish Lake n’a pas pu assister à sa séance de présentation 
orale du savoir autochtone, prévue le 6 février 2020. À la place, elle a déposé des déclarations 
écrites, appuyées par un affidavit. 

Les connaissances et informations communiquées oralement par les Aînés et les gardiens du 
savoir des peuples autochtones ont été d’une grande utilité à la Commission pour son examen 
de la demande, ce dont témoignent les diverses citations qui parsèment le rapport. 
Le chapitre 7 traite des questions autochtones, y compris des renseignements recueillis 
pendant les séances de présentation orale du savoir autochtone. 

2.4.4.2 Vérification de la preuve 

Tel qu’il a été mentionné précédemment, l’instance GH-002-2019 a été menée par écrit, sauf en 
ce qui concerne la présentation orale du savoir autochtone. Les intervenants et NGTL ont eu 
l’occasion de vérifier la preuve (écrite et orale) au dossier au moyen de demandes de 
renseignements. Deux séries de demandes de renseignements ont été accordées aux 
intervenants pour sonder la preuve de NGTL et une série de demandes de renseignements a 
donné la possibilité aux intervenants et à NGTL de vérifier la preuve des autres intervenants. En 
tout, huit intervenants ont transmis une ou plusieurs demandes de renseignements à NGTL et 
celle-ci en a transmis huit également à des intervenants5. 

                                                

5  La Commission a rendu les décisions sur requête nos 7, 9, 10 et 12 pour accepter des éléments de preuve 
déposés après la date limite et proroger les délais pour répondre aux demandes de renseignements.  
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2.4.4.3 Transition à la Régie 

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, les demandes à l’étude par l’Office au moment de l’entrée 
en vigueur doivent être examinées par la Commission sous le régime de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie. 

L’avis et la lettre d’accompagnement de l’ordonnance d’audience précisaient aux parties que 
l’Office deviendrait la Régie le 28 août 2019 et que la Commission continuerait d’étudier la 
demande sous le régime de l’ancienne loi. 

Dans la lettre d’accompagnement de l’ordonnance d’audience, l’Office reconnaissait en outre 
l’incertitude que la transition pourrait susciter relativement au processus. Il fixait également les 
dates limites pour les premières étapes de l’audience seulement (demandes de renseignements 
des intervenants à NGTL et présentation orale du savoir autochtone), afin de lancer l’audience -
 pour qu’elle puisse se dérouler pendant la transition de l’Office à la Régie - et de donner de la 
certitude aux participants quant aux étapes du processus et à NGTL, quant au moment où le 
rapport pourrait être publié. Il invitait enfin les parties estimant qu’une étape supplémentaire de 
processus était nécessaire à déposer une requête devant lui. 

2.4.4.4 Plaidoiries finales 

NGTL et 12 intervenants ont présenté une plaidoirie finale écrite. NGTL a également fait une 
contre-plaidoirie écrite. 

2.5 Étapes suivantes 

Si la gouverneure en conseil accepte la recommandation de la Commission, elle donnera 
instruction à la Régie de délivrer le certificat et l’ordonnance requis. La Régie se chargera de 
tenir NGTL responsable de satisfaire aux exigences réglementaires, de manière à assurer la 
sécurité et la sûreté de ses pipelines et de ses installations et à protéger les gens, les biens et 
l’environnement tout au long du cycle de vie du projet. 

2.5.1 Tracé détaillé 

Même si après avoir examiné la demande relative au projet, la Commission formule une 
recommandation au sujet du pipeline et des installations connexes visés à l’article 52, le projet 
ne peut pas aller de l’avant tant que la gouverneure en conseil ne l’a pas approuvé et n’a pas 
donné instruction de délivrer le certificat requis. Si le projet est approuvé, la société pourra alors 
préparer les plans indiquant le tracé détaillé proposé et informer les propriétaires de terrains 
conformément aux dispositions de la loi traitant de ce processus et des plan, profil et livre de 
renvoi (« PPLR »). Selon la disposition transitoire 34 de la Loi sur la Régie canadienne de 
l’énergie, si délivrance d’un certificat il y a, celui-ci sera présumé être délivré sous le régime de 
cette loi, et la Commission examinera les PPLR. 

Il est possible que des audiences sur le tracé détaillé doivent être tenues en vertu du 
paragraphe 203(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie si des déclarations 
d’opposition sont transmises à la Commission. Selon le paragraphe 203(2), en l’absence de 
déclaration d’opposition aux PPLR, la Commission peut les approuver sans autre processus. 
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Parallèlement, NGTL s’affairera à la conception détaillée du projet et devra peut-être réaliser 
d’autres études, préparer des plans ou satisfaire aux exigences des conditions rattachées au 
certificat par la Commission ou imposées dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58. Le 
projet ne pourra aller de l’avant que si la société se conforme à toutes les conditions avant et 
durant la construction, ainsi qu’avant la mise en exploitation. Bien que les spécialistes de la 
Régie passeront en revue tous les documents déposés en application des conditions, celles 
exigeant l’approbation de la Commission avant la construction devront avoir été remplies pour 
que le projet puisse démarrer. 

2.5.2 Conditions 

La Commission établit les conditions qu’elle juge nécessaires ou utiles dans l’intérêt public. Ces 
conditions visent à atténuer les risques et les effets éventuels d’un projet et à assurer que la 
construction, l’exploitation et, éventuellement, la cessation d’exploitation se déroulent de 
manière sûre et sécuritaire et en protégeant la population et l’environnement. La Commission 
greffe à toutes les conditions un échéancier qu’elle juge raisonnable pour faire l’examen requis 
des documents exigés. 

Le 22 avril 2020, la Commission a lancé un appel de commentaires sur des conditions qu’elle 
pourrait assortir à toute recommandation formulée ou décision rendue en vertu des articles 52 
et 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie à l’égard du projet. Les intervenants et NGTL ont 
été invités à joindre leurs commentaires sur les conditions proposées à leur plaidoirie finale. Les 
conditions éventuelles étaient fondées sur l’évaluation initiale de la demande par la Commission 
ainsi que sur les documents déposés par la suite par toutes les parties. 

La Commission a pris en considération tous les commentaires des parties pour rédiger la 
version définitive des conditions qu’elle recommande ou impose à l’égard du projet. Le cas 
échéant, elle a répondu aux commentaires sur les conditions éventuelles dans le corps 
du rapport. 

En tout, la Commission recommande l’inclusion de 34 conditions pour rendre le pipeline et les 
installations connexes visés à l’article 52 conformes à l’intérêt public et impose 23 conditions 
par l’entremise de l’ordonnance qu’elle rendrait relativement aux installations et activités visées 
à l’article 58. Les annexes I et II énumèrent les conditions rattachées aux instruments de 
réglementation. La Régie assurera la surveillance du respect de ces conditions et de toute 
condition que la gouverneure en conseil pourrait assortir au certificat, ainsi que leur application 
tout au long du cycle de vie du projet au moyen d’audits, d’inspections et d’autres outils de 
conformité et d’exécution. 

2.5.3 Engagements pris par la société 

Tout au long de ses délibérations, la Commission a soigneusement étudié tous les 
engagements pris par la société pendant l’instance. Les engagements qui ont trait à des 
questions précises sont traités dans le chapitre correspondant. Tous les engagements pris par 
NGTL dans sa demande ou dans les documents qu’elle a déposés par la suite durant l’instance 
deviendront des exigences réglementaires, comme le précise la condition 13 Tableau de suivi 
des engagements, applicable au pipeline et aux installations connexes visés à l’article 52, et la 
condition 16 relative aux installations et activités visées à l’article 58. La Commission souligne 
ici et là dans le rapport certains engagements pris par NGTL. Elle s’attend à ce que la société 
fasse état de tous les engagements dans le tableau de suivi. 
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3 Faisabilité économique 

Pour juger de la faisabilité économique du projet, la Commission a évalué la nécessité des 
installations proposées et la probabilité que celles-ci soient utilisées raisonnablement pendant 
leur durée de vie économique. Elle a plus précisément examiné l’offre et les marchés 
disponibles pour le pipeline, les contrats sous-jacents aux installations, la justification du choix 
des installations proposées par rapport aux solutions de rechange et la capacité du demandeur 
de financer le projet. Elle a aussi pris en compte les incidences commerciales et les droits 
proposés pour le projet. 

3.1 Nécessité commerciale 

NGTL a affirmé que le projet est nécessaire pour accroître la capacité pipelinière de transport 
de gaz naturel à partir de la zone de projet Peace River jusqu’aux marchés à l’intérieur du 
bassin en plein essor dans la zone au nord du lac Bens. La société a fait valoir que les contrats 
de service de transport garanti de livraison signés par ses clients excéderont la capacité de son 
réseau à compter de 2022. Des contrats supplémentaires visant des services de transport 
garanti de livraison totalisant 394 térajoules par jour (« TJ/j ») ont été signés pour soutenir 
l’agrandissement. NGTL a déclaré que le projet est nécessaire sur le plan commercial pour 
procurer la capacité de transport de gaz naturel requise pour respecter les engagements 
contractuels supplémentaires de livraison et les besoins totaux prévus. 

Point de vue des participants 

Ministère de l’Énergie de l’Alberta 

Le ministère de l’Énergie de l’Alberta a fait valoir que, compte tenu de la croissance prévue de 
la demande à l’intérieur du bassin, dans la zone au nord du lac Bens, il est manifeste que le 
projet est nécessaire pour fournir la capacité supplémentaire requise pour transporter le gaz 
naturel de la zone de projet Peace River jusqu’aux marchés sur le réseau de NGTL où il y a une 
demande. Le ministère de l’Énergie de l’Alberta a affirmé que NGTL et ses expéditeurs 
bénéficieront de l’accroissement des volumes transportés par le réseau pour répondre à la 
demande supplémentaire suscitée par les nouvelles installations du projet.  

Association canadienne des producteurs pétroliers 

L’Association canadienne des producteurs pétroliers a indiqué que ses membres reconnaissent 
la nécessité commerciale du projet. 

ConocoPhillips Canada 

ConocoPhillips Canada a déclaré qu’à mesure qu’augmentent l’offre et la demande entre le 
bassin sédimentaire de l’Ouest canadien et les marchés à l’intérieur du bassin, de nouvelles 
installations sont nécessaires pour relier adéquatement les sources d’approvisionnement et 
répondre aux besoins des marchés de livraison à l’intérieur du bassin. ConocoPhillips Canada a 
fait valoir que les expéditeurs ont relevé l’importance commerciale du projet dans les décisions 
futures d’investissement et la nécessité d’accroître la capacité pour desservir les marchés sur 
l’ensemble du réseau de NGTL. Elle affirme que le projet est soutenu par des contrats de 
transport garanti conclus par elle et d’autres expéditeurs, dont les volumes excéderont la 
capacité du réseau de NGTL à compter de 2022. 



 

22 

3.2 Offre et marchés 

NGTL a déclaré que des volumes accrus de gaz naturel rejoignent son réseau dans la partie 
nord-ouest du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien en raison de l’augmentation de la 
production dans les zones d’approvisionnement de Montney et de Deep Basin. Cette hausse 
entraîne un déplacement géographique de l’approvisionnement sur son réseau et une 
diminution générale de l’approvisionnement sur le reste du réseau. Il s’ensuit que le gaz naturel 
provenant des sources d’approvisionnement en hausse de gaz classique non classique et de 
gaz de réservoirs étanches dans la zone de projet Peace River du bassin sédimentaire de 
l’Ouest canadien doit être acheminé vers des points de livraison à l’intérieur du bassin pour 
respecter les contrats de service de livraison existants et supplémentaires. NGTL a fait valoir 
que les contrats de service garanti soutenant le projet témoignent de la diversité des marchés 
où la demande devrait être suffisante pour absorber, à long terme, l’offre associée aux 
installations visées par la demande. 

La part de la production de gaz naturel qu’acheminerait le réseau de NGTL pendant toute la 
période devrait représenter environ les trois quarts de la production totale dans le bassin. NGTL 
a prévu que la production dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien augmenterait, 
passant de 448 millions de mètres cubes par jour (« Mm³/j ») (15,8 milliards de pieds cubes par 
jour [« Gpi³/j »]) en 2017-2018 à environ 637 Mm³/j (22,5 Gpi³/j) en 2029-2030. Au cours de la 
même période, l’offre disponible pour le réseau de NGTL devrait s’accroître et passer 
de 346 Mm³/j (12,2 Gpi³/j) à 490 Mm³/j (17,3 Gpi³/j). 

Selon les prévisions de NGTL, la demande à l’intérieur du bassin, qui s’élevait à 160 Mm3/j 
(5,6 Gpi³/j) en 2017-2018, devrait augmenter pour atteindre 203 Mm3/j (7,2 Gpi³/j) en 2029-
20306. La société a indiqué que les sables bitumineux, le secteur de la production d’électricité et 
les autres utilisateurs industriels comptent pour la quasi-totalité de la croissance de la demande 
à l’intérieur du bassin pendant la période de prévision. NGTL a soutenu que les politiques 
fédérales et provinciales, combinées aux faibles prix du gaz naturel, influent sur la production 
d’électricité à partir du gaz naturel. 

Point de vue des participants 

Ministère de l’Énergie de l’Alberta 

Le ministère de l’Énergie de l’Alberta a fait valoir que, compte tenu de la croissance prévue de 
la demande à l’intérieur du bassin dans la zone au nord du lac Bens, le projet fournirait la 
capacité supplémentaire requise pour transporter le gaz naturel de la zone de projet Peace 
River jusqu’aux marchés sur le réseau de NGTL où il y a une demande. Elle a affirmé que les 
contrats supplémentaires de transport garanti pour le service à l’intérieur du bassin démontrent 
le soutien commercial pour le projet. 

3.3 Transport 

NGTL a signé de nouveaux contrats de livraison d’une durée de huit ans totalisant 394 TJ/j qui, 
selon elle, témoignent du soutien commercial pour le projet. Les services de réception sur le 
réseau de NGTL sont souscrits indépendamment des contrats de livraison. 

                                                

6  Le réseau de NGTL répond à la demande de gaz naturel à l’intérieur et à l’extérieur du bassin. Les livraisons 
totales du réseau de NGTL, qui atteignait 349 106m3/j (12,3 Gpi³/j) en 2018, devraient atteindre 490 106m3/j 
(17,3 Gpi³/j) en 2030. 
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NGTL estime que les installations proposées dans le projet ont été conçues pour satisfaire à la 
fois aux exigences de volumes supplémentaires aux points de livraison à l’intérieur du bassin de 
la zone au nord du lac Bens et aux conditions de conception à la grandeur du réseau de NGTL. 
Les installations proposées accroissent la capacité du réseau de la zone au nord du lac Bens à 
93,1 Mm³/j (3,5 pétajoules par jour [« PJ/j »]), ce qui répond aux exigences de débit nominal de 
livraison de 91,3 Mm³/j (3,5 PJ/j). 

NGTL a décrit son processus de planification des installations et l’évaluation des solutions de 
rechange pour le projet proposé. Elle a indiqué avoir envisagé trois nouvelles stations de 
compression de 30 mégawatts et des installations pipelinières de diamètre nominal 900 
(NPS 36) s’étendant sur 59 km comme solution de rechange au projet. Au moment de 
répertorier les installations et de planifier l’infrastructure du réseau, NGTL a tenu compte de 
l’efficacité du transport, de la souplesse opérationnelle et de la fiabilité du réseau, de l’emprise 
et des perturbations existantes, ainsi que du coût (tant de la valeur actualisée cumulative du 
coût du service que du capital de la première année). 

La valeur actualisée cumulative du coût du service englobe la consommation annuelle de 
combustible et les émissions de gaz à effet de serre, les facteurs liés à l’exploitation et à 
l’entretien, les impôts municipaux et les impôts sur le revenu, les coûts en capital majorés 
jusqu’à la date de mise en service, le rendement annuel de l’investissement et la dépréciation. 
Les installations visées par le projet ont été choisies parce qu’elles représentent l’option ayant 
le coût du service à la valeur actualisée cumulative la plus basse. 

3.4 Capacité de financement 

NGTL a indiqué que le coût en capital du projet est estimé à 632 millions de dollars. NGTL a 
précisé que TransCanada financerait la construction du projet grâce à une combinaison du flux 
de trésorerie provenant des activités, d’une nouvelle créance prioritaire, ainsi que de capitaux 
d’emprunt subordonnés sous forme d’actions privilégiées supplémentaires et de titres hybrides, 
à l’émission d’actions ordinaires et à la gestion de portefeuille. Au 31 décembre 2018, 
TransCanada et TransCanada Corporation, désormais désignée TC Énergie, disposaient d’une 
encaisse d’environ 446 millions de dollars et de facilités de crédit garanties non utilisées 
de 10,1 milliards de dollars. Au cours des cinq années précédant 2018, TransCanada et 
TransCanada Corporation ont généré un flux de trésorerie de 25 milliards de dollars 
provenant de leurs activités et réuni 38 milliards de dollars sur les marchés des capitaux 
empruntés et propres. 

NGTL a affirmé que les ressources financières voulues pour gérer l’ensemble des risques 
éventuels, y compris la responsabilité pouvant résulter d’un accident ou d’une défaillance durant 
la construction et l’exploitation du projet. Depuis le 11 juillet 2019, NGTL est tenue par l’Office 
(maintenant la Régie) d’avoir accès en tout temps à des ressources financières totalisant au 
moins 200 millions de dollars pour intervenir en cas d’incident, conformément au Règlement sur 
les obligations financières relatives aux pipelines7. 

NGTL a évalué à 11,4 millions de dollars les coûts estimatifs de cessation d’exploitation du 
projet, ce qui représente environ 1,0 % de ces coûts pour l’ensemble de son réseau. La société 
a fait savoir que l’incidence sur ses calculs du supplément au titre de la cessation d’exploitation 
sera proportionnelle et figurera dans les mises à jour périodiques qu’elle présente à la Régie. 

                                                

7  Le 14 mai 2019, NGTL a présenté son plan relatif aux ressources financières pour son réseau, que l’Office a 
approuvé le 26 août 2019.  
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3.5 Incidences commerciales et tarification 

NGTL a proposé d’intégrer le coût du projet à la base tarifaire de son réseau et d’appliquer au 
projet la méthode de conception des droits utilisée pour son réseau existant, laquelle pourrait 
changer avec le temps. La société a précisé que le projet est un agrandissement de son réseau 
qui est nécessaire pour répondre à la demande supplémentaire de service de livraison à 
l’intérieur du bassin. Le projet serait entièrement intégré au reste du réseau et fournirait des 
services de transport selon le tarif en vigueur. 

L’augmentation prévue des besoins en produits annuels de NGTL découlant du projet serait 
d’environ 69 millions de dollars en 2023. NGTL a estimé que l’incidence sur les droits globaux 
se situerait entre 0,1 et 0,2 cent par millier de pieds cubes par jour (« ¢/kpi³/j ») de 2022 à 2026. 

La société a indiqué qu’elle tenait périodiquement informé le comité sur les droits, les tarifs, les 
installations et les procédures des projets d’immobilisations liés à la capacité. Elle a ajouté 
qu’en mars 2019, elle avait présenté au comité un avis d’installations relativement au projet et 
que le comité n’avait exprimé aucune préoccupation durant cette réunion. En plus des 
communications au comité, NGTL a informé d’autres tierces parties commerciales du projet de 
diverses façons. 

En réponse à la DR 1.28 de la Régie, NGTL a indiqué que l’incidence sur les droits serait de 0,5 
à 0,6 ¢/kpi³/j si le projet ne générait pas de réaction de l’offre. Toutefois, NGTL a soutenu qu’il 
est raisonnable d’inclure une réaction de l’offre dans l’estimation de l’incidence du projet sur les 
droits. Cette incidence, estimée entre 0,1 et 0,2 ¢/kpi³/j, est fonction des produits indirects de la 
réception dont le montant est dérivé au moyen des volumes prévus des contrats de livraison, 
combinés à un taux moyen d’utilisation des contrats de réception pour le transport garanti sur le 
réseau. NGTL a affirmé que, d’après son expérience, la demande supplémentaire sur le réseau 
entraînera une réaction de l’offre sur le plan des contrats de réception. Elle a fait valoir que tout 
projet peut avoir diverses incidences sur les droits, selon les circonstances qui prévalent sur le 
réseau au fil du temps. 

NGTL a produit une liste des installations supplémentaires planifiées qui sont prises en compte 
dans les montants prévus à la base tarifaire. Elle a indiqué que cette dernière devrait être 
d’environ 17,5 milliards de dollars à la fin de 2023, comparativement à une moyenne 
de 9,3 milliards de dollars en 2019. NGTL a fourni des exemples de droits à la hausse. Elle a 
précisé que pour s’adapter aux forces changeantes du marché et de l’offre, elle doit faire 
d’importants investissements en immobilisations qui entraînent une hausse de sa base tarifaire. 
Elle s’attend à ce que l’offre nouvellement raccordée et les sources d’approvisionnement 
établies contribuent à l’utilisation continue de son réseau et, ce faisant, permettent de maintenir 
les taux à des niveaux concurrentiels, favorisant de la sorte la compétitivité de son réseau et du 
bassin sédimentaire de l’Ouest canadien en approvisionnant divers marchés. De même, la 
compétitivité accrue du gaz du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien a stimulé la demande 
sur le marché, que le projet cherche à satisfaire, et qui, en soi, contribuera à l’utilisation à long 
terme du réseau de NGTL. 

Point de vue des participants 

ConocoPhillips Canada 

ConocoPhillips Canada a affirmé que les expéditeurs intéressés par la réception et la livraison 
bénéficieront du projet en allégeant une contrainte clairement relevée le long d’un parcours 
critique, ce qui accroîtra l’efficacité du réseau dans son ensemble et l’accès à celui-ci. Elle a 
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indiqué qu’elle appuyait la proposition de NGTL d’appliquer une méthode de conception des 
droits intégraux pour le projet. ConocoPhillips Canada a soutenu que la méthode est juste et 
raisonnable et qu’elle ne crée pas de distinction injuste pour les expéditeurs, qui assument le 
coût du projet selon la méthode des droits intégraux. 

3.6 Retombées économiques 

NGTL a soutenu que la construction du projet entraînerait des dépenses en immobilisations 
de 632 millions de dollars. Selon ses estimations, le projet haussera directement le produit 
intérieur brut (« PIB ») de l’Alberta de 197 millions de dollars pendant la construction. Les 
retombées économiques pour l’Alberta sont évaluées à 425 millions de dollars, montant qui 
s’ajoutera au PIB, et à 307 millions de dollars en revenus du travail. NGTL a indiqué qu’elle était 
favorable à accorder des contrats aux peuples autochtones à toutes les étapes du projet dans 
le cadre de son programme de contrats et d’emplois avec les Autochtones. Selon elle, 
l’aménagement et la construction du projet produiront des recettes fiscales se chiffrant à 
environ 62,2 millions de dollars au palier fédéral, à 34,1 millions de dollars pour le 
gouvernement de l’Alberta et à 13,8 millions de dollars pour les autres gouvernements 
provinciaux. Pendant l’exploitation, NGTL estime que le projet apportera une contribution 
d’environ 2 millions de dollars par année en impôts fonciers pour le comté de Northern Lights, le 
comté de Northern Sunrise, le district municipal d’Opportunity no 17 et le comté de Clear Hills, 
en Alberta.  

Pour de plus amples renseignements sur les effets éventuels du projet sur l’emploi et 
l’économie, veuillez vous reporter aux chapitres 7 et 9. 

3.7 Opinion de la Commission 

La Commission juge que les prévisions de l’offre et de la demande présentées pendant 
l’audience sont raisonnables et elle prend acte des engagements contractuels à long terme pris 
par les expéditeurs pour soutenir les installations. Elle estime par ailleurs que NGTL et 
TransCanada ont la capacité de financer le projet, que ce soit la construction, l’exploitation ou la 
cessation d’exploitation des installations. Cette conclusion repose sur le fait que NGTL a mis de 
côté les sommes nécessaires pour couvrir les coûts futurs de cessation d’exploitation, comme 
elle est tenue de le faire8, et qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour 
intervenir en cas d’incident, notamment qu’elle respecte son obligation de disposer de 
ressources financières d’un montant de 200 millions de dollars, conformément au Règlement 
sur les obligations financières relatives aux pipelines. Pour ces motifs, la Commission conclut 
que les installations faisant l’objet de la demande sont réalisables sur le plan économique et 
qu’elles seront vraisemblablement utilisées dans une mesure raisonnable au cours de leur 
durée de vie. 

Elle estime, par ailleurs, que le projet aurait des retombées économiques intéressantes pour 
tous les Canadiens. Les dépenses importantes en immobilisations ainsi que l’exploitation des 
installations augmenteraient le PIB de l’Alberta et généreraient des recettes fiscales pour les 
gouvernements provinciaux et fédéral ainsi que les administrations municipales. Si la 
Commission fonde ses conclusions sur les avantages du projet pour l’ensemble des Canadiens, 
elle prend néanmoins acte des réserves soulevées par plusieurs peuples autochtones qui 
s’inquiètent de ne bénéficier éventuellement d’aucune retombée directe ou concrète du projet. 
La Commission traite de ces questions aux chapitres 7 et 9. Elle s’est également penchée sur 

                                                

8  Motifs de décision MH-001-2012 de l’Office national de l’énergie 
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les retombées économiques du projet pour la population canadienne par rapport à ses 
fardeaux, qui sont résumés à la sous-section 1.1.1. 

En ce qui concerne le traitement tarifaire proposé par NGTL, la Commission a tenu compte du 
degré d’intégration des nouvelles installations au réseau actuel, ainsi que de la nature du 
service offert à partir de ces installations. Le projet consiste en trois doublements pipeliniers et 
l’ajout d’un groupe compresseur à une station de compression, le tout pour augmenter la 
capacité du réseau actuel. La Commission juge par conséquent que le projet y est hautement 
intégré. De plus, les services de transport qui seront fournis grâce à ces installations sont 
identiques à ceux qui sont déjà offerts sur le réseau de NGTL. La Commission note également 
qu’aucun participant ne s’est opposé au traitement tarifaire proposé par NGTL. En 
conséquence, la Commission juge raisonnable la proposition de NGTL d’intégrer les coûts liés 
aux installations du projet à la base tarifaire de son réseau et d’appliquer la méthode de 
conception des droits actuelle. 

En ce qui concerne les incidences du projet sur les droits, la Commission convient qu’il peut 
y avoir diverses conséquences sur ceux-ci pour n’importe quel projet. Afin de permettre des 
examens efficaces et véritables, la Commission s’attend à ce qu’à l’avenir, NGTL fournisse une 
description et une analyse détaillées de l’éventail des effets éventuels sur les droits du projet au 
moment de présenter une demande. Cela devrait comprendre toutes les hypothèses relatives 
aux produits et aux coûts sur lesquels repose chaque scénario. La Commission s’attend 
également à ce que des renseignements semblables soient communiqués au comité sur les 
droits, les tarifs, les installations et les procédures et qu’ils fassent l’objet de discussions. 

La Commission fait remarquer que les droits augmentent à mesure que s’ajoutent des 
agrandissements au réseau de NGTL et que cette dernière prévoit que les tarifs demeureront 
concurrentiels. Dans ce contexte, la Commission souligne qu’en concluant que le traitement 
tarifaire proposé pour le projet est raisonnable, elle ne dégage aucunement NGTL de sa 
responsabilité concernant le risque à long terme. Il incombe plutôt à NGTL de gérer le risque 
fondamental. 
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4 Installations et intervention en cas d’urgence 

Lorsqu’elle examine la sécurité et la sûreté d’installations proposées, la Commission évalue 
si la conception est adaptée aux propriétés du produit qui sera transporté, à l’éventail des 
conditions d’exploitation ainsi qu’au milieu naturel et humain où les installations seraient 
situées. Il incombe à NGTL de veiller à ce que la conception, les devis, les programmes, 
les évaluations techniques, les manuels, les procédures, les mesures et les plans qu’elle 
a élaborés et mis en œuvre soient conformes au Règlement de la Régie canadienne 
de l’énergie sur les pipelines terrestres, qui incorpore par renvoi la norme CSA Z662 
de l’Association canadienne de normalisation (« CSA »), intitulée Réseaux de canalisations de 
pétrole et de gaz (« CSA Z662 »). Ce règlement oblige les sociétés réglementées par la Régie 
à adopter une démarche systématique, exhaustive et proactive de gestion des risques, intégrée 
à leur système global de gestion pendant toute la durée de vie d’un réseau pipelinier, ce qui 
inclut la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la cessation d’exploitation. 
Ce règlement énonce également les attentes de la Régie à l’égard de l’amélioration constante 
de la sécurité, de la sûreté et de la protection de l’environnement, ainsi que de la promotion 
d’une culture de sécurité.  

En ce qui concerne la gestion des urgences, une société doit établir et mettre en œuvre un 
programme de gestion qui couvre tous les aspects de ses installations et de ses activités 
d’exploitation. Le programme doit inclure les éléments suivants : 

 la démarche d’élaboration du programme (évaluation des dangers), qui garantit que 
toutes les personnes et parties susceptibles de participer à une intervention d’urgence 
se sont familiarisées avec les installations de la société, les matières dangereuses en 
cause et les procédures à suivre en cas d’incident ou d’urgence; 

 le manuel des mesures d’urgence; 

 un programme de liaison qui établit et assure la communication avec toutes les parties 
pouvant être associées à une intervention d’urgence; 

 un programme d’éducation permanente à l’intention des agences et organismes 
compétents ainsi que des peuples autochtones et membres du grand public qui habitent 
près du pipeline, pour les informer de l’emplacement des installations, des urgences 
possibles et des mesures à prendre en cas d’urgence; 

 une formation et des exercices d’intervention d’urgence; 

 une évaluation des incidents et de l’intervention; 

 l’équipement d’intervention d’urgence. 

La Régie tient les sociétés réglementées responsables de protéger les Canadiens et 
l’environnement tout au long du cycle de vie de chaque pipeline ou projet. Le cycle de vie 
comprend la planification et l’étape préalable à la demande, l’évaluation de la demande et 
l’audience publique, la construction et la phase post-construction, les activités d’exploitation 
et d’entretien et la cessation d’exploitation. Selon une approche fondée sur la connaissance du 
risque, la Régie mène des activités de vérification de la conformité comme des audits, des 
inspections et des réunions, et étudie les documents déposés en application des conditions 
ainsi que d’autres manuels et rapports. La Commission note que le projet ferait partie du réseau 
actuel de NGTL, qui est assujetti à sa surveillance réglementaire complète. 
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4.1 Description du projet 

Le projet visé par la demande consiste en des doublements pipeliniers d’environ 56 km de long 
et d’un diamètre nominal (« DN ») 1 219 mm (NPS 48) formant deux tronçons, d’un doublement 
de pipeline DN 914 mm (NPS 36) s’étendant sur 25 km ainsi qu’en l’ajout d’un groupe 
compresseur à turbine à gaz de 30 mégawatts près de la station de compression Hidden Lake 
North actuelle. La pression maximale d’exploitation de ce motocompresseur sera 
de 8 450 kilopascals (« kPa »). 

Le projet comprend aussi des vannes de sectionnement sur la canalisation principale pour 
faciliter les activités d’exploitation et l’isolement, et des vannes de raccordement pour la gestion 
du débit sur le réseau. NGTL a indiqué qu’elle installerait également cinq lanceurs ou 
récepteurs sur les tronçons, pour les opérations de nettoyage et les inspections internes. Un 
autre sas de réception devant être utilisé pour le projet a été installé dans le cadre d’un autre 
projet examiné et autorisé par l’Office. 

4.2 Conception et construction 

4.2.1 Codes et normes 

NGTL a affirmé que le projet serait conçu, construit et exploité conformément aux exigences 
du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres et de la 
norme CSA Z662-19. En cas de disparités entre les deux textes, le premier primerait. 

Opinion de la Commission 

La Commission juge que la conception générale du projet convient à l’utilisation prévue. 
Elle estime que le projet serait conçu, situé, construit et installé conformément au 
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres et à la 
norme CSA Z662-19. 

La Commission recommande d’imposer la condition 2 (Conception, emplacement, 
construction et exploitation du pipeline et des installations connexes visés à 
l’article 52) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 et impose la 
condition 2 (Conception, emplacement, construction et exploitation des installations 
et des activités visées à l’article 58) à l’égard des installations et activités visées à 
l’article 58, pour obliger NGTL à se conformer aux devis, normes, engagements et autres 
renseignements inclus ou mentionnés dans sa demande ou dans ses documents 
connexes. 

4.2.2 Caractéristiques des matériaux 

NGTL a indiqué que la nuance des tubes formant tous les tronçons de la canalisation principale 
est estimée à 483 mégapascals et que l’épaisseur de la paroi varie; la ou les nuances 
définitives respecteraient ou dépasseraient les exigences minimales. Tous les matériaux 
seraient conformes à la norme CSA Z245.1-18 pour les tubes en acier, à la norme 
CSA Z245.11-17 pour les raccords en acier, à la norme CSA Z245.12-17 pour les brides en 
acier et à la norme CSA Z245.15-17 pour les vannes en acier. 

La société a précisé que les articles et les services contractuels seraient achetés auprès de 
fournisseurs et d’entrepreneurs préqualifiés au moyen de la procédure interne de 
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préqualification et de gestion des fournisseurs de TransCanada, ou préqualifiés par un 
entrepreneur principal de TransCanada. 

Opinion de la Commission 

La Commission a étudié les documents déposés par NGTL et juge que les nuances des 
tubes choisies pour le projet sont conformes aux exigences de la norme CSA Z662-19 et 
que les systèmes de gestion de la qualité de NGTL, y compris en ce qui concerne l’achat 
du tubage, sont appropriés. Cette opinion a été formulée en tenant compte des questions 
d’assurance de la qualité des tuyaux et des pièces énoncées dans les avis de sécurité 
(SA 2016 01A2 et SA 201901) et les ordonnances (MO0012016, MO0032018 et 
MO0322019) de l’Office. 

4.2.3 Dangers géotechniques et conception 

NGTL a indiqué que les études géotechniques et hydrotechniques porteraient sur la stabilité 
des pentes importantes, les affouillements et l’érosion potentielle aux franchissements de cours 
d’eau, les conditions de subsurface aux franchissements où des méthodes sans tranchée 
seraient utilisées et les zones de possible concentration des contraintes. 

NGTL a déposé un rapport de faisabilité sur le forage directionnel horizontal (« FDH ») pour le 
franchissement de la rivière Loon. Elle s’est en outre engagée à communiquer à la Commission, 
au premier trimestre de 2020, les résultats des études sur le terrain, des études géotechniques 
et des études hydrotechniques pour le projet, ainsi que les détails de toute mesure d’atténuation 
préliminaire appropriée. Elle en a également fourni un résumé dans sa mise à jour sur le projet 
du 31 mars 2020. 

NGTL a notamment proposé les mesures d’atténuation ci-après pour la conception et la 
construction, s’il y a lieu : 

 changements mineurs du tracé pour éviter les pentes instables; 

 étude géotechnique détaillée pour comprendre la nature de l’instabilité, s’il n’est pas 
possible d’éviter le secteur; 

 mise en œuvre de mesures de stabilisation des pentes, telles que drains horizontaux ou 
contreforts à leur pied, s’il y a lieu; 

 mise en œuvre de mesures de protection contre l’érosion, en particulier au pied des 
ouvrages de franchissement de cours d’eau; 

 attention particulière durant la construction pour éviter de réactiver d’anciens 
glissements de terrain; 

 choix d’une paroi épaisse pour résister aux contraintes supplémentaires que pourraient 
causer les glissements de terrain inévitables; 

 choix de remblai à faible coefficient de friction, s’il y a lieu, pour réduire au minimum les 
effets d’un éventuel glissement de terrain; 

 choix d’une hauteur de recouvrement réduite pour limiter autant que possible les effets 
d’un éventuel glissement de terrain et faciliter la détente des contraintes au besoin. 
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Pour l’étape de l’exploitation, NGTL a entre autres proposé les mesures d’atténuation suivantes, 
si nécessaire : 

 étude géotechnique et évaluation technique détaillées pour comprendre la nature des 
glissements de terrain et leurs conséquences possibles sur l’intégrité du pipeline; 

 surveillance du mouvement des sols et des contraintes exercées sur les canalisations 
durant l’exploitation; 

 évaluation de la déformation du pipeline à l’aide des données d’inspections internes; 

 mise en œuvre de mesures de stabilisation des pentes, telles que drains horizontaux ou 
contreforts à leur pied, s’il y a lieu; 

 détente des contraintes, lorsque nécessaire; 

 modification du tracé de la canalisation. 

NGTL a fait valoir ce que les résultats de la phase I de l’évaluation des dangers géologiques ont 
fait ressortir deux zones de glissement de terrain à risque élevé le long du tracé du pipeline, soit 
sur les pentes est et ouest de la rivière Notikewin. Ces zones font l’objet d’une surveillance, et 
NGTL a déterminé que des mesures d’atténuation ne sont pas nécessaires pour la phase 1 de 
l’évaluation des dangers géologiques. 

Aux endroits où le projet se trouverait en terrain de fondrière, NGTL a indiqué qu’elle prévoit 
appliquer des mesures de contrôle de la flottabilité standard, notamment des chapes de béton 
continues, des selles de lestage, des lestages boulonnés et des ancrages vissés. 

Opinion de la Commission 

La Commission estime que NGTL est en mesure de surmonter tous les dangers d’ordre 
géologique et de conception ainsi que les problèmes posés par les terrains organiques et 
les fondrières, étant donné que le tracé proposé est dans un secteur qui accueille des 
canalisations qu’elle a conçues et construites et qu’elle exploite actuellement. La 
Commission est satisfaite des mesures que propose NGTL pour les étapes de la 
conception, de la construction et de l’exploitation du projet en ce qui a trait à l’atténuation 
des dangers géologiques relevés le long du tracé du pipeline et dans les zones de 
fondrière et d’autres sols organiques. 

La Commission juge qu’une gestion adéquate des dangers géologiques, dont la détection 
des dangers liés aux glissements de terrain et aux pentes abruptes, sera nécessaire pour 
évaluer le niveau de risque à ces endroits et recourir à des techniques d’atténuation et de 
surveillance adéquates aux différentes étapes du projet. Le repérage des pentes abruptes 
et des zones propices à toutes les formes de dangers géologiques, la prise de mesures 
d’atténuation et la surveillance sont essentiels pour assurer l’intégrité du pipeline.  

Par conséquent, la Commission recommande d’imposer la condition 9 (Dangers 
géologiques) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52, afin d’exiger 
que NGTL dépose, au moins 60 jours avant le début de la construction, un ou plusieurs 
rapports d’évaluation des dangers géologiques. De façon plus précise, la Commission est 
d’avis que les techniques de surveillance des pentes à haut risque et des endroits où 
peuvent se produire des glissements de terrain sont particulièrement importantes pour faire 
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le suivi des risques et qu’il faudrait envisager de recourir à des méthodes de surveillance 
continue à distance des pentes et des approches semblables. 

4.2.4 Méthodes de franchissement des cours d’eau et des voies publiques  

NGTL a indiqué que le tracé du pipeline franchirait six cours d’eau. Elle a soutenu avoir choisi 
des emplacements et des techniques de franchissement appropriés en se fondant sur des 
pratiques de conception et d’installation reconnues dans l’industrie, sur les Mesures visant à 
éviter les dommages causés au poisson et à son habitat de Pêches et Océans Canada, sur les 
codes de bonne pratique découlant de la Water Act du ministère de l’Environnement et des 
Parcs de l’Alberta, et sur des évaluations propres aux sites, afin de réduire au minimum les 
effets éventuels sur le poisson et son habitat.  

Elle a ajouté que pour déterminer les méthodes de franchissement à privilégier, elle avait pris 
en compte les paramètres environnementaux, les caractéristiques des cours d’eau, la valeur 
des pêches, la faisabilité de la construction, les aspects sociaux et économiques, et les facteurs 
liés à l’exploitation et à l’intégrité du pipeline propres au site. 

Pour le projet, NGTL propose d’utiliser des méthodes de franchissement avec tranchée isolée, 
avec tranchée à ciel ouvert et sans tranchée. Comme méthode principale de franchissement, la 
société a proposé le FDH à la rivière Loon. La route 88 sera également traversée par le même 
franchissement sans tranchée. 

Une méthode de franchissement par tranchée à ciel ouvert est proposée pour le franchissement 
de la rivière Notikewin et de plans d’eau mineurs; elle sera envisagée comme méthode de 
franchissement de la rivière Loon si le FDH n’est pas possible. 

NGTL a fait valoir que les profondeurs d’affouillement ont été estimées à partir d’une étude 
hydrologique prévoyant une crue centennale. Dans le cas de la rivière Notikewin, la profondeur 
de l’affouillement a été estimée à 1,9 m sous le talweg de la rivière. Pour la rivière Loon, la 
profondeur de l’affouillement a été estimée à 1,6 m sous le talweg de la rivière. 

Opinion de la Commission 

La Commission estime que le projet serait construit selon les pratiques acceptées dans 
l’industrie et conformément aux exigences du Règlement de la Régie canadienne de 
l’énergie sur les pipelines terrestres et de la norme CSA Z662-19. 

La Commission fait remarquer que la réussite des ouvrages de franchissement sans 
tranchée pour la construction d’un pipeline repose sur une bonne conception et une bonne 
planification. Elle recommande par conséquent d’imposer la condition 18 (Plan 
d’exécution et plans techniques relatifs aux fluides de forage du FDH pour la rivière 
Loon) en ce qui concerne le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 pour 
exiger que NGTL dépose le plan d’exécution du FDH et le plan technique relatif aux fluides 
de forage pour le franchissement de la rivière Loon au moins 30 jours avant le début des 
travaux de FDH. 

La Commission est également d’avis qu’il faudra mener des études hydrotechniques 
adéquates pour concevoir et réaliser correctement les franchissements des cours d’eau par 
le pipeline. Par conséquent, la Commission recommande d’imposer la condition 16 (Mise 
à jour des évaluations géotechniques, hydrotechniques et du terrain) pour le pipeline 
et les installations connexes visés à l’article 52 pour exiger que NGTL dépose, au 
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moins 60 jours avant le début de la construction, des études hydrotechniques qui 
présentent dans le détail les résultats de ces études pour les rivières Loon et Notikewin 
ainsi que les méthodes de franchissement qui en découlent. 

La Commission fait également remarquer que si NGTL a recours à une autre méthode pour 
le franchissement de la rivière Loon, cette méthode devrait faire l’objet d’une évaluation 
approfondie qui comprendrait des études de faisabilité et des études techniques qui ne 
sont pas en possession de la Commission. Par conséquent, elle recommande d’imposer 
la condition 17 (Tentative de franchissement éventuelle de la rivière Loon) pour le 
pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 afin d’obliger NGTL à déposer une 
description détaillée de la méthode de franchissement de rechange, y compris les dessins 
de conception et toute étude de faisabilité ou étude technique. Ces documents doivent être 
déposés auprès de la Commission 15 jours avant la mise en œuvre de la méthode de 
franchissement de rechange. 

4.2.5 Hauteur de recouvrement  

NGTL a indiqué que la hauteur de recouvrement minimale pour le pipeline serait en général 
de 0,9 m et qu’elle augmenterait dans les cas suivants : 

 terres agricoles, 1,2 m; 

 emplacements de vannes, 1,1 m; 

 croisements de routes, 1,5 m; 

 croisements d’un pipeline d’une autre société ou d’une installation de service public 
enfouie, au-dessus ou en dessous du pipeline, 0,3 m; 

 franchissements de cours d’eau à lit ou berges définis, 1,8 m. Une hauteur de 
recouvrement plus grande pourrait être nécessaire dans les endroits où il y a un risque 
d’affouillement dans le lit du cours d’eau. NGTL s’est engagée à évaluer les exigences 
relatives à l’augmentation de la hauteur de recouvrement à mesure que progresseront la 
conception technique et la planification de la construction. 

Opinion de la Commission 

La Commission est satisfaite de la proposition de NGTL qui consiste à enfouir le pipeline à 
une profondeur minimale de 0,9 m. Elle constate que la hauteur de recouvrement accrue 
prévue pour les terres agricoles et les franchissements de routes et de cours d’eau 
dépasse les exigences de la norme CSA Z662-19 et qu’elle permet les pratiques agricoles 
ordinaires et le franchissement des routes et des cours d’eau. 

4.2.6 Construction 

NGTL a affirmé que le programme d’assemblage et les examens non destructifs des soudures 
du pipeline seraient conformes aux exigences du Règlement de la Régie canadienne de 
l’énergie sur les pipelines terrestres et de la norme CSA Z662-19. Toutes les soudures seraient 
soumises à un examen non destructif et seraient, une fois validées, enduites d’un revêtement. 

NGTL a demandé à être soustraite à l’obligation de présenter une demande de mise en service 
pour les systèmes auxiliaires, les conduites de distribution de gaz et plusieurs raccordements à 
des pipelines et des installations existants afin de respecter les calendriers de construction et 
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de réduire au minimum les interruptions de service des installations en exploitation. Elle a 
affirmé que les soudures prévues pour les raccordements ne pourraient pas être soumises à 
des essais de pression sur le terrain parce qu’il s’agit de soudures de raccordement définitives. 
Elle a ajouté que leur intégrité serait néanmoins vérifiée par une inspection visuelle et un 
examen non destructif qui comprendrait au moins un contrôle par radiographie, ultrasons, 
magnétoscopie ou ressuage, selon le type et la taille de la soudure. Des inspecteurs 
surveilleraient le soudage sur place pour confirmer le recours à des pratiques sécuritaires et 
noter les paramètres de soudage pour veiller à ce que le tout soit conforme aux méthodes 
autorisées. NGTL s’est engagée à assurer la conformité des essais en usine des assemblages 
de raccords aux exigences de pression et de durée d’essai de la norme CSA Z662-19. 

Aux stations de compression visées par le projet, le soudage et les examens non destructifs 
des soudures seraient réalisés conformément aux exigences de la norme CSA Z662-19 et 
du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres. NGTL utiliserait 
des méthodes d’examen non destructif sur toute la tuyauterie de gaz sous haute pression 
conçue selon la norme CSA Z662-19. 

Pour tous les autres types de tuyauterie, elle choisirait les matériaux et concevrait les 
assemblages conformément à la norme B31.3-2016, Process Piping, de l’American Society of 
Mechanical Engineers, à laquelle il est fait référence aux articles 4.14.2.11, 5.1.1, 7.2.4 et 8.1.7 
de la norme CSA Z662-19.  

NGTL a proposé d’effectuer des examens non destructifs sur 15 % des soudages industriels 
effectués chaque jour pendant la construction pour les tuyauteries auxiliaires à faible risque 
suivantes : chauffage glycol/eau, huile de lubrification, évents auxiliaires et air d’instrumentation. 
Elle a affirmé que cette pratique ne compromettrait pas la sécurité du public et de ses 
employés. La société a indiqué que ces réseaux de tuyauterie sont exploités sous faible 
contrainte et généralement dotés de dispositifs qui les mettent hors service et limitent les fuites 
en cas de rejet accidentel. Elle a confirmé qu’elle soumettrait tous les éléments servant à la 
circulation du gaz naturel sous haute pression dans les nouvelles installations (y compris les 
conduites hors terre) à un essai de pression hydrostatique, conformément à l’article 8 de la 
norme CSA Z662-19, avant de les mettre en service. 

NGTL a confirmé qu’elle nettoierait le pipeline pour enlever les débris de construction 
conformément à la norme CSA Z662-19, soit avant les essais de pression. Avant la livraison sur 
le chantier de composants préfabriqués comme les colonnes montantes en surface, les groupes 
de vannes, les raccords en coude et la tuyauterie connexe, des essais de pression seraient 
effectués conformément à la norme CSA Z662-19. Elle a noté qu’une fois de bons résultats 
obtenus, le pipeline serait prêt à être mis en service. 

Opinion de la Commission  

La Commission convient avec NGTL que les systèmes auxiliaires en question présentent 
peu de risques, vu la faible pression utilisée et les substances transportées. Elle a donc 
décidé de soustraire NGTL à l’exigence d’examen non destructif sur la totalité des joints 
prévue à l’article 17 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines 
terrestres pour certaines conduites sous faible pression associées au projet.  

De plus, la Commission a décidé de soustraire NGTL aux exigences de l’alinéa 30(1)b) et 
du paragraphe 47(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie relatives à l’obligation 
d’obtenir une autorisation de mise en service avant l’installation des systèmes auxiliaires, 
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des conduites de distribution de gaz et des raccordements aux canalisations et installations 
existantes. 

La Commission recommande en outre d’imposer la condition 34 (Données du système 
d’information géographique sur le pipeline) pour le pipeline et les installations connexes 
visés à l’article 52, obligeant NGTL à fournir les données du système d’information 
géographique dans un fichier de formes ESRIᴹᴰ. 

Pour permettre des changements raisonnables et acceptables pendant la construction, la 
Commission imposerait la condition 19 (Caractéristiques techniques à jour) pour les 
installations et activités visées à l’article 58. Cette condition obligerait NGTL à présenter 
toute mise à jour des caractéristiques techniques des éléments énumérés dans 
l’ordonnance délivrée en vertu de l’article 58 en même temps que la demande 
d’autorisation de mise en service applicable. Ces mises à jour se limitent aux différences de 
longueur, de diamètre, de matériau, de qualité ou d’épaisseur des parois de la canalisation 
qui n’ont aucune répercussion sur les autres renseignements fournis dans la demande 
initiale. Tout autre changement nécessite l’approbation préalable de la Commission. Celle-
ci examinera toutes les caractéristiques techniques finales déposées par NGTL et rendra 
une ordonnance modificatrice si elle le juge nécessaire.  

Bien que ces conditions ne figuraient pas dans la liste des conditions éventuelles publiée 
antérieurement aux fins de commentaires, la Commission note qu’il s’agit de conditions qui 
sont fréquemment imposées pour des projets visant des installations et des activités 
semblables à celles examinées en l’espèce, notamment pour d’autres projets de NGTL. 
La Commission juge que les conditions susmentionnées sont nécessaires dans l’intérêt 
public. Elle les ajoute par conséquent à l’ordonnance en vertu de l’article 58 et 
recommande leur ajout au certificat en vertu de l’article 52. 

4.2.6.1 Calendrier de construction 

Dans sa demande, NGTL a fourni une proposition de calendrier de construction pour les 
activités nécessaires à la construction du projet. Elle a proposé de commencer la construction 
de l’infrastructure temporaire du projet ainsi que certains travaux de préparation de l’emprise 
dès le deuxième trimestre de 2021 avant la construction, sous réserve des approbations 
réglementaires et du respect des conditions applicables. Elle a fait valoir que, sous réserve de 
l’obtention d’une approbation réglementaire, la construction principale de l’ajout proposé d’un 
motocompresseur devrait débuter au premier trimestre de 2021 et être achevée au deuxième 
trimestre de 2022. La société a mentionné que ces échéances sont nécessaires pour répondre 
aux exigences du projet et pour prévoir et atténuer les risques liés aux conditions 
météorologiques défavorables, prévoir le matériel et gérer les questions environnementales en 
fonction des conditions météorologiques. 

Opinion de la Commission 

Pour assurer le suivi du ou des calendriers de construction, la Commission recommande 
d’imposer la condition 14 (Calendrier de construction) pour le pipeline et les installations 
connexes visés à l’article 52 et impose la même condition (condition 14) pour les 
installations et activités visées à l’article 58, afin d’obliger NGTL à fournir des calendriers de 
construction détaillés indiquant les principaux travaux associés au projet et les 
modifications apportées à ces calendriers, le cas échéant, à mesure qu’elles surviennent. 
Dans les conditions, la Commission exige de NGTL qu’elle fournisse une copie des 
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calendriers de construction à tous les peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à 
les recevoir. 

La Commission recommande d’imposer la condition 24 (Rapports d’étape sur la 
construction) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 et impose la 
même condition (condition 18) pour les installations et activités visées à l’article 58, afin 
d’obliger NGTL à déposer des rapports d’avancement des travaux bimensuels pour chaque 
doublement de pipeline. Ces rapports doivent renfermer des renseignements sur les 
travaux réalisés au cours de la période, traiter des questions reliées à l’environnement, à 
l’aspect socioéconomique, à la sécurité et à la sûreté et faire état des cas de non-
conformité et des mesures prises pour les résoudre. 

Les conditions énumérées ci-dessus n’ont pas été soumises aux commentaires, mais elles 
sont incluses dans la plupart des approbations de certificat et ordonnances. Compte tenu 
des antécédents de NGTL en matière de construction et d’exploitation de pipelines du 
ressort fédéral, la Commission estime que les exigences de ces conditions ne lui causeront 
pas de préjudice. 

4.3 Exploitation 

4.3.1 Système de régulation de la pression et de protection contre la surpression 

NGTL a affirmé que la conception des systèmes de régulation de la pression et de protection 
contre la surpression pour le projet serait conforme aux exigences du Règlement de la Régie 
canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres et de la norme CSA Z66219. Elle a ajouté 
que le centre de commande d’acheminement du gaz de TransCanada, en service 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, surveille et régule en temps réel la pression des pipelines au moyen d’un 
système d’acquisition et de contrôle des données. La société a fait valoir que des procédures 
sont en place pour assurer des inspections, des évaluations et des essais périodiques aux 
intervalles requis, de manière à veiller à ce que tous les systèmes de régulation de la pression 
et de protection contre la surpression des installations soient en bon état et qu’ils fonctionnent à 
la pression voulue. Elle a ajouté que le système de protection contre la surpression serait 
automatique et fonctionnerait en permanence sans intervention manuelle. 

Elle a précisé qu’il n’y a pas d’écart de pression maximale d’exploitation entre les pipelines de la 
zone du couloir centre-nord du projet et les installations de raccordement existantes, et le 
pipeline du prolongement Bear Canyon North et les installations de raccordement existantes, et 
qu’il n’y a donc pas de risque de surpression découlant d’un écart de la pression maximale 
d’exploitation pour ces pipelines et installations. NGTL a affirmé que les systèmes de régulation 
de la pression et de protection contre la surpression sont calibrés pour éviter que la pression à 
la station excède la pression maximale d’exploitation du pipeline et les seuils limites de 
protection contre la surpression pour les éléments suivants : la source de pression de la station 
de compression Meikle River se raccordant au tronçon North Star 2; la source de pression de la 
station de compression Goodfish se raccordant au tronçon Red Earth 3; et la source 
d’aspiration de la station de compression Alces River B se raccordant en aval du prolongement 
Bear Canyon North. 

NGTL a affirmé qu’en cas de surpression, les systèmes de régulation de la pression et de 
protection contre la surpression ci-après protégeraient les stations de compression : 

 la vanne de recyclage (anti-pompage) sera raccordée en aval de la vanne de 
refoulement du motocompresseur et en amont de son clapet antiretour; elle augmentera 
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le débit dans le motocompresseur au besoin pour tenir le point de fonctionnement à 
l’écart de la saute de pression en faisant circuler plus de gaz et en réduisant la tête du 
compresseur; 

 l’équipement obtenu auprès du fournisseur surveillera le débit d’entrée réel et la 
pression différentielle dans le compresseur à l’aide d’un transmetteur de pression 
différentielle, et utilisera des algorithmes pour détecter et éviter les sautes de pression; 

 la pression de la station sera régulée par l’augmentation et la diminution de la vitesse de 
compression. Les pressions d’aspiration et de refoulement de la station seront 
surveillées par des transmetteurs de pression. Les paramètres de réglage de la pression 
à la station sont établis par le centre de commande d’acheminement du gaz de 
TransCanada;  

 un limiteur de pression de refoulement indépendant et autonome servira d’ultime 
protection contre la surpression de la station. 

Opinion de la Commission 

La Commission juge que NGTL a correctement pris en considération les questions liées 
aux écarts éventuels de pression maximale d’exploitation entre les installations existantes 
et proposées qui sont raccordées. De plus, la société a affirmé que les systèmes de 
régulation de la pression et de protection contre la surpression respecteront les exigences 
du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres et de la 
norme CSA-Z662-19. Par conséquent, la Commission juge que les systèmes de régulation 
de la pression et de protection contre la surpression sont appropriés. 

4.3.2 Revêtement 

NGTL a indiqué que le revêtement principal de la surface externe de la canalisation souterraine 
serait de la résine époxyde liée par fusion. Les soudures circonférentielles revêtues sur place 
seraient protégées par un revêtement liquide. Aux endroits où le pipeline serait installé par 
forage, perçage ou une autre méthode risquant de causer l’abrasion du revêtement, un 
revêtement résistant à l’abrasion serait utilisé. NGTL a affirmé qu’elle renforcerait la protection 
mécanique de la canalisation, par exemple par un coussin de sable ou un blindage, chaque fois 
que le remblai contiendrait des éléments angulaires ou de grande taille. La tuyauterie 
souterraine serait protégée par un revêtement liquide approprié. Les tubes en surface seraient 
apprêtés et peints. 

Opinion de la Commission 

La Commission estime que NGTL a examiné judicieusement les questions liées au 
revêtement et aux menaces à l’intégrité du pipeline durant la construction et l’exploitation. 
Elle juge que les mesures visant le revêtement conviennent au projet. 

4.3.3 Protection cathodique  

NGTL a indiqué qu’en plus de revêtir la conduite, elle installerait un système de protection 
cathodique par courant imposé, qui pourrait se composer de systèmes existants ou nouveaux, 
selon les besoins. Ces systèmes comprendraient des déversoirs et des redresseurs, 
conformément à ce qui serait déterminé pendant la conception détaillée. Ils seraient placés à 
des endroits où il existe une source d’énergie électrique pratique et pourraient comprendre des 
anodes sacrificielles dans certains cas, ce qui sera déterminé durant la conception détaillée. La 
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société a affirmé qu’elle installerait des fils d’essai de la protection cathodique le long du 
pipeline et aux endroits où celui-ci croise des routes, des pipelines d’autres sociétés et des 
installations de services publics, au besoin, pour surveiller l’efficacité du fonctionnement du 
système et démontrer son respect des exigences des codes applicables.  

Elle a ajouté que lorsque le tracé du pipeline croisera des lignes de transport d’électricité 
parallèles à courant alternatif à haute tension ou sera situé à proximité de telles lignes, des 
études seront menées pour connaître les effets probables et déterminer les mesures à prendre 
pour les atténuer. 

Opinion de la Commission 

La Commission juge que les mesures de protection cathodique prévues par NGTL 
conviennent au projet et note que la société a fait état de son intention de surveiller leur 
efficacité et leur conformité aux exigences des codes applicables. 

4.3.4 Inspection interne  

NGTL a affirmé qu’elle mettrait en place, au moment de la construction du pipeline, des 
installations pour l’inspection interne et le nettoyage. Ainsi, cinq lanceurs ou récepteurs seraient 
installés sur les tronçons du pipeline pour les opérations de nettoyage et les inspections 
internes. Un autre récepteur devant être utilisé pour le projet a été installé dans le cadre d’un 
autre projet examiné et autorisé par l’Office. Les lanceurs et récepteurs seraient installés à la 
station de compression Meikle River, près de NCCA90-1 BV, à proximité de la station de 
compression Goodfish, près de NCCA90-1 BV et à NW-35-2-BV.  

NGTL s’est engagée à inspecter le projet au moyen d’un diamétreur à haute résolution avant sa 
mise en service, pour confirmer l’absence de défauts de construction et de signes de 
bosselures ou d’ovalisation dans le pipeline, et à effectuer une inspection interne initiale à l’aide 
d’un outil de détection de fuites de flux magnétique. 

Opinion de la Commission 

La Commission comprend qu’une inspection interne effectuée au début de l’exploitation 
fournit des données importantes sur l’intégrité du pipeline. La comparaison des données 
initiales aux résultats de passages subséquents des outils d’inspection interne renforce la 
capacité de la société de repérer les changements qui peuvent menacer l’intégrité du 
pipeline. La Commission estime que l’inspection interne est une pratique exemplaire très 
courante dans l’industrie pour surveiller l’état d’un pipeline et elle est satisfaite des plans de 
NGTL visant à mener des évaluations de référence par inspection interne. 

4.3.5 Gestion de l’intégrité 

NGTL a décrit son processus de reconnaissance initiale des menaces à l’intégrité du pipeline 
pour le projet, précisant qu’elle l’exécuterait avant la conception détaillée. Les différentes 
catégories de menaces seraient définies selon la norme B31.8S de l’American Society of 
Mechanical Engineers, intitulée Managing System Integrity of Gas Pipelines. Une évaluation 
qualitative des menaces serait faite au moment de la conception préliminaire et du choix du 
tracé du projet. Les problèmes éventuels relevés dans le contexte de la gestion des menaces 
serviraient de base à l’élaboration de recommandations pour la conception du projet. La société 
envisagerait d’atténuer les préoccupations relatives à l’intégrité au moment de la sélection du 
tracé, de la conception détaillée, de la fabrication, de la construction et des activités préalables 
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à la mise en service du pipeline. Elle s’est engagée à mettre en œuvre le plan de gestion de 
l’intégrité de TransCanada pour surveiller et maintenir l’intégrité du projet. Elle procède à 
l’évaluation des risques pour détecter les menaces éventuelles à l’intégrité et décider du 
lancement des activités d’inspection et d’atténuation.  

Pendant l’exploitation du projet, le plan de gestion de l’intégrité servirait à faire ce qui suit :  

 réduire le risque d’effets environnementaux négatifs; 

 protéger les pipelines et installations en place; 

 maintenir la fiabilité; 

 assurer la sécurité du public et du personnel affecté au projet. 

NGTL s’est engagée à mettre en place des programmes d’entretien préventif pendant la 
conception et l’exploitation du projet, comprenant notamment les mesures suivantes :  

 patrouilles aériennes; 

 inspections internes; 

 surveillance de la protection cathodique; 

 installation de jalons de pipeline aux points de franchissement des voies publiques et 
des cours d’eau. 

Opinion de la Commission 

La Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres oblige les 
sociétés à établir, à mettre en œuvre et à maintenir un plan de gestion de l’intégrité qui 
permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une 
incidence négative sur la sécurité ou l’environnement. La Commission est d’avis que la 
surveillance de l’intégrité est une démarche d’amélioration continue qui s’applique tout au 
long du cycle de vie d’un projet. Elle est convaincue que NGTL détecterait les menaces 
potentielles à l’intégrité au moyen d’une évaluation qualitative fondée sur la conception 
préliminaire et la conception détaillée et sur les données recueillies pendant l’exploitation 
par des patrouilles aériennes, des inspections internes et une surveillance de la protection 
cathodique. Une fois l’exploitation commencée, le projet serait intégré au plan de gestion 
de l’intégrité de TransCanada et, par conséquent, la Commission est convaincue que la 
société atténuerait ces menaces. 

4.4 Intervention d’urgence, sûreté et sécurité 

Dans le cadre de son mandat consistant à protéger l’intérêt public et de sa démarche de 
réglementation axée sur le cycle de vie, la Régie oblige les sociétés réglementées à démontrer 
qu’elles sont en mesure de construire et d’exploiter leurs installations de manière à protéger la 
population et l’environnement. Au cours de l’instance, des intervenants ont exprimé des 
préoccupations concernant la possibilité de rupture des pipelines et les effets éventuels sur les 
besoins des collectivités et des particuliers en cas d’urgence. Cette section porte sur la capacité 
de NGTL de prévoir les situations d’urgence, de les prévenir et d’intervenir au besoin.  
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4.4.1 Intervention en cas d’urgence 

Point de vue des participants 

Notification des peuples autochtones et prise en compte de ceux-ci dans les activités liées à la 
gestion des urgences 

La Nation crie de Driftpile, la Première Nation de Duncan, la Première Nation Dene Tha’, la 
Première Nation Peerless Trout et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake ont exprimé des 
réserves au sujet de la notification des peuples autochtones en cas d’urgence et ont fait état de 
l’importance de tenir compte de ceux-ci dans les activités liées à la gestion des urgences, 
comme les plans d’intervention d’urgence durant la construction, la sensibilisation et la 
formation, afin d’assurer la préparation à une intervention d’urgence et le renforcement des 
capacités. 

La Première Nation de Beaver, les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994), la 
Première Nation de Doig River, la Nation métisse de l’Alberta, région 6 et la Première Nation de 
Tallcree ont demandé de l’information sur les déversements pendant la construction 
(atténuation et prévention), sur la façon dont NGTL intervient en cas d’incident et sur la 
nécessité d’aviser les communautés autochtones en cas d’incident.  

Au cours de la séance de présentation orale des connaissances ancestrales de la Nation crie 
de Driftpile, l’Aîné Peter Freeman a soulevé des préoccupations concernant les délais 
d’intervention en cas d’urgence d’autres sociétés et mentionné l’importance d’aviser la Nation 
crie de Driftpile afin que ses membres puissent protéger les ressources de leur territoire : 

[Traduction] « Le délai d’intervention pour certains déversements survenus dans le 
passé avait tardé, à mon avis, un peu trop pour réagir et protéger nos terres et nos 
animaux qui doivent survivre dans cette région précise. 

J’espère donc que vous avez un plan qui sera clairement défini et transmis aux 
membres de notre communauté sur notre territoire, et que vous travaillerez avec nous 
pour déterminer comment nous pourrions être d’une grande assistance et comment 
nous pourrions protéger nos ressources déjà considérablement réduites. » 

– Aîné Peter Freeman, Nation crie de Driftpile, volume 4 des transcriptions, 
paragraphes 1109 à 1119 

Recommandations d’Environnement et Changement climatique Canada concernant les 
urgences environnementales 

Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») a recommandé que NGTL 
s’engage à disposer de stratégies d’atténuation, de plans d’urgence et de capacités 
d’intervention à la hauteur des risques environnementaux que présente le projet, et que les 
plans comprennent minimalement ce qui suit : des plans d’urgence fondés sur le pire scénario 
et d’autres scénarios d’accidents possibles, des programmes de formation et d’exercices, des 
programmes de certification du personnel et de perfectionnement continus du personnel, des 
initiatives de sensibilisation et de formation des communautés, et des procédures de notification 
et de communication des communautés. 
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Point de vue de NGTL 

NGTL a affirmé que la liste des effets potentiels associés aux accidents et aux défaillances 
pouvant survenir pendant la construction et l’exploitation du projet a été préparée en tenant 
principalement compte de la rétroaction obtenue dans le cadre de ses programmes de 
consultation sur les questions liées à la gestion des urgences, de l’expérience acquise par son 
équipe d’évaluation et en conformité avec ses normes et son manuel du programme de gestion 
des urgences, ainsi que de ses mesures d’atténuation et méthodes de construction établies et 
éprouvées et les lignes directrices des organismes de réglementation provinciaux. 

La société a soutenu que le projet sera conçu, construit et exploité de façon à prévenir et à 
réduire les dangers et les risques éventuels pour la sécurité et la sûreté du public, de ses 
employés, de ses installations, des biens et de l’environnement. Elle a indiqué qu’en choisissant 
et en utilisant des matériaux et des méthodes de construction qui respectent ou dépassent les 
normes applicables de l’industrie et les exigences réglementaires (lois, codes, normes et 
conditions d’approbation) ainsi que les normes et caractéristiques techniques de TransCanada, 
ses projets sont conçus et construits de manière à réduire les risques d’accident et de 
défaillance. De même, elle a affirmé qu’elle réduit ou élimine le risque d’un événement imprévu 
pendant la construction et l’exploitation par la mise en œuvre de la politique générale de 
sécurité de TransCanada et, pendant l’exploitation, par l’exécution des programmes de 
prévention des dommages et de gestion de l’intégrité de celle-ci. Selon NGTL, en cas 
d’accident ou de défaillance, de tels événements imprévus sont gérés efficacement par 
l’application de mesures d’urgence pendant la construction tirées des plans de protection de 
l’environnement pour le projet, ainsi que par la mise en œuvre des plans d’intervention 
d’urgence particuliers au projet et, durant l’exploitation, au moyen du programme général de 
gestion des urgences de TransCanada et des procédures d’arrêt d’urgence et d’isolement des 
installations qui limitent la possibilité et le volume d’un rejet. 

NGTL a fait savoir qu’avant la construction, l’entrepreneur principal pour chaque élément du 
projet serait chargé de concevoir et d’appliquer un plan d’intervention couvrant les urgences 
pouvant survenir sur le chantier et durant le transport et les déplacements nécessaires à la 
construction. Ce programme serait communiqué durant la séance d’information sur la sécurité 
relative au site et préalable à l’accès à celui-ci. Elle consulterait également les organismes 
d’intervention d’urgence régionaux pour s’assurer de leur bonne compréhension des différents 
rôles et de leur collaboration pendant la construction du projet et que, s’il y a lieu, les plans 
d’intervention en cas d’urgence pour la construction seraient raisonnablement harmonisés aux 
plans d’intervention des organismes d’intervention concernés. Elle a ajouté que son ou ses 
entrepreneurs principaux seraient informés de ses politiques et des exigences ou attentes à leur 
endroit en matière d’harmonisation. Elle a déclaré qu’elle collaborerait avec les entrepreneurs 
principaux pour élaborer et peaufiner des plans, comme le plan de sécurité propre au site, le 
plan d’exécution du projet, etc., à sa satisfaction avant que l’entrepreneur ne se rende sur 
les lieux.  

Pendant la construction, c’est l’entrepreneur principal retenu pour chaque élément du projet qui 
aura la responsabilité générale de veiller à la santé et à la sécurité sur son chantier, Cela 
comprend l’élaboration d’un plan d’intervention d’urgence pour chaque site. La société a déclaré 
qu’elle examinerait le plan de sûreté de l’entrepreneur principal et le plan d’intervention 
d’urgence propres au site avant le début de la construction. Elle a indiqué que l’information 
pertinente du plan de gestion de la sécurité, du plan de sécurité propre au site et du plan 
d’intervention d’urgence du site sera abordée dans les séances d’orientation propres au site, et 
que des exemplaires de ces documents seront disponibles sur le chantier pendant toute la 
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durée de la construction. Elle a affirmé qu’elle continuerait d’exercer un suivi et une surveillance 
tout au long de la construction.  

NGTL a fait valoir que, durant la construction du projet, la gestion des urgences serait guidée 
par le plan d’intervention d’urgence particulier au site et, pendant l’exploitation, par le 
programme général de gestion des urgences de TransCanada et les méthodes d’exploitation 
s’y rattachant. 

La société a maintenu que, dans le cadre de ses activités de consultation pour le projet, elle 
avait fourni de l’information sur la préparation et l’intervention d’urgence aux parties prenantes, 
aux intervenants en cas d’urgence, aux propriétaires de terrains et aux peuples autochtones 
susceptibles d’être touchés. Elle a ajouté qu’elle publie également le programme de gestion des 
urgences de TransCanada conformément à l’ordonnance AO-001-MO-006-2016 de l’Office. 
Durant la phase opérationnelle, l’équipe de gestion des urgences de TransCanada assurerait la 
liaison et la concertation avec les organismes d’intervention d’urgence (pompiers, policiers, 
services médicaux d’urgence) dans la région, au moyen d’exercices sur table et sur le terrain, 
ainsi que d’autres activités de sensibilisation. 

NGTL a déclaré que lorsqu’un actif est mis en service, la société communique avec les 
propriétaires de terrains, les groupes autochtones, les municipalités et les premiers intervenants 
directement touchés pour leur fournir l’information pertinente sur les pratiques de TransCanada 
en matière de sensibilisation du public et de prévention des dommages. Elle a affirmé que, dans 
le cadre du programme de sensibilisation du public de TransCanada, des renseignements 
pertinents et à jour continuent d’être fournis à ces parties prenantes et communautés sur la 
planification de la sécurité des pipelines et des interventions d’urgence pendant toute la durée 
de vie de tous les actifs. En outre, elle fournit les coordonnées de ses représentants régionaux 
qui sont chargés de veiller à ce que les questions et préoccupations relatives à l’exploitation, 
comme les accidents et les défaillances, soient traitées comme il se doit. 

En cas d’urgence pendant l’exploitation, TransCanada activerait son système de gestion des 
urgences. Les employés et les entrepreneurs de TransCanada reçoivent une formation sur les 
diverses situations d’urgence et, en cas d’incident, ils collaborent étroitement avec les 
propriétaires de terrains et les personnes ou groupes touchés, ainsi qu’avec les autorités et les 
intervenants d’urgence pour gérer l’incident.  

Participation des peuples autochtones aux questions relatives à la gestion des urgences 

NGTL reconnaît l’importance d’intervenir rapidement en cas d’urgence liée à un pipeline afin de 
réduire au minimum l’impact sur l’environnement. Les délais d’intervention en cas d’urgence 
sont précisés dans le programme de gestion des urgences de TC Énergie relatif au projet. 
Toutes les composantes du projet sont assujetties à une norme sur les délais d’intervention en 
quatre étapes élaborée et valable pour les gazoducs de TC Énergie. Cette norme prévoit ce 
qui suit : 

 arrêt immédiat à distance des gazoducs dès la détection d’une urgence; 

 mise en place du système de commandement en cas d’incident dans un délai de deux 
heures ou moins, s’il est sécuritaire de le faire; 

 présence de NGTL sur les lieux en trois heures ou moins.  
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Selon NGTL, les procédures d’intervention d’urgence de TransCanada sont axées sur la 
sécurité des personnes, la stabilisation des incidents, la protection des biens et de 
l’environnement et la communication avec les parties prenantes. La société a affirmé que les 
délais d’intervention mentionnés sont un minimum probable pour la mobilisation qui tient 
compte de circonstances imprévues. Les processus et cadres de planification des mesures 
d’urgence qui régissent la préparation et l’intervention en cas d’urgence suivent toutefois le 
programme de gestion des urgences. Les délais d’intervention moyens ont été et devraient être 
plus courts que les ceux faisant l’objet d’un engagement durant toutes les phases de 
l’intervention. 

NGTL a déclaré qu’en ce qui concerne l’étape de la construction du projet, le risque de 
déversements mineurs pouvant survenir sur le site à ce moment (p. ex., liquides de 
refroidissement, huiles lubrifiantes, etc.) est soumis à la fois à des vérifications et des processus 
préventifs pour l’équipement et relève du plan de protection de l’environnement du projet, qui 
comprend un plan d’urgence en cas de déversement.  

La société s’est engagée à discuter de questions précises avec les peuples autochtones et des 
éléments pour lesquels ils souhaiteraient être avisés. Elle a ajouté qu’elle collaborerait avec les 
communautés pour déterminer le processus approprié de partage de l’information (soit au 
moyen d’activités de mobilisation continues ou d’avis officiels, selon le cas). Elle a indiqué 
qu’elle a participé à des initiatives d’investissement communautaire avec les peuples 
autochtones dans la zone du projet et qu’elle continuera de collaborer avec les groupes pour 
recenser les initiatives communautaires visant le renforcement des capacités, qui soutiennent 
les groupes en ce qui a trait à leurs besoins, dans l’immédiat ou à plus long terme, en matière 
de formation et leurs buts à long terme.  

NGTL a mentionné qu’elle intégrerait ses procédures d’intervention d’urgence à son plan de 
gestion des urgences pour le projet, lesquels comprendraient aussi des protocoles de 
communication, dont les coordonnées à jour de tous les peuples autochtones susceptibles 
d’être touchés. La société a précisé qu’en cas d’urgence, ses agents de liaison communautaires 
et autochtones régionaux téléphoneraient ou enverraient un courriel pour informer les 
personnes concernées de la nature de l’urgence.  

Recommandations d’ECCC concernant les urgences environnementales 

NGTL a affirmé que les processus, procédures et cadres de préparation et d’intervention en cas 
d’urgence décrits dans le programme de gestion des urgences de TC Énergie suivent les 
recommandations d’ECCC.  

Elle a déclaré que le programme de gestion des urgences de TC Énergie traite de la 
planification des mesures d’urgence pour la préparation aux situations d’urgence et à chaque 
étape de l’intervention. S’agissant de la préparation aux situations d’urgence, NGTL a indiqué 
que le programme de gestion des urgences est assujetti au système de gestion de l’exploitation 
de TransCanada, y compris son processus de planification des imprévus, qui guide le personnel 
de TC Énergie sur la façon dont les conditions anormales (y compris celles qui se produisent 
lors d’activités liées aux situations d’urgence), sera évaluée par anticipation par rapport aux 
mesures de contrôle et aux barrières de danger existantes, et quand et si des plans d’urgence 
seront élaborés pour y remédier. Pendant la phase d’intervention d’urgence, le programme de 
gestion des urgences de TC Énergie définit également un cadre de planification des mesures 
d’urgence pour l’élaboration de stratégies ou de mesures d’intervention de rechange en cas de 
conditions anormales qui pourraient empêcher ou entraver l’exécution des efforts d’intervention 
d’urgence initiaux ou des plans d’action en cas d’incident élaborés par la suite. 
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NGTL a affirmé que le programme de gestion des urgences de TransCanada établit les 
exigences et les lignes directrices relatives aux recommandations d’ECCC. Elle a indiqué que 
cela comprend les recommandations en matière de formation, de cours et d’attestations, 
l’amélioration continue du programme de gestion des urgences et l’interaction avec le 
programme de sensibilisation du public de TransCanada pour communiquer efficacement les 
messages et les objectifs de l’intervention d’urgence aux premiers intervenants et aux acteurs 
du public, et fournir à ce dernier et aux collectivités susceptibles d’être touchées de l’information 
sur la gestion des urgences.  

Dans le cas des peuples autochtones, NGTL prévoit les aviser de la nature de l’urgence, 
notamment de sa portée, de son envergure et des dangers. La société a ajouté qu’elle 
s’enquiert également du niveau immédiat ou à venir et du type d’utilisation des terres à des fins 
traditionnelles par les membres de la communauté dans la zone touchée. S’il est confirmé que 
les terres sont utilisées ou peuvent l’être, elle fournira de l’information aux premiers intervenants 
locaux et collaborera avec eux et les représentants des services d’urgence des communautés 
pour informer les personnes ou groupes d’utilisateurs des terres des mesures appropriées à 
prendre. À la demande des premiers intervenants locaux, NGTL a indiqué que son personnel 
aiderait également à localiser et à évacuer les personnes ou communautés touchées ou 
susceptibles de l’être.  

Opinion de la Commission  

Les exigences réglementaires de la Régie sont axées sur la prévention des incidents et des 
urgences, et la Régie favorise l’instauration d’une culture de sécurité dans une société 
pipelinière comme l’un des principaux éléments pour atteindre cet objectif. La Commission 
est satisfaite des engagements pris par NGTL pour déterminer les zones où les risques 
sont élevés et de mettre en place des mesures d’atténuation supplémentaires, au besoin.  

Même si la prévention des incidents est la priorité absolue de la Régie, celle-ci croit que le 
fait d’être prêt à toute éventualité constitue une partie essentielle de la sécurité en matière 
d’énergie. Comme l’exige l’article 18 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur 
les pipelines terrestres, les sociétés réglementées par la Régie et leurs entrepreneurs sont 
responsables de la sécurité et de la conformité à la réglementation, lesquelles doivent être 
clairement définies au début d’un projet. La société doit informer ses entrepreneurs de 
toutes les pratiques et procédures pertinentes ayant trait à leur travail avant la mise en 
chantier. Selon l’article 32 de ce même règlement, les sociétés du ressort de la Régie 
doivent avoir de solides programmes de gestion des urgences pour gérer les conditions et 
réduire les répercussions pendant une urgence. Lorsqu’un incident se produit, la Régie 
enquête et tient la société responsable des mesures correctives et du nettoyage. La 
Commission est satisfaite de l’engagement de NGTL à collaborer avec le ou les 
entrepreneurs principaux à l’élaboration et au peaufinage de plans comme le plan de 
sécurité propre au site et le plan d’intervention d’urgence du site avant le début de la 
construction. Elle est également satisfaite de l’engagement de la société d’exercer un suivi 
et une surveillance tout au long de la construction.  

NGTL a affirmé que la coordination des programmes de santé et de sécurité est assurée au 
moyen des séances d’orientation sur le projet et de la collaboration entre elle et les 
entrepreneurs principaux pour mettre au point le plan de sécurité propre au site et le plan 
d’intervention d’urgence du site pour la construction. Elle a indiqué que ces documents sont 
remis à la société aux fins d’examen, de commentaires, d’amélioration et d’acceptation 
avant le début des travaux.  
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Des peuples autochtones ont souligné à la Commission l’importance de la consultation, de 
la mobilisation et de la notification en matière de gestion des urgences. Ils ont aussi fait 
ressortir l’importance du renforcement des capacités et de la protection des ressources 
traditionnelles en cas d’incident. La Commission a aussi appris de NGTL que la société a 
fait siennes, et continuera de le faire, diverses demandes de peuples autochtones, 
notamment au sujet des services d’urgence pour l’Établissement métis de Paddle Prairie et 
l’Établissement métis de Peavine. On a aussi fait état à la Commission de la nécessité de 
tenir véritablement compte, dans les plans d’intervention d’urgence et autres documents 
préparés par NGTL, de l’apport des peuples autochtones.  

La Commission est d’avis que la consultation, la communication, l’amélioration continue 
des avis et le renforcement des capacités entre NGTL et les peuples autochtones doivent 
se poursuivre. Ces discussions doivent être transparentes, sincères, continues, structurées, 
collaboratives et respectueuses. La Commission est satisfaite de l’engagement de la 
société de veiller à ce que les peuples autochtones disposent de l’information dont ils ont 
besoin sur les interventions d’urgence et les délais d’intervention, y compris des possibilités 
de renforcement des capacités, de la vérification des coordonnées pertinentes, des plans 
d’intervention d’urgence pour la construction propres au site, de la planification des 
mesures d’urgence et des accidents ou défaillances liés au projet, ainsi que de l’obtention 
de renseignements adéquats sur les procédures à suivre en cas d’incidents pouvant 
survenir le long du pipeline, et de la possibilité de consulter et de commenter les plans 
d’intervention d’urgence. Elle est également satisfaite de l’engagement de NGTL à 
poursuivre ses présentations en personne auprès des propriétaires de terrains, des 
peuples autochtones et des exploitants intéressés ou susceptibles d’être touchés au sujet 
de son programme de gestion des urgences et des dangers associés à ses actifs en 
activité, y compris le projet.  

La Commission juge adéquates les mesures proposées par NGTL pour mobiliser les 
peuples autochtones sur les questions qui touchent aux urgences pendant toute la durée 
de vie du projet. Elle recommande la condition 10 (Programme d’éducation permanente 
sur la gestion des urgences) pour le pipeline et les installations connexes visés à 
l’article 52) et impose la même condition (condition 11) pour les installations et activités 
visées à l’article 58, afin de veiller à ce que la société continue d’intégrer de façon proactive 
des éléments particuliers au projet à son programme d’éducation permanente, comme 
l’exige l’article 35 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines 
terrestres. Il incombera entre autres à NGTL de consulter de manière proactive les parties 
pouvant être concernées et d’expliquer comment elle répondra aux demandes de 
renseignements sur la gestion des urgences des peuples autochtones susceptibles d’être 
touchés. La Commission recommande en outre la condition 15 (Planification de la 
préparation et de l’intervention en cas d’urgence durant la construction) pour le 
pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 et impose la même condition 
(condition 15) pour les installations et activités visés à l’article 58, afin d’exiger de NGTL 
qu’elle dépose des plans d’intervention d’urgence pour la phase de construction du projet 
et qu’elle les communique aux peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à les 
recevoir. 

La Régie possède un régime de réglementation intégré de la conception de pipelines, de la 
sécurité, de la prévention des incidents, de l’élaboration d’un système et d’un programme 
de gestion des urgences ainsi que de la préparation et de l’intervention d’urgence qui tient 
compte des recommandations d’ECCC concernant les urgences environnementales. NGTL 
serait assujettie à ce régime.  
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4.4.2 Sécurité 

NGTL a indiqué que pendant la construction, c’est l’entrepreneur principal retenu pour chaque 
élément du projet qui aurait la responsabilité générale de la santé et de la sécurité sur son 
chantier. Il devrait, entre autres : élaborer un plan de sécurité propre au site indiquant la façon 
dont il mettrait en place, mesurerait et évaluerait ses processus en matière de santé, de 
sécurité et d’environnement sur les lieux; assurer le respect des lois et des règlements 
applicables en matière de santé et de sécurité, y compris les ordonnances, directives, codes, 
lignes directrices, permis, licences et règlements municipaux; et concevoir un programme 
d’intervention d’urgence propre au site. NGTL élaborerait un plan de gestion de la sécurité 
détaillant les rôles et les responsabilités des équipes de gestion du projet et de la construction, 
et fournissant d’autres renseignements sur la sécurité pertinents et liés au projet.  

La société a affirmé que le système de gestion de l’exploitation de TransCanada couvre tous les 
actifs de cette dernière, y compris le projet proposé. Elle a ajouté qu’en mettant en œuvre ce 
système pour favoriser l’établissement d’une culture de sécurité solide, TransCanada conçoit, 
construit, exploite et désaffecte ou cesse d’exploiter ses projets d’une manière qui assure la 
sûreté et la sécurité du public, de son personnel et de ses actifs physiques, et qui protège les 
biens et l’environnement. 

Opinion de la Commission 

La Commission a exprimé des réserves sur la façon dont NGTL gérerait et exercerait la 
surveillance de son entrepreneur pour le projet et a demandé des renseignements 
supplémentaires dans la DR 4.2. Dans sa réponse, NGTL a fourni des éclaircissements et 
des renseignements démontrant qu’elle peut surveiller et superviser adéquatement et 
efficacement les entrepreneurs associés au projet. La Commission est convaincue que la 
réponse de NGTL assurerait un niveau suffisant de supervision et de surveillance de ses 
entrepreneurs. Elle recommande d’imposer la condition 11 (Programmes et manuels) 
pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 et impose la même 
condition (condition 12) pour les installations et activités visées à l’article 58, afin d’obliger 
NGTL à confirmer qu’elle applique au projet un ou plusieurs manuels sur la sécurité en 
matière de construction conformes à l’article 20 du Règlement de la Régie canadienne de 
l’énergie sur les pipelines terrestres. La Commission prend acte de l’engagement de la 
société à poursuivre son dialogue sur la sécurité avec les peuples autochtones pendant 
tout le cycle de vie du projet. 

4.4.3 Sûreté 

NGTL a affirmé que la gestion de la sûreté durant l’exploitation serait conforme à la politique et 
au manuel du programme organisationnel de TransCanada en matière de sûreté ainsi qu’aux 
méthodes d’exploitation de celle-ci, qui respectent la norme CSA Z246.1 sur la gestion de la 
sûreté. La société a également confirmé que ces documents s’appliqueraient aux étapes de la 
construction et de l’exploitation. 

Opinion de la Commission 

La Commission est d’avis que les manuels, politiques et procédures proposés par 
NGTL sont adéquats pour veiller à ce que la construction et l’exploitation du projet 
soient sécuritaires. 
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5 Questions foncières 

Le Guide de dépôt énonce les renseignements sur les questions foncières qui doivent appuyer 
une demande présentée aux termes des articles 52 et 58 de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie. Le demandeur est censé décrire et justifier le tracé proposé, l’emplacement des 
installations s’y rattachant, ainsi que les besoins en terrains permanents et temporaires 
associés au projet. Il doit aussi décrire les droits fonciers à acquérir, le processus d’acquisition 
des terrains et l’état d’avancement de ses activités d’acquisition. 

5.1 Empreinte et tracé du projet 

Le projet comprend trois tronçons pipeliniers d’une longueur totale approximative de 81 km pour 
le doublement de gazoducs existants, en Alberta, soit le couloir centre-nord et la canalisation 
principale du Nord-Ouest, en plus de prévoir la construction et l’exploitation d’une station de 
compression et de la tuyauterie de raccordement connexe. Les composantes pipelinières du 
projet traversent le comté de Northern Lights, le comté de Northern Sunrise, le district municipal 
d’Opportunity no 17 et le comté de Clear Hills. Le chapitre 2 résume les renseignements relatifs 
au projet et à ses composantes. 

NGTL a fait valoir que le choix du tracé est l’un des principaux moyens utilisés pour favoriser 
l’équilibre entre le projet et les ressources biophysiques, socioéconomiques et culturelles. 
Essentiellement, les tracés pipeliniers proposés ont été choisis parce qu’ils longent des 
emprises existantes, sauf aux quelques endroits où ils doivent contourner des installations 
industrielles ou pallier des contraintes liées à la constructibilité. En procédant ainsi, NGTL peut 
faire en sorte que le tracé chevauche la servitude d’infrastructures parallèles, ce qui lui permet 
de tenir au minimum la zone de perturbation et de réduire les effets potentiels. La société a 
expliqué que le fait de longer une emprise adjacente peut aussi limiter le morcellement, ce qui 
réduit de beaucoup les effets entraînés par la création d’une nouvelle emprise.  

NGTL a ajouté que le tracé proposé avait été choisi parce qu’il permet de réduire à un minimum 
raisonnable les effets sur l’environnement et les propriétaires et utilisateurs de terrains et de 
bénéficier de la conception la plus efficace pour la construction et l’exploitation. 

5.1.1 Composantes du pipeline 

Le projet comprend l’ajout de tronçons pipeliniers pour former un doublement du couloir centre-
nord et de la canalisation principale du Nord-Ouest dans la zone de projet Peace River du 
réseau de NGTL. NGTL a affirmé que le tracé proposé pour chaque tronçon de doublement 
longerait les installations existantes du couloir centre-nord et de la canalisation principale du 
Nord-Ouest. Le tracé proposé pour chaque tronçon de doublement longe des installations du 
couloir centre-nord et de la canalisation principale du Nord-Ouest. NGTL a mentionné qu’il 
n’était pas possible, dans certains cas, d’accoler le tracé aux pipelines existants et que, par 
endroits, une nouvelle emprise non parallèle serait nécessaire. La société a indiqué que le tracé 
proposé pour le projet est parallèle à son emprise ou à une autre perturbation linéaire existante, 
comme un pipeline, une route ou une ligne électrique, sur environ 76 km (95 %). 

NGTL a expliqué que l’emplacement des raccordements avait été déterminé en fonction de 
l’emplacement des installations existantes de la canalisation principale, telles les vannes de 
sectionnement. En effet, la zone envisageable pour le tracé des doublements se limite 
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généralement aux zones de part et d’autre des pipelines existants et les options pour leur 
raccordement au réseau sont réduites.  

NGTL a précisé que son processus de sélection du tracé prévoit et pondère plusieurs critères 
pour l’évaluation des options, notamment les suivants, s’il y a lieu et si possible :  

 réduction au minimum de la longueur, pour diminuer l’empreinte environnementale et 
socioéconomique globale; 

 rentabilité de la construction et de l’exploitation des installations et des tronçons 
pipeliniers; 

 localisation parallèle aux perturbations linéaires existantes, afin de : 

o réduire au minimum le morcellement des terres causé par l’aménagement 
d’infrastructures là où il n’y en a pas; 

o situer le plus d’aires de travail temporaires possible sur les emprises existantes; 

o réduire au minimum le nombre de nouvelles emprises (non parallèles et non 
superposées); 

o réduire au minimum les effets éventuels sur les ressources environnementales 
(p. ex., communautés de plantes indigènes et habitats fauniques) et les activités 
agricoles;  

 maintien de la sécurité publique; 

 réduction au minimum du nombre de franchissements de cours d’eau, de routes, de 
voies ferrées et de services publics, et faisabilité de la construction des ouvrages de 
franchissement; 

 prise en compte et évitement des zones écosensibles du milieu (p. ex., milieux humides, 
zones riveraines et franchissements de cours d’eau) et des zones où la présence 
d’espèces fauniques ou végétales répertoriées à l’échelle provinciale ou fédérale est 
connue (éléments de l’habitat d’espèces dont la gestion est préoccupante, espèces 
inscrites sur la liste provinciale des espèces en péril, espèces et habitats d’espèces 
inscrites sur la liste du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ou sur 
celle de la Loi sur les espèces en péril); 

 évitement de terrains présentant des problèmes géotechniques, comme des pentes 
instables, des sols problématiques ou une activité sismique connue; 

 évitement des terres ayant un statut particulier, comme les parcs, les zones protégées, 
les cimetières et les sites historiques, archéologiques et patrimoniaux; 

 évitement des zones résidentielles rurales et de développement urbain à forte 
concentration;  

 prise en compte des commentaires recueillis lors de diverses activités de mobilisation 
auprès des propriétaires de terrains, des parties prenantes et des communautés 
autochtones susceptibles d’être touchés. 

NGTL a indiqué que depuis le dépôt de sa demande, elle a poursuivi ses travaux visant les 
aspects techniques et la planification de la construction du projet, raffinant du coup le tracé des 
tronçons pipeliniers proposés. Elle a confirmé dans sa preuve écrite supplémentaire que ces 
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modifications du tracé n’ajoutent aucun propriétaire de terrains à la liste de ceux touchés, ne 
changent pas la portée du projet et se limitent à la zone d’étude locale. 

5.1.1.1 North Star 2 

Le tronçon North Star 2 consiste en une conduite d’un diamètre nominal (« DN ») 1 200 
(NPS 48) courant sur environ 24 km, de la coordonnée 13-36-93-24 W5M à la coordonnée 
12-20-93-21 W5M. Il serait situé à environ 20 km au nord de Manning, en Alberta. Le tracé 
proposé suivrait une emprise parallèle sur 23 km et une emprise non parallèle sur 1 km. 

5.1.1.2 Red Earth 3 

Le tronçon Red Earth 3 consiste en une conduite DN 1 200 (NPS 48) courant sur environ 
32 km, de la coordonnée 8-8-91-5 W5M à la coordonnée 6-33-91-8 W5M. Il serait situé à 
environ 45 km au nord du hameau de Red Earth Creek, en Alberta. Le tracé proposé suivrait 
une emprise parallèle sur 31 km et une emprise non parallèle sur 1 km. 

5.1.1.3 Prolongement Bear Canyon North 

Le prolongement Bear Canyon North consiste en une conduite DN 900 (NPS 36) courant sur 
environ 25 km, de la coordonnée 8-10-83-12 W6M à la coordonnée 9-14-85-13 W6M. 
Le prolongement Bear Canyon North serait situé à environ 50 km au sud-ouest du hameau 
de Worsley, en Alberta. Le tracé proposé suivrait une emprise parallèle sur 22 km et une 
emprise non parallèle sur 3 km. 

5.1.2 Motocompresseur supplémentaire à la station Hidden Lake North 

En ce qui a trait à l’emplacement du motocompresseur supplémentaire à la station Hidden Lake 
North, NGTL a précisé que le principal facteur à considérer était la proximité du site d’une 
installation existante et que les critères environnementaux et socioéconomiques 
supplémentaires suivants avaient aussi été pris en considération, dans la mesure du possible :  

 privilégier un site sans relief et bien drainé; 

 utiliser le plus possible des zones déboisées; 

 tenir compte des limites en ce qui concerne le niveau de bruit cumulatif s’il n’y a pas de 
récepteurs sensibles au bruit dans la zone (p. ex., résidents, cabanes); 

 tenir compte des zones écosensibles ou d’importance sociale ou culturelle.  

Les activités liées au projet sur ce site prévoient l’ajout d’un motocompresseur de 
30 mégawatts, et des composantes connexes, à la station de compression Hidden Lake North, 
ou à proximité de celle-ci, qui est située à la coordonnée SW 32-96-11 W6M. Le 
motocompresseur supplémentaire à la station Hidden Lake North se trouverait à environ 
100 km au nord du hameau de Worsley, en Alberta. 

Point de vue des participants 

La Première Nation Dene Tha’, la Nation crie de Driftpile, la Première Nation de Duncan, la 
Tribu de Louis Bull, la Première Nation Peerless Trout et la Première Nation no 459 de Whitefish 
Lake ont soulevé des préoccupations au sujet du morcellement du territoire. Le chapitre 7 
fournit de plus amples renseignements sur les effets du tracé sur la disponibilité des terres 
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publiques, notamment l’utilisation de ces terres et des ressources à des fins traditionnelles par 
les peuples autochtones (« UTRFT »). 

Point de vue de NGTL 

NGTL a affirmé avoir été à l’écoute des préoccupations générales des communautés 
autochtones qui ont pris part aux séances de présentation orale du savoir autochtone au sujet 
du morcellement accru du territoire, lequel crée des contraintes et des difficultés pour les 
membres, qui doivent se déplacer sur des distances de plus en plus longues pour trouver des 
terres utilisables à des fins traditionnelles.  

NGTL a précisé avoir appliqué les critères de sélection du tracé pour éviter raisonnablement ou 
atténuer les effets sur l’UTRFT. La société a expliqué que les critères de sélection du tracé ont 
été déterminés en fonction des projets réalisés par le passé, qu’ils s’appuient sur l’expérience 
de TC Énergie en matière de conception, de construction et d’exploitation de son réseau et 
qu’ils respectent les normes de conception et les exigences réglementaires les plus récentes. 
Elle a signalé que les tracés pipeliniers proposés avaient été conçus pour longer des emprises 
existantes ou d’autres perturbations linéaires qui lui appartiennent sur environ 95 % de leur 
longueur. Elle a expliqué que suivre des perturbations existantes permettait de réduire 
l’empreinte du projet parce qu’il devenait ainsi possible d’aménager les aires de travail 
temporaires sur l’emprise adjacente et de réduire au minimum le morcellement du paysage et, 
par le fait même, les effets potentiels du projet sur l’environnement et sur l’UTRFT. 

NGTL a soutenu que le tracé proposé était le plus approprié parce qu’il permettrait de réduire 
raisonnablement les effets sur l’environnement ainsi que sur les propriétaires et utilisateurs de 
terrains et de bénéficier de la conception la plus efficace pour la construction et l’exploitation. 
NGTL a ajouté qu’une fois la construction terminée, elle tâcherait de nettoyer les terres et de les 
remettre dans un état comparable à celui antérieur à la perturbation, pour qu’elles puissent 
servir à des utilisations semblables à celles qui avaient cours avant la construction. 

5.1.3 Opinion de la Commission 

Après avoir examiné les éléments de preuve relatifs au tracé en tenant compte des critères et 
du processus de sélection employés par NGTL, qui ont été approuvés par la Commission, et 
des observations présentées par les différentes parties au cours du processus d’audience, la 
Commission juge que le tracé proposé est approprié. 

Elle prend acte des efforts déployés par NGTL pour réduire au minimum les effets 
environnementaux éventuels grâce à un tracé qui est parallèle à des emprises existantes et qui 
limite le plus possible le besoin de nouveaux terrains. Elle constate que le tracé proposé par 
NGTL pour le projet ne s’écarte d’une trajectoire parallèle aux perturbations existantes que 
dans des circonstances exceptionnelles et qu’il longe une emprise existante sur environ 95 % 
de sa longueur. Elle constate aussi que, pour le déterminer, NGTL a tenu compte tant des 
commentaires des propriétaires, occupants et utilisateurs des terrains et des peuples 
autochtones que des études environnementales. 

La Commission note que les critères de sélection du tracé de la société visent à limiter le plus 
possible tout effet négatif éventuel et à favoriser, entre autres, l’évitement des zones 
écosensibles du milieu et la réduction au minimum des effets environnementaux et sociaux 
ainsi que du morcellement. Elle juge que le processus et les critères de sélection du tracé de 
NGTL sont raisonnables et justifiés. 
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La Commission souligne que les décisions relatives au tracé exigent l’examen de nombreux 
facteurs (environnementaux, archéologiques, techniques), de même que la mobilisation des 
propriétaires et des utilisateurs des terrains, des municipalités et des peuples autochtones. Elle 
incite fortement les sociétés à prévoir et à planifier l’agrandissement et le doublement éventuels 
de leurs projets et à intégrer les mesures d’atténuation nécessaires dans la conception et la 
planification initiales du tracé et des terrains requis pour l’emprise. Lorsqu’un doublement est 
attendu, la section transversale de l’emprise devrait être configurée pour laisser place à 
l’éventuel doublement, autant que faire se peut, sans avoir à empiéter davantage sur des terres 
publiques ou privées. 

5.2 Besoins en terrains 

Les composantes pipelinières du projet nécessitent une longueur totale d’environ 81 km pour la 
nouvelle emprise et les aires de travail temporaires connexes. NGTL estime avoir besoin de 
181 hectares (« ha ») de nouvelle emprise permanente pour diverses composantes du pipeline.  

Selon ses estimations, la société devra disposer de 86 ha pour les nouvelles aires de travail 
temporaires et de 76 ha pour les aires de travail temporaires et l’emprise permanente, sur des 
terrains qui lui appartiennent, pour la construction des composantes du pipeline. La nouvelle 
emprise et les aires de travail temporaires connexes seraient aménagées sur des terres privées 
(tenure franche) et des terres publiques provinciales en Alberta. Dans environ 40 % des cas, les 
parcelles qui seraient traversées par les composantes de pipeline sont des propriétés en tenure 
franche tandis que celles restantes, qui représentent autour de 60 % du nombre total, sont des 
terres publiques provinciales.  

Sur la majeure partie de la longueur des composantes de pipeline, l’emprise de construction 
(emprise permanente et aires de travail temporaires) mesurerait au minimum quelque 32 m de 
largeur, pour assurer la sécurité et l’efficacité sur le chantier. NGTL a indiqué qu’elle aurait 
besoin d’une emprise permanente de largeur variable le long du tracé proposé, aux fins des 
activités d’exploitation et d’entretien. Dans les zones où les composantes du pipeline longent 
une emprise existante de NGTL, la nouvelle emprise de construction chevaucherait autant que 
possible l’emprise existante afin de réduire l’empreinte permanente. Il faudrait élargir l’emprise 
de construction pour qu’elle soit supérieure à 32 m à certains endroits, notamment pour tenir 
compte de ce qui suit : 

 la sécurité; 

 les aires de dépôt et de préparation du matériel; 

 les endroits où la hauteur de recouvrement doit être accrue; 

 les croisements et franchissements (p. ex., routes, voies ferrées, pipelines, services 
publics et cours d’eau ayant des berges définies); 

 les points de déviation du pipeline; 

 la hauteur des matériaux de surface et la méthode de décapage; 

 le déboisement et l’entreposage du bois; 

 l’accès; 

 l’emplacement des forages coulissants; 

 l’emplacement des franchissements sans tranchée; 
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 l’emplacement des soudures de raccordement finales; 

 les zones où les conditions géotechniques ou environnementales justifient 
l’aménagement d’aires de travail temporaires supplémentaires. 

La société a affirmé qu’elle n’aurait pas besoin des terrains utilisés pour les aires de travail 
temporaires aux fins des activités l’exploitation et que, par conséquent, elle les rendrait à la 
Couronne provinciale ou au propriétaire de terrains après avoir terminé ses travaux de 
construction, de nettoyage et de remise en état finale.  

5.2.1 Composantes du pipeline 

5.2.1.1 North Star 2 

Le tronçon North Star 2 nécessiterait une superficie de 52 ha pour l’emprise permanente, 
de 38 ha pour les aires de travail temporaires et de 23 ha en chevauchement9, pour un total 
approximatif de 113 ha en terrains requis. 

5.2.1.2 Red Earth 3 

Le tronçon Red Earth 3 nécessiterait de 59 ha d’emprise permanente, 19 ha d’aires de travail 
temporaires et 45 ha en chevauchement, pour une superficie totale d’environ 123 ha en 
terrains requis. 

5.2.1.3 Prolongement Bear Canyon North 

Le prolongement Bear Canyon North nécessiterait une superficie de 70 ha pour l’emprise 
permanente, de 29 ha pour les aires de travail temporaires et de 10 ha en chevauchement, pour 
un total de plus ou moins 109 ha en terrains requis. 

5.2.2 Installation de compression 

L’ajout d’un motocompresseur exigerait l’agrandissement du site de la station de compression 
Hidden Lake North. Le site serait agrandi vers le sud-est, sur des terres publiques situées dans 
les limites des terrains NW 29-096-11 W6M et SW 32-096-11 W6M, afin d’obtenir les 4 ha de 
terres publiques provinciales qui sont nécessaires pour l’ajout, ainsi que 3 ha de plus pour la 
tuyauterie de raccordement. 

5.2.3 Sites de vannes 

NGTL a indiqué qu’elle installerait les vannes de la canalisation principale aux intervalles requis 
le long des tronçons pipeliniers proposés, dans les limites de l’emprise permanente. Elle aurait 
besoin d’aires de travail temporaires supplémentaires aux sites de vannes pendant la 
construction. Elle clôturerait les sites de vannes permanents pour assurer la sécurité et la 
protection du public et des biens, ainsi que la protection de l’environnement. Elle utiliserait 
l’emprise permanente ou des chemins d’accès temporaires ou permanents pour accéder aux 
sites de vannes pendant les étapes de construction et d’exploitation. 

                                                

9  Désigne les aires de travail temporaires et les parties d’emprise permanente qui seraient aménagées sur des 
terrains qui appartiennent à NGTL. 
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5.2.4 Besoins en terrains pour les sas de lancement et de réception 

NGTL a indiqué qu’elle évaluerait les besoins en terrains permanents pour les sas de 
lancement et de réception des racleurs de chacune des composantes du pipeline, et que celles-
ci seraient aménagées dans un espace clôturé à l’intérieur de l’emprise permanente du pipeline.  

5.2.5 Besoins en terrains pour la protection cathodique 

NGTL a indiqué qu’elle protégerait les composantes de pipeline au moyen du système de 
protection cathodique utilisé actuellement pour son réseau. Ce système pourrait devoir être 
modernisé, ce qu’elle évaluerait pendant les travaux de conception détaillée; elle se pencherait 
entre autres également sur les mesures d’atténuation des effets possibles du courant alternatif, 
au besoin. La société installerait de nouvelles stations d’essais aux intervalles et aux 
emplacements appropriés le long des installations du projet, pour surveiller l’efficacité du 
courant de protection cathodique appliqué.  

5.2.6 Emplacement des infrastructures temporaires 

NGTL a indiqué que des infrastructures temporaires seraient requises pendant la construction, 
soit des chemins d’accès, des voies de circulation, des lieux d’empilage, des lieux d’emprunt ou 
fosses-réservoirs, des fosses à boues, des aires de stockage pour les entrepreneurs et des 
baraquements de chantier. Les lieux d’empilage, les baraquements de chantier et les aires de 
stockage pour les entrepreneurs seraient requis pendant les travaux de construction des 
tronçons de pipeline et d’ajout du motocompresseur. La société a affirmé être en train de faire 
des études relativement à l’emplacement éventuel des sites auxiliaires et a précisé qu’elle les 
situerait autant que possible dans des zones déjà perturbées, afin de réduire au minimum les 
perturbations des zones intactes.  

5.2.6.1 Baraquements de chantier 

NGTL a déclaré que des baraquements de chantier temporaires seraient établis pour la 
construction liée à l’ajout du motocompresseur à la station Hidden Lake North et au 
tronçon North Star 2. En ce qui concerne la construction du tronçon Red Earth 3, la société a 
déclaré qu’elle utiliserait les baraquements existants, si possible, un nouveau baraquement 
temporaire, ou une combinaison des deux. 

NGTL a déclaré que lorsqu’un baraquement temporaire est requis pour loger les travailleurs 
d’un chantier de construction, elle préfère choisir des emplacements ayant déjà servi à cette fin 
ou des zones déjà perturbées. Si elle ne peut pas obtenir de site pour y établir un baraquement 
ou si le site choisi ne se prête pas à l’établissement d’un baraquement, la société aura recours 
à des hébergements commerciaux ou privés locaux pour loger les travailleurs, jusqu’à ce qu’un 
baraquement puisse être utilisé.  

NGTL a déclaré que les infrastructures temporaires, comme les baraquements ou les aires de 
stockage pour les entrepreneurs, devraient idéalement être situées à proximité de l’emprise, 
mais qu’elles pouvaient être plus éloignées si cela permettait de tirer parti d’installations 
existantes ou de zones perturbées ou encore d’éviter des zones vulnérables sur le plan 
environnemental ou socioéconomique. NGTL a expliqué que l’emplacement des aires de 
stockage pour les entrepreneurs était déterminé par les entrepreneurs principaux, qui sont 
engagés avant la construction et suffisamment à l’avance pour mener les activités de 
planification préalable à la construction. 
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NGTL a déclaré qu’elle déterminerait l’emplacement des baraquements en consultation avec 
l’entrepreneur principal, en fonction de la facilité d’accès à l’installation ou aux routes principales 
et de manière à prendre toutes les mesures réalisables sur les plans technique et économique 
afin d’éviter ce qui suit :  

 les zones de végétation indigène; 

 les habitats fauniques; 

 les ressources archéologiques ou patrimoniales; 

 les zones vulnérables sur le plan environnemental, social ou culturel, tout en accordant 
la priorité aux lieux déjà perturbés. 

NGTL a déclaré que l’ajout du motocompresseur et de la tuyauterie de raccordement à la 
station Hidden Lake North nécessiterait un baraquement de chantier temporaire situé à 
proximité, dans une zone utilisée pour un baraquement par le passé. La société a précisé 
qu’elle n’avait pas fini de déterminer l’emplacement de toutes les infrastructures temporaires, 
car certaines études étaient encore en cours.  

Selon NGTL, de la mise en place du baraquement jusqu’au départ des travailleurs, chaque 
baraquement connexe à un site de construction d’une composante de pipeline sera en service 
pendant environ huit mois (à des périodes différentes, pour la plupart) et le baraquement 
connexe à la station de compression, pendant environ 13 mois. NGTL prévoit que, compte tenu 
des diverses phases de construction prévues, les périodes de pointe aux baraquements ne 
devraient durer que quelques mois. 

Tableau 5-1 – Durée utile estimative des baraquements de chantier10 

Composante du projet 
Stratégie d’hébergement 

prévue 

Durée utile estimative des 
baraquements (de la mise en 

place au départ des 
travailleurs) 

North Star 2 
Nouveau baraquement près de 
l’empreinte de construction du 
projet 

8 mois 
(du T3 de 2021 au T1 de 2022) 

Red Earth 3 
Baraquement existant ou 
nouveau près de Red Earth 
Creek 

8 mois 
(du T4 de 2021 au T2 de 2022) 

Motocompresseur 
supplémentaire à la station 
Hidden Lake North 

Nouveau baraquement près de 
l’empreinte de construction du 
projet 

13 mois 
(du T1 de 2021 au T2 de 2022) 

                                                

10  Le tableau figure dans la réponse de NGTL à la demande de renseignements no 2 de la Régie, à la page 7 
sur 66 du document PDF, C02984-1. 

https://docs2.cer-rec.gc.ca/ll-eng/llisapi.dll/fetch/2000/90464/90550/554112/3742312/3760383/3782001/3884964/C02984-1_Response_to_CER_IR_No._2_-_A6Z9H1.pdf?nodeid=3885480&vernum=-2
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NGTL a déclaré que les représentants de TC Énergie (employés et entrepreneurs) se 
conforment aux divers processus, programmes et politiques d’entreprise pour assurer la santé, 
la sécurité et le bien-être dans les baraquements et dans les collectivités avoisinantes, 
notamment les suivants : 

 l’énoncé d’engagement sur la santé, la sécurité et l’environnement; 

 le code d’éthique d’entreprise; 

 la politique sur les relations avec les Autochtones; 

 la politique relative à la consommation d’alcool et de drogues; 

 la politique d’accommodement raisonnable au travail; 

 la politique sur l’égalité en matière d’emploi et la non-discrimination; 

 la politique sur la diversité des fournisseurs et la participation locale; 

 la politique pour un milieu de travail sans harcèlement; 

 le programme de gestion de la sécurité des entrepreneurs; 

 le programme de gestion de l’incapacité; 

 le programme relatif à l’utilisation de véhicules automobiles. 

NGTL a ajouté que peu importe le projet, elle applique les pratiques standard suivantes, qui 
contribuent à l’atténuation des effets négatifs éventuels des baraquements : 

 fournir à tous les travailleurs des documents d’orientation et d’information portant sur 
ses attentes en matière d’environnement, de santé et de sécurité et sur la sensibilisation 
aux cultures et aux différences culturelles; 

 exiger des employés et entrepreneurs qu’ils se conforment à un code de conduite qui 
s’applique tant pendant les heures de travail qu’en dehors de celles-ci; 

 veiller à ce que tous les baraquements de chantier satisfassent aux normes de 
l’industrie; 

 entreprendre des activités de mobilisation continue auprès des communautés 
autochtones et non autochtones locales pour assurer le suivi des questions ou 
préoccupations imprévues, s’il y a lieu. 

NGTL a déclaré que les travailleurs ne resteraient pas dans les baraquements de manière 
continue pendant de longues périodes, compte tenu des quarts de travail types (p. ex., deux 
semaines de travail et une semaine de congé) et de la portée des travaux visant la station de 
compression et les composantes pipelinières, dont la construction doit se faire par étapes. 
NGTL a déclaré qu’elle ne prévoit aucun effet potentiel sur les travailleurs hébergés aux 
baraquements, puisque le séjour moyen y sera court et que les baraquements ne seront en 
service que pendant une période donnée, au cours de laquelle les politiques, processus et 
programmes susmentionnés seront mis en œuvre. 

En ce qui a trait à l’orientation fournie quant aux travaux de construction, NGTL a affirmé qu’elle 
a recours à un processus d’amélioration continue pour mettre à jour et peaufiner régulièrement 
la documentation relative au projet, dont l’orientation visant les travaux de construction, en 
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fonction de son expérience acquise au fil des projets. La société a ajouté qu’elle appliquerait au 
projet toute mise à jour de la documentation d’orientation visant la construction faisant suite à 
ses expériences de sensibilisation aux cultures et différences culturelles acquises dans le cadre 
d’autres projets. L’orientation visant la construction comprendrait de l’information sur les 
sensibilités culturelles et environnementales liées au projet, dont les ressources patrimoniales 
et l’UTRFT. Dans le cadre des engagements contractuels énoncés dans le plan de sécurité 
propre au site et dans le plan de protection de l’environnement du projet, NGTL exige que tous 
les membres du personnel affecté au projet suivent les séances d’orientation fournies 
relativement à la construction, avant d’être autorisés à se rendre sur le site du projet. 
L’entrepreneur principal tiendrait un registre de tous les membres du personnel qui ont assisté à 
l’orientation sur la construction. 

NGTL a déclaré qu’elle exige que tous les membres du personnel affecté au projet suivent les 
séances d’orientation sur la construction, ce qui fait partie des engagements contractuels 
énoncés dans le plan de sécurité propre au site et dans le plan de protection de 
l’environnement du projet, avant d’être autorisés à se rendre sur le site du projet. 

Point de vue des participants 

Durant les séances de présentation orale du savoir autochtone, la Nation crie de Driftpile et la 
Première Nation Peerless Trout ont exprimé des préoccupations au sujet de la détermination 
des zones devant être protégées et de la nécessité d’une mobilisation à cet égard. En outre, la 
Première Nation Peerless Trout et la Nation crie de Driftpile ont manifesté des préoccupations 
au sujet de projets qui étaient déjà prévus lorsqu’elles en ont été informées et ont exprimé le 
besoin de participer au processus de planification. La Nation crie de Driftpile, après avoir 
examiné l’évaluation environnementale et socioéconomique du site du projet, a affirmé que 
NGTL devrait fournir une estimation détaillée de la superficie requise pour les aires de travail et 
les infrastructures temporaires liées aux trois tronçons pipeliniers et à la station de 
compression. 

Après avoir pris connaissance de l’évaluation environnementale et socioéconomique du site du 
projet, la Tribu de Louis Bull a recommandé à NGTL de déterminer l’emplacement des aires de 
travail temporaires et d’entreprendre les études environnementales nécessaires pour que les 
travaux de conservation et de remise en état soient adéquats. 

La Première Nation de Duncan, la Nation crie de Driftpile, la Première Nation no 459 de 
Whitefish Lake et la Première Nation Peerless Trout ont soulevé des préoccupations au sujet 
des effets potentiels des baraquements de chantier. 

La Première Nation de Duncan a dit s’inquiéter de la présence de baraquements de chantier sur 
son territoire. Elle a ajouté que la condition 9 Plan de gestion des baraquements de 
chantier proposée par la Commission relativement aux installations et activités visées à 
l’article 58 devrait être modifiée pour tenir davantage compte des préoccupations des 
communautés autochtones susceptibles d’être touchées. La Nation crie de Driftpile et la 
Première Nation no 459 de Whitefish Lake ont toutes deux déclaré qu’elles appuyaient 
globalement la condition proposée, mais ont aussi recommandé un ajout au libellé. 

Elles ont mentionné qu’elles appréciaient la déférence dont la Régie a fait preuve lors des 
activités de mobilisation menées auprès de la Nation crie de Driftpile et de la Première Nation 
Peerless Trout au sujet de la condition 10 Mobilisation de la Nation crie de Driftpile, de la 
Première Nation no 459 de Whitefish Lake et de la Première Nation Peerless Trout au 
sujet de l’emplacement des infrastructures temporaires pour les installations et activités 
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visées à l’article 58. Les deux Nations ont cependant soutenu, vu la proximité de la Première 
Nation no 459 de Whitefish Lake de la zone du projet, que la condition devrait être modifiée de 
manière à ajouter le nom de cette dernière chaque fois que celui de la Nation crie de Driftpile 
est mentionné. 

Point de vue de NGTL 

NGTL a déclaré qu’elle était au courant des préoccupations au sujet des aires de travail 
temporaires soulevées dans le cadre des activités de mobilisation, pendant les séances de 
présentation orale du savoir autochtone et dans la preuve écrite des peuples autochtones qui 
ont agi à titre d’intervenant à l’instance. 

NGTL a affirmé que tout au long des diverses étapes du projet, elle avait reconnu que même si 
les aires de travail temporaires étaient nécessaires pour construire le projet de façon sécuritaire 
et efficace, elle tâcherait le plus possible de tenir au minimum les superficies requises et 
d’utiliser les perturbations existantes. Elle a confirmé avoir pris en considération les 
emplacements où il était connu qu’une aire de travail temporaire serait aménagée, ce dont 
l’évaluation environnementale et socioéconomique du site du projet tenait compte, et que ces 
emplacements avaient été déterminés en fonction des tracés proposés, des travaux visant le 
motocompresseur supplémentaire et de ses exigences standard en la matière. Elle a précisé 
qu’elle n’avait pas fini de déterminer l’emplacement de toutes les infrastructures temporaires et 
qu’elle s’affairait à évaluer les diverses possibilités. Elle a indiqué que si, une fois la demande 
déposée, elle jugeait nécessaire d’ajouter une aire de travail temporaire à l’extérieur de la zone 
visée par l’évaluation environnementale et socioéconomique du site du projet, elle réaliserait 
une étude théorique et évaluerait la nécessité de mener d’autres études sur le terrain pour 
déterminer si de nouveaux effets potentiels pourraient en résulter. Elle a déclaré que les 
mesures d’atténuation prévues seraient ensuite évaluées et que d’autres mesures d’atténuation 
seraient mises en œuvre, au besoin. Elle a ajouté qu’elle consulterait les communautés 
autochtones quant à l’emplacement des infrastructures et aires de travail temporaires dans 
l’intention de comprendre les préoccupations toujours en suspens et d’y donner suite. 

NGTL a expliqué qu’en septembre 2019 et mars 2020, elle avait fourni des mises à jour sur le 
nombre d’aires de travail temporaires requises pour chaque composante du projet, ainsi que sur 
le nombre d’endroits où une aire de travail temporaire chevauche l’emprise permanente. 

En ce qui concerne la condition 9 Plan de gestion des baraquements de chantier pour les 
installations et activités visées à l’article 58, NGTL a demandé des modifications à la condition 
éventuelle, y compris la suppression du point a)iv, afin de s’assurer que la composante de 
sensibilisation culturelle de l’orientation est inclusive et n’accorde pas la priorité à la culture d’un 
groupe autochtone plutôt qu’à une autre. Elle a fait valoir qu’en raison du nombre de groupes 
autochtones ayant un territoire traditionnel traversé par le projet, et parce que l’orientation doit 
être donnée régulièrement (p. ex., tous les jours) dès l’arrivée de nouveaux travailleurs affectés 
au projet et en fonction des calendriers de construction variables, d’un point de vue logistique, 
NGTL et son entrepreneur principal sont les mieux placés pour donner l’orientation. NGTL a 
réitéré son engagement à intégrer dans l’orientation les connaissances et les commentaires des 
groupes autochtones susceptibles d’être touchés au moyen de la mobilisation continue ou du 
processus de réglementation, ainsi qu’à fournir une copie des documents d’orientation aux 
groupes autochtones sur demande et à tenir compte de toute rétroaction reçue au moment de 
mettre la touche finale à ces documents. 

NGTL a soutenu que la condition 10 Mobilisation de la Nation crie de Driftpile, de la 
Première Nation no 459 de Whitefish Lake et de la Première Nation Peerless Trout au 
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sujet de l’emplacement des infrastructures temporaires applicable aux installations et 
activités visées à l’article 58 devrait être supprimée. Elle a confirmé qu’elle consulterait les 
communautés autochtones au sujet des infrastructures et aires de travail temporaires requises 
pour le projet, dont les détails sont déjà inclus dans la condition 4 Rapport sur la 
mobilisation des peuples autochtones. NGTL a ajouté que si la Commission est en 
désaccord avec sa demande de supprimer la condition 10, elle voudrait que celle-ci soit 
modifiée et limitée à une mise à jour sur les activités de planification et de mobilisation de la 
Nation crie de Driftpile et de la Première Nation Peerless Trout en ce qui concerne 
l’emplacement des infrastructures temporaires seulement (p. ex., zones de matériel et aires de 
préparation), parce que ce type d’emplacement est généralement déterminé avant la 
construction (contrairement à d’autres types d’aires de travail temporaires) du fait que sa portée 
et son envergure sont plus susceptibles d’avoir une incidence sur les intérêts des communautés 
autochtones (contrairement aux petites parcelles ou agrandissements d’aires de travail 
temporaires le long de l’emprise). 

5.2.7 Opinion de la Commission 

La Commission estime que les terrains demandés pour l’emprise et les aires de travail 
temporaires, décrits dans la version modifiée de la demande, permettent d’assurer la sécurité et 
l’efficacité des travaux de construction et des activités d’exploitation du projet. Elle juge 
acceptables les besoins en droits fonciers provisoires et permanents prévus par NGTL.  

La Commission prend acte des préoccupations des peuples autochtones au sujet de 
l’emplacement des sites d’infrastructure temporaire, notamment des baraquements de chantier 
sur leur territoire traditionnel. En réponse à ces préoccupations, elle impose la condition 9 Plan 
de gestion des baraquements de chantier pour les installations et activités visées à 
l’article 58. La condition 9 exige que NGTL dépose un plan de gestion des baraquements de 
chantier qui couvre tous les baraquements qui ont trait au projet. Elle a été modifiée pour exiger 
un aperçu des mesures que NGTL a prises pour faciliter la rétroaction des communautés 
autochtones ayant un territoire traditionnel à proximité des lieux où il y aura des infrastructures 
temporaires, et un résumé de la façon dont cette rétroaction a été prise en compte dans la 
version définitive des documents de formation. 

La Commission relève que NGTL a affirmé qu’elle consulterait les peuples autochtones au sujet 
des infrastructures et aires de travail temporaires du projet. Elle note que, pendant les séances 
de présentation orale du savoir autochtone, la Première Nation crie de Driftpile et la Première 
Nation Peerless Trout ont exprimé des préoccupations relativement à l’emplacement des aires 
de travail temporaires et ont souligné la nécessité de tenir des séances de consultation 
supplémentaires à ce sujet. 

Elle impose la condition 10 Mobilisation de la Nation crie de Driftpile, de la Première 
Nation no 459 de Whitefish Lake et de la Première Nation Peerless Trout au sujet de 
l’emplacement des infrastructures temporaires à l’égard des installations et activités visées 
à l’article 58 pour obliger NGTL à déposer une mise à jour de ses activités de planification et de 
mobilisation auprès des trois Nations relativement à l’emplacement de toutes les infrastructures 
temporaires (p. ex., baraquements de chantier, zones de matériel et aires de préparation) pour 
le projet. Elle accède à la demande de la Première Nation no 459 de Whitefish Lake, qui 
souhaitait être ajoutée à la condition 10, en raison de sa proximité de la zone du projet. Bien 
que la Commission prenne aussi acte de la demande de NGTL de supprimer la condition, elle 
estime qu’elle est nécessaire et adaptée aux intérêts et préoccupations exprimés par la Nation 
crie de Driftpile, la Première Nation no 459 de Whitefish Lake et la Première Nation Peerless 
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Trout. À la suite des commentaires qu’elle a reçus de participants, la Commission a modifié la 
condition de manière à ne plus faire mention de l’ensemble de l’infrastructure et des aires de 
travail temporaires, mais plutôt des emplacements de l’infrastructure temporaire (p. ex., 
baraquements de chantier, zones de matériel et aires de préparation). La Commission a 
également modifié la condition pour exiger de NGTL qu’elle dépose un document au 
moins 30 jours avant le début de la construction, afin de donner plus de temps pour préparer le 
rapport et y intégrer plus d’information sur la mobilisation de la Nation crie de Driftpile, la 
Première Nation no 459 de Whitefish Lake et la Première Nation Peerless Trout avant le début 
de la construction. 

5.3 Droits fonciers et processus d’acquisition 

Les diverses composantes du projet traverseraient en tout 118 parcelles de terrain : 47 de 
terres privées (franches) et 71 de terres publiques provinciales. NGTL a recensé 
33 propriétaires de terrains (32 ayant une tenure franche et la Couronne provinciale) et 
13 occupants susceptibles d’être touchés par le projet. Elle a déterminé que ce dernier pourrait 
également toucher des utilisateurs des terres comme les trappeurs, les guides et pourvoyeurs, 
les motoneigistes et les détenteurs de tenure foncière pastorale et elle a répertorié six zones de 
piégeage accréditées, 52 guides et pourvoyeurs et trois titulaires d’un bail de pâturage.  

NGTL a affirmé avoir utilisé les cartes du projet pour indiquer les terrains susceptibles d’être 
touchés au moment de déterminer ses propositions pour le tracé des tronçons pipeliniers et 
l’emplacement du nouveau motocompresseur. Elle a demandé des rapports sur l’état de la 
surface des terres publiques afin de se renseigner sur les titulaires d’aliénations domaniales qui 
auraient des intérêts dans les terres visées et fait des recherches de titres dans la base de 
données pertinente de l’Alberta pour trouver des renseignements sur les terres privées 
(franches) susceptibles d’être touchées, notamment le nom des propriétaires de terrains et des 
occupants enregistrés. Elle s’est renseignée auprès des propriétaires pour savoir qui occupe 
habituellement les terrains et ainsi identifier les occupants non enregistrés. Elle a indiqué avoir 
incorporé ces données à la nomenclature des parcelles établie pour le projet, sur laquelle 
reposent les activités de consultation et d’acquisition des terrains. 

NGTL a confirmé que le processus d’acquisition de terrains pour le projet serait conforme aux 
articles applicables de la Loi sur l’Office national de l’énergie, notamment les articles 86 et 87. 
Elle s’attend à acquérir tous les droits fonciers et à signer tous les accords de croisement avant 
le début prévu des travaux de construction. 

NGTL a commencé à acquérir des droits fonciers permanents et provisoires et à signifier les 
avis exigés à l’article 87 au quatrième trimestre de 2019. Elle a indiqué qu’elle prévoit terminer 
l’acquisition des droits fonciers d’ici le quatrième trimestre de 2020. Elle a ajouté qu’elle avait 
commencé à présenter des demandes d’acquisition de terrains à la Couronne au quatrième 
trimestre de 2019 et qu’elle s’attendait à recevoir tous les accords avec des tiers au plus tard au 
quatrième trimestre de 2020. 

NGTL a soutenu qu’elle vise à conclure des accords relatifs aux droits fonciers volontaires et 
raisonnables avec les propriétaires de terrains, y compris en ce qui concerne l’indemnité à 
verser. Si la société et un propriétaire de terrains ne parviennent pas à s’entendre sur 
l’indemnité, l’une ou l’autre des parties peut recourir au processus de règlement extrajudiciaire 
des différends de la Régie, s’adresser au ministre des Ressources naturelles pour demander 
les services d’un négociateur ou encore faire régler le litige par arbitrage, conformément aux 
articles 88 à 103 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. 
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NGTL a fait remarquer que selon l’article 75 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, elle doit 
veiller à ce que ses activités causent le moins de dommages possible aux biens des 
propriétaires de terrains et à indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu’ils 
ont subis, de la manière prévue dans cette loi.  

Dans sa dernière mise à jour, NGTL a confirmé que tous les terrains supplémentaires 
nouvellement recensés sont des terrains privés dont les propriétaires et/ou les locataires ont 
déjà participé à ses activités de mobilisation pour le projet. La société a ajouté que dans les cas 
où la mise à jour montrait de grandes différences sur le plan des besoins en terrains, elle avait 
mené de nouvelles activités de mobilisation auprès des propriétaires et occupants et qu’aucune 
question ou préoccupation n’avait été soulevée. Elle a expliqué que d’autres activités de 
mobilisation au sujet de toutes les composantes mineures restantes se dérouleront dans le 
cadre du processus d’acquisition de terrains et qu’elle se penchera sur toute question ou 
préoccupation soulevée.  

Opinion de la Commission 

La Commission constate que NGTL prévoyait terminer l’acquisition des droits fonciers 
visant les fonds francs au quatrième trimestre de 2020 au plus tard, qu’elle avait commencé 
à présenter des demandes d’acquisition de terrains à la Couronne au quatrième trimestre 
de 2019 et qu’elle s’attendait à recevoir tous les accords requis au plus tard au quatrième 
trimestre de 2020. Ayant étudié la preuve au dossier, elle juge que les besoins prévus de 
NGTL en matière de droits fonciers et le processus d’acquisition sont acceptables et elle 
est convaincue que ce dernier respectera les exigences législatives. 

La Commission note que si la société et un propriétaire de terrains ne parviennent pas à 
s’entendre sur l’indemnité, un processus de détermination de celle-ci est prévu dans la Loi 
sur la Régie canadienne de l’énergie. L’article 327 de cette loi stipule que l’une ou l’autre 
des parties peut présenter une demande à la Régie pour qu’elle établisse l’indemnité en 
fonction des différents éléments énumérés au paragraphe 327(2). 

5.3.1 Installations et activités visées à l’article 58 

Dans la demande qu’elle a présentée à la Commission, NGTL sollicite la délivrance d’une 
ordonnance aux termes de l’article 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie afin d’être 
soustraite aux exigences des alinéas 31c) et 31d) et de l’article 33 de cette loi relativement à ce 
qui suit : l’ajout d’un motocompresseur à une station de compression du projet, l’aménagement 
de l’infrastructure temporaire requise pour la construction du pipeline, la préparation de 
l’emprise (déboisement, nivellement et décapage du sol) et la mise en chantier d’ouvrages de 
franchissement sans tranchée dans certains secteurs situés le long du tracé proposé (sur une 
distance n’excédant pas 40 km en tout). 

La Commission a adressé la demande de renseignements 3.3 à NGTL pour que celle-ci 
explique en quoi une exemption des dispositions de l’article 33 de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie pour l’infrastructure temporaire et les activités de préparation de l’emprise 
n’empêcherait pas la participation des propriétaires fonciers ou des peuples autochtones aux 
audiences sur le tracé détaillé, ou n’y nuirait pas.  

NGTL a expliqué que des exemptions étaient nécessaires, car le calendrier de construction 
actuel exige que certaines activités de construction préliminaires le long de l’emprise et des 
franchissements commencent dès la délivrance du certificat, mais qu’elle doit auparavant avoir 
satisfait à toutes les conditions préalables à la construction. Tout retard à lancer ces activités 
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accroîtrait le risque que la construction du projet ne soit pas terminée à temps pour respecter la 
date de mise en service prévue dans les contrats.  

NGTL a aussi fait remarquer que d’ordinaire les PPLR ne portent pas sur l’infrastructure 
temporaire. Les renseignements détaillés sur l’emplacement de telles infrastructures ne sont 
souvent pas mis au point tant que les plans de construction ne l’ont pas été ou, parfois, que la 
construction n’ait commencé. La société a déclaré que la construction de l’infrastructure 
temporaire devait commencer (et dans certains cas se terminer) avant qu’elle puisse 
entreprendre la construction des composantes du pipeline. Par conséquent, retarder la mise en 
chantier du projet jusqu’à ce que l’emplacement précis des infrastructures temporaires soit 
déterminé et que les PPLR connexes soient déposés et approuvés nuirait à la capacité de 
NGTL de construire le projet de manière opportune et efficace, selon son calendrier de 
construction actuel.  

NGTL a fait valoir que si elle obtient une exemption de l’exigence relative aux PPLR pour 
l’infrastructure temporaire ou la préparation de l’emprise à l’avance, aucune partie ne subirait de 
préjudice puisqu’elle devra obtenir des propriétaires de terrains les droits fonciers nécessaires 
pour les activités (sur des terrains privés) ou du ministère de l’Environnement et des Parcs de 
l’Alberta (sur les terres publiques) avant le début des travaux de construction. Avant que le 
ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta ne cède les droits fonciers, le Bureau de 
consultation autochtone déterminera s’il y a lieu de consulter les groupes autochtones, 
conformément au processus provincial et, le cas échéant, il s’assurera qu’ils ont été consultés 
adéquatement.  

NGTL a ajouté que la nature des activités pour lesquelles elle sollicite une exemption aux 
termes de l’article 58 est temporaire et réversible. Dans le cas peu probable où les PPLR 
seraient modifiés relativement à d’autres parties du tracé et où ces modifications exigeraient 
des changements au tracé détaillé sur des terrains où se trouvent des infrastructures 
temporaires ou se déroulent des activités de préparation à l’avance de l’emprise, NGTL s’est 
engagée à remettre les terres perturbées en état le plus tôt possible afin de neutraliser les 
répercussions sur les propriétaires fonciers et les groupes autochtones. 

NGTL a fait savoir qu’elle accepterait qu’une condition soit ajoutée à l’ordonnance en vertu de 
l’article 58 précisant que celle-ci ne peut entrer en vigueur avant qu’elle ait convaincu la 
Commission qu’elle a obtenu tous les droits fonciers requis (terrains privés) ou tous les actes 
translatifs (terres publiques) pour les terrains visés. NGTL a enfin fait remarquer qu’elle ne 
dispose pas d’une grande latitude en ce qui concerne le tracé détaillé puisqu’il s’agit d’un projet 
de doublement. 

Opinion de la Commission 

La Commission conclut que les installations et activités visées par la demande présentée 
par NGTL aux termes de l’article 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie sont 
conformes à l’intérêt public. Elle rendra par conséquent l’ordonnance XG-021-2020, si la 
gouverneure en conseil lui donne instruction de délivrer un certificat pour le pipeline et les 
installations connexes visés à l’article 52 de cette loi. Cependant, après examen de la 
preuve au dossier et compte tenu de l’importance fondamentale de l’équité procédurale et 
du respect du régime législatif sous-jacent au mandat de la Régie, la Commission n’adjoint 
pas à l’ordonnance toutes les exemptions demandées. 

La Commission rejette plus particulièrement la demande d’exemption relative aux activités 
de préparation de l’emprise (déboisement, nivellement et décapage du sol) et à la mise en 
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chantier d’ouvrages de franchissement sans tranchée dans certains secteurs situés le long 
du tracé proposé (sur une distance totale d’au plus 40 km). 

La Commission est consciente que NGTL ne dispose pas d’une grande latitude pour le 
tracé puisqu’il s’agit d’un pipeline de doublement. Elle fait toutefois remarquer que les 
audiences sur le tracé détaillé servent également à étudier des questions qui ne sont pas 
directement liées au tracé, comme la méthode et le moment de la construction. 

Par ailleurs, la Commission apprécie l’engagement de NGTL à remettre en état les zones 
perturbées si des changements devaient être apportés aux PPLR. Elle signale cependant 
que même si les effets seraient probablement temporaires et réversibles, selon la zone 
touchée, il pourrait s’écouler beaucoup de temps avant que les zones ne soient remises 
dans un état semblable à celui d’avant la construction, ce qui pourrait constituer un fardeau 
inutile pour les propriétaires fonciers ou les peuples autochtones.  

Enfin, la Commission est d’avis qu’accorder l’exemption demandée pourrait avoir une 
incidence sur tout processus d’audience ultérieur sur le tracé détaillé prévu dans la Loi sur 
la Régie canadienne de l’énergie. 

En conséquence, la Commission rejette la demande d’exemption des exigences des 
alinéas 31c) et 31d) et de l’article 33 de la Loi sur l’Office national de l’énergie pour les 
activités de préparation de l’emprise (déboisement, nivellement et décapage du sol) et la 
mise en chantier d’ouvrages de franchissement sans tranchée dans certains secteurs 
situés le long du tracé proposé (sur une distance n’excédant pas 40 km en tout). 

Quant à sa décision relativement aux autres installations et activités faisant l’objet de la 
demande présentée aux termes de l’article 58, la Commission a adjoint 23 conditions à 
l’ordonnance XG-021-2020 qu’elle juge nécessaires pour que ces mêmes installations et 
activités soient conformes à l’intérêt public. Ainsi, l’ordonnance qui serait rendue 
autoriserait les installations et activités visées à l’article 58, notamment les suivantes : 

 l’ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North; 

 l’aménagement de l’infrastructure temporaire requise pour le projet, soit des 
baraquements de chantier et des chemins d’accès, des lieux d’emprunt ou fosses-
réservoirs, d’autres pour les boues, des sites d’entreposage, plus des aires de 
dépôt et de stockage pour les entrepreneurs. 
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6 Mobilisation du public 

Le Guide de dépôt énonce les attentes à l’endroit des demandeurs en ce qui a trait à la 
mobilisation visant une demande de projet. Les demandeurs sont censés mener des activités 
de mobilisation du public adaptées au cadre, à la nature et à l’envergure du projet. La 
participation du public est cruciale à chaque étape du cycle de vie d’un projet (conception, 
construction, exploitation, entretien et cessation d’exploitation) afin de s’attaquer aux 
conséquences possibles de celui-ci. Le chapitre 6 traite du programme de mobilisation du public 
et des activités de NGTL s’y rattachant pour le projet. 

Nota : Le programme de mobilisation de NGTL et les activités de mobilisation menées auprès 
des peuples autochtones pour le projet sont traités en détail au chapitre 7, qui porte 
précisément sur les questions liées aux peuples autochtones. 

6.1 Programme de mobilisation des parties prenantes de NGTL 

Dans sa demande, NGTL a indiqué avoir mené des activités de mobilisation auprès des 
municipalités, de ministères fédéraux et provinciaux et des parties prenantes, propriétaires de 
terrains et communautés autochtones susceptibles d’être touchés, pour leur fournir de 
l’information et répondre aux questions et aux préoccupations que pourrait soulever le projet 
envisagé.  

La société a également expliqué que ses activités de mobilisation pour le projet sont guidées 
par le programme de mobilisation des parties prenantes de TransCanada. Elle a soutenu que le 
principe premier de ce programme est de permettre aux parties prenantes d’échanger avec ses 
représentants de façon équitable, franche et ouverte, en temps opportun et de manière 
cohérente, et qu’elles puissent donner leur avis sur la planification du projet. 

NGTL a expliqué que les objectifs de ce programme sont les suivants : 

 présenter officiellement le projet aux parties prenantes; 

 évaluer et respecter la capacité des parties prenantes à participer à la consultation; 

 solliciter activement des commentaires sur ce qui suit et les prendre en considération : 

o le choix du tracé pipelinier et de l'emplacement des installations, 

o les effets environnementaux et socioéconomiques éventuels, 

o les mesures d’atténuation à prendre pour contrer les effets négatifs éventuels du 
projet, 

o les mesures d’amélioration à prendre au besoin pour accroître les retombées 
socioéconomiques éventuelles; 

 recueillir les questions et les préoccupations et y donner suite; 

 tenir les parties prenantes informées de l’avancement du projet proposé, notamment du 
calendrier prévu des démarches réglementaires et de la demande devant être soumise; 

 prendre en compte les questions et les préoccupations en vue de leur intégration à la 
planification du projet; 
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 faciliter une communication continue pendant la construction et l’exploitation afin 
d’assurer le traitement rapide des questions et des préoccupations qui pourraient être 
soulevées par les parties prenantes dans le futur.  

En plus des principes et des objectifs généraux susmentionnés, NGTL a indiqué avoir les buts 
particuliers suivants en ce qui concerne la mobilisation des propriétaires de terrains : 

 recueillir leurs questions et leurs préoccupations et y donner suite; 

 favoriser l’acquisition des droits fonciers requis pour la construction, l’exploitation et 
l’entretien du projet.  

NGTL a indiqué avoir conçu et exécuté son programme de mobilisation des parties prenantes 
conformément aux principes du cadre de mobilisation des parties prenantes de TransCanada et 
aux pratiques exemplaires en matière de relations et de communication avec les communautés. 
Ce programme a les objectifs suivants : 

 promouvoir la cordialité des rapports avec les parties prenantes; 

 donner l’occasion aux parties prenantes de participer à la planification et à l’élaboration 
du projet; 

 fournir de l’information aux parties prenantes pour réduire l’incertitude et favoriser une 
plus grande clarté.  

NGTL a expliqué qu’elle exécute son programme de mobilisation des parties prenantes au 
moyen d’une approche progressive et de pratiques de communication ouverte et de 
participation de celles-ci.  

La société a indiqué qu’une fois le projet en service, le maintien des relations avec les 
propriétaires de terrains relèverait de son personnel de l’exploitation. Ses agents de liaison 
régionaux continueraient d’établir et d’entretenir des relations avec les propriétaires et les 
occupants des terrains. À l’approche de la fin des travaux de construction, le personnel affecté 
au programme de sensibilisation du public de TransCanada travaillerait avec l’équipe du projet 
pour intégrer les nouveaux actifs à ce programme. 

Selon NGTL, le programme de sensibilisation du public vise à fournir de l’information sur la 
sécurité entourant les pipelines et ainsi à protéger le public, l’environnement et les installations 
de TransCanada. Le programme s’adresse aux parties prenantes, propriétaires de terrains et 
communautés autochtones susceptibles d’être touchés et qui ont été mobilisés pendant la 
planification et la construction du projet.  

6.2 Conception des activités de mobilisation du public 

NGTL a recensé 33 propriétaires de terrains (32 ayant une tenure franche et la Couronne 
provinciale) et 13 occupants susceptibles d’être touchés par le projet. Elle a déterminé que ce 
dernier pourrait également toucher des utilisateurs des terres comme les trappeurs, les guides 
et pourvoyeurs, les motoneigistes et les détenteurs de tenure foncière pastorale. NGTL 
a répertorié : 

 6 zones de piégeage accréditées; 
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 52 guides et pourvoyeurs; 

 3 titulaires de bail de pâturage. 

De manière plus générale, la société a aussi recensé les parties prenantes suivantes : 

 propriétaires et occupants des terres ou terrains sur lesquels le projet passera; 

 propriétaires et occupants de terres ou terrains adjacents; 

 utilisateurs des terres (p. ex., guides, pourvoyeurs et trappeurs); 

 membres du public; 

 cadres et représentants municipaux (p. ex., districts régionaux et municipalités); 

 élus (provinciaux et fédéraux); 

 organismes et représentants gouvernementaux; 

 intervenants en cas d’urgence; 

 milieux d’affaires locaux. 

NGTL a précisé que puisque le recensement des parties est toujours en cours et qu’il se 
poursuivra au fil du projet, elle met régulièrement à jour la liste des parties prenantes. Ces 
dernières peuvent d’ailleurs se manifester en envoyant un courriel à l’adresse du projet ou en 
téléphonant au numéro sans frais qui est offert. 

NGTL a indiqué avoir utilisé divers mécanismes et organisé diverses activités dans le cadre de 
son programme de mobilisation, notamment ce qui suit :  

 distribution d’imprimés proposant une information générale (p. ex., lettre sur le projet aux 
parties prenantes, fiche d’information sur le projet, avis publics dans les médias, cartes 
du projet, invitations à des rencontres publiques, affiches pour ces rencontres et 
présentations PowerPoint); 

 site Web, adresse courriel et numéro de téléphone pour le projet; 

 interactions personnelles avec les parties prenantes, dont des rencontres en personne; 

 annonces dans des journaux et à la radio; 

 participation à des rencontres publiques; 

 distribution de renseignements sur le projet par la poste et par courriel; 

 communiqués de presse; 

 publications dans les médias sociaux; 

 brochures sur les programmes de TransCanada (p. ex., relations avec les Autochtones 
et mobilisation des parties prenantes) et document de l’Office intitulé Renseignements 
utiles à l’égard de projets de pipeline ou de lignes de transport d’électricité qui 
nécessitent une audience.  
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NGTL a déposé des exemplaires des documents sur le projet qu’elle a remis aux parties 
prenantes pendant ses activités de mobilisation11. 

6.3 Mise en œuvre des activités de mobilisation 

NGTL a déclaré que l’exécution initiale du programme de mobilisation des parties prenantes 
a commencé au deuxième trimestre de 2018. En novembre 2018, des avis sur le projet ont été 
envoyés aux parties prenantes recensées. Ils renfermaient une lettre de TransCanada, une 
fiche de renseignements comprenant un résumé général du projet proposé, plusieurs brochures 
de TransCanada et le document de l’Office intitulé Renseignements utiles à l’égard de projets 
de pipeline ou de lignes de transport d’électricité qui nécessitent une audience. NGTL a élargi 
son offre en proposant de rencontrer les municipalités régionales et locales pour discuter plus 
avant des documents sur le projet qui avaient été fournis.  

Dans sa demande, NGTL a indiqué qu’en décembre 2018, elle a communiqué avec des 
représentants de quatre districts municipaux et comtés pour leur transmettre de l’information sur 
le projet, comprendre leurs questions et préoccupations et y donner suite, et fixer un moment 
pour des réunions en personne. La société a fait des suivis auprès de maires, de directeurs 
généraux, d’autres élus, du personnel administratif et des intervenants d’urgence des autorités 
locales suivantes :  

 Comté de Clear Hills; 

 Comté de Northern Lights; 

 Comté de Northern Sunrise; 

 District municipal d’Opportunity. 

NGTL a mentionné avoir reçu des réponses des comtés de Northern Lights et de Northern 
Sunrise et que des réunions en personne étaient prévues en décembre 2018. Elle a déclaré 
qu’après les premières rencontres, elle a fait des présentations sur le projet dans le comté de 
Northern Lights le 22 janvier 2019, dans le comté de Northern Sunrise le 20 janvier 2019 et 
dans le comté de Clear Hills le 12 février 2019. 

Elle a affirmé que, conformément à l’engagement de TransCanada en matière de mobilisation 
continue, les représentants du projet ont également participé à des conférences municipales 
pour fournir de l’information sur le projet, recueillir les commentaires et répondre aux questions. 
Elle a indiqué que ces conférences ont donné aux représentants du projet l’occasion de se 
rapprocher des parties prenantes existantes et de rencontrer les nouveaux élus municipaux 
et d’autres personnes représentant des municipalités et des organisations susceptibles d’avoir 
un intérêt dans le projet.  

La société a participé à la conférence automnale des municipalités rurales de l’Alberta 
à Edmonton, en Alberta, le 20 novembre 2018, où TransCanada a organisé une réception 
à l’intention des parties prenantes et a invité le personnel de NGTL à répondre aux questions 
des délégués représentant des municipalités de partout en Alberta au sujet du projet. NGTL 
a également participé à la conférence printanière des municipalités rurales de l’Alberta, 
à Edmonton, en Alberta, le 18 mars 2019, où un stand a été mis sur pied pour fournir d’autres 
renseignements sur le projet et TransCanada. Le 13 avril 2019, NGTL a parrainé le salon 

                                                

11  Ces documents ont été versés au dossier en tant qu’annexe 12 de la demande (A98641-9, pages 1 à 26 sur 26). 

https://docs2.cer-rec.gc.ca/ll-eng/llisapi.dll/fetch/2000/90464/90550/554112/3742312/3760383/3782001/3762447/A98641-9_Section_12_Appendices_-_A6T2V4.pdf?nodeid=3762451&vernum=-2
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professionnel Hines Creek, dans le comté de Clear Hills, et prévoit y participer, où diverses 
parties prenantes de la collectivité, dont des représentants des administrations locales, des 
gouvernements provinciaux et des membres du public convergent souvent. 

En février 2019, NGTL a tenu des journées d’accueil sur le projet à Worsley et à Manning, 
en Alberta. Elle a affirmé que ces activités ont donné l’occasion aux résidents et aux parties 
prenantes des régions de poser des questions et de formuler des commentaires sur le projet. 

Dans sa demande et les documents qu’elle a déposés par la suite, la société a relaté un certain 
nombre de questions et de préoccupations soulevées depuis le début de la consultation au 
deuxième trimestre de 2018 par des membres de la collectivité, des propriétaires et des 
occupants de terrains, des administrations locales et d’autres parties prenantes recensées 
comme pouvant être touchées par le projet, notamment sur les sujets suivants :  

 la stratégie de mobilisation de NGTL et la notification des parties prenantes; 

 la fréquence des activités de mobilisation de NGTL; 

 les tracés pipeliniers et les emplacements des installations proposés; 

 les incidences socioéconomiques positives et négatives possibles sur leur collectivité; 

 les incidences sur l’infrastructure locale; 

 l’augmentation proposée de la capacité du réseau de NGTL et les marchés principaux 
pour accueillir les volumes accrus de gaz naturel; 

 la stratégie d’hébergement des travailleurs; 

 les échéances réglementaires et celles relatives au projet; 

 l’évaluation environnementale; 

 l’habitat du caribou et sa gestion; 

 l’embauche et l’attribution de contrats à l’échelle locale; 

 l’intervention d’urgence et l’intégrité du pipeline; 

 les pratiques de remise en état de TransCanada et les lignes directrices provinciales en 
matière d’environnement. 

Dans sa demande et sa preuve écrite supplémentaire, NGTL a décrit la façon dont elle avait 
donné suite aux problèmes et aux préoccupations soulevés, et confirmé qu’elle continuerait 
à consulter les parties prenantes pour relever et régler toute autre question ou préoccupation 
qui pourrait émerger. La société a fait remarquer qu’aucune autre préoccupation n’avait été 
exprimée par les membres de la collectivité, les propriétaires et occupants des terrains, les 
administrations locales et les autres parties prenantes recensées qui sont susceptibles d’être 
touchées par le projet depuis le dépôt de la demande visant le projet.  

En réponse aux préoccupations concernant la fréquence des activités de mobilisation (c.-à-d. 
le niveau général d’activités de NGTL dans l’Ouest de l’Alberta et la capacité des ressources 
des parties prenantes), la société a indiqué qu’elle avait fourni des renseignements sur le projet 
aux parties prenantes municipales régionales, ainsi que des informations préliminaires sur 
le calendrier et l’emplacement d’autres projets proposés par NGTL, dans le but d’aider les 
parties prenantes locales à planifier et à évaluer les besoins en ressources et en effectif liés à la 
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mobilisation auxquels elles peuvent s’attendre. NGTL s’est engagée à harmoniser et 
à regrouper les activités de mobilisation liées au projet, s’il y a lieu. 

De manière plus générale, NGTL a affirmé qu’elle continuerait de mobiliser les parties 
prenantes à toutes les étapes du projet et qu’elle donnerait convenablement suite à leurs 
interventions, par l’entremise du processus d’examen réglementaire et jusqu’à la fin de la 
construction. Une fois le projet en service, les programmes de mobilisation des parties 
prenantes, des propriétaires de terrains et des Autochtones seront greffés au programme de 
sensibilisation du public de TransCanada et aux ressources affectées aux relations avec les 
communautés et les Autochtones de la région pour le reste du cycle de vie de l’actif. Ses agents 
de liaison dans les régions continueront à bâtir et à maintenir des rapports grâce à une 
communication constante et soutenue avec les parties prenantes.  

De plus amples renseignements sur des préoccupations précises se trouvent dans les chapitres 
suivants : 

 les questions environnementales et socioéconomiques (évaluation environnementale, 
environnement acoustique, habitat du caribou, remise en état) et les mesures 
d’atténuation proposées par NGTL sont traitées au chapitre 8; 

 les avis fournis aux peuples autochtones sont abordés au chapitre 7; 

 le tracé du projet est traité au chapitre 5; 

 les questions techniques, l’intervention en cas d’urgence et la sécurité sont abordées au 
chapitre 4;  

 les aspects financiers/économiques et les marchés sont analysés au chapitre 3.  

Le chapitre 7 du présent rapport traite plus en détail des études sur les connaissances 
ancestrales, de la mobilisation des peuples autochtones et de la disponibilité des ressources. 

6.4 Opinion de la Commission 

La Commission considère que la participation du public est vitale à chaque étape du cycle de 
vie d’un projet (conception, construction, exploitation, entretien et cessation d’exploitation) afin 
de s’attaquer aux conséquences possibles de celui-ci. Pour évaluer les activités de mobilisation 
du public menées par NGTL, la Commission a examiné leur conception et leur mise en œuvre. 
Elle estime que la société a adéquatement recensé les parties prenantes et les propriétaires de 
terrains susceptibles d’être touchés, et qu’elle a produit des documents de mobilisation 
appropriés. De plus, la réalisation des activités de mobilisation répondait aux besoins, aux 
commentaires et aux préoccupations des personnes et des collectivités susceptibles d’être 
touchées. Par conséquent, elle juge que la conception et l’exécution par NGTL de ses activités 
de mobilisation sur le projet étaient adéquates, compte tenu de la portée et de l’envergure 
du projet. 

La Commission note que la société a organisé des consultations sur le projet depuis 2018 et 
qu’elle s’est engagée à bâtir et à entretenir des relations par une communication continue et 
cohérente avec les parties prenantes. La Commission s’attend à ce que NGTL poursuive son 
travail de consultation et d’organisation d’activités de mobilisation efficaces en temps voulu et 
selon les besoins, tout au long du cycle de vie du projet.  
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La Commission relève l’engagement de la société à confier à ses agents de liaison régionaux 
l’harmonisation et le regroupement de l’information sur les nouveaux projets ainsi que les 
communications continues avec les parties prenantes locales, s’il y a lieu. Selon la Commission, 
cette approche est acceptable pour veiller à ce que les parties prenantes reçoivent des 
renseignements clairs, pertinents et opportuns sur le projet. 

La Commission s’attend à ce que NGTL respecte tous ses engagements, y compris ceux qui 
ont trait au regroupement de l’information et à la communication continue avec les parties 
prenantes locales, lorsque cela est approprié.
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7 Questions relatives aux peuples autochtones 

La Commission a étudié toute la preuve et les plaidoiries versées au dossier de l’instance par 
les peuples autochtones12et d’autres parties, dont NGTL, concernant les effets éventuels du 
projet sur les droits et les intérêts des peuples autochtones, les mesures d’atténuation des 
effets éventuels du projet proposées par NGTL, les exigences du cadre de réglementation et les 
conditions que la Commission impose et recommande d’imposer dans l’ordonnance et le 
certificat qui seraient délivrés si le projet était approuvé.  

La Commission interprète ses responsabilités dans le processus d’évaluation à la lumière de 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît et confirme les droits des peuples 
autochtones, qu’ils soient ancestraux ou issus de traités. La Commission estime que la 
consultation et les accommodements ont été raisonnables pour les besoins de sa 
recommandation à l’égard du projet, faite conformément à l’article 52 de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie, et de la décision qu’elle prendra conformément à l’article 58 de cette 
même loi ainsi qu’à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à l’honneur de la Couronne. 
La Commission est aussi d’avis que les effets éventuels du projet sur les droits et les intérêts 
des peuples autochtones touchés seraient peu susceptible d’être importants et pourraient être 
traités efficacement par la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées et des 
engagements pris par NGTL, et par le respect des conditions qu’elle recommande et impose. 
On trouvera des précisions sur son rôle au terme de l’article 35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982 à la sous-sous-section 7.6.8. 

Le présent chapitre résume les éléments de preuve réunis directement par les peuples 
autochtones ayant participé à l’audience, et dresse une synthèse des activités de mobilisation 
menées par NGTL auprès des peuples autochtones touchés, notamment les préoccupations, 
les intérêts, les méthodes d’évaluation, les justifications et toute mesure d’atténuation et 
d’accommodement proposés par les peuples autochtones dont NGTL a pris note. La 
Commission souligne que le renvoi à des passages précis du dossier risque d’entraîner 
l’omission de certaines références directes ou indirectes. Quiconque veut comprendre 
pleinement le contexte dans lequel ces informations et ces éléments de preuve ont été 
présentés par les peuples autochtones devrait se familiariser avec le dossier de l’audience dans 
son ensemble. 

Le présent chapitre ne devrait pas être examiné indépendamment des autres. L’annexe V 
résume les préoccupations et questions générales et particulières qui ont été soulevées par les 
peuples autochtones au cours de l’instance, de même que les réponses données par NGTL et 
la Commission (y compris les conditions), et les exigences législatives et réglementaires 
applicables. 

La Commission aimerait souligner que bien que le terme « autochtone » utilisé dans le présent 
rapport englobe l’ensemble des descendants des premiers habitants de la nation qu’on appelle 
aujourd’hui le Canada, elle reconnaît que les Premières Nations, les Métis et les Inuits sont des 
peuples distincts ayant leurs propres visions du monde. Elle est consciente que les 

                                                

12  Dans les présentes, le terme « autochtone » est employé selon la définition donnée au paragraphe 35(2) de la 
Loi constitutionnelle de 1982 :  
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des 
Métis du Canada. 
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connaissances détenues et présentées par les communautés de Premières Nations et de Métis 
ayant participé à l’instance GH-002-2019 émergent de contextes différents et ont un caractère 
distinct. 

7.1 Activités de mobilisation des peuples autochtones propres au projet menées 
par NGTL  

7.1.1 Principes, buts et conception du programme de mobilisation 

NGTL a indiqué que les politiques, les principes et les pratiques de TransCanada guident 
l’élaboration et la mise en œuvre de son programme de mobilisation des Autochtones pour le 
projet, dont l’objectif est d’informer les communautés autochtones et de recueillir leurs 
commentaires afin de prévoir, de prévenir, d’atténuer et de gérer les conditions qui pourraient 
les toucher. NGTL a affirmé qu’elle s’efforce d’atteindre cet objectif :  

 en établissant une approche pratique pour la mise en œuvre d’activités de mobilisation 
propres au projet; 

 en lançant la consultation le plus tôt possible à l’étape de la planification du projet; 

 en communiquant rapidement des renseignements clairs et pertinents aux peuples 
autochtones susceptibles d’être touchés; 

 en répondant aux préoccupations soulevées et en respectant les promesses faites dans 
le cadre des activités de mobilisation. 

NGTL a expliqué que son programme de mobilisation des Autochtones, conçu conformément 
aux directives de la Régie sur la consultation énoncées dans son Guide de dépôt, vise à 
favoriser un dialogue productif ainsi que des échanges d’information avec les communautés 
autochtones ayant un intérêt dans le projet et susceptibles d’être touchées par celui-ci. La 
société a indiqué que ce programme a été conçu, élaboré et adapté en fonction de la portée, de 
la nature, de l’emplacement et des effets éventuels du projet ainsi que des intérêts, des besoins 
d’information et des préoccupations connus des communautés autochtones. Elle a précisé que 
si les principes sous-jacents demeurent les mêmes, la portée et l’importance de la mobilisation 
peuvent varier selon les effets éventuels du projet et les intérêts déclarés par chaque 
communauté autochtone.  

NGTL a affirmé qu’elle reconnaît que son programme de mobilisation des Autochtones est 
complémentaire à toute consultation menée par la Couronne sur les effets éventuels du projet 
sur les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones, et qu’elle est d’avis que la 
Couronne pouvait s’en remettre au processus de l’Office/de la Régie.  

NGTL a expliqué que son programme de mobilisation des Autochtones propre au projet suit un 
processus en quatre étapes :  

 recensement des communautés autochtones susceptibles d’être touchées; 

 établissement de l’approche de consultation; 

 réalisation des activités du programme; 

 réponse aux questions et aux préoccupations. 
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NGTL a dit avoir d’abord recensé les communautés autochtones susceptibles d’être touchées 
d’après l’emplacement des composantes du projet dans les territoires traditionnels revendiqués, 
les limites régionales et les secteurs d’intérêt. Elle a aussi expliqué que ce premier recensement 
avait été mené à partir de recherches par ordinateur, de sa propre expérience en qualité 
d’exploitant, y compris ses projets antérieurs dans la région, des ententes en vigueur et d’un 
réseau de contacts établis avec les communautés autochtones dans la zone du projet.  

NGTL a affirmé avoir adapté sa façon de recueillir des renseignements auprès des 
communautés autochtones afin de répondre à leurs besoins propres et, lorsque nécessaire, de 
fournir des ressources raisonnables pour favoriser la participation aux activités de mobilisation 
du projet.  

7.1.2 Mise en œuvre des activités de consultation propres au projet 

NGTL a indiqué que la mobilisation des communautés autochtones en ce qui concerne le projet 
a commencé le 2 août 2018, lorsqu’elle a envoyé un courriel à toutes les communautés 
susceptibles d’être touchées pour les aviser qu’elle commençait à étudier ses options pour un 
éventuel projet d’agrandissement et leur fournir une carte générale de la zone envisagée.  

La société a expliqué que ses activités de mobilisation initiale des communautés autochtones 
consistaient entre autres à leur soumettre de l’information sur le projet à des fins d’examen, 
à faire des appels et à envoyer des courriels de suivi pour discuter de toute question ou 
préoccupation qu’elles pourraient avoir sur les activités du projet, et à leur offrir l’occasion de 
produire, si elles le souhaitaient, un rapport sur les connaissances ancestrales pour les options 
proposées de doublement de pipeline.  

NGTL a déclaré que le 8 novembre 2018, elle a envoyé des trousses d’avis sur son intention de 
déposer une demande auprès de l’Office en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie aux communautés autochtones susceptibles d’être touchées suivantes :  

 Première Nation de Beaver 

 Nation crie de Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake (association 
locale 1994) 

 Première Nation Dene Tha’ 

 Première Nation de Doig River  

 Première Nation de Driftpile 

 Première nation de Duncan 

 Établissement métis d’East Prairie  

 Établissement métis de Gift Lake 

 Première Nation de Horse Lake 

 Première nation Loon River 

 Nation métisse de l’Alberta 

 Nation métisse de l’Alberta – 
Région 5 

 Nation métisse de l’Alberta – 
Région 6 

 Ralliement général des 
établissements métis 

 Communauté de Nose Creek 

 Établissement métis de Paddle 
Prairie 

 Établissement métis de Peavine  

 Première Nation Peerless Trout 

 Première Nation de Sucker Creek  

 Première Nation de Swan River 

 Première Nation de Tall Cree
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NGTL a indiqué que les trousses d’avis comprenaient une lettre de présentation du projet, une 
fiche de renseignements avec une carte sommaire du projet, la brochure de TransCanada 
intitulée Aboriginal Relations, et la brochure de l’Office intitulée Renseignements utiles à l’égard 
de projets de pipeline ou de ligne de transport d’électricité qui nécessitent une audience.  

NGTL a expliqué qu’à la suite du recensement initial et de la distribution de l’information 
préliminaire sur le projet, elle a joint les communautés autochtones pour confirmer avec elles la 
réception des trousses d’avis et leur demander leur niveau d’intérêt pour le projet et leur 
principal point de contact pour la mobilisation. La société a dit avoir également tenu des 
discussions préliminaires avec les communautés autochtones susceptibles d’être touchées pour 
comprendre leurs besoins particuliers sur le plan de la capacité et des ressources. Elle a affirmé 
aussi avoir travaillé avec les communautés autochtones intéressées pour élaborer un plan de 
travail et un budget propres au projet.  

Elle a aussi expliqué qu’à la suite des avis initiaux et des discussions préliminaires, elle a mis 
en œuvre une série d’activités et d’outils de communication pour faire participer les 
communautés autochtones au projet, dont des avis réglementaires, des cartes, des fichiers de 
formes, des fichiers Google Earth, des fiches de renseignements et des brochures. NGTL a dit 
avoir notamment mené les activités de mobilisation suivantes :  

 présentations, portes ouvertes; 

 réunions en personne; 

 courriels, appels et messages textes; 

 examens de cartes; 

 visites des lieux; 

 transmission des connaissances ancestrales, y compris des études sur les 
connaissances ancestrales; 

 des analyses documentaires des connaissances ancestrales propres aux communautés; 

 discussions sur les possibilités de contrats, d’emplois, d’études et de formation; 

 investissements communautaires. 

NGTL a précisé que le 20 mars 2019, le Bureau de gestion des grands projets (« BGGP ») lui a 
fourni sa propre liste des communautés autochtones recensées pour le projet, qui comprenait 
les communautés additionnelles indiquées ci-dessous. Elle a affirmé qu’elle ferait parvenir à ces 
communautés les avis pertinents liés au projet :  

 Première Nation de Kapawe’no 

 Première Nation de Sawridge 

 Première Nation no 459 de Whitefish Lake 

 Première Nation crie de Woodland 

La Tribu de Louis Bull et la Nation crie Papaschase ont fait une demande pour participer au 
processus d’audience en tant que peuples autochtones susceptibles d’être touchés, et le statut 
d’intervenant leur a été accordé dans la décision sur requête no 1 rendue le 16 août 2019. 
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Le 9 décembre 2019, NGTL a rencontré la Bande de Lubicon Lake. Selon la société, l’objectif 
de la rencontre était de discuter de ses projets, dont le projet d’agrandissement du couloir Nord. 
Elle a expliqué que la Bande de Lubicon Lake n’avait pas été mobilisée puisque les 
composantes du projet se situaient à l’extérieur des limites de son territoire traditionnel telles 
que NGTL les comprenait. Elle a affirmé que la Bande de Lubicon Lake était d’accord, et 
souligné qu’elle continuerait à répondre à ses questions et à ses préoccupations, le cas 
échéant, dans le cadre de ses activités de mobilisation continue.  

Le 5 mars 2020, environ huit mois après la date limite du processus de demande de 
participation, la Première Nation de Foothills a soumis à la Commission une demande tardive 
de participation à l’instance. La Première Nation de Foothills a demandé un statut d’intervenant 
et fait part de son souhait de participer à toutes les activités ultérieures liées à l’audience. 
Le 23 mars 2020, la Commission lui a accordé le statut d’intervenant et déclaré que la Première 
Nation de Foothills pourrait participer à toutes les activités restantes liées à l’audience, 
y compris la présentation d’une plaidoirie finale et de commentaires sur d’éventuelles 
conditions. NGTL a confirmé que, le 25 mars 2020, elle avait fait parvenir par courriel à la 
Première Nation de Foothills la trousse d’avis de projet initiale, en lui demandant de lui faire 
connaître les éléments qui pourraient avoir une incidence négative sur elle. La société a 
également indiqué qu’elle avait invité la Première Nation de Foothils à discuter du projet.  

NGTL a dit qu’elle collaborait avec les communautés autochtones pour répondre aux questions 
et aux préoccupations liées au projet et pour expliquer comment leurs commentaires avaient 
influencé les changements apportés à la conception du projet. Elle a précisé qu’elle note les 
questions et les préoccupations soulevées par les communautés durant les activités de 
mobilisation et y donne suite.  

En ce qui a trait aux consultations pendant toute la durée de vie du projet, NGTL a décrit ses 
plans de mobilisation continue et indiqué qu’elle continuera de répondre aux questions et aux 
préoccupations soulevées par les peuples autochtones, et que les activités de mobilisation se 
poursuivront dans le but de :  

 répondre à toute question ou préoccupation liée au projet; 

 élaborer des plans sur l’évolution du travail visant fournir un financement de la capacité 
aux communautés; 

 mesurer l’intérêt envers dans les possibilités d’emploi et de contrat; 

 continuer de recueillir des commentaires. 

NGTL s’est engagée à poursuivre la mobilisation tout au long de la durée de vie du projet et à 
intégrer aux plans du projet tout commentaire supplémentaire qu’elle recevra hors du processus 
réglementaire, selon les cas. 

7.1.3 Résultats des activités de consultation propres au projet 

NGTL a déclaré que depuis qu’elle a amorcé ses activités de mobilisation sur certaines parties 
du projet auprès des communautés autochtones susceptibles d’être touchées (août 2018), elle 
a collaboré étroitement avec chacune pour leur fournir des renseignements sur le projet, leur 
donner l’occasion de l’informer des préoccupations et des problèmes éventuels, notamment par 
des études sur les connaissances ancestrales, et en arriver à des solutions et des avantages 
mutuellement acceptables.  
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NGTL a souligné que son analyse et ses conclusions relativement aux effets résiduels du projet 
sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles (« UTRFT ») sont 
présentées à la sous-section 5.14 de l’évaluation environnementale et socioéconomique 
(« EES ») du projet et se fondent sur des renseignements recueillis auprès de peuples 
autochtones susceptibles d’être touchés dans le cadre du programme de mobilisation des 
Autochtones (études sur les connaissances ancestrales, préoccupations et recommandations), 
et tirés de documents accessibles au public. NGTL a affirmé avoir étudié l’ensemble de 
l’information et des recommandations offertes dans la preuve écrite déposée par les peuples 
autochtones agissant à titre d’intervenants à l’instance dans le contexte de l’EES, dans l’optique 
de les intégrer à la planification du projet, selon les cas.  

La société a indiqué qu’elle a donné suite à ses activités de mobilisation relatives au projet et 
à ce qui s’en dégageait, lorsque c’était approprié, et qu’elle continuerait à le faire. L’information 
qui ressort des activités de mobilisation est colligée et versée dans une base de données 
conçue pour en faciliter la gestion. Les renseignements recueillis comprennent ce qui suit :  

 une liste des communautés autochtones ayant obtenu de l’information propre au projet; 

 une description de la façon dont a été présentée l’information et du moment où elle l’a 
été; 

 les dates et l'emplacement des activités tout au long du processus de mobilisation; 

 une synthèse des activités menées et de leurs résultats, y compris des renseignements 
sur les préoccupations soulevées, les réponses offertes et les mesures adoptées en 
conséquence; 

 une description des préoccupations en suspens et du suivi proposé auprès des 
communautés autochtones, le cas échéant. 

Pendant l’audience GH-002-2019, NGTL a déposé un certain nombre de mises à jour sur la 
mobilisation résumant les activités qu’elle a menées auprès des diverses communautés 
autochtones jusqu’au moment du dépôt de sa demande, et après. Ces mises à jour recensent 
également les questions et les préoccupations transmises à NGTL ainsi que les mesures qu’elle 
a prises, ou qu’elle prévoit de prendre, pour y répondre. Le tableau 7-1 ci-dessous indique où, 
dans le dossier, se trouvent les mises à jour sur la mobilisation de NGTL, et quelle période 
elles visent. 

Tableau 7-1 – Mises à jour sur la mobilisation de NGTL 

Document déposé par NGTL Période 

Demande relative au projet – Section 13 Du 2 août 2018 au 1er mars 2019 

Preuve écrite additionnelle – Section 7 Du 2 mars 2019 au 8 août 2019 

Réponse à la DR 2.11 de la Nation crie de Driftpile Du 9 août 2019 au 1er novembre 2019 

Réponse à la DR 3.4 de la Régie Du 2 novembre 2019 au 19 février 2020 

Contre-preuve – Section 2 Du 20 février 2020 au 7 avril 2020 
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7.2 Processus de mobilisation des peuples autochtones par le gouvernement 
du Canada 

La Commission croit comprendre que le gouvernement du Canada s’en remet au processus 
d’audience de la Commission, dans la mesure du possible, pour s’acquitter de son obligation de 
consulter les peuples autochtones susceptibles d’être touchés sur le projet proposé. Le 
processus d’évaluation de la Commission est robuste et inclusif. Il tire parti de l’expertise 
technique de la Commission et de ses vastes pouvoirs de réparation quant aux questions liées 
à un projet. Plusieurs décisions judiciaires reconnaissent la capacité de la Couronne de s’en 
remettre aux processus d’examen réglementaire ou environnemental existants en ce qui 
concerne la consultation des Autochtones pour s’assurer que leurs préoccupations ont été 
entendues, étudiées et, selon les cas, que des mesures d’accommodement ont été prises. La 
Commission note que dans deux décisions plus récentes, rendues dans l’affaire Clyde River et 
Chippewas of the Thames First Nation c. Pipelines Enbridge Inc.13, la Cour suprême du Canada 
a reconnu que l’Office, aujourd’hui la Commission, dispose des pouvoirs procéduraux 
nécessaires pour mener des consultations, des pouvoirs de réparation lui permettant d’imposer 
et de faire mettre en application des mesures d’accommodement, ainsi que de l’expertise 
technique requise.  

En vertu du mandat que leur confère la loi, les tribunaux de réglementation, notamment la 
Commission, sont chargés d’exercer des fonctions et des pouvoirs relevant de l’organe exécutif 
de l’État, conformément non seulement à ce mandat, mais aussi à l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 et à toute autre loi applicable. La Loi sur l’Office national de l’énergie 
confère à la Régie de vastes attributions et pouvoirs de réparation lui permettant de réglementer 
l’incidence des projets pipeliniers de ressort fédéral. La Régie est l’organisme fédéral créé par 
une loi qui participe le plus directement à l’examen des demandes de construction et 
d’exploitation de pipelines. Elle possède l’expertise technique et l’expérience en réglementation 
nécessaires pour bien comprendre les projets, la probabilité de leurs répercussions et les 
mesures à appliquer pour réduire ces répercussions au minimum. De plus, elle a le pouvoir 
d’obtenir des engagements du promoteur, de lui imposer des conditions d’approbation et 
d’assurer la surveillance réglementaire continue de ses projets et de la conformité du 
promoteur. Par ailleurs, la loi confère à la Régie le mandat d’imposer des mesures d’atténuation 
des effets négatifs des projets et de veiller à leur application et au respect des engagements 
pris par le demandeur pendant le processus d’examen. 

Le cadre dans lequel la Régie exerce ses fonctions et prend des décisions en vertu de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie, qui exige notamment que l’examen des projets respecte les 
principes d’équité procédurale, constitue un moyen pratique et efficace pour les peuples 
autochtones de présenter des requêtes et d’obtenir auprès des demandeurs ou de la Régie de 
véritables garanties concernant l’incidence des projets sur leurs intérêts et leurs droits. Les 
préoccupations en la matière, présentées par les peuples autochtones eux-mêmes ou par 
d’autres participants, permettent à la Commission d’imposer des mesures pour atténuer les 
effets du projet et, au besoin, atteindre un équilibre entre les effets résiduels et les autres 
intérêts sociaux en jeu durant son examen. Ainsi, les décisions concernant les projets 
pipeliniers sont prises en conformité avec la Constitution et concordent avec l’honneur de la 
Couronne. Ce cadre fournit également un moyen efficace de communiquer à la gouverneure en 
conseil les préoccupations des peuples autochtones qui dépassent le mandat de la Régie afin 
qu’elle en tienne compte dans sa prise de décisions. Il donne aussi aux autres organismes 

                                                

13 Chippewas of the Thames First Nation c. Pipelines Enbridge inc., 2017 CSC 41 
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gouvernementaux des renseignements sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour prendre les 
décisions qui pourraient être nécessaires si le projet était approuvé. Il est important de noter 
que la Commission adapte ses exigences de consultation des peuples autochtones à mesure 
qu’elle obtient et évalue de nouveaux renseignements durant l’instance. Elle examine à 
différents moments de l’instance les droits et les intérêts des peuples autochtones, leur portée 
et la façon dont ils pourraient être touchés pour déterminer les occasions de participation à offrir 
et les résultats concrets à garantir. Par exemple, ces facteurs peuvent être pris en compte 
lorsque : 

 le demandeur détermine les personnes susceptibles d’être touchées par son projet; 

 la Commission détermine les destinataires des avis; 

 la Commission examine le type d’instance qui convient; 

 la Commission détermine qui peut participer à l’instance et dans quelle mesure; 

 la Commission évalue l’ampleur des consultations que doivent effectuer le demandeur et 
toute autre partie habilitée à régler une question particulière; 

 la Commission évalue l’ensemble de l’information que doit fournir le demandeur sur les 
effets éventuels et les mesures d’atténuation proposées; 

 la Commission évalue l’ensemble de l’information que doivent fournir les participants 
autochtones; 

 la Commission formule ses recommandations quant aux conditions à imposer; 

 la Commission formule sa recommandation quant à l’approbation de la demande. 

Le processus d’évaluation de la Régie se veut exhaustif et accessible aux peuples autochtones 
pour qu’ils puissent exposer leurs préoccupations à la Commission de sorte qu’elles soient 
prises en compte. En plus du dialogue qui doit avoir lieu entre le demandeur et les peuples 
autochtones susceptibles d’être touchées (décrit à la section 7.1), il faut comprendre que le 
processus d’audience de la Régie elle-même (décrit à la section 7.3), y compris le présent 
rapport, fait partie du processus global de consultation qui s’inscrit dans l’obligation de consulter 
de la Couronne. 

7.3 Processus d’audience et participation des peuples autochtones 

Le processus d’audience visait à réunir le plus d’éléments de preuve pertinents possible sur les 
préoccupations à l’égard du projet, les conséquences éventuelles de ce dernier sur les intérêts 
des peuples autochtones, notamment sur leurs droits ancestraux et issus de traités (indiquées 
dans la liste des questions à l’annexe IV), et les mesures d’atténuation correspondantes 
possibles. Ainsi, la Commission a reçu et examiné les renseignements relatifs aux 
préoccupations suscitées par le projet et aux mesures requises pour y répondre. Cette 
information a été présentée par NGTL à l’issue de ses consultations, ainsi que par les peuples 
autochtones susceptibles d’être touchés qui ont participé au processus d’audience. 

7.3.1 Processus de mobilisation accrue des peuples autochtones 

La mobilisation accrue des peuples autochtones de la Régie a pour objectif de communiquer de 
façon proactive avec les peuples autochtones susceptibles d’être touchées par un projet 
proposé pour les aider à mieux comprendre le processus de réglementation de la Régie et la 
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façon d’y participer. La Commission, en collaboration avec le gouvernement du Canada, vérifie 
l’exhaustivité de la liste des peuples autochtones susceptibles d’être touchées qui accompagne 
la demande relative au projet. Elle fait ensuite parvenir des lettres à tous les peuples 
autochtones susceptibles d’être touchés figurant sur la liste pour les informer du projet et du 
rôle réglementaire qu’elle y joue, et pour leur offrir plus de renseignements sur son processus. 
Après l’envoi des lettres, le personnel de la Régie assure le suivi, répond aux questions et 
organise des réunions d’information, sur demande des peuples autochtones. 

Le 21 mars 2019, l’Office a fait parvenir une lettre à chacune de peuples autochtones 
susceptibles d’être touchés suivants : 

 Première Nation de Beaver 

 Nation crie de Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake (association 
locale 1994) 

 Première Nation Dene Tha’ 

 Première Nation de Doig River 

 Première Nation de Driftpile 

 Première nation de Duncan 

 Établissement métis d’East Prairie 

 Établissement métis de Gift Lake 

 Première Nation de Horse Lake 

 Première Nation de Kapawe’no  

 Première nation Loon River 

 Nation métisse de l’Alberta 

 Nation métisse de l’Alberta – 
Région 5 

 Nation métisse de l’Alberta – 
Région 6  

 Ralliement général des 
établissements métis 

 Communauté de Nose Creek 

 Établissement métis de Paddle 
Prairie  

 Établissement métis de Peavine 

 Première Nation Peerless Trout  

 Première Nation Sawridge 

 Première Nation de Sucker Creek 

 Première Nation de Swan River 

 Première Nation de Tall Cree  

 Première Nation no 459 de Whitefish 
Lake 

 Première Nation crie Woodland 

Les lettres décrivaient le processus d’audience et le Programme d’aide financière aux 
participants. Elles comprenaient aussi un résumé du projet, les coordonnées pour demander de 
plus amples renseignements, et une invitation du personnel de l’Office/de la Régie à assister à 
une assemblée communautaire. Aucune rencontre de mobilisation accrue des peuples 
autochtones n’a été demandée.  

7.3.2 Demande de participation au processus d’audience 

Le 31 mai 2019, l’Office a publié l’avis qui précisait les directives à suivre pour soumettre une 
demande de participation au processus d’audience, et enjoignait à NGTL de transmettre l’avis 
à tous les peuples autochtones qu’elle et le BGGP avaient recensés comme étant susceptibles 
d’être touchés.  

Du 10 juin au 5 juillet 2019, l’Office a mené un processus de demande de participation à 
l’audience au cours duquel les personnes et les groupes intéressés étaient invités à remplir 
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le formulaire de demande de participation en y démontrant qu’ils étaient directement touchés 
par le projet envisagé ou qu’ils détenaient des renseignements pertinents ou une expertise 
appropriée qui aideraient la Commission à rendre ses décisions à l’égard du projet. L’avis 
précisait en outre qu’un droit de participation prédéterminé était accordé aux peuples 
autochtones recensés comme étant susceptibles d’être touchés par le projet. Ceux-ci étaient 
tenus de s’inscrire dans le système de demande de participation au plus tard le 5 juillet 2019 
pour que leur nom figure sur la liste des participants ou des parties. Dix peuples autochtones 
ont rempli un formulaire de demande de participation dans les délais prescrits et ont obtenu le 
statut demandé. 

Deux communautés autochtones ont déposé leur formulaire de demande de participation après 
la date limite : la Première Nation Peerless Trout (27 août 2019), et la Première Nation de 
Foothills (5 mars 2020). Toutes deux ont obtenu le statut et le niveau demandés à l’audience.  

Les peuples autochtones suivants se sont vu accorder le statut d’intervenant à l’audience, 
comme demandé : 

 Nation crie de Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake (association 
locale 1994) 

 Première Nation Dene Tha’ 

 Nation crie de Driftpile 

 Première nation de Duncan 

 Première Nation de Foothills 

 Établissement métis de Gift Lake 

 Tribu de Louis Bull 

 Nation crie Papaschase 

 Établissement métis de Peavine 

 Première Nation Peerless Trout 

 Première Nation no 459 de Whitefish 
Lake

7.3.3 Programme d’aide financière aux participants 

L’Office, et maintenant la Régie, offre un Programme d’aide financière aux participants qui est 
administré de façon indépendante de la Commission. Le programme octroie aux particuliers, 
aux peuples autochtones, aux propriétaires de terrains et aux groupements à but non lucratif 
hors de l’industrie une aide financière pour faciliter leur participation à certaines audiences et à 
certaines évaluations environnementales de projets désignés. 

Le 31 mai 2019, on a annoncé que des fonds seraient alloués aux particuliers et aux groupes 
pour les aider à prendre part à l’audience sur le projet. Dix demandes d’aide financière ont été 
présentées et elles ont toutes été acceptées; il a été recommandé d’accorder 400 000 $ aux dix 
groupes admissibles (40 000 $ par groupe). La totalité de l’aide financière est allée aux peuples 
autochtones qui ont participé au processus d’audience. Le tableau 7-2 indique les bénéficiaires 
et les montants versés (également disponible sur le site Web de la Régie). D’autres 
renseignements sur les coûts admissibles et les ententes de contribution connexes figurent sur 
la page du Programme d’aide financière aux participants, sur le site Web de la Régie14. 

                                                

14  www.rec-cer.gc.ca/pafp 
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Tableau 7-2 – Montant de l’aide financière accordée aux participants 

Demandeur Montant accordé 

Nation crie de Bigstone 40 000$ 

Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) 40 000$ 

Première Nation Dene Tha’ 40 000$ 

Nation crie de Driftpile 40 000$ 

Première nation de Duncan 40 000$ 

Établissement métis de Gift Lake 40 000$ 

Tribu de Louis Bull 40 000$ 

Nation crie Papaschase 40 000$ 

Établissement métis de Peavine 40 000$ 

Première Nation no 459 de Whitefish Lake 40 000$ 

Total 400 000$ 

7.3.4 Moyens de participation 

Au cours de l’audience, les intervenants autochtones qui agissaient comme intervenants ont pu 
obtenir des renseignements supplémentaires sur le projet et exposer leurs points de vue et 
leurs préoccupations à la Commission de diverses manières. Ils ont pu déposer une preuve 
écrite, présenter oralement des connaissances ancestrales, soumettre des demandes de 
renseignements (« DR ») par écrit à NGTL et à d’autres parties, répondre aux questions écrites 
de la Commission, d’intervenants ou de NGTL qui leur étaient destinées, commenter les 
conditions éventuelles et produire une plaidoirie finale écrite. 

7.3.4.1 Séance de présentations orales des connaissances ancestrales 

La Commission reconnaît que les peuples autochtones ont une tradition orale par laquelle ils 
transmettent leurs connaissances d’une génération à l’autre, information se traduisant parfois 
mal à l’écrit. Elle estime aussi qu’il est important d’écouter la présentation orale des 
connaissances ancestrales afin de mieux comprendre l’incidence possible du projet sur les 
droits et les intérêts des peuples autochtones. 

Dans le contexte d’une instance de la Régie, les présentations orales des connaissances 
ancestrales ont valeur de preuve à titre de témoignage sous serment. Les personnes souhaitant 
faire une telle présentation doivent d’abord jurer ou affirmer solennellement que leur information 
est exacte et authentique, à leur connaissance. Les cérémonies (de purification, par exemple) 
et les prières sont des méthodes acceptables d’assermentation. 

Dans sa directive procédurale no 1 du 22 octobre 2019, la Commission a invité tous les peuples 
autochtones qui agissaient comme intervenants à l’instance à Peace River, en Alberta, pour 
présenter oralement leurs connaissances ancestrales. Ceux qui souhaitaient transmettre des 
connaissances ancestrales devaient déposer un formulaire d’avis d’intention auprès de la 
Commission au plus tard le 14 novembre 2019 La Commission a reçu les avis d’intention des 
six peuples autochtones suivants : 
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 Nation crie de Bigstone 

 Première Nation Dene Tha’  

 Nation crie de Driftpile 

 Tribu de Louis Bull 

 Établissement métis de Peavine 

 Première Nation no 459 de Whitefish Lake 

Le 30 décembre 2019 et le 6 janvier 2020, la Commission a reçu des formulaires d’avis 
d’intention de la Première Nation Peerless Trout et de la Nation crie Papaschase, 
respectivement, indiquant leur désir de participer aux séances de présentations orales des 
connaissances ancestrales. Dans la décision sur requête no 5 datée du 27 janvier 2020, la 
Commission a déclaré que ces demandes déposées après la date limite étaient raisonnables, 
et que le fait de les accepter ne porterait pas préjudice à NGTL ni à toute autre partie. Les 
demandes de la Première Nation Peerless Trout et de la Nation crie Papaschase ont été 
ajoutées à l’horaire des présentations orales des connaissances ancestrales.  

Ni la Nation crie Papaschase ni la Première Nation no 459 de Whitefish Lake n’ont fait de 
présentation orale des connaissances ancestrales. Plus tard, la Première Nation no 459 de 
Whitefish Lake a déposé deux affidavits provenant de membres de sa communauté. 

Toutes les séances d’audience orale ont fait l’objet d’une diffusion audio et de transcriptions, qui 
ont été déposées au dossier, de sorte que tout participant n’ayant pu y assister ainsi que le 
public puissent prendre connaissance des éléments de preuve présentés durant l’audience. 
Dans les cas où les peuples autochtones ont demandé qu’un renseignement reste confidentiel 
et où la Commission a considéré cette demande appropriée, la diffusion audio a été 
interrompue, si la demande avait été faite à l’avance, et les transcriptions ont été caviardées. 
La Commission a également offert aux peuples autochtones agissant comme intervenants à 
l’instance qui ne pouvaient se présenter en personne de participer aux séances à distance.  

Lors de ces séances, plusieurs peuples ont relevé l’importance de ces occasions de transmettre 
oralement des connaissances ancestrales, de la participation à ces séances, et des protocoles 
cérémoniels qui ont été suivis. 

Les membres de la Nation crie de Driftpile ont choisi de commencer leur séance par une prière 
et une cérémonie de purification. Un aîné a décrit l’importance des protocoles et de la 
purification : 

[traduction libre] Nous purifions pour libérer notre tête, libérer nos cœurs, et clarifier 
notre esprit pour pouvoir, lorsque nous communiquons les uns avec les autres, 
comprendre clairement ce que nous devons comprendre les uns des autres, et comment 
nous pouvons avancer sur le chemin dans lequel nous nous engageons aujourd’hui. 
Alors avec la cérémonie de purification, je suis reconnaissante envers tous ceux qui 
nous ont proposé de tenir cette cérémonie et d’ouvrir la voie qui nous permettra 
aujourd’hui d’aller de l’avant. 
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[…] Et merci pour le tabac, et merci pour le protocole, parce qu’ils ouvrent une voie sur 
laquelle nous pourrons avancer, et ils m’ouvrent à moi aussi un chemin qui me permet 
d’établir un lien, pour nos prières. 

– Aînée Theresa Campiou, Nation crie de Driftpile, transcription, volume 4 [1058-1059 
et 1062]  

Lors de leur séance, les membres de la Première Nation Dene Tha’ ont reconnu cette occasion 
de partager leur savoir et remercié la Commission. Ils ont également souligné l’importance 
d’avoir cette possibilité : 

[traduction libre] Et ce à quoi je veux en venir, c’est que lorsqu’on entend la preuve orale 
présentée aujourd’hui par d’autres membres de notre groupe, ce qu’on entend ce sont 
des membres de notre communauté qui sont les plus susceptibles – certains des 
membres les plus susceptibles d’être touchés négativement par ce projet, par le projet 
proposé. 

– Matthew Munson, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [889] 

Les membres de l’Établissement métis de Peavine ont également remercié la Commission de 
leur permettre de partager leurs connaissances ancestrales et de lui faire part de leurs 
préoccupations. Ils ont aussi souligné l’importance que recèle pour leur communauté une telle 
occasion de faire entendre leur voix auprès d’une autorité fédérale : 

[traduction libre] […] d’abord, j’aimerais remercier la formation, madame la présidente, 
d’avoir donné à l’Établissement métis de Peavine l’occasion d’être ici aujourd’hui, de 
faire part de ses connaissances ancestrales et de certaines de ses réserves à l’endroit 
de cet intéressant projet. Nous sommes très reconnaissants d’avoir cette possibilité. 

– Greg Gauchier, Établissement métis de Peavine, transcription, volume 5 [1620] 

Pendant leur séance, les membres de la Première Nation Peerless Trout ont eux aussi exprimé 
leur reconnaissance pour cette occasion de se faire entendre : 

[traduction libre] […] Merci de nous accorder ce temps en tant que Nation. C’est quelque 
chose d’important et de nouveau pour nous. On dirait qu’enfin les choses bougent – 
c’est ma façon de voir les choses – et que nos voix seront entendues. Je ne crois pas 
avoir déjà vu ou entendu quoique ce soit du genre, par rapport à – dans cette région, en 
tout cas, pour ma Nation, je parle au nom de ma Nation. Et c’est pour moi quelque 
chose d’exceptionnel, et j’espère que vous continuerez à faire ce que vous faites 
aujourd’hui, de mettre les efforts qu’il faut. 

– Gilbert Okemow, Première Nation Peerless Trout, transcription, volume 1 [305]  
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Le tableau 7-3 ci-dessous résume les étapes du processus auxquelles les peuples autochtones 
agissant comme intervenants à l’instance ont participé et précise le type de renseignements 
transmis pendant l’instance, ainsi que leur source. 

Dans la mesure où d’autres ministères gouvernementaux disposaient de renseignements à 
fournir à la Commission concernant le projet, ils ont eu la possibilité de participer au processus 
d’audience et de verser des renseignements pertinents au dossier. Environnement et 
Changement climatique Canada a participé au processus à titre d’intervenant et déposé des 
renseignements relatifs à certaines préoccupations soulevées par les peuples autochtones au 
cours de l’audience, comme des enjeux relatifs au caribou, dont il est question au chapitre 8.
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Tableau 7-3 – Observations écrites et orales présentées par les peuples autochtones agissant comme intervenants 
à l’instance 

Peuples autochtones 

Transcription 
de la 

présentation 
orale des 

connaissances 
ancestrales 

DR 
présentées à 

NGTL 

Réponses de 
NGTL aux DR 

Preuve écrite 
Plaidoirie 

finale 

Commentaires 
sur les 

conditions 
éventuelles 

Nation crie de Bigstone C04559-1    C06207  

Métis de Cadotte Lake 
(association locale 1994) 

 C02576 C05049 C03479 C06189  

Première Nation Dene Tha’ C04540-1 C02542  C03459 C01692 C01692 

Nation crie de Driftpile C04569-1 C02562 C05240 C03434 C06197 C06197 

Première nation de Duncan  C02578 
C05048 
C05382 
C05507 

C03483 C06195 C06195 

Première Nation de Foothills       

Établissement métis de Gift Lake       

Tribu de Louis Bull C04569-1 C02581 C05267 C03462 C06186  

Nation crie Papaschase       

Établissement métis de Peavine C04572-1   C04608   

Première Nation Peerless Trout C04520-1  C05035 C03804 C06191 C06191 

Première Nation no 459 de 
Whitefish Lake 

C04696-1* 
C04696-2* 

 C05246 C03474 C06198 C06198 

La Première Nation no 459 de Whitefish Lake n’a pas été en mesure de participer à la séance de présentation orale des connaissances 

ancestrales et a par la suite soumis deux affidavits écrits. 

https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3902405
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3922779
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3881030
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3911266
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3893757
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3923004
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3902138
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3880600
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3894128
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3923106
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3923106
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3902335
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3883274
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3911922
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3893932
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3923110
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3923110
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3883473
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3911260
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3912843
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3913198
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3893965
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3923432
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3923432
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3902335
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3883573
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3912172
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3894129
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3923427
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3902611
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3902987
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3902261
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3911340
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3894814
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3923431
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3923431
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3904000
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3903772
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3912255
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3893754
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3923436
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/3923436
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7.4 Questions et préoccupations soulevées par les peuples autochtones 

7.4.1 Questions liées à la mobilisation 

7.4.1.1 Mobilisation de NGTL auprès des peuples autochtones 

Durant le processus d’audience, plusieurs peuples autochtones ont fait part de leurs réserves 
relativement aux activités de mobilisation de NGTL. La question de la valeur des démarches de 
NGTL a été soulevée par les peuples suivants : 

 Nation crie de Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) 

 Première Nation Dene Tha’ 

 Première Nation de Doig River 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de Duncan 

 Tribu de Louis Bull 

 Établissement métis de Paddle Prairie 

 Établissement métis de Peavine 

 Première Nation Peerless Trout 

 Première Nation no 459 de Whitefish Lake 

Les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) ont affirmé que NGTL avait relativement 
aidé la communauté et qu’elle encourage leur participation au processus de mobilisation de 
façon constructive. Ils ont pris acte du soutien et du financement qu’elle leur a offerts, et 
reconnu qu’il s’agissait là de mesures constructives qui avaient aidé la communauté à étudier la 
demande du projet, l’EES et le plan de protection de l’environnement (« PPE »). Le financement 
offert par NGTL leur a en outre permis de mener de premiers entretiens exploratoires dans la 
communauté pour dresser un état des lieux de son utilisation des terres et des ressources dans 
les zones visées par les composantes du projet, et de faire un travail de reconnaissance dans le 
couloir du projet.  

Lors de sa séance de présentation orale des connaissances ancestrales, la Première Nation 
Dene Tha’ a abordé la question de la mobilisation et fait part de son souhait que le processus 
de mobilisation et les résultats qui en émergeront soient constructifs. Elle a également raconté 
comment, par le passé, ses échanges avec NGTL ne semblaient pas avoir donné de résultats 
notables, mais a souligné qu’il y avait aujourd’hui, avec ce projet, une occasion de remédier à la 
situation en la faisant participer à la conception et à la mise en œuvre des plans d’atténuation 
de NGTL.  

[traduction libre] Et ces anciens projets approuvés qui avaient été conçus, du moins 
c’est ce qu’on croyait, après avoir réellement tenu compte des préoccupations de ceux 
qui étaient le plus susceptibles d’en subir des conséquences négatives, de voir que ces 
mêmes préoccupations sont répétées aujourd’hui encore à la même société, à propos 
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du même type de projet dans la même région, ça ne me donne pas l’impression d’avoir 
une grande valeur. 

Alors on a une occasion, une magnifique occasion, à mon avis en tant que technicien 
qui travaille dans ce domaine depuis de nombreuses années, on a une magnifique 
occasion de mieux faire les choses. Et mieux faire les choses, ça voudrait dire faire 
participer à la conception de ces plans notre Nation, particulièrement, et nos membres 
qui pratiquent des activités de récolte. 

– Matthew Munson, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [904-905]  

Lors de leur séance de présentation orale des connaissances autochtones, les membres de la 
Première Nation Dene Tha’ ont également expliqué que leur participation pourrait être plus 
valorisée : 

[traduction libre] La forme actuelle des plans d’atténuation et l’ampleur de la participation 
des Dene Tha’ à ces plans et aux stratégies de mise en œuvre, considérant qu’une 
partie est encore sur la table de travail, on comprend, mais si on s’engageait très 
fermement à nous donner la possibilité et les moyens de participer de façon 
constructive, ce serait une extraordinaire occasion pour nous d’avoir, pour une fois, en 
cette ère de réconciliation, de véritablement être inscrits dans les conditions 
d’approbation du projet. 

– Matthew Munson, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [920] 

Dans sa preuve, NGTL a indiqué que la Première Nation de Doig River avait demandé la mise 
sur pied d’un « groupe de travail chargé des projets Première Nation de Doig River-
TransCanada », auquel participeraient la Première Nation de Doig River et NGTL, soit un 
groupe de travail collaboratif qui garantirait la tenue de consultations adéquates sur toutes les 
questions relatives aux projets de la société sur le territoire traditionnel de la Première Nation de 
Doig River, et qui pourrait en faire rapport.  

La Nation crie de Driftpile a recommandé que la Régie encourage NGTL à s’engager à lui 
donner suffisamment de temps et de capacité pour qu’elle puisse prendre connaissance 
des PPE à jour avant d’y mettre la touche finale et avant le début des travaux de construction.  

L’une des préoccupations mentionnées par la Nation crie de Driftpile et la Première Nation 
no 459 de Whitefish Lake concernait le fait que NGTL n’avait pas encouragé chez elles de 
véritables activités de mobilisation Elles ont demandé que toute approbation du projet soit 
conditionnelle, entre autres, à un dialogue entre NGTL et les communautés. Lors de sa 
présentation orale des connaissances autochtones, la Nation crie de Driftpile a également 
souligné l’importance des relations et son désir de bâtir des ponts avec NGTL.  

La Première Nation de Duncan a rapporté que son dialogue avec NGTL s’était limité à une 
correspondance relative à un protocole d’entente prévoyant une étude sur les connaissances 
ancestrales et au soutien nécessaire à sa réalisation en vue de relever les éventuelles 
répercussions négatives propres au site sur les droits de la Première Nation protégés par 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

La Tribu de Louis Bull a affirmé n’avoir été consultée, à l’étape de planification du projet, ni par 
NGTL ni par la Couronne. Elle a en outre indiqué qu’on ne lui avait pas donné l’occasion de 
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mener une évaluation de l’utilisation des terres à des fins traditionnelles qui lui aurait permis de 
juger convenablement de l’utilisation par ses membres des terres dans la zone du projet et la 
zone attenante.  

Au cours de sa séance de transmission orale sur les connaissances ancestrales, des membres 
de la Tribu de Louis Bull ont fait part de préoccupations au sujet de leur capacité sur le plan des 
ressources : 

[traduction libre] [...] Le processus de reconnaissance du gouvernement de l’Alberta a 
été très long et frustrant. Et on nous a forcés à participer à des audiences comme celle-
ci. Cela a mis à rude épreuve notre capacité. J’ai un employé. Je reçois des demandes 
pour participer à des consultations du gouvernement fédéral dans le cadre du processus 
de consultation fédéral, des demandes de consultation limitée du Bureau de consultation 
autochtone du gouvernement de l’Alberta, en plus de la mobilisation dirigée par la 
Couronne. Notre charge de travail est donc très lourde. J’ai aussi deux autres fonctions 
au sein de la Tribu de Louis Bull. Je suis le gestionnaire des terres et représentant 
auprès du secteur pétrolier et gazier, et j’apporte du soutien à l’équipe de 
développement économique. Il est donc devenu très difficile pour nous de trouver le 
temps et les ressources pour participer à tout ça, simplement pour faire valoir nos droits 
et les faire reconnaître. 

– Madame Melanie Daniels, Tribu de Louis Bull. transcription, volume 4 [1504-1506]  

Dans son EES, NGTL relève que l’Établissement métis de Paddle Prairie lui a soumis un certain 
nombre de recommandations concernant les activités de mobilisation et de consultation, dont : 
un financement pour les études sur les connaissances ancestrales; le versement par le 
promoteur d’un financement de la capacité permettant de participer à une consultation continue 
sur les plans d’aménagement du projet; du soutien permettant l’examen technique par un tiers 
de la demande d’approbation du projet et de l’évaluation environnementale; l’engagement de 
NGTL de travailler en partenariat pour la planification de l’aménagement du projet, la 
cartographie des contraintes, l’intégration des connaissances autochtones à la conception du 
projet, et dans les discussions entourant les mesures visant à éviter, atténuer ou compenser les 
effets du projet, ou pour en dédommager ceux qui les subiront.  

Lors de leur séance de présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de 
l’Établissement métis de Peavine ont mentionné l’importance de la consultation, la nature 
positive et respectueuse de leurs interactions avec NGTL, et leur espoir de continuer à 
renforcer cette relation. Ils ont également fait part de leur désir d’établir un partenariat avec 
NGTL.  

[traduction libre] Et je crois que pour Peavine, cette consultation pavera la voie, et je 
comprends qu’on privilégie des partenariats pour des projets comme celui-ci, et c’est 
une bonne chose. 

– Aîné Mark Sinclair, Établissement métis de Peavine, transcription, volume 5 [1694]  

La Première Nation Peerless Trout a elle aussi mentionné la nécessité d’avoir une mobilisation, 
une collaboration et un partenariat véritables. Elle a dit souhaiter s’engager dans un partenariat 
afin de préserver son territoire de nouveaux dommages, et souligné qu’il sera pour cela 
impératif de continuer à avoir une mobilisation et une participation constructives une fois le 
projet approuvé, de façon à garantir le respect de ses droits issus de traités et de ses intérêts à 
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toutes les phases du projet. Lors de sa présentation orale des connaissances ancestrales, la 
Première Nation Peerless Trout a parlé de son désir d’entretenir une relation productive avec 
NGTL au-delà de la consultation, et de la nécessité de pouvoir participer à la planification.  

[traduction libre] […] pour ma part, oui, je préférerais des relations de travail, pas 
seulement une consultation, un coup à ma porte et aucune interaction par la suite. 
Je préférerais quelque chose de plus productif, je dirais, pour ce qui est de la 
collaboration : comment peut-on travailler ensemble si on n’est pas ensemble? 

– Gilbert Okemow, Première Nation Peerless Trout, transcription, volume 1 [180] 

Les membres de la Première Nation Peerless Trout ont fait part de leur frustration de ne pas 
participer et pouvoir faire entendre leur voix. 

[traduction libre] […] parfois on vient cogner chez nous, « Voilà ce qu’on a fait, voilà 
comment ça va se passer. » C’est déjà planifié, et nous sommes là, mis de côté, et nous 
n’avons pas vraiment de voix pour parler et nous faire entendre. 

– Gilbert Okemow, Première Nation Peerless Trout, transcription, volume 1 [191] 

Dans sa preuve écrite, la Première Nation Peerless Trout a demandé que NGTL rencontre ses 
dirigeants et son service des consultations pour discuter des mesures d’atténuation et 
d’accommodement à adopter en réponse à l’incidence inévitable du projet sur l’UTRFT et le 
bien-être socioculturel qui en dépend. Elle a ajouté que ces accommodements et engagements 
devraient être consignés dans une entente formelle. 

La Première Nation Peerless Trout a fait état de lacunes dans l’information contenue dans 
l’EES et d’autres questions qui l’empêchent de faire une évaluation complète et adéquate des 
répercussions sur ses droits issus du Traité no 8, notamment le manque de temps et de 
capacité pour réaliser une étude approfondie sur l’UTRFT qui mobilise véritablement les 
utilisateurs des terres et les chasseurs actifs, au-delà des membres de la Première Nation 
Peerless Trout ayant des intérêts dans le piégeage.  

Dans sa preuve écrite, la Première Nation no 459 de Whitefish Lake parle de la nécessité de 
faire en sorte que les activités de consultation et de mobilisation des Autochtones permettent 
réellement de rendre compte de leurs commentaires et préoccupations.  

7.4.1.2 Consultations de la Couronne auprès des peuples autochtones 

La question des consultations menées par la Couronne et de son obligation de consulter a été 
soulevée par les peuples suivants :  

 Nation crie de Bigstone  

 Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) 

 Première Nation Dene Tha’ 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de Duncan 

 Tribu de Louis Bull 
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 Première Nation Peerless Trout 

 Première Nation no 459 de Whitefish Lake 

La Première Nation Dene Tha’ et la Première Nation de Duncan ont toutes deux affirmé que la 
Couronne n’avait pas honoré son obligation de consulter et qu’en date du dépôt des plaidoiries 
finales, la Couronne n’avait mené aucune consultation sur le projet. La Première Nation de 
Duncan a expliqué que la consultation des communautés autochtones est nécessaire pour 
comprendre les effets du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités.  

De plus, selon la Première Nation Dene Tha’, RNCan a indiqué dans une lettre datée 
du 19 juin 2019 que le gouvernement du Canada s’en remettrait au processus d’audience prévu 
par la Loi sur l’Office national de l’énergie ainsi qu’à son propre processus de consultation pour 
honorer l’obligation de consulter la Première Nation Dene Tha’ sur le projet. Cette dernière a 
affirmé que le gouvernement du Canada ne l’avait pas consultée avant d’adopter ce processus 
adversatif quasi judiciaire pour guider les consultations de la Couronne sur le projet.  

Lors de sa séance de présentation orale des connaissances ancestrales, la Première Nation 
Dene Tha’ a fait part de son insatisfaction envers les résultats habituels des consultations et 
expliqué qu’elles n’avaient eu aucune incidence. 

[traduction libre] Très souvent, les retombées des consultations se résument à la 
réception d’un document électronique, de type d’un dépôt complémentaire de suivi de 
consultation des Autochtones. Je peux vous assurer que ce document n’est pas compris 
des gens de notre communauté et des personnes que vous voyez ici, qu’il n’est ni 
accessible ni significatif. Tout ce qu’ils savent, c’est qu’ils retournent sur les terres et 
qu’il y a encore eu des perturbations, qu’il y a plus de monde, plus d’effets négatifs, plus 
de loups et moins de caribous. 

– Matthew Munson, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [902-903]  

Selon la Première Nation Dene Tha’, il y a encore des préoccupations qui persistent auxquelles 
il faudra trouver réponse si l’on souhaite que la consultation et ses résultats aient une valeur 
pour la communauté. Les membres ont affirmé avoir déjà offert leurs commentaires dans 
d’autres instances en soumettant des demandes de renseignements et des études sur les 
utilisations à des fins traditionnelles, sans pour autant obtenir de résultats concluants. La 
Première Nation Dene Tha’ a soutenu que la consultation devait être constructive et ses 
résultats également si on souhaitait protéger les droits issus de traités et les valeurs sur 
lesquelles ces droits reposent.  

La Première Nation Dene Tha’ a indiqué qu’avant que la Couronne n’autorise la délivrance d’un 
certificat, elle devra tenir de véritables consultations et veiller à accommoder la communauté en 
s’attaquant à tous les effets négatifs éventuels que pourrait avoir le projet sur ses droits 
ancestraux et ses intérêts issus de traités.  

Lors de sa séance de présentation orale des connaissances ancestrales, la Nation crie de 
Driftpile a fait part de ses doutes relatifs au processus d’audience : 

[traduction libre] Je crois que nous avons notre mot à dire sur ce qui arrivera. Je n’en 
suis même pas certaine, parce que je ne sais pas ce que ce processus – ce que 
donnera ce processus, et qui prendra une décision en fin de compte. Je crois que c’est 
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vous, et si je peux vous amener à penser à la vie des personnes autochtones telles 
qu’elle est aujourd’hui, et à ce qu’elle doit devenir, et à ce qui doit s’améliorer, et à ce 
que nous devons faire ensemble pour qu’elle s’améliore, parce que je sais notre peuple 
souffre. 

– Aînée Theresa Campiou, Nation crie de Driftpile, transcription, volume 4 [1202] 

Dans sa preuve écrite, la Première Nation de Duncan a dit souhaiter avoir l’occasion de 
travailler avec les organismes étatiques pour mener une étude de référence exhaustive sur les 
droits issus de traités et les usages culturels. Selon elle : 

[traduction libre] […] il est temps pour la Couronne, l’industrie et la Première Nation de 
Duncan de s’entendre de façon éclairée sur les liens et les relations essentielles qui 
unissent la terre, l’eau, la forêt, les muskegs, les animaux, les poissons, les oiseaux et 
les plantes dans ce coin de la Terre, au Canada et en Alberta, aux besoins les plus 
importants, la culture, la santé, le bien-être et l’avenir des membres de la Première 
Nation de Duncan. À cette fin, nous aimerions avoir l’occasion de mener une étude de 
référence exhaustive sur les droits issus de traités et les usages culturels, en 
collaboration avec les organismes d’État, à partir d’un ensemble de paramètres de 
recherche et d’un mandat élaborés conjointement, et en nous appuyant sur un plan 
cogéré de mise en œuvre.  

La Tribu de Louis Bull a indiqué qu’il est difficile de s’y retrouver dans les documents et le 
matériel déposés selon les exigences de la Régie, et qu’il fallait consulter de multiples sections 
de multiples documents, et des annexes, et des figures, et des tableaux, et des demandes de 
renseignements et des lettres pour étudier un sujet ou un domaine préoccupant particulier (ex. : 
sols, faune, franchissements de cours d’eau, etc.). Selon elle, les documents et le matériel ne 
sont pas présentés de façon à permettre un examen efficace et exhaustif d’une discipline ou 
d’un domaine préoccupant particulier. Sans doute répondent-ils aux exigences réglementaires 
de dépôt, mais ils ne présentent pas l’information de façon claire et dans un langage accessible. 
La Tribu de Louis Bull a aussi mentionné que tout Canadien devrait être en mesure d’évaluer le 
matériel soumis par le promoteur pour le commenter efficacement; elle ne croit pas que ce soit 
actuellement le cas.  

Lors de sa séance de présentation orale de connaissances autochtones, la Tribu de Louis Bull 
a aussi partagé sa frustration à l’endroit du gouvernement provincial : 

[traduction libre] Nous ne sommes pas ici aujourd’hui pour nous opposer à des projets 
ou à un aménagement responsable du territoire. Nous n’avons pas été consultés sur ce 
projet et nous ne cherchons pas à l’être. Nous sommes contraints de participer à ces 
instances pour défendre nos droits dans certains domaines, pour que le gouvernement 
de l’Alberta reconnaisse nos préoccupations relatives aux effets sur nos droits issus de 
traités et à notre privation de jouissance. 

Le gouvernement de l’Alberta refuse de reconnaître nos droits et jouissances protégés 
par traités, à l’exception d’une très petite zone visée par le Traité no 6. Notre expérience 
des dernières décennies confirme que l’aménagement du territoire visé par le Traité no 6 
est si envahissant, et les terres si inondées d’utilisations diverses, qu’il est devenu 
pratiquement impossible d’y exercer nos droits de façon paisible et agréable. 

– Melanie Daniels, Tribu de Louis Bull, transcription, volume 4 [1494-1495]  
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Dans sa preuve écrite, la Première Nation Peerless Trout s’est dite d’avis que la consultation 
vise à protéger les droits ancestraux et issus de traités et à garantir une jouissance future des 
ressources, tant par les peuples autochtones que le grand public. Elle a également avancé qu’à 
défaut de véritables consultations et accommodements, le projet pourrait bien être retardé, voire 
annulé. 

7.4.2 Bien-être socioculturel 

La question des effets du projet sur le bien-être socioculturel – soit les répercussions 
potentielles sur la vie et la sécurité de la communauté, et les menaces à la vie culturelle des 
peuples autochtones et à la capacité des Aînés et des autres Gardiens du savoir de transmettre 
leurs connaissances – a été soulevée par les peuples suivants :  

 Nation crie de Bigstone 

 Première Nation Dene Tha’  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de Duncan 

 Tribu de Louis Bull 

 Établissement métis de Peavine 

 Première Nation Peerless Trout 

 Première Nation no 459 de Whitefish Lake 

La présente section traite spécifiquement des questions et des préoccupations relatives au 
bien-être socioculturel qui ont été soulevées par les peuples autochtones. Pour prendre 
connaissance des questions liées aux non-Autochtones, consulter le chapitre 8. 

La Nation crie de Bigstone a décrit l’importance de l’accès aux terres et aux ressources pour 
l’exercice de ses droits, et la façon dont les pratiques se transmettent de génération en 
génération sur les terres mêmes. La Nation crie de Bigstone a également indiqué que ses 
membres parlent des effets cumulatifs des aménagements, y compris de pipelines, comme de 
barrières réelles et concrètes à leur capacité d’exercer leurs droits issus de traités, de protéger 
leur culture, et de transmettre leur savoir aux générations futures. Lors de sa séance de 
présentation des connaissances autochtones, la Nation crie de Bigstone a expliqué que les 
membres se tournent vers les Aînés pour apprendre l’exercice de leurs droits issus de traités.  

La Première Nation Dene Tha’ a affirmé que les effets cumulatifs du développement industriel 
de son territoire menacent non seulement la capacité de son peuple à exercer ses droits issus 
de traités, mais également sa survie culturelle. La Première Nation Dene Tha’ a aussi expliqué 
que son peuple est inextricablement lié aux terres, aux cours d’eau et aux ressources de son 
territoire, envers lesquels ils ont une obligation d’intendance. Sa langue et sa culture sont 
transmises à la prochaine génération par des pratiques exercées sur le territoire même. La 
Première Nation Dene Tha’ a avancé que le développement industriel de son territoire doit être 
soigneusement géré de façon à préserver suffisamment de valeur écologique pour lui offrir la 
capacité réelle d’exercer les droits sur lesquels reposent sa culture et ses moyens de 
subsistance.  
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Pendant sa séance de présentation orale des connaissances ancestrales, la Première Nation 
Dene Tha’ a décrit comment elle apprend à la jeune génération à vivre de la terre : 

[traduction libre] […] Pendant 45 ans, nous sommes allés sur la route forestière de 
Chinchaga. Nous y campions tous les automnes, parfois durant l’été. Et nous avons 
enseigné à nos quatre enfants comment vivre de la terre, obtenir de la viande, cueillir 
des plantes médicinales. Aujourd’hui, nous l’enseignons à nos petits-enfants. Et, même 
si c’est peu probable, nous espérons que nos enfants poursuivront l’enseignement 
auprès de leurs petits-enfants. 

– Aînée Agnes Gallant, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [785] 

Lors de la séance de présentation orale des connaissances ancestrales de la Première Nation 
Dene Tha’, un membre a également parlé de l’importance de la langue pour le bien-être 
socioculturel : 

[traduction libre] Un Aîné m’a dit ça il y a longtemps : si on veut comprendre la terre, il 
faut comprendre la langue, pour comprendre la terre. C’est la raison pour laquelle nous 
enseignons à nos enfants, nous les parents, les grands-parents et l’école, pour qu’ils 
puissent parler la langue, qu’on a peut-être à 98 ou 100 % en langue dénée. Voilà ce 
qu’on essaie de faire avec nos enfants, pour qu’ils puissent comprendre la terre. 

– Aîné Fabian Chonkolay, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [799]  

Dans sa preuve, NGTL a déclaré que des membres de la Première Nation Dene Tha’ avaient 
trouvé des déchets sur un site loué près de l’endroit des travaux d’ajout d’un motocompresseur 
à la station Hidden Lake North et s’en étaient montrés préoccupés. L’Établissement métis de 
Peavine a également relevé la présence de déchets de construction dans la zone du projet et 
demandé que les zones de travail soient mieux nettoyées une fois les travaux terminés. 
Pendant leur séance de présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de la 
Première Nation Dene Tha’ ont donné plus de détails à ce sujet : 

[traduction libre] […] si vous vous préparez à utiliser la terre dans un autre secteur, 
commencez par nettoyer derrière vous. À l’ouest de Manning, nos terres ont perdu leur 
beauté. Les activités pétrolières et gazières ont laissé tellement de déchets : du métal, 
du plastique, tout a simplement été laissé là. Je n’aimerais pas que quelqu’un vienne 
chez moi, salisse une pièce, puis change de pièce. Mais c’est ce qui se passe avec nos 
terres. Si vous êtes pour utiliser la terre dont nous avons bénéficié pendant des 
générations, grâce à laquelle nous avons vécu pendant des générations, au moins 
nettoyez après. 

– Aînée Agnes Gallant, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [851]  

Pendant leur séance de présentation orale des connaissances autochtones, les membres de la 
Nation crie de Driftpile ont parlé de l’importance de leur lien avec la terre et des enseignements 
qui y sont liés : 

[traduction libre] […] ces enseignements, quand on parle du lien avec la terre, viennent 
du concept de wâhkôhtowin. […] Wâhkôhtowin est cette connaissance que nous 
sommes tous liés, que la terre est un ensemble de relations, et nous réalisons qu’il y a 
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une dimension spirituelle également : la terre, l’eau, l’air, les arbres nous parlent 
également.  

Quand nos Aînés parlent de s’asseoir au bord du ruisseau, s’asseoir à leur camp, 
s’asseoir à l’extérieur et se préparer pour une cérémonie, et être connecté avec cette 
incarnation de puissance, voilà ce qu’est wâhkôhtowin.  

Quand les Aînés racontent leurs histoires autour du feu et entrent en connexion avec le 
wâhkôhtowin, ils enseignent aux jeunes avec leurs histoires, et il y a beaucoup de rires, 
beaucoup d’amour, beaucoup de vérité, et de participer à ça et d’y assister, c’est 
vraiment très beau. 

– Karl Giroux, Nation crie de Driftpile, transcription, volume 4 [1216, 1220 et 1235]  

La Nation crie de Driftpile a affirmé que l’exercice de droits ancestraux et issus de traités est 
essentiel tant à la santé de ses membres qu’à celle de sa culture. Lors de sa séance de 
présentation orale des connaissances autochtones, elle a expliqué que le développement 
industriel met en péril sa capacité d’exercer ses droits ancestraux et issus de traités et, par le 
fait même, son identité communautaire. Selon la Nation crie de Driftpile, l’épuisement des 
ressources menace de plus en plus sa culture : 

[traduction libre] […] la colonisation a eu des répercussions énormes sur notre peuple, 
alors pour […] assurer son autonomie à long terme et son autosuffisance, il lui faut 
revenir à ce qu’il est en tant que peuple autochtone. Et pour y arriver, nous avons besoin 
de ce lien avec la terre. Et pour avoir ce lien avec la terre, nous devons pouvoir 
retourner là où nous étions. Et si l’endroit où nous étions a été modifié, et redessiné, et 
ouvert, et peut-être même négligé et maltraité, alors tout devient encore plus compliqué. 

– Aînée Theresa Campiou, Nation crie de Driftpile, transcription, volume 4 [1138]  

La Première Nation de Duncan a affirmé que les aménagements sur son territoire ont entraîné 
avec le temps une diminution du succès et du rendement de la chasse, en plus de l’empêcher 
de transmettre sa culture aux générations futures. Elle a également fait part des inquiétudes 
que suscite la présence de baraquements de chantier sur son territoire et indiqué que selon 
elle, il faudrait modifier la condition 9 (Plan de gestion des baraquements de chantier) 
proposée par la Commission pour mieux tenir compte des inquiétudes des communautés 
autochtones susceptibles d’être touchées. La Nation crie de Driftpile et la Première Nation 
no 459 de Whitefish Lake ont dit être globalement en faveur de la condition proposée, mais ont 
également recommandé des ajouts. Pour en savoir plus sur les baraquements de chantier, 
consulter le chapitre 5. 

Pour la Tribu de Louis Bull, le fait de ne pouvoir respecter les pratiques traditionnelles a des 
répercussions extrêmement préoccupantes compte tenu de l’importance de ces pratiques pour 
la survie de la culture, la transmission des habiletés et du savoir aux jeunes et aux générations 
futures, et la sécurité alimentaire de la communauté.  

Lors de leur séance de présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de 
l’Établissement métis de Peavine ont parlé de leur lien avec la terre et du respect de la terre. Ils 
ont expliqué le lien entre leur mode de vie et la terre, par le piégeage, la chasse, l’agriculture ou 
la cueillette de plantes médicinales traditionnelles. Ils ont également décrit l’importance du 
transfert de savoir des Aînés aux jeunes. 
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[traduction libre] Je participais à une visite du site avec [un Aîné et un jeune], et la 
dynamique entre les deux était absolument magnifique, d’assister ainsi à l’enseignement 
des traditions, à quoi sert la sève, à quoi sert l’écorce, quelles sont les plantes, quels 
sont les animaux, les différents excréments, les différentes pistes, comment trouver ce 
qu’on cherche. Et de voir [le jeune] écouter ainsi l’Aîné sans interruption, émerveillé, 
comme j’ai dit, c’était magnifique de voir cette transmission orale du savoir et, d’une 
certaine façon, il me semble, dans cet environnement physique. C’est important pour 
nous. 

– Lynn Smith, Établissement métis de Peavine, transcription, volume 5 [1666-1668]  

Lors de sa séance de présentation orale des connaissances autochtones, l’Établissement métis 
de Peavine a souligné le caractère unique de la vision du monde des Métis, tout 
particulièrement en ce qui concerne le développement industriel et ses effets sur le mode de vie 
métis. 

[traduction libre] Nous sommes donc ici aujourd’hui, heureux de partager notre point de 
vue métis. C’est un point de vue un peu différent. Ou plutôt, c’est un point de vue, une 
vision du monde très différente, surtout en ce qui a trait au développement industriel et à 
ses effets sur la vie culturelle, et en fait sur la vie quotidienne des Métis, et pas 
seulement des Métis, mais de tous les Albertains, et de tous les Canadiens.  

Les Métis ont en effet longtemps occupé un rôle de médiateurs, de guides, de 
traducteurs, de pacificateurs; ce sont des intermédiaires. Ça a toujours été notre 
responsabilité, et nous l’accueillons avec plaisir. Je crois que nous aimons qu’on fasse 
appel à nous pour parler à des groupes différents et pour comprendre chacun d’eux. 
C’est un rôle que nous avons joué, et que nous continuerons à jouer. En gardant ces 
faits en tête, vous trouverez peut-être que les Métis seront aujourd’hui fidèles à eux-
mêmes. Nous allons faire de notre mieux pour comprendre le projet soumis ici. Nous 
sommes allés voir. Plusieurs des membres de notre comité ici présent sont allés sur les 
lieux. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui. 

– Greg Gauchier, Établissement métis de Peavine, transcription, volume 5 [1622 et 
1629-1630] 

La Première Nation Peerless Trout a également dit s’inquiéter de la capacité de ses membres à 
transmettre le savoir et la culture autochtones aux prochaines générations. Elle a souligné que 
le secteur entourant la zone d’étude du projet Red Earth sert à la transmission du savoir, car les 
terres y sont utilisées par les familles et il s’y fait une transmission intergénérationnelle de 
connaissances.  

Dans sa preuve écrite, la Première Nation Peerless Trout a déclaré que les effets du projet sur 
le bien-être socioculturel ne se limitent pas à la phase de construction : le bien-être socioculturel 
des populations autochtones touchées par le projet est indissociable de l’UTRFT et de la santé 
humaine, et en tant qu’« élément » (composante valorisée), il sera lié au projet même à l’étape 
d’exploitation.  

La Première Nation Peerless Trout a relevé qu’aucune analyse comparative entre les sexes 
plus (« ACS+ ») du bien-être socioculturel n’a été menée relativement à la question des 
baraquements de chantier temporaires dans la région, et que l’EES du projet reste muette sur la 
façon dont NGTL compte évaluer les répercussions du projet sur divers groupes de personnes, 
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et y remédier. La Première Nation Peerless Trout a affirmé que – tout en tenant compte d’autres 
facteurs identitaires –, les femmes, les hommes et les enfants de la communauté seront 
touchés différemment par le projet. Selon elle, pour mieux comprendre et évaluer les 
répercussions du projet sur le bien-être socioculturel de tous ses membres, NGTL devrait 
mener une ACS+ puis collaborer avec la Première Nation Peerless Trout à des mesures 
d’atténuation à la lumière des résultats.  

La Première Nation no 459 de Whitefish Lake a décrit l’importance de la transmission de 
connaissances et expliqué que l’Aîné Herman Sutherland guide régulièrement des groupes 
dans la forêt pour leur enseigner de façon pratique la médecine traditionnelle. Avec l’occupation 
et le déboisement des terres à des fins industrielles, l’Aîné Herman Sutherland déplore qu’il lui 
en reste si peu pour exercer ses droits ancestraux et issus de traités. Dans l’affidavit qu’il a 
déposé plutôt que de faire une présentation orale de connaissances ancestrales, l’Aîné Herman 
Sutherland écrit : [traduction libre] En tant qu’enseignant, il est important […] de transmettre 
à d’autres le savoir et la sagesse […] sur les plantes médicinales connues traditionnellement.  

7.4.3 Santé humaine 

La question des effets du projet sur la santé humaine – physique, mentale et spirituelle – a été 
soulevée par les peuples autochtones suivants :  

 Nation crie de Bigstone 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de Duncan 

 Tribu de Louis Bull 

 Nation métisse de l’Alberta – Région 5 

 Établissement métis de Paddle Prairie 

 Première Nation Peerless Trout 

La présente section traite spécifiquement des questions et des préoccupations relatives à la 
santé humaine qui ont été soulevées par les peuples autochtones. Pour prendre connaissance 
des questions liées aux non-Autochtones, consulter le chapitre 8. 

Pour la Nation crie de Bigstone, il existe un lien clair entre l’exploitation des ressources sur son 
territoire et les terres environnantes, et la santé de ses membres. Lors de leur séance de 
présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de la Nation crie de Bigstone 
ont dit craindre les répercussions négatives de l’aménagement des terres sur la santé de la 
communauté. Ils ont aussi mentionné la perte de solitude qu’entraîne l’aménagement des 
terres, comme dans cette citation insérée dans la plaidoirie finale de la Nation crie de Bigstone :  

[traduction libre] Aujourd’hui, quand je m’aventure par là, je tends l’oreille pour écouter le 
silence assourdissant que nous entendions avec ma mère et mon père, quand nous 
nous asseyions là dans les taillis. Aujourd’hui, on entend le bruit des machines qui 
démarrent et qui s’arrêtent. On ne retrouve plus sur ces terres la solitude qu’ils 
connaissaient et comprenaient. 
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Comme il a été noté dans la sous-section 7.4.2, la Nation crie de Driftpile a déclaré que 
l’exercice de ses droits ancestraux et issus de traités est essentiel tant à la santé de ses 
membres qu’à celle de sa culture. Dans leur présentation orale des connaissances ancestrales, 
les membres de la Nation crie de Driftpile ont décrit les liens entre leur santé et leur capacité à 
chasser et consommer le produit de leur chasse, et comment cette capacité avait été perturbée 
par l’aménagement du territoire. Ils ont en outre expliqué que les efforts déployés pour 
améliorer la santé de la communauté sont freinés par l’exploitation continue des ressources : 

[traduction libre] Et si on fragilise cette terre, on fragilise notre santé telle qu’elle est 
aujourd’hui, alors que nous essayons de nous réapproprier nos traditions. C’est un 
processus très lent puisque beaucoup d’entre nous, beaucoup d’Autochtones ont été 
programmés à croire que leur vie n’a aucune valeur. Or, chaque vie est importante. 

– Aînée Theresa Campiou, Nation crie de Driftpile, transcription, volume 4 [1165-1166]  

Lors de leur séance de présentation orale, les membres de la Nation crie de Driftpile ont aussi 
parlé de leur identité et de leur sentiment d’appartenance : comment ils sont liés à la terre, et 
comment ils ont été touchés par la colonisation et, encore aujourd’hui, par l’aménagement de 
leur territoire. 

[traduction libre] Pour nous, en tant que peuple autochtone, il nous est déjà difficile de 
revenir à ce que nous étions et de retrouver notre esprit. Le lien à la terre est la 
condition fondamentale du retour de notre esprit. Parce que c’est notre façon d’être en 
tant qu’Autochtones, et c’est qui nous sommes en tant qu’Autochtones. Nous n’allons 
pas – je vais arrêter de nous dévaloriser pour ce que nous sommes. Les pensionnats 
nous ont humiliés; la colonisation nous a humiliés; la Loi sur les Indiens nous a humiliés 
et empêchés d’être ce que nous sommes en tant que peuple. Le lien à la terre est 
nécessaire pour mes enfants, et surtout mes petits-enfants; ils doivent avoir ce lien avec 
la terre. 

– Aînée Theresa Campiou, Nation crie de Driftpile, transcription, volume 4 
[1139 et 1142]  

La Première Nation de Duncan a déclaré que ses membres sont très préoccupés des effets des 
herbicides sur la nourriture, surtout sur les espèces fauniques chassées, et qu’ils étaient 
réticents à chasser aux endroits où ils savent qu’il y a de l’épandage, par exemple près des 
lignes de transport d’électricité.  

La Tribu de Louis Bull a expliqué que la santé de ses membres est liée à leur capacité à 
chasser et à respecter leur régime alimentaire traditionnel, et que ce lien est affaibli par 
l’aménagement du territoire. Lors de a séance de présentation orale des connaissances 
autochtones de la Tribu de Louis Bull, des membres ont dit préférer chasser leur nourriture 
plutôt que de l’acheter en épicerie, rappelant que cette pratique correspond à leurs valeurs et 
à leur mode de vie, mais ils se sont dits préoccupés de la qualité de la viande chassée.  

Toujours pendant cette séance, des membres de la Tribu de Louis Bull ont expliqué qu’il est 
thérapeutique et bon pour leur santé mentale d’aller sur leurs terres, mais que l’aménagement 
du territoire visé par le Traité no 6 a réduit la superficie sur laquelle ils peuvent mener leurs 
activités traditionnelles. 
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[traduction libre] Ça m’a aidé, j’allais sur les terres et mon mooshum me transmettait son 
savoir. C’était – je trouvais ça thérapeutique pour le trouble de stress post-traumatique 
que j’avais, et que j’imagine que j’ai encore. 

Mais c’était thérapeutique, vous savez, d’être sur les terres et de chasser pour nourrir 
ma famille. C’est – je veux dire, ça m’a beaucoup aidé. Ça m’a aidé à passer par-
dessus, enfin, mes expériences. Ça m’a aidé à les apprivoiser. 

– Trevor Larocque, Tribu de Louis Bull, transcription, volume 4 [1518-1519]  

NGTL a noté dans son EES que la Nation métisse de l’Alberta – Région 5 avait exprimé des 
préoccupations concernant le tronçon Red Earth 3 et les produits chimiques habituellement 
pulvérisés pour maîtriser la croissance de la végétation : elle s’inquiète des effets éventuels de 
ces produits chimiques sur la qualité de l’eau et sur ceux qui vivent des animaux et des plantes 
qu’on retrouve près de ces zones. NGTL a en outre indiqué que la Nation métisse de l’Alberta – 
Région 5 lui avait demandé de l’information sur la nature et le type de produits chimiques qu’elle 
envisage d’utiliser, et sur leurs effets sur la santé du milieu aquatique, des animaux et des 
humains.  

NGTL a aussi noté dans son EES que l’Établissement métis de Paddle Prairie s’était montré 
inquiet des effets éventuels de l’ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North sur 
les baies et les plantes comestibles et médicinales, et de leurs conséquences sur la santé 
humaine et la sécurité alimentaire.  

Durant leur présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de la Première 
Nation Peerless Trout ont parlé des préoccupations de santé relative au fait de vivre de la terre, 
comme la crainte de consommer de l’eau ou de la nourriture contaminée, ainsi que des 
inquiétudes pour la santé et la sécurité suscitées par les produits chimiques présents dans l’air. 

[traduction libre] Très souvent, c’est surtout l’eau qui nous a inquiétés. Si la qualité de 
l’eau n’est pas bonne, notre santé n’est pas bonne non plus […] et il y a des produits 
chimiques provenant des arbres et des peupliers, et de partout, qui vont dans l’eau. 

– Aîné Emile Houle, Première Nation Peerless Trout, transcription, volume 1 [111]  

7.4.4 Ressources patrimoniales 

La question des effets du projet sur les ressources patrimoniales a été soulevée par les peuples 
autochtones suivants :  

 Première Nation de Doig River  

 Établissement métis de Peavine 

 Première Nation Peerless Trout 

 Première Nation de Swan River 

La présente section traite spécifiquement des questions et des préoccupations relatives aux 
ressources patrimoniales qui ont été soulevées par les peuples autochtones. Pour de plus 
amples renseignements sur les ressources patrimoniales, consulter le chapitre 8. 
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Dans sa preuve, NGTL a souligné que des Aînés de la Première Nation de Doig River avaient 
indiqué la possibilité de sites archéologiques sur les collines près de la rivière de la Paix, et 
qu’on avait trouvé quatre monticules recelant un potentiel archéologique lors de la visite du site 
du tronçon de prolongement Bear Canyon North. NGTL a en outre indiqué que la Première 
Nation de Doig River avait demandé que soit mené un inventaire archéologique sur tout le site 
du projet, auquel participeraient certains de ses membres, dont des jeunes et des Aînés.  

Dans son rapport sur les connaissances ancestrales, l’Établissement métis de Peavine a 
indiqué que de nombreuses grandes batailles entre des Nations cries et dénées avaient eu lieu 
près de la rivière Notikewin dans le tronçon North Star 2. Le nom « Notikewin » signifie 
« bataille », et beaucoup d’autres rivières de la région font partie de la zone de bataille. Des 
membres de la communauté ont raconté que les gens ont longtemps suivi les cours d’eau pour 
se déplacer et qu’en conséquence, les rives des rivières Notikewin et Loon ont un grand 
potentiel archéologique. Toujours selon l’Établissement métis de Peavine, il pourrait y avoir un 
ruisseau asséché à la borne kilométrique (« BK ») 1,8, mais il serait situé sur un terrain privé 
auquel ses membres n’ont pas accès. L’Établissement métis de Peavine croit que le site recèle 
un important potentiel archéologique compte tenu de l’histoire de la région.  

NGTL a noté dans son EES que l’Établissement métis de Peavine avait repéré dans la zone 
d’étude locale du tronçon North Star 2 une église ukrainienne qui pourrait être plus que 
centenaire.  

Dans sa preuve écrite, la Première Nation Peerless Trout a indiqué que de nombreux pipelines 
au Canada avaient été bâtis avant l’adoption des exigences d’évaluation du potentiel 
archéologique et de l’incidence du projet sur les ressources patrimoniales. En conséquence, les 
données sur ces sites et sur le potentiel que pourraient receler les terres directement attenantes 
à ces canalisations sont rares. Selon elle, toute activité menée pendant la durée de vie du projet 
qui exigerait de retourner le sol, y compris les fouilles d’intégrité effectuées régulièrement durant 
l’exploitation, pourrait compromettre des ressources archéologiques. La communauté a en outre 
affirmé s’attendre à ce que NGTL se conforme aux directives du bulletin du bureau de gestion 
des ressources historiques de l’Alberta intitulé Integrity Dig Historical Resources Act 
Compliance (2015), et a demandé de participer aux activités de surveillance environnementale 
et culturelle lors des fouilles d’intégrité prévues. 

NGTL a rapporté dans son EES que la Première Nation de Swan River avait exprimé des 
préoccupations précises relativement aux effets possibles du projet sur les ressources 
culturelles dans le tronçon North Star 2, et qu’elle avait demandé que le rapport d’évaluation de 
l’incidence du projet sur les ressources patrimoniales et ses recommandations lui soit transmis.  

Pour en savoir plus sur les questions liées aux sites cérémoniels, d’habitation, de cueillette de 
plantes, d’enterrement, spirituels, historiques, et tout autre site culturel, consulter la 
sous-section 7.4.7.4. 
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7.4.5 Emploi et retombées économiques 

La question des emplois et des retombées pour les peuples autochtones – dont les possibilités 
de contrat, la formation, les investissements communautaires et les retombées, économiques 
ou autres – a été soulevée par les peuples autochtones suivants :  

 Nation crie de Bigstone 

 Première Nation Dene Tha’ 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de Duncan 

 Première Nation de Kapawe’no  

 Nation métisse de l’Alberta – Région 5 

 Établissement métis de Peavine 

 Première Nation Peerless Trout 

 Première Nation no 459 de Whitefish Lake 

La présente section traite spécifiquement des questions et des préoccupations relatives à 
l’emploi et aux retombées qui ont été soulevées par les peuples autochtones. Pour prendre 
connaissance des questions liées aux non-Autochtones, consulter le chapitre 9. 

7.4.5.1 Possibilités d’emplois et de contrats 

On peut lire dans le rapport sur les connaissances ancestrales de NGTL que la Nation crie de 
Bigstone a indiqué qu’elle participe à des occasions d’affaires, comme des partenariats pour les 
baraquements, qui pourraient profiter aux sociétés pipelinières. NGTL a également souligné 
que la Nation crie de Bigstone a recommandé qu’une certaine proportion des emplois de 
surveillance et de construction soit occupée par des Autochtones, et que les emplois et les 
contrats soient offerts en priorité aux personnes des environs.  

Toujours dans son rapport sur les connaissances ancestrales, NGTL a relevé que la Nation 
métisse de l’Alberta – Région 5 a dit regretter que ces projets n’offrent pas suffisamment 
d’emplois locaux aux Métis. NGTL a en outre rapporté que la Nation métisse de l’Alberta – 
Région 5 avait demandé à être avisée des possibilités d’emploi et de contrat du projet, et que 
son bureau soit informé rapidement des appels d’offres et des processus de préqualification 
ayant trait aux passations de contrats de services, à la surveillance de la faune et des cours 
d’eau, ou aux activités techniques.  

Les membres de l’Établissement métis de Peavine voient dans les activités de cueillette de la 
sphaigne préalables à la construction une occasion pour NGTL de travailler en partenariat avec 
la communauté et de contribuer à sa croissance économique et à celle des communautés 
avoisinantes. Ils ont également recommandé que NGTL aborde plus en détail avec 
l’Établissement métis de Peavine la question de la distribution et de la récolte de ressources, 
comme le bois provenant du déboisement de l’emprise : le bois n’ayant aucune valeur 
commerciale pourrait être utilisé comme bois de chauffage, ou encore offrir à une communauté 
autochtone une occasion prometteuse d’emplois pour en faire du contreplaqué. Dans son étude 
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sur les connaissances ancestrales, l’Établissement métis de Peavine mentionnait en outre 
qu’une entreprise forestière qui lui est affiliée pourrait être engagée pour déboiser l’emprise.  

Pendant leur séance de présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de la 
Première Nation Peerless Trout ont expliqué qu’ils ne veulent pas de charité, qu’ils veulent 
travailler et croient qu’un partenariat avec NGTL pourrait aider la communauté sur le plan 
financier. Ils ont dit souhaiter faire partie du projet. On retrouve dans leur preuve écrite un 
certain nombre d’appels à la communication, à la passation d’ententes, à la prise 
d’engagements et à d’autres types de garanties. De plus, lors de sa présentation orale des 
connaissances ancestrales, la Première Nation Peerless Trout a dit qu’elle aimerait conclure 
une entente commerciale officielle pour la fourniture d’un baraquement pour les travailleurs 
dans le campement de Peerless Trout.  

[traduction libre] Nous avons un campement à Peerless Lake, un baraquement en plein 
air. Il peut accueillir 82 personnes et serait disponible dès le lancement du projet. 
[…] Alors je ne suis pas ici pour essayer d’arrêter le projet. Je suis ici pour travailler avec 
vous. Je suis le gestionnaire de l’entreprise détenue par la Première Nation Peerless 
Trout. Nous avons de l’équipement, nous avons des ressources, et nous aimerions 
travailler avec TransCanada sur ce projet. Nous avons la foresterie, nous faisons aussi 
de l’exploitation forestière. Et ça nous aiderait, les gens auraient des emplois, ils 
auraient de la formation. 

– Marcel Noskiye, Première Nation Peerless Trout, transcription, volume 1 [249 et 258]  

La Première Nation Peerless Trout a indiqué qu’en date du dépôt de sa plaidoirie finale, NGTL 
n’avait pas communiqué avec elle pour discuter d’emplois, de formation ou de possibilités 
d’approvisionnement. Elle a dit s’inquiéter de l’absence de discussion sur cette question, et 
précisé qu’il n’était pas suffisant de mentionner indirectement les programmes 
d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones de TC Énergie dans des brochures 
génériques et en pièces jointes de courriels. La Première Nation Peerless Trout a affirmé que 
des rencontres en personne sont nécessaires pour se doter d’ententes et de plans officiels.  

Dans sa preuve écrite, la Première Nation no 459 de Whitefish Lake a fait remarquer que les 
possibilités de partenariat, d’emploi, de contrat ou de formation associés aux activités 
pétrolières et gazières locales et régionales sont limitées, voire inexistantes. Elle a également 
affirmé que NGTL pourrait, et devrait envisager sérieusement d’établir des partenariats avec 
toutes les communautés autochtones touchées par le projet et elle s’est dite d’avis que de telles 
ententes pourraient l’aider, ainsi que les autres communautés autochtones touchées, à devenir 
plus autosuffisante.  

7.4.5.2 Éducation, formation et investissements communautaires 

Lors de leur séance de présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de la 
Nation crie de Driftpile ont exhorté NGTL à investir dans leur communauté et à offrir de 
nouvelles occasions à ses membres : 

[Traduction libre] J’aimerais lancer un défi à la société qui réalisera ce projet, à savoir 
qu’elle soit la première à ouvrir des portes, à ouvrir son cœur et à trouver un moyen de 
maximiser les connaissances de notre peuple et ses ressources pour que ses membres 
aient tous la chance d’avoir un gagne-pain, plutôt que d’assister à que je vois 
maintenant. 
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– Aîné Peter Freeman, Nation crie de Driftpile, transcription, volume 4 [1207]  

7.4.5.3 Retombées pour les peuples autochtones 

Pendant le processus d’audience, des peuples autochtones agissant comme intervenants à 
l’instance ont fait diverses recommandations visant à garantir des retombées positives du projet 
pour les communautés : des retombées financières – comme des indemnisations –, ou non 
financières – en offrant des partenariats et des occasions de prendre part aux décisions, par 
exemple, ou encore des logements et une sécurité énergétique. 

La Nation crie de Bigstone a indiqué que ses membres sont contrariés de se voir exclus des 
décisions qui auront des répercussions sur leur territoire et sur les ressources sur lesquelles 
repose l’exercice de leurs droits protégés par la Constitution. Elle a exprimé son souhait de 
jouer un rôle significatif dans le processus de prise de décision, qui ne se limiterait pas à une 
participation à des audiences; elle aimerait avoir une voix et un siège à la table.  

Comme on l’a souligné plus haut, la Première Nation Dene Tha’ a trouvé des déchets sur un 
site loué près de l’emplacement des travaux à la station Hidden Lake North. Elle a demandé à 
obtenir un contrat pour garder propres les sites loués.  

La Nation crie de Driftpile et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake ont toutes deux 
soutenu que la Commission ne devrait recommander l’approbation du projet que si celle-ci 
s’accompagnait de conditions suffisantes pour garantir des mesures appropriées d’atténuation 
des effets et d’accommodement pour que les communautés puissent profiter des éventuelles 
retombées économiques du projet. Lors de sa séance présentation orale des connaissances 
ancestrales, la Nation crie de Driftpile a également fait part de son souhait de travailler avec 
NGTL à la création de retombées à long terme.  

La Première Nation de Duncan a indiqué qu’en cas d’approbation du projet, les communautés 
autochtones susceptibles d’être touchées devraient en avoir des retombées économiques. Elle 
a également avancé que le projet devrait être conditionnel à l’obligation pour NGTL d’élaborer 
un plan pour les retombées socioéconomiques (un plan d’inclusion socioéconomique), avec et 
pour les peuples autochtones susceptibles d’être touchés. Elle a affirmé qu’une telle condition 
permettrait de mieux intégrer les peuples autochtones, et donc leurs connaissances et leur 
expérience, au projet, tout en offrant du soutien aux communautés occupant le territoire où est 
situé le projet.  

La Première Nation Peerless Trout a affirmé que sa preuve souligne que le projet ouvrirait la 
porte à d’éventuelles retombées économiques pour la communauté si des mesures 
d’accommodement appropriées – comme des engagements et des conventions visant les 
avantages mutuels – étaient mises en œuvre pour les garantir. Elle a expliqué qu’elle aimerait 
profiter des effets positifs éventuels du projet en ce qui a trait aux retombées socioéconomiques 
engendrées grâce à des contrats d’approvisionnement et à d’autres mécanismes de 
développement économique. La Première Nation Peerless Trout a indiqué qu’elle espère à 
cette fin une approche fondée sur des engagements et un partenariat sincères.  

Elle a profité de sa présentation orale des connaissances autochtones pour parler des types de 
retombées qu’elle espère pour sa communauté, notamment un partenariat et des 
indemnisations annuelles pour les détenteurs de territoires de piégeage. Elle a également 
précisé que les partenariats devraient permettre à la communauté de répondre à ses besoins et 
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l’aider en ce sens, et elle a souligné qu’elle connaît d’énormes difficultés de logement, et qu’un 
financement à cet égard lui serait extrêmement utile. 

Elle a déclaré qu’en date du dépôt de sa plaidoirie finale, elle n’avait pas été approchée par 
NGTL pour quelque forme que ce soit de convention visant les avantages mutuels qui aurait été 
mise en place dans le cadre de mesures d’accommodement adoptées en réponse aux effets 
que la communauté a subis, et continue à subir, par la faute de NGTL et de sa société mère, 
TransCanada. La Première Nation Peerless Trout a dit s’attendre à ce que le projet engendre 
pour elle des retombées socioéconomiques positives, par l’intermédiaire de mécanismes 
officiels qui participeraient à réparer les torts causés par le passé.  

La Première Nation Peerless Trout a en outre décrit dans sa preuve écrite ses préoccupations à 
l’égard de ce qu’elle appelle une « insécurité énergétique » ou une « injustice énergétique ». 
Elle a affirmé subir les effets négatifs d’activités d’exploitation qui permettront d’assurer à 
d’autres, sur des marchés extérieurs, une sécurité énergétique dont elle-même ne jouit pas. Elle 
a expliqué qu’elle dépend pour sa part du propane et du bois – des ressources coûteuses, dont 
l’approvisionnement à long terme est incertain, et qui sont insuffisantes en regard de ses 
besoins énergétiques. La Première Nation a affirmé que l’insécurité énergétique vécue par ses 
membres est une source de frustration continue, qui est en outre exacerbée par la multiplication 
sur son territoire de projets de mise en valeur énergétique – comme le projet à l’étude – visant 
précisément à fournir de l’énergie à d’autres consommateurs. L’un de ses objectifs à long 
terme, a-t-elle indiqué, est d’atteindre la sécurité énergétique en profitant directement des 
projets énergétiques mis en œuvre sur son territoire.  

La Première Nation Peerless Trout a expliqué qu’elle ne peut pas utiliser le gaz comme source 
énergétique et ne fait donc pas partie du marché visé par NGTL pour profiter de la production et 
de la distribution de gaz. À défaut d’un tel accès, elle devrait avoir d’autres avantages en guise 
d’accommodement pour compenser les effets négatifs subis par sa communauté dans la foulée 
de ce projet et des projets antérieurs aménagés sur son territoire traditionnel.  

7.4.6 Surveillance par les peuples autochtones 

La question des activités de surveillance ou de la participation aux activités de surveillance par 
les peuples autochtones a été soulevée par les peuples autochtones suivants : 

 Première Nation de Beaver 

 Nation crie de Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) 

 Première Nation Dene Tha’  

 Première Nation de Doig River  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de Duncan  

 Établissement métis de Gift Lake 

 Première Nation de Horse Lake  

 Tribu de Louis Bull  
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 Nation métisse de l’Alberta – Région 5 

 Établissement métis de Peavine 

 Première Nation Peerless Trout 

 Première Nation de Tall Cree 

 Première Nation no 459 de Whitefish Lake 

Dans sa preuve, NGTL a noté que la Première Nation de Beaver avait demandé à participer 
activement à toutes les activités de remise en état proposées. Elle a rapporté que la Première 
Nation de Beaver avait en outre demandé qu’un observateur issu de sa communauté soit sur 
les lieux avant, pendant et après les travaux de construction pour veiller à ce que les effets 
éventuels du projet sur les cours d’eau et la faune soient réduits au minimum.  

Durant leur séance de présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de la 
Nation crie de Bigstone ont expliqué qu’ils ont selon eux un droit, voire une obligation, 
d’intendance des terres.  

Les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) se sont dits intéressés et prêts à participer 
activement aux programmes de surveillance et de suivi. Ils ont affirmé avoir des valeurs et des 
intérêts déclarés en jeu, et souhaiter jouer un rôle significatif dans le choix et la surveillance des 
mesures qui permettront de les protéger lors des phases de construction, de remise en état et 
de suivi du projet. Pour les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994), un tel rôle serait 
pertinent étant donné que la consultation est présentée comme une activité continue suivant les 
différentes phases d’avancement du projet tout au long du processus d’élaboration.  

Pendant sa séance de présentation orale des connaissances ancestrales, la Première Nation 
Dene Tha’ a fait part de sa volonté de participer directement aux processus de planification et 
de mise en œuvre du projet, et expliqué certaines des raisons motivant sa demande pour la 
présence de surveillants autochtones : 

[Traduction libre] La durée de vie du projet et ses activités nuiront sans l’ombre d’un 
doute avec les Dene Tha’ et l’exercice de ses droits issus de traités. La mesure dans 
laquelle ces facteurs peuvent être atténués, évités, réduits, accommodés, par des 
activités et des actions que nous pouvons faire en tant que détenteurs du savoir 
traditionnel, en tant qu’être sensibles qui ont la volonté et la capacité et la nécessité de 
faire ces choses, pour protéger ces valeurs et pour protéger nos droits protégés par la 
constitution. 

– Matthew Munson, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [921]  

Dans sa preuve, NGTL a indiqué que la Première Nation de Doig River avait demandé que soit 
mené un inventaire archéologique sur tout le site du projet, auquel participeraient certains de 
ses membres, dont des jeunes et des Aînés. 

La Nation crie de Driftpile a recommandé que la Commission exige de NGTL qu’elle mette sur 
pied un programme détaillé de surveillance indiquant clairement comment sera évaluée 
l’efficacité des stratégies d’atténuation (ayant trait à l’UTRFT) aux étapes de construction et 
d’exploitation (ex. : si la stratégie de communication avec les utilisateurs autochtones des terres 
est efficace ou si elle doit être revue). Elle a aussi manifesté son intérêt à participer directement 



VERSION PRÉLIMINAI RE 

  

103 

 

à la planification et à la supervision des activités de protection environnementale lors des 
étapes de construction et d’exploitation du projet, une obligation qui, selon elle, lui incombe à 
titre d’intendante des terres.  

La Nation crie de Driftpile et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake ont toutes deux 
affirmé que dans l’éventualité où la Commission recommanderait l’approbation du projet, il sera 
important que les membres des deux communautés aient la possibilité de participer aux étapes 
de construction et d’exploitation du projet. Non seulement pourraient-elles ainsi profiter des 
occasions économiques qui pourraient découler du projet, mais on garantirait également que 
les connaissances des membres des communautés soient mises à profit pour protéger 
leurs intérêts. 

Tant la Nation crie de Driftpile que la Première Nation no 459 de Whitefish Lake ont reconnu que 
NGTL avait prévu dans sa demande divers plans de surveillance et mesures de mobilisation, 
mais se sont dites malgré tout préoccupées de ce que les conditions proposées par la Régie 
consistent principalement en des exigences en matière de rapports et ne prévoient pas 
d’engagement concret de NGTL envers une mobilisation des peuples autochtones.  

La Nation crie de Driftpile et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake ont affirmé qu’elles 
devraient participer directement à l’encadrement et à la surveillance du projet, puisqu’elles ont 
un droit inhérent à assurer la protection et l’intendance de leurs territoires. Cette responsabilité 
implique selon elles de participer à la phase de planification du projet et à la surveillance 
environnementale et culturelle lors des étapes de construction et d’exploitation et entretien. 
Les deux Nations ont indiqué qu’elles maintiennent leur engagement à travailler de bonne foi 
avec les gouvernements et les organismes de réglementation provinciaux et fédéraux et avec 
NGTL, au besoin.  

La Première Nation de Duncan a affirmé qu’il est indispensable que les Premières Nations 
locales jouent un rôle de premier plan pour l’intendance de la zone du projet. Elle a expliqué 
avoir un sens éthique aigu de sa responsabilité à l’égard de ses terres et de ses eaux, et que 
cette éthique repose sur l’exigence d’utiliser les terres et les eaux d’une façon qui soit 
responsable et écologique, tant pour la faune et la flore qui occupent le territoire que pour les 
générations futures de son peuple et de non-Autochtones. Selon la Première Nation de Duncan, 
son intégration à la protection de la zone du projet représenterait une occasion de miser sur son 
éthique de soins, son sens de la responsabilité et les connaissances et l’expérience qu’elle a 
accumulées sur ce terrain au fil des ans.  

Dans son rapport sur les connaissances ancestrales, NGTL a relevé que l’Établissement métis 
de Gift Lake avait recommandé qu’un observateur environnemental soit présent sur place pour 
toute la durée du projet, et qu’une visite du site soit menée pour mesurer l’étendue des 
dommages et déterminer si des transplantations sont nécessaires.  

Dans sa preuve, NGTL rapportait que la Première Nation de Horse Lake avait demandé que 
des surveillants environnementaux soient présents sur les lieux pendant et après la construction 
pour surveiller les effets du projet sur les plantes, les animaux, et le mode de vie traditionnel de 
sa communauté. 

La Tribu de Louis Bull a affirmé qu’il faudrait que des observateurs environnementaux 
autochtones familiers du territoire participent aux activités de surveillance post-construction 
pour veiller à ce que les mesures d’atténuation parviennent bien à protéger les éléments 
environnementaux nécessaires à la poursuite des pratiques traditionnelles dans le secteur. 
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Pour la Tribu, des consultations adéquates et de réelles mesures d’accommodement des droits 
issus des traités exigeraient de permettre à sa communauté de participer de façon concrète aux 
activités de surveillance et de supervision tout au long du cycle de vie du projet. Une telle 
participation permettrait selon elle de reconnaître et d’intégrer les connaissances ancestrales à 
l’étape de planification du projet, ainsi que d’offrir des possibilités de surveillance de 
l’environnement sur place et de collaborer à l’élaboration de stratégies de gestion adaptative.  

Dans sa preuve, NGTL a fait savoir que la Nation métisse de l’Alberta – Région 5 aimerait 
s’assurer de la présence d’un surveillant de sa communauté lors de l’installation du pipeline 
dans l’éventualité de la construction d’un pont temporaire sur la rivière Loon.  

L’Établissement métis de Peavine a recommandé qu’un membre de sa communauté  soit 
engagé pour surveiller les franchissements de cours d’eau, et que des surveillants autochtones 
soient présents lors de la construction pour veiller à ce que les voies navigables soient 
protégées, que les activités du projet soient menées adéquatement et que la zone soit nettoyée 
et remise en état. Il souhaite également être engagé pour mener des activités de surveillance à 
long terme des eaux afin de veiller au maintien de la qualité de l’eau pendant et après la 
construction, et voudrait qu’un membre de sa communauté soit présent durant les activités de 
construction et d’après-construction.  

Lors de sa séance de présentation orale des connaissances ancestrales, l’Établissement métis 
de Peavine a expliqué ses raisons pour recommander un observateur issu de sa communauté : 

[Traduction libre] « En un sens, les surveillants – j’aime les analogies, mais dans un 
sens, les surveillants sont comme les scrutateurs d’un bureau de scrutin. L’industrie a 
ses propres surveillants, le gouvernement a ses propres surveillants, et je suis 
profondément convaincu que les Autochtones devraient avoir aussi leurs propres 
surveillants. Et avec ces trois groupes, nous pourrons travailler de façon collaborative. 

– Greg Gauchier, Établissement métis de Peavine, transcription, volume 5 [1786]  

L’Établissement métis de Peavine a également expliqué que les surveillants autochtones ont un 
intérêt direct à la surveillance compte tenu de leur statut d’intendant des terres : 

[Traduction libre]  […] Je sais que ça a été mentionné souvent à propos des surveillants, 
mais on n’insistera jamais assez sur l’importance d’avoir des surveillants 
environnementaux autochtones, parce que nous y avons un intérêt direct. Le rôle de 
surveillant – de surveillant autochtone, irait au-delà de la durée de vie des projets, parce 
qu’une fois le pétrole épuisé et le pipeline disparu, nos peuples sont encore là et ils 
utilisent la terre. 

Le rôle d’intendance environnementale a été en quelque sorte imposé aux Métis, et en 
fait à tous les peuples autochtones. On en a hérité, qu’on le veuille ou non. 

Notre message, c’est donc que nous devons participer. Du berceau à la tombe, nous 
devons participer aux gros projets comme celui-ci, aux projets importants. Notre objectif 
n’est pas de retarder ou de mettre un terme à des projets aussi importants. Ce n’est pas 
du tout ce que nous voulons. Nous nous disons que oui, ça doit arriver, il faut que le 
projet aille de l’avant, c’est notre mode de vie à nous aussi désormais. Nous vivons dans 
une société moderne. Les Métis sont un peuple moderne. Mais veillons, ensemble, à ce 
que chacun joue son rôle. 
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Au fond, ce qui compte n’est pas ce qui est pris de nos terres, c’est ce qui leur est 
rendu. C’est la façon dont elles sont entretenues. C’est notre façon de nous assurer 
d’avoir un avenir. 

– Greg Gauchier, Établissement métis de Peavine, transcription, volume 5 
[1784 et 1820-1822]  

Comme il a été souligné plus haut, l’Établissement métis de Peavine a mentionné que certains 
de ses membres ont remarqué des déchets de construction dans la zone du projet. Il a en outre 
précisé que la présence d’un observateur d’après-construction permettrait de garantir un 
nettoyage adéquat et veillerait à ce qu’aucun débris ne soit oublié. 

La Première Nation Peerless Trout a fait remarquer que les peuples autochtones et leur savoir 
n’ont pas été suffisamment intégrés à la surveillance tout au long du cycle de vie pour leur 
permettre de faire respecter leurs intérêts et droits issus des traités à toutes les phases du 
projet. Elle a également mentionné qu’en général, et pour toutes les composantes valorisées, 
rien ne laisse croire que NGTL serait intéressée ou aurait l’intention d’inclure des observateurs 
environnementaux et culturels autochtones aux étapes de planification du PPE, de construction, 
de remise en état, ou d’exploitation et entretien du projet. Elle a fait savoir qu’elle veut que 
NGTL s’engage officiellement à faire participer directement ses membres à la surveillance 
environnementale et culturelle tant aux étapes de construction que d’exploitation et entretien, et 
précisé que la formation nécessaire à cette participation exigerait un financement 
supplémentaire. 

La Première Nation Peerless Trout a fait valoir que des observateurs et des inspecteurs 
environnementaux seront nécessaires pour l’ensemble du cycle de vie du projet, et qu’une 
partie du projet (le tronçon Red Earth 3) traverse son territoire traditionnel – une terre et des 
eaux que ses membres utilisent depuis des générations et qu’ils connaissent bien. Elle a 
avancé que les membres des communautés des Premières Nations, dont Peerless Trout, sont 
ainsi dépositaires de connaissances qui pourraient être mises à profit dans des rôles de 
surveillants et d’inspecteurs environnementaux pendant la durée de vie du projet. 

Dans sa preuve écrite, la Première Nation Peerless Trout a recommandé qu’un comité de 
surveillance autochtone soit mis sur pied et participe directement au plan de rétablissement de 
l’habitat du caribou et de mesures compensatoires et à d’autres plans de surveillance des 
valeurs environnementales et culturelles.  

Dans sa demande, NGTL a indiqué qu’une rencontre avait eu lieu entre la Première Nation de 
Tall Cree et elle, à l’occasion de laquelle la Première Nation avait manifesté son intérêt à 
assurer une surveillance lors des activités de construction.  
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7.4.7 Utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles 

7.4.7.1 Méthode d’évaluation et mesures d’atténuation de NGTL 

Les questions du choix par NGTL des méthodes d’EES et d’évaluation des effets du projet sur 
les sites et les activités d’UTRFT, et celle de la pertinence et de l’efficacité des mesures 
d’atténuation que NGTL propose d’adopter pour y répondre ont été soulevées par les peuples 
autochtones suivants :  

 Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) 

 Première Nation Dene Tha’  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de Duncan 

 Tribu de Louis Bull 

 Première Nation Peerless Trout 

 Première Nation de Swan River 

 Première Nation no 459 de Whitefish Lake 

Les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) et la Première Nation de Duncan ont 
demandé que NGTL et la Régie utilisent une méthode plus rigoureuse pour évaluer les effets 
éventuels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, et recueillent l’information 
nécessaire à la mise en œuvre de cette méthode. Ces deux communautés ont également 
demandé à la Régie d’exiger de NGTL qu’elle adapte la méthode élaborée conjointement par 
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale et la Première Nation crie de Mikisew dans 
le cadre de l’évaluation environnementale du projet de mine de sables bitumineux Frontier, ou 
une méthode de portée et de rigueur comparables. La méthode conçue pour le projet Frontier 
était également privilégiée par la Première Nation Dene Tha’.  

Les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) ont déclaré que l’évaluation actuelle des 
effets éventuels du projet sur l’usage courant des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles ou sur des composantes biophysiques, comme la faune, prises isolément, ne 
constitue pas à leurs yeux une évaluation fiable des effets du projet sur leurs droits ancestraux. 
Selon eux, une évaluation des effets sur les droits ancestraux devrait notamment tenir compte 
de l’expérience, de la culture, du mode de gouvernance et des connaissances des Autochtones, 
entre autres facteurs. Les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) ont affirmé que 
l’EES limite l’analyse des effets éventuels du projet sur leurs droits à une étude de ses effets 
résiduels sur la cueillette traditionnelle ou d’autres activités physiques associées à l’UTRFT, 
sans tenir compte des effets sur d’autres éléments. Non seulement ces dimensions pourraient 
selon eux être intégrées à l’évaluation, il serait en outre nécessaire qu’elles le soient pour bien 
comprendre les effets éventuels du projet sur les droits ancestraux.  

La Première Nation Dene Tha’ a déclaré que l’évaluation de NGTL des effets du projet sur ses 
droits et intérêts est déficiente. Elle a souligné que NGTL prétend mesurer dans son EES les 
effets résiduels et cumulatifs sur son UTRFT, mais qu’une telle évaluation est, par nature, 
sommaire. Elle a en outre avancé qu’aucun effort n’est fait dans l’EES pour évaluer les effets du 
projet sur ses pratiques propres, qu’on y vise en fait à cerner les répercussions sur 
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20 communautés autochtones éventuellement touchées, prises collectivement. La Première 
Nation Dene Tha’ a fait valoir qu’il s’agit là de [traduction] « peuples indépendants, ayant des 
cultures, des traditions, des valeurs et des perspectives distinctes, et occupant des territoires 
différents. Nécessairement, les effets du projet sur ces peuples se feront sentir différemment. » 
Elle a aussi souligné que l’EES n’aborde pas les intérêts, les pratiques ou les préoccupations 
relatifs au projet qui lui sont propres, et qu’en conséquence, les prédictions présentées dans la 
demande de NGTL sur les effets du projet sur les pratiques de la Première Nation Dene Tha’ ne 
peuvent avoir de réelle valeur.  

La Première Nation Dene Tha’ a souligné que bien que le rapport supplémentaire sur les 
connaissances ancestrales de NGTL renferme une quantité importante d’information propre au 
projet en lien avec ses droits et intérêts, la société n’a ni mis à jour ni révisé son évaluation des 
effets du projet sur l’UTRFT. La Première Nation Dene Tha’ a en outre remarqué que NGTL 
n’offre pas d’analyse satisfaisante des effets négatifs cumulatifs du projet sur ses droits 
ancestraux et issus de traités, ce qui devrait empêcher la Régie de recommander la délivrance 
d’un certificat relativement au projet.  

Dans sa preuve écrite, la Première Nation Dene Tha’ a commenté les stratégies d’atténuation et 
de gestion des effets. Elle a avancé que leur efficacité devrait être mesurée à partir de données 
de référence adéquates, pour permettre le déploiement d’un processus de cogestion adaptative 
clairement défini, en collaboration avec la Première Nation Dene Tha’, qui permettrait de 
surveiller, repérer et évaluer les effets du projet sur ses droits ancestraux et issus de traités 
protégés par la Constitution, la faune et son habitat, et les ressources reliées au milieu, et d’y 
répondre adéquatement. Un tel processus permettrait également d’adapter et d’ajuster au 
besoin les stratégies adoptées, et de créer ou de conserver ainsi des conditions privilégiées et 
qui conviennent aux valeurs des Dene Tha’, de la faune et de l’écosystème au cœur de tout 
plan de gestion de NGTL.  

La Nation crie de Driftpile a soutenu qu’en général, NGTL n’aborde pas l’entière portée des 
effets éventuels (ex. : ceux de l’exploitation) sur l’UTRFT, et qu’en outre, elle n’explique pas 
clairement comment elle compte évaluer l’efficacité de ses mesures d’atténuation ni comment 
elle les adaptera si elles s’avèrent inefficaces. La Nation crie a également affirmé que la zone 
d’étude régionale définie par NGTL est trop restreinte et ne permet pas de remettre les effets à 
l’échelle locale dans le contexte de schémas plus larges d’usage des terres. Elle a en outre 
indiqué que le plan d’urgence en cas de découverte de ressources culturelles ne prévoit pas de 
véritable participation des communautés autochtones.  

La Nation crie de Driftpile et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake se sont toutes deux 
dites préoccupées du fait que NGTL n’a pas suffisamment tenu compte des effets cumulatifs ou 
ne les a pas évalués adéquatement. Sa prétention qu’il n’y aurait pas d’effets négatifs 
importants trahit selon eux qu’elle n’a pas pris la mesure des effets qu’avaient eu d’autres 
aménagements sur leur capacité de mener leurs activités de récolte, et donc de protéger leur 
mode de vie et le bien-être de leurs communautés, et qu’elle a donc omis de les prendre en 
compte.  

La Première Nation de Duncan a précisé qu’après le dépôt de la demande du projet et de 
l’EES, elle a transmis à NGTL et à la Commission de nombreux documents d’information 
exhaustifs. Elle a affirmé qu’en dépit de cette somme importante d’éléments de preuve 
supplémentaires relativement aux effets du projet sur ses droits, aucune évaluation n’en a été 
faite, et aucune modification n’a été apportée à l’EES. La Première Nation de Duncan a déclaré 
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que sans évaluation de ses droits ancestraux et issus de traités, il existe un risque réel et 
crédible que le projet soit approuvé sans qu’on ait pris la pleine mesure de ses répercussions 
sur la communauté et sur l’exercice de ses droits. Elle plaide également que l’évaluation de 
l’UTRFT menée par NGTL est lacunaire, et qu’elle se fonde sur des renseignements limités, 
dont une revue documentaire très sommaire et des approches obsolètes.  

La Tribu de Louis Bull a relevé dans sa preuve écrite un certain nombre de problèmes avec 
l’évaluation et l’EES de NGTL, notamment des mesures inadéquates d’atténuation des effets, 
une portée des problèmes trop limitée, des études incomplètes, et une absence de données de 
référence.  

La Tribu de Louis Bull a également demandé que la Commission examine la prétention de 
NGTL selon laquelle trois sociétés professionnelles différentes d’experts-conseils en 
environnement auraient été incapables de réfuter le caractère raisonnable et adéquat des 
mesures prévues par la société. Pour la Tribu, cette affirmation n’est pas crédible et est sans 
fondement. Elle a dit considérer en outre que NGTL n’est pas en position de prétendre que la 
preuve déposée ne permet pas de réfuter le caractère raisonnable ou adéquat de ses mesures, 
et elle a demandé que la Commission statue sur cette question à la lumière de la preuve et de 
consultations continues avec la Tribu de Louis Bull.  

La Tribu de Louis Bull s’est dite préoccupée de l’évaluation faite par NGTL du travail de la 
société ALCES mené au nom de la Première Nation de Duncan. Elle affirme ne rien trouver 
dans le matériel soumis qui justifie l’assertion de NGTL voulant que le travail mené par ALCES 
comprît [traduction] « plusieurs hypothèses erronées concernant la disponibilité des terrains 
pour l’UTFT dans la région, ce qui fait que ses résultats sont fondamentalement inexacts ». 
Selon la Tribu de Louis Bull, la Commission devrait chercher à obtenir une vérification objective 
de ce travail par un tiers. 

La Tribu de Louis Bull a affirmé que selon ce qu’elle en comprend, le mémoire de la Première 
Nation de Duncan sur les effets sur l’UTRFT vise à offrir des chiffres objectifs qui permettent 
d’avoir une discussion éclairée. Son examen des méthodes indiquées n’a révélé aucune erreur 
apparente dans les calculs menés avec le logiciel d’ALCES ni dans les ensembles de données 
sur lesquelles ils reposaient. La Tribu de Louis Bull a avancé qu’il lui semble que NGTL est en 
réalité insatisfaite de la portée des effets éventuels présentés, et qu’elle a choisi d’attaquer 
l’information plutôt que d’en discuter ouvertement.  

La Première Nation Peerless Trout a fait part de sa crainte que les problèmes et les lacunes de 
l’EES ne se traduisent en risques éventuels pour la communauté, [traduction] « étant donné que 
la diversité et la nature des répercussions du projet aux étapes de construction et d’exploitation 
et entretien ne sont pas entièrement reconnues ou corrigées ». À ses yeux, NGTL reconnaît 
des interactions entre le projet et tous les aspects de l’UTRFT à l’étape de construction, mais 
seulement avec la pêche et la cueillette de plantes à l’étape d’exploitation. La Première Nation 
Peerless Trout a affirmé que compte tenu de la nature de certaines activités d’exploitation et 
entretien (ex. : les fouilles d’intégrité), il existe en fait un potentiel d’interaction avec la chasse, le 
piégeage, la cueillette et l’accès aux pistes également.  

La Première Nation Peerless Trout s’est en outre dite préoccupée de l’insuffisance des mesures 
d’atténuation pour maîtriser les effets du projet sur la faune, les poissons et les plantes, et sur 
leurs habitats. Elle a soutenu que les mesures proposées par NGTL se concentrent sur la 
mobilisation et la communication d’information, une stratégie qui ne permet pas de prévenir les 
bouleversements ou d’en atténuer la portée. La Première Nation Peerless Trout a affirmé que 
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ce type de mesures pourrait permettre d’atténuer en partie certains des effets du projet sur 
l’UTRFT, mais comme ils ne pourront pas être entièrement évités, des mesures compensatoires 
seront nécessaires.  

Dans son rapport sur les connaissances ancestrales, NGTL relevait que la Première Nation de 
Swan River s’était dite préoccupée de ce que NGTL n’avait pas examiné le tracé du projet en le 
replaçant dans le contexte du paysage global, et qu’elle avait demandé une meilleure 
intégration entre les différents promoteurs de projets de mise en valeur des ressources.  

La Première Nation no 459 de Whitefish Lake a dit craindre que NGTL n’ait pas examiné ou 
évalué adéquatement les effets cumulatifs. Elle concluait dans sa preuve écrite qu’il est 
nécessaire, pour que la Régie et NGTL répondent de façon satisfaisante à ses inquiétudes, 
d’élargir la portée, l’objet, et les limites spatiales de toute évaluation des effets cumulatifs.  

7.4.7.2 Étude sur les connaissances ancestrales 

La question de l’intégration de l’information contenue dans les études sur les connaissances 
ancestrales des communautés autochtones à la planification du projet et à la gestion des 
mesures d’atténuation a été soulevée par les peuples autochtones suivants :  

 Nation crie de Bigstone 

 Première Nation Dene Tha’ 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de Duncan 

 Première Nation Peerless Trout 

 Première Nation no 459 de Whitefish Lake 

La Nation crie de Bigstone a affirmé qu’en plus de déplorer les effets directs et cumulatifs de 
l’exploitation pétrolière et gazière sur leurs terres traditionnelles, ses membres se sont dits 
contrariés d’être tenus à l’écart des décisions qui auront des répercussions sur le territoire et les 
ressources sur lesquels repose l’exercice de leurs droits protégés par la Constitution. La Nation 
crie a également mentionné son impuissance face à des décisions qui auront des effets 
durables sur les ressources qui lui sont nécessaires, et son impression que l’information et les 
connaissances qu’elle transmet ne sont pas vraiment prises en compte dans le processus de 
prise de décision.  

Dans sa preuve écrite, la Première Nation Dene Tha’ a abordé la façon dont ses connaissances 
ancestrales devraient être intégrées au projet. Elle a indiqué par exemple que ses membres 
pratiquant des activités de récolte savent où se trouvent les caribous, où ils se trouvaient avant, 
et quelles conditions environnementales biophysiques parfaites favoriseraient la réussite de 
mesures passives de remise en état de leur habitat, et de mesures actives de stabilisation et de 
rétablissement de leur population. La Première Nation Dene Tha’ a affirmé que ses vastes 
connaissances ancestrales sur le caribou devraient être intégrées d’une façon concrète qui 
permettrait de soutenir le rétablissement de l’animal, qui verra son habitat à nouveau réduit, 
entre autres effets, dans la foulée du projet proposé par NGTL.  
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Lors de leur séance de présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de la 
Première Nation Dene Tha’ ont fait valoir la nécessité qu’ils soient entendus, considérant que ce 
sont eux qui vivent de la terre : 

[traduction libre] Quand il est question de nos terres, il faut que nous soyons écoutés. 
Nous n’inventons rien. Il faut les protéger. Les organismes de réglementation doivent 
nous écouter, parce que c’est nous qui vivons de ces terres. 

– Aîné Fabian Chonkolay, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [810]  

La Première Nation Dene Tha’ a rapporté avoir rencontré NGTL à l’occasion pour discuter du 
projet, mais que celle-ci n’avait pas répondu à ses préoccupations et, en particulier, n’avait pas 
modifié son approche d’atténuation des effets du projet sur le caribou des bois. La Première 
Nation a de plus indiqué qu’elle n’avait toujours pas eu de réelle discussion avec NGTL ou la 
Couronne sur la façon dont la mine de renseignements que recèle le rapport sur les 
connaissances ancestrales a été ou sera utilisée pour orienter l’évaluation environnementale, le 
processus de prise de décision de la Couronne, les conditions éventuelles d’approbation du 
projet, et tout plan propre au projet comme les plans de construction, d’atténuation, ou de 
protection de l’environnement. Pour en savoir davantage sur les analyses entourant le caribou, 
consulter le chapitre 8. 

La Nation crie de Driftpile et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake ont fait part de leurs 
préoccupations quant au fait que NGTL n’avait pas mené d’études sur l’UTRFT propres à 
chaque communauté pour recenser les effets directs et cumulatifs du projet. Elles ont plaidé 
que toute approbation du projet devrait être conditionnelle à la réalisation de telles études avant 
la construction, et à l’intégration de leurs résultats au processus de planification du projet.  

La Première Nation de Duncan a contesté les allégations de NGTL concernant l’échelle retenue 
dans les rapports sur les connaissances ancestrales de la communauté. Selon la société, 
l’échelle utilisée pour présenter [traduction] « l’intensité relative des droits exercés et des 
activités d’utilisation des terres et des ressources par la communauté » qui y sont décrits est 
« subjective » et « fondamentalement peu fiable » pour déterminer la capacité de la 
communauté à exercer ses droits. La Première Nation de Duncan a avancé que ces 
déclarations constituent une [traduction] « dévalorisation injustifiée [de ses] connaissances 
ancestrales », et que l’allégation de NGTL touchant le manque de fiabilité de la preuve 
[traduction] « trahit une méconnaissance des contraintes actuelles pesant sur l’exercice par la 
Première Nation de Duncan de ses droits issus de traités ». Elle a déclaré que la Commission 
devrait rejeter l’insinuation de NGTL concernant le manque de fiabilité de sa preuve, qui est une 
transcription fidèle des propos de ses Aînés et des utilisateurs de ses terres.  

La Première Nation Peerless Trout a fait remarquer qu’il n’existe aucun mécanisme officiel 
garantissant sa participation et la prise en compte de ses connaissances tout au long du cycle 
de vie du projet. Elle a soutenu que le respect de ses intérêts et droits issus des traités à toutes 
les étapes du projet dépend de sa pleine mobilisation et participation une fois le projet 
approuvé. Lors de sa séance de présentation orale des connaissances ancestrales, la Première 
Nation a fait part de certaines de ses préoccupations entourant les études sur les 
connaissances ancestrales, indiquant qu’elle s’était sentie pressée et qu’elle souhaitait pouvoir 
y consacrer plus de temps avant d’aller de l’avant. 
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7.4.7.3 Accès aux terres 

La présente sous-section aborde les questions et les préoccupations soulevées par les peuples 
autochtones en ce qui a trait à la réduction, réelle ou perçue, de la superficie des terres 
publiques sur lesquelles elles peuvent mener des activités d’UTRFT, à la restriction de l’accès 
des peuples autochtones aux zones servant à un usage traditionnel, et à l’accès accru des non-
Autochtones. 

La question de l’accès aux terres a été soulevée par les peuples autochtones suivants :  

 Nation crie de Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) 

 Première Nation Dene Tha’ 

 Première Nation de Doig River 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de Duncan 

 Tribu de Louis Bull 

 Nation métisse de l’Alberta – Région 5 

 Établissement métis de Paddle Prairie 

 Première Nation de Tall Cree 

 Première Nation no 459 de Whitefish Lake 

La Nation crie de Bigstone a décrit l’importance de l’accès aux terres et aux ressources pour 
l’exercice de ses droits, et la façon dont les pratiques se transmettent de génération en 
génération sur les terres mêmes.  

NGTL a indiqué dans sa preuve que les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) se 
sont dits préoccupés par l’accès accru aux zones de chasse et les effets cumulatifs sur la 
chasse des multiples projets aménagés sur son territoire traditionnel. Ils ont également fait part 
de leurs inquiétudes quant au nombre d’orignaux chassés dans ces secteurs, et au fait que les 
routes d’accès, les emprises de lignes de transport d’électricité et les couloirs de pipelines des 
sociétés pétrolières et gazières facilitent l’accès aux terrains.  

La Première Nation Dene Tha’ a soutenu que chaque nouvel aménagement occupe un peu plus 
de terres et lui en laisse un peu moins pour exercer ses droits de façon significative. La Nation a 
indiqué lors de sa séance de présentation orale des connaissances ancestrales que la capacité 
de ses membres à mener leurs activités traditionnelles à proximité du projet proposé avait déjà 
été considérablement érodée. Des membres ont par exemple expliqué que le labourage des 
terres en vue de la plantation d’arbres les empêche d’accéder au secteur; après les opérations 
de labourage, ils ne peuvent traverser en motoneige, car cela abîme leur équipement. Ils ont 
parlé lors de cette séance de la gestion de l’accès et de ses répercussions sur les trappeurs : 

[traduction libre] […] La terre ne devrait pas être retournée. Une fois qu’elle a été brûlée, 
prenez vos arbres et laissez-la comme elle est, ne la retournez pas, et n’empilez pas les 
rémanents parce que c’est comme ça qu’on vérifie nos territoires de piégeage et qu’on 
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regarde s’ils sont endommagés. S’il y a des rémanents, nous n’avons pas d’accès et 
c’est déjà – la piste traditionnelle est endommagée et on ne peut pas y accéder. On ne 
peut pas aller vérifier nos cabanes et nos territoires de piégeage. Et c’est – s’ils font de 
l’exploitation forestière, alors on est pris. 

– Aîné Fabian Chonkolay, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [867]  

Dans sa preuve, NGTL a relevé que la Première Nation de Doig River a un lien culturel fort et 
ancestral avec le caribou, et souligné qu’il s’agit d’un animal essentiel aux pratiques 
traditionnelles et à la pérennité de la culture de la communauté. Elle a indiqué également que 
les Gardiens du savoir de la communauté ont observé un déclin de la population du caribou sur 
leur territoire traditionnel, et qu’ils ont fait remarquer qu’en traçant un passage linéaire dans la 
forêt (comme le font les pipelines), on facilite la tâche aux loups et à d’autres prédateurs.  

Pour s’attaquer à cette question, NGTL a indiqué que la Première Nation de Doig River lui a 
demandé de mettre en œuvre des mesures de contrôle de l’accès et de la ligne de visibilité, 
ainsi que des mesures compensatoires et de remise en état de l’habitat. NGTL a également 
spécifié que des membres de cette Première Nation ont survolé en hélicoptère le pipeline 
Boundary Lake, et qu’ils ont fait remarquer que les mesures de contrôle de l’accès et de 
rétablissement de l’habitat n’étaient pas efficaces. Toujours selon NGTL, la Première Nation de 
Doig River lui a demandé de garantir des mesures plus efficaces de contrôle de l’accès, et 
l’adoption d’un tracé de restauration de la végétation plus naturel, accompagné d’un choix 
réfléchi et d’une plantation soignée de végétation et d’arbustes de sous-bois.  

Les membres de la Nation crie de Driftpile ont expliqué lors de leur séance de présentation 
orale des connaissances ancestrales qu’ils doivent s’éloigner davantage pour trouver des 
ressources à récolter sur leur territoire. Ils ont affirmé que la superficie de leurs terres est en 
déclin et que leurs ressources se raréfient en raison de toutes les activités d’exploitation qui 
déboisent leurs zones de récolte. 

La Première Nation de Duncan a fait remarquer que les nouveaux aménagements sur son 
territoire ne font pas que modifier les terres elles-mêmes, mais qu’elles transforment aussi la 
relation de la communauté à la terre sur un plan spirituel. Elle a également indiqué que l’accès 
accru dont profitent les humains et la nouvelle liberté de mouvement des prédateurs, qui accroît 
la mortalité du gros gibier dont dépend la Première Nation, sont des sources d’inquiétudes. La 
Première Nation a dit avoir observé que les couloirs existants d’un projet offrent trop d’accès 
aux humains et entraînent une hausse des intrusions, de la chasse et de la prédation naturelle; 
en élargissant le couloir, on améliore du même coup l’accès des chasseurs et leurs chances de 
réussite, ce qui fait baisser la quantité de gibier disponible pour ses membres. 

La Première Nation de Duncan et la Tribu de Louis Bull ont demandé et recommandé à la 
Commission et à la gouverneure en conseil de mettre sur pied un programme de compensation 
pour les terres publiques, en collaboration avec le gouvernement de l’Alberta, afin d’atténuer les 
effets de l’appropriation et de la perturbation des terres publiques sur ses droits prévus à 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Elle a fait valoir que les responsabilités 
d’intendance de ce territoire devraient être partagées entre les communautés autochtones et la 
province. Elle a soumis un certain nombre de recommandations supplémentaires en ce qui a 
trait au programme de compensation pour les terres publiques.  

Sur ce même sujet, la Tribu de Louis Bull a indiqué lors de sa présentation orale des 
connaissances ancestrales : 
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[traduction libre] […] Nous cherchons différentes voies et de nouvelles solutions pour 
protéger les zones sur lesquelles exercer nos droits dans cette province. Nous 
aimerions que certaines terres visées par le Traité no 6 soient remises à leur état naturel, 
mais il s’agit là d’une lutte ardue et de longue haleine. 

– Melanie Daniels, Tribu de Louis Bull, transcription, volume 4 [1502] 

Dans sa preuve écrite, la Tribu de Louis Bull a raconté que les utilisateurs des terres, les 
chasseurs, les cueilleurs et les Aînés doivent maintenant se rendre sur le territoire visé par le 
Traité no 8 pour y mener leurs activités traditionnelles puisque, selon elle, les terres visées par 
le Traité no 6 sont exploitées à un point tel qu’il ne lui reste nulle part où exercer ses droits sans 
être confrontée à des perturbations anthropiques ou des humains. Dans sa séance de 
présentation orale des connaissances ancestrales, elle a affirmé : 

[traduction libre] Le projet est à l’extérieur de la zone d’utilisation habituelle. Il y a 
toutefois des membres de la Tribu qui s’y rendent, il y a des membres de leurs familles 
qui résident dans d’autres Premières Nations du Traité no 8, et nous avons encore un 
réseau d’échanges tout à fait viable : nous échangeons des produits médicinaux et 
d’autres articles avec des Premières Nations et des membres de nos familles résidant 
dans ce secteur. Alors c’est très important pour nous de soutenir les Premières Nations 
du Traité no 8 pour protéger ce qui, en Alberta, peut encore servir nos usages de façon 
durable et à long terme, surtout pour nos générations futures. 

– Melanie Daniels, Tribu de Louis Bull, transcription, volume 4 [1498-1499]  

Dans son rapport sur les connaissances ancestrales, NGTL a noté que la Nation métisse de 
l’Alberta – Région 5 craint que les activités de construction du projet n’offrent un meilleur accès 
aux chasseurs et aux cueilleurs non autochtones, ce qui intensifierait la compétition pour la 
récolte de nourriture. La société a souligné que la Nation métisse a l’intention d’utiliser la zone 
du projet pour récolter de la nourriture et des produits médicinaux traditionnels, et qu’elle a 
demandé que l’on contrôle l’accès des personnes non autochtones pratiquant des activités de 
récolte. Elle a également demandé que NGTL offre plus de soutien et de plus amples 
consultations sur la question de l’accès et de l’usage de la région pour des activités de récolte. 

Toujours dans son rapport sur les connaissances ancestrales, NGTL a noté que l’Établissement 
métis de Paddle Prairie s’est dit préoccupé de la diminution des terres publiques intactes et des 
ressources traditionnelles accessibles, et du fait que ses membres doivent parcourir de longues 
distances pour trouver de nouveaux secteurs de récolte ainsi que pour la chasse, le piégeage, 
la pêche et la cueillette de plantes.  

NGTL a relevé dans sa preuve que la Première Nation de Tall Cree s’inquiète que le projet 
n’augmente la superficie des terres perturbées de façon permanente, surtout dans les environs 
du tronçon Red Earth 3, et qu’il ne réduise la superficie totale de terrain sur laquelle ses 
membres peuvent mener des utilisations traditionnelles et profiter des terres.  

Dans son affidavit qu’il a déposé plutôt que de faire une présentation orale de ses 
connaissances ancestrales, Fabian Grey de la Première Nation no 459 de Whitefish Lake 
a expliqué que sa principale crainte était que la communauté soit privée des terres qu’elle utilise 
actuellement pour la chasse et la cueillette. Dans sa preuve écrite, la Première Nation a affirmé 
que les routes d’accès et l’infrastructure ont pour effet d’accélérer le développement industriel et 
de fragmenter le paysage. Elle a également indiqué que des zones qui étaient auparavant trop 
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difficiles à traverser sont devenues plus accessibles par motoneige, par quad et par camion. 
À ses yeux, cet accès facilité a entraîné une multiplication des effets négatifs sur la faune, ainsi 
qu’une augmentation de la chasse et de la pêche. 

7.4.7.4 Effets éventuels du projet sur les sites et les activités liés à l’utilisation des 
terres et des ressources à des fins traditionnelles 

La question des effets du projet sur l’UTRFT a été soulevée par presque tous les peuples 
autochtones.  

Les peuples autochtones ont soulevé de nombreuses préoccupations quant aux effets 
éventuels du projet sur leur utilisation des terres, des eaux et des ressources à des fins 
culturelles et traditionnelles, notamment pour la chasse et le piégeage traditionnels, la pêche, la 
cueillette et la récolte, l’utilisation de pistes et de voies de circulation et les pratiques 
cérémonielles. Elles se sont également dites inquiètes des effets éventuels du projet sur les 
sites d’UTRFT, y compris sur les lieux cérémoniels, d’habitation, de cueillette de plantes, de 
sépulture, spirituels, historiques, et autres sites culturels. 

La présente section abordera les différentes questions et préoccupations, regroupées par sujet. 

Chasse et piégeage 

Dans sa preuve, NGTL a indiqué que la Première Nation de Beaver avait qualifié la zone 
d’étude régionale du tronçon North Star 2 de bon territoire de chasse et affirmé que la faune 
continue d’être importante, et qu’il est essentiel pour la communauté de conserver des 
populations fauniques abondantes afin d’assurer la subsistance des générations actuelles et 
futures. NGTL a affirmé que la Première Nation de Beaver s’était dite inquiète des effets 
éventuels du projet sur la répartition de la faune ou son éloignement des emprises, et qu’elle 
avait demandé qu’on s’assure avant la construction que toutes les pistes de gibier soient 
marquées et protégées d’une zone tampon, et que toutes les aires de nidification soient évitées.  

Les membres de la Nation crie de Bigstone ont fait part de leurs inquiétudes sur les effets de 
l’exploitation pétrolière et gazière sur l’habitat faunique et, en conséquence, sur leur capacité à 
chasser et à piéger. La Nation a souligné lors de sa présentation orale des connaissances 
ancestrales que ses membres avaient constaté certains effets sur leurs activités de piégeage, 
notamment la modification des habitudes migratoires saisonnières des animaux.  

Les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) ont rapporté qu’ils avaient invité leurs 
membres à participer à des « activités de reconnaissance sur le terrain » et à des « entrevues 
biographiques individuelles ». Une des principales questions soulevées par les participants à 
ces activités concernait les difficultés qu’ils rencontraient désormais pour repérer et réussir à 
chasser les orignaux sur les rives est et ouest de la rivière de la Paix qui s’étendent dans le 
secteur de Chinchaga.  

Pendant la présentation orale des connaissances ancestrales, un Aîné de la Première Nation 
Dene Tha’ a décrit la situation actuelle du piégeage dans la communauté, et le nouvel intérêt 
qu’il suscite chez les jeunes qui souhaitent apprendre à vivre de la terre. 

[traduction libre] […] il n’y a pas d’argent à faire avec le piégeage, mais il y a une 
résurgence chez les jeunes du désir de retourner à la terre, ce qui implique entre autres 
le piégeage. Et ils veulent aller sur les terres pour apprendre, pour faire ce que faisaient 
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leurs ancêtres. Et ça commence – ça a commencé dans les dernières années. 
Le piégeage suscite donc beaucoup d’intérêt pour connaître la terre, plus que pour 
faire de l’argent. 

– Fred Didzena, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [947-948]  

La Première Nation de Duncan a affirmé que la chasse et la possibilité de chasser du gros 
gibier sont au cœur de ses besoins socioéconomiques et socioculturels fondamentaux, et 
qu’elles sont essentielles au bien-être et à la cohésion des individus, des familles et de la 
communauté. Elle a avancé qu’il y a eu une diminution du rendement de la chasse avec le 
temps et la multiplication des projets d’aménagement de son territoire. En outre, les membres 
de la communauté doivent s’éloigner de plus en plus et passer de plus en plus de temps à 
chasser pour parvenir à rapporter quelque chose. 

La Première Nation de Duncan a indiqué que bien qu’elle chasse et piège de nombreuses 
espèces, l’original reste la principale ressource de ses chasseurs et de ses membres. Or, la 
population d’orignaux a tellement baissé que sa chasse pourrait menacer leur survie; elle a 
donc largement cessé.  

Lors de leur séance de présentation des connaissances ancestrales, les membres de la Tribu 
de Louis Bull ont décrit leurs inquiétudes relatives à la santé et à la qualité du gibier sauvage 
qu’ils chassent : 

[traduction libre] C’était le mode de vie de ma famille et il m’a été transmis, et je vais le 
poursuivre également, je vais enseigner aux jeunes ce que j’ai appris. Et je – je suis 
réellement préoccupé de la nourriture que nous – des animaux que nous chassons, 
comme le chevreuil. Parfois je trouve que la qualité de la viande est préoccupante. 
Dans ma région, beaucoup de chevreuils tombent malades, et c’est pour ça que je n’en 
chasse pas beaucoup. Je chasse l’orignal et le wapiti. 

– Trevor Larocque, Tribu de Louis Bull, transcription, volume 4 [1525-1526]  

Dans sa preuve, NGTL a noté que selon des membres de la Nation métisse de l’Alberta – 
Région 6, la région du prolongement Bear Canyon North a longtemps été un terrain de chasse 
populaire pour les Métis voyageant depuis Grande Prairie. On y trouvait notamment des ours, 
des canards, des oies et des tétras des prairies, dont la viande était partagée entre membres et 
familles de la communauté. La Nation a également souligné à NGTL que le piégeage est une 
activité importante pour ses membres. Or, la zone visée par le projet et ses composantes 
constituent un habitat idéal pour les animaux à fourrure, et plusieurs signes de leur présence 
ont été relevés lors de l’étude sur les connaissances ancestrales menée dans le prolongement 
Bear Canyon North.  

NGTL a souligné dans sa demande que des membres de l’Établissement métis de Paddle 
Prairie ont signalé qu’ils chassent des ongulés – orignal, cerf et wapiti – dans la zone du projet. 
Ils ont de plus fait savoir qu’ils ont des territoires de piégeage et des zones enregistrées de 
gestion des fourrures dans la zone du projet et les environs. Dans son rapport sur les 
connaissances ancestrales, NGTL a relevé que l’Établissement métis de Paddle Prairie a 
exprimé des craintes quant aux effets éventuels des activités de construction et d’exploitation 
du projet sur la faune et son habitat et, corrélativement, sur la chasse et le piégeage : elles 
pourraient perturber les déplacements du gibier; fragmenter l’habitat faunique qui soutient les 
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récoltes de subsistance; déranger les activités de commerce de la fourrure; et déstabiliser les 
zones enregistrées de gestion des fourrures.   

La Première Nation Peerless Trout a fait savoir que ses membres chassent et piègent dans la 
zone d’étude de Red Earth. Elle a indiqué que la chasse constitue une source de nourriture 
essentielle compte tenu de la faible quantité et qualité des épiceries locales, et que des parties 
des animaux récoltés lui servent en outre à des fins médicinales et cérémonielles, ainsi qu’à 
d’autres fins traditionnelles (la confection de vêtements et d’outils, par exemple). La Première 
Nation a mentionné que le caribou est une espèce particulièrement importante pour elle, mais 
qu’il n’est que rarement chassé depuis qu’il a été déclaré espèce en voie de disparition.  

Dans sa preuve, NGTL a relevé que la Première Nation Peerless Trout avait indiqué que 
l’original est le gros gibier de préférence dans sa communauté, qui utilise l’entièreté de l’animal 
pour se nourrir, se vêtir, confectionner des outils et faire du commerce. La Première Nation a 
précisé dans sa preuve que l’emprise existante est un territoire de chasse à l’original connu et 
très utilisé, et noté que le projet nécessite son élargissement pour permettre la construction du 
nouveau pipeline. Elle a affirmé que NGTL avait laissé entendre que cet élargissement 
agrandirait l’habitat de l’orignal, mais que la société n’avait pas prévu de mesures d’atténuation 
pour gérer la dynamique entre prédateurs et proies le long de l’emprise.  

La Première Nation Peerless Trout a fait valoir que le piégeage est pour elle une source 
importante de nourriture et de revenus, et que les trappeurs récoltent des animaux à fourrure 
pour une variété d’usages culturels et en utilisent certaines parties, dont les glandes, pour le 
piégeage d’autres animaux à fourrure. Elle a relevé que les travaux de construction du tronçon 
Red Earth 3 sont actuellement prévus pour l’hiver, dans des conditions de gel, ce qui soulève 
de graves inquiétudes chez les trappeurs et leurs familles. La Première Nation a recommandé 
que NGTL travaille avec les détenteurs de territoires de piégeage pour comprendre le 
fonctionnement et le rythme saisonnier de leurs activités, et qu’elle se montre ouverte à modifier 
son calendrier de construction pour atténuer les répercussions du projet à cet égard.  

La Première Nation Peerless Trout a relevé l’affirmation de NGTL selon laquelle les 
traditionnelles cabanes de trappeur de la communauté ne subiraient aucune répercussion 
puisqu’elles ne se situent pas directement dans l’empreinte du projet. Pour la Première Nation, 
les cabanes elles-mêmes ne seraient peut-être pas physiquement touchées, mais les trappeurs 
le seraient étant donné l’incidence négative des activités de construction et des activités 
intermittentes d’exploitation et d’entretien du projet sur la faune, l’habitat faunique et l’accès au 
territoire.  

Dans sa preuve, NGTL a relevé que la Première Nation de Sawridge avait fait savoir qu’elle 
mène toujours des activités de chasse et de piégeage à des fins de subsistance et 
traditionnelles, et que la zone générale du tronçon Red Earth 3 recèle selon elle un potentiel 
intéressant pour chasser et piéger l’orignal, les tétras, le lapin, le castor et le cerf.  

NGTL a relevé dans sa demande que la Première Nation de Swan River s’était dite préoccupée 
par la disparition de conifères matures, qui pourrait avoir des répercussions sur les activités et 
l’habitat des écureuils et, par le fait même, sur le piégeage de gros gibier.  

Dans sa preuve, NGTL a souligné que la Première Nation de Tall Cree avait recensé aux 
tronçons North Star 2 et Red Earth 3 des éléments et des lieux et importants pour sa 
communauté, sur lesquels repose en partie son mode vie traditionnel et qui offrent des espaces 
de chasse et de cueillette, et une possibilité de [traduction] « jouissance paisible de la terre ». 
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NGTL a relevé que la Première Nation craignait que les bruits de construction ne perturbent la 
faune et son habitat, et diminuent la quantité de gibier dans la région. Elle serait également 
préoccupée du risque de contamination des terres à la suite d’un éventuel déversement, qui 
nuirait à la qualité de la faune.  

La Première Nation no 459 de Whitefish Lake a décrit certaines des répercussions qui se font 
déjà sentir sur la chasse et le piégeage; elle a donné dans sa preuve écrite les exemples des 
animaux à fourrure qui se raréfient et de l’accès aux territoires de piégeage qui est aujourd’hui 
entravé. Dans son affidavit, Fabian Grey a expliqué que les membres de la communauté 
devaient maintenant se déplacer plus loin pour parvenir à chasser : 

[traduction libre] Les Aînés me disent qu’ils pouvaient chasser à une demi-heure de 
distance de la réserve. Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, moi et d’autres membres 
devons aller toujours un peu plus loin des terres d’Atikameg pour chasser et cueillir. 
Par exemple, je dois aller à plus de trois heures d’Atikameg pour chasser. 

Pêche  

NGTL a mentionné dans sa preuve que la Première Nation de Beaver avait relevé l’importance 
de la pêche pour sa communauté et fait part de ses inquiétudes sur le fait que le pipeline 
traverserait des rivières et des ruisseaux d’eau douce dans les zones générales des 
composantes du projet. Selon NGTL, la Première Nation a demandé de veiller à ce que le 
franchissement des cours d’eau par le pipeline entraîne le moins de dommages possible aux 
rivières et aux ruisseaux.  

La Première Nation de Duncan a affirmé que la pêche est encore une activité importante pour 
ses membres, tant pour se nourrir qu’à des fins culturelles et spirituelles, mais qu’elle semble 
avoir diminué avec la publication d’avis sur la consommation de poissons, le déclin des 
populations de poissons, l’accessibilité globale et les craintes de la communauté entourant la 
santé des poissons et de leur habitat dans toute la région de la rivière de la Paix.  

La Tribu de Louis Bull a relevé que de nombreuses communautés autochtones avaient reçu des 
avis de santé de la province recommandant de limiter la consommation de poissons, 
particulièrement chez les femmes et les enfants, ce qui n’a fait qu’ajouter aux incertitudes de la 
communauté en matière de sécurité alimentaire.  

La Première Nation Peerless Trout a expliqué que ses membres dépendent des lacs, des 
rivières et de leurs affluents sur son territoire pour pêcher et avoir de l’eau lorsqu’ils sont sur les 
terres. Elle a affirmé que le poisson est un aliment de premier plan pour ses membres, compte 
tenu du nombre et de l’accès limités des épiceries à proximité. Dans sa preuve écrite, elle a 
précisé avoir fourni à NGTL de l’information concernant d’importants points de pêche, et lui 
avoir fait part de ses inquiétudes quant aux effets éventuels du projet sur le poisson, son 
habitat, et la pêche.  

La Première Nation no 459 de Whitefish Lake a affirmé qu’elle ne peut plus pêcher dans le lac 
Utikuma, au nord du Petit lac des Esclaves, aujourd’hui presque entièrement entouré de puits et 
de pipelines. Elle a aussi précisé qu’elle a dû arrêter de pêcher dans le lac Nipisi en raison de la 
contamination.  
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Cueillette et récolte 

Dans sa preuve, NGTL a abordé la question des plantes à usage traditionnel mentionnées par 
la Première Nation de Beaver dans son rapport sur les connaissances ancestrales, des plantes 
utilisées à diverses fins : artistiques, médicinales, de subsistance, comme combustible et pour 
la construction d’abris. 

Lors de sa séance de présentation orale des connaissances ancestrales, la Nation crie de 
Bigstone a expliqué qu’avec la construction de pipelines, il est de plus en plus difficile de trouver 
les herbes qu’utilisent traditionnellement ses membres.  

La Première Nation Dene Tha’ a pour sa part affirmé qu’elle continue à vivre de la faune, des 
oiseaux, des poissons, des plantes et des produits médicinaux qu’elle trouve sur les terres. Elle 
a déclaré dans sa preuve écrite : 

[traduction libre] Nous préférons notre alimentation traditionnelle aux produits qu’on 
trouve en épicerie, et il est crucial pour nous de pouvoir continuer à compter sur les 
ressources de notre territoire pour nourrir notre communauté à long terme. Quelques 
zones particulières, à proximité de nos communautés, sont particulièrement importantes, 
y compris les zones […] visées par le projet et favorisées par nos membres pour se 
réunir et récolter des ressources pour leur famille et les membres de la communauté qui 
ne peuvent le faire eux-mêmes. 

Les membres de la Première Nation Dene Tha’ ont également expliqué qu’ils continuent 
à s’appuyer sur la médecine traditionnelle, et l’ont décrite comme l’un des usages les plus 
importants de la terre.  

La Nation crie de Driftpile a indiqué que les zones de végétation indigène intacte, en milieux 
secs et humides, sont importantes pour les usages traditionnels, notamment la cueillette de 
plantes importantes sur le plan culturel et utilisées à des fins médicinales, spirituelles et de 
consommation, et qu’elles sont parties intégrantes de l’habitat faunique. Elle a fait part de ses 
craintes qu’une grande part de la végétation indigène soit perturbée de façon permanente par 
le projet.  

La Première Nation de Duncan a déclaré que la cueillette de baies a longtemps été, et continue 
à être aujourd’hui, importante pour la subsistance de ses membres et pour des usages culturels 
et médicinaux. Elle a souligné que nombre de ses membres sont d’avis que compte tenu des 
propriétés guérisseuses et sacrées de certaines plantes, elles ne devraient pas être discutées, 
nommées ou localisées dans une étude communautaire destinée à un public extérieur.  

[traduction libre] Nous cueillons aussi de nombreuses plantes médicinales sur les terres. 
Nous en faisons des infusions pour nous sentir mieux et guérir certains maux. Nous ne 
devrions pas en parler ou écrire là-dessus. Mais c’est important que les sociétés et le 
gouvernement commencent à connaître certaines des régions où poussent des produits 
médicinaux, et les endroits où ils doivent pousser. Il nous faut respecter et protéger ces 
produits  

Dans sa preuve, NGTL a fait savoir que la Première Nation de Horse Lake s’inquiète de la 
disparition des polypores du saule qui ne pourraient plus être récoltés. Selon la société, les 
Aînés ont demandé à ce que la Première Nation puisse cueillir ces champignons sur toute 
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l’emprise des composantes du projet avant le début de la construction, avec l’aide d’un 
financement fourni par NGTL.  

La Tribu de Louis Bull a expliqué qu’il lui est crucial d’avoir accès aux plantes ayant des 
fonctions médicinales et culturelles et de pouvoir garantir leur pérennité, car elles jouent un rôle 
important dans les pratiques traditionnelles de la Tribu. Elle a souligné que ces plantes sont de 
plus en plus difficiles à trouver sur son territoire traditionnel, entre autres en raison de la 
fragmentation croissante du paysage causée par des aménagements linéaires comme ceux 
proposés dans le projet à l’étude.  

La Tribu de Louis Bull a affirmé que les plantes importantes sur les plans médicinaux et 
culturels ne sont généralement pas prises en compte lors des processus de restauration de la 
végétation de ce genre de projets, ce qui augmente le risque de les voir disparaître. Selon la 
Tribu, ce risque pourrait de plus être exacerbé par le recours à la pulvérisation d’herbicides pour 
maîtriser la végétation le long de l’emprise, qui pourrait avoir des effets délétères sur la santé 
des écosystèmes adjacents et des plantes utilisées à des fins médicinales et traditionnelles qui 
y poussent. La Tribu a déclaré qu’elle devrait être consultée à propos des secteurs laissés à un 
processus de restauration naturelle, pour déterminer si les espèces importantes à sa culture 
pourraient y repousser.  

NGTL a relevé dans sa demande que la Nation métisse de l’Alberta – Région 5 avait souligné 
l’importance fondamentale de pouvoir récolter des aliments et des produits médicinaux n’ayant 
pas été touchés par des contaminants. Certains membres craignent que les produits chimiques 
généralement pulvérisés sur l’emprise pour y contrôler la croissance de la végétation ne soient 
néfastes à la qualité de l’eau, à l’environnement local et régional et à la santé des gens qui 
vivent des animaux et des plantes. Des produits médicinaux traditionnels ont été repérés dans 
la zone d’étude locale du tronçon Red Earth 3.  

Toujours dans sa demande, NGTL a rapporté que des membres de l’Établissement métis de 
Paddle Prairie avaient dit cueillir certaines plantes médicinales et certaines baies comestibles à 
proximité de la zone d’ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North. Les études 
sur le terrain des tronçons North Star 2 et Red Earth 3 ont en outre permis d’y repérer des 
espèces utilisées traditionnellement. L’Établissement s’inquiétait notamment du risque de 
perdre des baies, des plantes comestibles et des plantes médicinales, et des effets éventuels 
que pourrait avoir le projet sur elles et, conséquemment, sur la sécurité alimentaire et la santé 
de la communauté.  

La Première Nation Peerless Trout a affirmé que ses membres cueillent activement des plantes 
et des baies à l’intérieur de l’empreinte de construction du tronçon Red Earth 3 et dans la zone 
d’étude environnante pour différents motifs culturels, notamment à des fins médicinales, 
alimentaires, artisanales ou pour d’autres confections, et qu’ils y ramassent du bois pour le feu. 
La Première Nation a souligné ses craintes que le projet la force éventuellement à se déplacer 
sur de plus longues distances pour cueillir des plantes. Elle a dit ne pas comprendre comment 
les mesures d’atténuation que propose NGTL, soit la transmission de cartes et d’un calendrier, 
permettront d’atténuer les effets du projet sur son droit d’accéder aux zones de récolte et de 
cueillir des plantes et des baies (entre autres espèces) dans l’emprise et le secteur environnant.  

NGTL a rapporté dans sa demande que la Première Nation de Swan River avait indiqué, dans 
l’étude sur les connaissances ancestrales se rapportant au tronçon North Star 2, des végétaux 
qui lui sont importants sur le plan culturel, dont de l’hart rouge et des églantiers. NGTL a aussi 
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relevé que cette Première Nation avait dit craindre la disparition de plantes médicinales, 
comestibles, culturelles et traditionnelles importantes pour la communauté.  

Dans sa preuve, NGTL a indiqué que la Première Nation de Tall Cree avait expliqué que 
certains lieux qu’elle n’utilise pas activement pour l’instant sont malgré tout importants pour elle; 
ses membres pourraient en effet les utiliser plus tard, car les lieux privilégiés pour la récolte 
changent avec le temps.  

Dans sa preuve écrite, la Première Nation no 459 de Whitefish Lake a fait connaître sa crainte 
de ne plus avoir de plantes médicinales à cueillir. Elle a également affirmé que les plantes 
médicinales utilisées par ses membres sont de plus en plus difficiles à trouver, et qu’ils doivent 
s’éloigner pour en cueillir. Fabian Grey a précisé qu’il mène une étude cartographique des plans 
traditionnels pour veiller à ce qu’il reste suffisamment de plantes à cueillir pour les générations 
actuelles et futures.  

Pistes et voies de circulation 

NGTL explique dans sa preuve que des Aînés de la Première Nation de Duncan avaient 
transmis leur connaissance d’un réseau de pistes joignant [traduction] « la rivière de la Paix à 
des régions à l’ouest en Colombie-Britannique, au sud vers Grande Cache et dans les 
montagnes Rocheuses, à l’est vers fort Vermillion et la rivière Hay dans les Territoires du 
Nord-Ouest et à l’est vers les lacs Red Earth et des Esclaves ». Ces pistes étaient d’importants 
couloirs de déplacements et menaient à des territoires de récolte majeurs. NGTL a noté la 
Première Nation de Duncan avait indiqué que certaines pistes existent encore dans le bassin de 
la rivière de la Paix, mais qu’en raison du grand nombre d’aménagements et d’activités 
agricoles dans la région, nombre d’entre elles ont été « effacées ou coupées ».  

La Première Nation Peerless Trout a fait savoir qu’une de ses préoccupations quant aux effets 
éventuels du projet sur ses activités concerne une ancienne piste de piégeage et de chasse à 
proximité de l’emprise du tronçon Red Earth 3. Elle aimerait que cette piste, qui est utilisée par 
ses membres et se situe près de ses cabanes de piégeage et de chasse, soit protégée. Elle a 
soutenu qu’il serait important de mieux comprendre les effets du projet sur cette piste et de 
mieux les atténuer, et a dit souhaiter obtenir des indemnisations et des accommodements pour 
le morcellement de la piste, en plus d’avoir des garanties que celle-ci sera adéquatement 
remise en état. La Première Nation Peerless Trout a également affirmé qu’il faudrait évaluer les 
interactions éventuelles entre le projet et la piste pendant les phases de construction et 
d’exploitation pour pouvoir assurer une remise en état adéquate et savoir de quels besoins tenir 
compte durant l’exploitation à la suite des effets éventuels du programme de gestion de 
l’intégrité (ex. : fouilles d’intégrité).  

Sites d’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles 

La Nation crie de Bigstone a fait part de ses inquiétudes relativement aux cabanes de trappeurs 
situées sur l’emprise du pipeline. Ses membres ont expliqué lors de leur présentation orale des 
connaissances ancestrales que si des cabanes étaient trouvées sur l’emprise, il faudrait s’en 
occuper ou les déplacer aux frais de la société.  

Dans sa preuve, NGTL a indiqué que lors de l’étude sur les connaissances ancestrales pour le 
projet, la Première Nation Dene Tha’ avait repéré deux campements, l’un près du prolongement 
Bear Canyon North – qu’elle a dit être bien situé pour la chasse à l’original – et l’autre près du 
site d’ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North.  
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Lors de sa séance de présentation orale des connaissances ancestrales, un Aîné de la 
Première Nation Dene Tha’ a décrit la frustration que suscitait la destruction à répétition des 
campements saisonniers situés à proximité du chemin forestier Chinchaga : 

[traduction libre] […] chaque automne, nous empruntons le chemin forestier Chinchaga 
avec nos enfants, nos petits-enfants. Parfois, une année, nous gardons nos piquets de 
tente, nos piquets de tipis, nos porte-viande, tout prêts pour l’année suivante, pour la 
prochaine chasse automnale. Nous revenons l’automne suivant, et tout ce que nous 
avions installé a disparu. Il y a une nouvelle route qui mène quelque part. Le sol a été 
retourné. Alors on doit trouver un autre endroit où se réinstaller. Ce sont deux jours de 
chasse en moins. Ça nous est arrivé trois fois au fil des ans. Ce que nous avions mis en 
réserve – des seaux, des cordes de bois pour l’automne suivant – a disparu. 

– Aînée Agnes Gallant, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [788-789]  

NGTL a relevé dans sa preuve que la Première Nation de Doig River avait signalé des sites 
d’utilisation des terres à des fins traditionnelles dans tout le prolongement Bear Canyon North; 
un Aîné a raconté que sa famille campait sporadiquement dans la région depuis 20 ans, et que 
des membres de sa famille y étaient nés. Selon la société, des sites de récolte et d’abattage, 
des sites de récolte de plantes et de matériel, des aires de piégeage et une piste de chasse ont 
été signalés dans le prolongement Bear Canyon North. Des cabanes en bois, des sites 
d’habitation temporaire comme des terrains de campement pour des tentes ou des tipis et des 
sites de rassemblement ont aussi été signalés dans la zone d’étude locale du prolongement 
Bear Canyon North. NGTL a noté que la Première Nation de Doig River avait indiqué trois sites 
particulièrement importants : le lac Ole, le lac Moose/Boundary, et un ruisseau se jetant dans la 
rivière Clear.  

Les membres de la Nation crie de Driftpile ont décrit lors de leur séance de présentation orale 
des connaissances ancestrales les effets qu’aurait le projet sur des secteurs ayant un poids 
culturel et traditionnel important. L’un d’eux est un « site de recyclage », important pour la 
communauté.  

Dans sa preuve, NGTL a indiqué qu’à l’occasion d’une étude menée en 2012, la Première 
Nation de Duncan avait relevé cinq lieux où ses membres passaient parfois la nuit et qui étaient 
traversés par la zone tampon de 5 km autour du tronçon North Star 2, quatre qui étaient 
traversés par la zone tampon de 5 km autour du prolongement Bear Canyon North, et un site 
culturel qui est peut-être situé dans la zone d’étude régionale du prolongement Bear Canyon 
North.  

La Première Nation de Duncan a fait savoir que le réseau de NGTL traverse et scinde des aires 
qui revêtent pour la communauté une dimension culturelle importante, voire cruciale, dont le 
refuge de Clear Hills-Chinchaga et l’aire de répartition du caribou Chinchaga. Pour la Première 
Nation, le refuge est une zone sous-régionale de son territoire qui est exceptionnelle et a une 
importance et une valeur culturelles de premier plan. Les terres, les forêts, les collines, les 
muskegs et les rivières entre les bassins hydrographiques de Clear Hills et de Chinchaga 
étaient traditionnellement utilisés et occupés par la Première Nation de Duncan. De nombreux 
membres de la communauté ont indiqué que cette zone répond encore aujourd’hui à des 
besoins et des objectifs cruciaux pour leur gagne-pain, leur vie culturelle, leur vie spirituelle et 
leur subsistance.  
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La Première Nation de Duncan a affirmé que le refuge Clear Hills-Chinchaga est l’une des 
meilleures et dernières zones dont les caractéristiques permettent à ses membres d’exercer 
leurs activités culturelles et leurs droits ancestraux et issus des traités de la façon qu’ils 
privilégient. Elle a également fait part de ses inquiétudes quant aux effets éventuels du projet 
sur ses droits issus de traités de chasser du gros gibier et de mener des pratiques culturelles 
connexes dans le refuge. Comme le projet traverse directement cette zone, la Première Nation 
s’est dite d’avis qu’une approche très prudente, mesurée et réfléchie s’impose pour le projet et 
pour tout autre aménagement de ce secteur. Pour en savoir davantage sur la question du 
caribou, consulter le chapitre 8. 

NGTL a indiqué dans sa demande que l’Établissement métis de Gift Lake avait exprimé des 
préoccupations relatives au tronçon Red Earth 3, soit aux effets éventuels sur une cabane de 
trappeur observée de façon fortuite hors l’emprise entre la BK 28,7 et la BK 31,9, et sur deux 
terrains de chasse et un campement observés de façon fortuite entre la BK 13,9 et la BK 15,6 
et entre la BK 28,7 et la BK 30,2.  

Dans sa preuve écrite, la Tribu de Louis Bull a relevé que les ressources aquatiques ont une 
valeur importante pour les communautés autochtones, non seulement pour leurs fonctions 
écologiques et les usages traditionnels qu’elles permettent (ex. : la pêche, l’usage de plantes 
médicinales ou de plantes importantes sur le plan culturel), mais également pour la dimension 
culturelle que revêt l’eau elle-même en tant que ressource sacrée.  

Dans sa demande, NGTL a indiqué que la Nation métisse de l’Alberta – Région 5 avait dit 
craindre les effets du bruit et des activités récréatives sur une cabane repérée sur le tronçon 
Red Earth 3 près de la BK 30,0.  

Les membres de l’Établissement métis de Peavine ont signalé trois camps de chasse tout juste 
à côté de l’emprise existante du tronçon Red Earth 3. Ils croient que le camp de chasse situé au 
point de repère 2 est toujours en usage, car des membres ont remarqué un mirador en bon état 
et fonctionnel. Le troisième campement repéré pourrait, selon eux, être ancien et encore utilisé.  

Dans sa preuve, NGTL a relevé que l’Établissement métis de Peavine avait recommandé que le 
deuxième camp de chasse ne soit pas perturbé, et demandé que le pipeline évite cet endroit 
complètement ou qu’à tout le moins, les activités de construction et le pipeline ne débordent pas 
de l’emprise. Il a en outre demandé que NGTL réduise la largeur de l’emprise du tronçon Red 
Earth 3 près de ce camp de chasse pour protéger les lieux ancestraux.  

Lors de leur séance de présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de la 
Première Nation Peerless Trout ont discuté des effets qu’ils ont constatés sur leurs pratiques et 
leurs sites cérémoniels. Ils ont aussi rapporté s’être fait dire qu’ils ne pouvaient pas camper 
dans certaines zones : 

[traduction libre] Souvent, le forestier va arriver et nous dire, le gouvernement va arriver 
et nous dire qu’on ne peut pas tout simplement camper là. Et les sociétés pétrolières 
vont construire des routes juste là où se trouvent nos lieux secrets. Ce sont 
quelques-uns de nos lieux secrets, là où on campe, là où on s’installe, pour profiter un 
peu de la vie et ne pas nous faire déranger, mais il y a des autoroutes, ou des routes, ou 
il y a des bandes défrichées, comme les pipelines. 

– Aîné Emile Houle, Première Nation Peerless Trout transcription, volume 1 [141]  
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La Première Nation Peerless Trout a également souligné la possibilité que la société tombe sur 
des lieux de sépulture non marqués lors des activités de construction, mais indiqué qu’elle n’en 
connaît aucun.  

7.4.7.5 Effets cumulatifs sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

La question des effets cumulatifs éventuels du projet a été soulevée par presque tous les 
peuples autochtones.  

La Nation crie de Bigstone a expliqué que les effets cumulatifs se font sentir sur sa capacité à 
exercer ses droits, et que l’accumulation des répercussions des aménagements, entre autres 
les pipelines, élève des barrières réelles et concrètes à sa capacité d’exercer ses droits issus 
de traités, de préserver sa culture et de transmettre ses connaissances aux générations futures. 
Pendant leur séance de présentation orale des connaissances autochtones, les membres de 
cette Nation ont décrit la « destruction » ou l’« empoisonnement » de leur territoire, et affirmé 
que les aménagements sont en train de [traduction] « détruire le mode de subsistance de 
Premières Nations qui sont ici depuis longtemps ».  

Dans la preuve s écrite des Métis de Cadotte Lake (association locale 1994), on retrouve des 
entrevues biographiques individuelles dans lesquelles certains ont abordé les effets cumulatifs 
sur l’UTRFT, notamment le fait qu’il est de plus en plus difficile de chasser à proximité de chez 
eux et qu’ils doivent aller plus loin et chercher plus longtemps pour trouver du gibier.  

[traduction libre] Il ne reste plus beaucoup d’endroits dans la région de North Peace qui 
ne sont pas occupés par des exploitations agricoles, forestières, pétrolières… Les zones 
au nord du lac Bison et dans le bassin hydrographique de la rivière Wolverine, et celles 
à l’ouest de la région de Peace dans la région supérieure de Notikewin, Meikle, 
Hotchkiss et Chinchaga sont encore bien, et elles sont de plus en plus importantes pour 
moi, et d’autres aussi… Je crois qu’il faut qu’on s’assoie avec le gouvernement pour 
discuter des façons de ralentir les activités dans ces régions, et permettre à d’autres 
zones de se remettre un peu avant de permettre à l’industrie d’y aller et d’avoir 
d’importantes répercussions sur ce plateau. 

Les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) se sont dits conscients que NGTL est une 
société privée à qui il n’incombe en somme que d’exploiter et gérer ses couloirs de pipelines. 
Bien qu’elle pourrait prendre certaines mesures, il faudrait selon eux que d’autres exploitants de 
ces régions et les différents ordres de gouvernement interviennent pour mettre au point une 
stratégie et des mesures de gestion intégrées permettant de compenser les effets des couloirs 
linéaires tracés dans cette région.  

La Première Nation Dene Tha’ s’est dite particulièrement troublée par la conclusion de NGTL 
selon laquelle le projet n’aurait aucun effet cumulatif négatif important sur ses pratiques – une 
conclusion à ses yeux incompatible avec son expérience vécue. Dans sa preuve écrite, elle 
souligne que son territoire est serpenté de milliers de milles de routes, de pipelines, de lignes 
sismiques et d’autres couloirs linéaires, en plus de nombreux puits, usines de traitement, 
centrales, blocs de coupe et autres aménagements. La Première Nation a déclaré qu’elle subit 
de graves effets négatifs de ces aménagements, qui compromettent sa capacité à exercer ses 
droits issus de traités.  
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La Nation crie de Driftpile a fait part de ses inquiétudes suscitées par l’empiétement persistant 
et les effets cumulatifs de l’activité industrielle sur son territoire traditionnel. Durant leur séance 
de présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de la Nation crie ont 
souligné que le développement industriel constant force la communauté à se déplacer toujours 
plus loin pour exercer ses droits. 

[traduction libre] Ça devient très difficile pour nos membres de récolter le gibier sauvage 
dont nous dépendons, car nous avons de moins en moins de terres en raison des 
importantes activités. Ce ne sont pas seulement des sociétés pétrolières et gazières, 
mais d’autres aussi qui endommagent et déboisent tout autant notre territoire de récolte. 
Et nous espérons que vos hauts dirigeants sont ouverts à travailler avec nous et à 
comprendre notre raisonnement, les inquiétudes que nous avons par rapport à certains 
mégaprojets qui pourraient causer énormément de tort à notre mode de vie. 

– Aîné Peter Freeman, Nation crie de Driftpile, transcription, volume 4 [1113]  

La Première Nation de Duncan a exprimé son désaccord avec la conclusion de NGTL selon 
laquelle la contribution du projet aux effets cumulatifs sur les éléments socioéconomiques et 
environnementaux serait peu importante. Les membres de la communauté ont affirmé que les 
effets cumulatifs du projet pourraient avoir des répercussions négatives sur leurs droits 
ancestraux et issus de traités. Ils ont remarqué bon nombre d’effets directs, indirects et 
cumulatifs sur leur capacité à chasser du gros gibier. La Première Nation de Duncan également 
expliqué que le refuge Clear Hills-Chinchaga revêt une importance accrue pour les familles de 
la communauté compte tenu des difficultés, des entraves, des obstacles et des restrictions 
qu’elles rencontrent ailleurs sur leur territoire pour l’exercice de leurs droits et la pratique de leur 
culture. Elle a dit craindre que de nouveaux aménagements rendent à son tour le refuge 
impropre à l’exercice de ses droits et de ses pratiques culturelles.  

NGTL a rapporté dans sa preuve que la Première Nation de Horse Lake lui avait demandé de 
fournir de l’information sur ses plans en vue de l’évaluation et de la gestion des effets cumulatifs 
du développement industriel de cette région. Selon NGTL, la Première Nation a avancé que les 
effets cumulatifs devraient être évalués en s’appuyant sur des données de référence 
préindustrielles pour évaluer le passé, sur les conditions actuelles pour évaluer le présent, et 
sur tous les futurs aménagements industriels possibles pour évaluer l’avenir.  

Dans sa preuve écrite, la Tribu de Louis Bull a affirmé que les répercussions des effets 
cumulatifs sur ses pratiques traditionnelles sont très préoccupantes. Elle a soutenu que le gros 
gibier est de plus en plus difficile à trouver et que la propriété privée des terres a créé des 
barrières à l’accès aux lieux culturels, ce qui oblige les membres de la communauté à s’éloigner 
davantage des terres de réserve visées par le Traité no 6 pour se livrer à leurs pratiques 
traditionnelles dans d’autres secteurs, comme celui du Traité no 8. La Tribu a avancé que si les 
aménagements se poursuivent sans tenir compte des effets cumulatifs, alors il est à craindre 
que la capacité des Autochtones à respecter et pratiquer leur mode de vie traditionnel 
continuera à s’éroder.  

Dans sa preuve, NGTL rapporte que la Nation métisse de l’Alberta – Région 6 a raconté qu’en 
raison d’activités industrielles antérieures dans la zone de projet, l’étude sur les connaissances 
ancestrales n’avait pas permis de repérer de végétation indigène, plus particulièrement dans le 
prolongement Bear Canyon North. La société a également mentionné que selon la Nation 
métisse, la végétation repérée n’était pas indigène aux lieux.  
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La Première Nation Peerless Trout a dit craindre que NGTL ne minimise les effets cumulatifs de 
chacun de ses multiples projets, en plus des effets cumulatifs déjà subis en raison des autres 
aménagements sur son territoire traditionnel pour l’exploitation pétrolière, gazière et forestière, 
et à des fins industrielles. Elle a affirmé que l’accumulation et la diversité des activités 
industrielles sur son territoire ont eu des effets cumulatifs avérés non seulement sur 
l’environnement biophysique, mais également sur l’environnement culturel et le bien-être de la 
collectivité. À ses yeux, comme NGTL [traduction] « ne peut tout à fait prédire » la pleine 
mesure et la nature exacte des effets sur l’ensemble de l’UTRFT, et des effets directs ou 
interreliés sur le bien-être socioculturel, il est essentiel que les Autochtones puissent exercer 
une surveillance environnementale et culturelle lors de la construction et durant les fouilles 
d’intégrité prévues à l’étape d’exploitation et d’entretien. 

Dans sa preuve, NGTL a indiqué que la Première Nation de Swan River avait fait savoir que la 
rivière Chinchaga avait été considérablement fragmentée et perturbée par des aménagements 
industriels comme les activités forestières, les services publics et l’exploitation pétrolière et 
gazière. 

La Première Nation no 459 de Whitefish Lake a indiqué que ses membres avaient fait part de 
leurs inquiétudes concernant les aménagements industriels constants sur leur territoire 
traditionnel. Elle a raconté que l’Aîné Herman Sutherland pratique la chasse, le piégeage et 
d’autres activités traditionnelles, et qu’il guide régulièrement des groupes dans la forêt pour leur 
enseigner de façon pratique la médecine traditionnelle. La communauté rapporte qu’il a observé 
les effets de l’activité industrielle et s’inquiète de voir qu’il reste peu de terres sur lesquelles 
exercer ses droits ancestraux et issus de traités, car elles sont occupées et déboisées à des 
fins industrielles. L’Aîné Sutherland a affirmé avoir également constaté des effets sur 
l’environnement global. Il a expliqué, dans l’affidavit qu’il a déposé plutôt que de faire une 
présentation orale de ses connaissances ancestrales :  

[traduction libre] Les aménagements ont également fait disparaître les peupliers. La pâte 
du peuplier est utilisée à des fins cérémonielles, et j’ai peur qu’on ne puisse plus utiliser 
les produits médicinaux dérivés du peuplier si on continue à abattre les arbres. J’ai 
remarqué que la disparition des peupliers avait aussi eu un effet sur les animaux qui en 
dépendent pour subsister, comme le lapin, le castor, le cerf, le porc-épic et l’orignal. Ces 
animaux constituent notre régime alimentaire, et s’ils doivent se déplacer pour trouver 
de la nourriture, alors nous ne pourrons plus nous nourrir.  

Fabian Grey, coordonnateur des consultations pour la Première Nation no 459 de Whitefish 
Lake, a fait écho aux préoccupations de l’Aîné Herman Sutherland dans son affidavit écrit : 

[traduction libre] J’ai peur que les générations futures ne soient pas en mesure 
d’apprendre ou de pratiquer nos traditions. L’appropriation des terres à des fins 
industrielles et autres ne nous laisse que peu d’espace où exercer nos droits ancestraux 
et issus de traités. 

Pour en savoir davantage sur les questions liées aux effets cumulatifs outre ceux sur l’UTRFT, 
consulter le chapitre 8. 
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7.4.8 Paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 – Droits ancestraux et issus 
de traités 

La question des effets du projet sur leurs droits ancestraux et issus de traités a été soulevée par 
presque tous les peuples autochtones.  

La Nation crie de Bigstone a affirmé que ses membres détiennent toujours les droits garantis 
par le Traité no 8, dont ceux visant la chasse, le piégeage et la cueillette, ainsi que le droit de 
conserver un mode de vie et une culture qui leurs sont propres. Ses membres exercent 
activement leurs droits issus des traités et suivent leur mode de vie traditionnel, comme l’ont fait 
leurs ancêtres pendant des générations, dans l’empreinte du projet. La Nation crie de Bigstone 
a fait valoir que les effets du projet sur ses droits ne peuvent être envisagés de manière isolée, 
mais plutôt dans le contexte plus large au sein duquel elle exerce ses droits. Elle a expliqué 
qu’il faut alors évaluer en quoi les effets cumulatifs ont agi sur sa capacité à exercer ses droits 
de manière valable jusqu’à maintenant.  

Lors de leur séance de présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de la 
Nation crie de Bigstone ont fourni des preuves qui étayent leur interprétation de leurs droits 
issus des traités et de l’exercice de leurs droits dans la zone du projet et les environs, et qui 
décrivent les difficultés croissantes qu’ils éprouvent à exercer ces droits en raison de la 
succession des activités d’aménagement sur leurs terres ancestrales. La Nation crie de 
Bigstone a fait mention de certains effets sur sa capacité à exercer ses droits : destruction de 
l’habitat faunique et de zones de récolte, insécurité croissante lors des excursions sur les terres, 
contamination des ressources, perte de confiance en ces ressources, perte de la possibilité 
d’être seul sur les terres, et préoccupations de santé accrues. Elle a indiqué que si la Régie 
veut cesser d’étouffer les points de vue autochtones, elle doit, dans cette audience, accorder 
une valeur équivalente aux connaissances ancestrales et aux preuves présentées par les 
communautés. 

Dans leur preuve écrite, les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) ont déclaré détenir 
et exercer activement des droits ancestraux dans toute la région de rivière de la Paix, et 
soutenu que le projet entraînera des effets d’une ampleur inconnue sur leurs droits, leur culture 
et leurs intérêts culturels dans la région. Ils ont affirmé avoir exercé, et continuer d’exercer, des 
pratiques culturelles et des activités liées à leur mode de vie et à l’économie traditionnels, 
comme la chasse, la pêche, le piégeage, la récolte d’aliments et de plantes médicinales, 
l’établissement et l’entretien de campements, et les déplacements sur les terres et les eaux. Les 
Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) ont indiqué que, hier comme aujourd’hui, 
l’exercice de leurs droits collectifs sur le terrain visait à répondre à leurs besoins et à leurs 
priorités sur divers plans : subsistance, mode de vie, culture, spiritualité, vie socioéconomique, 
et santé humaine et sécurité. Ils ont a mis en évidence leur relation particulière avec la terre et 
leur capacité à subvenir à leurs besoins par la pêche et la chasse, des caractéristiques 
essentielles de leur mode de vie qu’il importe de relever.  

La Première Nation Dene Tha’ a fait savoir que le projet est situé dans une zone de son 
territoire où ses membres s’adonnent à la chasse, à la pêche, à la cueillette, au piégeage et 
à d’autres activités traditionnelles. Elle a précisé que cette zone comprend des habitats 
essentiels d’espèces dont dépendent actuellement ses membres et des habitats d’autres 
espèces auxquelles ses membres ne peuvent plus se fier, mais qu’on espère pouvoir exploiter 
de nouveau dans l’avenir, notamment le caribou des bois (population boréale), qui est menacé 
de disparition par les perturbations anthropiques et la perte d’habitat découlant des effets de 
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projets comme celui-ci sur la faune, l’environnement et les droits de la Première Nation 
Dene Tha’.  

Durant leur séance de présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de la 
Première Nation Dene Tha’ ont expliqué qu’ils ne sont pas contre les initiatives d’aménagement, 
mais qu’ils veulent seulement s’assurer qu’elles sont menées de manière responsable afin que 
les générations futures puissent continuer de pratiquer les activités traditionnelles. 

[traduction libre] Nous ne sommes pas contre les activités d’aménagement. Nous 
n’avons pas changé d’avis. Cependant, nous voulons nous assurer que les terres où 
nous sommes nous permettent d’exercer les droits qui nous ont été donnés. Nous ne 
voulons pas de droits vidés de leur substance. Nous préservons ces droits en évitant de 
chasser, dans ce cas-ci, le caribou puisqu’il est en déclin. Nous le faisons parce que 
nous voulons que les générations futures de notre communauté puissent pratiquer nos 
activités actuelles et ancestrales. 

– Fred Didzena, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [836]  

La Première Nation Dene Tha’ a mentionné son désir de poursuivre sa relation avec NGTL afin 
que cette dernière puisse mieux comprendre ses droits et ses usages, les effets du projet sur 
elle ainsi que les meilleurs moyens d’éviter, d’atténuer et de gérer ces effets.  

La Première Nation Dene Tha’ a fait valoir que les conditions proposées par la Commission 
sont insuffisantes pour assurer la protection de ses droits. Elle a indiqué que ces conditions 
n’offrent pas de solutions aux inconvénients découlant des effets du projet sur le caribou des 
bois, qu’elles ont été établies sans une prise en compte adéquate du point de vue particulier de 
la Première Nation, et qu’elles ne répondent pas à ses préoccupations concernant le projet tel 
qu’il est envisagé.  

La Nation crie de Driftpile a soutenu qu’elle détient des droits ancestraux inhérents en plus de 
ceux dont elle jouit à titre de signataire du Traité no 8. Elle a déclaré que sa principale 
préoccupation demeure l’érosion constante de la vie traditionnelle due au développement 
industriel et de sa capacité à exercer ses droits ancestraux et issus des traités.  

La Nation crie de Driftpile et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake ont fait savoir que le 
projet traverse des zones importantes de leurs territoires traditionnels respectifs, ce qui 
entraînera des effets négatifs importants, autant directs que cumulatifs, sur les deux 
communautés. Tout au long du processus d’audience, les deux Nations ont fait part de leurs 
préoccupations relativement aux effets négatifs directs et cumulatifs, de nature 
environnementale et sociale, sur leurs droits ancestraux et issus des traités ainsi que sur leurs 
terres traditionnelles.  

Ces deux Nations ont fait savoir qu’elles reconnaissent la nécessité de maintenir un équilibre 
entre, d’une part, la préservation et l’exercice des droits ancestraux et issus de traités, et de 
l’autre, les réalités économiques et la prospérité de l’Alberta.  

De l’avis de la Nation crie de Driftpile et de la Première Nation no 459 de Whitefish Lake, NGTL 
a clairement indiqué que, malgré les aspects procéduraux qui lui sont délégués dans le 
processus de consultation, elle n’a pas évalué les effets du projet sur les droits des peuples 
autochtones agissant comme intervenants à l’instance protégés par l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 et n’a pas l’intention de le faire. Les deux communautés ont fait valoir 
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que cette position de NGTL, ainsi que le fait qu’elle a rejeté les rapports de consultants déposés 
par de nombreux peuples autochtones agissant comme intervenant à l’instance, vient mettre en 
lumière le rôle vital de la Régie pour assurer la protection de ces droits et l’importance 
d’imposer des conditions adéquates dans l’éventualité d’une recommandation d’approbation 
du projet.  

La Première Nation de Duncan a indiqué que le projet vise un territoire ayant déjà subi des 
effets importants, où ses membres ont de plus en plus de difficulté à chasser le gros gibier, une 
activité protégée par la Constitution qui permet de préserver la culture traditionnelle. Elle a 
soutenu que, comme dans le passé, ce type de chasse demeure essentiel à divers usages 
reliés à la subsistance, à la culture, à la vie socioéconomique et socioculturelle et à la 
spiritualité. La Première Nation de Duncan a affirmé pratiquer d’autres activités liées à des 
droits, comme la pêche et la récolte de plantes alimentaires et médicinales.  

La Première Nation de Duncan a fait valoir que ses membres sont en droit d’exercer leurs droits 
ancestraux et issus des traités de la façon et dans les conditions qui leur conviennent. De plus, 
elle a affirmé que ses membres doivent disposer d’un territoire d’une qualité et d’une superficie 
adéquates pour pouvoir exercer leurs droits, et que l’application des droits est rattachée à une 
conception globale ainsi qu’à un vaste continuum de valeurs, et non à des sites en particulier.  

Dans sa preuve, NGTL a relevé que dans le rapport sur les connaissances ancestrales visant la 
Nation métisse de l’Alberta – Région 6, il est écrit que le projet se situe à l’intérieur des 
frontières administratives et de la zone d’UTRFT de la communauté, et que ces terres servent 
actuellement à l’exercice des droits ancestraux de celle-ci et sont destinées à un usage futur. 
NGTL a indiqué que la Nation métisse de l’Alberta – Région 6 avait souligné l’importance de 
protéger l’environnement et de préserver la [traduction libre] « possibilité pour les gens de la 
communauté de marcher dans les boisés avec leurs enfants et petits-enfants, comme ils l’ont 
toujours fait, de se déplacer selon leurs désirs, en s’arrêtant là où la nature les y convie… ». 

NGTL a aussi relevé que la Nation métisse de l’Alberta – Région 6 avait soulevé des 
préoccupations concernant la chasse et le piégeage, notamment en ce qui a trait à une future 
perte d’habitats d’ongulés et d’animaux à fourrure due à l’expansion des emprises du tronçon 
North Star 2 et du tronçon de prolongement Bear Canyon North, et s’était inquiétée des 
perturbations touchant les populations animales, les revenus potentiels et la capacité de la 
communauté à exercer ses droits ancestraux.  

NGTL a également noté que la Nation métisse de l’Alberta – Région 6 avait mentionné que des 
membres de la communauté métisse assistent, partout dans la province, à des rencontres où 
l’on discute de la préservation des droits ancestraux et de la nécessité de protéger la région 
nord-ouest pour que les Métis puissent continuer à s’adonner à la récolte.  

Dans son rapport sur les connaissances ancestrales, NGTL a mentionné que l’Établissement 
métis de Paddle Prairie s’était montré préoccupé par les effets éventuels sur l’UTRFT et les 
droits et intérêts sur les terres publiques et privées, notamment la diminution de l’accès aux 
terres publiques intactes et aux ressources traditionnelles (ce qui force les membres de la 
communauté à parcourir de plus grandes distances pour trouver d’autres zones de récolte) ainsi 
que les effets sur la chasse. En ce qui a trait à la faune, les préoccupations concernent la 
perturbation des déplacements du gibier et la fragmentation des habitats fauniques qui 
permettent à long terme la récolte de subsistance.  
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La Première Nation Peerless Trout a indiqué que le projet, tel qu’il est envisagé, entraînera des 
effets négatifs directs et cumulatifs sur ses droits ancestraux et issus des traités, dont ses droits 
de chasse, de pêche et de piégeage. Elle a affirmé que des interactions du projet, durant la 
construction et l’exploitation du pipeline, poseront des risques directs et indirects pour l’exercice 
de ses intérêts et droits ancestraux et issus des traités. De plus, elle a précisé que, relativement 
à sa capacité à exercer ses droits et intérêts découlant du Traité no 8, il y a un risque touchant 
les possibilités de transmission des connaissances et de la culture autochtones aux jeunes. Au 
cours de leur présentation orale des connaissances ancestrales, les membres de la Première 
Nation Peerless Trout ont soutenu que le projet aurait des effets non seulement sur leur 
communauté, mais sur tout le Traité no 8.  

La Première Nation Peerless Trout a rappelé l’importance pour elle du droit de commercer ou 
de mener des activités économiques, que ce soit dans le passé (avec la Compagnie de la Baie 
d’Hudson) ou aujourd’hui (avec l’Alberta Trappers Association). L’emprise proposée traverse 
trois territoires de piégeage de membres propriétaires et aura des effets directs et indirects sur 
la capacité de ses membres à exercer ce droit ainsi que les activités économiques et de 
subsistance et les activités culturelles intergénérationnelles qui se déroulent sur les lieux. La 
Première Nation Peerless Trout a indiqué que NGTL avait reconnu que la construction hivernale 
toucherait les trappeurs et précisé qu’elle transmettrait l’horaire des travaux à ceux-ci. La 
Première Nation a cependant fait valoir que la notification est inadéquate et que, considérant 
qu’elle s’attend à une violation imminente de ses droits de récolte, des mesures 
d’accommodement appropriées sont nécessaires.  

La Première Nation Peerless Trout a soutenu que si le projet est approuvé, la Régie devrait 
imposer des conditions qui favoriseront la protection de l’environnement et de la culture 
autochtones, et la possibilité pour les Autochtones de surveiller les activités et de participer 
directement aux approvisionnements. Elle a aussi indiqué que ces conditions devraient 
s’inscrire dans une volonté d’éviter et d’atténuer les effets sur ses droits. 

7.4.9 Autres questions et préoccupations 

7.4.9.1 Préoccupations au sujet de la sécurité 

La question de la sécurité a été soulevée par les peuples autochtones suivants : 

 Nation crie de Bigstone 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de Duncan 

 Nation métisse de l’Alberta – Région 5 

 Nation métisse de l’Alberta – Région 6 

 Établissement métis de Peavine 

 Première Nation Peerless Trout 

 Première Nation de Swan River  

 Première Nation de Tall Cree 

 Première Nation no 459 de Whitefish Lake 
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La Nation crie de Bigstone a indiqué que ses membres sont moins susceptibles d’exercer leurs 
droits dans les zones de mise en valeur des ressources pétrolières et gazières, certains ayant 
évoqué des raisons de sécurité.  

Au cours de sa présentation orale des connaissances ancestrales, la Nation crie de Driftpile 
s’est exprimée sur l’importance des délais d’intervention en cas d’incident sur son territoire, et 
des membres ont soulevé des préoccupations concernant les délais lors d’incidents antérieurs 
et les effets sur la faune qui en ont découlé.  

La Première Nation de Duncan a soutenu que les conditions liées à la gestion des urgences 
devraient imposer l’inclusion des communautés autochtones à la formation et au 
développement des capacités ainsi qu’à la collecte de données sur l’UTFT, le but étant 
d’éclairer les interventions d’urgence et de veiller à la mise en place de procédures de 
notification appropriées.  

Dans sa demande, NGTL a noté que la Nation métisse de l’Alberta – Région 5 avait exprimé, 
en lien avec le tronçon Red Earth 3, des préoccupations visant les déversements et les fuites 
provenant du matériel de même que les effets éventuels sur la qualité de l’eau (rivière Loon, 
ruisseau et milieu humide près de la BK 20,5), la faune et les habitats fauniques. La 
communauté a demandé à obtenir plus d’information sur le PPE et le plan d’intervention 
d’urgence de NGTL en cas d’incidents pipeliniers.  

Dans sa preuve, NGTL a indiqué que la Nation métisse de l’Alberta – Région 6 avait relevé, 
à 170 m de l’empreinte des travaux de la station Hidden Lake North, la présence de ce qui 
semblait être des arbres récemment morts ou « brûlés ». La société a précisé que la 
communauté avait demandé une enquête ainsi qu’un rapport détaillé à ce sujet, et qu’elle avait 
exigé la mise en place de mesures nécessaires à la régénération de la forêt durant la remise 
en état.  

Les membres de l’Établissement métis de Peavine ont signalé la présence d’éléments 
dangereux le long de l’emprise actuelle près de l’empreinte du tronçon Red Earth 3, dont des 
chicots, des arbres penchés ou morts, des rochers et de grosses roches. De plus, le long du 
tronçon North Star 2, ils ont remarqué que des rochers et de grosses roches avaient été placés 
sur le côté de l’emprise lors d’un projet précédent. La communauté s’inquiète du fait que durant 
la construction hivernale, il ne sera pas possible de détecter ces dangers, ce qui pourrait causer 
des incidents avec bris de matériel. Elle a demandé à ce que les arbres dangereux soient 
enlevés dans un but de prévention des blessures, et aussi à ce que NGTL engage une société 
affiliée à l’Établissement métis de Peavine pour procurer de l’emploi à ses membres et lui 
permettre de participer au projet.  

Dans sa preuve écrite, la Première Nation Peerless Trout s’est dite profondément préoccupée 
par d’éventuels accidents et défaillances. Elle a demandé une participation au renforcement des 
capacités de préparation aux interventions d’urgence et une participation directe à la formation 
et à la surveillance durant chaque phase du projet. Elle a aussi exigé une formation préalable 
en personne afin de pouvoir mieux se préparer aux urgences.  

Dans sa demande, NGTL a noté que la Première Nation de Swan River avait exprimé, en lien 
avec le tronçon North Star 2, des préoccupations au sujet des effets éventuels des rejets 
accidentels sur les ressources socioéconomiques. La société a précisé que la Première Nation 
de Swan River lui avait demandé de discuter de l’établissement d’un plan d’intervention 
d’urgence (visant précisément le tronçon Red Earth 3, vu qu’il est situé dans un milieu très 
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humide) et d’un plan de nettoyage avec son service des consultations. NGTL a aussi souligné 
que, pour la communauté, il sera très important de communiquer immédiatement avec son 
service des consultations dans l’éventualité d’un rejet accidentel.  

Dans sa preuve, NGTL a indiqué que la Première Nation de Tall Cree avait exprimé une 
préoccupation majeure au sujet des rejets, plus particulièrement pour les environs de la région 
de Lubicon Lake. La société a aussi fait remarquer que, selon la Première Nation de Tall Cree, 
une contamination éventuelle pourrait entamer la confiance de la communauté quant à la 
qualité et à la propreté des eaux de surface et souterraines ainsi qu’à la qualité des plantes.  

Pour prendre connaissance des questions liées aux interventions d’urgence, y compris les 
accidents et défaillances, consulter les chapitres 4 et 8. 

7.4.9.2 Fractionnement du projet 

La question du fractionnement du projet a été soulevée par les peuples autochtones suivants : 

 Première Nation de Duncan  

 Première Nation Peerless Trout 

La Première Nation de Duncan a indiqué avoir observé que NGTL développe ses projets 
pipeliniers de manière graduelle, et croit qu’il est hautement probable que la société mène 
d’autres projets (doublements, déviations, stations de compression, installations, etc.), 
également le long du réseau pipelinier du couloir centre-nord. 

La Première Nation Peerless Trout a soulevé des préoccupations du fait que NGTL fractionne 
son initiative, beaucoup plus vaste, d’agrandissement du réseau énergétique en Alberta tout en 
minimisant les effets cumulatifs de chaque projet. Elle a affirmé que l’approche de NGTL 
devient plus problématique en raison des effets cumulatifs déjà observés, qui sont issus des 
projets pétroliers, gaziers, forestiers et industriels existants sur son territoire traditionnel. La 
Première Nation Peerless Trout a fait valoir que le projet ne peut être évalué de manière isolée, 
car ses effets viennent s’ajouter à ceux qu’elle ressent depuis des décennies.  

La Première Nation Peerless Trout a affirmé que NGTL, en fractionnant son grand projet en 
plusieurs évaluations environnementales de « sous-projets », manipule les processus de 
réglementation et de consultation. Elle a aussi soutenu que la décision stratégique de NGTL, 
soit de diviser son projet panprovincial (et très probablement interprovincial) d’agrandissement 
du réseau en différents sous-projets, a aidé à ce qu’elle puisse éviter la question des effets 
cumulatifs de son projet et des projets associés dans le cadre de ce processus réglementaire.  

La Première Nation Peerless Trout a demandé à ce que la Régie lui donne l’assurance que les 
conséquences liées au fractionnement du projet sont comprises et atténuées grâce à une prise 
en compte adéquate, dans le cadre du processus réglementaire, des effets cumulatifs et des 
effets connexes directs, indirects et induits.  
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7.4.9.3 Cessation d’exploitation du projet 

La question de la cessation d’exploitation du projet a été soulevée par les peuples autochtones 
suivants : 

 Première Nation Dene Tha’ 

 Établissement métis de Peavine 

 Première Nation no 459 de Whitefish Lake 

Lors de leur présentation orale des connaissances autochtones, les membres de la Première 
Nation Dene Tha’ ont exprimé une préoccupation concernant les dommages à la terre 
découlant de l’abandon sur place du pipeline, et ont voulu savoir pourquoi celui-ci ne pouvait 
être déterré à la fin du cycle de vie du projet. 

[traduction libre] J’aimerais aborder un autre sujet, soit l’abandon des pipelines sous 
terre lorsqu’ils ne transportent plus aucun produit pétrolier, quel qu’il soit. […] Que se 
passe-t-il une fois que le carburant a cessé de couler dans les tuyaux? […] Si on peut 
exhumer un corps après des années, pourquoi ne peut-on pas déterrer les tuyaux? 
Pourquoi les laisse-t-on enfouis? Quels dommages cela cause-t-il à la terre? Je ne sais 
pas, et c’est pourquoi je pose cette question. 

– Aînée Agnes Gallant, Première Nation Dene Tha’, transcription, volume 3 [853] 

L’Établissement métis de Peavine a fait part de ses préoccupations concernant la cessation 
d’exploitation du pipeline dans le futur, et aussi les effets environnementaux à long terme qu’est 
susceptible d’entraîner l’abandon des tuyaux sous terre.  

La Première Nation no 459 de Whitefish Lake a indiqué que les effets cumulatifs associés aux 
pipelines ayant cessé d’être exploités et laissés sans surveillance représentent une 
préoccupation constante pour la communauté. Elle a aussi exprimé son opinion selon laquelle il 
n’y a aucune société légalement responsable de nettoyer et de réhabiliter les puits orphelins.  

7.5 Réplique de NGTL aux questions et préoccupations 

7.5.1 Questions liées à la mobilisation 

7.5.1.1 Mobilisation de NGTL auprès des peuples autochtones 

NGTL a affirmé que, les processus ou les moyens de recueillir et de communiquer des 
renseignements pouvant différer d’une communauté autochtone à l’autre, elle adapte sa 
méthode de collecte d’information auprès des communautés afin de répondre à leurs besoins 
propres et, s’il y a lieu, fournit des ressources raisonnables pour favoriser la participation aux 
activités de mobilisation du projet.  

NGTL a déclaré qu’elle cherche à collaborer avec les communautés autochtones pour apaiser 
les préoccupations liées au projet et pour expliquer en quoi leurs commentaires ont influé sur 
les changements apportés à la conception du projet. Elle a soutenu que ses activités de 
mobilisation sont raisonnables et appropriées compte tenu de la portée et de la nature du projet. 
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NGTL a indiqué qu’elle a commencé en août 2018 ses activités de mobilisation sur des parties 
du projet auprès des communautés autochtones susceptibles d’être touchées, et que depuis, 
elle a collaboré étroitement avec chacune pour lui fournir des renseignements sur le projet, lui 
donner l’occasion de l’informer des préoccupations et des problèmes éventuels, notamment par 
des études sur les connaissances ancestrales, et en arriver à des solutions et à des avantages 
mutuellement acceptables.  

NGTL a précisé que des résumés des activités de mobilisation menées jusqu’à maintenant 
auprès des communautés autochtones susceptibles d’être touchées ont été versés au dossier, 
et que ces documents montrent qu’elle a déployé des efforts considérables pour offrir aux 
peuples autochtones des occasions de participer à la planification du projet et de faire connaître 
d’éventuelles préoccupations.  

NGTL a affirmé avoir fait la preuve qu’elle a mobilisé, dans une mesure raisonnable, toutes les 
communautés autochtones susceptibles d’être touchées afin de les informer du projet et de leur 
donner des occasions d’exprimer leur point de vue sur les plans du projet. La société a indiqué 
que l’information communiquée par les peuples autochtones susceptibles d’être touchés, que 
ce soit dans le cadre du programme de mobilisation des Autochtones (dont les études propres 
au projet sur les connaissances ancestrales) ou du processus réglementaire associé au projet 
(dont les séances de présentation orale des connaissances autochtones), sera prise en compte 
dans la planification, y compris dans le PPE et les cartes-tracés environnementales déposés 
avant la mise en chantier. NGTL a fait savoir qu’elle avait pris en compte tous les commentaires 
soumis jusqu’à maintenant et qu’elle y avait répondu de manière raisonnable dans le cadre 
d’interactions directes et des dépôts réglementaires de la présente instance.  

NGTL a précisé avoir en partie modulé ses activités de mobilisation auprès d’une communauté 
en fonction de l’intérêt pour le projet qu’elle a manifesté dans ses commentaires et de l’ampleur 
des effets éventuels du projet sur leurs droits et leurs intérêts. La société a fait remarquer que 
certains intervenants, qui maintenant prétendent que la mobilisation a été inadéquate, lui 
avaient auparavant indiqué qu’ils n’avaient aucune préoccupation non résolue concernant le 
projet ou que celui-ci était situé hors de leur territoire traditionnel. NGTL a fait valoir qu’elle est 
en désaccord avec les affirmations voulant qu’elle n’ait pas mobilisé ces communautés de 
manière appropriée, et a soutenu que le caractère raisonnable des activités de mobilisation 
particulières menées auprès de ces communautés doit être évalué dans ce contexte.  

En ce qui concerne la capacité des ressources, NGTL, dans sa demande, a déclaré avoir tenu 
des pourparlers avec les peuples autochtones susceptibles d’être touchés pour comprendre 
leurs besoins particuliers sur le plan de la capacité et du ressourcement, et avoir travaillé avec 
elles pour élaborer un plan de travail et un budget propres au projet. NGTL aussi dit qu’elle s’est 
engagée à harmoniser et à regrouper les activités de mobilisation liées au projet, s’il y a lieu.  

En réponse aux allégations de la Première Nation Peerless Trout concernant les activités de 
mobilisation de NGTL, celle-ci a affirmé qu’à la suite de la production du rapport de la 
communauté sur les connaissances ancestrales, elle a effectivement proposé des mesures 
d’atténuation et rencontré la communauté pour discuter précisément de ces mesures. NGTL a 
indiqué qu’une autre rencontre avec la communauté est prévue sous peu (information à jour 
lors du dépôt de la réplique de NGTL aux plaidoiries). La société a aussi affirmé que la preuve 
montre clairement ses démarches pour organiser une rencontre avec la Première Nation 
Peerless Trout afin de discuter des possibilités d’emploi et d’approvisionnement.  
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NGTL a aussi mentionné que plusieurs peuples autochtones qui agissaient comme intervenants 
avaient demandé l’ajout d’exigences relatives à la mobilisation dans les conditions du projet et 
l’ajout de possibilités de commenter les plans d’atténuation et les résumés des activités de 
mobilisation de la société avant la production de leur version finale. NGTL a fait valoir que ces 
parties avaient déjà eu l’occasion d’examiner et de commenter ces documents dans le cadre de 
l’audience. Elle a aussi affirmé que, dans l’éventualité où une partie quelconque a d’autres 
commentaires à formuler sur un document déposé par NGTL en application des conditions, elle 
pourra le faire directement auprès de la Régie (les parties ayant déjà cette possibilité pour tout 
document déposé devant la Régie) ou discuter directement de ses préoccupations avec NGTL, 
conformément à l’engagement de cette dernière à entretenir la discussion sur toute question ou 
préoccupation avec l’ensemble des communautés autochtones susceptibles d’être touchées. 
NGTL a indiqué que dans ce contexte, les intervenants autochtones ont déjà eu (ou auront, 
selon le cas) des occasions raisonnables d’examiner ses plans et de soulever leurs 
préoccupations directement auprès de la Régie ou de NGTL. La société a conclu qu’il n’y a 
aucun besoin de modifier les conditions éventuelles de la Commission.  

NGTL s’est engagée à poursuivre la mobilisation pendant toute la durée de vie du projet et à 
intégrer aux plans du projet, s’il y a lieu, tout point de vue communiqué hors du cadre du 
processus réglementaire. La société a soutenu que ces démarches démontrent le caractère 
adéquat de ses activités de mobilisation des peuples autochtones dans le cadre du projet, et 
qu’elle s’est penchée, dans une mesure raisonnable, sur les effets éventuels touchant les 
intérêts autochtones et l’UTRFT et, par le fait même, les droits ancestraux et issus de traités.  

7.5.1.2 Consultations de la Couronne auprès des peuples autochtones 

NGTL a fait valoir que les tribunaux avaient établi clairement que l’obligation de consultation :  

 incombe à la Couronne et non au promoteur, sauf dans la mesure où la Couronne 
délègue des aspects procéduraux à celui-ci; 

 ne contraint pas le promoteur à offrir une quelconque forme d’accommodement aux 
peuples autochtones; 

 ne confère à aucune peuple autochtone ce qui constituerait dans les faits un droit de 
veto visant un projet proposé; 

 vient avec une obligation réciproque pour les peuples autochtones de mener à bien leur 
portion de la consultation, de faire connaître leurs préoccupations et de viser l’atteinte 
d’une solution satisfaisante pour toutes les parties.  

NGTL a aussi plaidé que, selon les tribunaux, il doit y avoir un équilibre entre l’obligation 
fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones et la responsabilité de celle-ci envers 
tous les Canadiens, et que les décideurs doivent équilibrer les intérêts de la société et des 
Autochtones lorsqu’ils tranchent sur des questions pouvant entraîner des répercussions sur les 
revendications de ces derniers.  

NGTL a également rappelé que, dans les affaires Clyde River (Hameau) c. Petroleum 
Geo-Services Inc. et Chippewas of the Thames First Nation c. Pipelines Enbridge inc., la Cour 
suprême du Canada a reconnu que l’Office disposait des pouvoirs procéduraux nécessaires 
pour mener des consultations et des pouvoirs de réparation lui permettant d’imposer et de faire 
mettre en application des mesures d’accommodement. NGTL a précisé que la Cour suprême 
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a aussi reconnu que l’Office avait l’expertise technique requise pour évaluer les effets des 
projets proposés et déterminer les mesures d’accommodement possibles. 

NGTL a soutenu qu’en vertu de ces décisions, la Couronne peut se fier au processus d’examen 
réglementaire de l’Office (aujourd’hui la Régie) pour remplir en tout ou en partie son obligation 
de consulter, mais qu’elle est ultimement responsable de veiller à ce que la consultation soit 
adéquate.  

NGTL a mentionné que les peuples autochtones qui agissaient comme intervenants durant le 
processus d’audience ont évoqué à maintes reprises dans leur argumentation le caractère 
encore inadéquat des consultations de la Couronne. Elle a indiqué que dans certains cas, ces 
affirmations reflétaient une incompréhension du rôle du processus d’audience de la 
Commission dans le processus de consultation plus large de la Couronne. Comme l’a expliqué 
la société dans sa plaidoirie finale, la Couronne peut se fier au processus d’audience de la 
Régie pour remplir certains volets de son obligation de consulter, mais elle (c’est-à-dire le 
gouvernement fédéral) demeure ultimement responsable d’assurer, avant l’approbation du 
projet, que ces consultations sont adéquates.  

NGTL a affirmé qu’il est actuellement trop tôt pour que la Commission évalue le caractère 
adéquat de la consultation de la Couronne, le processus n’étant assurément pas terminé. 

7.5.2 Bien-être socioculturel 

Dans sa demande, NGTL a relevé que, aux dires des communautés autochtones, il existe un 
lien étroit entre leur capacité de s’adonner à des activités de subsistance sur leurs territoires 
traditionnels et la transmission des connaissances et de la culture aux jeunes générations. La 
société a dit reconnaître l’importance de la transmission intergénérationnelle pour les peuples 
autochtones et le fait que ce processus est inhérent à la capacité d’exercer des activités 
d’UTRFT. NGTL a déclaré que, puisque la transmission de la culture et du savoir sur la terre est 
intimement liée à la capacité de se livrer à des activités de subsistance, les effets des activités 
du projet sur le transfert intergénérationnel des connaissances par de telles activités ont été pris 
en compte dans son évaluation. 

NGTL a conclu qu’étant donné la courte durée des effets sur les activités de subsistance et les 
ressources, le projet ne devrait pas avoir d’incidence sur le transfert intergénérationnel des 
connaissances par des activités de subsistance. 

En ce qui a trait aux incidences éventuelles des baraquements de chantier, NGTL a soutenu 
qu’elle a adopté tout un éventail de politiques et de démarches de gestion pour s’assurer que 
ses baraquements, comme pour tous ses chantiers, sont exploités de manière sûre et 
sécuritaire. Elle a ajouté que les pratiques courantes visant à réduire les effets négatifs 
éventuels sur la vie communautaire causés par des travailleurs temporaires comprennent la 
mobilisation continue des communautés autochtones et non autochtones locales pour exercer 
un suivi sur toute question ou préoccupation imprévue. 

NGTL a déclaré que les séances d’information sur la construction portent notamment sur la 
sécurité, l’atténuation des effets environnementaux et la sensibilisation culturelle, y compris la 
sensibilisation à la culture et à l’histoire des Autochtones et à leur utilisation des terres à des 
fins traditionnelles. Elle a précisé que ces séances comprendraient aussi de l’information sur les 
vulnérabilités culturelles et environnementales liées au projet, notamment les ressources 
patrimoniales et l’UTRFT. NGTL a ajouté que les connaissances dont elle dispose et les 
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commentaires formulés par les communautés autochtones seront pris en compte dans 
l’élaboration des séances d’information sur la construction. 

En réponse aux préoccupations soulevées par la Première Nation Peerless Trout au sujet de 
l’absence d’ACS+ concernant les effets des baraquements de chantier temporaires sur le 
bien-être socioculturel, NGTL a indiqué qu’elle avait déposé sa demande auprès de l’Office, 
soit le prédécesseur de la Régie, en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie, et que par conséquent, elle avait préparé la demande et les documents connexes 
conformément à cette loi et aux exigences du Guide de dépôt applicable, y compris la 
rubrique A. La société a fait remarquer que ces documents avaient été déposés avant la date 
d’entrée en vigueur de la LRCE et l’application des lignes directrices provisoires de la Régie 
pour le dépôt de documents, qui tenaient compte de l’ACS+. NGTL a soutenu qu’à son avis, les 
lignes directrices applicables pour le dépôt de documents – lignes directrices qui ont été bien 
suivies – demeurent celles du Guide de dépôt ayant cours en vertu de la Loi sur l’Office national 
de l’énergie, qui ne contiennent aucune exigence quant à la tenue d’une ACS+ concernant le 
projet. NGTL a aussi affirmé avoir mené, conformément aux lignes directrices applicables pour 
le dépôt de documents, une évaluation complète des effets socioéconomiques éventuels du 
projet relativement à sa portée et à son envergure, aux conditions socioéconomiques des 
communautés avoisinantes et à la mise en place par NGTL de politiques et de procédures de 
gestion pour assurer la sécurité et le bien-être. 

7.5.3 Santé humaine 

Dans son EES, NGTL a indiqué qu’en matière de santé humaine, les principaux groupes de 
population qui pourraient être affectés par le projet sont les travailleurs de la construction qui y 
participent ainsi que les personnes (autochtones et non autochtones) qui résident ou exploitent 
des ressources à proximité de l’empreinte de construction du projet. 

NGTL a affirmé que des communautés autochtones avaient fait part de préoccupations 
concernant : les effets éventuels sur les plantes médicinales; la vaporisation de produits 
chimiques, qui sert habituellement à contrôler la végétation, ainsi que ses effets sur la qualité de 
l’eau, l’environnement local et régional et les personnes qui vivent des animaux et des plantes 
que l’on trouve dans les zones visées; et les effets éventuels sur les baies et les plantes 
alimentaires et médicinales, qui se répercutent sur la santé humaine. 

La société a soutenu que pour s’engager à restreindre l’application généralisée d’herbicides 
près des sites d’utilisation des terres à des fins traditionnelles, elle doit connaître l’emplacement 
exact de ceux situés dans l’empreinte du projet ou adjacents à celle-ci, et ces sites doivent 
pouvoir être clairement délimités et cartographiés. La société a aussi affirmé que si les 
communautés autochtones indiquent les endroits où la pulvérisation et l’application d’herbicides 
les préoccupent, elle les avisera du moment et de l’emplacement des pulvérisations et des 
applications d’herbicides prévues à ces endroits pendant la construction et l’exploitation. Pour 
en savoir plus sur la réponse de NGTL concernant l’utilisation d’herbicides et les effets 
éventuels du projet sur les plantes et la cueillette de plantes, consulter la sous-section 7.5.7.4. 

Dans sa preuve, NGTL a indiqué qu’en cas de rejet accidentel, elle appliquera les mesures 
générales de protection de l’environnement et d’intervention décrites dans le plan d’urgence en 
cas de rejet. NGTL a aussi mentionné qu’elle mettrait en œuvre dans les meilleurs délais les 
mesures de contrôle, de confinement, de rétablissement et de nettoyage en cas de rejet afin de 
réduire au minimum les effets négatifs éventuels sur la santé environnementale et humaine. 
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Pour en savoir plus sur la réponse de NGTL aux préoccupations au sujet de la sécurité, 
consulter la sous-section 7.5.9.1. 

Pour prendre connaissance de la réponse de NGTL aux questions liées à la santé des non-
Autochtones, consulter le chapitre 8. 

7.5.4 Ressources patrimoniales 

Dans sa demande, NGTL a fait savoir que les principales mesures d’atténuation servant à 
protéger les ressources patrimoniales étaient d’abord l’évitement (par le choix du tracé et de 
l’emplacement), et ensuite, par l’application de mesures d’atténuation propres au site mises au 
point en consultation avec les autorités réglementaires provinciales compétentes et approuvées 
par celles-ci en conformité avec les obligations prévues par les permis. Elle a soutenu qu’il était 
peu probable qu’elle découvre un site ou des éléments archéologiques, historiques ou 
paléontologiques durant la construction. Si une telle découverte devait cependant survenir, elle 
appliquerait son plan d’urgence en cas de découverte de ressources culturelles. La société a 
précisé qu’il était interdit pour le personnel du projet de collecter des ressources patrimoniales.  

NGTL a mentionné que l’église ukrainienne indiquée par l’Établissement métis de Peavine est 
située à deux kilomètres de la BK 13,8 du tronçon Red Earth 3, et a confirmé que le bâtiment ne 
sera pas touché par la construction. 

NGTL a indiqué que, afin de connaître les exigences en matière de ressources patrimoniales 
pour chaque composante du projet, elle avait préparé et déposé le 6 mars 2019 des demandes 
en vertu de l’Historical Resources Act auprès du ministère de la Culture et du Tourisme de 
l’Alberta (aujourd’hui le ministère de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine) 
NGTL s’est engagée à satisfaire toutes les exigences imposées par le ministère de la Culture et 
du Tourisme de l’Alberta afin d’obtenir, avant la construction, l’autorisation exigée par l’Heritage 
Resources Act pour toutes les composantes du projet. 

Pour prendre connaissance de la réponse de NGTL aux questions sur les ressources 
patrimoniales des non-Autochtones, consulter le chapitre 8. 

7.5.5 Emplois et retombées économiques 

Pour connaître la réponse de NGTL aux questions concernant l’emploi et les retombées pour 
les non-Autochtones, consulter le chapitre 9. 

7.5.5.1 Possibilités d’emplois et de contrats 

NGTL a indiqué être déterminée à soutenir les communautés autochtones locales en offrant 
des possibilités d’emplois et de contrats aux entreprises et aux personnes locales et 
autochtones qualifiées. NGTL a fait valoir que le projet maximiserait l’embauche locale et 
autochtone dans la zone d’étude régionale communautaire en priorité, puis engagera ensuite 
des personnes provenant d’ailleurs en Alberta. NGTL a aussi déclaré qu’elle adopte de 
nombreuses mesures pour offrir aux communautés locales et autochtones davantage de 
possibilités de participer au projet, dont des exigences dans les contrats avec les entrepreneurs 
principaux pour qu’ils retiennent des entrepreneurs et des travailleurs locaux et autochtones 
qualifiés et concurrentiels.  
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NGTL a fait savoir qu’elle établit ses exigences en matière de sous-traitance, d’emploi et de 
formation visant les autochtones lors de ses activités d’approvisionnement (ex. : demandes de 
propositions), et que, durant le processus, elle communique à l’entrepreneur principal une liste 
de coordonnées à jour et de l’information sur les offres de service des communautés 
autochtones locales. NGTL a fait remarquer que l’entrepreneur principal devra lui présenter un 
programme de participation des Autochtones qui décrit sa démarche pour offrir des possibilités 
productives aux entreprises et particuliers autochtones locaux qualifiés et concurrentiels dans le 
cadre du projet; Elle a indiqué qu’elle établit ensuite des obligations dans ses contrats 
principaux pour s’assurer que les entrepreneurs respectent les engagements qu’ils ont pris 
dans leur proposition et qui constituaient un critère dans l’octroi de leurs contrats par l’entremise 
du programme de participation des Autochtones à la construction.  

La société a indiqué qu’elle surveille aussi activement le respect des engagements de 
l’entrepreneur principal en matière de sous-traitance, d’emploi et de formation, et que ce ou ces 
entrepreneurs doivent rendre régulièrement des comptes sur l’attribution de contrats et 
l’embauche au sein des communautés locales et autochtones. 

NGTL a affirmé sa volonté ferme de procéder à la collecte de renseignements sur les 
entreprises et les personnes intéressées des communautés locales et autochtones, d’organiser 
ces renseignements et de les diffuser auprès du ou des entrepreneurs principaux qui ont été 
choisis et, inversement, de transmettre les renseignements sur le ou les entrepreneurs 
principaux aux communautés et entreprises locales. Ainsi, la société s’engage à prendre en 
considération et à appuyer l’octroi de contrats aux Autochtones à chaque phase du projet. 
NGTL a indiqué qu’à cet effet, elle dispose d’une équipe de mobilisation des entreprises 
autochtones qui s’occupe d’interagir avec les communautés et les entreprises autochtones 
intéressées et de les informer sur les modalités de participation aux possibilités découlant du 
projet. NGTL a précisé que cette équipe travaille aussi avec les entrepreneurs principaux pour 
vérifier qu’ils tiennent compte, conformément au programme d’emplois et de contrats à 
l’intention des Autochtones de la société, des entreprises et des particuliers autochtones qui 
sont qualifiés et concurrentiels lorsqu’ils octroient des contrats de sous-traitance visant des 
services et du matériel. 

NGTL a indiqué avoir établi des activités de mobilisation des relations d’affaires autochtones 
dans le cadre du projet afin d’accroître la participation des communautés susceptibles d’être 
touchées, en cherchant à offrir des occasions d’affaires liées au projet à des entrepreneurs et à 
des fournisseurs autochtones qualifiés. Ces activités ont pour but : 

 d’évaluer les capacités de la communauté et des entreprises autochtones locales en 
matière de possibilités d’emploi et de contrat; 

 de maximiser, pour les communautés et les entreprises autochtones, les possibilités 
d’emploi et de contrat offertes directement par le projet ou par l’entremise des 
entrepreneurs et des sous-traitants; 

 d’améliorer les capacités, notamment pour la formation et les emplois liés au projet, de 
concert avec les communautés et les entreprises autochtones, là où c’est possible et s’il 
y a lieu; 

 de surveiller l’application des plans de participation des Autochtones des entrepreneurs, 
et d’en faire rapport;  



VERSION PRÉLIMINAI RE 

  

139 

 

 de mettre en œuvre le programme de mobilisation des relations d’affaires autochtones 
de NGTL dans le but d’offrir des possibilités d’affaires et d’emploi liées aux activités du 
projet à des entrepreneurs et fournisseurs autochtones qualifiés. 

NGTL a fait valoir que, dans tous ses projets, elle cherche à maximiser les possibilités 
économiques pour les communautés locales. Ainsi, chaque projet varie en fonction de ses 
besoins propres et des capacités de la communauté. La société a indiqué que dans ses projets 
antérieurs menés dans le nord de l’Alberta, les entreprises autochtones avaient reçu en général 
de 8 % à 5 % de la valeur totale des contrats de construction, et que les Autochtones ont 
représenté de 8 % à 10 % environ de la main-d’œuvre lors de la construction.  

NGTL a précisé qu’elle continue d’informer les communautés et entreprises susceptibles d’être 
touchées de ses activités de mobilisation des relations d’affaires autochtones, de recueillir de 
l’information sur l’intérêt et les capacités des communautés en lien avec le projet, et de discuter 
des possibilités de participation économique au projet afin de construire des relations d’affaires 
réciproques. La société a affirmé que là où c’est possible, elle travaillera de concert avec les 
communautés et les entreprises autochtones pour, s’il y a lieu, améliorer les capacités, 
notamment en ce qui a trait à la formation et à l’emploi liés au projet. 

NGTL a déclaré être prête à rencontrer toute communauté autochtone qui manifeste un intérêt 
dans les possibilités de contrats, d’emplois et de formation pour discuter de ses processus 
d’octroi de contrats et pour mieux comprendre les capacités de la communauté autochtone en 
question. 

7.5.5.2 Éducation, formation et investissements communautaires 

La société reconnaît l’importance d’offrir aux Autochtones des occasions de participer au 
projet et elle offrira aux communautés du soutien et des ressources pour mieux les outiller à 
cet effet et les appuyer dans leurs objectifs de formation et de développement des compétences 
à long terme. 

NGTL a affirmé que, conformément à la politique de TransCanada en matière de relations avec 
les Autochtones, elle travaille de concert avec les communautés autochtones locales à trouver 
des moyens de renforcer les capacités, et continuera de le faire. La société a indiqué que dans 
le cadre de son programme permanent de mobilisation, elle collaborera avec les communautés 
autochtones (par l’intermédiaire de leurs coordonnateurs des ressources humaines, agents de 
développement économique, agents de formation ou autres représentants désignés) pour 
répondre à leurs besoins immédiats ou à long terme en matière de formation.  

NGTL a noté qu’en adoptant une approche proactive et collaborative lors de l’élaboration de 
programmes communautaires et de la sélection des programmes à appuyer, TC Énergie est en 
mesure d’entretenir un dialogue ouvert concernant les besoins et les attentes. Elle a précisé 
qu’avec cette approche, TC Énergie se trouve à financer des initiatives menées et 
sélectionnées par les communautés autochtones susceptibles d’être touchées, ce qui permet 
d’éviter ou d’atténuer les problèmes ou les préoccupations en lien avec les programmes. 

NGTL a fait savoir que le programme de formation et de renforcement des capacités de 
TC Énergie n’est pas propre à un projet, mais est plutôt appliqué partout où NGTL mène des 
activités. NGTL a spécifié que les programmes de formation et d’éducation de TC Énergie 
couvrent tout le cycle de vie; en optant pour une approche taillée sur mesure, TC Énergie peut 



VERSION PRÉLIMINAI RE 

  

140 

 

adapter ses programmes afin de maximiser les possibilités pour chaque communauté 
autochtone. NGTL a énuméré les objectifs de TC Énergie en matière de formation et 
d’éducation : 

 Investir dans des initiatives de renforcement des capacités qui sont menées par la 
communauté et qui profitent aux peuples autochtones résidant près des projets et des 
installations existantes de TC Énergie. 

 Définir des zones d’intérêt commun afin de construire des relations durables et 
respectueuses avec les peuples autochtones et de faciliter les processus réglementaires 
et l’accès aux terrains. 

 Aménager des possibilités de dialogue pour générer une compréhension réciproque et 
améliorer les pratiques de TC Énergie.  

NGTL a mentionné qu’elle et TransCanada avaient soutenu et parrainé des programmes de 
formation et de renforcement des capacités par le passé : programmes de littératie et de 
numératie, programmes de préparation à l’emploi et d’aptitudes à la vie quotidienne, cours 
d’administration pour le personnel d’une bande, formation pour l’obtention de cartes de 
qualification en sécurité, formation sur le secourisme et la RCR, formation pour opérateurs 
d’équipement lourd, cours sur l’évaluation et la surveillance environnementales, formation 
préparatoire à l’exercice d’un métier, etc. NGTL a affirmé qu’elle aide aussi les membres des 
communautés à atteindre leurs objectifs de formation par l’intermédiaire du programme de 
bourses d’études communautaires de TransCanada. Ce programme permet d’octroyer plus de 
500 bourses d’études à des étudiants partout en Amérique du Nord, dont 100 bourses Héritage 
autochtone réservées aux étudiants autochtones. 

NGTL a aussi indiqué que TC Énergie travaille de concert avec les communautés autochtones 
à définir leurs besoins et leurs intérêts reliés aux initiatives de legs communautaire. Elle a 
précisé que TC Énergie appuie des initiatives menées par les communautés : programmes sur 
la sécurité et l’équipement de sécurité, préparation aux situations d’urgence, présentations de la 
Danse du Soleil, pow-wows, festivals métis, programmes de déjeuners, préservation de la 
culture et de la langue, programmes pour les aînés, conservation des habitats, protection des 
espèces, etc. NGTL a aussi fait remarquer qu’en 2019, TC Énergie avait accordé au-delà 
de 3,5 millions de dollars à plus de 280 partenaires et étudiants autochtones afin de rendre les 
communautés où elle mène ses activités plus durables, saines et dynamiques. 

7.5.5.3 Retombées pour les communautés autochtones 

NGTL a relevé que certains peuples autochtones ayant agi comme intervenants dans le 
processus d’audience avaient demandé à ce que la Commission l’oblige, en ce qui concerne les 
effets du projet, à conclure des ententes ou à fournir du financement ou une quelconque forme 
de compensation, ainsi qu’à entreprendre des évaluations régionales qui dépassent le cadre du 
projet. Elle a fait valoir que la Commission n’a pas l’autorité légale d’imposer ce type de 
conditions. De plus, en ce qui concerne les demandes d’intervenants portant sur les retombées 
économiques, la société a soutenu que, comme le montre le dossier de l’instance, le projet est 
conçu de manière à générer des avantages économiques appréciables pour les communautés 
autochtones grâce à des possibilités d’emploi et de contrat offertes aux entreprises et aux 
membres des communautés, dans un but d’instaurer un ensemble de mesures participatives 
adaptées à la portée et à l’envergure du projet. 
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En réponse aux préoccupations de la Première Nation Peerless Trout concernant la sécurité 
énergétique et à la DR no 4.8 de la Régie, NGTL a expliqué qu’ultimement, elle offre divers 
moyens de répondre à tous les types de demande énergétique, dont le recours à des 
distributeurs gaziers résidentiels et à des coopératives gazières. NGTL a cependant noté qu’elle 
n’avait pas reçu de demande officielle de service de transport de la part de la Première Nation 
Peerless Trout. La société a dit pouvoir confirmer que, lors d’une rencontre avec la 
communauté concernant un autre de ses projets, tenue le 8 octobre 2019, cette dernière a 
évoqué l’utilisation de propane pour son alimentation énergétique et a indiqué qu’elle préférerait 
être reliée au réseau de distribution de gaz naturel. Elle a précisé qu’à ce moment, elle a 
informé la Première Nation Peerless Trout que celle-ci devait discuter de cette demande avec 
un distributeur ou une coopérative gazière afin de connaître les infrastructures communautaires 
requises. NGTL a fait savoir qu’elle est toujours prête à évaluer l’offre d’un service de 
distribution ou d’un raccord au pipeline à la communauté, selon ce qui convient, ainsi qu’une 
estimation des coûts, une fois que la communauté aura évalué les installations en aval 
nécessaires à la distribution de gaz et qu’elle aura soumis une demande de service de transport 
à NGTL. 

7.5.6 Surveillance par les peuples autochtones 

NGTL a indiqué que, considérant que les communautés autochtones avaient demandé, tout au 
long des activités de mobilisation du projet, à participer à ce dernier en exerçant une 
surveillance pendant la construction, elle élaborera un programme de participation des 
Autochtones à la construction. La société a fait savoir que grâce à ce programme, des membres 
de communautés susceptibles d’être touchées pourront être présents sur le chantier et observer 
directement les activités de construction du pipeline et l’application des mesures d’atténuation. 

Elle a affirmé que le programme de participation des Autochtones à la construction offre des 
possibilités d’emploi, y compris une rémunération et de la formation en cours d’emploi, aux 
membres des communautés susceptibles d’être touchées qui expriment un intérêt à cet effet. 
Elle a aussi précisé que le but du programme est de développer les compétences, l’expérience 
et les connaissances des participants reliées à ses activités de construction et ses mesures de 
protection environnementale, dans un but de cultiver l’intérêt pour l’intendance 
environnementale.  

NGTL a affirmé que les différents volets du programme, dont les composantes de projet qu’il 
vise et les possibilités offertes, seront établis à l’approche de la construction et s’appuieront sur 
les discussions de la société avec les communautés autochtones concernant le projet, les 
résultats des études biophysiques sur le terrain menées pour le projet, les discussions avec les 
organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux, les commentaires recueillis auprès des 
participants durant la construction de projets antérieurs de NGTL, et l’expérience acquise dans 
le cadre d’autres projets pipeliniers. 

La société a indiqué qu’elle maintiendra le dialogue avec les communautés autochtones 
susceptibles d’être touchées, par exemple en cherchant à mieux comprendre leurs intérêts 
particuliers relativement à la portée et à l’envergure du projet. Cette démarche sera guidée par 
les éléments relatifs à la formation, à l’éducation, à l’emploi et à l’octroi de contrats que NGTL 
prend en considération dans le programme de mobilisation des Autochtones inclus dans sa 
demande, le but étant d’instaurer un ensemble de mesures participatives appropriées selon 
le projet. 
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NGTL a indiqué que la Première Nation Peerless Trout avait demandé qu’un comité de 
surveillance autochtone soit mis sur pied et qu’il participe directement au plan de rétablissement 
de l’habitat du caribou et de mesures compensatoires et à d’autres plans de surveillance des 
valeurs environnementales et culturelles. NGTL a déclaré qu’à son avis, un comité consultatif 
de surveillance autochtone n’est pas justifié compte tenu de la portée, de l’envergure et de la 
nature du projet, dont l’essentiel longe une emprise existante et utilise des perturbations 
existantes, dans la mesure du possible. Elle a indiqué que l’objectif de son programme de 
mobilisation des Autochtones pour le projet est de communiquer de l’information sur le projet et 
de recueillir les commentaires des communautés autochtones pour être en mesure de prévoir, 
de prévenir, d’atténuer et de gérer les situations qui pourraient les toucher. NGTL s’efforce 
d’atteindre cet objectif en entreprenant ses activités de consultation le plus tôt possible dans la 
planification du projet. NGTL a déclaré que cette mobilisation précoce et proactive, combinée à 
sa grande expérience dans la mise en œuvre de mesures d’atténuation environnementales 
comme celles décrites dans le PPE et l’EES du projet, aide à veiller à ce que les situations 
susceptibles de toucher les communautés autochtones soient prévenues, atténuées ou gérées 
au moment où un projet atteint la phase d’exploitation de son cycle de vie. 

7.5.7 Utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles 

7.5.7.1 Méthode d’évaluation et mesures d’atténuation de NGTL 

NGTL a indiqué que dans l’EES du projet, elle avait fait preuve de prudence en supposant qu’il 
pourrait y avoir des sites, des zones et des activités d’UTRFT dans la région ainsi que dans la 
zone du projet, et que les communautés autochtones seraient susceptibles de chasser, de 
pêcher, de piéger et de récolter les espèces utilisées à des fins traditionnelles recensées dans 
la zone, et ce, même si les communautés n’avaient pas transmis d’information sur des activités, 
des espèces ou des sites précis. NGTL a ajouté que, lorsque les communautés lui avaient 
communiqué une information précise, elle en avait tenu compte dans l’EES et, s’il y avait lieu, 
dans la planification du projet. La société a fait savoir qu’elle avait ainsi intégré dans l’EES les 
informations et les préoccupations propres aux différentes communautés, dans la mesure où 
celles-ci lui en avaient fait part. NGTL a fait valoir que, grâce à cette approche, elle avait produit 
une évaluation globale raisonnable qui tenait compte de l’ensemble des effets éventuels du 
projet sur l’UTRFT de toutes les communautés autochtones.  

NGTL a indiqué que l’EES présente un ensemble complet de mesures d’atténuation visant à 
réduire les effets éventuels du projet sur l’UTRFT, dont les ressources dont dépendent les 
communautés pour exercer les pratiques connexes. NGTL a aussi fait valoir que la méthode 
utilisée pour l’EES est conforme à l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, aux 
directives du Guide de dépôt de l’Office ainsi qu’aux méthodes d’évaluation courantes adaptées 
à la portée et à l’ampleur du projet. La société est d’avis que l’EES dresse un portrait fidèle des 
effets éventuels et résiduels du projet sur les communautés autochtones.  

NGTL a déclaré que ses PPE renferment des mesures de protection de l’environnement 
générales et propres au projet qui ont été élaborées et peaufinées au fil du temps grâce à 
l’expérience acquise dans le cadre d’autres projets et aux commentaires des parties prenantes 
(municipalités, organismes de réglementation, etc.), des propriétaires de terrains et des 
communautés autochtones pendant la consultation, et qu’elles concordent avec les pratiques 
de gestion exemplaires courantes de l’industrie, le cas échéant, pour les activités qui ont trait 
au projet.  
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NGTL a fait remarquer que dans l’EES, on conclut qu’étant donné l’application des mesures 
d’atténuation proposées, les effets résiduels sur l’UTRFT seront peu importants. Cette 
conclusion s’appuie sur l’expérience d’exploitation de NGTL et sur les éléments de preuve 
déposée par plusieurs peuples autochtones qui agissaient comment intervenants dans le 
processus d’audience, selon lesquelles ils continuent d’exercer ce type d’activités dans toute la 
zone du projet, y compris le long d’autres emprises de NGTL.  

NGTL a relevé que plusieurs peuples autochtones qui agissaient comme intervenants avaient 
remis en question l’évaluation de l’UTRFT comprise dans son EES, car cette évaluation ne vise 
pas précisément des communautés. NGTL a rappelé que ni la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) ni le Guide de dépôt n’exigent la production d’évaluations propres aux 
communautés, et que la rédaction d’évaluations de l’UTRFT spécifiques à un projet (et non aux 
communautés) est conforme à la pratique prévalant lors d’examens de pipelines de ressort 
fédéral récemment approuvés.  

NGTL a fait remarquer que, selon la Nation crie de Driftpile et la Première Nation no 459 de 
Whitefish Lake, elle devrait être tenue de les aider à mener des enquêtes sur l’UTRFT avant la 
mise en chantier. NGTL a répondu qu’elle tiendra compte de toute information sur l’UTRFT 
transmise par ces communautés, mais qu’elle est fortement en désaccord avec leur demande. 
La société a affirmé que, comme en font foi ses résumés des activités de mobilisation, elle a 
mobilisé de façon raisonnable toutes les communautés autochtones susceptibles d’être 
touchées, selon l’intérêt que celles-ci avaient exprimé dans le projet, et que toutes les 
communautés susceptibles d’être touchées, y compris la Nation crie de Driftpile et la Première 
Nation no 459 de Whitefish Lake, avaient eu des occasions raisonnables de transmettre des 
renseignements sur l’UTRFT directement à NGTL ou à la Commission dans le cadre du 
processus d’audience. NGTL a aussi noté que la condition éventuelle 7 de la Commission 
(Enquêtes inachevées sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 et les 
installations et activités visées à l’article 58 fait en sorte que toute information sur l’UTRFT 
transmise par les communautés après la fin de l’audience sera intégrée, s’il y a lieu, dans les 
plans de projet avant la mise en chantier. NGTL a ajouté qu’aucune exigence légale ne l’oblige 
à financer les enquêtes sur l’UTRFT de toutes les communautés autochtones potentiellement 
intéressées, et que le fait d’exiger la tenue de telles enquêtes avant la mise en chantier 
reviendrait en réalité à donner aux différentes communautés (étant donné qu’elles contrôlent le 
calendrier des enquêtes en question) un droit de veto sur le projet, ce qui est contraire à la loi.  

NGTL a indiqué que certains peuples autochtones qui agissaient comme intervenant dans 
processus d’audience avaient remis en question la méthode utilisée pour produire l’EES, 
arguant que l’évaluation des effets éventuels sur l’UTRFT se limitait aux éléments biophysiques 
et que les effets éventuels sur les droits ancestraux et issus de traités dépassent le cadre des 
effets sur l’UTRFT. NGTL a exprimé son désaccord avec les affirmations des intervenants. 
L’évaluation de l’UTRFT contenue dans l’EES visait les effets éventuels sur les activités 
concernées, et non simplement sur les ressources environnementales nécessaires à ces 
activités. Par exemple, l’EES a tenu compte des effets éventuels sur la cueillette des plantes, la 
pêche, la chasse, le piégeage, l’usage des pistes et voies de circulation, les sites d’habitation, 
les sites de rassemblement et les sites sacrés. Les évaluations allaient bien au-delà des 
simples effets biophysiques. 

NGTL a fait valoir que son évaluation de l’UTRFT était conforme aux exigences du Guide de 
dépôt. Si des communautés autochtones revendiquent des droits qui sont potentiellement 
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touchés par le projet et ne figurent pas dans l’évaluation de l’UTRFT de NGTL, il revient à ces 
communautés de décrire ces droits et les conséquences possibles qui les concernent. NGTL a 
indiqué qu’aucun peuple autochtone agissant comme intervenant n’avait présenté, mis à part 
des revendications de droits d’ordre général, des preuves montrant des effets éventuels du 
projet autres que ceux touchant l’UTRFT. 

NGTL a soutenu que, sa preuve en faisant foi, son évaluation des effets du projet sur l’UTRFT 
avait pris en compte toute l’information disponible jusqu’alors. La société a indiqué qu’elle 
s’engage à prendre en considération toute nouvelle information rendue disponible, et qu’elle 
continuera de documenter et de traiter les préoccupations au sujet des connaissances 
ancestrales et des aspects connexes qui seront soulevées par les communautés autochtones 
dans le cadre du programme continu de participation des Autochtones mis en place pour le 
projet. NGTL a aussi fait savoir qu’elle avait proposé, pour le cas peu probable où elle mettrait 
au jour un site culturel, patrimonial ou d’UTRFT non recensé durant la construction, un plan 
d’urgence en cas de découverte de ressources culturelles dont le but est d’éviter ou de réduire 
autant que possible les effets éventuels sur le site en question. Elle a précisé que ces 
processus constituent des preuves supplémentaires de sa volonté de construire le projet de 
façon à éviter et à réduire au minimum, dans une mesure raisonnable, les effets éventuels sur 
l’UTRFT.  

En ce qui a trait à l’évaluation des effets sur les droits ancestraux, NGTL a indiqué qu’elle ne 
suivra pas la recommandation, formulée par plusieurs peuples autochtones agissant comme 
intervenants durant le processus d’audience, selon laquelle elle devrait adapter la méthode 
conçue dans le cadre du projet de mine de sables bitumineux Frontier (Methodology for 
Assessing Potential Impacts on the exercise of Aboriginal and Treaty Rights of the Proposed 
Frontier Oil Sands Mine Project). La société a précisé que cette méthode avait été élaborée 
conjointement par la Première Nation crie de Mikisew et l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale en lien avec une nouvelle mine de sables bitumineux dans le Nord-Est de 
l’Alberta. NGTL a fait remarquer que son projet présente des différences importantes, celui-ci 
consistant en la construction de trois tronçons de gazoduc linéaire et en l’ajout d’un 
motocompresseur dans le nord-ouest de cette même province. NGTL a fait valoir que la nature, 
l’envergure et l’emplacement de chaque projet sont des facteurs centraux non seulement dans 
la détermination des exigences réglementaires pertinentes, mais aussi dans la conception des 
programmes de mobilisation du demandeur, le recensement des interactions entre les projets et 
les voies suivies par les effets éventuels. Elle a plais/ que la méthode d’évaluation employée 
pour le projet est conforme aux exigences de l’article 52 de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie et l’orientation du Guide de dépôt de l’Office, dont le tableau A-3 – Exigences de dépôt 
pour les éléments socioéconomiques méthodes d’évaluation normalisées retenues et adaptées 
à la portée et à la nature de ceux-ci 

7.5.7.2 Étude sur les connaissances ancestrales 

NGTL a déclaré collaborer avec les communautés autochtones intéressées pour recueillir les 
connaissances ancestrales et en tenir compte, s’il y a lieu, dans la planification du projet. Elle a 
affirmé concevoir les connaissances ancestrales comme un savoir détenu et alimenté par un 
groupe de personnes vivant en contact étroit avec la nature depuis des générations. Ces 
connaissances peuvent se rapporter à l’écologie et à l’utilisation des terres à des fins 
traditionnelles, et font partie d’un corpus plus vaste qui englobe les connaissances sur les 
interrelations culturelles, environnementales, économiques, politiques et spirituelles. Ces 
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connaissances sont, de façon générale, dégagées et recueillies grâce à l’interaction avec les 
communautés autochtones. 

NGTL a indiqué que par cette collecte de connaissances ancestrales auprès des communautés 
intéressées, elle cherche à faire ce qui suit :  

 recenser et étudier les effets négatifs éventuels du projet sur l’utilisation courante des 
terres et des ressources à des fins traditionnelles; 

 intégrer les connaissances ancestrales à la planification du projet; 

 connaître les préoccupations concernant le projet; 

 proposer des mesures pour éviter, atténuer ou gérer d’une autre manière les effets 
négatifs éventuels du projet sur les intérêts autochtones. 

NGTL a fait savoir que son rapport sur les connaissances ancestrales a pour but de consigner 
les résultats des études sur les connaissances ancestrales en lien avec le projet qu’on lui a 
remises, y compris les préoccupations et les recommandations formulées par les communautés 
autochtones participant au projet. Pour ce faire, le rapport vise à :  

 présenter les connaissances ancestrales, comme le type et l’emplacement des pistes, 
sites d’habitation, plantes médicinales et plantes sources de nourriture, sites de chasse, 
de pêche, de piégeage et de cueillette et sites sacrés, tout en maintenant la 
confidentialité des renseignements exclusifs de chaque communauté; 

 faire état des préoccupations liées au projet et de ses effets éventuels quant à l’usage 
courant des terres et des ressources par chaque communauté, le tout afin d’alimenter la 
conception finale du projet. 

NGTL a indiqué avoir aidé financièrement 15 communautés autochtones participant au projet à 
mener leurs études sur les connaissances ancestrales reliées au projet. Elle a précisé que 
l’information contenue dans le rapport sur les connaissances ancestrales est utilisée dans le 
cadre de la planification du projet, notamment l’obtention de permis réglementaires et la 
planification de la construction. La société a aussi fait savoir qu’elle tient compte des 
renseignements communiqués par les communautés autochtones potentiellement touchées, 
entre autres pour le choix et le raffinement du tracé et pour l’élaboration de mesures adaptées 
aux sites servant à éviter ou à diminuer les effets sur les lieux et les activités d’UTRFT.  

NGTL a indiqué avoir intégré dans l’EES globale les connaissances ancestrales issues du 
programme de mobilisation des Autochtones lié au projet, des documents accessibles au public 
et des études sur les connaissances ancestrales. La société a affirmé que ces connaissances 
ont aussi été prises en compte dans l’analyse des parcours des effets et des effets éventuels 
sur l’UTRFT et les éléments biophysiques pertinents (faune, poissons, végétation, etc.), ces 
derniers étant étroitement liés à l’UTRFT (espèces traditionnelles récoltées et autres ressources 
nécessaires à ces activités). NGTL a également fait savoir que les mesures d’atténuation 
prévues dans le cadre du projet, et décrites dans l’EES et les PPE, ont été élaborées après 
examen des connaissances ancestrales disponibles, celles-ci ayant été intégrées, s’il y avait 
lieu, à la planification du projet.  
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En réponse aux préoccupations selon lesquelles l’EES aurait été versée avant que certaines 
communautés autochtones ne puissent donner leur avis, NGTL a indiqué avoir utilisé les 
meilleurs renseignements connus à ce moment; elle ne s’est pas limitée à l’information sur le 
projet fournie par les communautés autochtones, mais s’est aussi appuyée sur une revue 
documentaire approfondie, une évaluation sur table, des rapports publics et son expérience en 
matière d’exploitation. NGTL a aussi précisé que l’information recueillie dans le cadre des 
études sur les connaissances ancestrales et des activités de mobilisation qui sont toujours en 
cours sera également prise en compte, s’il y a lieu, dans la planification du projet, y compris 
dans les PPE et les cartes-tracés environnementales du projet. 

NGTL a indiqué que les renseignements contenus dans le PPE et les cartes-tracés 
environnementales l’aident à produire des documents d’information sur les vulnérabilités 
culturelles et environnementales locales qui nécessitent des mesures d’atténuation durant la 
construction. Ainsi, les connaissances disponibles et les commentaires des communautés 
autochtones sont pris en compte et intégrés aux documents d’information de NGTL. La société 
a affirmé qu’elle était prête à fournir une copie de ces documents à toute communauté 
autochtone susceptible d’être touchée qui en fait la demande, et qu’il sera tenu compte de tout 
commentaire qu’elle recevra durant la mise au point des séances d’information.  

De plus, NGTL a confirmé que les connaissances ancestrales disponibles et les 
recommandations formulées lors des activités de mobilisation continues seront prises en 
compte, s’il y a lieu, dans l’élaboration des mesures de rétablissement de l’habitat du caribou 
associées au projet. NGTL a affirmé qu’elle intègre ces connaissances et ces recommandations 
pour s’assurer que les mesures sont mises en œuvre de façon à éviter ou à réduire au 
minimum la perturbation des activités traditionnelles dans les zones de restauration. 

NGTL a expliqué que l’information est prise en compte en fonction du contenu et de la nature 
de l’information transmise. Entre autres, la société évalue si les mesures d’atténuation qu’elle a 
prévues permettent d’éviter les interactions potentielles relevées, ou si des mesures doivent 
être modifiées ou ajoutées. NGTL a précisé que, lorsque des sites ou des éléments utilisés à 
des fins traditionnelles nécessitent d’autres mesures d’atténuation que celles prévues dans 
les PPE, ces nouvelles mesures seront ajoutées aux PPE et aux cartes-tracés 
environnementales qui seront déposés avant la mise en chantier. 

La société a soutenu que certains rapports de consultants déposés par les peuples autochtones 
qui agissaient comme intervenants durant le processus d’audience n’étaient pas fiables et 
étaient fondamentalement viciés. Elle a indiqué avoir tenu compte de toute l’information 
transmise jusqu’à maintenant par les communautés autochtones, dans le cadre de l’audience 
comme lors des échanges directs; cependant, dans plusieurs des rapports de consultants 
déposés par les peuples autochtones qui agissaient comme intervenants durant le processus 
d’audience, les interactions potentielles attribuées au projet ou les conclusions sur ses effets 
diffèrent de ce qui est établi dans l’EES. NGTL a présenté un argumentaire invitant la 
Commission à minimiser, voire à ignorer, ces conclusions.  

Plus précisément, NGTL a fait valoir que le rapport sommaire sur l’étude de terrain et les 
données culturelles (Field Survey and Cultural Data Summary Report) déposé par les Métis de 
Cadotte Lake (association locale 1994) repose sur une méthodologie essentiellement 
subjective, qui est trop imprécise pour être fiable. En particulier, NGTL a soutenu que la 
méthodologie sous-jacente repose sur des descriptions qualitatives indéfinies et des énoncés 
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généraux au sujet de niveaux de perturbation préexistants qui ne permettent pas d’évaluer de 
façon éclairée les effets éventuels du projet. 

En ce qui a trait aux rapports sur les connaissances ancestrales déposés par la Première 
Nation de Duncan, NGTL a indiqué que ces documents tiennent compte d’autres projets de la 
société, distincts du présent projet, et que comme la Commission l’a affirmé précédemment, ces 
projets ne devraient pas être pris en compte ici. NGTL a aussi fait remarquer que la Première 
Nation de Duncan avait reconnu que ces rapports font état d’effets éventuels sur la base 
d’évaluations subjectives de leur importance, évaluations qui sont peu fiables en soi lorsqu’il 
s’agit de mesurer les effets éventuels sur la capacité des membres à exercer leurs droits.  

NGTL a ajouté que, mis à part les rapports sur les connaissances ancestrales, le rapport 
d’ALCES déposé par la Première Nation de Duncan présente des incohérences majeures et 
inexpliquées relativement à d’autres rapports antérieurs déposés auprès de l’Office et aux 
réponses subséquentes d’ALCES aux DR dans le cadre de la présente instance. NGTL a aussi 
affirmé que le rapport d’ALCES repose sur plusieurs hypothèses erronées concernant la 
disponibilité des terrains pour l’UTRFT dans la région, ce qui fait que ses résultats sont 
fondamentalement inexacts.  

NGTL a mentionné que la Première Nation de Duncan avait affirmé dans sa plaidoirie que la 
société faisait une mauvaise lecture de ce rapport, ajoutant que la plaidoirie de la communauté 
était une tentative de rationaliser certaines méthodes et conclusions d’ALCES. NGTL a indiqué 
que ces arguments, au lieu d’éclairer les points mal compris, viennent ajouter aux incohérences 
de la méthodologie d’ALCES. La société a soutenu qu’ALCES, en réponse à une DR sur les 
différences entre ses constats de la présente instance et son récent rapport déposé pour le 
projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021, a expliqué que ces écarts étaient dus à 
l’arrondissement de la résolution pendant la rastérisation. NGTL a aussi relevé que la Première 
Nation de Duncan avait suggéré dans sa plaidoirie que les différences découlaient de l’ordre 
dans lequel on retire de la base géographique les catégories de restrictions d’utilisation des 
terres. La société a fait valoir que l’ordre de retrait de certains éléments de la base 
géographique ne devrait pas entraîner de différences dans les conclusions d’ALCES 
concernant la superficie disponible. Elle a aussi indiqué que, parce que cette explication était 
donnée pour la première fois au cours de l’argumentation juridique, elle n’avait pas eu la 
possibilité de la mettre à l’épreuve ou d’y répondre avec une contre-preuve.  

NGTL a également noté que la Première Nation de Duncan avait aussi déclaré, dans sa 
plaidoirie, que les critiques de NGTL à l’endroit du rapport d’ALCES sont soit i) sans 
importance, soit ii) fondées sur des hypothèses de disponibilité des terrains qui sont contredites 
par le bon sens et le point de vue de la communauté. NGTL a indiqué que la Première Nation 
de Duncan avait ainsi qualifié de « sans importance » des éléments qui sont en réalité plusieurs 
fois plus vastes que l’empreinte du projet. La société a aussi affirmé que, sur le plan de la 
disponibilité des terrains, la Première Nation n’avait pas répondu dans sa plaidoirie à 
l’observation de NGTL indiquant que la communauté peut, dans les faits, utiliser les terrains 
situés à une distance inférieure à 183 m des installations de transport, et que même si des 
éléments naturels existants comme les plans d’eau et les pentes abruptes ne sont pas utilisés 
par ses membres, ils font tout de même partie de l’assise territoriale naturelle précédant toute 
évaluation des effets cumulatifs. NGTL a fait valoir que pour ces raisons, elle reste d’avis que le 
rapport d’ALCES est fondé sur des hypothèses erronées et que la Commission, dans son 
évaluation des effets du projet, ne devrait y accorder que peu de valeur, voire aucune. 
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De plus, NGTL a soutenu que la Nation crie de Driftpile, la Tribu de Louis Bull et la Première 
Nation Peerless Trout ont chacune déposé des rapports d’examen technique, produits par des 
consultants en environnement, qui ne tenaient pas compte de l’ensemble des documents 
pertinents versés au dossier de l’audience et contenaient des recommandations que NGTL 
avait précisément abordées dans les documents réglementaires qu’elle a déposés. La société a 
plaidé qu’aucun de ces consultants ou intervenants n’avait déposé de preuve réfutant le 
caractère raisonnable ou adéquat des réponses de NGTL. 

NGTL a déclaré qu’elle continuerait de documenter les connaissances ancestrales et de 
répondre aux préoccupations liées au projet qui lui seront transmises par les communautés 
autochtones durant les activités du programme global de mobilisation des Autochtones associé 
au projet. 

7.5.7.3 Accès aux terres 

NGTL a fait savoir que la capacité des communautés autochtones à mener des activités sur 
l’emprise ne sera pas entravée. Elle a indiqué que plusieurs peuples autochtones qui agissaient 
comme intervenants durant le processus d’audience avaient mentionné, au cours de l’instance, 
que l’emprise du projet viendrait restreindre légalement l’accès de leur communauté à ces 
terrains durant la construction et l’exploitation. NGTL a fait valoir que cette opinion est contraire 
à la preuve qu’elle a déposée, où elle affirme qu’elle ne restreindra pas l’accès à l’emprise sauf 
lorsque des travaux de construction ou d’entretien sont en cours dans la zone ou lorsque 
l’activité proposée pose un risque pour la sécurité des travailleurs ou des utilisateurs des terres. 
NGTL a rappelé que, selon la loi, les personnes qui exercent des droits de chasse ou de pêche 
en Alberta en vertu d’un traité ou de l’article 12 de la Convention sur le transfert des ressources 
naturelles peuvent accéder aux terres publiques là où il n’y a pas « d’utilisation visible et 
incompatible ». NGTL a précisé que l’emprise d’un pipeline ne représentait pas une « utilisation 
visible et incompatible » avec l’UTRFT, et que la preuve au dossier démontre que des activités 
de ce type sont souvent menées le long de l’emprise qu’elle possède dans cette zone. 

NGTL a confirmé qu’à l’exception de zones localisées durant les courtes périodes de travaux, 
l’emprise resterait accessible à l’utilisation traditionnelle pendant la construction et l’exploitation 
du projet. La société a affirmé qu’elle remettra aux communautés autochtones les cartes et le 
calendrier de construction prévus avant le début des travaux afin d’éviter les conflits potentiels 
entre les équipes de construction et les utilisateurs traditionnels. NGTL a déclaré qu’aucun 
nouvel accès permanent n’est requis pour le projet et que les emprises pipelinières adjacentes 
seront utilisées dans la mesure du possible pour le stockage du matériel et l’accès, et qu’elle 
aura recours le plus possible aux sites déjà perturbés pour les installations auxiliaires 
temporaires. La société a indiqué que ces mesures réduiront la gravité des effets éventuels liés 
aux changements d’accès pour les activités de chasse, de pêche, de piégeage et de loisir. 

NGTL a fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de contrôler ou de restreindre l’accès dans la 
zone d’étude régionale à l’extérieur des espaces de son ressort. Elle a ajouté qu’aucune 
nouvelle barrière ou clôture ne sera installée pour le projet sur des terres publiques s’il n’y en a 
pas déjà.  

NGTL a affirmé avoir été à l’écoute des préoccupations générales des communautés 
autochtones qui ont pris part aux séances de présentation orale du savoir autochtone au sujet 
de l’accroissement du morcellement accru du territoire, lequel crée des contraintes et des 
difficultés pour les membres, qui doivent se déplacer sur des distances de plus en plus longues 
pour trouver des terres utilisables à des fins traditionnelles. NGTL a aussi noté que les tracés 
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pipeliniers proposés ont été pensés pour longer des emprises existantes ou d’autres 
perturbations linéaires qui lui appartiennent sur environ 95 % de leur longueur. Cette approche 
permet de diminuer l’empreinte du projet grâce à l’utilisation d’aires de travail temporaires sur 
l’espace adjacent, et de réduire au minimum le morcellement du paysage. En préconisant un 
aménagement parallèle à des perturbations existantes ou proposées, les effets éventuels du 
projet sur l’environnement et sur l’UTRFT sont réduits au minimum. 

NGTL a aussi expliqué que près de 80 % du tracé proposé de la composante de projet North 
Star 2 est situé sur des terres agricoles privées adjacentes à un pipeline existant, tout comme 
environ 50 % du tracé proposé pour le doublement de la canalisation principale Nord-Ouest 
no (tronçon de prolongement Bear Canyon North). NGTL a soutenu que ces tracés réduisent de 
façon importante les effets éventuels sur l’utilisation des terres publiques.  

NGTL a mentionné que la Première Nation de Duncan avait demandé la création d’un 
programme de compensation pour les terres publiques qui aurait pour but d’atténuer les effets 
de l’occupation et de la perturbation des terres publiques sur les droits que lui confère 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La société a fait valoir que cette recommandation 
ne s’appuie pas sur la preuve et qu’elle ne devrait pas être imposée dans le cadre du projet. 
NGTL a indiqué que la nouvelle empreinte permanente du projet sur les terres publiques sera 
minime et que le reste de l’empreinte pourra servir à l’UTRFT. Elle a aussi soutenu que les 
décisions en matière d’aliénation des terres publiques provinciales reviennent au gouvernement 
de l’Alberta et que la Commission n’est pas habilitée à ordonner la cession de terres publiques 
à des fins de compensation ou autre. Elle a affirmé que par conséquent, l’imposition par la 
Commission de cette exigence dans le cadre du projet serait inappropriée et illégale. 

7.5.7.4 Effets éventuels du projet sur les sites et les activités liés à l’utilisation des 
terres et des ressources à des fins traditionnelles 

NGTL a indiqué avoir mobilisé les communautés autochtones susceptibles d’être touchées pour 
leur donner des occasions de lui faire connaître les sites et les activités d’UTRFT qui pourraient 
être perturbés par le projet. La société a précisé que cette information sert à déterminer 
l’utilisation des terres par les communautés, leurs déplacements sur ces terres ainsi que 
l’emplacement des activités ou des zones d’importance culturelle, comme les sites culturels et 
sacrés.  

NGTL a rapporté que les communautés autochtones avaient recensé des activités, des 
ressources et des éléments d’UTRFT dans l’empreinte de construction de toutes les 
composantes du projet, et que le tout correspond généralement au contenu de l’EES et du 
rapport original sur les connaissances ancestrales. NGTL a indiqué que, parmi ces activités, 
ressources et éléments, on trouve des plantes et animaux, des territoires de piégeage et des 
sites de chasse et de pêche qui ont une importance culturelle. La société a fait valoir que 
l’ensemble de mesures décrites dans les PPE du projet sont conçues pour atténuer les effets 
sur ces activités, ressources et éléments, et qu’aucune nouvelle mesure d’atténuation n’est 
nécessaire pour répondre à ces préoccupations. Elle a précisé que les sites ou les éléments 
d’usage traditionnel qui requièrent des mesures d’atténuation particulières autres que celles 
figurant déjà dans les PPE seront pris en compte dans les PPE et les cartes-tracés 
environnementales qui vont être déposés avant la mise en chantier.  
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Chasse et piégeage 

Dans l’EES, NGTL a indiqué que les communautés autochtones avaient déclaré chasser sur 
leurs territoires traditionnels, y compris dans la zone d’étude locale et la zone d’étude locale et 
la zone d’étude régionale de l’UTRFT. La société a mentionné qu’à l’heure actuelle, les 
communautés évitent de chasser le caribou en raison de sa faible population, mais que l’espèce 
est considérée comme culturellement importante et une précieuse ressource traditionnelle pour 
beaucoup d’entre elles. NGTL a noté que les travaux de la station Hidden Lake et une partie du 
tronçon Red Earth 3 sont situés dans des aires de répartition du caribou des bois.  

NGTL a précisé que, comme l’indique les PPE du projet, il est interdit pour le personnel 
(y compris les entrepreneurs et les sous-traitants) de chasser ou de pêcher dans l’empreinte de 
construction, ainsi que de harceler, nourrir, cueillir ou posséder des espèces fauniques. 

NGTL a soutenu que pendant la construction et l’exploitation du projet, et à l’exception de zones 
localisées durant la courte période de travaux, l’emprise restera accessible aux communautés 
autochtones pour qu’elles y mènent leurs activités de récolte. La société a fait savoir qu’elle 
n’impose aucune restriction quant à l’utilisation sécuritaire d’armes à feu par les Autochtones ou 
les membres du public à l’extérieur des chantiers contrôlés ou dans l’emprise durant 
l’exploitation. À sa connaissance, aucun Autochtone ni aucune personne pratiquant des 
activités de récolte ne se sont vu interdire l’accès à une emprise de NGTL.  

NGTL a dit qu’elle est en contact avec les membres de la Première Nation Peerless Trout 
détenant des territoires de piégeage inscrits qui sont traversés par le projet, et qu’elle offrira de 
les rencontrer pour discuter des effets éventuels du projet sur le piégeage et du calendrier de 
construction sur les territoires concernés. NGTL a indiqué qu’elle appliquera son plan de 
dédommagement des trappeurs, qui offre un remboursement aux principaux détenteurs de 
territoires de piégeage inscrits en fonction de trois éléments : avis de projet, consultation et avis 
préalables à la construction, et négociation et remboursement pour perte de fourrures après la 
construction. Pour en savoir plus sur la réponse de NGTL concernant le dédommagement lié 
aux territoires de piégeage, consulter le chapitre 5. 

NGTL a reconnu que le piégeage ne se restreint pas aux environs des cabanes érigées sur les 
territoires de piégeage et qu’il pourrait y avoir un chevauchement entre les activités de 
construction et de piégeage. Elle a aussi fait valoir que les activités opérationnelles sont rares, 
de faible ampleur, de très courte durée et peu susceptibles de causer des perturbations 
récurrentes ou persistantes pour les trappeurs.  

NGLT a indiqué que les sites de chasse et de piégeage signalés lors des activités de 
mobilisation continue avec les communautés autochtones participantes et susceptibles de subir 
des effets négatifs en raison du projet feront l’objet d’une évaluation et de mesures 
d’atténuation appropriées. La société a ajouté que, si nécessaire, elle élaborera des mesures 
d’atténuation propres aux sites de chasse, les soumettra aux communautés ayant signalé les 
sites en question, puis les intégrera aux PPE, s’il y a lieu. 

NGTL a fait valoir que les mesures d’atténuation devraient limiter à une faible ampleur les 
perturbations touchant la plupart des ressources fauniques servant à la chasse de subsistance 
et au piégeage. 

La société a soutenu que, grâce à la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, 
l’effet résiduel sur les perturbations affectant les activités et les ressources de chasse et de 
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piégeage sera de courte durée et ressenti de façon isolée à occasionnelle, étant donné qu’il 
surviendra lors de la construction et de l’entretien propre au site durant l’exploitation. NGTL a 
avancé que l’effet devrait être réversible, vu que la faune reviendra dans l’emprise après la 
construction et que la chasse pourra reprendre dans la zone après la remise en état. 

Pêche 

NGTL a indiqué que le projet traverse deux cours d’eau nommés contenant des poissons : la 
rivière Notikewin (tronçon North Star 2) et la rivière Loon (tronçon Red Earth 3). La société a dit 
prévoir que les mesures d’atténuation réduiront à une faible ampleur les perturbations touchant 
les espèces servant à la subsistance.  

Pour prendre connaissance de la réponse de NGTL aux questions concernant les poissons et 
leur habitat, consulter le chapitre 8. 

Cueillette et récolte 

NGTL a fait savoir que les effets éventuels associés à la perturbation de la cueillette et des 
ressources végétales seront atténués grâce à la revégétalisation naturelle et à la remise en état 
de l’empreinte de construction après la fin des travaux. Ainsi, il sera possible de faire usage de 
ces terres d’une manière semblable à ce qui précédait la construction. La société a soutenu 
que, étant donnée la courte durée des effets, le projet ne devrait pas affecter le transfert 
intergénérationnel des connaissances associé aux activités de subsistance. NGTL a précisé 
que selon l’EES, à long terme, les terres redeviendront propices à la cueillette de plantes avec 
la fin du cycle de vie du projet et la revégétalisation, et que de façon globale, l’effet prévu est de 
faible ampleur et peu important. 

NGTL a fait remarquer que certaines communautés autochtones se sont montrées préoccupées 
par l’utilisation d’herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes le long de l’emprise. La 
société a soutenu que pour s’engager à restreindre l’application généralisée d’herbicides près 
des sites d’utilisation des terres à des fins traditionnelles, elle doit connaître l’emplacement 
exact de ceux situés dans l’empreinte du projet ou adjacents à celle-ci, et ces sites doivent 
pouvoir être clairement délimités et cartographiés. NGTL a aussi indiqué qu’elle tiendra compte 
des renseignements recueillis durant les activités de mobilisation continue dans la planification 
du projet, y compris dans les PPE et les cartes-tracés environnementales déposés avant la 
mise en chantier, ajoutant qu’elle continuera, dans le cadre de ses démarches de mobilisation 
permanente, de répondre aux éventuelles questions et préoccupations des communautés 
autochtones concernant la gestion de la végétation.  

NGTL a laissé savoir que si des parties prenantes susceptibles d’être touchées, y compris des 
communautés autochtones, lui indiquent les zones où la vaporisation et l’application d’herbicide 
suscitent leur intérêt, elle les avisera, durant les phases de construction et d’exploitation, du 
moment et de l’emplacement des procédures prévues dans ces zones. 

NGTL a affirmé que, dans l’évaluation de l’UTRFT contenue dans l’EES, on reconnaît que les 
travaux de déboisement du projet pourraient modifier la répartition et l’abondance de la 
végétation disponible pour la récolte. Cependant, toujours selon l’EES, la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation proposées fera en sorte que l’effet résiduel sur les perturbations affectant 
la cueillette et les ressources végétales sera de courte durée et ressenti de façon isolée à 
occasionnelle. NGTL a affirmé qu’étant donné que le pipeline sera enterré et que l’emprise sera 
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remise en état, elle ne prévoit aucun autre effet sur l’UTRFT durant l’exploitation, sauf de 
brèves perturbations occasionnelles et isolées lors des activités d’entretien mineures. 

La société a assuré que, dans le cadre des séances d’information préalables à la construction, 
qui seront suivies par l’ensemble du personnel, des entrepreneurs et des sous-traitants du 
projet, elle sensibilisera les travailleurs et mettra l’accent sur l’incidence sociale et concrète de 
toute activité de cueillette opportuniste dans la zone du projet et des retombées potentielles de 
ces activités sur les communautés autochtones locales. 

Pistes et voies de circulation 

Dans sa demande, NGTL a reconnu que des pistes et voies de circulation parsèment la zone 
d’étude locale et la zone d’étude régionale de l’UTRFT. Ces voies sont utilisées par les peuples 
autochtones mobilisés dans le cadre du projet pour la chasse, la cueillette de plantes, la pêche 
et l’accès aux sites de rassemblement. 

NGTL a fait valoir que les mesures d’atténuation contenues dans l’EES, y compris la 
mobilisation des communautés autochtones susceptibles d’être touchées, devraient prévenir ou 
limiter les effets résiduels négatifs associés à la perturbation de l’utilisation des pistes et voies 
de circulation. 

NGTL a fait savoir que la Première Nation Peerless Trout avait soulevé des préoccupations 
visant quatre pistes de chasse et de piégeage historiques situées près du tronçon Red Earth 3, 
et la communauté a indiqué vouloir qu’elles soient protégées. La société a précisé que dans sa 
demande de renseignements adressée à la communauté, elle a demandé à être informée 
précisément des emplacements et de la fréquence et des périodes d’utilisation de ces pistes 
afin de mieux évaluer les interactions possibles avec le projet. Dans sa réponse à NGTL, la 
Première Nation Peerless Trout a laissé savoir que les emplacements exacts et l’utilisation 
historique et actuelle de ces pistes sont des renseignements de nature délicate, et que par 
conséquent, elle communiquerait les informations demandées directement à NGTL dans une 
lettre confidentielle. NGTL a dit avoir relancé la communauté, mais que jusqu’à maintenant, 
celle-ci ne l’avait toujours pas informée de l’emplacement des pistes. 

Sites d’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles 

NGTL a indiqué mener depuis août 2018 une mobilisation proactive des peuples autochtones 
relativement au projet afin de connaître les sites d’UTRFT et d’élaborer des mesures 
d’atténuation adaptées avant la mise en chantier, le but étant d’éviter ou de diminuer les effets 
sur les sites et les activités d’UTRFT.  

Elle a rapporté que dans certains cas, les communautés avaient refusé, malgré ses demandes, 
de lui communiquer des informations précises sur les sites d’UTRFT. La société a fait 
remarquer que plusieurs peuples autochtones qui agissaient comme intervenants durant le 
processus d’audience avaient justifié ce refus en s’appuyant sur l’impression erronée que NGTL 
limitait son évaluation de l’UTRFT à des considérations propres aux sites. NGTL a expliqué que 
la distinction entre les renseignements [traduction] « propres aux sites » et [traduction] « non 
propres à un site » se fait dans le contexte des mesures d’atténuation. Elle a soutenu que, en 
ce qui concerne des activités comme la chasse et la cueillette en général dans la zone du 
projet, l’ensemble de mesures d’atténuation qu’elle a établi dans le PPE aura pour effet d’éviter 
ou de réduire au minimum les effets éventuels sur ces activités. NGTL a cependant déclaré 
qu’elle envisage aussi de mettre en place d’autres mesures d’atténuation dans certaines zones 
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localisées si les renseignements ou les préoccupations communiqués par les communautés 
autochtones le justifient. Par exemple, si une communauté fournit l’emplacement précis d’un 
site d’importance culturelle, NGTL peut examiner cette information en fonction de l’empreinte de 
construction et déterminer s’il y a moyen d’éviter ou de gérer d’une quelconque manière les 
effets sur ce site en appliquant des mesures adaptées qui ne sont pas dans le PPE. C’est 
pourquoi les demandes de NGTL visant à obtenir des informations propres à un site ne servent 
aucunement à diminuer l’importance des renseignements non propres à un site transmis par les 
communautés autochtones, mais plutôt à ce que la société s’assure de faire toutes les 
démarches raisonnables pour éviter, réduire au minimum ou gérer d’une autre façon les effets 
éventuels sur l’UTRFT. 

NGTL a fait savoir que tout renseignement propre à un site est pris en considération dans le 
contexte de l’EES et intégré, s’il y a lieu, dans la planification du projet, y compris dans les PPE 
et les cartes-tracés environnementales. NGTL a aussi indiqué qu’à cet effet, elle évalue si les 
mesures d’atténuation qu’elle a prévues permettent d’éviter les interactions potentielles 
relevées, ou si des mesures doivent être modifiées ou ajoutées. Les sites ou éléments utilisés à 
des fins traditionnelles qui nécessitent des mesures d’atténuation qui leur sont propres seront 
inclus dans les PPE et les cartes-tracés environnementales déposés avant la mise en chantier. 

NGTL a expliqué que le plan d’urgence en cas de découverte de ressources culturelles n’est 
qu’un élément parmi l’ensemble de mesures d’atténuation qui seront appliquées pour éviter ou 
diminuer les effets du projet sur l’UTRFT, et que tout le personnel du projet suivra des séances 
d’information sur la construction qui traiteront notamment de la découverte éventuelle d’un site 
d’UTRFT durant la construction ainsi que des étapes de mise en œuvre du plan d’urgence 
connexe. La question de l’application, pendant la construction, des mesures d’atténuation visant 
les sites connus d’UTRFT sera abordée, et le personnel pourra prendre connaissance de 
descriptions et d’images types de sites d’UTRFT qu’il pourrait rencontrer durant les travaux.  

NGTL a mentionné que les connaissances et les commentaires communiqués par les 
communautés autochtones sont pris en compte dans l’élaboration des documents sur le projet 
et des séances d’information sur la construction, au même titre que les exemples qu’elles ont 
transmis de sites d’UTRFT connus ou potentiellement observables durant la construction. 

NGTL a fait savoir que les séances d’information devraient permettre une prise de conscience 
du personnel ainsi que l’acquisition de connaissances de base pour pouvoir repérer d’éventuels 
sites d’UTRFT durant la construction et appliquer les étapes essentielles du plan d’urgence en 
cas de découverte de ressources culturelles, dont la suspension immédiate des travaux et la 
communication avec l’inspecteur en environnement ou son représentant pour l’informer de la 
possible découverte. 

NGTL a dit ne pas être au courant des incidents décrits par la Première Nation Dene Tha’ 
durant sa présentation orale des connaissances ancestrales, incidents lors desquels des 
cabanes, des campements et des fournitures connexes appartenant à des membres de la 
communauté auraient été perturbés. La société intégrera cependant ce cas dans les séances 
d’information sur la construction, comme exemple fourni par les communautés autochtones 
d’éventuels sites d’UTRFT qui pourraient être mis au jour durant la construction.  

NGTL a précisé que le campement de chasse historique signalé par l’Établissement métis de 
Peavine dans son rapport sur les connaissances ancestrales est situé à 200 m au sud-ouest de 
la BK 13,3 du tronçon Red Earth 3, et a confirmé qu’il ne sera pas touché par les travaux. 
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La société a fait savoir qu’elle a communiqué avec le propriétaire de la cabane signalée par 
plusieurs communautés autochtones dans leurs études sur les connaissances ancestrales, et 
qu’aucune préoccupation liée au projet n’a été soulevée jusqu’à maintenant. Elle a indiqué 
qu’elle poursuivra le dialogue avec le propriétaire et répondra à toute question ou préoccupation 
éventuelle avant la mise en chantier. 

En ce qui concerne les sites d’habitation, NGTL a affirmé que les mesures d’atténuation 
contenues dans l’EES, y compris les activités de mobilisation des communautés autochtones 
susceptibles d’être touchées et l’adaptation du calendrier de construction de façon à éviter les 
périodes d’utilisation intensive, devraient prévenir ou limiter les effets résiduels négatifs 
associés à la perturbation des sites d’habitation, sites de rassemblement et sites sacrés. 

Pour ce qui est de la perturbation des sites de rassemblement et des sites sacrés, NGTL a 
indiqué qu’étant donné le recours important à des couloirs déjà perturbés et l’emplacement de 
l’ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North dans un carrefour de distribution 
de pétrole et de gaz déjà établi, les possibilités d’interaction du projet avec ces sites sont 
limitées. La société a précisé que là où il y a effectivement interaction, les choix de sites et les 
mesures d’atténuation contenus dans l’EES devraient prévenir, ou réduire à un niveau 
négligeable, les effets résiduels sur les sites de rassemblement et les sites sacrés.  

7.5.7.5 Effets cumulatifs sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

NGTL a déclaré que les effets cumulatifs ont été et sont évalués pour toutes ses demandes 
visant des installations conformément aux exigences de dépôt applicables, à l’aide d’une 
méthode qui respecte les « orientations techniques pour l’évaluation des effets 
environnementaux cumulatifs » de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
adoptées aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Elle a 
indiqué que les conclusions sont exposées en détail dans chaque demande de projet, en 
fonction de leur portée et de leur envergure. NGTL a aussi affirmé que l’évaluation tient compte 
des projections d’effets résiduels du projet visé par la demande, auxquelles s’ajoutent les effets 
résiduels des activités et projets passés, présents et raisonnablement prévisibles. L’évaluation 
du présent projet prend donc en compte les autres projets proposés par NGTL.  

La société a expliqué que les activités et les projets d’aménagement actuels et raisonnablement 
prévisibles visant les ZER de l’UTRFT pourraient alimenter, en combinaison avec le présent 
projet, les effets cumulatifs globaux sur les activités et les ressources de subsistance. La 
société a fait savoir que les effets des projets raisonnablement prévisibles pourraient 
s’additionner à ceux du présent projet et altérer les terrains et les ressources disponibles pour 
les activités de subsistance, modifier l’accessibilité aux zones de chasse, de pêche, de 
cueillette de plantes et de piégeage, causer des perturbations sensorielles (bruit, émissions 
atmosphériques) aux utilisateurs traditionnels des terres, ou altérer les ressources dont 
dépendent ces utilisateurs.  

NGTL a souligné que selon la conclusion de son évaluation, les effets cumulatifs du projet sur 
les éléments environnementaux et socioéconomiques visés par l’évaluation environnementale 
et socioéconomique seront peu importants, à l’exception des effets cumulatifs sur le caribou 
boréal, qui sont déjà considérables et qui feront l’objet de son plan de rétablissement de 
l’habitat du caribou et de mesures compensatoires. 
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NGTL a indiqué que les effets cumulatifs associés au tronçon North Star 2 et au tronçon de 
prolongement Bear Canyon North – des endroits où il y a moins de terres publiques disponibles 
pour les activités d’UTRFT – sont d’une ampleur moyenne. Pour ce qui est du tronçon Red 
Earth 3 et de l’ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake, les effets sont de faible 
ampleur, car le niveau de perturbation permanente existante y est peu élevé et la majorité de la 
Zone d’étude régionale de l’UTRFT est située sur des terres publiques. 

NGTL a affirmé que, concernant tous les éléments de l’évaluation environnementale et 
socioéconomique, y compris l’UTRFT (à l’exception du caribou), elle évalue que l’incidence du 
projet sur les effets cumulatifs sera peu importante.  

Pour prendre connaissance de la réponse de NGTL aux questions concernant les effets 
cumulatifs sur les aspects autres que l’UTRFT, consulter le chapitre 8.  

7.5.8 Paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 – Droits ancestraux et issus 
de traités 

NGTL a noté que tout au long de l’audience, plusieurs peuples autochtones qui agissaient 
comme intervenants durant le processus d’audience avaient remis en question le caractère 
suffisant de sa demande et de son évaluation environnementale et socioéconomique en 
arguant que la société n’avait pas fait une analyse des effets du projet sur les droits issus de 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La société a plaidé que ni la jurisprudence ni le 
Guide de dépôt de l’Office n’obligent les demandeurs à mener le type d’analyse évoqué par ces 
intervenants. 

NGTL a fait valoir qu’elle avait respecté toutes les exigences légales applicables et retenu les 
services de la firme de consultants en environnement Jacobs, qui a mené une EES 
conformément au Guide de dépôt de l’Office et aux pratiques exemplaires reconnues visant les 
pipelines relevant de la réglementation fédérale. La société a précisé que l’EES rend compte 
des effets éventuels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités par le biais d’une 
évaluation des effets sur l’UTRFT, qui comprend des indicateurs mesurant, entre autres, 
l’accessibilité aux sites et aux ressources ainsi que les effets sur les éléments biophysiques 
pertinents. NGTL a fait valoir que cette évaluation intègre toute l’information publique sur 
l’utilisation des terres et des ressources par les Autochtones dans la zone du projet, de même 
que les renseignements qui lui ont été communiqués dans le cadre de son programme de 
mobilisation des Autochtones.  

NGTL a soutenu que son évaluation des effets du projet sur l’UTRFT ainsi que l’information 
transmise directement, dans le cadre de la présente instance, par les peuples autochtones qui 
agissaient comme intervenants durant le processus d’audience concernant les effets sur leurs 
droits et intérêts constituent un corpus plus que suffisant pour que la Commission puisse 
déterminer les conséquences du projet sur les droits ancestraux et issus des traités. NGTL a 
fait valoir que, comme sa preuve le démontre, le projet n’entraînera que des effets résiduels de 
courte durée, de faible ampleur et réversibles sur l’UTRFT et, par conséquent, sur l’exercice 
des droits ancestraux et issus de traités.  
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7.5.9 Autres questions et préoccupations 

7.5.9.1 Préoccupations au sujet de la sécurité 

NGTL a indiqué qu’au cours de ses activités de mobilisation liées au projet, elle avait fourni de 
l’information sur la préparation et l’intervention d’urgence aux parties prenantes, aux 
intervenants en cas d’urgence, aux propriétaires de terrains et aux peuples autochtones 
susceptibles d’être concernés. 

NGTL a indiqué qu’elle intégrera ses procédures d’intervention d’urgence à ses plans de 
gestion des urgences pour le projet, lesquels comprendront aussi des protocoles de 
communication, dont les coordonnées à jour des communautés autochtones susceptibles d’être 
touchées. La société a précisé qu’en cas d’urgence, ses agents de liaison régionaux avec les 
collectivités et les Autochtones téléphoneraient ou enverraient un courriel pour informer les 
personnes concernées de la nature de l’urgence. 

NGTL a expliqué que l’information initiale qui sera communiquée, ainsi que la fréquence des 
éventuelles mises à jour, dépendra de la portée, de l’envergure et de la nature de l’urgence en 
question, et qu’elle portera surtout sur l’interaction des dangers et la sécurité du groupe ou de la 
partie prenante concernés. Dans le cas des communautés autochtones, NGTL a indiqué qu’elle 
prévoit les aviser de la nature de l’urgence ainsi que de sa portée, de son envergure et des 
dangers connexes. De plus, elle s’enquerra du type et du niveau immédiat ou à venir 
d’utilisation des terres à des fins traditionnelles par les membres de la communauté dans la 
zone touchée. NGTL a déclaré que s’il est confirmé ou probable que les terres sont utilisées, 
elle fournira de l’information aux premiers intervenants locaux et collaborera avec eux et les 
représentants des services d’urgence communautaires pour informer les personnes ou groupes 
d’utilisateurs des terres des mesures appropriées à prendre.  

NGTL a précisé que les procédures d’intervention d’urgence de TC Énergie sont axées sur la 
protection de la vie, la stabilisation des incidents, la protection des biens et de l’environnement 
et la communication avec les parties prenantes. Elle a ajouté que même si la protection de la 
vie concerne avant tout les personnes, cet objectif, de même que celui de la protection des 
biens et de l’environnement, tient aussi compte de la faune, que ce soit en matière de 
préparation aux urgences ou d’intervention. 

Quant aux préoccupations de la Nation crie de Driftpile au sujet des délais d’intervention, NGTL 
a souligné la différence entre, d’une part, les profils de risques environnementaux et les 
récepteurs potentiels (y compris les plans d’eau, les plantes et les animaux) associés aux 
pipelines de liquides (pétrole) et, d’autre part, ceux associés aux rejets de gazoducs (comme 
ceux du projet). Néanmoins, les délais d’intervention lors d’urgences sont indiqués 
expressément dans le programme de gestion des urgences de TC Énergie qui s’appliquerait 
au projet.  

Pour prendre connaissance de la réponse de NGTL aux questions concernant les interventions 
d’urgence, y compris les accidents et défaillances, consulter les chapitres 4 et 8. 

7.5.9.2 Fractionnement du projet 

NGTL a fait valoir que ses demandes antérieures auprès de l’Office montrent qu’elle regroupe 
les composantes d’installations en une seule demande lorsque celles-ci ont une utilité 
commune. Conformément à la Loi sur l’Office national de l’énergie (lorsqu’elle était applicable), 
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NGTL a régulièrement déposé des demandes en vertu de l’article 58 comme de l’article 52 
portant chacune sur différentes composantes d’installations, lorsque l’ensemble de ces 
composantes était requis pour répondre à un besoin du réseau ou respecter une date de mise 
en service.  

NGTL a déclaré que même si chacun de ses projets est un ajout à son réseau intégré, il 
demeure que le projet est conçu pour répondre à une exigence particulière du réseau, 
indépendamment de ceux qui mènent d’autres projets sur le réseau.  

La société a indiqué que l’EES du projet a tenu compte, dans l’évaluation des effets cumulatifs, 
d’autres infrastructures industrielles, dont les projets passés et actuels de NGTL. Elle a dit 
estimer que ce degré de considération et d’évaluation est, à l’aune des exigences de dépôt, 
raisonnable, approprié et suffisant pour le projet. 

NGTL a fait remarquer que les préoccupations de la Première Nation de Duncan concernant le 
fractionnement du projet reposent sur l’hypothèse que la société cherche actuellement à 
accroître la capacité du réseau du couloir centre-nord au moyen de deux projets proposés qui 
traversent son territoire traditionnel, dont l’un est le doublement du couloir centre-nord (tronçon 
North Star 1). Ce projet, comme l’a reconnu la Première Nation de Duncan, a été approuvé par 
l’Office à l’automne 2019 et est maintenant en chantier. 

NGTL a aussi fait savoir qu’elle menait auprès de la Première Nation de Duncan deux 
processus distincts de mobilisation, un pour le présent projet et un pour doublement du couloir 
centre-nord (tronçon North Star 1), ce qui a donné lieu à des ententes de financement et à des 
livrables distincts. 

NGTL s’est dite fortement en désaccord avec les affirmations contenues dans la preuve écrite 
de la Première Nation Peerless Trout en ce qui a trait au fractionnement du projet. Elle a 
soutenu que, dans les faits, elle a évalué et continue d’évaluer les effets cumulatifs dans toutes 
ses demandes visant des installations, en suivant les exigences de dépôt applicables et en 
s’appuyant sur une méthodologie conforme à a Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012).  

En ce qui concerne la façon dont elle dépose ses demandes, NGTL a expliqué que le contexte 
dans lequel évolue une société pipelinière est différent de celui d’un producteur de pétrole ou de 
gaz. Elle a indiqué qu’elle ne planifie pas la mise en valeur des ressources ni n’établit de plans 
par zones comme le ferait une société de production en amont. NGTL mène plutôt des projets 
d’ajouts en immobilisations visant l’infrastructure de transport, qui sont motivés par le besoin, 
entre autres, de maintenir ou de renforcer l’infrastructure pipelinière existante; de répondre, sur 
la base de projections, à la demande globale visant le réseau de NGTL; ou encore de répondre 
aux demandes de service des clients (projets axés sur la clientèle). La société a affirmé, en 
résumé, que toutes les demandes déposées jusqu’à maintenant devant l’Office (et maintenant 
la RCE) découlent soit des demandes de la clientèle, soit d’un besoin particulier du réseau 
déterminé par NGTL. La portée et le moment du dépôt d’une demande de NGTL reposent sur 
des facteurs et des principes comme le besoin et la nécessité, la date de mise en service 
demandée, et le fait que le projet en question est destiné ou non à une utilisation distincte par 
rapport aux autres installations de NGTL. 

En réponse aux allégations de manipulation des processus de consultation, NGTL a relevé que, 
selon la Commission, le fait que les demandes soient groupées ou non n’a habituellement 
aucune influence sur les obligations en matière de consultation de même que sur les effets 
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cumulatifs. La Commission a affirmé, par exemple, que les obligations de consulter dépendent 
des effets éventuels sur l’exercice des droits ancestraux et issus de traités, et demeurent les 
mêmes, peu importe que les projets soient évalués ensemble ou individuellement; ou encore, 
que toutes les demandes, qu’elles soient déposées en vertu de l’article 58 ou de l’article 52 de 
la Loi sur l’Office national de l’énergie, doivent faire l’objet d’une consultation s’il s’avère que 
des parties sont susceptibles d’être touchées. 

7.5.9.3 Cessation d’exploitation du projet 

NGTL a déclaré qu’il était difficile à ce moment-ci de prédire quand et de quelle façon le pipeline 
sera désaffecté ou cessera d’être exploité au terme du cycle de vie du projet. On peut 
cependant s’attendre à l’un des trois scénarios suivants le moment venu : enlèvement du 
pipeline, abandon du pipeline sur place, ou une combinaison des deux. La société a indiqué 
que ces options devront être envisagées en fonction des conditions prévalant au moment de la 
désaffectation ou de la cessation d’exploitation, et que le choix sera à ce moment assujetti à 
l’approbation de la Commission ou de son prédécesseur. 

NGTL a dit prévoir qu’une part considérable des pipelines désaffectés ou qui ne sont plus 
exploités seront abandonnés sur place, mais qu’elle déterminera la méthode de cessation 
d’exploitation la plus appropriée pour chaque pipeline en tenant compte de l’utilisation attendue 
des terres et en suivant trois principes :  

 Sécurité – S’assurer que la méthode de cessation d’exploitation réduise au minimum les 
risques pour le public. 

 Protection de l’environnement – S’assurer aussi que la méthode de cessation 
d’exploitation des installations permette d’éviter ou de diminuer les effets 
environnementaux éventuels. 

 Rapport coût-efficacité – Respecter les objectifs de sécurité et de protection de 
l’environnement de façon efficiente sur le plan des coûts. 

NGTL a expliqué que, si l’on suit ces principes, une technique donnée de désaffectation ou de 
cessation d’exploitation pourrait ne pas convenir à tous les types d’utilisation des terres. Elle a 
aussi indiqué que la décision de laisser sur place ou d’enlever un pipeline ainsi que les 
infrastructures connexes, comme les installations et les chemins d’accès, se fera en fonction du 
site et en consultation avec les propriétaires fonciers touchés ou susceptibles de l’être, les 
parties prenantes et communautés autochtones susceptibles d’être touchées conformément 
aux exigences légales et réglementaires applicables à ce moment. NGTL a fait remarquer que 
cette approche est décrite à la rubrique A.2.6.1 du Guide de dépôt (Office national de 
l’énergie, 2017), où il est mentionné qu’une EES distincte, concernant précisément les activités 
liées à la désaffectation ou à la cessation d’exploitation ainsi que les exigences réglementaires 
applicables, devra être produite lorsque le projet sera rendu à cette étape. 

7.6 Opinion de la Commission 

La Commission accorde une grande valeur à la participation des peuples autochtones 
à l’audience, ainsi qu’aux connaissances et aux renseignements qu’ils y présentent. Elle 
souligne que les Premières Nations et les communautés métisses participant à l’audience sont 
des signataires des Traités nos 6et 8, des membres de la Nation métisse de l’Alberta et des 
représentants de trois établissements métis. Elle tient à remercier tous les participants 
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à l’audience GH-002-2019 et, plus particulièrement, la Nation crie Bigstone, la Première Nation 
Dene Tha’, la Nation crie de Driftpile, la Tribu de Louis Bull, l’Établissement métis de Peavine, la 
Première Nation Peerless Trout et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake de lui avoir 
transmis leurs connaissances pendant les séances de présentation orale du savoir autochtone. 

7.6.1 Questions liées à la mobilisation 

La Commission signale que les activités de consultation menées par un demandeur auprès des 
peuples autochtones sont évaluées en fonction des attentes énoncées dans le Guide de dépôt. 
Les exigences du Guide de dépôt reflètent le fait que le demandeur est souvent le mieux placé 
pour répondre aux préoccupations des peuples autochtones à l’égard d’un projet avant le dépôt 
de la demande et pendant que le projet en est encore aux premiers stades d’élaboration. Le 
Guide de dépôt établit les exigences minimales de la Régie et procure une base et un cadre de 
travail cohérent que les promoteurs doivent suivre. La Commission s’attend à ce que les 
sociétés élaborent et mettent en œuvre leurs activités de mobilisation en tenant compte de la 
nature, de la portée et de l’envergure des effets éventuels. Plus le risque d’effets éventuels 
graves sur les droits et les intérêts des peuples autochtones est grand, plus les attentes de la 
Commission sont élevées quant aux activités de mobilisation menées par les sociétés auprès 
des peuples autochtones susceptibles d’être touchés. Par contre, si le risque d’atteinte aux 
droits et intérêts autochtones est faible, ou si les effets éventuels sont mineurs, la Commission 
ne s’attend habituellement pas à ce que le demandeur mène des consultations aussi poussées. 

7.6.1.1 Mobilisation de NGTL auprès des peuples autochtones 

Pour évaluer les activités de mobilisation menées par NGTL auprès des peuples autochtones 
dans le cadre du projet, la Commission a examiné leur conception et leur mise en œuvre. La 
Commission relève que le programme de mobilisation des Autochtones de NGTL visait 
notamment à recenser les peuples autochtones susceptibles d’être touchés, à établir une 
approche de la mobilisation adaptée aux besoins de chaque communauté, à mettre en œuvre 
les activités de mobilisation et à répondre aux questions et aux préoccupations. La Commission 
juge que la conception et la mise en œuvre des activités de mobilisation menées jusqu’à 
maintenant par NGTL sont satisfaisantes. Après avoir étudié l’ensemble de la preuve au dossier 
et pris en compte les engagements de NGTL en matière de consultation, la Commission est 
d’avis que NGTL a mis en œuvre des activités de mobilisation appropriées qui sont conformes 
aux exigences et aux attentes énoncées dans le Guide de dépôt et conviennent à la taille, à 
l’envergure et à la portée du projet. 

NGTL a commencé à mobiliser en août 2018 les peuples autochtones considérés comme 
susceptibles d’être touchés par certaines parties du projet, et en novembre 2018 ceux 
susceptibles d’être touchés par l’ensemble du projet. De plus, la société a entamé en mars 
2019 la mobilisation des autres peuples autochtones recensés par le BGGP (voir 
la section 7.1). Les éléments de preuve de NGTL relatifs à la consultation démontrent que la 
société a échangé avec tous les peuples autochtones susceptibles d’être touchés figurant sur la 
liste de la Couronne, ainsi qu’avec quelques autres communautés qu’elle avait elle-même 
recensées. La Commission note que certains peuples autochtones qui ont agi comme 
intervenants et été entendus lors de l’audience (la Tribu de Louis Bull et la Nation crie 
Papaschase) n’avaient pas été recensés par NGTL ou la Couronne. Elle reconnaît que ces 
communautés n’ont pas été déclarées comme étant touchées par le projet à l’origine ou n’ont 
pas été mobilisées aux premiers stades de la planification, mais note qu’elles ont reçu le statut 
d’intervenant et qu’elles ont pu participer à l’audience et faire entendre leurs préoccupations. La 
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Commission juge que le processus d’audience était approprié en ce qu’il a permis la 
communication de préoccupations, et estime qu’il est possible de répondre adéquatement 
à celles ayant été soulevées par ces deux intervenants malgré leur entrée tardive dans la 
consultation. 

Le processus d’audience de la Commission fait fonction de vérification nécessaire et importante 
des activités de mobilisation de NGTL et offre aux peuples autochtones une autre voie pour 
expliquer leurs préoccupations au sujet du projet et les faire examiner soigneusement par la 
Commission. La Commission a reçu et soupesé les préoccupations soulevées par les peuples 
autochtones, autant dans les preuves écrites que dans les présentations orales des 
connaissances autochtones (p. ex., la présentation donnée par la Tribu des Blood et la Nation 
Piikani), concernant les consultations de NGTL (résumées à la sous-section 7.4.1), puis a 
comparé cette preuve à celle soumise par NGTL en réponse à ces préoccupations (résumée 
à la sous-section 7.5.1). La Commission prend acte de l’engagement de NGTL de continuer 
d’échanger avec les peuples autochtones recensés, en fonction de leur degré d’intérêt dans le 
projet et des effets négatifs éventuels de celui-ci sur les droits ancestraux ou issus de traités. 
Elle compte sur NGTL, comme sur toute autre société, pour continuer de s’informer de se 
renseigner sur les préoccupations que les peuples autochtones pourraient avoir au sujet d’un 
projet et de discuter des façons d’y répondre, dans la mesure du possible. La Commission 
encourage aussi les peuples autochtones ayant un intérêt relativement au projet à continuer de 
collaborer avec NGTL. 

La Commission prend acte des préoccupations soulevées par les peuples autochtones durant 
l’audience concernant la disponibilité des ressources et la consultation. Elle relève 
l’engagement de la société à confier à ses agents de liaison régionaux l’harmonisation et le 
regroupement de l’information sur les nouveaux projets ainsi que les communications continues 
avec les parties prenantes locales, s’il y a lieu. La Commission prend également acte des 
discussions préliminaires de NGTL avec les peuples autochtones susceptibles d’être touchés 
afin de comprendre leurs besoins particuliers en matière de capacité et de ressources, et elle 
compte sur NGTL pour poursuivre ce dialogue afin de répondre aux demandes des peuples 
autochtones visant à obtenir suffisamment de temps pour examiner les documents relatifs au 
projet comme les plans de protection de l’environnement. Selon elle, ce type d’approche tient 
compte des préoccupations exprimées concernant la disponibilité de ressources et crée des 
occasions pour les parties prenantes de recevoir des renseignements clairs, pertinents et 
opportuns. La Commission s’attend à ce que NGTL respecte tous ses engagements, y compris 
ceux qui ont trait au regroupement de l’information et à la communication continue avec les 
peuples autochtones, lorsque cela est approprié. 

Le 22 avril 2020, la Commission a publié ses conditions éventuelles afin que NGTL et les 
intervenants puissent les commenter. La condition 4 (Rapport sur la mobilisation des 
peuples autochtones), proposée à la fois pour le pipeline et les installations connexes visés 
à l’article 52 et les installations et activités visées à l’article 58, exige de NGTL qu’elle dépose 
un ou plusieurs rapports résumant ses activités de mobilisation auprès de tous les peuples 
autochtones susceptibles d’être touchés. La Commission précise que le but de cette condition 
est de lui permettre de rester informée, au cours de la construction (comme ce fut le cas durant 
l’audience), des possibles questions ou préoccupations des peuples autochtones, et d’être 
informée par NGTL des moyens pris, le cas échéant, pour y répondre. La Commission a reçu 
des commentaires sur cette condition éventuelle de la part de NGTL, de la Première Nation 
Dene Tha’, de la Nation crie de Driftpile et de la Première Nation no 459 de Whitefish Lake. En 
gros, ces commentaires portaient sur le calendrier de dépôt des rapports, la participation de la 
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Couronne et son évaluation des rapports, ainsi que les discussions avec les peuples 
autochtones concernant le contenu des rapports, dont l’imposition d’une période de 
commentaires.  

La Commission note qu’en vertu de cette condition, NGTL doit remettre une copie des rapports 
à tous les peuples autochtones ayant manifesté leur intérêt à cet égard. Elle remarque aussi 
que les peuples autochtones ont la possibilité, en tout temps, de transmettre à la Régie ou à 
NGTL leurs commentaires concernant tout document déposé en application des conditions. De 
plus, le rapport de la Commission contient un exposé sommaire des activités de mobilisation 
menées jusqu’à maintenant par NGTL auprès des peuples autochtones, et la Commission est 
d’avis que ces informations peuvent éclairer la décision de la gouverneure en conseil. À la suite 
des commentaires reçus, la Commission a revu certains aspects du calendrier, dont la période 
visée par les rapports. Pour connaître le libellé définitif de la condition, consulter les annexes I 
et II. 

Pour qu’elle puisse rester au fait de toute question nouvelle ou en cours concernant notamment 
la surveillance et les nouvelles informations au sujet de l’utilisation des terres et des ressources 
à des fins traditionnelles, ainsi que des réponses de NGTL à ces questions, la Commission 
recommande d’imposer et impose la condition 4 (Rapport sur la mobilisation des peuples 
autochtones) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 et pour les 
installations et activités visées à l’article 58, qui exigent de NGTL qu’elle fasse rapport sur ses 
activités de mobilisation auprès des peuples autochtones. La Commission recommande 
également la condition 6 (Plan de surveillance de la construction pour les peuples 
autochtones), la condition 7 (Enquêtes inachevées sur l’utilisation des terres et des 
ressources à des fins traditionnelles) et la condition 28 (Plan de surveillance 
post-construction pour les peuples autochtones) pour le pipeline et les installations 
connexes visés à l’article 52 et impose les mêmes conditions (conditions 6, 7 et 22) pour les 
installations et activités visées à l’article 58. Ces conditions obligent NGTL à inclure, dans ses 
dépôts en application des conditions, des résumés des activités de mobilisation menées auprès 
des peuples autochtones concernant les possibilités de surveillance, ainsi que des rapports sur 
toute préoccupation non résolue constatée après la réception des enquêtes sur l’UTRFT en 
cours. La Commission estime qu’étant donné ces conditions et les engagements de NGTL, la 
société continuerait de mobiliser les peuples autochtones pour se renseigner sur leurs intérêts 
et leurs préoccupations; expliquer comment ses PPE tiennent compte des renseignements 
recueillis dans les enquêtes sur l’UTRFT en cours; et répondre, dans la mesure du possible, 
aux qui pourraient survenir pendant le cycle de vie du projet. 

Bien qu’elle juge adéquates les activités de mobilisation de NGTL, la Commission encourage la 
société à continuer d’améliorer son approche de mobilisation en début de projet afin de pouvoir 
mieux incorporer et démontrer sa reconnaissance de la relation particulière des peuples 
autochtones à l’égard de la terre et de leur fonction d’intendance à l’égard de celle-ci. La 
Commission estime que la mobilisation en début de projet à des fins de planification aide à 
mieux cerner les possibilités de surveillance pour les peuples autochtones et à donner à ceux-ci 
le sentiment qu’ils exercent un contrôle et qu’ils ont une capacité d’agir. 

7.6.1.2 Consultations de la Couronne auprès des peuples autochtones 

La Commission estime que la consultation et les accommodements ont été raisonnables pour 
les besoins de sa recommandation à l’égard du projet, faite conformément à l’article 52 de la Loi 
sur l’Office national de l’énergie, et de la décision qu’elle prendra conformément à l’article 58 de 
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cette même loi ainsi qu’à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à l’honneur de la 
Couronne. Dans le contexte du projet, la Commission est aussi d’avis que les effets éventuels 
du projet sur les droits et les intérêts des peuples autochtones touchés seraient 
vraisemblablement peu importants et pourraient être contrés efficacement par la mise en œuvre 
des mesures d’atténuation proposées et des engagements pris par NGTL, ainsi que par les 
conditions et les accommodements que recommande et impose la Commission. On trouvera 
des précisions sur son rôle au terme de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 à la 
sous-sous-section 7.6.8. 

Pour en savoir plus sur l’opinion de la Commission concernant les consultations de la Couronne 
et l’obligation de consulter du gouvernement du Canada, voir la section 7.2. 

7.6.2 Bien-être socioculturel 

La Commission a examiné la preuve déposée relativement au bien-être socioculturel, qui est 
résumée aux sous-sections 7.4.2 et 7.5.2. 

La Commission reconnaît que NGTL dispose d’une série de politiques et de méthodes de 
gestion qui sont conçues et qui feront en sorte que tous ses chantiers, y compris ses 
baraquements, seront exploités de façon sûre et sécuritaire, et que les séances d’information 
offerte aux travailleurs de la construction portent notamment sur la sécurité, l’atténuation des 
effets environnementaux et la sensibilisation culturelle, y compris la sensibilisation à la culture, 
à l’histoire et aux ressources patrimoniales des Autochtones et à leur utilisation des terres et 
des ressources à des fins traditionnelles. La Commission constate que NGTL prend en compte 
les connaissances dont elle dispose et les commentaires formulés par les peuples autochtones 
et intègre le tout dans les documents d’orientation. 

La Commission a pris acte des préoccupations de la Première Nation Peerless Trout 
concernant les questions qui ont trait à l’ACS+ pour les baraquements de chantier temporaires, 
ainsi que de la preuve que NGTL a préparé dans ses dépôts selon l’article 52 de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie et les exigences du Guide de dépôt applicable. La Commission fait 
remarquer qu’au moment de la présentation de la demande de NGTL, le Guide de dépôt ne 
renfermait pas d’exigences relatives à l’ACS+, mais contenait des exigences concernant 
l’évaluation des effets socioéconomiques éventuels du projet en fonction de sa portée et de son 
envergure, des conditions socioéconomiques existantes et la mise en œuvre de politiques et de 
procédures de gestion en matière de sécurité et de bien-être. Pour donner suite aux 
préoccupations soulevées, la Commission a imposé la condition 9 (Plan de gestion des 
baraquements de chantier) pour les installations et les activités visées à l’article 58, qui exige 
de NGTL qu’elle produise un résumé de la formation particulière sur les questions liées au 
genre ou les effets connexes que suivront les travailleurs résidant dans les baraquements de 
chantier. La Commission juge donc que NGTL a respecté les lignes directrices sur le dépôt de 
documents prévues à l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie pour ce projet et que 
la condition imposée, combinée aux politiques et procédures de la société à l’intention des 
employés et des entrepreneurs, tiendra compte de toutes les questions et incidences 
éventuelles liées au genre pour ce qui est des baraquements de chantier temporaires. 

La Commission reconnaît l’engagement de NGTL à continuer d’échanger avec les peuples 
autochtones concernant les préoccupations et les problèmes éventuels. De plus, la Commission 
recommande d’imposer la condition 4 (Rapport sur la mobilisation des peuples 
autochtones) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52, et impose 
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la même condition (condition 4) pour les installations et activités visées à l’article 58, obligeant 
NGTL à déposer des rapports sur sa consultation continue des peuples autochtones. 

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve au dossier, la Commission est d’avis que, compte 
tenu de la courte durée de la construction et du fait que l’accès à l’emprise resterait inchangé 
après la construction (sauf pour des interruptions temporaires comme cela est analysé à la 
section 7.6.7.3 ci-dessous), et que, de ce fait, les effets négatifs éventuels sur le bien-être 
socioculturel des peuples autochtones sont peu susceptibles d’être importants. 

Pour prendre connaissance de l’opinion de la Commission au sujet des questions de 
surveillance par les peuples autochtones, consulter la sous-section 7.6.6. 

Pour connaître l’opinion de la Commission sur l’évaluation des ressources patrimoniales par 
NGTL, consulter la sous-section 7.6.4 et le chapitre 8. 

7.6.3 Santé humaine 

Les sous-alinéas 5(1)c)(i) et 5(2)b)(i) de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) exigent que l’on tienne compte des effets environnementaux 
susceptibles de découler de la réalisation d’un projet désigné sur la santé humaine, y compris 
celle des membres des peuples autochtones.  

Les peuples autochtones ont soulevé des préoccupations concernant les effets éventuels sur la 
santé générale de leurs communautés, notamment ceux associés à la contamination possible 
de l’eau potable et des aliments traditionnels. La Commission accepte les éléments de preuve 
fournis par beaucoup de peuples autochtones qui ont affirmé dépendre de la consommation 
d’aliments traditionnels, qu’ils préfèrent. Au cours des présentations orales des connaissances 
autochtones, certains peuples ont fait part de préoccupations au sujet des effets éventuels sur 
la santé mentale et spirituelle de leurs membres.  

En ce qui concerne les perceptions de contamination qui pourraient avoir un effet négatif sur la 
récolte d’aliments à des fins traditionnelles et sur leur consommation, la Commission a examiné 
à la fois les effets environnementaux éventuels du projet sur les ressources biophysiques 
essentielles aux peuples autochtones dans leur l’UTRFT et les effets du projet sur cette 
utilisation. La Commission souscrit à la conclusion de NGTL concernant l’UTRFT, et considère 
que tout effet résiduel est susceptible d’être de faible ampleur, limité à la période des travaux de 
construction et principalement restreint à l’empreinte du projet. Compte tenu de ce qui précède, 
la Commission est d’avis que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets négatifs 
importants sur la santé humaine. 

7.6.4 Ressources patrimoniales 

Les sous-alinéas 5(1)c)(ii) et (iv) et 5(2)b)(ii) et (iii) de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) exigent que l’on tienne compte des effets environnementaux qu’un 
projet désigné est susceptible d’avoir sur le patrimoine physique et culturel ou sur les structures, 
sites ou choses qui sont d’importance historique, archéologique et paléontologique ou 
architecturale, y compris en ce qui a trait aux peuples autochtones. Dans son évaluation des 
effets du projet sur les ressources patrimoniales, la Commission a tenu compte de tous les 
effets décrits à ces alinéas de l’article 5 de cette loi. Le chapitre 8 décrit comment la 
Commission a abordé son évaluation environnementale. 
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La Commission reconnaît la valeur de la préservation des ressources patrimoniales pour les 
peuples autochtones et tient compte des renseignements et des connaissances qu’elles lui ont 
présentés, ainsi qu’à NGTL, au sujet des lieux historiques, culturels, archéologiques ayant de 
l’importance et de leur valeur pour elles. Elle prend bonne note des préoccupations que les 
peuples autochtones ont soulevés à propos des effets éventuels du projet sur les ressources 
patrimoniales physiques et culturelles, ainsi que des recommandations que nombre d’entre eux 
lui ont formulées, notamment en ce qui a trait à leur participation à tout travail archéologique 
restant à faire sur le terrain ainsi qu’à la production de rapports et à la surveillance durant la 
construction. Un résumé des préoccupations des peuples autochtones concernant les 
ressources patrimoniales est présenté à la sous-section 7.4.4, et les réponses de NGTL se 
trouvent à la sous-section 7.5.4.  

Selon la Historical Resources Act (loi albertaine sur les ressources historiques), la plupart des 
types d’aménagements industriels ou liés aux ressources, y compris le projet examiné aux 
présentes, doivent être officiellement approuvés par le gouvernement de l’Alberta avant le début 
de la construction. Ainsi, avant de pouvoir entreprendre les travaux, NGTL doit obtenir les 
autorisations du ministère de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine de 
l’Alberta en ce qui concerne les ressources patrimoniales. Les permis délivrés par la province 
de l’Alberta peuvent être assortis de conditions d’approbation ou de mesures d’atténuation 
auxquelles NGTL devra satisfaire. La Commission encourage NGTL à faire participer les Aînés 
et les Gardiens du savoir à tout travail archéologique restant à faire sur le terrain ainsi qu’à 
l’élaboration de mesures d’atténuation, y compris celles imposées par le ministère de la Culture, 
du Multiculturalisme et de la Condition féminine de la province, le cas échéant. 

Elle note que NGTL possède un plan d’urgence en cas de découverte de ressources culturelles 
visant notamment à informer les peuples autochtones susceptibles d’être touchés de toute 
découverte fortuite de lieux renfermant des ressources culturelles et à examiner les stratégies 
d’atténuation prévues avec ces peuples. Ce type de mesures d’urgence est de compléter les 
exigences du gouvernement de l’Alberta et du Guide de dépôt qui imposent au demandeur de 
recenser les effets éventuels sur les ressources patrimoniales et de prendre des mesures en 
conséquence avant la mise en chantier. 

Compte tenu : 

 des mesures et des engagements pris par NGTL pour éviter tous les lieux dans la 
mesure du possible; 

 des engagements pris par NGTL pour mettre en œuvre son plan d’urgence en cas de 
découverte de ressources culturelles si l’on découvre des lieux renfermant des 
ressources culturelles pendant la construction; 

 des éléments de preuve et des connaissances ancestrales recensant les lieux 
potentiellement préoccupants relevés par les peuples autochtones; 

 de la surveillance réglementaire exercée par les autorités provinciales qui accordent les 
autorisations finales portant sur les terres visées par le projet; 

la Commission est d’avis que les effets éventuels du projet sur les ressources patrimoniales 
physiques et culturelles seraient limités à l’empreinte du projet, d’une durée courte à longue, de 
nature réversible à permanente, et d’une ampleur faible à modérée. Les critères utilisés pour 
cette évaluation sont définis à l’annexe VI.  
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Pour que la Commission et toutes les parties, y compris les peuples autochtones susceptibles 
d’être touchés, soient au courant des approbations accordées ou des conditions imposées par 
les autorités provinciales à l’égard du projet, la Commission recommande d’imposer la 
condition 8 (Autorisations relatives aux ressources patrimoniales) pour le pipeline et les 
installations connexes visés à l’article 52, et impose la même condition (condition 8) pour les 
installations et activités visées à l’article 58, obligeant NGTL à confirmer par écrit qu’elle a 
obtenu des ministères provinciaux compétents, avant la mise en chantier, toutes les 
autorisations nécessaires relatives aux ressources patrimoniales, y compris une description des 
moyens qu’elle entend prendre pour respecter les conditions et les recommandations assorties 
à ces autorisations et pour mettre à jour son plan de protection de l’environnement en 
conséquence. De plus, la Commission prend acte de l’engagement de NGTL à joindre la 
version finale de son plan d’urgence en cas de découverte de ressources culturelles à ses PPE 
actualisés. Compte tenu de ce qui précède, la Commission juge que les effets négatifs 
éventuels du projet sur les ressources patrimoniales ne sont pas susceptibles d’être importants. 

7.6.5 Emplois et retombées économiques 

La Commission a examiné la preuve au dossier relative à l’emploi et aux retombées. La preuve 
est résumée aux sous-sections 7.4.5 et 7.5.5.  

Des peuples autochtones ont fait état devant la Commission de préoccupations au sujet des 
possibilités d’emploi et de retombées. La Commission constate que NGTL a déclaré qu’elle 
continuerait de travailler avec les peuples autochtones pour trouver des possibilités d’emploi 
avant, pendant et après la construction du projet, et déterminer les besoins de formation 
connexes.  

La Commission note que la Première Nation Peerless Trout a affirmé s’attendre à ce que le 
projet engendre des retombées socioéconomiques positives par l’intermédiaire de 
« mécanismes officiels », et que la Première Nation de Duncan a suggéré l’imposition d’une 
condition obligeant NGTL à élaborer conjointement un « plan d’inclusion socioéconomique ». 
Même si cela ne constitue pas une condition pour ce projet, la Commission encourage NGTL et 
les peuples autochtones intéressés à collaborer en vue de conclure des ententes mutuellement 
avantageuses. Elle invite aussi NGTL à poursuivre les échanges avec les peuples autochtones 
concernant les possibilités que ceux-ci considèrent comme avantageuses (ex. : le souhait de 
l’Établissement métis de Peavine de récolter la sphaigne et le bois avant la mise en chantier). 

La Commission a reçu les commentaires de plusieurs peuples participants autochtones se 
disant intéressés par les possibilités de formation et d’emploi liées au projet. Elle note que 
NGTL a conclu des accords de financement avec des peuples autochtones pour la réalisation 
d’études sur les connaissances ancestrales, notamment des études sur le terrain, et que la 
société s’est engagée à continuer de travailler avec les peuples autochtones pour recenser des 
occasions de renforcement des capacités afin de combler leurs besoins en matière de 
formation. La Commission prend acte du programme de participation des Autochtones à la 
construction et du programme d’emploi et de contrats à l’intention des Autochtones de NGTL, 
qui visent tous deux à offrir des possibilités d’emploi. Elle relève par ailleurs que NGTL s’est 
engagée à ouvrir des possibilités de contrat et d’emploi aux entreprises et résidents locaux 
qualifiés, notamment autochtones. Elle encourage NGTL à offrir des possibilités d’emploi aux 
peuples autochtones dont les territoires traditionnels sont touchés par le tracé du projet. 

La Commission constate que NGTL demanderait à son entrepreneur principal de lui présenter 
un plan pour la participation des Autochtones décrivant les processus qu’il suivrait pour 
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favoriser les possibilités de participation productive au projet des entreprises appartenant à des 
Autochtones et des personnes autochtones qualifiées et concurrentielles. Elle fait par ailleurs 
remarquer que NGTL veillerait à ce que le plan pour la participation des Autochtones de son 
entrepreneur principal soit harmonisé avec son programme d’emplois et de contrats à l’intention 
des Autochtones. Pour conférer une plus grande transparence aux engagements de NGTL à 
l’égard des possibilités d’emplois et de contrats, la Commission recommande d’imposer la 
condition 5 (Plan à jour relatif aux emplois, aux contrats et aux achats pour les peuples 
autochtones) pour le pipeline et les installations connexes visées à l’article 52 et impose la 
même condition (condition 5) pour les installations et activités visées à l’article 58, obligeant 
NGTL à déposer une mise à jour de son plan relatif aux emplois, aux contrats et aux achats, qui 
comprendrait le plan pour la participation des Autochtones de ses entrepreneurs principaux et 
un résumé expliquant en quoi il a été harmonisé avec le programme d’emplois et de contrats à 
l’intention des Autochtones de NGTL.  

Le 22 avril 2020, la Commission a présenté les conditions éventuelles à NGTL et aux 
intervenants afin qu’ils puissent les commenter. Elle a reçu des commentaires sur la version 
provisoire de la condition proposée et énoncée ci-dessus de la part de NGTL et de la Première 
Nation Peerless Trout. En gros, ces commentaires portaient sur le calendrier de dépôt et 
l’inclusion d’ententes écrites sur la formation et sur d’autres initiatives de renforcement des 
capacités destinées aux peuples autochtones. La Commission constate que NGTL s’est 
déclarée prête à rencontrer tout peuple autochtone qui manifeste un intérêt dans les possibilités 
de contrats, d’emploi et de formation pour discuter de son processus d’octroi de contrats et pour 
mieux comprendre les capacités de la communauté en question. La Commission s’attend à ce 
que NGTL, dans son Rapport sur la mobilisation des peuples autochtones (condition 4), fasse 
état de tout engagement du genre. 

La Commission recommande aussi d’imposer la condition 27 (Rapport sur la formation, les 
emplois, les contrats et les achats) pour le pipeline et les installations connexes visés à 
l’article 52, et impose la même condition (condition 21) pour les installations et activités visées 
à l’article 58, obligeant NGTL à déposer, une fois la construction achevée, un rapport résumant 
le suivi effectué (par des indicateurs ou autres) relativement à la formation, aux emplois, aux 
contrats et aux achats. La Commission note que NGTL a rapporté que, lors de ses projets 
antérieurs, les entreprises appartenant à des Autochtones ont reçu en général de 8 % à 12% de 
la valeur totale des contrats de construction, et que les Autochtones ont représenté de 8 % 
à 10 % environ de la main-d’œuvre totale lors de la construction. La Commission souhaite 
connaître le nombre d’occasions d’emploi et d’affaires pour les Autochtones qui ont été créées 
et concrétisées durant la période visée par le rapport, dont le nombre d’entreprises appartenant 
à des Autochtones et de particuliers se déclarant Autochtones qui ont été retenus, le cas 
échéant. Comme indiqué au chapitre 9, la Commission croit que le projet profiterait aux 
économies locales, régionales et provinciales. Elle pense aussi qu’il entraînerait une hausse du 
nombre d’emplois et des retombées économiques pour les peuples autochtones, ainsi qu’une 
augmentation des contrats avec des entreprises appartenant à des Autochtones. 

La Commission a reçu des commentaires sur la version provisoire de la condition proposée qui 
est énoncée ci-dessus de la part de NGTL, de la Nation crie de Driftpile, de la Première Nation 
de Duncan, de la Première Nation Peerless Trout et de la Première Nation no 459 de Whitefish 
Lake. En gros, ces commentaires portaient sur le calendrier de dépôt et la portée de la 
condition, la prise en compte des besoins de formation recensés par les peuples autochtones, 
une exigence visant la description et l’analyse des cibles d’embauche de travailleurs 
autochtones de NGTL, et une obligation pour NGTL de faire appel à des personnes et à des 
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entreprises issues des peuples autochtones susceptibles d’être touchés. À la suite des 
commentaires reçus, la Commission a revu certains aspects du calendrier de la condition. Elle 
a également inclus une exigence obligeant NGTL à fournir un résumé des besoins de formation 
recensés par les peuples autochtones ainsi qu’une description des démarches qu’elle a prises 
ou qu’elle prendra pour aider ceux-ci à combler ces besoins. La Commission note que NGTL 
a déclaré qu’elle maximisera l’embauche de travailleurs locaux et autochtones dans le cadre du 
projet et précisé qu’elle priorisera les résidents de la zone d’étude régionale communautaire, 
puis engagera ensuite des personnes provenant d’ailleurs en Alberta. Pour connaître le libellé 
définitif de la condition, consulter les annexes I et II.  

7.6.6 Surveillance par les peuples autochtones 

La Commission a examiné la preuve au dossier relative à la surveillance par les peuples 
autochtones qui est résumée aux sous-sections 7.4.6 et 7.5.6. 

La Commission relève que beaucoup de peuples autochtones ont indiqué que leurs membres 
devraient participer aux activités de surveillance des phases de construction et de post-
construction du projet. Elle prend aussi acte de l’engagement de NGTL à offrir aux peuples 
autochtones susceptibles d’être touchés des possibilités d’emploi liées à la construction du 
projet dans le cadre de son programme de participation des Autochtones à la construction, 
lequel offre la possibilité aux membres des communautés autochtones participantes de 
surveiller les activités de construction, puis de faire le point sur la construction avec leur 
communauté. La Commission constate que NGTL mettrait au point les différents volets du 
programme, dont la formation et le financement, à l’approche de la construction, sous réserve 
de l’approbation du projet, en s’appuyant sur les résultats de ses études sur les éléments 
biophysiques sur le terrain pour le projet, ses discussions avec les peuples autochtones et avec 
les organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux, les commentaires recueillis auprès 
des participants durant les activités de construction de ses projets antérieurs et l’expérience 
acquise dans le cadre d’autres projets pipeliniers.  

La Commission note aussi que NGTL s’est engagée à répondre à toute préoccupation des 
peuples autochtones après la construction et à régler les éventuels problèmes au cas par cas et 
que les peuples autochtones auraient l’occasion de faire des commentaires après la 
construction par des échanges continus avec les agents de liaison et dans le cadre du 
programme de sensibilisation du public de TC Énergie. 

Durant le processus d’audience, la Commission a entendu les peuples autochtones exprimer 
leur point de vue quant à l’intendance et à leur désir non seulement de jouer un rôle essentiel 
dans la surveillance, mais aussi de contribuer significativement à la planification et à la 
réalisation du projet et d’exercer un certain contrôle sur celles-ci. La Commission est d’avis que 
la participation des peuples autochtones à la surveillance est une occasion précieuse et 
significative pour le partage et l’intégration des connaissances des peuples autochtones dans la 
planification, les activités préalables à la construction et la construction elle-même, ainsi que les 
activités post-construction et durant tout le cycle de vie opérationnel du projet. La Commission 
estime aussi que la participation des peuples autochtones à la surveillance et leurs 
connaissances offriront une perspective précieuse qui aidera à déterminer l’efficacité des 
mesures d’atténuation et d’autres aspects de la réalisation du projet. Elle reconnaît que le 
programme de participation des Autochtones à la construction de NGTL est un mécanisme 
positif pour promouvoir les possibilités d’emploi, mais elle ne dispose pas d’assez de 
renseignements sur les activités du programme de participation des Autochtones à la 
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construction et du programme de surveillance post-construction propres au projet pour 
déterminer si elles donnent lieu à de véritables possibilités de surveillance. Par conséquent, elle 
recommande d’imposer la condition 6 (Plan de surveillance de la construction pour les 
peuples autochtones) et la condition 28 (Plan de surveillance post-construction pour les 
peuples autochtones) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52, et 
impose les mêmes conditions (conditions 6 et 22) pour les installations et activités visées 
à l’article 58, obligeant NGTL à déposer ses plans de surveillance par les peuples autochtones 
pour les phases de construction et de post-construction du projet. 

Elle a reçu des commentaires sur la version provisoire des conditions proposée qui sont 
énoncées ci-dessus de la part de NGTL, de la Première Nation de Duncan et de la Première 
Nation Peerless Trout. En résumé, ces commentaires concernaient le calendrier de dépôt, les 
mécanismes de surveillance et l’exigence pour NGTL d’employer les peuples autochtones 
susceptibles d’être touchés pour la surveillance en leur fournissant la formation et le 
financement continu nécessaires. La Commission note que le programme de participation des 
Autochtones à la construction de NGTL facilitera la participation de membres des communautés 
autochtones susceptibles d’être touchées, qui pourront se rendre sur place et observer 
directement la construction du pipeline et l’application des mesures d’atténuation. La 
Commission remarque que ces conditions obligeront NGTL à faire rapport de ses activités de 
mobilisation des peuples autochtones pour établir les possibilités de participation à la 
surveillance. 

À la lumière des commentaires reçus, la Commission a révisé la condition 29/23 (Rapports de 
surveillance environnementale post-construction) afin que NGTL soit tenue d’indiquer la 
méthodologie, les critères et les enjeux compris relevés relativement aux conditions 28/22 
(Plans de surveillance post-construction pour les peuples autochtones). La Commission 
a aussi révisé la condition 29/23 pour que NGTL fournisse un résumé de ses efforts de 
mobilisation auprès des peuples autochtones et une description de la façon dont ceux-ci lui ont 
permis d’établir ou de modifier son programme de surveillance de l’environnement. La 
Commission estime que ces changements amélioreront la transparence du lien entre le plan de 
surveillance post-construction par les peuples autochtones et les rapports de surveillance 
environnementale post-construction, puisque ces derniers comprendront explicitement les 
résultats de la participation des peuples autochtones à titre de surveillants. Pour connaître le 
libellé définitif de la condition, consulter les annexes I et II.  

La Commission est d’avis que ces conditions accroîtraient le poids de la participation des 
peuples autochtones aux occasions de surveillance. Elle invite NGTL à soumettre les activités 
de son programme de participation des Autochtones à la construction et de son programme de 
surveillance post-construction pour le projet afin de satisfaire à ces conditions. Cependant, la 
Commission croit que la société doit démontrer que des occasions véritables de surveillance 
sont intégrées aux activités associées à son programme de participation des Autochtones à la 
construction et à son programme de surveillance post-construction pour veiller à ce que 
l’utilisation des terres et des ressources à des fins culturelles et traditionnelles des Autochtones 
et les considérations environnementales fassent l’objet de mesures de surveillance efficaces. 

La Commission note que la Première Nation Peerless Trout a recommandé la création d’un 
comité consultatif et de surveillance autochtone pour superviser la surveillance du projet et 
assurer une représentation et une participation officielles dans les activités de protection et de 
rétablissement de l’habitat du caribou, y compris une participation directe au plan de 
rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures compensatoires et à d’autres plans de 
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surveillance des valeurs environnementales et culturelles. La Commission prend acte du fait 
que NGTL estime que la formation d’un comité consultatif et de surveillance autochtone ne 
convient pas à la portée, à l’envergure et à la nature du projet, puisque celui-ci est en grande 
partie parallèle à l’emprise existante et utilise les perturbations existantes dans la mesure du 
possible. Pour l’instant, la Commission ne recommande pas au gouvernement du Canada de 
former un comité consultatif et de surveillance autochtone pour le projet. Cependant, elle 
encourage NGTL à offrir de mobiliser les peuples autochtones pour se renseigner sur la façon 
d’intégrer des possibilités de surveillance véritables à son programme de participation des 
Autochtones à la construction, à son programme de surveillance post-construction et à ses 
activités de mobilisation continue. La Commission s’attend à recevoir un résumé de toute 
activité de mobilisation de cette nature dans les documents déposés en application des 
conditions indiquées ci-dessus. 

7.6.7 Utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles 

Les sous-alinéas 5(1)c)(i) et 5(2)b)(i) de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) exigent que l’on tienne compte des effets environnementaux qu’un 
projet désigné est susceptible d’avoir sur l’usage courant des terres et des ressources à de fins 
traditionnelles par les peuples autochtones. En évaluant les incidences potentielles sur les 
intérêts des peuples autochtones, la Commission a tenu compte de tous les éléments de 
preuve au dossier. Elle a étudié la manière dont NGTL a répertorié et évalué les effets 
éventuels sur les droits et les intérêts des peuples autochtones, les préoccupations exprimées 
par ces derniers et les mesures proposées par la société pour réduire ces effets au minimum ou 
les éviter. Les préoccupations relatives à l’UTRFT soulevées par les peuples autochtones sont 
résumées à la sous-section 7.4.7, et les réponses de NGTL, à la sous-section 7.5.7. 

7.6.7.1 Méthode d’évaluation et mesures d’atténuation de NGTL 

Certains peuples autochtones qui agissaient comme intervenants dans l’instance ont soulevé 
des préoccupations quant à la méthode employée par NGTL pour évaluer les effets du projet 
sur l’UTRFT. La Commission note que l’approche de NGTL en la matière se fonde sur les 
exigences et les lignes directrices du Guide de dépôt et de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012). La Commission note aussi que NGTL a examiné les nouveaux 
renseignements (ex. : études sur les connaissances ancestrales, préoccupations et 
recommandations) qu’elle a reçus après avoir produit l’EES, dans le cadre du processus 
d’audience ou autrement, pour déterminer si elles révélaient des effets négatifs éventuels non 
évalués dans l’EES, s’il fallait ajouter des mesures d’atténuation et si les résultats changeaient 
les conclusions de l’EES. L’opinion de la Commission sur la méthode d’évaluation 
environnementale figure au chapitre 8. 

Des intervenants ont fait part à la Commission de préoccupations selon lesquelles NGTL 
a évalué les effets éventuels du projet sur les droits et les intérêts des peuples autochtones 
ainsi que sur les sites et activités de l’UTRFT de façon globale, et non pour chaque 
communauté concernée. Elle reconnaît que les Premières Nations et les Métis sont des 
peuples indépendants ayant des cultures, des traditions, des valeurs et des points de vue 
distincts, qu’ils occupent des territoires différents touchés par le projet et qu’ils peuvent donc 
subir les effets du projet différemment. Au vu de ce qui précède, la Commission est d’avis que 
l’évaluation de NGTL et les mesures d’atténuation proposées pour contrer les effets éventuels 
du projet sur les droits et les intérêts des peuples autochtones ainsi que sur les sites et activités 
liés à l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles étaient raisonnables 
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et suffisamment vastes pour englober toute la portée des effets éventuels du projet. La 
Commission juge aussi que NGTL a procuré des occasions aux peuples autochtones de faire 
part de leurs préoccupations et note que la société s’est engagée à appliquer suffisamment de 
mesures d’atténuation appropriées et de pratiques exemplaires pour atténuer les effets négatifs 
éventuels relevés sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles.  

La Commission estime que NGTL a donné assez de renseignements de base et qu’elle les 
a appuyés par une description et une justification de la méthode utilisée. Elle est d’avis que 
NGTL, dans son EES, a bien analysé et caractérisé l’importance des effets environnementaux 
négatifs éventuels du projet, conformément au Guide de dépôt. De manière générale, selon la 
portée, l’envergure et la nature du projet, la Commission juge appropriée l’approche suivie par 
NGTL, y compris sa méthode, pour évaluer les effets éventuels du projet sur l’usage courant 
des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones susceptibles 
d’être touchés. 

L’opinion de la Commission sur les questions liées aux mesures d’atténuation proposées par 
NGTL, à l’exception de celles concernant l’UTRFT, se trouve au chapitre 8. 

La Commission a déjà dit qu’elle s’attend à ce que les activités de mobilisation s’adaptent aux 
besoins, aux idées et aux préoccupations des personnes et des communautés susceptibles 
d’être touchées, y compris ceux des peuples autochtones. Elle invite les demandeurs et les 
peuples autochtones à chercher des possibilités d’élargir la mobilisation (p. ex., une 
collaboration accrue pendant la définition de la portée des EES pourrait permettre de répertorier 
davantage de composantes valorisées propres aux communautés). Pour ce qui est du projet en 
l’espèce, il apparaît à la Commission que NGTL et les peuples autochtones ont connu un 
succès variable quant à l’élargissement des occasions de mobilisation. La Commission répète 
son attente à cet égard, et note que la Régie a maintenant le mandat de faire progresser la 
réconciliation avec les peuples autochtones et qu’elle compte sur les demandeurs pour apporter 
continuellement des améliorations qui favorisent la participation significative des peuples 
autochtones. 

7.6.7.2 Étude sur les connaissances ancestrales 

La Commission considère que les connaissances ancestrales sont une source d’information 
précieuse et elle soupèse toutes les connaissances du genre qui lui ont été communiquées au 
cours du processus d’audience. Elle reconnaît la diversité des connaissances que détiennent 
les Premières Nations et les Métis qui ont participé au processus d’audience.  

La Commission note que généralement, la majorité des éléments de preuve versés au dossier 
de l’audience sont produits par les promoteurs, et c’est donc souvent eux aussi qui présentent 
les connaissances ancestrales relatives au projet. C’est pourquoi la Commission fait remarquer 
qu’il est avantageux pour les peuples autochtones de collaborer directement avec les 
promoteurs, et elle encourage le partage de leurs connaissances avec les promoteurs, en 
particulier celles qui concernent un lieu précis et qui pourraient avoir une incidence sur la 
conception du projet ou les mesures d’atténuation. 

La Commission a été mise au fait de l’importance d’intégrer les connaissances ancestrales et 
sur les renseignements l’UTRFT à la conception du projet et aux activités de construction et 
d’exploitation. Elle a pris acte des commentaires selon lesquels NGTL n’aurait pas intégré et 
pris en compte efficacement assez de connaissances ancestrales et de renseignements fondés 
sur l’expérience transmis par les Autochtones dans la conception du projet et l’évaluation de 
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ses effets (y compris la planification et la mise en œuvre des mesures d’atténuation, de 
surveillance et d’accommodement). La Commission note que NGTL a conclu des ententes avec 
des peuples autochtones susceptibles d’être touchés pour leur permettre de mener leurs 
propres études sur les connaissances ancestrales pour le projet, et que certaines de ces études 
ne sont pas terminées. Elle relève aussi que NGTL s’est engagée à continuer d’examiner et 
d’évaluer les connaissances ancestrales supplémentaires à mesure qu’elles lui sont transmises 
par les communautés autochtones, ainsi qu’à documenter et traiter, dans la mesure du 
possible, les renseignements sur les connaissances ancestrales et les préoccupations 
connexes transmises par les peuples autochtones durant les activités associées au programme 
plus vaste de mobilisation des Autochtones du projet.  

La Commission a examiné les éléments de preuve résumés aux sous-sections 7.4.7.2 
et 7.5.7.2 relativement à l’exactitude et à la fiabilité des rapports d’experts-conseils déposés par 
les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994), la Première Nation de Duncan, la Nation 
crie de Driftpile, la Tribu de Louis Bull et la Première Nation Peerless Trout. La Commission ne 
partage pas l’avis de NGTL selon lequel les rapports d’experts-conseils mentionnés plus haut 
ne sont pas fiables, et elle les a pris en considération, car ils renferment des éléments de 
preuve fiables qui émanent des Aînés et des utilisateurs des terres.  

Ayant tenu compte de tous ces renseignements, la Commission recommande d’imposer la 
condition 7 (Enquêtes inachevées sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52, et impose la 
même condition (condition 7) pour les installations et activités visées à l’article 58. Ces 
conditions obligent NGTL à déposer un rapport sur les enquêtes sur l’UTRFT inachevées pour 
le projet, qui décrit la façon dont la société a modifié ses PPE et ses plans de surveillance 
visant tout le cycle de vie par suite des conclusions de ces enquêtes. La Commission estime 
que cette condition augmentera la responsabilité et la transparence de la société à l’égard de 
ses engagements et fera en sorte que les peuples autochtones auront davantage d’occasions 
de contribuer au processus décisionnel découlant des activités de mobilisation de NGTL. 

La Commission a reçu des commentaires sur la condition proposée ci-dessus de la part de 
NGTL, de la Première Nation Dene Tha’, de la Nation crie de Driftpile, de la Première Nation 
Peerless Trout et de la Première Nation no 459 de Whitefish Lake. En résumé, ces 
commentaires concernaient le calendrier de dépôt, l’inclusion d’une description sommaire du 
rôle des connaissances ancestrales dans les processus décisionnels durant la préparation du 
PPE et le cycle de vie du projet, l’inclusion des sites actuellement utilisés et des cartes 
correspondantes, et la mobilisation supplémentaire requise auprès des peuples autochtones. 
La Commission note que la condition exige de NGTL qu’elle décrive la façon dont elle a pris 
connaissance et tenu compte de l’information issue des enquêtes sur l’UTRFT qui n’étaient pas 
disponibles durant le processus d’audience, ainsi que la façon dont elle a intégré toute révision 
rendue nécessaire par les enquêtes ou les activités de suivi dans le PPE du projet ou, s’il y a 
lieu, dans sa surveillance tout au long du cycle de vie. La Commission note également que 
NGTL doit transmettre un exemplaire du rapport à tous les peuples autochtones qui ont 
manifesté leur intérêt à le recevoir, et souligne que les peuples autochtones peuvent à tout 
moment donner à la Régie ou à NGTL leurs commentaires sur tous les documents déposés 
pour remplir une condition. 
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7.6.7.3 Accès aux terres 

La Commission a pris connaissance des préoccupations au sujet de l’incidence du projet sur la 
capacité des peuples autochtones d’accéder aux terres pour exercer leurs activités 
traditionnelles et du risque que le projet entraîne un changement des voies de circulation 
traditionnelles et facilite l’accès pour les chasseurs sportifs et de gros gibiers non autochtones.  

Des éléments de preuve et présentations de peuples autochtones qui agissaient comme 
intervenants à l’instance ont révélé que les obstacles à l’accès aux terres publiques pour 
l’exercice des droits protégés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne sont pas que 
d’ordre physique. On a fait valoir auprès de la Commission que, malgré la prétention de NGTL 
voulant que le projet n’entraînera pas d’obstacles physiques durables à l’utilisation des terres 
publiques, il demeure que le caractère spirituel et traditionnel de celles-ci sera, pour beaucoup 
de gens, inexorablement modifié par suite des perturbations liées à la construction. On a aussi 
informé la Commission de l’existence de plusieurs définitions et interprétations différentes de la 
notion d’accès aux terres; elle reconnaît que les obstacles à l’accès peuvent être à la fois réels 
(accès physique et gestion de l’accès) et perçus (perception d’obstacles à l’exercice des droits).  

La Commission note les préoccupations des peuples autochtones qui agissaient comme 
intervenants à l’instance concernant la compensation des effets sur les utilisations 
traditionnelles, y compris la recommandation visant l’établissement d’un plan de compensation 
ou d’indemnisation pour la perte de terres publiques pouvant être utilisées à des fins 
traditionnelles par les peuples autochtones. Elle souligne que la nouvelle empreinte permanente 
du projet sur les terres publiques serait minime et que le reste de l’empreinte pourrait servir à 
l’UTRFT. Par conséquent, la Commission estime que la complexité qu’impliquent la 
détermination et la gestion de la surveillance des terres de compensation surpasse l’avantage 
minime que ces dernières pourraient offrir dans cette situation, et n’inclura donc pas la 
recommandation en tant que condition du projet. 

La Commission comprend que, aux dires de NTGL, l’accès à l’emprise des utilisateurs 
traditionnels ne serait pas entravé physiquement à l’étape de construction lorsqu’il n’y aurait 
aucune activité de construction en cours ni aucun autre risque pour la sécurité de relevé (ex. : 
tranchée ouverte ou excavation). La Commission accepte les éléments de preuve présentés par 
NGTL voulant que, après la construction, l’accès à l’emprise demeurera inchangé (sauf pendant 
de courtes périodes, pour les activités d’entretien courant et pour le contrôle de l’accès, s’il y a 
lieu, afin de prévenir une augmentation de la circulation du public à bord de véhicules motorisés 
sur la nouvelle emprise pipelinière, les nouvelles routes d’accès temporaires pour la 
construction et les perturbations linéaires existantes qui croiseront l’emprise du projet). Elle 
relève qu’aucune nouvelle barrière ou clôture ne sera installée sur des terres publiques pour le 
projet, et que la cueillette, la pêche, la chasse, le piégeage, les pratiques cérémonielles et 
l’usage des voies de circulation et des lieux culturels seront toujours possibles. 

De nombreux obstacles à l’utilisation des terres dont il a été question au cours du présent 
processus d’audience semblent découler d’activités d’autres industries ou gouvernements, 
passées et présentes, qui ne relèvent pas du mandat de la Commission. La source de ces 
obstacles ne modifie en rien la recommandation de la Commission formulée plus haut, mais 
celle-ci a voulu faire état des contraintes dont on lui a fait part.  
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7.6.7.4 Effets éventuels du projet sur les sites et les activités liés à l’utilisation des 
terres et des ressources à des fins traditionnelles 

Pendant le processus d’examen, les peuples autochtones ont eu l’occasion de faire connaître 
à NGTL et à la Commission leurs points de vue et leurs préoccupations sur le projet, y compris 
les effets possibles sur leurs intérêts et leurs droits potentiels et établis. La preuve produite par 
les peuples autochtones a précisé la façon dont le projet pourrait toucher leurs droits 
ancestraux et issus de traités, notamment ceux liés à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la 
récolte de plantes alimentaires et médicinales, et à la pérennité des pratiques culturelles et 
cérémonielles dans leurs territoires traditionnels. Pendant la présentation orale des 
connaissances ancestrales, la Commission a écouté les Aînés et les Gardiens du savoir de 
diverses communautés autochtones faire part de leurs opinions et de leurs préoccupations 
concernant l’importance de la terre et de l’eau. Des préoccupations à ce sujet étaient aussi 
exposées dans les témoignages écrits. La Commission prend note des préoccupations qu’ont 
soulevées les peuples autochtones quant aux effets éventuels du projet sur l’UTRFT, 
notamment sur la transmission des connaissances, de la culture et des langues autochtones, 
ainsi que des recommandations que plusieurs d’entre eux lui ont adressées. 

La Commission relève que NGTL a affirmé qu’elle limiterait au maximum les effets du projet en 
lui faisant longer l’emprise existante le plus possible. De fait, environ 95 % (environ 76 km) du 
tracé proposé est parallèle à l’emprise de la société ou à d’autres perturbations linéaires 
existantes. En outre, comme il est indiqué plus haut, NGTL a proposé des mesures pour 
atténuer les effets négatifs du projet sur l’UTRFT.  

Des peuples autochtones ont informé la Commission du rôle positif que des surveillants 
autochtones pourraient jouer dans la prévention des effets négatifs éventuels du projet sur 
l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. À cet égard, elle 
recommande, comme elle l’a indiqué plus haut, d’imposer la condition 6 (Plan de surveillance 
de la construction pour les peuples autochtones) et la condition 28 (Plan de surveillance 
post-construction pour les peuples autochtones) pour le pipeline et les installations 
connexes visés à l’article 52, et impose les mêmes conditions (conditions 6 et 22) pour les 
installations et activités visées à l’article 58, obligeant NGTL à déposer ses plans de 
surveillance par les peuples autochtones pour les phases de construction et de post-
construction du projet. Ce sujet est approfondi à la sous-section 7.6.6.  

NGTL a fait savoir à la Commission que plusieurs peuples autochtones ont choisi de ne pas lui 
donner d’information sur des lieux particuliers malgré leurs préoccupations à propos des effets 
éventuels du projet. La Commission encourage les peuples autochtones à transmettre cette 
information à NGTL afin qu’elle soit mieux à même d’évaluer des manières d’éviter ou de gérer 
les effets sur ces lieux par des mesures d’atténuation particulières qui ne font actuellement pas 
partie de ses PPE.  

Après avoir examiné la preuve au dossier, notamment les mesures proposées par NGTL pour 
atténuer les effets négatifs du projet sur l’UTRFT et les conditions recommandées et imposées 
par la Commission ci-dessus ainsi que la condition 7 (Enquêtes inachevées sur l’utilisation 
des terres et des ressources à des fins traditionnelles) pour le pipeline et les installations 
connexes visés à l’article 52 et la même condition (condition 7) qu’elle impose pour les 
installations et activités visées à l’article 58, la Commission estime que les effets du projet sur 
l’UTRFT seraient d’ampleur faible à modérée. Compte tenu de ce qui précède, la Commission 
juge que les effets négatifs éventuels du projet sur l’usage courant des terres et des ressources 
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à des fins traditionnelles par les peuples autochtones ne sont pas susceptibles d’être 
importants. Les critères utilisés pour cette évaluation sont définis à l’annexe VI. 

7.6.7.5 Effets cumulatifs sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

La Commission prend acte des préoccupations soulevées par les intervenants autochtones au 
sujet des effets cumulatifs sur l’UTRFT dans les régions touchées par le projet et des effets 
découlant de projets actuels et précédents qui nuisent à la capacité des peuples autochtones 
à continuer d’utiliser les terres et les ressources à des fins traditionnelles, y compris les effets 
sur l’accès aux plantes alimentaires et médicinales traditionnelles, sur les lieux de solitude et 
sur la transmission des connaissances. Elle prend note de ces préoccupations et reconnaît qu’il 
pourrait s’agir, pour nombre d’entre elles, de préoccupations de longue date qui n’ont jamais été 
réglées, mais elle souligne que dans le cadre de la présente demande, elle ne peut étudier que 
les effets cumulatifs découlant du projet. 

La Commission reconnaît que les effets cumulatifs éventuels de tous les types 
d’aménagements dans une région donnée peuvent avoir des répercussions durables pour les 
personnes qui y vivent ou qui y ont des droits et des intérêts. Gardant à l’esprit l’objectif de 
réduire ou d’éviter le plus possible les effets cumulatifs sur l’UTRFT associés au projet, la 
Commission a examiné les mesures proposées par NGTL pour atténuer les effets sur les 
ressources biophysiques nécessaires à l’UTRFT et les effets sur l’UTRFT elle-même, ainsi que 
les conditions supplémentaires que la Commission recommande à ce sujet à la sous-
section 7.6.7.4. À l’issue de cet examen, la Commission juge que le projet est peu susceptible 
d’entraîner des effets cumulatifs négatifs importants sur l’UTRFT. 

L’opinion de la Commission à propos des questions liées aux effets cumulatifs sur les éléments 
autres que l’UTRFT est exposée au chapitre 8. 

7.6.8 Paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 – Droits ancestraux et issus 
de traités 

La Commission a examiné en profondeur le projet, ainsi que les données scientifiques et les 
connaissances ancestrales qui s’y rattachent. Elle a ainsi étudié divers points de vue uniques, 
notamment ceux des Premières Nations et des Métis, qu’elle reconnaît en tant que peuples 
distincts ayant leur propre vision du monde. La Commission souligne que la participation des 
peuples autochtones au présent processus aide la Couronne à comprendre les effets du projet 
sur les droits ancestraux et issus de traités prévus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982.  

Durant le processus d’audience, la Commission a entendu des préoccupations au sujet de 
l’effet éventuel du projet sur la capacité des peuples autochtones à exercer leurs droits 
ancestraux et issus de traités. De plus, bon nombre d’intervenants autochtones ont fait part de 
préoccupations concernant la méthode employée par NGTL pour évaluer les effets du projet sur 
leurs droits ancestraux et issus de traités, établis ou potentiels. Les commentaires des peuples 
autochtones sont résumés à la sous-section 7.4.8, et les réponses de NGTL, à la sous-
section 7.5.8. 

La Commission juge que NGTL a conçu et mis en œuvre des activités de mobilisation 
appropriées et efficaces pour le projet et que le processus d’audience a amélioré la 
transmission d’informations aux peuples autochtones susceptibles d’être touchés et a élargi les 
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possibilités de participation significative offertes aux peuples autochtones. Elle continue 
d’encourager NGTL et les peuples autochtones intéressés à collaborer et à discuter pour 
convenir de mécanismes qui garantiront l’atténuation des effets éventuels. 

Les autres ministères qui disposaient de renseignements à fournir à la Commission ont eu la 
possibilité de participer au processus de cette dernière et de verser les renseignements 
pertinents à son dossier, ce qu’ont d’ailleurs fait ECCC et le ministère de l’Énergie de l’Alberta 
de l’Alberta. Les participants du gouvernement fédéral ont versé des renseignements 
spécialisés au dossier de l’audience, et ceux qui avaient le rôle d’intervenant étaient disposés 
à répondre aux questions de la Commission, de NGTL et des autres intervenants, dont les 
intervenants autochtones. Les intervenants du gouvernement ont également pu présenter des 
observations et des renseignements sur les mesures d’atténuation appropriées.  

La Commission a étudié les renseignements reçus sur la nature des droits et des intérêts des 
peuples autochtones dans la zone du projet qui sont susceptibles d’être touchés. Elle a aussi 
examiné l’incidence prévue du projet sur ces droits et intérêts ainsi que les préoccupations 
exprimées par les peuples autochtones, comme exposées dans le présent chapitre et le présent 
rapport. En tenant compte de tous ces facteurs, elle a évalué la consultation menée dans le 
cadre du projet, y compris celle associée à son processus d’évaluation de la demande et celle 
que devait faire NGTL. Elle a également examiné les mesures d’atténuation proposées par 
NGTL pour répondre aux diverses préoccupations et remédier aux effets éventuels. La 
Commission juge que les consultations menées et les accommodements apportés sont 
suffisants pour rendre sa décision à l’égard du projet. Dans le contexte du projet, elle estime 
que les effets éventuels du projet sur les droits et les intérêts des peuples autochtones touchés, 
après application des mesures d’atténuation, sont peu susceptibles d’être importants et 
pourront être contrés efficacement. Elle a aussi conclu qu’il est nécessaire d’imposer des 
conditions qui prennent en considération les préoccupations des peuples autochtones et les 
effets éventuels sur leurs droits et leurs intérêts. 

Compte tenu de ce qui précède et de toutes les conclusions formulées dans le présent rapport, 
la Commission estime qu’elle dispose de suffisamment d’information pour évaluer l’incidence du 
projet sur les droits ancestraux et issus de traités. Elle conclut que ses recommandations pour 
le projet, formulée en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, et la 
décision qu’elle rendra aux termes de l’article 58 de cette même loi respectent l’article 35 de 
la Loi constitutionnelle de 1982 et l’honneur de la Couronne. 

7.6.9 Autres questions et préoccupations 

7.6.9.1 Préoccupations au sujet de la sécurité 

La Commission a examiné la preuve au dossier relative aux préoccupations liées à la sécurité, 
qui est résumée aux sous-sections 7.4.9.1 et 7.5.9.1. Pour prendre connaissance de l’opinion 
de la Commission concernant les interventions d’urgence, y compris les accidents et 
défaillances, consulter le chapitre 4. 

La Commission a entendu des préoccupations à ce sujet de la part des peuples autochtones, 
en particulier à propos du délai d’intervention de la société, des plans d’intervention d’urgence 
et des risques potentiels pour les cours d’eau, les plantes et les animaux à proximité. La 
Commission note que de nombreuses préoccupations concernaient les effets éventuels des 
déversements de pétrole et souligne que le projet vise le transport de gaz naturel non corrosif. 
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Certains peuples autochtones lui ont indiqué qu’ils souhaitaient participer au renforcement des 
capacités de préparation aux interventions d’urgence, de même qu’à la formation et à la 
surveillance durant chaque phase du projet. Certains souhaitaient aussi recevoir des formations 
de préparation aux interventions d’urgence en personne. La Commission encourage NGTL 
à mobiliser les peuples autochtones au sujet de leurs besoins de formation et de renforcement 
des capacités et à leur offrir des occasions de participer à la formation et à la surveillance. 

La Commission prend acte des plans de gestion des situations d’urgence de NGTL pour le 
projet, qui comprennent ses procédures d’intervention d’urgence et les protocoles de 
communication avec les peuples autochtones. 

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve au dossier, la Commission est satisfaite de 
l’approche adoptée par NGTL pour répondre aux préoccupations des peuples autochtones en 
matière de sécurité. 

7.6.9.2 Fractionnement du projet 

La Commission a examiné la preuve au dossier relative au fractionnement du projet, qui est 
résumée aux sous-sections 7.4.9.2 et 7.5.9.2. 

Certains peuples autochtones se sont dits inquiets que NGTL fractionne l’agrandissement de 
son réseau énergétique en Alberta et de l’incidence d’un tel fractionnement sur les processus 
des organismes de réglementation, les processus de consultation et l’évaluation des effets 
cumulatifs de chaque projet. 

La Commission prend acte de l’affirmation de NGTL selon laquelle toutes les demandes qu’elle 
a présentées à l’Office (et maintenant à la Commission) venaient répondre aux demandes de 
ses clients ou à un besoin particulier de son réseau. La portée et le moment du dépôt d’une 
demande de NGTL reposent sur des facteurs et des principes comme le besoin et la nécessité, 
la date de mise en service demandée, et le fait que le projet en question est destiné ou non à 
une utilisation distincte par rapport aux autres installations de NGTL. 

La Commission note que le 25 juin 2019, l’Office a envoyé une lettre15 à la Première Nation de 
Duncan en réponse à ses préoccupations dans le cadre de la demande visant le tronçon North 
Star 1 du couloir centre-nord, lesquelles concernaient l’intention de NGLT présenter le projet 
indépendamment des projets adjacents faisant partie du réseau pipelinier du couloir centre-
nord, y compris le présent projet. La Commission note que l’Office avait alors jugé qu’il n’y avait 
pas suffisamment de preuves de l’intégration des projets pour justifier la décision de combiner 
l’évaluation des deux projets. La Commission note également que le doublement du couloir 
centre-nord a été approuvé le 15 octobre 2019 dans l’ordonnance XG-028-201916. 

La Commission souligne que chaque tronçon de pipeline peut être distinct à un certain degré du 
reste du réseau sur les plans physique et financier, et que les ajouts ou changements graduels 
peuvent faire l’objet de demandes distinctes afin que leur approbation se fasse par étapes. La 
Commission n’a auparavant pas considéré que la proximité et la taille des installations visées 
par les projets justifiaient une évaluation intégrée. La Commission reconnaît que le projet est 

                                                

15  C00216-1, lettre de l’Office à la Première Nation de Duncan. 

16  C02258, lettre de décision et ordonnance XG-028-2019 de la Commission à l’intention de NGTL à propos de la 

demande visant le doublement du couloir centre-nord (tronçon North Star 1). 

https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/T%C3%A9l%C3%A9chargement/3801581
https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3872637
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conçu pour répondre à un besoin particulier, indépendant des autres projets du réseau. En ce 
qui a trait aux effets cumulatifs, la Commission souligne que l’EES du projet tient compte 
d’autres infrastructures industrielles, notamment les projets antérieurs et actuels de NGTL. Elle 
fait remarquer que les promoteurs sont tenus de mener des consultations pour chacune de 
leurs demandes et que les exigences de consultation sont les mêmes, que les projets soient 
évalués ensemble ou individuellement. 

Après avoir examiné l’ensemble de la preuve au dossier, la Commission estime que la méthode 
de présentation des demandes de NGTL est raisonnable, appropriée et conforme aux 
exigences du Guide de dépôt. 

7.6.9.3 Cessation d’exploitation du projet 

La Commission a examiné la preuve au dossier relative à la cessation d’exploitation du projet, 
qui est résumée aux sous-sections 7.4.9.3 et 7.5.9.3. 

La Commission souligne que les méthodes de désaffectation et de cessation d’exploitation d’un 
pipeline à la fin de son cycle de vie doivent être établies en fonction des conditions existantes 
à ce moment, et que toute activité en ce sens nécessiterait l’approbation de la Commission ou 
de son successeur. Elle fait remarquer que les exigences en la matière sont établies dans 
le Guide de dépôt et qu’elles comprennent des exigences réglementaires distinctes de la 
demande en question, notamment la réalisation d’une EES et d’activités de consultation. 
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8 Questions environnementales et 
socioéconomiques 

Le projet mesurant plus de 40 km de long, il s’agit d’un projet désigné selon la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale (2012). La Commission doit donc mener une évaluation 
environnementale et produire un rapport. En outre, la Commission juge que la protection de 
l’environnement fait partie intégrante de son mandat. Lorsqu’elle fait ses recommandations, elle 
doit évaluer les effets environnementaux et socioéconomiques du projet. Le présent chapitre 
constitue son évaluation environnementale. 

8.1 Mise en contexte relative à la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) 

L’Office a publié un avis de lancement de l’évaluation environnementale sur le site Internet du 
Registre canadien d’évaluation environnementale le 27 mai 2019, dont le numéro de référence 
est 80176. Dans son avis d’audience publique, l’Office a invité les parties intéressées à 
commenter la version préliminaire des éléments et portée des éléments à prendre en compte 
dans l’évaluation environnementale, dont la version définitive a été publiée dans l’ordonnance 
d’audience GH-002-2019, datée du 26 août 2019. Le 5 septembre 2019, la Commission a 
affiché, toujours sur le site Internet du Registre, une description des éléments à prendre en 
compte dans l’évaluation environnementale et de leur portée, conformément aux 
paragraphes 19(1) et (2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Les 
effets environnementaux étudiés comprennent ceux qui sont énumérés au paragraphe 5(1) de 
cette même loi, ainsi que d’autres qui sont mentionnés au paragraphe 5(2) et dans le Guide de 
dépôt de la Régie. 

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) exige de la Commission qu’elle 
donne au public l’occasion de participer et qu’elle procure une aide financière aux participants, 
deux éléments décrits aux chapitres 2 et 7. 

8.2 Méthode d’évaluation environnementale employée par la Commission 

Pour évaluer les effets environnementaux et socioéconomiques du projet, la Commission a 
adopté une démarche axée sur les enjeux, comme le recommande le Guide de dépôt. 

L’évaluation commence par une description du projet (section 8.3), suivie d’une description de 
ses éléments environnementaux et socioéconomiques (section 8.4) et d’un résumé des 
questions environnementales et socioéconomiques soulevées par le public (section 8.5). 

À partir de cette information, la Commission a relevé les interactions attendues entre les 
activités du projet et l’environnement (section 8.6, tableau 8-11). Elle n’a pas jugé nécessaire 
d’approfondir l’examen des composantes valorisées pour lesquelles aucune interaction du 
genre n’était à prévoir ou pour lesquelles les interactions attendues avaient des effets positifs 
ou neutres. 

La Commission a ensuite analysé les effets environnementaux et socioéconomiques négatifs 
éventuels et la convenance des stratégies de protection de l’environnement et des mesures 
d’atténuation proposées par NGTL (section 8.6). La sous-section 8.6.3 traite du poids qu’ont les 
mesures d’atténuation courantes dans la réduction des effets négatifs éventuels du projet. À la 
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sous-section 8.6.4, la Commission analyse en détail les enjeux soulevés par les participants qui 
pourraient avoir des conséquences sur l’environnement et qui nécessitent donc une évaluation 
supplémentaire. Pour chacun de ces enjeux, la Commission donne son opinion et évalue s’il y a 
lieu de recommander des mesures d’atténuation particulières, par le truchement d’une condition 
dont serait assortie toute approbation éventuelle du projet, afin de garantir que les effets 
environnementaux et socioéconomiques éventuels seront de faible importance. 

La Commission analyse également les effets cumulatifs découlant des effets résiduels qui 
subsisteraient après l’application des mesures d’atténuation proposées à la section 8.7. Il est 
par la suite question du suivi prévu aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) (section 8.8). Les conclusions de la Commission sur l’importance des 
effets figurent à la section 8.9. 

Point de vue des participants 

Certains peuples autochtones qui agissaient comme intervenant à l’instance ont soulevé des 
préoccupations à l’égard de la méthode qu’emploie NGTL pour évaluer les répercussions 
potentielles du projet sur les droits ancestraux et issus de traités, y compris l’usage des terres et 
des ressources à des fins traditionnelles, ainsi qu’à l’égard de la méthode relative aux effets 
cumulatifs. Des précisions à ce sujet figurent à la sous-section 7.4.7, et l’opinion de NGTL, à la 
sous-section 7.5.7.1. 

Opinion de la Commission 

La Commission est d’avis que NGTL, dans son évaluation environnementale et 
socioéconomique (« EES »), a bien analysé et caractérisé l’importance des effets 
environnementaux négatifs éventuels du projet, conformément au Guide de dépôt de la 
Régie, ainsi qu’aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) et aux documents d’orientation. Elle soutient que dans certains 
cas, il est possible de prévoir les répercussions d’un projet sur certains éléments 
environnementaux et de proposer des mesures d’atténuation appropriées, peu importe la 
quantité de renseignements de base fournis et leur niveau de détail. Dans le cas présent, 
elle estime que NGTL a donné assez de renseignements de base et qu’elle les a appuyés 
par une description et une justification de la méthode utilisée. 

La Commission prend acte des diverses préoccupations qu’ont soulevées les peuples 
autochtones à l’égard des répercussions potentielles du projet sur l’usage courant des 
terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones. Comme 
l’indique la sous-section 7.6.7.1, NGTL a examiné tous les nouveaux renseignements 
(études sur les connaissances traditionnelles, préoccupations et recommandations) qu’elle 
a reçus après avoir terminé son EES, que ce soit dans le cadre du processus d’audience 
ou autrement, pour déterminer s’ils révélaient des effets négatifs éventuels non évalués 
dans l’EES, s’il fallait ajouter des mesures d’atténuation et si les résultats changeaient les 
conclusions de l’EES. Dans l’ensemble, la Commission juge appropriées l’approche et la 
méthodologie de NGTL pour évaluer les effets éventuels du projet sur l’usage courant des 
terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones susceptibles 
d’être touchés. 

La Commission présente en détail son opinion sur la méthode d’évaluation 
environnementale à la sous-section 7.6.7.1, et son opinion sur les effets cumulatifs, à la 
sous-section 8.7.1. 
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8.3 Précisions sur le projet 

Une description générale du projet figure aux chapitres 2 et 4. Le tableau 8-1 ci-dessous donne 
des précisions sur les composantes et les activités connexes pertinentes pour l’évaluation 
environnementale. 

Tableau 8-1 – Composantes et activités du projet 

Composantes et activités du projet 

Construction – Échéancier : 

Infrastructure temporaire : T3 de 2021 

Ajout d’un motocompresseur : du T1 de 2021 au T1 de 2022 

Construction du pipeline : du T3 de 2021 au T1 de 2022 

Nettoyage de l’emprise et remise en état de l’empreinte de construction du projet : en hiver, après la 
construction 

Rétablissement de l’habitat : en été, après le nettoyage final 

 

Tracé du pipeline 

 Le tracé est parallèle à l’emprise existante de NGTL ou à une autre perturbation linéaire (pipeline, 
route, ligne électrique) sur environ 76 km (94 %); les composantes du projet nécessiteront environ 
181 ha de nouvelle emprise permanente, et leur construction, une aire de travail temporaire 
d’environ 86 ha. 

 

North Star 2 

 Longueur totale approximative de 24 km; contigu à des perturbations linéaires existantes sur 23 km 

 

Red Earth 3 

 Longueur totale approximative de 32 km; contigu à des perturbations linéaires existantes sur 31 km 

 

Prolongement Bear Canyon North 

 Longueur totale approximative de 25 km; contigu à des perturbations linéaires existantes sur 22 km 

 

Ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North et raccordements connexes : 

 Agrandissement de l’empreinte d’environ 7,5 ha 

 Tuyauterie de raccordement de 914 mm de diamètre extérieur (NPS 36) d’une longueur d’environ 
1 km 

Préparation de l’emprise et installation de l’infrastructure qui s’y rattache : 

 Déboisement, essouchement et nivellement pour l’emprise et toute l’infrastructure temporaire et 
permanente;  

 Largeur minimum de l’emprise de construction de 32 m, plus l’aire de travail temporaire pour les 
tronçons du pipeline 
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 Chemins d’accès temporaires au besoin; aucun nouveau chemin permanent 

 Construction et utilisation de baraquements de chantier temporaires 

 Bardage, soudage, application du revêtement, excavation de tranchées, installation des conduites et 
remblayage 

Travaux de construction pour l’ajout d’un motocompresseur et pour les autres composants connexes 

Franchissements de cours d’eau : 

 Franchissement de la rivière Loon sans tranchée (c.-à-d. par forage directionnel à l’horizontale), 
avec l’isolation à ciel ouvert comme méthode de rechange 

 Franchissement de la rivière Notikewin par tranchée à ciel ouvert 

 À sept autres endroits, franchissement par tranchée isolée à ciel ouvert s’il y a de l’eau ou à ciel 
ouvert si le lit est sec ou gelé jusqu’au fond 

 Prélèvement d’eau et essais hydrostatiques 

 Nettoyage de l’emprise et remise en état et rétablissement des lieux 

Exploitation – Échéancier : durée de vie utile du projet (mise en service prévue au T1 de 2022) 

 Inspection et entretien de l’emprise : lutte contre la végétation et l’érosion, surveillance aérienne de 
l’intégrité de la canalisation et surveillance des activités de tierces parties à proximité de la 
canalisation 

 Entretien des installations 

Cessation d’exploitation – Échéancier : fin de la vie utile du projet 

 Présentation d’une demande de cessation d’exploitation à la Régie, conformément à la Loi sur la 
Régie canadienne de l’énergie, et évaluation des effets environnementaux 

8.4 Cadre environnemental 

La présente section décrit le cadre environnemental du projet. Comme l’information vient de la 
demande de NGTL, plus précisément de son EES, la Commission se sert des mêmes 
descripteurs de l’étendue géographique que la société : empreinte de construction du projet, 
zone d’étude locale et zone d’étude régionale. 

Empreinte de construction du projet 

L’empreinte de construction du projet est la surface directement perturbée par les travaux de 
construction, y compris les ouvrages et activités concrètes connexes, par exemple l’emprise 
permanente et l’aire de travail temporaire. Elle mesure au moins 32 m de largeur. 

Zone d’étude locale 

La zone d’étude locale varie selon l’élément environnemental ou socioéconomique étudié. Elle 
comprend l’empreinte de construction du projet et s’étend au-delà de celle-ci pour englober les 
éléments les plus susceptibles d’être touchés par le projet. 



 

182 

 

Zone d’étude régionale 

La zone d’étude régionale varie selon l’élément environnemental ou socioéconomique étudié. 
Elle comprend l’empreinte de construction du projet et la zone d’étude locale, et s’étend au-delà 
de cette dernière pour englober les endroits où les effets résiduels probables du projet 
pourraient causer des effets cumulatifs en se combinant à ceux des activités et aménagements 
existants et raisonnablement prévisibles. 

Les limites spatiales de la zone d’étude locale et de la zone d’étude régionale pour chacun des 
éléments environnementaux et socioéconomiques sont décrites au tableau 8-2. Pour les 
émissions de gaz à effet de serre (« GES »), la limite spatiale s’étend au-delà de la zone 
d’étude régionale, puisqu’elles ont des répercussions à l’échelle mondiale. 

Tableau 8-2 – Description des zones d’étude selon les éléments biophysiques et 
socioéconomiques 

Élément Limite spatiale de la zone d’étude locale 
Limite spatiale de la zone d’étude 

régionale 

Environnement 
physique et 

météorologique 

 

Sol et 
productivité du 

sol 

Zone tampon de 100 m autour de 
l’empreinte de construction du projet 

Non définie; aucune répercussion 
potentielle et aucune interaction donnant 
lieu à des effets cumulatifs prévues en 

dehors de la zone d’étude locale 

Ressources 
aquatiques 

 

(Qualité de l’eau 
et quantité 

d’eau) 

 

(Poisson et 
habitat du 
poisson) 

 

Rivière Notikewin : 100 m en amont et 
1,6 km en aval de l’empreinte de 

construction du projet à l’endroit du 
franchissement 

 

Rivière Loon : 100 m en amont et 1,0 km 
en aval de l’empreinte de construction du 

projet à l’endroit du franchissement 

 

Autres cours d’eau : 100 m en amont et au 
moins 300 m en aval de chaque 

franchissement 

 

Bassins récepteurs : 100 m en amont et au 
moins 100 m en aval de chaque 

franchissement 

Zone tampon de 10 km autour de 
l’empreinte de construction du projet 

Qualité de l’air 

Non définie; les effets des émissions 
atmosphériques sont régionaux par nature, 

puisque les polluants sont transportés et 
dispersés loin de leur source 

Pipeline : zone tampon de 2,5 km autour 
de l’empreinte de construction du projet 

 

Station Hidden Lake North : zone 
de 20 km sur 20 km, avec les travaux en 

son centre 
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Environnement 
acoustique 

Zone tampon de 1,5 km autour de 
l’empreinte de construction du projet 

Zone tampon de 1,5 km autour de 
l’empreinte de construction du projet 

Milieux humides 
Zone tampon de 100 m autour de 

l’empreinte de construction du projet 
Zone tampon de 10 km autour de 

l’empreinte de construction du projet 

Végétation 
Zone tampon de 100 m autour de 

l’empreinte de construction du projet 
Zone tampon de 1,0 km autour de 

l’empreinte de construction du projet 

Faune et habitat 
faunique 

Zone tampon de 1,0 km autour de 
l’empreinte de construction du projet 

Zone tampon de 15 km autour de 
l’empreinte de construction du projet  

Caribou : zone d’étude régionale 
englobant les aires de répartition de Red 

Earth et de Chinchaga 

Occupation 
humaine et 

utilisation des 
ressources 

 

Santé humaine 

 

Navigation et 
sécurité 
nautique 

Zone tampon de 1,5 km autour de 
l’empreinte de construction du projet 

Zone tampon de 15 km autour de 
l’empreinte de construction du projet 

Usage des 
terres et des 
ressources à 

des fins 
traditionnelles 

Zone tampon de 1,5 km autour de 
l’empreinte de construction du projet 

Zone tampon de 15 km autour de 
l’empreinte de construction du tronçon 
North Star 2 et du prolongement Bear 

Canyon North 

 

Zone tampon de 15 km autour de 
l’empreinte de construction du projet, et 

zone d’étude régionale du caribou pour le 
tronçon Red Earth 3 et la station Hidden 

Lake North 

Bien-être 
socioculturel 

 

Infrastructure et 
services 

 

Emploi et 
économie 

Zones habitées traversées par l’empreinte 
de construction du projet 

Limites des districts municipaux, comtés 
et municipalités régionales traversés par 

l’empreinte de construction du projet 

 

Pour certaines répercussions 
économiques, la limite spatiale s’étend 
au-delà de la zone d’étude régionale 

Accidents et 
défaillances 

 

Zone acceptable selon l’élément 
biologique ou socioéconomique dans la 

zone d’étude locale 

Zone acceptable selon l’élément 
biologique ou socioéconomique 
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Changements 
au projet causés 

par 
l’environnement 

8.4.1 Emplacements 

Les installations et composantes du projet se trouvent toutes dans le nord de l’Alberta et sont 
adjacentes au gazoduc du couloir centre-nord et à la canalisation principale du Nord-Ouest 
de NGTL (voir la carte des principales composantes du projet à la figure 2-1, au chapitre 2) : 

 Le tronçon North Star 2 se trouve à environ 20 km au nord de la ville de Manning. 

 Le tronçon Red Earth 3 se trouve à environ 45 km au nord du hameau de Red Earth 
Creek. 

 Le prolongement Bear Canyon North est situé à environ 50 km au sud-ouest du hameau 
de Worsley. 

 Le nouveau motocompresseur de la station Hidden Lake North se trouve à environ 
100 km au nord du hameau de Worsley. 

 On prévoit aménager des baraquements de chantier temporaires pour les travaux de la 
station Hidden Lake North, de même que pour la construction du tronçon North Star 2 et 
possiblement celle du tronçon Red Earth 3. 

 L’emplacement des installations et des composantes du projet ainsi que les sous-
régions naturelles sont décrits dans le tableau 8-3. 

Tableau 8-3 – Emplacement des composantes du projet et sous-régions naturelles 

Composantes du projet Emplacement Sous-régions naturelles 

North Star 2 Comté de Northern Lights Forêt mixte sèche 

Red Earth 3 
Comté de Northern Sunrise 

et district municipal 
d’Opportunity no 17 

Forêt mixte centrale et basses terres 
boréales 

Prolongement Bear Canyon 
North 

Comté de Clear Hills 
Forêt mixte sèche et basses terres 

boréales 

Ajout d’un 
motocompresseur à la 

station Hidden Lake North 
Comté de Clear Hills Basses terres boréales 

8.4.2 Utilisation des terres, occupation humaine et utilisation des ressources 

 Plusieurs résidences permanentes ou lieux d’habitation potentiels se trouvent à moins 
de 1,5 km du tronçon North Star 2, du tronçon Red Earth 3 et du prolongement Bear 
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Canyon North. On a relevé 12 lieux d’habitation potentiels (résidences et zones 
agricoles) à moins de 1,5 km du tronçon North Star 2, le plus près étant à environ 
260 m. Deux lieux d’habitation se trouvent à proximité du tronçon Red Earth 3 : une 
cabane de trappeur, à environ 100 m au nord-est de la borne kilométrique (« BK ») 30,2, 
près du franchissement de la rivière Loon, et un lieu d’habitation potentiel à environ 1 km 
au nord-est de la BK 6,3. Il y a 13 lieux d’habitation (résidences ou zones agricoles) 
à moins de 1,5 km du prolongement Bear Canyon North, le plus près étant à 150 m. 

 Environ 40 % (32 km) des parcelles traversées par le projet sont des terrains privés 
(tenure franche), tandis qu’environ 60 % (49 km) sont des terres publiques provinciales. 
La construction des composantes proposées nécessitera environ 181 ha de nouvelle 
emprise permanente et environ 86 ha pour les aires de travail temporaires. NGTL a 
indiqué que la construction du pipeline et de ses composantes (aire de travail temporaire 
et emprise permanente) nécessiterait environ 78 ha de terrains faisant déjà l’objet de 
droits fonciers associés à ses installations. 

 Le projet envisagé est situé dans les zones blanches et vertes de l’Alberta. Le tronçon 
North Star 2 se trouve dans la zone blanche, laquelle comprend principalement des 
terres privées servant à l’exploitation agricole. Le tronçon Red Earth 3 et la station 
Hidden Lake North sont situés dans la zone verte, qui est principalement constituée de 
terres boisées provinciales utilisées à différentes fins : foresterie, conservation, 
ressources environnementales, loisirs, développement industriel (exploitation gazière et 
pétrolière, foresterie et agriculture) et pâturage. Environ 61 % du prolongement Bear 
Canyon North se trouve dans la zone blanche, et 39 % dans la zone verte. 

 Aucune composante du projet ne traverse de parcs provinciaux, d’aires protégées ou de 
réserves écologiques. 

 L’évaluation de l’impact du bruit comprise dans l’EES indique qu’il n’y a pas de 
résidences permanentes ni de lieux d’habitation à moins de 1,5 km des travaux de la 
station Hidden Lake North. 

 Un résumé des catégories de couverture terrestre rencontrées par les composantes du 
projet dans l’empreinte de construction se trouve au tableau 8-4. 

Tableau 8-4 – Résumé des catégories de couverture terrestre rencontrées dans 
l’empreinte de construction du projet 

Composante du 
projet 

Emplacement 
Région de 

l’Alberta (%) 
Principal usage des terres (ha) 

North Star 2 
Comté de 
Northern Lights 

Blanche (100) 

Agriculture (terres cultivées, champs de foin et 
prairies artificielles; 77,8 ha), végétation indigène 
(terres forestières, arbustaies et milieux 
humides; 18,4 ha) et perturbations anthropiques 
(3,8 ha) 

Red Earth 3 

Comté de 
Northern Sunrise 
et district 
municipal 
d’Opportunity 
no 17 

Verte (100) 
Végétation indigène (terres forestières, 
arbustaies et milieux humides; 45,2 ha) et 
perturbations anthropiques (65,7 ha) 
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Prolongement 
Bear Canyon 
North 

Comté de Clear 
Hills 

Blanche (61) 
 

Verte (39) 

Agriculture (terres cultivées, champs de foin et 
prairies artificielles; 47,3 ha), végétation indigène 
(terres forestières, arbustaies et milieux 
humides; 40,7 ha) et perturbations anthropiques 
(12,5 ha) 

Ajout d’un 
motocompresseur 
à la station 
Hidden Lake 
North 

Comté de Clear 
Hills 

Verte (100) 
Végétation indigène (terres forestières, 
arbustaies et milieux humides; 6,1 ha) et 
perturbations anthropiques (4,8 ha) 

8.4.3 Peuples autochtones 

 Les composantes du projet se trouvent dans le territoire visé par le Traité no 8 et dans 
les Régions 5 et 6 de la Nation métisse de l’Alberta. La description complète des effets 
possibles du projet sur les peuples autochtones et sur leurs intérêts figure au chapitre 7. 

8.4.4 Environnement physique 

 Le projet traverse des terrains généralement plats ou en pente modérée. Il existe un 
certain risque d’instabilité le long des pentes modérées et prononcées des vallées, par 
exemple aux franchissements de cours d’eau et aux pentes d’approche. 

 Il pourrait y avoir présence de pergélisol dans les terrains organiques ou les endroits mal 
drainés que l’on trouve sur environ 2,6 km de l’empreinte de construction du tronçon 
Red Earth 3, de même que dans quelques endroits mal drainés de la station Hidden 
Lake North. 

8.4.5 Sol et productivité du sol 

 Une description des sols que l’on trouve dans l’empreinte de construction du projet 
figure au tableau 8-5. 

Tableau 8-5 – Sols de l’empreinte de construction des composantes du projet 

Composante Géologie de surface 

North Star 2 
Dépôts glaciolacustres ou de till lacustre à grain fin ou très fin avec 
quelques petites zones de sols organiques recouvrant des dépôts 
glaciolacustres à grain fin dans la dépression et le plat des pentes. 

Red Earth 3 
Dépôts morainiques (till) et glaciolacustres, et sols organiques 
recouvrant du till ou des dépôts glaciolacustres dans la dépression 
et le plat des pentes. 

Prolongement Bear Canyon North 
Dépôts glaciolacustres à grain fin ou très fin et dépôts de till avec 
des sols organiques dans la dépression et le plat des pentes. 

Ajout d’un motocompresseur à la 
station Hidden Lake North 

Dépôts de till avec lentilles de matériau d’origine glaciolacustre ou 
fluvioglaciaire, et sols organiques recouvrant des matériaux 
d’origine dans la dépression et le plat des pentes. 
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Contamination du sol 

 Les déversements signalés et les plaintes pour tous les endroits à moins de 1,0 km de la 
tranchée du pipeline et de l’empreinte des travaux de la station Hidden Lake North ont 
été répertoriés à l’aide de la base de données 2.0 d’Abacus Datagraphics Ltd. en 
décembre 2018. 

 Dans le tronçon Red Earth 3, 32 déversements de pétrole brut, d’eau salée et produite, 
de gaz brut, d’eau de procédé et de pétrole issu de la fracturation ont été signalés et 
nettoyés. 

 Dans le prolongement Bear Canyon North, 20 déversements de pétrole brut, d’eau salée 
et produite, de gaz brut, d’agents émulsifiants, de condensats et de lubrifiants ont été 
signalés. L’un d’eux (2,0 m3 d’eau salée et produite) n’est pas encore nettoyé et n’a pas 
de date de résolution prévue. Les 19 autres ont été nettoyés. 

 À la station Hidden Lake North, deux déversements de condensats et de gaz ont été 
signalés et nettoyés. 

 Aucune plainte et aucun déversement n’ont été enregistrés dans le tronçon North Star. 

8.4.6 Végétation, y compris les espèces en péril 

 La zone d’étude locale de la végétation comprend trois sous-régions naturelles : forêt 
mixte centrale, forêt mixte sèche et basses terres boréales. 

 Aucune espèce végétale en péril inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril 
(« LEP ») ou à l’annexe 6 du Wildlife Regulation de l’Alberta Wildlife Act, ou répertoriée 
par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (« COSEPAC ») n’a été 
observée durant les études sur le terrain menées en 2019 dans l’empreinte de 
construction du projet. 

 Aucune communauté écologique rare inscrite dans le système de gestion de 
l’information sur la conservation de l’Alberta (« ACIMS ») ne se trouve à moins de 5 km 
de l’empreinte de construction du projet. 

 Six espèces végétales rares inscrites dans l’ACIMS (trois lichens, deux hépatiques et 
une mousse) ont été enregistrées à moins de 5 km du prolongement Bear Canyon 
North. 

 On a observé des espèces d’hépatiques et de lichens inscrites dans l’ACIMS dans 
toutes les parties du projet durant les études sur le terrain de 2019. 

 Neuf espèces végétales envahissantes ont été relevées dans la zone d’étude locale de 
la végétation du tronçon Red Earth 3, du prolongement Bear Canyon North et de l’ajout 
d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North (centaurée maculée, silène blanc, 
tanaisie vulgaire, matricaire inodore, linaire vulgaire, laiteron des champs, chardon du 
Canada, chardon des champs et marguerite blanche). 

 Durant les études sur le terrain de 2019, on a observé deux espèces de mauvaises 
herbes nuisibles dans le tronçon North Star 2 et le prolongement Bear Canyon North 
(chardon du Canada et laiteron des champs), et une (matricaire inodore) à la station 
Hidden Lake North. 
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 Aucun signe d’infestation de dendroctone du pin ponderosa n’a été observé en 2018 
durant l’inventaire aérien de la végétation du tracé proposé. 

 On a relevé des peuplements forestiers potentiellement matures ou de fin de succession 
durant l’analyse documentaire, que l’on a visités durant les études sur le terrain. Dans le 
prolongement Bear Canyon North, on a observé environ 1,6 ha de peuplement forestier 
potentiellement de fin de succession. 

8.4.7 Qualité de l’eau et quantité d’eau 

Eaux de surface 

 Dans le bassin de la rivière de la Paix, les tronçons de pipeline traversent la rivière 
Notikewin, la rivière Loon, le ruisseau Bear Canyon, le ruisseau Hunt et trois affluents 
sans nom de la rivière Meikle, de la rivière Loon et du ruisseau Hunt. En amont du 
projet, le ruisseau Stowe, le ruisseau Soldar et la rivière Hotchkiss s’écoulent dans la 
rivière Notikewin. Les travaux de la station Hidden Lake North se feront dans le bassin 
de la rivière Hay et ne nécessiteront aucun franchissement de cours d’eau. 

 Le ministère de l’Agriculture et de la Foresterie de l’Alberta a relevé des parties du 
bassin de la rivière de la Paix (tronçon North Star 2 et prolongement Bear Canyon 
North) où les activités agricoles (production animale et végétale, et utilisation de produits 
agrochimiques) pourraient avoir une incidence sur la qualité des eaux de surface. 

 Durant les études sur le terrain, on a relevé six cours d’eau et trois bassins récepteurs 
renfermant du poisson que les différentes composantes du projet devraient traverser, 
comme l’indique le tableau 8-6.  

Tableau 8-6 – Cours d’eau et bassins récepteurs renfermant du poisson traversés par 
le projet 

Composante du projet Cours d’eau franchis 
Nombre de bassins 

récepteurs 
traversés 

Bassin 
hydrographique 

North Star 2 
 Affluent sans nom de la 

rivière Meikle 

 Rivière Notikewin 

0 Rivière de la Paix 

Red Earth 3 

 Rivière Loon 

 Affluent sans nom de la 
rivière Loon 

 Ruisseau Hunt 

3 Rivière de la Paix 

Prolongement Bear 
Canyon North 

 Ruisseau Bear Canyon 0 Rivière de la Paix 

Eaux souterraines 

 La zone d’étude locale des ressources aquatiques compte deux sources naturelles 
(dans les tronçons North Star 2 et Red Earth 3). 



 

189 

 

 Il y a 83 puits d’eau souterraine enregistrés dans la zone d’étude régionale des 
ressources aquatiques. Ils sont utilisés principalement à des fins industrielles, 
domestiques et municipales, de même que pour l’investigation et l’injection. 

8.4.8 Poisson et habitat du poisson, y compris les espèces en péril 

 La zone d’étude régionale des ressources aquatiques pourrait abriter 29 espèces de 
poissons (d’eaux froides et d’eaux tempérées), dont 9 espèces de poisson de sport 
(ex. : ombre arctique, grand brochet, doré jaune, meunier rouge, lotte et ménomini des 
montagnes). 

 Aucune présence d’espèces inscrites sur la liste de la LEP ou désignée par le 
COSEPAC n’a été relevée dans la zone d’étude régionale des ressources aquatiques. 

 On a relevé la présence de l’omble à tête plate, inscrit sur la liste des espèces 
menacées de l’Alberta Wildlife Act et classé parmi les espèces préoccupantes par le 
COSEPAC, dans le bassin de la rivière de la Paix, mais pas dans les cours d’eau 
traversés par le tracé proposé ni dans la zone d’étude régionale des ressources 
aquatiques. 

 L’ombre arctique, inscrit sur la liste des espèces préoccupantes de l’Alberta Wildlife Act, 
est présent dans le bassin de la rivière de la Paix, à l’intérieur de la zone d’étude 
régionale des ressources aquatiques. 

 Durant les études des eaux libres sur le terrain de 2018, on a relevé six cours d’eau et 
trois bassins récepteurs peuplés de poissons, et neuf bassins récepteurs qui n’en 
renfermaient pas. 

 Les rivières Notikewin et Loon fournissent un précieux habitat lotique à une multitude 
d’espèces vivant dans des mouilles, des rapides sur haut-fond, des platiers et des 
rapides. Les ruisseaux Bear Canyon et Hunt, les autres plus petits cours d’eau et les 
bassins récepteurs peuplés de poissons offrent un habitat convenable aux espèces de 
petite taille (épinoche à cinq épines et ventre citron). 

8.4.9 Milieux humides 

 Le projet ne traverse aucune aire de conservation des milieux humides désignée, et 
aucune communauté écologique rare inscrite dans l’ACIMS n’a été relevée au sein de la 
zone d’étude régionale des milieux humides. 

 Le nouveau motocompresseur de la station Hidden Lake North et la tuyauterie de 
raccordement empiéteront sur environ 1,6 ha de tourbière haute boisée de conifères. 

 On a mené des études sur le terrain des milieux humides en 2019 sur le long de 
l’empreinte de construction de toutes les composantes du projet, durant lesquelles on a 
relevé de nouveaux éléments, soit deux milieux humides dans l’empreinte du tronçon 
North Star 2, cinq étangs artificiels dans l’empreinte du tronçon Red Earth 3, onze 
milieux humides dans l’empreinte du prolongement Bear Canyon North et cinq milieux 
humides dans l’empreinte des travaux de la station Hidden Lake North. 

 Un résumé des types de milieux humides rencontrés le long de chacune des 
composantes du projet avant les études sur le terrain de 2019 figure au tableau 8-7. 
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Tableau 8-7 – Types de milieux humides traversés par le projet 

Composante du projet 
Longueur 

approximative 
traversée (km) 

Types de milieux humides 
dominants dans la zone 

d’étude locale 

Superficie 
approximative des 

milieux humides dans 
l’empreinte de 

construction du projet 
(ha) 

North Star 2 1,31 
18 (marécage, tourbière haute, 
marais) 

3,23 

Red Earth 3 19,42 
42 (marécage, tourbière basse, 
tourbière haute, eau libre peu 
profonde, marais) 

56,27 

Prolongement Bear 
Canyon North 

7,86 
21 (marécage, eau libre peu 
profonde, marais) 

25,12 

Ajout d’un 
motocompresseur à la 
station Hidden Lake North 

1,58 
1 tourbière haute boisée de 
conifères 

1,58 

8.4.10 Faune et habitat faunique, y compris les espèces en péril 

 L’empreinte de construction des composantes du projet s’étend sur diverses terres 
agricoles dotées de rideaux d’arbres et de vestiges de peuplements forestiers. Les 
espèces représentatives de l’habitat forestier comprennent l’épinette blanche, le pin, le 
peuplier faux-tremble et le peuplier baumier, avec un sous-bois arbustif dense 
(shepherdie argentée et aulne). Les espèces représentatives de l’habitat non forestier 
comprennent les herbes hautes et le carex. Toutes les parties du projet sauf le tronçon 
Red Earth 3 contiennent des forêts mixtes où l’on retrouve de grands arbres morts 
debout. 

 L’empreinte de construction du projet croise environ 13 zones importantes et sensibles 
sur le plan environnemental, lesquelles sont considérées par le ministère albertain de 
l’Environnement et des Parcs comme étant importantes pour la préservation à long 
terme de la biodiversité, du paysage naturel ou des processus naturels de la province. 

 Tous les tronçons de pipeline traversent des zones fauniques désignées vulnérables par 
les gouvernements canadien et albertain, lesquelles figurent dans le tableau 8-8. 

Tableau 8-8 – Zones fauniques désignées vulnérables traversées par le projet 

Composante du 
projet 

Zones fauniques désignées vulnérables 
Périodes de restriction 

recommandées 

North Star 2 

Zone de nidification des oiseaux migrateurs 
désignée par le gouvernement canadien – B6 

Du 6 mai au 8 août 

Zone clé pour la biodiversité faunique Du 15 janvier au 30 avril 

Zone d’appui au grizzli S.O. 
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Zone importante et sensible sur le plan 
environnemental 

S.O. 

Red Earth 3 

Zone de nidification des oiseaux migrateurs 
désignée par le gouvernement canadien – B5 
et B6 

Du 2 mai au 10 août 

Du 6 mai au 8 août 

Aire de répartition du caribou Red Earth 

 

Du 15 février au 15 juillet 

 

Dix zones importantes et sensibles sur le plan 
environnemental 

S.O. 

Prolongement Bear 
Canyon North 

Zone de nidification des oiseaux migrateurs 
désignée par le gouvernement canadien – B5 

Du 2 mai au 10 août 

Zone clé pour la biodiversité faunique Du 15 janvier au 30 avril 

Zone d’appui au grizzli S.O. 

Zone importante et sensible sur le plan 
environnemental 

S.O. 

Ajout d’un 
motocompresseur à 
la station Hidden 
Lake North 

Zone de nidification des oiseaux migrateurs – 
B5 

Du 2 mai au 10 août 

Aire de répartition du caribou Chinchaga Du 15 janvier au 30 avril 

Zone secondaire du grizzli S.O. 

Zone importante et sensible sur le plan 
environnemental 

S.O. 

 Seize espèces inscrites à l’annexe 1 de la LEP ou sur la liste du COSEPAC sont 
susceptibles d’interagir avec le projet : l’engoulevent d’Amérique (COSEPAC : espèce 
préoccupante; LEP : espèce menacée), le moucherolle à côtés olive (COSEPAC : 
espèce préoccupante; LEP : espèce menacée), la paruline du Canada (espèce 
menacée), le quiscale rouilleux (espèce préoccupante), le gros-bec errant (espèce 
préoccupante), l’hirondelle rustique (espèce menacée), le râle jaune (espèce 
préoccupante), le grèbe esclavon (espèce préoccupante), le hibou des marais (espèce 
préoccupante), le vespertilion brun (espèce en voie de disparition), le vespertilion 
nordique (espèce en voie de disparition), la population boréale du caribou des bois 
(espèce menacée), le carcajou (espèce préoccupante), le bison des bois (COSEPAC : 
espèce préoccupante; LEP : espèce menacée), la population de l’Ouest du grizzli 
(espèce préoccupante) et le crapaud de l’Ouest (espèce préoccupante). 

 Le projet interagit avec des aires de répartition du caribou faisant l’objet du Programme 
de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, 
au Canada (le « programme de rétablissement ») d’ECCC. Les aires de répartition du 
caribou Chinchaga et Red Earth comportent des zones servant d’habitat essentiel au 
caribou boréal; le tronçon Red Earth 3 traverse celle de Red Earth sur 14,9 km, et les 
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travaux de la station Hidden Lake North se trouvent dans celle de Chinchaga. Des 
renseignements supplémentaires sur le caribou et l’habitat du caribou figurent 
ci-dessous et à la section 8.6. 

 La zone d’étude locale de la faune et de l’habitat faunique de toutes les composantes du 
projet (sauf l’ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North) est 
susceptible de comprendre des caractéristiques convenant à un habitat de repos de 
chauves-souris. On a partiellement relevé des gîtes d’hibernation constituant un habitat 
essentiel pour le vespertilion brun et nordique, mais cet habitat n’est pas à proximité des 
composantes du projet. 

 La zone d’étude locale de la faune et de l’habitat faunique constitue un habitat propice 
à la mise bas de l’ours noir, de même qu’un habitat convenable pour les ongulés (cerf et 
orignal), les animaux à fourrure (pékan, martre et carcajou) et les oiseaux (paruline du 
Canada, moucherolle à côtés olive et quiscale rouilleux) dans différents tronçons du 
pipeline (excepté dans l’empreinte des travaux de la station Hidden Lake North). 

 L’empreinte des travaux de la station Hidden Lake North est susceptible de comprendre 
un habitat convenable pour le bison des bois, et les structures existantes, de même que 
celles construites dans le cadre du projet, pourraient servir pour la nidification de 
l’hirondelle rustique. 

 L’interrogation de la base de données du système d’information sur la gestion des 
pêches et de la faune de l’Alberta a révélé que six espèces en péril (grizzli, bison des 
bois, population boréale du caribou des bois, moucherolle à côtés olive, faucon pèlerin 
et crapaud de l’Ouest) et neuf espèces à statut particulier de conservation (lynx du 
Canada, moucherolle des aulnes, chouette rayée, paruline tigrée, paruline masquée, 
moucherolle tchébec, tétras à queue fine, marouette de Caroline et cygne trompette) ont 
été observées à moins de 1 km des composantes du projet. 

 Aucun habitat approprié à la mise bas du grizzli n’est présent dans la zone d’étude 
locale de la faune et de l’habitat faunique du projet. 

 L’habitat convenant au crapaud de l’Ouest dans l’empreinte de construction du projet est 
limité à de petites zones boisées ou arbustives, de même qu’à des étangs d’eau libre et 
à des milieux humides dans les zones agricoles (zone blanche) que traversent le 
tronçon North Star 2 et le prolongement Bear Canyon North. 

Études sur le terrain de 2018 

 On a mené des études sur la faune le long des types d’habitats représentatifs pour 
toutes les composantes du projet. 

 On a observé la présence ou des signes de présence de différents mammifères, soit le 
cerf, l’orignal, l’ours noir, le loup gris, le coyote, l’écureuil roux, le lièvre d’Amérique, le 
rat musqué et le caribou des bois (tronçon Red Earth 3). 

 Pour ce qui est des amphibiens, on a observé la présence de la grenouille des bois, de 
la rainette faux-grillon boréale et du crapaud de l’Ouest (prolongement Bear Canyon 
North et tronçon Red Earth 3). 

 Durant l’étude sur les oiseaux chanteurs (menée hors de la saison de reproduction; 
observation visuelle ou auditive), on a relevé 20 espèces le long du tronçon North 
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Star 2, 19 le long du tronçon Red Earth 3, 15 le long du prolongement Bear Canyon 
North et 5 dans l’empreinte des travaux de la station Hidden Lake North. 

Études sur le terrain de 2019 

 À certains endroits le long ou à côté de l’empreinte de construction du projet, on a mené 
des études supplémentaires sur les milieux humides et la végétation, les amphibiens 
(observation auditive et autre), les oiseaux nicheurs, l’engoulevent d’Amérique et le 
hibou des marais, et le râle jaune, de même que des recherches au sol pour trouver des 
caractéristiques propres aux habitats fauniques. 

 Les espèces fauniques trouvées durant les études de 2019 figurent au tableau 8-9 
ci-dessous. 

Tableau 8-9 – Espèces fauniques trouvées durant les études sur la faune de 2019 

Espèce faunique North Star 2 Red Earth 3 

Prolongemen
t Bear 

Canyon 
North 

Ajout d’un 
motocompresseur à 

la station Hidden Lake 
North 

Cerf O O 
  

Cerf de Virginie O 
 

O 
 

Orignal O O O  

Ours O    

Ours noir 
 

O 
  

Lynx du Canada 
 

O 
  

Écureuil roux O 
 

O 
 

Chauve-souris O 
 

O 
 

Castor 
 

O O 
 

Rat musqué  O   

Rainette faux-grillon 
boréale 

O O O O 

Grenouille des bois O O O O 

Espèces en péril 

Caribou des bois  
O (traces 

uniquement) 
  

Bison des bois    O 

Crapaud de l’Ouest  O O  

Paruline du Canada O O   

Grèbe esclavon O    
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Moucherolle à côtés 
olive 

O O O  

Engoulevent 
d’Amérique 

 O O  

Quiscale rouilleux   O  

Hirondelle rustique  O  O 

 

 Durant les études sur les oiseaux nicheurs, on a relevé 61 espèces dans l’empreinte du 
tronçon North Star 2, 69 dans celle du tronçon Red Earth 3, 69 dans celle du 
prolongement Bear Canyon North et 24 dans celle des travaux de la station Hidden Lake 
North, notamment des passériformes, des pics, des oiseaux aquatiques, du gibier à 
plumes et des oiseaux de proie. 

 On a mené des études sur le râle jaune et le hibou des marais, mais aucune de ces 
espèces n’a été observée. 

 On a observé deux nids de brindilles vides dans l’empreinte de construction du tronçon 
North Star 2 et du prolongement Bear Canyon North. 

8.4.11 Environnement atmosphérique 

 Les véhicules et les engins qui utilisent des combustibles fossiles et le matériel auxiliaire 
(ex. : génératrices) contribuent à l’émission des principaux contaminants 
atmosphériques tels que le dioxyde d’azote (« NO2 »), le monoxyde de carbone (« CO ») 
et des particules de moins de 2,5 micromètres de diamètre (« PM2,5 »). 

 Les travaux de la station Hidden Lake North consistent à y ajouter un motocompresseur 
de 30 MW et deux chaudières, lesquels devraient faire augmenter les concentrations 
ambiantes des principaux contaminants atmosphériques. Toutefois, la modélisation de 
la dispersion atmosphérique effectuée pour le projet suggère que les émissions 
maximales attendues devraient être inférieures aux objectifs de qualité de l’air ambiant 
du ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta. De plus, les émissions des 
principaux contaminants atmosphériques et de poussière causées par les travaux seront 
de courte durée. 

 Les émissions de GES durant la construction du projet proviendront des activités de 
déboisement et de brûlage à l’air libre, ainsi que de la combustion de carburant 
nécessaire à l’utilisation des véhicules et des engins. Ces émissions sont estimées 
à 26 420 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (« éq. CO2 »). 

 Les émissions de GES durant l’exploitation proviendront principalement de la 
combustion de gaz naturel dans la turbine et la chaudière du motocompresseur, mais de 
faibles émissions proviendront aussi de la chaudière d’appoint et de l’évacuation de gaz 
à la station Hidden Lake North. Ces émissions sont estimées à 132 449 tonnes 
d’éq. CO2 par année. 
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8.4.12 Environnement acoustique 

 La zone d’étude locale de l’environnement acoustique pour l’ajout d’un 
motocompresseur à la station Hidden Lake North s’étend à 1,5 km du périmètre de la 
clôture, et c’est dans cette zone que l’on détermine s’il y a présence de récepteurs 
(résidences) sur lesquels cette composante du projet risque d’avoir une incidence. 
Aucune résidence ne s’y trouve, mais d’autres installations pétrolières et gazières sont 
présentes (station de compression Hidden Lake de NGTL, sous-station Hamburg 855S 
d’ATCO, station de compression 10-29 de CNRL et usine à gaz Hamburg 12-29 de 
CNRL). 

8.4.13 Ressources patrimoniales 

 Le terme « ressources patrimoniales » désigne l’ensemble des ressources culturelles, 
historiques, archéologiques et paléontologiques, y compris les éléments ou 
aménagements préeuropéens et posteuropéens. 

North Star 2 

 Des zones ayant une microtopographie élevée présentent un potentiel archéologique 
modéré; elles se trouvent le long de l’empreinte de construction du projet, près de la 
rivière Notikewin et d’un chenal relique qui relie cette dernière à la rivière Meikle. Il n’y a 
pas de sites archéologiques connus dans l’empreinte de construction du tronçon North 
Star 2, mais on trouve des zones présentant un potentiel archéologique élevé près de la 
rivière Notikewin et le versant de la vallée de la rivière Meikle. 

Red Earth 3 

 De manière générale, l’empreinte de construction du projet présente un faible potentiel 
archéologique. C’est également le cas au franchissement de la rivière Loon étant donné 
les perturbations que la construction de routes et de pipelines y a déjà causées. Le 
potentiel paléontologique est lui aussi généralement faible en raison de l’absence 
d’effets sur le substratum rocheux, lequel comporte une épaisse couche de sédiments 
glaciaires (profondeur de 100 à 120 m). 

Prolongement Bear Canyon North 

 L’empreinte de construction du projet présente un potentiel archéologique modéré dans 
les zones ayant une microtopographie élevée aux alentours des cours d’eau et des 
zones saturées. Le potentiel archéologique est faible partout ailleurs. Le potentiel 
paléontologique est quant à lui élevé dans les zones où le substratum rocheux est à 
découvert dans la région de la vallée de la rivière de la Paix et dans les zones où la 
couche de sédiments en surface est peu profonde. 

Ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North 

 L’empreinte de construction du projet présente généralement un faible potentiel 
archéologique en raison des perturbations précédentes, et un faible potentiel 
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paléontologique à cause du manque d’effets possibles sur les dépôts du substratum 
rocheux. 

8.4.14 Utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles 

 Comme il est indiqué dans le Guide de dépôt, le territoire traditionnel se définit comme 
une zone où des peuples autochtones ont revendiqué le droit d’utiliser les terres à des 
fins traditionnelles, notamment la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette et la tenue 
d’activités spirituelles. Il est possible que plusieurs peuples autochtones revendiquent 
les mêmes terres comme faisant partie de leur territoire traditionnel. 

 On a recensé un total de 29 communautés autochtones susceptibles d’être touchées ou 
intéressées par le projet. 

 Environ 60 % du projet se situe sur des terres publiques. 

 Dans toute la région, y compris la zone d’étude locale et la zone d’étude régionale du 
projet, les peuples autochtones font usage des terres publiques et des ressources 
qu’elles contiennent à des fins traditionnelles : cueillette de plantes et d’herbes 
médicinales, chasse, piégeage, pêche, camping et utilisation de pistes, de voies de 
circulation et de sites culturels. La description complète des effets possibles du projet 
sur les intérêts des peuples autochtones, notamment l’utilisation des terres et des 
ressources à des fins traditionnelles, figure au chapitre 7. 

8.4.15 Navigation et sécurité nautique 

 Aucun cours d’eau traversé par le projet n’est inscrit dans l’annexe sur les eaux 
navigables de la Loi sur la protection de la navigation. Cependant, la rivière Notikewin, 
que traverse le tronçon North Star 2, et la rivière Loon, traversée par le tronçon Red 
Earth 3, sont considérées comme navigables aux franchissements proposés. 

 Le franchissement de la rivière Loon se ferait sans tranchée (c.-à-d. par FDH), et celui 
de la rivière Notikewin, avec tranchée. 

8.4.16 Santé humaine 

 Parmi la population, les principaux groupes susceptibles d’être concernés par les 
questions de santé humaine relatives au projet sont les travailleurs qui participeront à la 
construction du projet et les personnes qui vivent, utilisent des services ou mènent des 
activités à proximité de l’empreinte du projet. Une description des résidences 
permanentes, des lieux d’habitation et des peuples autochtones à proximité du projet 
figure aux sous-sections 8.4.2 et 8.4.3. 

8.5 Enjeux environnementaux soulevés par le public et les peuples autochtones 

Dans les commentaires qu’ils ont adressés à la Commission, plusieurs participants ont soulevé 
des préoccupations environnementales particulières, résumées dans le tableau 8-10 
ci-dessous. 
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Tableau 8-10 – Enjeux environnementaux soulevés par les participants 

Participant Enjeux environnementaux soulevés 

Environnement et Changement climatique 
Canada 

 Espèce en péril : caribou 

 Effets cumulatifs 

 Urgences environnementales 

 Émissions atmosphériques et émissions de GES 

Nation crie de Bigstone 

 Mobilisation 

 Droits ancestraux et issus de traités 

 Utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

 Qualité de l’eau et quantité d’eau 

 Poisson et habitat du poisson 

 Faune et habitat faunique 

 Végétation 

 Effets cumulatifs 

 Santé humaine 

 Accès aux terrains 

 Surveillance autochtone 

 Sécurité 

Métis de Cadotte Lake (association 
locale 1994) 

 Mobilisation 

 Méthode d’évaluation 

 Droits ancestraux et issus de traités 

 Utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

 Caribou et espèces inscrites à la liste de la LEP 

 Qualité de l’eau et quantité d’eau 

 Poisson et habitat du poisson 

 Faune et habitat faunique 

 Végétation et milieux humides 

 Effets cumulatifs 

 Environnement acoustique 

 Accès aux terrains 

 Surveillance autochtone 
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Participant Enjeux environnementaux soulevés 

Première Nation Dene Tha’ 

 Mobilisation 

 Méthode d’évaluation 

 Droits ancestraux et issus de traités 

 Utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

 Qualité de l’eau et quantité d’eau 

 Poisson et habitat du poisson 

 Faune et habitat faunique 

 Aire de répartition du caribou Chinchaga 

 Végétation 

 Environnement acoustique 

 Bien-être socioculturel 

 Déchets 

 Effets cumulatifs 

 Mesures d’atténuation proposées 

 Accès aux terrains 

 Surveillance autochtone 

Nation crie de Driftpile 

 Mobilisation 

 Méthode d’évaluation 

 Étendue de la zone d’évaluation 

 Droits ancestraux et issus de traités 

 Utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

 Qualité de l’eau et quantité d’eau 

 Poisson et habitat du poisson 

 Faune et habitat faunique 

 Végétation et milieux humides 

 Effets cumulatifs 

 Mesures d’atténuation proposées 

 Santé humaine 

 Bien-être socioculturel 

 Surveillance autochtone 

 Sécurité 
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Participant Enjeux environnementaux soulevés 

Première Nation de Duncan 

 Mobilisation 

 Méthode d’évaluation 

 Droits ancestraux et issus de traités 

 Utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

 Qualité de l’eau et quantité d’eau 

 Poisson et habitat du poisson 

 Faune et habitat faunique 

 Aire de répartition du caribou Chinchaga 

 Refuge Clear Hill-Chinchaga 

 Végétation 

 Accès aux terrains 

 Bien-être socioculturel 

 Effets cumulatifs 

Tribu de Louis Bull 

 Mobilisation 

 Méthode d’évaluation 

 Droits ancestraux et issus de traités 

 Utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

 Qualité de l’eau et quantité d’eau 

 Poisson et habitat du poisson 

 Faune et habitat faunique 

 Végétation et milieux humides 

 Sol 

 Pergélisol 

 Accès aux terrains 

 Effets cumulatifs 

 Santé humaine 

 Bien-être socioculturel 

 Surveillance autochtone 
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Participant Enjeux environnementaux soulevés 

Établissement métis de Peavine 

 Mobilisation 

 Utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

 Ressources patrimoniales 

 Qualité de l’eau et quantité d’eau 

 Poisson et habitat du poisson 

 Faune et habitat faunique 

 Végétation 

 Sol 

 Déchets 

 Surveillance autochtone 

 Effets cumulatifs 

 Sécurité 

Première Nation Peerless Trout 

 Mobilisation 

 Méthode d’évaluation 

 Droits ancestraux et issus de traités 

 Utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

 Ressources patrimoniales 

 Qualité de l’eau et quantité d’eau 

 Poisson et habitat du poisson 

 Faune et habitat faunique 

 Végétation 

 Environnement acoustique 

 Surveillance autochtone 

 Effets cumulatifs 

 Mesures d’atténuation proposées 

 Santé humaine 

 Bien-être socioculturel 

 Sécurité 
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Participant Enjeux environnementaux soulevés 

Première Nation no 459 de Whitefish Lake 

 Mobilisation 

 Méthode d’évaluation 

 Étendue de la zone d’évaluation 

 Droits ancestraux et issus de traités 

 Utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

 Qualité de l’eau et quantité d’eau 

 Poisson et habitat du poisson 

 Faune et habitat faunique 

 Végétation 

 Accès aux terrains 

 Effets cumulatifs 

 Bien-être socioculturel 

 Occupation humaine et utilisation des ressources 

 Infrastructure et services 

 Surveillance autochtone 

8.6 Analyse des effets environnementaux 

8.6.1 Interactions et effets environnementaux négatifs éventuels 

Le tableau 8-11 énumère les interactions attendues entre le projet et l’environnement, et les 
effets environnementaux négatifs qui pourraient en résulter. 

8.6.2 Atténuation des effets environnementaux négatifs éventuels 

Dans sa demande, NGTL a exposé les normes de conception et les mesures d’atténuation 
courantes ainsi que certaines pratiques exemplaires qui permettraient de contrer la plupart des 
effets environnementaux négatifs éventuels figurant dans le tableau 8-11. Les mesures 
d’atténuation proposées par NGTL sont présentées en détail dans sa demande, les documents 
à l’appui et les documents connexes, notamment les plans de protection de l’environnement 
(« PPE »), les cartes-tracés environnementales et le plan de rétablissement de l’habitat du 
caribou et de mesures compensatoires provisoire révisé. 

Si un enjeu associé à un élément environnemental clé demeure non résolu ou si les méthodes 
d’atténuation proposées par NGTL pouvaient s’avérer insuffisantes et nécessiter la prise de 
mesures supplémentaires, l’enjeu en question est analysé en détail à la sous-section 8.6.4. 

La Commission reconnaît que les mesures d’atténuation courantes permettent de remédier à 
bon nombre d’effets environnementaux négatifs. Par mesure d’atténuation courante, on entend 
une exigence technique ou une pratique, mise au point par l’industrie ou prescrite par un 
organisme gouvernemental, qui a été employée avec succès dans le passé et dont l’usage est 
à ce point courant ou répandu qu’elle fait partie intégrante des systèmes de gestion des 
sociétés et satisfait aux attentes de la Commission. 
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Tableau 8-11 – Interactions entre le projet et l’environnement 

 Élément environnemental 
Description de l’interaction 

(ou pourquoi aucune 
interaction n’est escomptée) 

Effet environnemental négatif 
éventuel 

Sections ou sous-sections 
traitant des mesures 

d’atténuation 

A
s
p

e
c
ts

 b
io

p
h

y
s
iq

u
e

s
 

Environnement physique Activités de construction (en 
particulier le nivellement, 
l’excavation de tranchée et le 
remblayage) 

Altération de la stabilité du sol causant 
une rupture de versant, de l’érosion ou 
un éboulement 
 
Altération de la topographie 
(modification du réseau 
hydrographique et du relief) 

Sous-section 8.6.3 

Sol et productivité du sol Activités de construction 
(déboisement, essouchement, 
nivellement, excavation de 
tranchée et remblayage) 
 
Activités d’exploitation et 
d’entretien (fouilles d’intégrité) 
 
Fonctionnement du 
motocompresseur ajouté à la 
station 

Instabilité de tranchée 
 
Diminution de la productivité du sol due 
à la perte de terre végétale ou à son 
mélange avec le sol décapé 
 
Diminution de la productivité du sol due 
à la perte de sol causée par l’érosion 
éolienne et hydrique 
 
Diminution de la productivité du sol due 
au compactage ou à l’orniérage du sol 
 
Contamination du sol par des 
déversements localisés ou mise à 
découvert de sols contaminés 

Sous-section 8.6.3 
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 Élément environnemental 
Description de l’interaction 

(ou pourquoi aucune 
interaction n’est escomptée) 

Effet environnemental négatif 
éventuel 

Sections ou sous-sections 
traitant des mesures 

d’atténuation 

Végétation 
 

Déboisement, essouchement, 
nivellement, récupération du sol, 
nettoyage et excavation de 
tranchée 
 
Introduction ou propagation 
potentielles d’espèces 
envahissantes non indigènes ou 
de mauvaises herbes nuisibles 
dues au déplacement de 
l’équipement durant la 
construction ou l’exploitation 
 
Contrôle de la végétation durant 
l’exploitation 

Altération de la composition des 
espèces indigènes, y compris la perte 
d’abondance et de diversité 
 
Introduction ou propagation 
potentielles de mauvaises herbes, 
d’espèces non indigènes ou de 
parasites des forêts 
 
Perte ou altération de populations 
végétales ou de communautés 
écologiques rares 
 
Perte ou altération d’espèces 
végétales utilisées à des fins 
traditionnelles 

Sous-section 8.6.3 
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 Élément environnemental 
Description de l’interaction 

(ou pourquoi aucune 
interaction n’est escomptée) 

Effet environnemental négatif 
éventuel 

Sections ou sous-sections 
traitant des mesures 

d’atténuation 

Qualité de l’eau et quantité 
d’eau 

Activités de construction 
(déboisement, récupération de la 
terre végétale, essouchement, 
nivellement, excavation de 
tranchée, forage, remblayage, 
nettoyage et remise en état) 
 
Construction d’ouvrages de 
franchissement de cours d’eau 
en isolement, avec ou sans 
tranchée 
 
 
Prélèvement d’eau et évacuation 
de l’eau servant aux essais 
hydrostatiques durant la 
construction 

Altération du débit ou de l’écoulement 
naturel des eaux de surface 
 
Dérangement de l’écoulement 
 
Réduction de la qualité des eaux de 
surface due à l’augmentation de la 
sédimentation et à l’évacuation de 
l’eau servant aux essais hydrostatiques 
 
Réduction de la qualité des eaux 
souterraines ou de leur quantité due à 
l’assèchement de la tranchée du 
pipeline 
 
Érosion des berges et des pentes due 
au pompage d’eau durant la 
construction 

Sections 8.6 et 8.7 
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 Élément environnemental 
Description de l’interaction 

(ou pourquoi aucune 
interaction n’est escomptée) 

Effet environnemental négatif 
éventuel 

Sections ou sous-sections 
traitant des mesures 

d’atténuation 

Espèces et habitats aquatiques 
 
 

Activités de construction 
(déboisement, essouchement, 
nivellement, excavation de 
tranchée, forage, remblayage, 
nettoyage et remise en état) 
 
Construction d’ouvrages de 
franchissement de cours d’eau 
en isolement, avec ou sans 
tranchée 
 
Essais hydrostatiques 
 
Rejet accidentel de boues durant 
le franchissement de la rivière 
Loon par FDH 
 
Activités de rétablissement ou 
d’entretien des berges et des 
zones riveraines 

Modification de la quantité d’habitats 
ou de leur qualité 
 
Altération ou perte de végétation 
riveraine 
 
Augmentation de la charge 
sédimentaire et du dépôt de sédiments 
dans l’emprise et en aval de l’emprise 
 
Mortalité ou blessure de poissons et 
blocage des déplacements des 
poissons 
 
Modification du nombre de poissons et 
de leur répartition 
 
Transfert d’organismes aquatiques 
envahissants d’un bassin à l’autre 

Sections 8.6 et 8.7 

Milieux humides Activités de construction 
(déboisement, essouchement, 
nivellement, excavation de 
tranchée, remblayage, 
franchissement de cours d’eau, 
essai hydrostatique, nettoyage 
et remise en état) 

Perte de fonction des milieux humides 
due à l’ajout d’un motocompresseur à 
la station Hidden Lake North 
 
Altération de l’habitat humide et de ses 
fonctions hydrologiques et 
biogéochimiques 
 
Perte ou altération d’espèces 
végétales utilisées à des fins 
traditionnelles 

Sous-section 8.6.3 
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 Élément environnemental 
Description de l’interaction 

(ou pourquoi aucune 
interaction n’est escomptée) 

Effet environnemental négatif 
éventuel 

Sections ou sous-sections 
traitant des mesures 

d’atténuation 

Faune et habitat faunique Activités de construction 
(déboisement, essouchement, 
nivellement, excavation de 
tranchée, remblayage, essai 
hydrostatique et remise en état) 
 
Conduite de véhicules et 
d’engins pendant la construction 
et l’exploitation (ex. : pour le 
contrôle de la végétation) 

Perte ou altération de l’habitat 
faunique, y compris la perturbation 
directe de l’habitat et la diminution de 
l’efficacité de l’habitat  
 
Modification des habitudes de 
déplacement de la faune 
 
Augmentation du risque de mortalité de 
la faune 

Sous-section 8.6.3 

Espèces en péril ou à statut 
particulier et habitats de ces 
espèces 

Aucune interaction directe avec 
des espèces de poissons ou des 
espèces végétales en péril; 
interaction avec l’habitat 
d’espèces fauniques en péril 
principalement par son 
déboisement potentiel et l’accès 
à l’emprise pendant la durée de 
vie du projet 

Réduction de l’habitat potentiel des 
espèces en péril 
 
Voir les effets possibles sur les 
espèces fauniques en péril à la case 
« Faune et habitat faunique » ci-
dessus 

Sous-section 8.6.3 

Environnement atmosphérique 
 
Émissions de GES 

Émissions durant la construction 
provenant des véhicules et des 
engins et du brûlage de 
biomasse, et celles pendant 
l’exploitation, des activités de 
contrôle et de surveillance 
 
Fonctionnement du 
motocompresseur ajouté à la 
station 

Augmentation des émissions 
atmosphériques et de la poussière 
pendant la construction 
 
Augmentation des émissions 
atmosphériques fugitives pendant 
l’exploitation du pipeline et de la station 
de compression 
 
Augmentation des émissions de GES 
durant l’exploitation 

Sections 8.6 et 8.7 
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 Élément environnemental 
Description de l’interaction 

(ou pourquoi aucune 
interaction n’est escomptée) 

Effet environnemental négatif 
éventuel 

Sections ou sous-sections 
traitant des mesures 

d’atténuation 

Environnement acoustique Utilisation d’engins et de 
véhicules pendant la 
construction et l’exploitation 
 
 
Franchissements de cours d’eau 
sans tranchée pendant la 
construction du pipeline (rivière 
Loon) 
 
Fonctionnement du 
motocompresseur ajouté à la 
station 
 
Inspection et entretien du 
pipeline à l’étape d’exploitation 

Perturbations sensorielles touchant la 
faune 
 
Augmentation du niveau sonore global 
pendant la construction et les activités 
d’entretien propres à chaque site 
 
Augmentation du niveau sonore global 
pendant l’exploitation du 
motocompresseur ajouté à la station 

Sous-section 8.6.3 



 

208 

 

 Élément environnemental 
Description de l’interaction 

(ou pourquoi aucune 
interaction n’est escomptée) 

Effet environnemental négatif 
éventuel 

Sections ou sous-sections 
traitant des mesures 

d’atténuation 

A
s
p

e
c
ts

 s
o

c
io

é
c
o

n
o

m
iq

u
e
s

 

Occupation humaine et 
utilisation des ressources 

Activités de construction 
(déboisement, décapage, 
récupération de la terre 
végétale, nivellement, 
excavation de tranchée, 
franchissement de cours d’eau, 
remblayage et nettoyage) et 
d’exploitation 
 
Perturbations sensorielles durant 
la construction (bruit, poussière 
et visibilité des travaux) 
 
Fonctionnement du 
motocompresseur ajouté à la 
station 
 
Inspection et entretien du 
pipeline à l’étape d’exploitation 

Perturbation de la chasse, de la pêche, 
du piégeage, des activités de 
pourvoirie et des activités récréatives 
 
Perturbation des activités agricoles 
 
Perte de ressources forestières et 
réduction du territoire propice à la 
récolte du bois 
 
Perturbations relatives aux peuples 
autochtones (voir plus bas) 
 
Perturbation des utilisateurs des lieux à 
des fins récréatives 
 
Altération des points de vue 

Sous-section 8.6.3 

Ressources patrimoniales Activités de construction 
(déboisement, décapage, 
récupération de la terre 
végétale, nivellement, 
excavation de tranchée, 
franchissement de cours d’eau, 
remblayage et nettoyage) 

Perturbation de ressources 
patrimoniales non répertoriées 
antérieurement durant la construction 
ou l’exploitation 

Chapitre 7 : ressources 
culturelles, historiques et 

archéologiques 
 

Sous-section 8.6.3 : 
ressources paléontologiques 
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 Élément environnemental 
Description de l’interaction 

(ou pourquoi aucune 
interaction n’est escomptée) 

Effet environnemental négatif 
éventuel 

Sections ou sous-sections 
traitant des mesures 

d’atténuation 

Usage courant des terres et 
des ressources à des fins 
traditionnelles 

Activités de construction 
(déboisement, décapage, 
récupération de la terre 
végétale, nivellement, 
excavation de tranchée, 
franchissement de cours d’eau, 
remblayage et nettoyage) 
 
Modification de l’accès durant 
les travaux le long des routes 
existantes 
 
Activités d’exploitation et 
d’entretien (ex. : fouilles 
d’intégrité, déboisement, 
fauchage et paillage) 

Perturbation de l’utilisation des pistes 
et des voies de circulation 
 
Perturbation de l’utilisation des lieux 
d’habitation 
 
Perturbation de la cueillette de plantes 
et des ressources 
 
Perturbation de la chasse et des 
ressources 
 
Perturbation de la pêche et des 
ressources 
 
Perturbation du piégeage et des 
ressources 
 
Perturbation des sites de 
rassemblement et des sites sacrés 

Chapitre 7 
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 Élément environnemental 
Description de l’interaction 

(ou pourquoi aucune 
interaction n’est escomptée) 

Effet environnemental négatif 
éventuel 

Sections ou sous-sections 
traitant des mesures 

d’atténuation 

Navigation et sécurité nautique Activités de construction aux 
rivières Notikewin et Loon 
(déboisement, nivellement, 
excavation de tranchée, forage, 
remblayage, essai hydrostatique 
et remise en état finale) 
 
Tranchée à ciel ouvert à la 
rivière Notikewin 
 
FDH à la rivière Loon 

Modification de l’accès à la rivière 
Notikewin et perturbation des activités 
nautiques, de façon temporaire et à 
court terme 
 
Modification des déplacements dans 
les cours d’eau navigables ou de 
l’accès à ceux-ci 
 
Risque potentiel pour les utilisateurs 
des cours d’eau navigables 
 
Perturbation de l’utilisation des cours 
d’eau navigables pendant la 
construction 
 
Restriction de l’accès aux eaux 
navigables pour les usagers, 
notamment les peuples autochtones 

Sous-section 8.6.3 

Bien-être socioculturel Activités de construction et afflux 
de main-d’œuvre temporaire 
pendant la construction 

Modification de la vie communautaire 
par les travailleurs temporaires 
 
Modification du bien-être socioculturel 
des peuples autochtones par les 
travailleurs temporaires 

Sous-section 8.6.3 
 

Chapitre 7 
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 Élément environnemental 
Description de l’interaction 

(ou pourquoi aucune 
interaction n’est escomptée) 

Effet environnemental négatif 
éventuel 

Sections ou sous-sections 
traitant des mesures 

d’atténuation 

Santé humaine Activités de construction 
(déboisement, décapage, 
récupération de terre végétale, 
nivellement, excavation de 
tranchée, franchissement de 
cours d’eau, remblayage et 
nettoyage) pouvant produire des 
émissions atmosphériques, de la 
poussière, du bruit et une 
modification de la qualité de 
l’eau 
 
Fonctionnement du 
motocompresseur ajouté à la 
station 
 
Inspection et entretien du 
pipeline 

Changement dans la santé des 
utilisateurs des terres et des 
ressources causé par les changements 
dans l’environnement 
 
Changement dans la santé des 
peuples autochtones 

Sous-section 8.6.3 
 

Chapitre 7 
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 Élément environnemental 
Description de l’interaction 

(ou pourquoi aucune 
interaction n’est escomptée) 

Effet environnemental négatif 
éventuel 

Sections ou sous-sections 
traitant des mesures 

d’atténuation 

A
u

tr
e
s

 

Accidents ou défaillances Rejet de produits lors de fuites 
ou de ruptures du pipeline 
 
Déversement de substances 
dangereuses (ex. : fluide 
hydraulique, antigel, essence, 
huile pour moteur) 
 
Incendies pendant la 
construction et l’exploitation du 
pipeline 
 
Rejet de boues de forage 
pendant le FDH 
 
Accidents impliquant des 
véhicules durant la construction 
et l’exploitation 
 
Dommages aux installations 
d’autres services publics 
pendant la construction et 
l’exploitation 

Perte ou altération de la productivité du 
sol, de la qualité de l’air et des eaux 
souterraines et de surface, de la 
végétation, des milieux humides, des 
espèces aquatiques et en péril, et de 
l’habitat faunique 
 
Mortalité ou blessures parmi les 
humains et la faune 
 
Contraintes sur l’utilisation des terres 
et des ressources 
 
Demande accrue de services 
d’urgence et de travailleurs 
temporaires 
 
Effets éventuels sur la santé humaine 

Section 8.6 
 

Chapitre 4 
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 Élément environnemental 
Description de l’interaction 

(ou pourquoi aucune 
interaction n’est escomptée) 

Effet environnemental négatif 
éventuel 

Sections ou sous-sections 
traitant des mesures 

d’atténuation 

 

Effets de l’environnement sur 
le projet 

Instabilité du terrain 
 
Activité sismique 
 
Inondations 
 
Incendies de forêt 
 
Temps violent 

Mise à découvert du pipeline ou 
réduction de la hauteur de 
recouvrement due à l’instabilité des 
pentes, aux inondations ou à l’érosion 
aux abords des cours d’eau 
 
Endommagement de l’infrastructure 
 
Entravement de l’accès à la zone du 
pipeline durant la construction et 
l’exploitation 

Sous-section 8.6.3 
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8.6.3 Mesures d’atténuation courantes 

NGTL a proposé des mesures d’atténuation pour éviter ou réduire au minimum les effets 
environnementaux négatifs éventuels sur le terrain et la topographie, les sols, la qualité de l’eau 
et la quantité d’eau, la végétation, les milieux humides, la faune et l’habitat faunique, les 
espèces préoccupantes ou en péril, les zones clés pour la biodiversité faunique, les 
environnements atmosphérique et acoustique, la navigation et la sécurité nautique, et 
l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Ces mesures figurent dans la 
demande, les PPE, les cartes-tracés environnementales et les documents connexes déposés. 

NGTL a indiqué que le calendrier de construction proposé, allant du premier trimestre de 2021 
au premier trimestre de 2022 avec le nettoyage et la remise en état dans l’hiver suivant, ferait 
en sorte que la plupart des travaux auraient lieu en hiver, ce qui réduirait les effets 
environnementaux tels que l’orniérage et le compactage du sol, éviterait les périodes d’activités 
sensibles ou restreintes propres à différentes espèces et permettrait la construction des 
ouvrages de franchissement en dehors de la période de restriction des travaux dans les cours 
d’eau (du 16 avril au 15 juillet). 

L’ajout d’un motocompresseur à la station Hidden Lake North se déroulera sur toute l’année, et 
donc également durant la période d’activité restreinte de l’aire de répartition du caribou 
Chinchaga. NGTL a fait valoir que les travaux auront lieu dans une zone industrielle active et 
dense, et juste à côté du chemin forestier Chinchaga, lesquels limitent l’efficacité de l’habitat à 
proximité. NGTL a aussi souligné que le tracé du projet, parallèle à l’emprise existante sur 95 % 
de sa longueur, réduit au minimum les répercussions sur l’environnement, les propriétaires de 
terrains et les utilisateurs des terres. En suivant la servitude existante, le tracé diminue l’aire de 
travail temporaire nécessaire puisque les emprises peuvent alors se chevaucher. Les nouvelles 
perturbations requises, le morcellement et les répercussions seront donc moins importants que 
si l’on devait aménager une nouvelle emprise. 

NGTL a intégré à ses PPE des plans de gestion et d’urgence à mettre en œuvre lorsque 
nécessaire. Les plans de gestion portent sur les produits chimiques et les déchets, le contrôle 
de la circulation, le traitement des boues par hydroaspiration, les franchissements de cours 
d’eau sans tranchée, les oiseaux nicheurs et les nids, l’accès et les conflits humains-ours. Les 
plans d’urgence visent les rejets et les déversements accidentels, le mauvais temps, les 
inondations et les débits excessifs, les sols mouilleux, l’extinction des incendies, la manutention 
du sol, l’érosion, les sols contaminés, le rejet de boues de forage, et la découverte d’espèces 
végétales et de communautés écologiques préoccupantes, d’espèces fauniques préoccupantes 
et de ressources culturelles. 

La société s’est engagée à appliquer différentes mesures d’atténuation et pratiques de 
construction pour éliminer ou réduire les effets éventuels sur les éléments socioéconomiques, 
notamment l’environnement acoustique, l’occupation humaine et l’utilisation des ressources, les 
ressources patrimoniales, la navigation et la sécurité nautique, le bien-être socioculturel et la 
santé humaine. 

En ce qui concerne l’environnement acoustique, NGTL a déclaré qu’elle gérerait le bruit des 
travaux de construction au moyen de protocoles en la matière et que les travaux se 
dérouleraient en journée, à l’exception du franchissement sans tranchée de la rivière Loon (par 
FDH), lequel pourrait avoir lieu sur 24 h. 
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NGTL a affirmé que la conception du motocompresseur ajouté à la station Hidden Lake North 
assurerait sa conformité à la Directive 038 de l’Alberta Energy Regulator sur les niveaux 
de bruit. 

Concernant les ressources patrimoniales, NGTL a soutenu que, dans l’éventualité improbable 
de la découverte d’un site archéologique, historique ou paléontologique durant la construction, 
elle mettrait en œuvre son plan d’urgence en cas de découverte de ressources culturelles. 
S’agissant de la navigation et de la sécurité nautique, NGTL a fait savoir que ses PPE en la 
matière renferment des mesures d’atténuation, notamment l’installation sur les berges en amont 
et en aval du franchissement de panneaux d’avertissement à l’intention des utilisateurs qui 
naviguent sur la rivière lorsqu’elle n’est pas gelée ou qui y font de la motoneige, par exemple, 
lorsqu’elle est gelée. 

NGTL a avancé qu’elle assurerait la sécurité des utilisateurs autour de la tranchée de la rivière 
Notikewin et qu’elle ajouterait des mesures d’atténuation particulières répondant aux exigences 
de signalisation et de sécurité au tableau 1 du PPE du tronçon North Star 2 avant la 
construction. 

Pour ce qui est du bien-être socioculturel, NGTL a soutenu qu’elle informerait les propriétaires 
de terrains, locataires et résidents susceptibles d’être touchés du calendrier prévu du projet 
avant le début des travaux pour éviter ou réduire les répercussions sur leurs activités. Elle a 
ajouté qu’elle limiterait les travaux à l’empreinte approuvée et que les engins de chantier 
respecteraient la réglementation en matière de sécurité et de fermeture de routes. Elle a 
également fait valoir qu’elle appliquerait le plan de gestion et de contrôle de la circulation et la 
politique relative à la consommation d’alcool et de drogues de TransCanada, que les employés 
et les entrepreneurs travaillant au projet seraient tenus de respecter un code de conduite en 
tout temps, même en dehors de leur quart de travail, et que les ouvriers logés dans les 
baraquements de chantier devraient suivre les codes de conduite qu’elle établirait. Concernant 
la santé humaine, NGTL a indiqué qu’elle n’anticipe aucun changement dans la qualité de l’air, 
la qualité de l’eau et les niveaux de bruit susceptible d’avoir des répercussions sur la santé 
humaine en raison des mesures d’atténuation relatives aux parcours des effets et aux 
interactions santé humaine-environnement. 

Les enjeux et préoccupations soulevés par les peuples autochtones à propos des ressources 
patrimoniales sont traités aux sous-sections 7.4.4, 7.5.4 et 7.6.4; ceux relatifs à la santé 
humaine, aux sous-sections 7.4.3, 7.5.3 et 7.6.3; et ceux concernant le bien-être socioculturel, 
aux sous-sections 7.4.2, 7.5.2 et 7.6.2. 

NGTL a affirmé qu’elle déploierait des inspecteurs en environnement qualifiés sur le chantier 
pendant la construction, qui auront pour mandat de vérifier que les activités respectent les 
engagements réglementaires et les mesures d’atténuation des PPE et de concevoir une 
approche environnementale et la formation à cet effet pour le personnel du projet. Elle a ajouté 
qu’elle poursuivrait ses activités de mobilisation auprès des peuples autochtones susceptibles 
d’être touchés et qu’elle communiquerait toute mise à jour des PPE. Toute information apprise 
durant ses activités de mobilisation sera étudiée dans le contexte de l’EES et prise en compte 
dans la planification du projet, s’il y a lieu, y compris dans les PPE et les cartes-tracés 
environnementales déposés avant les travaux. 

NGTL a déclaré que sa surveillance post-construction des sols, de la végétation et des milieux 
humides servirait aussi à vérifier le succès de la remise en état de l’habitat faunique. De plus, 
elle a indiqué avoir mené des études sur le terrain en 2018 et 2019 qui l’aideront à déterminer si 
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les fonctions de l’habitat humide ont été restaurées, de même qu’à assurer une bonne 
revégétalisation et à prévenir l’introduction et la propagation de mauvaises herbes. Elle a 
précisé ses méthodes de surveillance, ses objectifs et ses critères d’évaluation post-
construction pour le paysage, la végétation, les sols, les cours d’eau et les milieux humides. La 
société a souligné que les problèmes, les mesures correctives ou d’atténuation prises, les 
nouveaux problèmes environnementaux et les mesures correctives jugées nécessaires, de 
même que les consultations réglementaires et des propriétaires de terrains, seraient consignés 
dans les rapports de surveillance post-construction du projet. 

Qualité de l’air 

Point de vue des participants 

ECCC a demandé à NGTL de quantifier et de préciser les sources d’émissions atmosphériques, 
et d’indiquer si ces sources sont sujettes ou non à son Règlement sur la réduction des rejets de 
méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont). Il 
a aussi demandé à recevoir une copie du programme de gestion des émissions fugitives de 
TransCanada. 

Point de vue de NGTL 

NGTL a indiqué atténuer les effets éventuels sur la qualité de l’air principalement par la 
sélection de l’équipement, les pratiques de construction (ex. : diminuer le fonctionnement au 
ralenti des machines et réduire le plus possible la durée du brûlage et la grosseur des tas de 
végétaux qui y sont destinés) et la conformité aux lignes directrices applicables. 

La société a fait valoir que les résultats de la modélisation de la dispersion atmosphérique 
suggèrent que les concentrations maximales de NO2, de CO et de PM2,5 attendues pour le 
projet, y compris celles des sources existantes et nouvelles de la station de compression 
Hidden Lake North, seront inférieures aux objectifs de qualité de l’air ambiant correspondants 
pour chaque période de calcul des moyennes applicable. NGTL a affirmé que les effets 
résiduels attendus sont de faible importance. 

NGTL a laissé savoir qu’elle suivra le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de 
certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) d’ECCC pour 
réduire les émissions de méthane. Elle a ajouté qu’elle continue de mettre en place des 
processus de gestion des émissions fugitives tels que le programme annuel continu de 
détection et de réparation des fuites de l’équipement, comme les joints et les vannes. 

Des renseignements supplémentaires sur les émissions de GES se trouvent à la 
sous-section 8.7.2. 

Sols 

Point de vue des participants 

La Tribu de Louis Bull a soulevé des préoccupations au sujet de la classification des sols, 
notamment les milieux humides, les terres forestières et le pergélisol. Elle a déclaré que les 
milieux humides et les terres forestières revêtent pour elle une importance écologique et 
culturelle, et que toute pratique de gestion exemplaire en assurant la conservation et la remise 
en état adéquates nécessite des études des sols et une cartographie exacte. 
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Par exemple, la Tribu de Louis Bull a recommandé que NGTL détermine l’emplacement de 
l’aire de travail temporaire et mène des études des sols sur le terrain aux endroits de l’emprise 
et de l’aire de travail temporaire qui n’en ont jamais fait l’objet, soulignant que l’aire de travail 
temporaire n’était indiquée sur aucune carte-tracé. La Nation crie de Driftpile a soutenu que la 
Régie devrait exiger de NGTL qu’elle fournisse une estimation détaillée de l’espace 
qu’occuperont l’aire de travail et l’infrastructure temporaires dans chacun des trois tronçons et à 
la station de compression. 

La sous-section 5.2.6.1 du présent rapport traite également de l’aire de travail temporaire. 

Point de vue de NGTL 

NGTL a fait valoir que l’analyse documentaire de l’information sur les sols pour les projets 
pipeliniers de la zone verte est une pratique courante de l’industrie, acceptée et approuvée par 
l’Office et les organismes de réglementation provinciaux. Les mesures d’atténuation proposées 
dans l’EES et les PPE se fondent sur les pratiques de gestion exemplaires, les pratiques 
courantes de l’industrie et les directives réglementaires, en fonction des objectifs des plans 
d’aménagement municipaux et régionaux et de la surveillance post-construction de projets 
pipeliniers précédents dans un milieu comparable. NGTL a aussi précisé que les terres 
touchées seraient évaluées avant et pendant la construction par un inspecteur en 
environnement qualifié et qu’elle ajusterait ses pratiques de manutention des sols afin 
d’appliquer efficacement les mesures d’atténuation des PPE. 

La société a expliqué qu’elle n’a pas encore choisi l’emplacement définitif de toute 
l’infrastructure temporaire, mais qu’elle tâcherait de réduire l’aire de travail temporaire requise et 
la situerait autant que possible sur des perturbations existantes, en évitant les zones ou 
éléments environnementaux ou socioéconomiques sensibles lorsqu’elle le peut. Elle a laissé 
savoir qu’elle évaluerait la nécessité de mener des études sur le terrain supplémentaires si le 
projet devait s’étendre sur des terres autres que celles évaluées dans le cadre de l’EES. 

Végétation et milieux humides 

Point de vue des participants 

La Tribu de Louis Bull a affirmé attacher une importance capitale aux plantes qu’elle utilise à 
des fins médicinales ou culturelles, et soutenu que leur disponibilité a diminué sur son territoire 
en partie à cause de l’augmentation du morcellement du paysage dû aux projets 
d’aménagement linéaires. Elle a avancé que le processus de revégétalisation de bien des 
projets ne tient généralement pas compte de ces plantes, et qu’ainsi leur présence pourrait 
diminuer encore davantage. De même, la Première Nation de Duncan, la Nation crie de 
Driftpile, la Première Nation no 459 de Whitefish Lake et la Première Nation Peerless Trout 
ont dit craindre l’absence de certaines espèces végétales durant la remise en état du projet, 
soulignant que les plantes médicinales et les baies importantes pour elles ne repoussent 
pas toujours. 

Un répondant de la Première Nation de Duncan a déclaré : [traduction libre] « Je vois la 
végétation repousser dans les blocs de coupe; elle est différente selon le nombre de décennies 
qui se sont écoulées depuis le déboisement. Les arbres repoussent, mais je ne vois plus les 
baies et les plantes qui sont importantes pour les animaux et pour nous. Peut-être 
réapparaîtront-elles le siècle prochain. » 
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La Tribu de Louis Bull, la Première Nation de Duncan et la Première Nation Peerless Trout ont 
soulevé des inquiétudes concernant les contaminants atmosphériques et le contrôle de la 
végétation au moyen d’herbicides qui contaminent la végétation environnante. 

La Tribu de Louis Bull a rappelé que les milieux humides ont pour elle une importance 
écologique et culturelle. Elle a signalé la diminution des milieux humides dans le territoire visé 
par le Traité no 6, laquelle renforce la nécessité de protéger ceux dans les limites du Traité no 8 
pour assurer la perpétuité des pratiques traditionnelles qui y sont associées. Elle a ajouté que 
l’absence d’une délimitation exacte des milieux humides est préoccupante, puisque certaines 
des mesures d’atténuation de NGTL consistent à ne pas y aménager d’aire de travail 
temporaire. 

La Nation crie de Driftpile et la Première Nation de Duncan se sont dites inquiètes des effets du 
projet sur les milieux humides et de la restauration des fonctions de ceux-ci. 

Point de vue de NGTL 

NGTL a fait valoir que, selon les résultats de la surveillance post-construction de ses projets 
pipeliniers similaires, ses mesures d’atténuation courantes et ses pratiques exemplaires 
réduisent efficacement les effets résiduels sur la végétation et que le rétablissement naturel 
constitue une technique de remise en état acceptable. Elle applique notamment la limitation 
du remuement du sol dans les milieux humides, les tourbières et les forêts en terres sèches, 
plates et sans dénivellation, de même que les pratiques exemplaires entourant les plantes 
et communautés écologiques rares et les mesures courantes de lutte contre les mauvaises 
herbes. 

NGTL a déclaré que les pratiques de construction entraînant un remuement du sol minimal 
(aucune récupération et aucun essouchement en dehors de la tranchée dans les milieux 
humides et les forêts en terres sèches sans dénivellation) limiteraient l’altération de la 
végétation indigène et faciliteraient la régénération naturelle. Elle a indiqué qu’elle 
ensemencerait les endroits vulnérables à l’érosion avec un mélange de semences indigènes ou 
une culture de couverture appropriés. Elle a ajouté qu’après la construction, la revégétalisation 
naturelle et la remise en état de l’empreinte de construction du projet réduiraient au minimum 
les effets éventuels sur les ressources végétales. Elle a affirmé que ces mesures devraient faire 
en sorte que l’on puisse utiliser les terres de la même façon qu’avant les travaux. 

NGTL a fait savoir que les milieux humides et la végétation font partie de sa surveillance 
post-construction, et que si ses activités de surveillance de la remise en état révèlent que le 
rétablissement naturel ne produit pas les résultats escomptés, elle utiliserait la gestion 
adaptative (ex. : revégétalisation active) et continuerait la surveillance jusqu’à ce que les 
mesures soient jugées efficaces et que les problèmes soient réglés. 

NGTL a affirmé que l’utilisation d’herbicides doit respecter les PPE du projet et est interdite 
dans l’empreinte de construction à moins qu’elle l’ait approuvée. Les PPE du projet indiquent 
que l’utilisation d’herbicides est interdite près des plantes et des communautés écologiques 
rares, mais la pulvérisation localisée, le méchage, le fauchage ou l’arrachage manuel seraient 
des mesures acceptables de lutte contre les mauvaises herbes à ces endroits. L’utilisation 
d’herbicides est également interdite à moins de 30 m d’un plan d’eau en surface, à moins 
d’employer de l’équipement d’application au sol ou d’avoir obtenu l’autorisation de l’organisme 
de réglementation compétent. Durant l’exploitation, il est possible d’utiliser des herbicides au 
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besoin le long de l’emprise du pipeline, selon le type de végétation à éliminer, les conditions des 
lieux et certaines autres restrictions. 

NGTL a déclaré que pour s’engager à restreindre l’application générale d’herbicides près des 
terres utilisées à des fins traditionnelles, il lui faudrait connaître l’emplacement exact de toutes 
celles qui se trouvent à l’intérieur ou juste à côté de l’empreinte du projet et qui peuvent être 
clairement délimitées et cartographiées. La société a ajouté que si les communautés 
autochtones susceptibles d’être touchées lui indiquent les endroits où la pulvérisation et 
l’application d’herbicides sont des questions d’intérêt pour elles, elle les avertira du moment et 
de l’emplacement de telles activités dans ces lieux durant les phases de construction et 
d’exploitation. 

NGTL a fait savoir que ses pratiques préconstruction comprennent les vérifications au sol et le 
jalonnement des milieux humides potentiels, effectués par des inspecteurs en environnement 
qualifiés ou leurs mandataires. 

Le nouveau motocompresseur serait juste à côté de la station Hidden Lake North actuelle et 
entraînerait une perte permanente de milieu humide. NGTL a déclaré que cet endroit lui 
permettrait d’utiliser les installations auxiliaires telles que la voie d’accès permanente au site et 
les raccordements aux services publics, et qu’il lui suffirait de prolonger la clôture existante 
autour du nouveau motocompresseur. C’est cet emplacement qui aurait le moins de 
répercussions sur le milieu humide environnant; il se trouve principalement en milieu sec, alors 
que les zones au nord et à l’ouest de l’installation existante sont presque entièrement humides. 

NGTL s’est engagée à collaborer avec le ministère albertain de l’Environnement et des Parcs 
au sujet de la perte permanente de 1,6 ha de milieu humide à l’emplacement du nouveau 
motocompresseur de la station Hidden Lake North, et procéderait à un remplacement du milieu 
humide plutôt que de s’acquitter de frais (compensation), conformément à la Politique sur les 
terres humides et la Water Act de l’Alberta. NGTL demanderait toutes les autorisations 
nécessaires en vertu de cette dernière ou soumettrait les avis requis selon les codes de 
pratique relatifs aux travaux dans les milieux humides. 

Qualité de l’eau 

Point de vue des participants 

Selon la Première Nation Peerless Trout et la Tribu de Louis Bull, les méthodes sans tranchée 
(par FDH) sont à privilégier puisqu’elles préservent le mieux la qualité de l’eau et la quantité 
d’eau. 

Plusieurs peuples autochtones qui agissaient comme intervenants à l’instance ont parlé des 
effets éventuels de la construction sur la qualité de l’eau, par exemple une augmentation de la 
sédimentation. 

La Nation crie de Driftpile s’est dite inquiète du programme de surveillance de la qualité de l’eau 
de NGTL, en particulier au sujet des endroits et des paramètres choisis. 

Certains peuples autochtones qui agissaient comme intervenants à l’instance souhaiteraient 
que NGTL offre des possibilités de contrats et d’emploi aux peuples autochtones afin de 
surveiller la qualité de l’eau pendant et après la construction. 
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La Première Nation Peerless Trout a exprimé certaines préoccupations à propos de la 
contamination de l’eau durant la présentation orale des connaissances autochtones : 

[traduction libre] Lorsque l’on fait des choses, que l’on travaille la terre, tout finit dans 
l’eau, et l’eau, c’est notre vie. 

– Aîné Emile Houle, Première Nation de Peerless Trout, transcription, volume 1 [44] 

La Nation crie de Driftpile et l’Établissement métis de Peavine ont soulevé des préoccupations 
à l’égard du retrait des digues de castor et des répercussions sur la qualité de l’eau. 

La Première Nation de Peerless Trout s’est quant à elle dite inquiète des effets des essais 
hydrostatiques sur la qualité de l’eau et la quantité d’eau. 

Point de vue de NGTL 

NGTL a déclaré choisir l’emplacement des franchissements et les techniques utilisées, 
y compris celles de rechange, au moyen de pratiques de conception et d’installation reconnues 
dans l’industrie. Elle évalue les lieux des franchissements pour déterminer la technique qui lui 
permettra d’éviter ou de réduire les effets des travaux sur les cours d’eau. 

NGTL a soutenu que durant la construction, les inspecteurs en environnement ou leurs 
mandataires surveilleraient les travaux de franchissement pour veiller à la mise en œuvre de 
toutes les mesures d’atténuation applicables des PPE. Elle a ajouté que son plan de 
surveillance de la qualité de l’eau, de même que la sélection des endroits où la surveillance 
aurait lieu, respecterait les directives réglementaires applicables, telles que le Code of Practice 
for Pipelines and Telecommunication Lines Crossing a Water Body. Le PPE décrit aussi les 
mesures d’atténuation, y compris le plan d’urgence en cas de rejets de boues de forage, à 
appliquer en cas de rejet de sédiments ou de substances nocives durant la construction des 
franchissements sans tranchée. 

Pour ce qui est des préoccupations au sujet des possibilités de contrats et d’emploi pour les 
peuples autochtones, NGTL a formulé des commentaires à propos des emplois, des retombées 
et de la surveillance par les peuples autochtones, qui sont traités aux sous-sections 7.5.5 et 
7.5.6. 

NGTL a indiqué que les PPE du projet décrivent les mesures de protection environnementale 
qu’elle emploierait pour éviter ou réduire les effets négatifs éventuels du projet sur la qualité 
de l’eau. 

La société a soutenu que le retrait des digues de castor est une activité de construction dans un 
cours d’eau, et donc qu’elle procéderait à la surveillance de la qualité de l’eau, plus 
particulièrement de la sédimentation et de l’oxygène dissous, aux endroits requis en vertu des 
approbations réglementaires applicables ou indiqués par un spécialiste du milieu aquatique 
qualifié. Le PPE énonce les mesures d’atténuation relatives aux digues ou aux huttes de castor 
touchées par le projet. 

NGTL a affirmé que tout retrait d’eau se ferait conformément au Code of Practice for the 
Temporary Diversion of Water for Hydrostatic Testing of Pipelines de l’Alberta et aux conditions 
du permis de détournement temporaire délivré par le ministère albertain de l’Environnement et 
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des Parcs pour le projet. La section 8.7 du PPE décrit les mesures d’atténuation à employer 
pour réduire au minimum les effets du retrait d’eau sur les plans d’eau en question. 

Faune et habitat faunique 

Point de vue des participants 

Plusieurs peuples autochtones qui agissaient comme intervenants à l’instance ont soulevé des 
préoccupations concernant l’orignal et les effets éventuels du projet sur celui-ci, étant donné la 
gestion de cette ressource et son importance culturelle. Par exemple, selon la Première Nation 
Peerless Trout, NGTL a soutenu que l’élargissement de l’emprise agrandira l’habitat de 
l’orignal, mais elle n’a pas prévu de méthodes d’atténuation pour gérer la dynamique entre 
prédateurs et proies le long de l’emprise. La Première Nation Peerless Trout a recommandé à 
NGTL d’atténuer les répercussions de la menace accrue de prédateurs après la construction 
par l’établissement de communautés végétales diverses, par l’utilisation de branches d’arbres 
intactes à travers l’emprise, et par le pliage de tiges et l’abattage d’arbres à des endroits 
stratégiques pour ralentir les prédateurs et réduire la visibilité. La sous-section 7.4.7.4 traite 
également de l’orignal. 

La Nation crie de Driftpile a affirmé que NGTL n’a fourni aucune information au sujet des effets 
du projet sur le bison des bois ni sur les mesures d’atténuation qui pourraient être nécessaires. 
Elle a recommandé que NGTL expose les effets sur le bison des bois et établisse des mesures 
d’atténuation particulières pour cette espèce, puisque le nouveau motocompresseur sera situé 
dans la zone de protection du bison de l’Alberta. Elle souhaitait également avoir l’occasion 
d’examiner les PPE révisés avant l’établissement de leur version définitive et la mise en 
chantier. 

La Première Nation Peerless Trout a recommandé des mesures supplémentaires pour atténuer 
les effets du projet sur les animaux à fourrure, notamment des activités de sensibilisation à la 
faune, l’établissement et la surveillance des limites de vitesse, et le relevé des tanières avant 
la construction. 

Plusieurs peuples autochtones qui agissaient comme intervenants à l’instance ont recommandé 
d’élargir la collecte de données sur la faune et la surveillance. La Tribu de Louis Bull 
a recommandé que NGTL utilise les connaissances autochtones pour compléter les données 
recueillies durant ses relevés de l’habitat faunique. 

La Nation crie de Driftpile a fourni plusieurs recommandations relatives à la collecte de données 
de référence sur la faune et à l’utilisation de la surveillance quantitative de l’habitat faunique 
pour vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation du point de vue de la faune. Elle a aussi 
recommandé l’emploi de méthodes systématiques et quantitatives pour évaluer l’efficacité des 
mesures d’atténuation visant la faune et l’exactitude des prévisions des effets sur la faune. 

L’Établissement métis de Peavine a demandé à ce que les équipes de construction reçoivent 
une formation pour apprendre à identifier les arbres à valeur faunique, à ce que l’on évalue le 
nid d’oiseau de proie du tronçon North Star 2 et à ce que NGTL et les équipes de construction 
soient conscientes de la présence de louveteaux en février et en mars. Il a aussi recommandé 
que les surveillants de la faune vérifient la présence d’amphibiens avant la construction. 

La Première Nation Peerless Trout souhaitait que NGTL précise les mesures d’atténuation 
prévues pour éviter la perte d’oiseaux nicheurs et de leurs sites de nidification. 
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ECCC a indiqué que ses conseils généraux quant aux effets négatifs du projet reposent sur 
le contenu de documents traitant du rétablissement et sur le paragraphe 73(3) de la LEP, et 
qu’ils ont pour objectif de veiller à ce que : toutes les solutions de rechange susceptibles de 
minimiser les conséquences négatives des activités pour les espèces inscrites aient été 
envisagées et la meilleure solution, retenue; toutes les mesures possibles seront prises afin de 
minimiser les conséquences négatives des activités pour les espèces, leur habitat essentiel ou 
la résidence de leurs individus; les activités ne mettront pas en péril la survie ou le 
rétablissement des espèces. 

ECCC a ajouté qu’il ne faut pas ignorer les effets du projet sur les habitats adjacents aux 
perturbations existantes et qu’il faut tenir compte des zones de remises en état dans le calcul 
des effets négatifs résiduels. 

ECCC a indiqué n’avoir formulé aucun conseil particulier concernant les espèces en péril 
relevées pour le projet, à l’exception du caribou des bois, car leur gestion relève principalement 
du gouvernement de l’Alberta. Les éléments de preuve d’ECCC portant sur le caribou des bois 
sont examinés à la section 8.7. 

Point de vue de NGTL 

NGTL a déclaré avoir effectué une évaluation des effets résiduels du projet et des effets 
cumulatifs sur l’orignal et son habitat, l’orignal étant ciblé en particulier puisqu’il fait l’objet d’une 
gestion (ex. : chasse et piégeage) et qu’il revêt une importance culturelle confirmée dans la 
présentation orale des connaissances autochtones. Elle s’est engagée à consulter avec le 
ministère albertain de l’Environnement et des Parcs si les activités du projet devaient 
commencer ou se poursuivre durant les périodes de restriction de la zone clé de diversité 
faunique dans le tronçon North Star 2. 

NGTL a affirmé que l’EES comprend une évaluation des effets éventuels sur le bison des bois, 
mais que cette espèce ne fait pas partie de son évaluation des effets résiduels en raison des 
critères d’exclusion. NGTL a souligné que les mesures d’atténuation courantes prévues dans le 
PPE du projet s’appliquent au bison des bois et qu’il n’est donc pas nécessaire de réviser le 
PPE en fonction des signes de présence du bison des bois (excréments) relevés durant les 
études sur la faune de 2019. 

NGTL a fait valoir que les mesures d’atténuation visant les animaux à fourrure font partie des 
mesures courantes décrites dans le PPE, lesquelles répondent aux préoccupations de 
l’Établissement métis de Peavine. 

En réponse aux préoccupations de l’Établissement métis de Peavine, NGTL s’est engagée à 
signaler toute nouvelle découverte d’espèces fauniques répertoriées ou vulnérables ou de leurs 
habitats (ex. : nids) aux inspecteurs en environnement et à appliquer son plan d’urgence en cas 
de découverte d’espèces fauniques préoccupantes. Elle a ajouté que la construction est prévue 
hors de la principale période de nidification des oiseaux migrateurs et qu’elle offrira un 
programme d’orientation environnementale portant notamment sur l’identification des éléments 
écologiquement vulnérables et la faune à proximité du projet, comme les ours et les loups. 

NGTL s’est engagée à indiquer toutes les ressources vulnérables sur les cartes-tracés 
environnementales et autres documents avant le début de la construction et à en faire confirmer 
l’emplacement par les inspecteurs en environnement. Elle a déclaré qu’advenant la découverte 
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d’espèces fauniques répertoriées ou vulnérables ou de leurs habitats durant la construction, elle 
aviserait les inspecteurs en environnement et mettrait en œuvre les plans d’urgence appropriés. 

NGTL a fait savoir qu’elle tente de réduire le plus possible l’empreinte de construction et qu’elle 
entend privilégier la régénération naturelle comme méthode de remise en état. Elle compte 
aussi limiter l’entretien périodique de la végétation à une zone de 10 m de largeur au-dessus du 
pipeline. Elle a fait valoir qu’elle mettrait en place des mesures de gestion de l’accès sur toute 
l’emprise pour bloquer l’accès aux humains et aux prédateurs et pour favoriser l’établissement 
et le développement de communautés végétales, et soutenu que certaines des mesures de 
contrôle de l’accès proposées conviennent davantage aux lignes sismiques étroites qu’aux 
emprises de pipelines. 

NGTL a indiqué que le déboisement est prévu en dehors de la période de nidification des 
oiseaux migrateurs pour éviter les effets éventuels sur les oiseaux nicheurs. Cependant, si des 
activités doivent avoir lieu durant la période de nidification, un spécialiste des ressources 
fauniques dressera la liste des distances de recul à respecter de façon à atténuer les effets à 
chaque endroit. 

Opinion de la Commission 

La Commission estime que les mesures d’atténuation, de remise en état et de surveillance 
courantes proposées par NGTL sont appropriées et réduiraient efficacement les effets 
négatifs éventuels sur les composantes environnementales et socioéconomiques 
valorisées. Elle reconnaît que les mesures d’atténuation courantes permettent de remédier 
à bon nombre d’effets environnementaux négatifs. Elle considère que les mesures 
d’atténuation courantes sont des exigences techniques ou des pratiques mises au point par 
l’industrie ou prescrites par un organisme gouvernemental qui ont été employées avec 
succès dans le passé et dont l’usage est à ce point suffisamment courant ou répandu 
qu’elles font partie intégrante du système de gestion des sociétés. 

Après avoir examiné les observations que lui ont présentées les participants à divers 
sujets, la Commission expose ci-dessous sa propre opinion sur chacun. Des précisions sur 
ces sujets figurent au chapitre 7 du présent rapport. 

Qualité de l’air 

La Commission prend acte de l’engagement de NGTL à appliquer les pratiques courantes 
de l’industrie pour réduire au minimum les émissions atmosphériques et les émissions 
directes de GES durant la construction et l’exploitation du projet. Elle note que la 
modélisation de la dispersion atmosphérique suggère que les concentrations maximales de 
NO2, de CO et de PM2,5 attendues pour le projet, y compris celles des sources existantes 
et nouvelles de la station de compression Hidden Lake North, seront inférieures aux 
objectifs de qualité de l’air ambiant correspondants pour chaque période de calcul de la 
moyenne applicable. Elle note également que NGTL continuera de mettre en place des 
processus de gestion des émissions fugitives tels que le programme annuel continu de 
détection et de réparation des fuites. 

Pour connaître l’opinion de la Commission au sujet des émissions de GES, voir la 
sous-section 8.7.2. 
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Sols 

La Commission juge que les mesures d’atténuation proposées par NGTL sont acceptables. 
Elle note les préoccupations de la Tribu de Louis Bull concernant la classification des sols, 
notamment les milieux humides, les terres forestières et le pergélisol. Tout comme NGTL, 
la Commission croit que les mesures d’atténuation proposées dans l’EES et le PPE se 
fondent sur les pratiques de gestion exemplaires et les pratiques courantes de l’industrie. 
Elle note aussi que NGTL n’a pas choisi l’emplacement définitif de toute l’infrastructure 
temporaire, mais s’attend à ce que la société poursuive ses efforts en vue de réduire l’aire 
de travail temporaire requise, évite les éléments environnementaux et socioéconomiques 
sensibles et utilise les perturbations existantes dans la mesure du possible. La Commission 
impose la condition 10 (Mobilisation de la Nation crie de Driftpile, de la Première 
Nation no 459 de Whitefish Lake et de la Première Nation Peerless Trout au sujet de 
l’emplacement des infrastructures temporaires) pour les installations et activités visées 
à l’article 58, voulant que NGTL mobilise la Tribu de Louis Bull, entre autres peuples 
autochtones, au sujet de l’emplacement de l’aire de travail temporaire. Dans la 
sous-section 5.2.7 du présent rapport, la Commission se prononce sur ce sujet. 

Végétation et milieux humides 

La Commission prend acte de l’engagement de NGTL à remettre le calendrier et les cartes 
du projet aux peuples autochtones touchés avant la construction. La Commission convient 
que cela contribuerait à réduire ou à éviter les conflits potentiels entre les équipes de 
construction et les utilisateurs traditionnels. Elle s’attend à ce que NGTL fournisse cette 
information aux peuples autochtones en temps opportun afin qu’ils puissent récolter les 
plantes traditionnelles avant le début des travaux. 

La Commission comprend que si les peuples autochtones indiquent précisément à NGTL 
les endroits où la pulvérisation d’herbicides leur est préoccupante, la société s’est engagée 
à les avertir du moment et de l’emplacement où elle compte pulvériser ou appliquer des 
herbicides durant les phases de construction et d’exploitation. 

En ce qui a trait à la perte permanente de 1,6 ha de milieu humide à l’emplacement du 
nouveau motocompresseur de la station Hidden Lake North, la Commission estime que 
l’engagement de NGTL à procéder à un remplacement du milieu humide plutôt que de 
s’acquitter de frais (compensation), conformément à la Politique sur les terres humides et la 
Water Act de l’Alberta, satisferait à l’objectif de la Politique fédérale sur la conservation des 
terres humides voulant qu’il n’y ait aucune perte nette de fonction de milieu humide. 

Qualité de l’eau 

La Commission reconnaît les préoccupations soulevées par les peuples autochtones qui 
ont agi comme intervenants à l’instance à l’égard de la qualité de l’eau, connaissant 
l’importance d’une eau propre pour les peuples autochtones et l’environnement. 

La Commission estime que NGTL a prévu des mesures d’atténuation adéquates pour 
répondre aux préoccupations des participants. Au sujet de l’augmentation de la 
sédimentation due à la construction, NGTL a proposé diverses mesures d’atténuation et de 
remise en état visant à réduire la sédimentation et l’érosion que pourrait entraîner la 
construction, notamment l’emploi de méthodes d’isolement en présence d’eau (sauf au 
franchissement de la rivière Notikewin) ou de méthodes à ciel ouvert si le cours d’eau est 
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sec ou gelé au moment de la construction, et la remise de toute zone perturbée dans un 
état similaire à celui d’avant les travaux. La Commission croit que ces mesures réduiront 
grandement le risque que la sédimentation entraîne des effets environnementaux négatifs. 

Concernant les essais hydrostatiques, la Commission partage les préoccupations de la 
Première Nation de Peerless Trout et recommande l’imposition de la condition 23 (Plan 
d’essais hydrostatiques) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52, 
laquelle oblige NGTL à déposer un plan d’essais hydrostatiques pour le projet au moins 
30 jours avant les essais sous pression. Cette condition permettra de vérifier que NGTL 
emploiera les procédures appropriées pour protéger l’environnement durant les essais 
hydrostatiques. La Commission note que le retrait et le rejet d’eau lors des essais 
hydrostatiques nécessiteront un permis du gouvernement provincial, lequel sera assorti de 
conditions que la société devra respecter. 

L’opinion de la Commission sur l’emploi et les retombées, ainsi que sur la surveillance par 
les peuples autochtones, est présentée aux sous-sections 7.6.5 et 7.6.6. 

Faune et habitat faunique 

La Commission est d’avis que NGTL s’est engagée à appliquer des mesures courantes ou 
particulières, selon l’endroit, suffisantes pour atténuer les effets du projet sur la faune et les 
oiseaux. Ayant examiné les observations des intervenants et de NGTL, la Commission 
comprend que la société a déployé de nombreux efforts pour identifier et évaluer la faune 
et l’habitat faunique, y compris les espèces en péril, de même que pour établir des mesures 
d’atténuation correspondantes à l’échelle du projet.  

En ce qui concerne les questions soulevées relativement aux effets éventuels du projet sur 
l’orignal, la Commission reconnaît que le projet franchit deux zones clés de diversité 
faunique qui sont des habitats hivernaux importants pour les ongulés. La Commission note 
que lorsque des activités liées au projet pourraient étirer une restriction temporelle, NGTL 
consultera le ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta pour déterminer les 
mesures d’atténuation appropriées. La Commission prend également acte de l’engagement 
de NGTL à longer les perturbations existantes, à mettre en œuvre des mesures de contrôle 
de l’accès, à réduire les perturbations dans l’habitat forestier, les zones riveraines et les 
milieux humides, et à réduire au minimum les perturbations pendant la construction (p. ex., 
essouchement et nivellement limités). La Commission est d’avis que ces mesures 
réduiraient les effets de la perte et de l’altération de l’habitat de l’orignal, tout en atténuant 
aussi les incidences du projet sur l’orignal due à l’augmentation de l’accès par des humains 
et des prédateurs ou la chasse. 

La Commission accepte la justification de NGTL selon laquelle les mesures d’atténuation 
courantes incluses dans le PPE du projet s’appliquent au bison des bois, et que des mises 
à jour de ce plan ne sont pas justifiées sur la foi de la preuve de la présence de bisons des 
bois (c.-à-d. des excréments) relevée en 2019. 

La Commission a examiné les commentaires de la Première Nation Peerless Trout au sujet 
des animaux à fourrure. Elle note que les PPE comprennent des mesures d’atténuation 
pour ceux-ci. En ce qui concerne les préoccupations de l’Établissement métis de Peavine 
concernant la formation des équipes de construction pour qu’elles reconnaissent les arbres 
abritant des espèces sauvages, la Commission relève que NGTL s’est engagée à signaler 
toute espèce faunique inscrite ou vulnérable qui n’a pas déjà été répertoriée ou son habitat 
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(p. ex., des nids) aux inspecteurs en environnement et à mettre en œuvre le plan d’urgence 
en cas de découverte d’espèces fauniques préoccupantes. La Commission prend 
également acte de l’engagement de NGTL à fournir aux inspecteurs en environnement une 
séance d’orientation sur l’environnement qui comprendra des processus d’identification des 
caractéristiques écologiquement vulnérables et une sensibilisation à la faune à proximité du 
projet, comme les ours et les loups. 

La Commission croit que, avec les engagements que la société a pris durant le processus 
et dans ses PPE, les mesures d’atténuation proposées pour le projet sont appropriées. 
L’avis de la Commission au sujet du caribou se trouve à la sous-section 8.7.3. 

Plan de protection de l’environnement 

NGTL a déposé un PPE provisoire avec sa demande. Les résultats d’études sur le terrain 
supplémentaires effectuées au printemps et à l’été 2019 ont été également déposés 
pendant l’instance GH-002-2019. Les participants, y compris les peuples autochtones ont 
eu l’occasion de commenter ces documents. La Commission note l’engagement de NGTL à 
poursuivre le dialogue avec les peuples autochtones et qu’elle s’est engagée à intégrer 
toute mesure d’atténuation supplémentaire découlant de cette mobilisation aux versions 
définitives des PPE et des cartes-tracés environnementales. 

La Première Nation Dene Tha’ a indiqué que la construction ne devrait pas commencer tant 
que NGTL n’a pas reçu l’approbation de ses PPE à jour et que la Commission devrait 
consulter la Première Nation notamment au sujet de la conformité du PPE aux directives 
fédérales et aux exigences d’atténuation des effets sur le caribou. De plus, La Nation crie 
de Driftpile et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake ont recommandé l’ajout d’une 
condition concernant la portée des PPE. Elles ont mentionné que les PPE devraient 
comprendre une évaluation de l’efficacité du rétablissement de la faune, en comparant la 
présence de celle-ci avant la construction et après les activités de rétablissement, comme 
c’est le cas sur l’emprise et hors de celle-ci en ce qui a trait à la richesse et la diversités des 
espèces, et en établissant des cibles concrètes qui montrerait la réussite du rétablissement 
de les milieux humides. La Commission prend note des commentaires de la Première 
Nation Dene Tha’ et de la Nation crie de Driftpile en réponse à ses conditions éventuelles 
concernant les PPE et a modifié les conditions en conséquence. La Commission 
recommande d’imposer la condition 12 (Plan de protection de l’environnement – 
Pipeline et installations connexes visés à l’article 52) pour le pipeline et les installations 
connexes visés à l’article 52 et impose la même condition (condition 13) pour les 
installations et activités visées à l’article 58, afin d’obliger NGTL à soumettre à son 
approbation les PPE à jour pour le projet. La Commission exige aussi que NGTL 
transmette un exemplaire de ces PPE à jour à tous les peuples autochtones ayant 
manifesté leur intérêt à le recevoir. 

La Commission s’attend à ce que les PPE fassent état de toutes les méthodes de 
protection de l’environnement et mesures d’atténuation dont les employés, entrepreneurs, 
organismes de réglementation et membres du personnel de NGTL sur le terrain seraient 
responsables. Ils doivent exposer ces méthodes et mesures de façon claire et non 
équivoque pour éviter le plus possible les erreurs d’interprétation. Ils doivent être exhaustifs 
et couvrir les méthodes d’atténuation générales et particulières pour tous les éléments 
environnementaux. Ils doivent aussi comprendre des cartes-tracés environnementales 
à jour. 
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La Commission est d’avis que les éventuels effets environnementaux du projet peuvent 
être contrés efficacement grâce aux mesures d’atténuation contenues dans les PPE 
propres au projet de NGTL. 

Tableau de suivi des engagements 

Pour permettre le suivi des engagements pris dans la demande et durant le processus 
d’audience, la Commission recommande d’imposer la condition 13 (Tableau de suivi des 
engagements) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 et impose la 
même condition (condition 16) pour les installations et activités visées à l’article 58, 
obligeant NGTL à présenter un ou des tableaux de suivi des engagements détaillés 
indiquant les engagements et leur état actuel, ainsi que les modifications apportées aux 
engagements au fur et à mesure. La Commission a étudié les commentaires de la 
Première Nation Dene Tha’ et estime que le tableau de suivi des engagements est un 
document de nature sommaire assurant la communication transparente de l’état des 
engagements au public. La Commission fait remarquer que la Première Nation Dene Tha’ 
peut examiner les documents déposés et fournir des commentaires sur leur convenance à 
la Régie ou à NGTL à tout moment. 

Rapports de surveillance environnementale post-construction 

La Commission prend acte de l’engagement de NGTL à commencer la surveillance 
post-construction après le nettoyage final. Elle est d’avis qu’un programme de surveillance 
post-construction solide est essentiel pour garantir l’atténuation efficace des effets négatifs 
éventuels. Pour assurer l’exhaustivité et l’efficacité de la surveillance de l’environnement 
après la construction, la Commission recommande d’imposer la condition 29 (Rapports 
de surveillance environnementale post-construction) pour le pipeline et les installations 
connexes visés à l’article 52, et impose la même condition (condition 23) pour les 
installations et activités visées à l’article 58. Elle comprend que la Nation crie de Driftpile et 
la Première Nation no 459 de Whitefish Lake souhaiteraient qu’une condition oblige NGTL à 
démontrer de quelle façon elle s’est servie des commentaires recueillis durant la 
consultation pour établir ou modifier ses activités de surveillance post-construction. La 
Commission estime que la prise en compte des commentaires des peuples autochtones 
pourrait améliorer les mesures ou techniques de gestion adaptative et recommande donc 
l’imposition de la condition 28 (Plan de surveillance post-construction pour les 
peuples autochtones) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 et 
impose la même condition (condition 22) pour les installations et activités visées à 
l’article 58. Elle exige également de NGTL qu’elle transmette une copie de ses rapports de 
surveillance environnementale post-construction à tous les peuples autochtones ayant 
manifesté leur intérêt à les recevoir. 

8.6.4 Analyse détaillée des principaux enjeux environnementaux 

Cette sous-section traite en détail des questions soulevées par les participants qui pourraient 
avoir des répercussions environnementales et qui nécessitent donc une évaluation 
supplémentaire. Les critères employés pour évaluer l’importance des effets résiduels sont 
définis à l’annexe VI, et les effets cumulatifs sont examinés à la section 8.7. 
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8.6.4.1 Franchissements de cours d’eau 

NGTL a indiqué qu’elle compte employer des méthodes de franchissement avec tranchée 
(isolée ou à ciel ouvert) pour tous les cours d’eau et les bassins récepteurs sur les tracés 
proposés, à l’exception de la rivière Loon. 

La société a précisé qu’elle utiliserait une méthode avec tranchée isolée en présence d’eau ou 
une méthode avec tranchée à ciel ouvert si le cours d’eau est sec ou gelé jusqu’au fond au 
moment de la construction. Elle a expliqué que ce choix tient compte de la vulnérabilité et des 
valeurs liées à la pêche des cours d’eau et des bassins récepteurs, de même que des 
caractéristiques des habitats, des espèces de poissons présentes, du calendrier de construction 
(durée et saison) et de la faisabilité technique de chaque franchissement. 

NGTL a proposé diverses mesures d’atténuation visant à éviter ou à réduire les effets résiduels 
éventuels, lesquelles cadrent avec diverses directives réglementaires. 

NGTL a fait valoir que les mesures d’atténuation pourraient prévenir efficacement ou réduire à 
un niveau négligeable certains effets résiduels sur le poisson et son habitat (ex. : blocage des 
déplacements des poissons et transfert d’organismes aquatiques), ajoutant toutefois que dans 
certains cas, des effets résiduels pourraient subsister, notamment : 

 l’altération ou la perte localisée de l’habitat riverain; 

 l’altération temporaire de l’habitat lotique; 

 l’augmentation temporaire du risque de mortalité ou de blessure pour le poisson; 

 la combinaison des effets résiduels du projet sur le poisson et son habitat. 

NGTL a conclu que tous les effets résiduels sur le poisson et son habitat seraient de faible 
importance et réversibles. Cependant, elle a souligné que les effets résiduels varieraient en 
durée (courte ou longue), en ampleur (faible à modérée) et en fréquence (isolée ou continue).  

Rivière Loon 

NGTL a proposé d’utiliser une méthode de franchissement sans tranchée à la rivière Loon, 
laquelle serait possible selon son étude de faisabilité, ainsi que le franchissement par tranchée 
isolée à ciel ouvert en tant que méthode de rechange. 

La société a indiqué que la méthode sans tranchée proposée pourrait entraîner le rejet de 
boues de forage, considéré comme un accident et une défaillance, qui augmenterait la quantité 
de sédiments en suspension et le dépôt de sédiments à peu près jusqu’aux limites de la zone 
d’étude régionale ou au-delà. 

NGTL a déclaré que la surveillance (ex. : pression de la boue de forage, déblais et turbidité du 
cours d’eau) lui permettra de détecter rapidement les accidents de fracturation et d’appliquer 
des mesures correctives ou, s’il y a lieu, d’interrompre temporairement le forage pour limiter la 
durée et le volume des rejets afin de réduire le risque d’incidence sur la qualité de l’eau. 
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Rivière Notikewin 

NGTL a proposé de franchir la rivière Notikewin au moyen d’une tranchée à ciel ouvert en 
milieu humide, puisqu’elle a déterminé qu’une méthode sans tranchée est impossible en raison 
de la longueur et de la profondeur du trajet de forage imposé par les points d’entrée et de sortie 
au-dessus des bords de la vallée. Par ailleurs, on avait tenté en 2008 d’utiliser une tranchée 
isolée à ciel ouvert, mais il avait été difficile d’obtenir un isolement complet. D’après son 
expérience de ce franchissement et ses consultations avec le ministère albertain de 
l’Environnement et des Parcs, NGTL a déterminé que le franchissement par tranchée à ciel 
ouvert en dehors de la période d’activité restreinte et avant le gel serait la méthode la plus 
efficace et la moins risquée. 

NGTL a indiqué qu’il est possible que le franchissement fasse augmenter la sédimentation dans 
la rivière Notikewin et qu’un habitat propice à la fraie et à l’hivernage se trouve en aval du 
franchissement, dans la zone d’influence prévue, mais que le dépôt des sédiments en 
suspension ne devrait pas entraîner l’altération permanente de l’habitat. La société s’attend à ce 
que toute altération temporaire de l’habitat soit éliminée par la redistribution des sédiments 
qu’entraîne la crue printanière. Elle a fait valoir que l’application des mesures d’atténuation, 
l’exécution des travaux en dehors de la période d’activité restreinte et la réduction du débit à 
travers le chantier au moyen d’un système de dérivation partielle élimineraient ou réduiraient au 
minimum les dommages causés au poisson ou à son habitat. 

NGTL a affirmé qu’elle poursuit les consultations auprès des organismes de réglementation tels 
que le ministère albertain de l’Environnement et des Parcs et qu’elle pourrait ajouter des 
mesures d’atténuation en conséquence. La société a souligné que, s’il y a lieu, elle demanderait 
une autorisation de Pêches et Océans Canada aux termes du paragraphe 35(2) de la Loi sur 
les pêches. 

NGTL a mentionné avoir soumis une demande à Pêches et Océans Canada en 2008, laquelle 
comprenait un rapport servant à évaluer si les franchissements de cours d’eau dans le cadre du 
projet, notamment celui de la rivière Notikewin par tranchée isolée à ciel ouvert, nécessitaient 
une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. La même année, Pêches et Océans Canada 
lui a transmis une lettre d’avis indiquant qu’elle n’avait pas besoin d’autorisation aux termes du 
paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches pour le franchissement avec tranchée proposé. 

Méthodes d’évaluation 

Point de vue des participants 

La Tribu de Louis Bull et la Première Nation de Peerless Trout ont soulevé des préoccupations 
au sujet des méthodes qu’a employées NGTL pour évaluer la présence d’espèces de poissons 
et les exigences relatives à l’habitat du poisson aux différents franchissements, suggérant que 
les résultats manquaient possiblement d’exactitude. La Tribu de Louis Bull a recommandé à 
NGTL de consulter les parties prenantes autochtones au sujet de la composition et de 
l’abondance des espèces dans chacun des cours d’eau pour compléter la science occidentale. 

La Première Nation Peerless Trout s’est également dite préoccupée par l’affirmation de NGTL 
selon laquelle il n’y a pas de période d’activité restreinte pour les bassins récepteurs dans 
l’empreinte du tronçon Red Earth 3. 
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La Tribu de Louis Bull et la Première Nation Peerless Trout craignaient que l’évaluation de 
NGTL ne tienne pas compte des modifications apportées à la Loi sur les pêches et qu’une 
réévaluation soit donc nécessaire. Cependant, la Tribu de Louis Bull a reconnu dans sa preuve 
écrite que la plupart des franchissements mentionnés présentent un faible risque de 
détérioration, de perturbation et de destruction du poisson et de son habitat si la société 
emploie des mesures d’atténuation appropriées et que les cours d’eau sont secs ou gelés. 

Point de vue de NGTL 

NGTL a indiqué qu’elle consulte les peuples autochtones au sujet du projet depuis 2018, 
consultations durant lesquelles ils ont l’occasion de lui donner de l’information sur les espèces 
de poissons et leur abondance dans les cours d’eau associés au projet. La société a affirmé 
qu’elle continuera de répondre aux éventuelles questions et préoccupations soulevées dans le 
cadre de ses activités de mobilisation continue. 

NGTL a réitéré qu’il n’y a pas de période d’activité restreinte pour les trois bassins récepteurs 
renfermant du poisson, conformément au Code of Practice for Pipelines and 
Telecommunication Lines Crossing a Water Body, puisqu’ils n’ont pas de lit ni de rives définis. 
De plus, la construction du tronçon Red Earth 3 devrait commencer au quatrième trimestre de 
2021, lorsque l’eau sera gelée, ce qui permettra d’éviter les effets sur les poissons frayant 
puisqu’aucune fraie n’est attendue en hiver aux endroits visés. 

NGTL s’est dite certaine que sa liste de cours d’eau et de bassins récepteurs contenant du 
poisson à franchir est exhaustive puisqu’un spécialiste du milieu aquatique qualifié a examiné 
l’entièreté du tronçon Red Earth 3 et a prélevé des échantillons à tous les habitats du poisson, y 
compris les bassins récepteurs sans lit ni rives définis en milieu humide. NGTL a affirmé 
qu’aucune étude supplémentaire sur l’habitat potentiel du poisson en milieu humide n’est 
requise. 

NGTL a déclaré connaître les changements apportés à la Loi sur les pêches ainsi que les 
nouvelles dispositions et les nouveaux règlements sur la protection du poisson et de son habitat 
qui sont entrés en vigueur le 28 août 2019, et qu’à son avis, l’évaluation des dommages sérieux 
traite du risque de détérioration, de perturbation et de destruction de l’habitat du poisson. Ainsi, 
l’évaluation existante cadre avec la nouvelle Loi sur les pêches, et NGTL s’attend à ce que tout 
examen de son évaluation le démontre. 

Méthodes de franchissement des cours d’eau et surveillance par les peuples autochtones 

Point de vue des participants 

La Tribu de Louis Bull a fait les recommandations suivantes : 

 NGTL devrait employer des méthodes de franchissement sans tranchée pour réduire au 
minimum la sédimentation et la perturbation des milieux humides, des cours d’eau et 
des zones riveraines, conformément à la nouvelle Loi sur les pêches. 

 Pour tous les franchissements avec ou sans tranchée, un spécialiste du milieu 
aquatique qualifié et des surveillants de l’environnement de la Tribu de Louis Bull 
devraient être sur place pour veiller à la mise en œuvre de mesures pour prévenir et 
contenir les rejets de sédiments et de boues de forage. 
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 S’il est absolument impossible d’effectuer le franchissement sans tranchée, les 
surveillants de l’environnement de la Tribu de Louis Bull devraient pouvoir visiter les 
lieux après la construction pour vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation. 

La Première Nation Peerless Trout a aussi recommandé que ses membres puissent participer 
à la surveillance de l’environnement. 

Point de vue de NGTL 

NGTL a affirmé avoir évalué tous les franchissements au cas par cas pour s’assurer que la 
méthode choisie réduit au minimum les effets éventuels. Elle a souligné avoir fait ce choix en 
fonction de divers facteurs techniques, environnementaux et économiques, des parties 
prenantes et des conditions des lieux, et que les méthodes sans tranchée présentent certaines 
difficultés (ex. : conditions de subsurface et aire de travail d’une grandeur supérieure). Selon 
elle, la méthode classique avec tranchée est à privilégier dans la plupart des cas puisque son 
empreinte, son temps d’exécution et ses coûts sont inférieurs à ceux des autres méthodes. La 
société a déclaré qu’elle dispose d’un ensemble éprouvé de mesures d’atténuation et de 
pratiques exemplaires de l’industrie visant cette méthode classique de franchissement de cours 
d’eau typiques. 

NGTL a indiqué que des inspecteurs en environnement ou leurs mandataires seront présents 
durant la construction et auront comme principale tâche de veiller au respect non seulement 
des engagements et des conditions d’approbation relatifs à l’environnement, mais aussi des lois 
environnementales et de ses propres politiques, procédures et spécifications. Elle s’est dite 
résolue à soutenir les peuples autochtones par des occasions d’emploi et de contrats et 
disposée à les rencontrer pour apprendre les capacités et les compétences de leurs membres. 

Rivière Notikewin 

Point de vue des participants 

La Tribu de Louis Bull et la Première Nation de Peerless Trout se sont dites inquiètes du 
franchissement proposé de la rivière Notikewin par tranchée à ciel ouvert en milieu humide. La 
Tribu de Louis Bull a indiqué que la méthode à ciel ouvert risque fort d’introduire des sédiments 
dans le cours d’eau, ce qui pourrait entraîner la perte de gravier servant à la fraie et de 
couverture rocheuse, et qu’elle pourrait causer la mort de poissons en cas de coincement ou 
encore l’introduction de substances nocives par la machinerie lourde. La Tribu de Louis Bull a 
affirmé que le franchissement présente un risque élevé de détérioration, de perturbation et de 
destruction aux termes de la Loi sur les pêches et a recommandé l’emploi d’une méthode sans 
tranchée (par FDH), de même que la présence de surveillants et l’application de mesures 
d’atténuation pendant toute la durée du forage pour détecter et contenir tout rejet de boues de 
forage avant qu’elles entrent dans le cours d’eau. 

La Première Nation Peerless Trout a soutenu que la rivière Notikewin fournit un habitat de 
grande qualité à des espèces variées de poissons et qu’il conviendrait d’utiliser la méthode de 
franchissement la plus prudente et d’examiner toutes les autres méthodes de franchissement 
isolé (ex. : barrages). 
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Point de vue de NGTL 

NGTL a justifié son choix de méthode de franchissement (tranchée à ciel ouvert, avant le gel, 
lorsque le débit est réduit), comme il est indiqué précédemment. Elle a aussi précisé que 
l’isolement complet est impossible en raison des contraintes qu’imposent le substrat du cours 
d’eau (particulièrement problématique pour l’isolement au moyen de barrages), le débit au 
moment des travaux et la nécessité d’utiliser un tuyau formant une courbe concave en raison de 
la pente prononcée de la rive est. À son avis, la construction rapide d’une tranchée à ciel ouvert 
et l’emploi de techniques d’atténuation durant les travaux réduiront au minimum les 
répercussions sur la rivière Notikewin. 

Rivière Loon 

Point de vue des participants 

La Tribu de Louis Bull et la Première Nation Peerless Trout ont fait les mêmes 
recommandations pour la rivière Loon que pour la rivière Notikewin. La Première Nation 
Peerless Trout a aussi indiqué que tout accident de fracturation risquerait d’avoir de graves 
conséquences sur l’habitat de haute qualité qu’offre la rivière Loon au poisson et a donc 
recommandé l’application immédiate du plan d’urgence en cas de rejets de boues de forage 
dans une telle éventualité, ainsi que la présence de ses surveillants durant les travaux de 
franchissement. 

Point de vue de NGTL 

NGTL a réitéré avoir un plan d’urgence en cas de rejets de boues de forage qu’elle mettra en 
œuvre en cas de rejet de sédiments ou de substances nocives durant la construction du 
franchissement sans tranchée. 

Accès 

Point de vue des participants 

La Première Nation Peerless Trout a affirmé que NGTL devrait utiliser par défaut des ponts 
à portée libre pour assurer le passage des poissons dans les cours d’eau et les bassins 
récepteurs qui en contiennent. Si leur utilisation est impossible, la société devrait utiliser des 
tuyaux de métal ondulé ayant une rugosité appropriée, installés de façon à former une pente 
adéquate pour le passage des poissons (< 3 %). 

Point de vue de NGTL 

NGTL a souligné qu’elle propose d’utiliser des ponts à portée libre, des remblais de neige et 
des ponts de glace à tous les cours d’eau, de sorte que les travaux ne s’effectueront pas dans 
l’eau et ne bloqueront pas le passage des poissons. Elle ne propose pas l’utilisation de 
ponceaux. 
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Récupération de poissons 

Point de vue des participants 

La Première Nation Peerless Trout a soulevé des préoccupations concernant le risque de 
mortalité du poisson pendant la récupération par temps froid, indiquant que NGTL devrait 
proposer des mesures d’atténuation claires et éprouvées. 

Point de vue de NGTL 

NGTL a soutenu que les mesures d’atténuation proposées comprennent ses propres mesures 
d’atténuation et pratiques de construction établies et éprouvées, lesquelles devraient prévenir 
ou réduire le risque de mortalité ou de blessure pour le poisson. Elle a ajouté qu’elle 
respecterait les normes provinciales de manutention du poisson, conformément aux conditions 
du permis, et que la manutention serait confiée à un spécialiste des ressources aquatiques. 

Habitat riverain 

Point de vue des participants 

La Première Nation Peerless Trout a affirmé que la zone tampon riveraine de 10 m proposée 
était trop étroite pour protéger le cours d’eau et l’habitat du poisson qui s’y trouve, et qu’il 
faudrait plutôt maintenir une zone tampon riveraine de 50 m de chaque côté des cours d’eau 
définis et de 30 m autour des franchissements de cours d’eau peu définis, intermittents ou 
saisonniers. Les travaux ou activités effectués dans la zone tampon de l’emprise devraient se 
limiter à ceux nécessaires au franchissement. 

Point de vue de NGTL 

NGTL s’est dite en désaccord avec la Première Nation Peerless Trout, affirmant que, 
conformément au PPE, elle maintiendrait une zone tampon riveraine d’au moins 10 m aux 
franchissements, laquelle pourrait être plus grande selon les directives d’un inspecteur en 
environnement en fonction des caractéristiques des rives en question. 

Opinion de la Commission 

La Commission croit que NGTL a en général présenté des méthodes de franchissement de 
cours d’eau et des mesures d’atténuation qui assureront la sûreté des travaux envisagés et 
réduiront au minimum les risques pour l’environnement. Elle a toutefois certaines 
inquiétudes concernant la rivière Notikewin, qu’elle explique plus en détail ci-dessous. 

La Commission note que les franchissements proposés auraient des effets résiduels sur le 
poisson et son habitat (altération ou perte localisées de l’habitat riverain, altération 
temporaire de l’habitat lotique, augmentation temporaire du risque de mortalité ou de 
blessure pour le poisson et effets résiduels combinés). La Commission estime que les 
effets résiduels seront peu susceptibles d’être importants; leur évaluation figure ci-dessous. 

La Commission prend acte des préoccupations de la Première Nation Peerless Trout et de 
la Tribu de Louis Bull à l’égard de l’efficacité des mesures d’atténuation telles que la 
récupération de poissons par temps froid, la limitation des effets sur les zones tampons 
riveraines et le blocage potentiel du passage des poissons. La Commission est toutefois 
satisfaite de la réponse de NGTL à ces préoccupations. Elle note que NGTL a proposé des 
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mesures d’atténuation raisonnables pour réduire les effets sur les zones tampons 
riveraines, éviter les problèmes liés au passage des poissons et réduire à un niveau 
négligeable le risque de mortalité des poissons durant la récupération hivernale. De plus, la 
société fera en sorte que des spécialistes des ressources aquatiques et des inspecteurs en 
environnement ou leurs mandataires seront sur place pendant la construction pour assurer 
la bonne application des mesures de protection de l’environnement. 

La Commission prend acte des préoccupations de la Première Nation Peerless Trout et de 
la Tribu de Louis Bull au sujet du franchissement de la rivière Notikewin. Cependant, étant 
donné l’explication de NGTL, elle estime qu’il n’y a pas d’autres méthodes raisonnables 
que la tranchée à ciel ouvert en milieu humide proposée. La Commission reconnaît que 
cette méthode aura des effets résiduels sur les ressources aquatiques (ex. : altération 
temporaire de l’habitat lotique), mais que le moment qu’a choisi NGTL pour exécuter les 
travaux, soit en dehors de la période d’activité restreinte, en limitera l’ampleur. La 
Commission juge donc acceptable la méthode proposée de franchissement de la rivière 
Notikewin par tranchée à ciel ouvert en milieu humide. Même si cette méthode semble être 
la plus raisonnable, elle nécessite quand même une autorisation en vertu de la Loi sur les 
pêches. La Commission est consciente que Pêches et Océans Canada a indiqué en 2008 
que le franchissement de la rivière Notikewin par tranchée isolée n’avait pas besoin d’une 
telle autorisation, mais elle fait remarquer que NGTL propose actuellement une tranchée à 
ciel ouvert en milieu humide, qui diffère d’un franchissement isolé. 

Suivant le protocole d’entente entre la Régie et Pêches et Océans Canada, la Régie étudie 
les activités des projets et soumet à ce dernier toute activité susceptible d’entraîner la 
détérioration, la perturbation ou la destruction du poisson ou de son habitat, et qui 
nécessite de ce fait une autorisation en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches. La 
Régie a envoyé une lettre à Pêches et Océans Canada conformément au protocole 
d’entente pour lui demander de confirmer que le franchissement de la rivière Notikewin par 
tranchée à ciel ouvert en milieu humide nécessitera une autorisation en vertu de la Loi sur 
les pêches. Si c’est le cas, Pêches et Océans Canada mènera des consultations 
supplémentaires auprès des peuples autochtones touchés, et NGTL devra compenser les 
effets résiduels sur les ressources aquatiques. 

La Commission recommande aussi d’imposer la condition 22 (Autorisations visées à 
l’alinéa 35 (2)b) de la Loi sur les pêches) pour le pipeline et les installations connexes 
visés à l’article 52, pour obliger NGTL à fournir une ou des copies de toute autorisation en 
vertu de la Loi sur les pêches requise pour la construction du projet. 

Pour ce qui est de la rivière Loon, NGTL a proposé un franchissement sans tranchée, que 
la Commission voit généralement comme la méthode ayant le moins d’effets sur 
l’environnement. Tout comme la Tribu de Louis Bull et la Première Nation Peerless Trout, 
la Commission est d’avis que les accidents et les défaillances éventuels (accidents de 
fracturation) pourraient avoir des répercussions sur l’environnement. Cependant, la 
Commission croit que le plan d’urgence en cas de rejets de boues de forage de NGTL 
limiterait l’étendue des dégâts dans une telle éventualité. 

L’opinion de la Commission sur l’inclusion des peuples autochtones dans la surveillance de 
la construction est exposée au chapitre 7. 

La Commission a révisé la condition concernant les méthodes de franchissement de 
rechange qu’elle avait publiée aux fins de commentaires. La condition 21 (Méthode de 
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rechange pour le franchissement de la rivière Loon) recommandée pour le pipeline et 
les installations connexes visés à l’article 52 vise maintenant uniquement la rivière Loon et 
comprend une exigence de mobilisation des peuples autochtones susceptibles d’être 
touchés en cas de recours à la méthode de rechange. La Régie utilisera l’information 
fournie dans la condition pour remplir ses obligations aux termes du protocole d’entente 
avec le MPO. 

Évaluation de 
l’importance des 
effets résiduels 

Portée 
temporelle 

Réversibilité 
Étendue 

géographique 
Ampleur 

Courte à moyenne Réversible De la zone 
d’étude locale à 
la zone d’étude 
régionale 

Faible à 
modérée 

Effet négatif 
Peu susceptible d’être important 

8.6.4.2 Aires de répartition du caribou Red Earth et Chinchaga 

NGTL a noté que l’aire de répartition du caribou Red Earth se trouve à proximité d’un certain 
nombre de zones servant d’habitat au caribou, de sorte que l’aire de répartition joue un rôle 
important dans la connectivité des habitats au nord et au nord-ouest. La majorité de l’aire de 
répartition est importante pour le caribou, comme le montrent la répartition de l’habitat 
biophysique actuel, les habitudes d’utilisation actuelles et la connectivité dans les aires de 
répartition et d’une aire à l’autre. NGTL a indiqué que les activités industrielles comme la mise 
en valeur des sables bitumineux et l’exploitation forestière, pétrolière et gazière ont contribué 
aux perturbations, tout comme les feux de forêt. La société a rapporté qu’en 2017, 72 % de 
l’habitat avait déjà été perturbé, précisant qu’environ 14,8 km du tronçon Red Earth 3 seraient 
situés dans l’aire de répartition du caribou de Red Earth. 

NGTL a également noté que l’aire de répartition du caribou Chinchaga se trouve dans le 
centre-ouest de l’Alberta et s’étend dans le nord-est de la Colombie-Britannique. La majorité de 
l’aire de répartition de la province est importante pour le caribou, comme le montrent la 
répartition de l’habitat biophysique actuel, les habitudes d’utilisation actuelles et la connectivité 
dans les aires de répartition et d’une aire à l’autre. La société a rapporté qu’en 2017, 80 % de 
l’habitat avait déjà été perturbé, précisant que l’ajout d’un motocompresseur à la station Hidden 
Lake North serait situé dans l’aire de répartition du caribou Chinchaga. 

NGTL a souligné que le gouvernement de l’Alberta a institué une période d’activité restreinte 
s’étendant du 15 février au 15 juillet, durant laquelle il faut éviter de se livrer à des activités dans 
les aires de répartition du caribou. La société a expliqué que s’ils étaient réalisés durant cette 
période d’activité restreinte, les travaux de construction du projet risqueraient notamment 
d’entraîner une augmentation des perturbations sensorielles, ce qui pourrait réduire l’efficacité 
de l’habitat et causer le déplacement temporaire du caribou à proximité du projet. 

NGTL a indiqué qu’il est nécessaire de procéder aux travaux dans l’aire de répartition du 
caribou de Red Earth lorsque le sol sera gelé en raison de l’étendue des milieux humides qui 
s’y trouvent. La construction commencerait au quatrième trimestre de 2021 et se terminerait au 
premier trimestre de 2022. La société a précisé qu’elle comptait commencer tôt et finir tôt afin 



 

236 

 

d’éviter la période d’activité restreinte et de réduire les perturbations pour le caribou, expliquant 
qu’elle commencerait les travaux dès que les conditions du sol le permettraient en hiver et 
qu’elle travaillerait diligemment pour limiter les activités à la fin de l’hiver. Elle a indiqué que si 
des travaux sont requis durant la période d’activité restreinte, elle affectera des ressources et 
du matériel supplémentaires à la construction pour en augmenter la cadence et ainsi limiter la 
durée et l’intensité des perturbations sensorielles. Elle a mentionné qu’elle consulterait le 
ministère albertain de l’Environnement et des Parcs si la construction du tronçon Red Earth 3 
devait durer plus longtemps que prévu pendant la période d’activité restreinte pour déterminer 
la marche à suivre et mettre en place des mesures d’atténuation. 

Quant à l’aire de répartition du caribou Chinchaga, NGTL a indiqué que l’ajout d’un 
motocompresseur à la station Hidden Lake North prendrait environ 12 mois, et donc que les 
travaux se dérouleraient pendant toute la période d’activité restreinte dans l’aire de répartition : 
ils commenceraient avant le début de la période d’activité restreinte, au premier trimestre 
de 2021, et devraient se terminer au premier trimestre de 2022. La société a précisé que les 
travaux auront lieu dans une zone industrielle active et dense, et juste à côté du chemin 
forestier Chinchaga, lesquels limitent l’efficacité de l’habitat à proximité. 

NGTL a fait valoir qu’elle consulte le ministère albertain de l’Environnement et des Parcs au 
sujet du calendrier du projet, du chevauchement des travaux et de la période d’activité 
restreinte, et des mesures d’atténuation des effets sur les aires de répartition du caribou Red 
Earth et Chinchaga. Selon elle, le ministère reconnaît que l’ajout d’un motocompresseur à la 
station Hidden Lake North se déroulera dans une zone industrielle active, à proximité du chemin 
forestier Chinchaga, qui assure l’accès à cette zone toute l’année. La société a soutenu que le 
ministère est conscient du chevauchement des travaux et de la période d’activité restreinte, et 
qu’il n’a pas exigé de mesures d’atténuation supplémentaires. 

NGTL estime que les mesures d’atténuation établies dans l’EES et les PPE feront en sorte que 
les effets résiduels des perturbations sensorielles causées par les travaux sur l’efficacité de 
l’habitat du caribou seront de faible ampleur, réversibles et peu importants. 

La société a fourni un plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures 
compensatoires préliminaire pour atténuer les effets dans les aires de répartition du caribou de 
Red Earth et de Chinchaga. 

Opinion de la Commission 

Pour ce qui est des interactions possibles du projet et des effets sur le caribou et son 
habitat, la Commission estime qu’il s’agirait principalement de perturbations sensorielles 
temporaires dues aux travaux de construction et d’une altération à long terme de l’habitat. 
Elle expose plus en détail son avis sur les perturbations sensorielles temporaires 
immédiates ci-dessous, et celle sur les effets à long terme, dans son évaluation à la 
section 8.7. 

La Commission prend acte de l’engagement de NGTL à effectuer les travaux dans l’aire 
de répartition du caribou de Red Earth en dehors de la période d’activité restreinte 
(du 15 février au 15 juillet) dans la mesure du possible et à consulter le ministère albertain 
de l’Environnement et des Parcs si la construction du tronçon Red Earth 3 devait se 
prolonger durant la période d’activité restreinte. 
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La Commission note l’affirmation de NGTL selon laquelle la construction à l’intérieur de 
l’aire de répartition du caribou de Chinchaga est inévitable. Elle est d’avis qu’il faut prévoir 
certaines activités à un moment qui réduit au minimum les perturbations sensorielles durant 
les périodes sensibles pour le caribou, comme la fin de l’hiver et pendant et après la 
période de mise bas. Elle s’attend à ce que NGTL poursuive ses consultations auprès du 
ministère durant l’établissement du calendrier des travaux dans l’aire de répartition du 
caribou afin de connaître les périodes sensibles et d’effectuer les travaux qui causeront le 
plus de perturbations sensorielles en dehors de ces périodes. Elle estime que, compte tenu 
des activités industrielles existantes à l’emplacement des travaux de la station Hidden Lake 
North, les mesures d’atténuation que propose NGTL et son engagement à entreprendre les 
travaux avant la période d’activité restreinte réduiront au minimum les effets du projet sur le 
caribou et son habitat dans l’aire de répartition Chinchaga. 

La Commission juge toutefois qu’il serait possible de réduire davantage les perturbations 
sensorielles dues aux travaux dans l’aire de répartition du caribou Red Earth en limitant les 
activités qui s’y dérouleraient durant la période d’activité restreinte , du 15 février au 
15 juillet. Elle recommande donc d’imposer la condition 25 (Travaux dans l’aire de 
répartition du caribou Red Earth pendant la période d’activité restreinte) pour le 
pipeline et les installations connexes visés à l’article 52, au cas où NGTL devrait effectuer 
des travaux dans l’aire de répartition du caribou de Red Earth pendant la période d’activité 
restreinte. Bien que la condition 25 ne faisait pas expressément partie de la liste des 
conditions éventuelles publiée précédemment, la Commission croit que si des travaux 
doivent se dérouler durant la période d’activité restreinte, des renseignements 
supplémentaires sont nécessaires pour réduire au minimum les effets sur le caribou, en 
particulier lorsqu’il est le plus vulnérable. La Commission estime que cette condition est 
appropriée; elle obligerait la société à déposer un résumé de la consultation des 
représentants gouvernementaux et des communautés autochtones intéressées au sujet de 
la nécessité de travailler pendant la période; une description des travaux à faire et une 
comparaison des options permettant d’éviter le travail pendant la période; un calendrier de 
construction pour les travaux restant à faire pendant la période; un rapport sur les résultats 
d’un relevé récent du caribou indiquant la présence d’individus et le degré d’utilisation dans 
les environs du chantier proposé; et les documents d’approbation des travaux remis par un 
haut fonctionnaire du ministère albertain de l’Environnement et des Parcs. 
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8.7 Évaluation des effets cumulatifs 

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) exige que chaque évaluation 
environnementale d’un projet désigné prenne en compte les effets cumulatifs que la réalisation 
du projet, combinée aux effets environnementaux d’autres activités concrètes, passées ou 
futures, est susceptible de causer à l’environnement. L’évaluation environnementale de projet 
exige l’examen des effets environnementaux éventuels d’un projet sur les composantes 
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valorisées et la prise en compte de mesures d’atténuation, et l’évaluation des effets 
environnementaux cumulatifs permet d’envisager des mesures supplémentaires afin d’atténuer 
toute contribution potentielle du projet à ce type d’effets. Lorsqu’il n’est pas possible d’éliminer, 
de réduire ou de contrôler les effets environnementaux d’un projet, des mesures visant à 
compenser les dommages à l’environnement causés par les effets résiduels devraient être 
considérées. 

Les participants à l’audience ont soulevé plusieurs questions concernant les effets cumulatifs, 
qui ont porté en bonne partie sur l’ampleur des activités et des aménagements passés et en 
cours, et sur les liens entre ceux-ci et les questions précises entourant l’usage à des fins 
traditionnelles. Les effets cumulatifs sur l’usage à des fins traditionnelles sont traités aux sous-
sections 7.4.7, 7.5.7 et 7.6.7, alors que les interactions cumulatives et l’évaluation des effets 
résiduels sont abordées à la sous-section 8.7.1. Des compléments d’évaluation concernant les 
effets cumulatifs des GES et les effets cumulatifs sur le caribou et les aires de répartition de 
Chinchaga et de Red Earth sont présentés respectivement à la section 8.7.2 et à la 
sous-section 8.7.3. 

8.7.1 Effets résiduels 

Les effets résiduels que le projet est susceptible d’avoir sur les éléments biophysiques sont 
principalement associés à l’environnement physique (topographie), au sol et à sa productivité, 
aux émissions de GES, au poisson et à son habitat, à la végétation, à la faune et à son habitat 
ainsi qu’à l’habitat des espèces en péril. 

Les activités et projets existants, proposés et raisonnablement prévisibles qui pourraient 
contribuer aux interactions spatiales et temporelles des effets, et donc possiblement à 
l’interaction des effets cumulatifs, touchent ce qui suit : foresterie, infrastructure de transport, 
agriculture, chasse et pêche, mines de charbon, carrières et extraction de pétrole et de gaz. 

NGTL a fourni une liste détaillée d’inclusion des activités comprenant les aménagements 
existants et prévisibles qui pourraient contribuer aux interactions spatiales et temporelles des 
effets, et donc possiblement aux effets cumulatifs. Cette liste comprenait un réservoir et des 
activités dans différents domaines : agriculture, foresterie, production et transport d’énergie, 
mines et ressources minières, mise en valeur du pétrole et du gaz, aménagement rural et 
urbain, et transports et infrastructure.  

Point de vue des participants 

La Première Nation no 459 de Whitefish Lake a déposé un rapport sur les effets cumulatifs qui 
critique l’évaluation de ce même type d’effet menée par NGTL, du fait qu’elle se restreignait 
à l’empreinte immédiate du projet et à une zone environnante relativement limitée. Ainsi, 
le document de NGTL contenait peu d’exigences, voire aucune, en matière d’atténuation ou de 
gestion des effets cumulatifs à l’échelle régionale. 

La Nation crie de Driftpile et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake ont affirmé qu’en cas 
d’approbation du projet, les conditions de la Régie doivent prévoir des mesures pour éviter tout 
effet négatif qui en découlerait, et doivent établir des mécanismes d’évitement et d’atténuation 
des effets négatifs en offrant à ces Nations des moyens et des ressources qui leur permettent 
d’exercer une surveillance continue et de mener des interventions d’urgence durant toute la 
durée de vie du projet. 
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La Tribu de Louis Bull s’est dite préoccupée par l’ajout graduel de petits projets qui contribuent 
à une sédimentation généralisée et affectent la survie à long terme des populations de 
poissons. Elle est d’avis que la Couronne et NGTL devraient la consulter non seulement sur les 
effets du projet en soi, mais aussi sur les effets cumulatifs générés ou possiblement alimentés 
par le projet. De plus, la Tribu de Louis Bull estime qu’une collaboration authentique lui 
permettrait d’assurer une prise en compte adéquate de ses intérêts et de ses droits, et par le 
fait même, l’application d’exigences rigoureuses en matière de protection et de surveillance 
environnementales. 

La Première Nation Peerless Trout Lake a soulevé des préoccupations au sujet de l’eau et des 
effets sur les rivières, les marécages, les cours d’eau et les bassins versants. Elle a demandé à 
ce que la Régie lui donne l’assurance que les conséquences liées au fractionnement du projet 
sont comprises et atténuées grâce à une prise en compte adéquate, dans le cadre du 
processus réglementaire, des effets cumulatifs et des effets connexes directs, indirects 
et induits. 

Lors de sa séance de présentation orale des connaissances autochtones devant la Régie, 
la Première Nation Dene Tha’ a souligné l’importance de prendre en compte les effets 
cumulatifs et résiduels des projets antérieurs ainsi que les effets supplémentaires associés au 
projet à l’examen. Selon elle, ce projet est une occasion de participer à la conception des plans 
visant le recensement, l’évaluation, l’atténuation, l’évitement et l’adaptation relativement aux 
effets du projet, qu’ils soient supplémentaires ou cumulés à ceux d’autres projets (dont les 
projets de NGTL). 

Point de vue de NGTL 

En réponse aux préoccupations des peuples autochtones concernant son évaluation des effets 
cumulatifs, NGTL est d’avis que la Commission devrait accorder une grande valeur aux 
conclusions de son évaluation, car celles-ci reflètent la grande expérience de la société en 
matière d’exploitation, s’appuient sur les pratiques acceptées et des méthodes défendables, 
intègrent les mesures d’atténuation détaillées et éprouvées sur le terrain contenues dans le 
PPE, et seront vérifiées dans le cadre des activités de surveillance post-construction proposées 
par NGTL. 

Opinion de la Commission 

La mesure dans laquelle le demandeur doit examiner les effets liés à d’autres installations 
matérielles et activités concrètes existantes et futures, et la profondeur de l’analyse, variera 
selon l’apport relatif du projet visé par la demande aux effets cumulatifs prévus. Dans le cas 
présent, la Commission note comme suit la nature du projet et le contexte 
environnemental : construction et exploitation d’un pipeline et d’une station de 
compression, dans une zone contenant de nombreux aménagements existants. 

Bien qu’il existe des effets cumulatifs possibles pour certains éléments biophysiques et 
socioéconomiques, la Commission estime que la plupart des interactions et effets 
cumulatifs seraient limités sur le plan spatial, de courte durée pendant la construction, 
réversibles et mineurs. De plus, ils seraient atténués par les mesures d’atténuation et de 
protection environnementale de NGTL ainsi que par les conditions supplémentaires de la 
Commission. Par conséquent, la Commission conclut que pour la plupart de ces éléments, 
le projet est peu susceptible d’entraîner des effets cumulatifs négatifs importants. 
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La Commission souhaite aborder deux sujets précis liés aux effets cumulatifs. Tout d’abord, 
mentionnons qu’un complément d’évaluation concernant les effets cumulatifs associés aux 
GES est présenté à la sous-section 8.7.2. 

Ensuite, comme la Commission l’a déjà mentionné dans plusieurs rapports publiés 
récemment pour d’autres projets de NGTL dans des aires de répartition du caribou, 
le principal effet environnemental cumulatif à long terme est la perte continue, l’altération, 
l’accès et le morcellement du paysage naturel de la région. Bien que le changement dans 
l’usage des terres ait des effets supplémentaires en cascade, la Commission remarque que 
les répercussions sur le caribou et son habitat peuvent servir d’indicateur général des 
changements défavorables touchant le paysage. Compte tenu du statut d’espèce menacée 
attribué au caribou selon la LEP, de la présence d’un habitat essentiel dans la zone du 
projet, de la sensibilité de l’espèce aux perturbations et de la perturbation cumulative de 
l’habitat dans la région, la question du caribou et de son habitat est abordée séparément à 
la sous-section 8.7.3. 

La Commission reconnaît les préoccupations des peuples autochtones et réitère qu’elle 
encourage toutes les parties prenantes intéressées, notamment NGTL et les autres 
organismes de réglementation, à veiller à l’adoption de démarches globales et intégrées 
pour corriger les effets cumulatifs. 

8.7.2 Émissions de gaz à effet de serre 

Point de vue des participants 

ECCC a demandé à NGTL de quantifier et de préciser les sources d’émissions atmosphériques, 
et d’indiquer si ces sources sont sujettes ou non à son Règlement sur la réduction des rejets de 
méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont). Il 
a aussi demandé à recevoir une copie du programme de gestion des émissions fugitives de 
TransCanada. 

Point de vue de NGTL 

NGTL a indiqué que les émissions de GES durant l’exploitation viendront principalement de la 
combustion de gaz naturel dans la turbine et la chaudière du motocompresseur, et que les 
émissions provenant la chaudière d’appoint et de l’évacuation de gaz à la station Hidden Lake 
North représenteront des apports mineurs. NGTL a estimé les émissions associées à la 
construction à 26 420 tonnes d’éq. CO2, et celles engendrées par l’exploitation 
à 132 449 tonnes d’éq. CO2 par année. La société a présenté une comparaison des émissions 
liées à l’exploitation du projet et des émissions totales à l’échelle provinciale et fédérale. 
Elle évalue que les émissions annuelles dues à l’exploitation entraîneront des augmentations 
de 0,05 % et de 0,02 %, respectivement, des émissions totales de l’Alberta et du Canada. 

NGTL a fait savoir que la quantité de GES émise sera réduite au moyen de diverses mesures 
comme une conception technique détaillée (sélection du matériel pour l’ajout du 
motocompresseur à la station Hidden Lake North), la mise en place d’un programme de 
détection et de réparation des fuites durant l’exploitation, et l’utilisation, dans la mesure du 
possible, de véhicules multiplaces pour le déplacement des équipes vers les chantiers et 
au retour. 
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Comme il est mentionné dans la sous-section 8.6.3, NGTL a laissé savoir qu’elle suivra le 
Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils 
(secteur du pétrole et du gaz en amont) d’ECCC pour réduire les émissions de méthane. Elle a 
ajouté qu’elle continue de mettre en œuvre des processus de gestion des émissions fugitives 
tels que le programme annuel continu de détection et de réparation des fuites de l’équipement, 
comme les joints des vannes. 

Opinion de la Commission 

La Commission reconnaît la nature cumulative inhérente des émissions de GES dans 
l’atmosphère terrestre. Elle note que, malgré le fait que la construction et l’exploitation du 
projet généreront des émissions de GES, celles-ci représentent une petite part des 
émissions totales de la province et du pays. La Commission est satisfaite des mesures 
d’atténuation proposées par NGTL et juge que les émissions du projet ne changeront pas 
de manière importante le bilan provincial et national. La Commission reconnaît que dans le 
cadre des processus de gestion actuels de NGTL, le méthane est considéré comme un 
GES et fait l’objet d’une surveillance et d’une déclaration annuelle au gouvernement fédéral 
par le biais de relevés de détection et de réparation des fuites effectués durant 
l’exploitation. 

La Commission note que NGTL a déposé après la clôture du dossier de l’audience un 
résumé du programme de gestion des émissions fugitives mis à jour concernant ses 
opérations gazières au Canada. Dans la décision sur requête no 14, la Commission a 
précisé que ce document ne sera pas versé au dossier de l’audience GH-002-2019 et que 
son contenu n’a pas été pris en compte dans l’évaluation du projet. Elle est parvenue à la 
conclusion énoncée plus haut sur la base du dossier de l’instance qui, comme il est 
mentionné dans la décision sur requête no 14, est suffisamment détaillé aux fins de 
l’évaluation requise. 

8.7.3 Aires de répartition du caribou Chinchaga et Red Earth 

Selon le Programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), 
population boréale, au Canada d’ECCC (le « programme de rétablissement »), pour qu’une 
population de caribous soit considérée comme autosuffisante, il doit y avoir au minimum 65 % 
d’habitat non perturbé dans son aire de répartition. Dans les aires de répartition Chinchaga 
et Red Earth, la proportion d’habitat perturbé varie, selon le programme de rétablissement, 
de 76 % à 62 % (soit de 24 % à 38 % d’habitat non perturbé) et, selon un rapport sur les 
progrès du programme17, de 80 % à 72 % (soit de 20 % à 28 % d’habitat non perturbé). Selon 
ces rapports, la harde de Chinchaga n’est pas autosuffisante, et celle de Red Earth est peu 
susceptible de l’être. 

8.7.3.1 Rétablissement et compensation 

NGTL a joint à sa demande un plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures 
compensatoires provisoire qui quantifie les effets du projet et décrit la stratégie de 
rétablissement et de compensation visant à réduire les effets résiduels prévus et à limiter la 

                                                

17  Environnement et Changement Climatique. 2017. Rapport sur les progress de la mise en œuvre du programme 
de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, 2012 à 2017. 
Série de Programmes de rétablissement de la Loi sur les espèces en péril, Environnement et Changement 

Climatique Canada, Ottawa. ix + 108 pp. 
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contribution du projet aux effets cumulatifs sur le caribou et son habitat. La société a indiqué 
que la largeur d’emprise nécessaire à la construction des pipelines proposés est généralement 
de 32 m, et que des aires de travail temporaires de largeur variable sont aussi requises pour 
que les travaux soient sécuritaires. Durant l’exploitation, un couloir d’une largeur maximale 
de 10 m au-dessus de la ligne médiane de la conduite pourrait faire l’objet d’une gestion 
périodique de la végétation. NGTL a indiqué que l’empreinte de construction du projet dans 
l’aire de répartition du caribou Red Earth occupe une superficie de 52,34 ha, dont 29,55 ha 
chevauchent des perturbations permanentes existantes, principalement l’emprise du couloir 
centre-nord de la société. Quant à l’aire de répartition du caribou Chinchaga, NGTL a précisé 
que l’empreinte de construction du projet y occupe une superficie de 10,85 ha, dont 4,76 ha 
chevauchent des perturbations anthropiques permanentes qui sont déjà présentes. 

NGTL a mentionné que, étant que le projet chevauche des perturbations existantes, seules les 
nouvelles aires à déboiser ont été prises en compte dans le calcul des perturbations directes du 
projet. Elle a fait valoir que le franchissement sans tranchée de la rivière Loon qu’elle propose 
évitera le déboisement de 2,69 ha supplémentaires. La société a aussi indiqué que les portions 
du tronçon Red Earth 3 qui chevauchent ses emprises et ses lignes sismiques existantes seront 
remises en état une fois la construction terminée. NGTL a affirmé que selon l’aménagement 
proposé et les perturbations actuelles, la construction du projet occasionnerait 
approximativement 20,09 ha de perturbation directe supplémentaire dans l’aire de répartition du 
caribou Red Earth, et 6,10 ha de perturbation directe supplémentaire dans l’aire de répartition 
Chinchaga. Elle a ajouté qu’il n’y aurait aucune perturbation indirecte supplémentaire dans les 
deux aires de répartition. 

NGTL a souligné qu’elle remettrait les lieux en état autant que possible pour atténuer l’impact 
global du projet sur l’habitat. Elle a indiqué qu’elle choisirait les mesures de rétablissement à 
l’aide des cadres décisionnels de rétablissement de l’habitat et en fonction de la pertinence des 
mesures, des conditions particulières du site et de la disponibilité des matériaux nécessaires. 
Tout effet restant du projet serait compensé. La société a précisé qu’elle appliquerait son cadre 
décisionnel de compensation pour orienter la sélection des emplacements de compensation 
ainsi que la mise en œuvre des mesures compensatoires appropriées. NGTL a dit étudier des 
possibilités d’appliquer des mesures de rétablissement sur ses emprises actuelles dans les 
aires de répartition Chinchaga et Red Earth afin de compenser les effets résiduels du projet sur 
l’habitat du caribou. Elle a fait savoir que le calcul de la valeur de compensation initiale intégrera 
des multiplicateurs de risques propres à l’habitat et aux mesures de rétablissement de l’habitat 
pour prendre en compte l’incertitude entourant l’application des mesures et les délais. La valeur 
de compensation finale, quant à elle, sera calculée une fois que l’empreinte de construction 
réelle aura été déterminée et que les activités de remise en état ainsi que les emplacements de 
compensation et les mesures connexes seront définis. Comme dans le cas de la valeur initiale, 
ce calcul tiendra aussi compte de multiplicateurs de risques. 

NGTL s’est engagée à déposer auprès de la Régie un rapport sur la mise en œuvre du 
rétablissement de l’habitat du caribou et des mesures compensatoires après la première 
période de végétation complète qui suivra l’application des mesures de rétablissement de 
l’habitat du caribou et des mesures de compensation de la première saison. Elle s’est 
également engagée à élaborer pour le projet un programme de surveillance du rétablissement 
de l’habitat du caribou et des mesures compensatoires afin de décrire les mesures de 
rétablissement et de compensation ayant été appliquées et d’en surveiller l’efficacité. 
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NGTL a indiqué que le programme de surveillance détaillera les activités de surveillance et de 
gestion adaptative et présentera de l’information sur la définition des périodes de surveillance 
des mesures mises en place, le nombre et l’emplacement des sites de surveillance et de 
contrôle, les critères d’évaluation et la définition d’indicateurs de rendement quantifiables. 

NGTL a précisé que le programme de surveillance du rétablissement de l’habitat du caribou et 
des mesures compensatoires tiendra compte des enseignements tirés de projets récents, des 
programmes de surveillance en cours, des changements réglementaires ainsi que des 
consultations menées actuellement. Le programme contiendra aussi un protocole permettant de 
cibler et de gérer les aspects qui exigent des mesures supplémentaires ou correctives 
nécessaires à l’atteinte des objectifs de rétablissement et de compensation. 

Point de vue des participants 

Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) 

Les Métis de Cadotte Lake (association locale 1994) se sont dits préoccupés par 
l’accroissement de l’empreinte et les effets supplémentaires d’une ampleur indéterminée 
qu’entraînera le projet, des éléments qui viendront aggraver les répercussions sur l’habitat du 
caribou et la capacité de la communauté à exploiter le caribou à court, moyen et long terme. Ils 
estiment que les gouvernements du Canada et de l’Alberta doivent mettre en place un plan de 
rétablissement du caribou et des mesures contraignantes qui permettront de stabiliser et de 
rétablir les populations des aires de répartition Red Earth et Chinchaga. Les Métis de Cadotte 
Lake (association locale 1994) sont d’avis que le demandeur devrait respecter la compétence 
d’ECCC et sa recommandation d’un ratio de compensation global de 4:1 applicable à toutes les 
populations de caribou perturbées par le projet. Ils jugent également que si NGTL ne suit pas la 
recommandation d’ECCC, la Régie devrait alors considérer les effets du projet comme étant 
non justifiés, et le projet comme étant non conforme à l’intérêt ni du public ni des Métis de 
Cadotte Lake (association locale 1994). 

Première Nation Dene Tha’ 

La Première Nation Dene Tha’ a fait remarquer que les effets du projet sur le caribou des bois 
la préoccupent grandement, car la santé écologique de l’aire de répartition du caribou 
Chinchaga et de la population qu’elle soutient est désastreuse, même selon les normes 
régionales. Elle a noté que cette aire de répartition est déjà soumise à des effets cumulatifs 
négatifs importants, de sorte que tout nouvel effet négatif sur le caribou des bois à cet endroit 
serait important. La Première Nation est d’avis qu’il est d’une critique que NGTL s’engage à 
mettre en œuvre un plan d’atténuation efficace et a souligné que si les mesures d’atténuation et 
de compensation de l’habitat ne sont pas appliquées avec soin et prudence, le projet ajouterait 
des effets négatifs résiduels sur le caribou Chinchaga en occasionnant une perte et une 
perturbation directes et indirectes de l’habitat. 

La Première Nation Dene Tha’ est d’avis que NGTL n’a pas respecté la hiérarchie des mesures 
d’atténuation et a proposé de contrer les effets de la perte d’habitat dans l’aire de répartition du 
caribou Chinchaga par une compensation. Elle s’est dite préoccupée par le fait que cette 
approche repose entièrement sur la compensation, sans envisager sérieusement la possibilité 
d’adopter d’autres approches d’atténuation. 

La Première Nation Dene Tha’ a souligné qu’un élément clé de ses préoccupations relativement 
au recours aux mesures de compensation décrites par NGTL dans le plan de rétablissement de 
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l’habitat du caribou et de mesures compensatoires pour le projet avant de maximiser 
l’application d’autres méthodes dans la hiérarchie des mesures d’atténuation est que la 
restauration de l’habitat prend souvent des années avant de devenir un habitat fonctionnel pour 
le caribou. La Première Nation Dene Tha’ a aussi fait remarquer que toute nouvelle perturbation 
de l’habitat essentiel du caribou, qui, dans le cas de l’aire de répartition Chinchaga, se situe 
entre 80 % et 97 %, réduit la probabilité de rétablissement de l’espèce. À son avis, la 
compensation est l’option ultime dans la hiérarchie des mesures d’atténuation et que lorsqu’elle 
est utilisée, le temps qui s’écoule avant que le nouvel habitat neutralise les effets immédiats et 
continus doit être considéré comme un effet négatif. La Première Nation Dene Tha’ a aussi 
indiqué que si l’évitement et les mesures d’atténuation n’éliminent pas complètement les 
incidences, à ce moment, on peut recourir à une compensation pour toute infrastructure 
causant une perte directe ou indirecte d’habitat.  

La Première Nation Dene Tha’ a affirmé que l’aire de répartition du caribou Chinchaga n’est pas 
une bonne candidat pour la compensation parce qu’elle est déjà fortement altérée par les effets 
cumulatifs des conditions actuelles, à savoir sa superficie non perturbée inadéquate et une 
petite population qui court un grand risque d’extinction. En conséquence, pour elle, aucun autre 
effet négatif résiduel sur l’habitat du caribou ne devrait être permis. La Première Nation Dene 
Tha’ estime que la compensation devrait être conçue de manière à tenir compte de tous les 
effets négatifs et devrait garantir qu’il n’y aura de délai entre ses effets positifs et les effets 
négatifs du projet. 

La Première Nation Dene Tha’ a formulé des craintes relativement à des erreurs dans les 
calculs de compensation de l’habitat. Elle a indiqué que la distance tampon de 500 m autour de 
l’infrastructure n’est peut-être pas une approche prudente pour calculer la perte d’habitat et la 
perturbation dans les circonstances particulières du projet. Selon elle, la façon la plus prudente 
de calculer la perte directe et indirecte d’habitat causée par le projet dans l’aire de répartition 
Chinchaga serait d’instaurer une zone tampon de 70 m autour des lignes sismiques et des 
pistes entretenues, de 250 m autour de routes existantes et, faute d’information sur 
l’emplacement pour l’évitement du caribou dans l’empreinte de construction du projet, 
de 1 000 m.  

La Première Nation Dene Tha’ s’est dite préoccupée par le fait que NGTL n’a pas tenu compte 
des changements dans les perturbations à proximité et que l’application incorrecte des 
réductions et des modificateurs suppose que toutes les perturbations existantes persisteront 
pendant toute la durée de vie du projet. La Première Nation est d’avis qu’il faut tenir compte de 
l’étendue des perturbations indirectes causées par le projet et des effets de celui-ci sur les 
perturbations cumulatives afin de mesurer avec précision le succès de l’objectif d’aucune perte 
nette pour l’habitat du caribou. Elle estime aussi que NGTL devrait démontrer comment les 
multiplicateurs de compensation ont été obtenus d’une manière scientifiquement défendable, et 
comment la société veillera à ce que la compensation produise un résultat sans perte nette. 

La Première Nation Dene Tha’ est d’avis que la situation actuelle dans l’aire de répartition du 
caribou Chinchaga exige une approche très prudente et que l’information sur le parcours et la 
taille de la population Chinchaga justifie des exigences qui pourraient s’éloigner de celles qui 
ont été acceptées antérieurement par l’Office (maintenant la Régie) et que, dans les 
circonstances, NGTL ne devrait pas être autorisée à fournir une compensation de l’habitat à un 
ratio inférieur à 4:1. 
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La Première Nation Dene Tha’ juge que les conditions proposées par la Commission ne 
corrigent pas les lacunes soulevées qu’elle a relevées. La Première Nation a recommandé que 
NGTL soit tenue de rajuster la compensation de l’habitat au moyen de zones tampons de 
perturbation indirecte plus réalistes autour de l’infrastructure existante et d’estimations plus 
prudentes autour de l’ajout proposé d’un motocompresseur à la station de compression. Elle a 
aussi recommandé que NGTL soit tenue de démontrer comment le plan de compensation de 
l’habitat garantira que le projet n’entraînera pas de perte nette de l’habitat du caribou en raison 
des décalages et de modifier les calculs utilisés pour la compensation de l’habitat en fonction 
des changements temporels dans les activités dans les environs du projet par rapport à la 
durée d’exploitation de celui-ci. La Première Nation Dene Tha’ a aussi recommandé que NGTL 
s’engage à utiliser un ratio de compensation de l’habitat minimum de 4:1 approuvé par ECCC. 

Nation crie de Driftpile 

La Nation crie de Driftpile a indiqué que même si NGTL a l’intention de rétablir l’habitat du 
caribou et qu’elle a élaboré un plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures 
compensatoires pour amorcer le processus de gestion des effets sur le caribou, il reste 
beaucoup d’incertitude. Elle a ajouté que les mesures d’atténuation les plus efficaces pour le 
caribou sont celles qui préservent son habitat et réduisent le besoin de rétablissement. La 
Nation crie de Driftpile ne comprenait pas en quoi la gestion du caribou proposée par NGTL 
diffère des plans de protection de l’espèce et des pratiques de gestion exemplaires courantes 
mis en œuvre en Alberta. Elle a recommandé que NGTL soit tenue de décrire en quoi son plan 
de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures compensatoires diffère des plans de 
protection du caribou et des pratiques de gestion exemplaires courantes, et de démontrer que 
les mesures d’atténuation proposées ont été efficace pour réduire au minimum les effets sur le 
caribou. Elle a également recommandé que NGTL soit tenue d’étudier de futurs plans de 
surveillance et de gestion du caribou, y compris produire un rapport sur la mise en œuvre des 
mesures compensatoires pour l’habitat du caribou et un programme de surveillance du 
rétablissement de l’habitat du caribou et des mesures compensatoires, et tout autre plan 
applicable, que la Nation crie de Driftpile pourra revoir quand ils seront achevés. 

Première Nation Peerless Trout 

La Première Nation Peerless Trout a exprimé son désir de participer à la surveillance 
environnementale et culturelle durant la construction et l’exploitation, notamment à la 
conception et à la mise en œuvre du plan de rétablissement du caribou et des mesures 
compensatoires. Selon elle, NGTL, outre des énoncés généraux sur la mobilisation continue, ne 
donne aucune indication qu’elle fait participer les peuples autochtones aux démarches 
d’atténuation.  

Environnement et Changement climatique Canada 

ECCC a indiqué qu’en raison des effets cumulatifs pesant déjà sur l’habitat et les individus des 
deux aires de répartition du caribou Chinchaga et Red Earth et de l’absence d’un plan provincial 
aux limites spatiales expressément définies harmonisé au programme de rétablissement 
fédéral, il considère que tout l’habitat actuel restant dans ces deux aires (soit tout l’habitat hors 
des altérations permanentes) constitue un habitat essentiel nécessaire à la survie et au 
rétablissement du caribou. Il juge aussi qu’étant donné l’importance des perturbations 
anthropiques existantes dans les deux aires de répartition, les effets cumulatifs existants sur la 
survie et le rétablissement de ces populations boréales de caribou sont négatifs, d’une ampleur 
élevée et d’une grande étendue géographique. ECCC a recommandé d’éviter toute perte 
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d’habitat additionnelle dans ces aires de répartition. Dans l’éventualité où le projet serait 
approuvé, les pertes additionnelles devraient être atténuées complètement au moyen de 
mesures compensatoires. 

ECCC a indiqué que selon la définition du programme de rétablissement, les altérations 
permanentes consistent en des aménagements existants au sein d’une aire de répartition tels 
que les aménagements industriels et urbains, les infrastructures permanentes et les routes 
nivelées ou pavées qui, concrètement ou potentiellement, ne possèdent pas actuellement les 
caractéristiques biophysiques de l’habitat essentiel du caribou boréal. Le ministère a précisé 
que seules les portions de l’emprise du nouveau pipeline qui chevauchent les emprises 
existantes (qui doivent être entretenues par une gestion de la végétation et qu’on ne peut 
laisser revenir à l’habitat original) seraient considérées comme faisant partie de l’altération 
permanente. Il a ajouté que les portions de l’emprise du nouveau pipeline situées à l’extérieur 
de l’empreinte de l’altération permanente (décrite plus haut) et à l’intérieur de la zone tampon 
de 500 m pourraient engendrer des pertes d’habitat (essentiel) supplémentaires, car la zone 
tampon de 500 m du nouveau pipeline s’étendrait au-delà de la zone tampon de 500 m du 
pipeline existant. 

ECCC a fait part de ses préoccupations quant au fait d’omettre ou de minimiser les effets du 
projet là où son empreinte longe des perturbations existantes. Il juge que les effets du projet sur 
les habitats adjacents à ces perturbations ne devraient pas être négligés, et que les zones de 
remise en état devraient être prises en compte dans le calcul des effets résiduels négatifs. 
ECCC a indiqué que NGTL, dans son calcul de la valeur de compensation initiale, a appliqué un 
ajustement pour effet inhérent qui a éliminé ou réduit de 80 % (ou 0,2) les effets du projet dans 
les zones où ce dernier longe une emprise existante. Le ministère estime que ces méthodes 
auraient pour effet de sous-estimer les effets résiduels négatifs du projet sur les habitats 
essentiels ainsi que l’ampleur de la compensation nécessaire.  

ECCC est aussi d’avis que NGTL devrait être tenue de fournir un plan de rétablissement de 
l’habitat du caribou et de mesures compensatoires révisé qui précise que l’habitat à rétablir sur 
l’emprise ne sera pas exclu du calcul des effets résiduels négatifs, et qu’aucun multiplicateur 
d’effet inhérent n’est appliqué afin de ne pas tenir compte de l’habitat adjacent aux 
perturbations existantes. 

De plus, ECCC a recommandé que les incertitudes et les risques recensés, comme les délais, 
l’efficacité et la qualité des mesures de rétablissement et de compensation ainsi que le principe 
de précaution, soient pris en compte au moment d’instaurer les mesures de rétablissement de 
l’habitat, et ajouté que les mesures d’atténuation devraient, du moins en partie, être mises en 
œuvre et si possible être fonctionnelles au plus tard au moment de la mise en chantier du 
projet. 

ECCC a fait remarquer que le plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures 
compensatoires détaillera les modalités régissant le calcul de la valeur de compensation finale, 
calcul qui sera fait une fois que l’empreinte de construction réelle aura été déterminée et que les 
activités de rétablissement de l’habitat ainsi que les emplacements de compensation et les 
mesures connexes seront définis. Il a précisé que l’estimation des compensations dépend du 
calcul de la valeur de compensation initiale par NGTL, et que cette estimation intégrera des 
multiplicateurs de risques pour tenir compte de l’incertitude liée à la réussite de la mise en 
œuvre et aux délais. Étant donné que les démarches de rétablissement et de compensation 
sont limitées en fonction de la réussite de la mise en œuvre, de leur efficacité et des délais, 
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ECCC a recommandé de tenir compte des incertitudes inhérentes et des délais de remise en 
état en établissant un ratio de compensation minimum de 4:1 (habitat rétabli/habitat perdu). 
Le ministère a ajouté que ce ratio devrait être considéré comme un seuil minimum et qu’il 
pourrait être beaucoup plus élevé, selon le degré de confiance en la capacité du demandeur 
à atténuer les effets du projet en temps utile. 

ECCC juge qu’un ratio minimum de 4:1 ne viendrait pas contrer d’autres incitatifs à éviter les 
nouvelles coupes, car le gouvernement de l’Alberta prescrit depuis longtemps l’installation des 
aménagements linéaires le long des perturbations existantes afin de réduire au minimum 
l’empreinte de perturbation dans l’environnement. Le ministère a fait savoir que, à sa 
connaissance, aucune étude ne mentionnait explicitement un ratio de compensation minimum 
de 4:1 en lien avec l’habitat du caribou boréal, mais que plusieurs rapports scientifiques récents 
prônent un ratio supérieur à 1:1 pour assurer la protection de cet habitat. ECCC a aussi rappelé 
qu’il a constamment recommandé un ratio de compensation minimum de 4:1 en lien avec divers 
autres projets de pipelines. Il a aussi fait remarquer que le plan de mise en œuvre du 
rétablissement du caribou boréal adopté par la Colombie-Britannique recommande également, 
pour les aménagements pétroliers et gaziers, un ratio de compensation de l’habitat de 4:1. 

ECCC estime que les mesures de contrôle de l’accès devraient être efficaces dès maintenant, 
mais a recommandé leur application sur toute la largeur de toute autre emprise adjacente. 
Seulement dans ces conditions devraient-elles être considérées comme des mesures de 
rétablissement ou de compensation. 

ECCC a aussi recommandé que le rétablissement de l’habitat (les mesures de compensation) 
ait lieu dans les aires de répartition de Red Earth et de Chinchaga et dans les zones de ces 
aires où il procurerait le plus de bienfaits aux hardes, le but étant de diminuer le risque pour la 
survie et le rétablissement de la population locale touchée. 

Selon une autre recommandation d’ECCC, le plan de rétablissement de l’habitat du caribou et 
de mesures compensatoires devrait clairement montrer la faisabilité du rétablissement de 
l’habitat et prévoir une vérification de l’efficacité des mesures au moyen d’un programme de 
suivi. Les documents concernés devraient indiquer les modalités définitives quant aux 
emplacements et aux superficies de compensation afin d’appuyer les mesures d’atténuation 
servant à diminuer le risque pour la survie et le rétablissement du caribou. Le ministère 
recommande l’inclusion de cartes-tracés photographiques aériennes montrant précisément les 
mesures prévues. ECCC a demandé que l’occasion lui soit donnée d’examiner et de 
commenter les versions finales du plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures 
compensatoires, des plans de suivi et de surveillance, et des rapports. 

Point de vue de NGTL 

NGTL estime posséder une solide compréhension des interactions du projet et des effets 
éventuels sur le caribou et son habitat, compréhension qui est synthétisée dans l’EES et le plan 
de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures compensatoires. Elle juge aussi qu’en 
matière d’évaluation environnementale, la méthode employée respecte les exigences de dépôt 
ainsi que les pratiques bien établies du gouvernement fédéral qui conviennent à la portée et à la 
nature du projet. La société ne pense pas qu’un autre rapport de référence est nécessaire pour 
comprendre les effets éventuels sur le caribou. Elle considère détenir assez de données pour 
conclure avec une certitude raisonnable que les mesures de rétablissement et de compensation 
qu’elle propose contribueront de manière efficace au rétablissement de l’habitat du caribou. 
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NGTL juge également que le plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures 
compensatoires s’appuie sur une approche défendable et scientifique en matière de 
rétablissement et de compensation. Elle a indiqué que la méthode et les mesures proposées 
découlent d’un cadre de gestion adaptative qu’elle élabore depuis les débuts du projet 
d’agrandissement de la canalisation principale du nord-ouest. La société a soutenu que cette 
approche est aussi alimentée par les connaissances, les expériences et les enseignements 
issus de nombreux projets d’aménagement de couloirs linéaires menés partout dans l’Ouest 
canadien, et que ses pratiques reposent sur un processus d’amélioration continue. NGTL s’est 
engagée à poursuivre, dans le cadre de ses projets situés dans des aires de répartition du 
caribou, l’intégration des enseignements et des constats, s’il y a lieu, y compris les 
renseignements fournis par les groupes autochtones. 

NGTL a fait valoir qu’elle avait déterminé le tracé du projet de façon à ce que l’emprise 
chevauche autant que possible des terres déjà perturbées dans les aires de répartition du 
caribou, et ce, afin de réduire au minimum les nouvelles perturbations dans les zones 
vulnérables. Elle estime que le fait d’élaborer le projet de manière à lui faire longer un projet 
existant entraînera une augmentation relativement peu importante des perturbations touchant 
l’habitat du caribou. 

La société a précisé qu’elle n’avait pas pris en compte les zones de perturbations permanentes 
existantes dans la quantification des perturbations directes supplémentaires engendrées par le 
projet, mais que la plantation de semis dans ces zones perturbées devrait accélérer le 
rétablissement de l’habitat et le retour de la forêt, et ainsi réduire les effets résiduels du projet. 
NGTL est d’avis que le rétablissement de l’habitat viendra bonifier les conditions écologiques 
actuelles des perturbations existantes dans l’empreinte de construction du projet. Elle a aussi 
avancé que cette démarche supplémentaire de rétablissement des lieux entraînerait une 
diminution des effets résiduels et de la valeur de compensation initiale du projet. NGTL a 
indiqué avoir déjà utilisé cette approche dans le cadre de plan de rétablissement de l’habitat du 
caribou et de mesures compensatoires de projets antérieurs, mais que la superficie rétablie 
n’avait jamais été supérieure à la superficie de perturbation directe du projet comme dans la 
situation présente. La société a fait savoir que si elle choisissait de ne pas rétablir l’habitat au 
sein des zones de perturbation existante dans l’empreinte de construction du projet, les 
emprises concernées seraient exclues du calcul de la valeur de compensation initiale, qui, pour 
le tronçon Red Earth 3, passerait de 1,73 à 3,84. 

NGTL a noté que dans l’aire de répartition du caribou de Red Earth, l’empreinte de construction 
du projet longe le couloir centre-nord de la société sur 95 % (environ 14,1 km) de sa longueur. 
Les 5 % restants (environ 0,7 km) doivent dévier légèrement du couloir centre-nord, le but étant 
d’améliorer la constructibilité d’un franchissement traversant un affluent sans nom de la rivière 
Loon. Comme il est indiqué dans le plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de 
mesures compensatoires, NGTL a précisé avoir utilisé un multiplicateur d’effet inhérent visant à 
rendre compte des différences entre les deux scénarios d’aménagement et à évaluer si les 
effets associés à une perturbation linéaire sont déjà présents ou non. Elle a expliqué avoir 
attribué un effet inhérent de 20 % aux tracés parallèles pour prendre en compte la perte 
préalable de valeur ou de fonctions de l’habitat associée à l’emprise existante et à l’aire de 
perturbation indirecte (zone tampon de 500 m). En comparaison, un tracé nécessitant de 
nouvelles coupes n’entraîne aucune réduction (effet inhérent de 100 %) étant donné qu’il en 
résulte de nouvelles perturbations beaucoup plus importantes dans l’habitat du caribou, dues à 
la combinaison de l’empreinte de la nouvelle emprise et de la zone tampon de perturbation 
de 1 km. NGTL a aussi fait remarquer que le multiplicateur d’effet inhérent favorise l’évitement 
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de nouvelles perturbations permanentes et encourage le choix de tracés longeant les 
perturbations existantes. 

NGTL a indiqué avoir calculé une valeur de compensation initiale de 2,81 en tenant compte du 
multiplicateur d’effet inhérent, et de 8,42 sans le multiplicateur, recommandant toutefois une 
interprétation prudente de cette dernière valeur. Elle a précisé que selon la méthode de calcul 
de la compensation du plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures 
compensatoires, le multiplicateur d’effet inhérent est utilisé dans le calcul de la valeur de 
compensation initiale (l’effet résiduel du projet) comme dans celui de la valeur de compensation 
finale (la superficie de compensation sur place). Ainsi, le multiplicateur d’effet inhérent constitue 
un mécanisme servant à prendre en compte le principe d’équivalence des mesures 
compensatoires de conservation, car il reflète la valeur ou les fonctions de l’habitat (en lien avec 
la réponse écologique des prédateurs et proies aux perturbations linéaires) dans l’empreinte du 
projet et aux emplacements de compensation. NGTL a fait connaître son intention de mettre en 
œuvre les mesures compensatoires sur son emprise existante, où elle exerce un contrôle 
opérationnel complet, afin de pouvoir les appliquer sur toute la largeur de l’emprise. Elle a aussi 
indiqué que si les mesures compensatoires ne touchaient qu’un corridor limité plutôt que toute 
la largeur de l’emprise, il subsisterait un couloir de perturbation linéaire non atténuée. Elle 
devrait alors appliquer un multiplicateur d’effet inhérent de 5 (soit l’inverse de 0,2) à la valeur de 
compensation finale, ce qui donnerait une superficie de compensation sur place beaucoup plus 
vaste. La société a fait remarquer que l’approche qu’elle préconise fait en sorte que les 
mesures de compensation appliquées sur son emprise restent sous son contrôle opérationnel, 
et lui permet de protéger la gestion des accès, le rétablissement de l’habitat et d’autres 
activités, ce qui est plus avantageux pour le caribou à long terme.  

NGTL estime que le plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures 
compensatoires tient compte des incertitudes et des risques recensés dans la mise en œuvre 
des mesures de rétablissement de l’habitat. Elle a expliqué avoir calculé la superficie totale de 
perturbation de façon à refléter les perturbations directes et indirectes du projet à l’extérieur des 
perturbations permanentes existantes et des zones tampons de 500 m connexes. La société a 
aussi précisé que les multiplicateurs de risque temporel rendent compte du délai associé au 
rétablissement de l’habitat dans l’empreinte du projet et aux mesures de compensation, tandis 
que les multiplicateurs de risque lié à l’application rendent compte de l’incertitude entourant 
l’efficacité de la remise en état dans les habitats rétablis et visés par des mesures 
compensatoires. NGTL a aussi précisé que le multiplicateur d’effet inhérent rend compte des 
différences de condition (qualité) des habitats rétablis et visés par des mesures 
compensatoires. La société a indiqué appliquer le principe de précaution, comme en font foi les 
critères régissant les choix de tracés et d’emplacements, dont le but est d’éviter et de réduire au 
minimum, dans la mesure du possible, les effets du projet. 

NGTL a fait savoir qu’elle va mettre en place, après la construction, des mesures de contrôle de 
l’accès comme des bombements et des écrans végétaux. De plus, elle s’est engagée à 
appliquer, dès que possible et au plus tard lors du rétablissement de l’empreinte, des mesures 
compensatoires parallèles à d’autres programmes de compensation.  

La société a indiqué que les mesures compensatoires préliminaires qu’elle propose dans le 
cadre du projet visent les aires de répartition du caribou Chinchaga et Red Earth, soit les zones 
où seront ressentis les effets du projet, et qu’elle continuera de collaborer avec le ministère de 
l’Environnement et des Parcs de l’Alberta pour déterminer les meilleurs emplacements de 
compensation à l’intérieur de ces aires de répartition. Les mesures de rétablissement de 
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l’habitat seront définies en fonction de l’efficacité escomptée, des conditions du site, de la 
disponibilité des matériaux nécessaires et de l’expérience en rétablissement des habitats 
acquise par NGTL dans le cadre d’autres projets. 

En ce qui a trait au ratio de compensation de 4:1 recommandé par ECCC, NGTL a soutenu que 
sa méthode d’évaluation du rétablissement et de la compensation ne repose pas sur des ratios, 
mais fait plutôt appel à plusieurs multiplicateurs qui rendent compte des risques spatial, 
temporel et lié à l’application qui sont propres à l’habitat concerné et aux mesures particulières 
proposées, de même qu’à un multiplicateur d’effet inhérent qui rend compte de la condition de 
l’habitat. NGTL juge que cette approche reflète les variations entre les différents traitements et 
conditions de l’habitat, et qu’elle offre ainsi un mécanisme qui permet de quantifier la superficie 
et la valeur des mesures de compensation et des pertes d’habitat, alors qu’un ratio générique 
de 4:1 ne tient pas compte des conditions ou des traitements propres à un site.  

NGTL a indiqué qu’elle emploie plusieurs multiplicateurs pour rendre compte des risques 
spatial, temporel et lié à l’application qui sont propres à l’habitat visé par des mesures de 
rétablissement ou de compensation. Elle a précisé que les multiplicateurs et la méthode de 
quantification de la compensation utilisés dans le plan de rétablissement de l’habitat du caribou 
et de mesures compensatoires du projet ont d’abord été élaborés en 2014 au moyen d’un 
sondage mené auprès de 36 spécialistes du caribou représentant les secteurs public, privé, 
universitaire et des services-conseils. Le sondage comprenait 45 questions concernant 
l’utilisation de l’aire de répartition (la réponse écologique des populations de prédateurs et 
de proies aux conditions du territoire), l’efficacité des mesures d’atténuation et l’incertitude. 
Le multiplicateur d’effet inhérent a été déterminé d’après les réponses des participants à un 
groupe de questions sur l’utilisation de l’aire de répartition, les perturbations linéaires et la 
largeur de couloir. 

NGTL constate qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucun cadre de réglementation standard 
régissant le calcul et l’application des mesures compensatoires dans les aires de répartition du 
caribou des bois. Elle a également affirmé n’avoir connaissance d’aucune autre étude 
scientifique recommandant une méthode relative à l’application de multiplicateurs ou à 
l’établissement de ratios qui serait conçue précisément pour le caribou des bois et rendrait 
compte des variations d’équivalence de l’habitat et des écarts entre les facteurs de risque 
associés aux délais ou à l’efficacité des diverses approches de rétablissement. 

NGTL a mentionné la recommandation d’ECCC concernant la mise en place de mesures de 
contrôle de l’accès sur toute la largeur de toute autre emprise adjacente. Elle a indiqué qu’elle 
pourrait peut-être le faire sur ses propres emprises adjacentes, selon ce qui convient, à la 
condition qu’il n’y ait aucune emprise parallèle appartenant à un tiers. La société a fait valoir 
que les mesures de contrôle de l’accès sont d’une efficacité maximale lorsqu’elles sont 
appliquées à des tronçons non contigus de l’emprise et aux intersections avec des 
aménagements linéaires perpendiculaires. Ainsi, l’emprise est sous le contrôle opérationnel de 
NGTL, ce qui assure la protection à long terme de la gestion des accès, du rétablissement de 
l’habitat et d’autres activités. NGTL a déclaré que dans le cadre du projet, la gestion de l’accès 
sera limitée aux intersections avec des aménagements perpendiculaires, seulement sur le côté 
de l’emprise où il y a de nouvelles coupes, de même qu’aux endroits où des preuves montrent 
un accès par l’homme. 

NGTL est d’avis que le plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures 
compensatoires montre clairement que le rétablissement de l’habitat est faisable. En effet, 
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il comprend une analyse documentaire des méthodes de rétablissement possibles ainsi qu’un 
examen des éléments et limites connexes à prendre en compte, et tient compte de l’expérience 
de NGTL dans la mise en œuvre de mesures de rétablissement. La société s’est engagée à 
préparer un rapport sur la mise en œuvre du rétablissement de l’habitat du caribou et des 
mesures compensatoires de même qu’un programme de surveillance du rétablissement de 
l’habitat du caribou et des mesures compensatoires, documents qui serviront à décrire les 
mesures de rétablissement et de compensation mises en place et à détailler la méthode 
d’évaluation de leur efficacité. 

NGTL a indiqué que l’objectif du programme de mobilisation des peuples autochtones associé 
au projet est de donner de l’information sur le projet et de recueillir les commentaires des 
groupes autochtones pour être en mesure d’anticiper, de prévenir, d’atténuer et de gérer les 
situations qui pourraient toucher ces groupes. Elle a aussi affirmé qu’elle s’efforce de réaliser 
cet objectif entre autres en lançant dès que possible les activités de mobilisation durant l’étape 
de la planification du projet. Grâce à cette approche de mobilisation précoce et proactive et à sa 
grande expérience de la mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementales décrites 
dans le PPE, l’EES et le plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures 
compensatoires du projet, NGTL est plus à même d’évaluer si les situations susceptibles de 
toucher les groupes autochtones ont été prévenues, atténuées et gérées avant la phase 
d’exploitation du projet. La société a indiqué qu’elle est disposée à rencontrer les groupes 
autochtones intéressés, et qu’elle tiendra compte des commentaires recueillis lors des activités 
de mobilisation du projet lorsqu’elle mettra la touche finale au programme de surveillance du 
rétablissement de l’habitat du caribou et des mesures compensatoires et au plan de mise en 
œuvre lié à l’habitat du caribou. Elle a affirmé qu’elle continuera d’intégrer les enseignements et 
les constats – y compris, s’il y a lieu, les renseignements fournis par les groupes autochtones – 
à ses projets situés dans les aires de répartition du caribou, et continuera aussi de transmettre 
à ECCC ses plans et rapports concernant le caribou. NGTL a également mentionné que tous 
les rapports de surveillance déposés auprès de Régie peuvent être consultés en tout temps 
dans le dépôt central de documents électroniques de la Régie. 

Opinion de la Commission 

La Commission constate que l’EES de NGTL conclut à la présence d’effets cumulatifs déjà 
importants pour le caribou boréal, et qu’ECCC considère que les effets cumulatifs actuels 
dans les aires de répartition de Red Earth et de Chinchaga sont d’une ampleur élevée et 
d’une grande étendue géographique. Elle convient que les effets cumulatifs touchant les 
deux aires de répartition sont déjà importants, et comprend l’importance de protéger 
l’habitat essentiel du caribou. 

La Commission estime qu’il faut d’abord éviter, puis réduire au minimum les perturbations 
dans les aires de répartition du caribou en prenant des mesures avant, pendant et après la 
construction de sorte à limiter au maximum les effets et à accélérer le rétablissement de 
l’habitat. Compte tenu des effets cumulatifs importants qui nuisent déjà au milieu et au 
caribou dans les aires de répartition Chinchaga et Red Earth par suite de perturbations 
directes et indirectes de l’habitat, la Commission estime qu’il faut prendre en compte et 
compenser entièrement tous les effets résiduels sur l’habitat du caribou pour éviter 
d’alourdir le bilan des effets cumulatifs dans ces zones. Après avoir considéré les effets sur 
les aires de répartition Red Earth et Chinchaga, elle est d’avis que grâce aux mesures 
d’atténuation proposées par NGTL et aux conditions qu’elle imposerait, les effets sur 
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l’habitat du caribou dans ces aires de répartition seraient atténués et n’auraient aucune 
incidence sur les effets cumulatifs existants. 

La Commission note qu’il est important de prendre en compte les effets particuliers qui sont 
en cause. Elle reconnaît que le tracé choisi par NGTL le long d’une emprise existante évite 
de nouvelles perturbations linéaires dans les aires de répartition du caribou Chinchaga et 
Red Earth et réduit au minimum l’ensemble des perturbations. 

La Commission a examiné le plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures 
compensatoires provisoire et la version révisée présentés par NGTL durant l’instance. 
Concernant la question de la Nation crie de Driftpile sur ce qui distingue le plan de 
rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures compensatoires des plans de 
protection du caribou, la Commission note que le plan de NGTL prévoit, en plus des 
mesures de rétablissement de l’emprise contenues habituellement dans les plans de 
protection du caribou, la compensation de tout effet résiduel. 

La Commission estime que NGTL a inclus dans son plan de rétablissement de l’habitat du 
caribou et de mesures compensatoires une information adéquate qui dénote sa 
compréhension des interactions du projet et des effets éventuels sur l’habitat du caribou. 
De plus, la méthode d’atténuation de NGTL, en cours d’élaboration depuis les débuts du 
projet d’agrandissement de la canalisation principale du nord-ouest, a été mise à l’épreuve 
et perfectionnée sur nombre d’années et dans le contexte de plusieurs projets et 
audiences – un processus qui se poursuit toujours. Bien que la Commission prenne note de 
la proposition de NGTL visant le rétablissement des zones chevauchant ses emprises 
existantes, elle n’est pas d’accord avec le fait de considérer ces zones comme un type 
d’habitat afin de les intégrer au calcul de la valeur de compensation initiale et ainsi d’obtenir 
une valeur moindre, notamment parce que ces zones sont exclues du calcul initial des 
perturbations directes du projet. La Commission estime que s’il y a régénération sur 
l’emprise existante adjacente, tout déboisement serait d’abord comptabilisé comme un effet 
direct du projet et exigerait un rétablissement sur l’emprise. Elle juge que pour le tronçon 
Red Earth 3, la valeur de compensation initiale révisée de 3,84, qui exclut l’habitat rétabli 
dans les zones de l’empreinte de construction du projet où il y a déjà perturbation 
permanente, convient mieux à la situation. 

À l’inverse, la Commission juge que s’il n’y a aucune régénération sur les emprises qui se 
chevauchent, toute mesure de rétablissement serait alors considérée comme une 
compensation et conséquemment incluse dans le calcul connexe. La Commission est 
soucieuse de faire en sorte que les mesures comptabilisées dans la compensation visent 
les emplacements les plus appropriés et les plus profitables pour le caribou, et non les 
emplacements où la mise en œuvre est pratique. Le choix de ces emplacements sera 
examiné dans le cadre des dépôts en application des conditions qui se rapportent aux 
mesures de compensation, et est assujetti à l’approbation de la Commission. Celle-ci est 
favorable à toute mesure de rétablissement supplémentaire pouvant être facilement mise 
en œuvre dans le cadre du rétablissement des lieux. Toutefois, si NGTL veut que les 
mesures de traitement de l’habitat visant des zones de chevauchement entre l’emprise 
proposée et l’emprise existante soient comptabilisées dans la compensation, elle devra, 
avant la mise en chantier, déposer aux fins d’approbation préalable les renseignements 
concernant les mesures et les emplacements de compensation proposés. 
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La Commission prend acte de l’intention de NGTL d’appliquer des mesures de 
compensation sur son emprise existante dans les aires de répartition du caribou Chinchaga 
et Red Earth. Étant donné que ces mesures seraient mises en place sur des emprises 
réglementées par la Régie, la Commission cherchera, en obtenant plus de renseignements, 
à mieux comprendre la méthode de sélection des emplacements de compensation, et 
s’attend à ce que le volet sur les mesures de compensation du plan de rétablissement de 
l’habitat du caribou et de mesures compensatoires fournisse l’information nécessaire. La 
Commission note que, afin de maximiser les avantages pour l’habitat du caribou, la 
sélection des emplacements de compensation doit prendre en compte la dimension 
spatiale, notamment les éléments touchant le territoire dans son ensemble, les facteurs de 
niveau intermédiaire (ex. : choix de la perturbation à traiter) ainsi que les aspects localisés 
liés au traitement du site. La Commission relève également que toute mesure de 
compensation appliquée sur l’emprise existante de NGTL serait placée sous le contrôle 
opérationnel de la société, ce qui rendrait celle-ci responsable de la protection à long terme 
de ces mesures. 

Devant la Commission, ECCC a fait part de ses préoccupations quant au fait d’omettre ou 
de minimiser, en appliquant un multiplicateur d’effet inhérent, les effets du projet là où son 
empreinte longe des perturbations existantes. La Commission prend note de l’affirmation 
d’ECCC, à savoir que le gouvernement de l’Alberta prescrit depuis longtemps l’installation 
des aménagements linéaires le long des perturbations existantes, et souhaiterait 
potentiellement examiner en détail cette politique datant de 2018 en vue des demandes 
à venir. La Commission prend aussi note du constat de NGTL sur l’absence actuelle d’un 
cadre de réglementation standard régissant le calcul et l’application des mesures 
compensatoires dans les aires de répartition du caribou des bois (population boréale). La 
Commission constate que NGTL a appliqué des multiplicateurs dans le cadre de plusieurs 
autres projets18, et est d’avis qu’en l’absence d’une méthode standard, il s’agit, à l’heure 
actuelle, de l’approche la plus appropriée. Elle note cependant que l’écart de valeur de 
compensation initiale obtenu, selon que l’on applique ou non le multiplicateur d’effet 
inhérent (2,81 et 8,42, respectivement), montre la nécessité de concevoir un cadre 
standard largement accepté servant à baliser la compensation, comme elle l’a fait valoir 
dans sa recommandation à la gouverneure en conseil pour 202119. 

Elle conserve l’opinion qu’avait l’Office, c’est-à-dire qu’un ratio fixe de 4:1 ne tient pas 
compte des facteurs temporels propres aux circonstances, de la variabilité des incertitudes, 
des délais d’exécution et de la proximité des compensations, et n’assure pas l’efficacité des 
mesures compensatoires choisies. La Commission note aussi que les multiplicateurs 
mentionnés dans la preuve de NGTL tiennent compte d’un large éventail de variables liées 
aux mesures d’atténuation et à l’habitat. Ils comprennent différents multiplicateurs pour les 
valeurs inhérentes et pour les risques spatiaux, temporels et liés à l’application rencontrés 
dans diverses circonstances. Cette approche pourrait entraîner un ratio supérieur à 4:1 
lorsque les risques pour l’environnement sont accrus. 

Comme il est mentionné plus haut, la Commission s’attend à ce que NGTL compense tous 
les effets résiduels directs et indirects que pourrait causer le projet pour éviter toute perte 

                                                

18  Projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2017, doublement de la canalisation principale Nord-Ouest 
(tronçon Boundary Lake North), canalisation latérale de doublement Liege, North Montney, doublement du 
couloir centre-nord (tronçon North Star 1), projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021. 

19  Rapport GH-003-2018 de la Régie, daté de février 2020 – Projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021. 
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nette d’habitat du caribou et toute augmentation des effets cumulatifs négatifs sur l’habitat. 
Elle est d’avis que les mesures de compensation devraient être appliquées dans les zones 
où elles procureraient le plus de bienfaits aux hardes, le but étant de diminuer le risque 
pour la survie et le rétablissement de la population locale touchée. La Commission estime 
que la mise en œuvre sans délai de ces mesures de rétablissement et de compensation est 
essentielle pour réduire les effets résiduels d’un projet sur l’habitat du caribou. 

La Commission recommande d’imposer la condition 30 (Rapport sur la mise en œuvre 
du rétablissement de l’habitat du caribou et compte rendu de situation) et la 
condition 31 (Rapport sur la mise en œuvre des mesures de compensation pour 
l’habitat du caribou) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 afin 
d’étudier les résultats des mesures appliquées pour compenser tous les effets résiduels du 
projet sur l’habitat directement et indirectement perturbé et vérifier les calculs de la 
superficie totale de compensation requise. Les plans doivent inclure un réexamen des 
calculs initiaux de la valeur de compensation, tel qu’il est indiqué ci-dessus. La Commission 
prend acte de l’engagement de NGTL à surveiller l’efficacité des méthodes de 
rétablissement et à mettre en œuvre une gestion adaptative pour régler les problèmes qui 
pourraient survenir. Afin de vérifier cette surveillance, la Commission recommande la 
condition 32 (Programme de surveillance du rétablissement de l’habitat du caribou et 
des mesures de compensation) pour le pipeline et les installations connexes visés 
à l’article 52, pour surveiller et vérifier l’efficacité des mesures de rétablissement et de 
compensation de l’habitat du caribou mises en œuvre dans le cadre du plan de 
rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures compensatoires. De plus, la 
Commission recommande d’imposer la condition 33 (Rapports de surveillance du 
caribou) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52, obligeant la 
société à déposer des rapports de surveillance du caribou qui exposeraient les résultats du 
programme de surveillance du rétablissement de l’habitat du caribou et des mesures de 
compensation.  

La Commission prend acte des commentaires de la Première Nation Dene Tha’, de la 
Nation crie Driftpile et de la Première Nation Peerless Trout sur les conditions éventuelles 
et de l’engagement de NGTL à tenir compte des commentaires des peuples autochtones 
tout au long de la finalisation du plan de mise en œuvre de l’habitat du caribou et du 
programme de surveillance du rétablissement de l’habitat du caribou et des mesures de 
compensation. Après examen de ces commentaires, la Commission a ajouté aux 
conditions 31 et 32 une exigence obligeant NGTL à consulter et à mobiliser les peuples 
autochtones qui ont manifesté un intérêt à participer à la préparation du rapport sur la mise 
en œuvre des mesures de compensation pour l’habitat du caribou et aux documents 
connexes pendant le processus d’audience GH-002-2019 et à planifier en conséquence.  

La Commission est d’avis qu’avec la mise en œuvre de ces conditions et la surveillance 
réglementaire qu’elle exerce à leur égard, les effets éventuels du projet sur l’habitat du 
caribou dans les aires de répartition Chinchaga et Red Earth seraient atténués 
efficacement et ne contribueraient pas davantage aux effets cumulatifs existants.  

Selon le paragraphe 77(1) de la Loi sur les espèces en péril, la Commission doit consulter 
le ministre compétent avant d’autoriser une activité pouvant entraîner la destruction d’une 
partie de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage mentionnée. La Commission est aussi 
tenue de prendre en considération l’incidence sur l’habitat essentiel de l’espèce et de 
conclure ce qui suit : a) toutes les solutions de rechange raisonnables qui réduiraient 
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l’impact sur l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées et la meilleure option a été 
retenue; b) toutes les mesures réalisables seraient prises pour réduire au minimum 
l’incidence de l’activité sur l’habitat essentiel de l’espèce. Dans sa lettre datée du 
12 juin 2019 faisant état des effets éventuels sur les espèces répertoriées dans la Loi sur 
les espèces en péril, la Commission a consulté le ministre compétent et a examiné les 
effets sur l’habitat essentiel des espèces. Elle est d’avis qu’avec les mesures d’atténuation 
proposées par NGTL et les conditions qu’elle imposerait, les effets sur le caribou dans les 
aires de répartition Chinchaga et Red Earth seraient réduits au minimum. 

8.7.3.2 Comité consultatif et de surveillance autochtone sur le rétablissement de 
l’habitat du caribou, les mesures compensatoires et la surveillance 

La Première Nation Peerless Trout a fait valoir qu’un comité consultatif et de surveillance 
autochtone devrait être formé pour permettre une participation directe au plan de rétablissement 
de l’habitat du caribou et de mesures compensatoires et à d’autres plans de surveillance des 
valeurs environnementales et culturelles. 

Point de vue de NGTL 

NGTL est d’avis qu’un comité consultatif et de surveillance autochtone n’est pas justifié compte 
tenu de la portée, de l’envergure et de la nature du projet. Elle a indiqué être disposée à 
rencontrer la Première Nation Peerless Trout pour discuter du plan de rétablissement de 
l’habitat du caribou et de mesures compensatoires et de possibilités de participation à la 
conception et à la mise en œuvre du rétablissement, de la compensation et de la surveillance 
de l’habitat du caribou pour le projet. 

Opinion de la Commission 

La Commission est d’avis que, même si un comité consultatif et de surveillance autochtone 
peut éventuellement être utile, cette participation et cet apport peuvent être réalisés de 
diverses autres façons. La Commission reconnaît l’importance de la participation et de la 
mobilisation des peuples autochtones et recommande la condition 6 (Plan de 
surveillance de la construction pour les peuples autochtones) et la condition 28 (Plan 
de surveillance post-construction pour les peuples autochtones) pour le pipeline et les 
installations connexes visés à l’article 52 et impose les mêmes conditions (conditions 6 
et 22) pour les installations et activités visées à l’article 58. Ces conditions procurent aux 
peuples autochtones l’occasion de contribuer au projet, notamment en surveillant les 
activités de rétablissement et de compensation de l’habitat du caribou. Pour un examen 
plus approfondi des possibilités de surveillance pour les peuples autochtones, consulter le 
chapitre 7. En conséquence, la Commission est d’avis que la formation d’un comité 
consultatif et de surveillance autochtone n’est pas justifiée en l’espèce. 

8.8 Programme de suivi 

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) exige qu’un programme de suivi 
soit adopté. La Commission recommande que les conditions 29 (Rapports de surveillance 
environnementale post-construction), 32 (Programme de surveillance du rétablissement 
de l’habitat du caribou et des mesures de compensation) et 33 (Rapports de surveillance 
du caribou) pour le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 soient mises en 
œuvre à titre de programme de suivi. Pour un complément d’information, consulter la sous-
section 8.7.3.1. 
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8.9 Conclusion de la Commission 

La Commission a mené une évaluation environnementale pour le projet et est d’avis que dans 
l’ensemble, le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs 
importants si les conditions qu’elle recommande ainsi que les méthodes de protection 
environnementale et mesures d’atténuation de NGTL sont suivies. En vertu de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Commission recommande donc à la 
gouverneure en conseil de conclure que le projet désigné n’aura vraisemblablement pas d’effets 
environnementaux négatifs importants.



 

257 

 

9 Infrastructure, services, emploi et économie 

Le Guide de dépôt définit les attentes à l’égard des demandeurs en ce qui concerne les 
répercussions socioéconomiques découlant d’un projet. Les demandeurs doivent ainsi 
déterminer et prendre en compte les incidences qu’un projet pourrait avoir sur l’infrastructure, 
les services, l’emploi et l’économie. De plus, ils sont censés mettre en place des mesures pour 
atténuer les effets négatifs et favoriser les retombées positives du projet. 

Les effets socioéconomiques éventuels des changements provoqués dans l’environnement sont 
présentés au chapitre 8. Les autres effets d’ordre économique sont traités au chapitre 3. Les 
effets socioéconomiques directs du projet lui-même sont abordés ci-après. Les questions liées 
à l’emploi et aux retombées économiques qui concernent particulièrement les peuples 
autochtones sont analysées au chapitre 7. 

9.1 Infrastructure et services 

NGTL a présenté son évaluation des effets éventuels sur l’infrastructure et les services et elle 
a exposé les mesures d’atténuation qu’elle propose dans son évaluation environnementale et 
socioéconomique et son plan de protection de l’environnement. Elle a également répertorié et 
évalué les effets résiduels et cumulatifs attendus du projet. 

Dans son évaluation environnementale et socioéconomique, NGTL a relevé les indicateurs clés 
des effets éventuels et des effets résiduels sur l’infrastructure physique et la capacité de 
l’infrastructure et des services des collectivités, notamment l’infrastructure de transport (voies 
publiques, routes, voies ferrées et service aérien), l’hébergement et les installations récréatives, 
les services d’urgence, de santé et sociaux, ainsi que l’infrastructure d’approvisionnement en 
eau et en électricité et celle relative aux déchets. Elle a fourni les conditions de base de ces 
indicateurs pour chaque district municipal rural, comté et centre de services communautaires 
dans la zone d’étude socioéconomique. 

NGTL a répertorié les interactions et les effets éventuels sur l’infrastructure et les services 
découlant des activités de construction et d’exploitation du projet, comme une demande accrue 
sur l’infrastructure de transport, les installations d’hébergement, les sites d’élimination des 
déchets et les services d’urgence, de santé et sociaux. 

Elle a déclaré qu’aucune interaction du projet qui a été relevée n’ aurait d’effets négatifs sur les 
installations d’hébergement et de loisirs pour le tronçon North Star 2 et l’ajout du 
motocompresseur à la station Hidden Lake North, en raison de l’utilisation de baraquements de 
chantier pour ces composantes qui offrent tous les services, ce qui éviterait de recourir aux 
services des collectivités. NGTL a indiqué que, pour le projet, elle prévoit utiliser des 
baraquements de chantier situés à distance des collectivités pour ces composantes, ce qui 
éliminera en réalité les voies d’entrée associées à la présence de travailleurs temporaires et les 
interactions avec la population locale. 

La société a précisé que le projet pourrait avoir comme effet d’accroître la demande 
d’hébergement et d’installations récréatives en raison de la présence de la main-d’œuvre 
temporaire associée au prolongement Bear Canyon North et au tronçon Red Earth 3. Elle a fait 
valoir que le nombre de travailleurs temporaires nécessaires pour le prolongement Bear 
Canyon North serait en moyenne de 330 et atteindrait 450 au plus fort des travaux, et qu’elle 
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devrait sans doute avoir recours aux installations d’hébergement disponibles dans la ville de 
Fort St. John, en Colombie-Britannique, qui est située à environ 53 km à l’ouest du chantier du 
prolongement Bear Canyon North. Selon la société, pour cette composante, la ville de Fort 
St. John, en Colombie-Britannique, compte plus de 16 hôtels et motels offrant 
quelque 1 300 chambres, en plus de 6 terrains de camping, des gîtes touristiques et des 
logements à louer qui pourraient être utilisés.  

NGTL a soutenu que les travailleurs temporaires nécessaires pour le tronçon Red Earth 3 
devraient être installés dans des baraquements en plein air existants dans le hameau de Red 
Earth Creek, selon la disponibilité, ou un nouveau baraquement temporaire ou une combinaison 
de baraquements. Le hameau de Red Earth Creek est situé à environ 42 km au sud du chantier 
du tronçon Red Earth 3 du projet. 

La société a indiqué qu’en ce qui concerne le tronçon Red Earth 3 du projet, le centre 
d’hébergement le plus proche serait le hameau de Red Earth Creek, en Alberta, où l’on trouve 
divers établissements, dont un motel de 50 chambres. un baraquement en plein air dont le 
camp Red Earth R.E.A.L. de quelque 90 chambres, le Red Earth Lodge d’environ 
180 chambres, le camp Iron Eagle de 15 chambres, le Civeo Red Earth Lodge (auparavant 
le camp Noralta), le camp Black Gold et le camp Ace Open. 

Elle a fait état d’une interaction possible avec le projet et d’un effet potentiel sur l’infrastructure 
et les services découlant de l’accroissement du débit de circulation attribuable au transport de 
travailleurs, des fournitures et de l’équipement, qui pourrait amener une hausse des débits de 
circulation actuels, perturber cette dernière, réduire la sécurité et accroître le bruit et les 
émissions.  

NGTL a affirmé que les effets résiduels prévus du projet entraîneront vraisemblablement une 
interaction avec d’autres aménagements et activités existants, ce qui aurait des effets 
cumulatifs sur l’infrastructure et les services, notamment des changements cumulatifs sur la 
circulation sur les voies publiques et les routes locales et une hausse cumulative de la demande 
d’hébergement et d’achalandage dans les installations récréatives. Elle a ajouté que les routes 
dans la zone d’étude régionale communautaire comprennent des voies publiques, des routes 
collectrices et des chemins d’accès aux ressources et aux loisirs constitués de routes revêtues 
et de gravier. Selon elle, les principaux couloirs de transport servant à accéder au projet sont 
conçus pour absorber l’augmentation de la circulation, et que des chemins privés seraient 
empruntés après avoir conclu des ententes avec leurs propriétaires. NGTL a fait valoir que 
l’utilisation de baraquements de chantier situés à proximité des chantiers réduirait également 
l’effet de la circulation accrue liée à la construction du tronçon North Star 2, de l’ajout du 
motocompresseur à la station Hidden Lake North et peut-être du tronçon Red Earth 3 (si un 
nouveau baraquement est requis), puisque la distance à parcourir et, donc le temps des 
déplacements quotidiens sur les routes locales, serait réduite.  

La société a déclaré qu’elle mettrait en œuvre un plan de gestion de la circulation et que des 
limites de vitesse seraient imposées sur toutes les routes, tous les accès et toutes les emprises. 
Elle a ajouté qu’elle mettrait en place des mesures d’atténuation, comme l’utilisation de 
véhicules multiplaces et l’obligation pour les travailleurs de la construction de respecter les 
règlements relatifs à la circulation, les codes de la route et les lois en matière de sécurité 
pendant les travaux de construction. 

NGTL a indiqué qu’elle prendrait diverses mesures d’atténuation pour réduire les 
préoccupations liées à la circulation, notamment en limitant tous les travaux de construction 
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à l’empreinte de construction approuvée. De plus, tous les utilisateurs des routes associés à la 
construction respecteront la réglementation en matière de sécurité et de fermeture de routes.  

Point de vue des participants 

La Première Nation Peerless Trout a recommandé d’établir et d’appliquer des limites de vitesse 
pour tous les véhicules motorisés utilisés pour les activités du projet. La Première Nation de 
Duncan a exprimé des préoccupations au sujet des effets de la circulation et des répercussions 
sur l’utilisation de ses terres. 

Pour des renseignements sur les questions et les préoccupations particulières aux peuples 
autochtones à l’égard de l’infrastructure et des services, veuillez consulter le chapitre 7. 

Opinion de la Commission  

La Commission juge que les mesures prévues par NGTL sont suffisantes pour contrer les 
éventuelles répercussions du projet sur l’infrastructure et les services locaux, dont les effets 
sur la circulation et sur les établissements d’hébergement et de loisirs attribuables à la 
présence de travailleurs temporaires. La Commission constate que la société s’est 
engagée à mettre en œuvre des plans d’atténuation et de gestion, dont un plan de gestion 
de la circulation. 

Étant donné que le projet se déroule à plusieurs emplacements et qu’il nécessiterait 
l’utilisation des installations existantes pour seulement deux composantes, en l’occurrence 
le prolongement Bear Canyon North et le tronçon Red Earth 3, dans des collectivités où on 
trouve déjà des installations d’hébergement, la Commission estime qu’il est peu probable 
que les demandes liées au projet excèdent la capacité de l’infrastructure et des services 
communautaires disponibles ou aient une incidence sur la qualité des services locaux.  

9.2 Emploi et économie 

NGTL a affirmé que le projet accroîtrait les possibilités d’emplois, de contrats et d’achats, ainsi 
que les recettes fiscales locales, provinciales et fédérales. 

Elle a soutenu que le projet créerait une demande de biens, de services et de travailleurs, 
directe et indirecte pendant la construction et l’exploitation dans la zone d’étude régionale 
communautaire, ainsi qu’au-delà de celle-ci. Selon NGTL, le projet entraînerait des dépenses 
en immobilisations considérables pour les biens et les matériaux, qui auraient des retombées 
économiques à l’échelle locale, régionale et nationale. Si le projet est approuvé, la société 
estime que les dépenses en immobilisations pour les activités de conception, de planification et 
de construction (aménagement) totaliseraient plus de 630 millions de dollars (en dollars 
de 2018) et qu’elles seraient engagées sur une période de six ans, soit de 2018 à 2023. NGTL 
a estimé qu’environ 429 millions de dollars (ou 67,9 %) du montant total seraient dépensés au 
Canada, dont plus de 98,5 % directement en Alberta. 

Selon ses prévisions, la construction du projet devrait générer un PIB de plus de 529 millions de 
dollars, dont 80 % en Alberta (425 millions de dollars). NGTL a affirmé que le projet devrait 
créer plus de 4 600 années-personnes d’emplois à temps plein au Canada pendant 
l’aménagement et la construction, en grande partie en Alberta (75 % ou 3 480 années-
personnes d’emplois à temps plein). Le projet devrait se traduire par une hausse du revenu du 
travail de plus de 374 millions de dollars partout au Canada (revenu du travail direct, indirect 
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et induit), dont près de 308 millions de dollars en Alberta. Elle a déclaré que l’essentiel des 
emplois serait créé pendant la construction du projet, même si l’exploitation, en particulier 
l’entretien des sites, nécessiterait aussi des travailleurs, mais dans une mesure beaucoup 
moindre.  

Selon NGTL, la main-d’œuvre régionale disponible pour profiter des possibilités découlant du 
projet étant limitée, elle devra avoir recours à des travailleurs temporaires pendant la 
construction pour répondre aux besoins du projet sur ce plan. Elle a affirmé qu’au plus fort des 
activités de construction, environ 500 travailleurs seraient nécessaires pour chaque 
composante du pipeline et 240 travailleurs pour l’ajout du motocompresseur à la station Hidden 
Lake North. Elle a ajouté qu’il y aurait des possibilités d’emploi directes (emplois directement 
liés à la construction et à l’exploitation du pipeline du projet), des possibilités d’emploi indirectes 
(emplois liés à l’incidence sur la chaîne d’approvisionnement lorsque les entreprises achètent 
des intrants supplémentaires d’autres entreprises) ainsi que des possibilités d’emploi induites 
(liées à l’augmentation des dépenses salariales en raison des emplois directs et de la chaîne 
d’approvisionnement).  

NGTL a expliqué que les principales catégories de biens et de services susceptibles d’être 
achetés au Canada seraient des services de génie et autres services professionnels, des 
intrants servant à la construction, notamment des pièces en fer et en acier, des bâtiments 
industriels, la fabrication, des composantes électroniques et des dispositifs de contrôle 
électroniques, ainsi que des services d’hébergement. La société a fourni des exemples de 
possibilités de contrats directs pour le projet, notamment la gestion du projet et de la 
construction, l’administration des bureaux, les inspections de sécurité, les inspections des 
soudures et les inspections générales. Elle a aussi donné des exemples d’occasions de 
sous-traitance liées à la construction du pipeline du projet, comme le déboisement de l’emprise 
et de l’aire de travail temporaire, le transport d’eau, les services de sécurité et les services 
médicaux d’urgence.  

NGTL a indiqué que les retombées résiduelles positives attendues de l’augmentation des 
contrats et des achats, des possibilités d’emploi et des recettes fiscales locales, provinciales et 
fédérales s’étendraient à l’ensemble de la zone d’étude régionale communautaire et au-delà et 
procureraient des retombées économiques à long terme. 

Elle a fait état des préoccupations soulevées durant ses activités de mobilisation des peuples 
autochtones, dont les possibilités d’emplois et le processus de préqualification pour les services 
accordés sous contrat, ainsi que la recommandation d’inclure des partenariats et des 
possibilités d’emplois dans le cadre du projet. La société a affirmé que la demande de 
travailleurs et d’équipement donnera aux entreprises locales et autochtones des possibilités 
d’emplois et de contrats pour les entreprises et les particuliers qui ont les compétences 
requises. Elle a soutenu que le projet maximiserait l’embauche locale et autochtone dans la 
zone d’étude régionale communautaire en priorité, et ailleurs en Alberta ensuite.  

Dans son évaluation des effets éventuels du projet, NGTL a fait état des effets potentiels sur 
l’emploi et l’économie, de mesures d’amélioration (plutôt que d’atténuation) et des effets 
résiduels prévus. Parmi les exemples de mesures d’amélioration proposées par la société 
figurent notamment ce qui suit : 

 informer les municipalités, communautés autochtones et organismes de développement 
économique compétents de l’évolution du projet et des détails concernant la 
main-d’œuvre, au besoin; 
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 recueillir de l’information sur les entreprises locales et les personnes intéressées, 
organiser cette information, la communiquer aux entrepreneurs principaux une fois qu’ils 
seront choisis et transmettre l’information de ces derniers aux collectivités locales et aux 
communautés autochtones, s’il y a lieu, pour favoriser les contrats et les emplois à 
l’échelle locale; 

 encourager la participation des entreprises et des travailleurs locaux et autochtones 
au projet; 

 mettre en œuvre la politique de TransCanada sur les relations avec les Autochtones;  

 l’équipe de mobilisation des entreprises autochtones de NGTL consulterait les 
communautés intéressées afin de leur fournir de l’information sur la façon de participer 
aux occasions liées au projet. Elle collaborerait également avec les entrepreneurs 
principaux de la société pour confirmer que des entreprises et des particuliers 
autochtones qualifiés et concurrentiels sont pris en considération pour les contrats de 
sous-traitance de matériaux et de services, conformément au programme d’emploi et de 
contrats pour les Autochtones de NGTL;  

 obtenir de l’entrepreneur principal un plan de participation des peuples autochtones 
décrivant sa démarche en vue d’offrir des possibilités productives aux entreprises et 
particuliers autochtones locaux qualifiés et concurrentiels dans le cadre du projet;  

 fournir soutien et ressources aux communautés autochtones afin d’accroître leur 
capacité de participer aux activités du projet et de concourir à leurs objectifs à long 
terme en matière de perfectionnement des compétences et de formation.  

NGTL a déclaré qu’elle mettrait en œuvre la politique de TransCanada sur les relations avec les 
Autochtones, qui guiderait les décisions relatives à la main-d’œuvre dans toutes les facettes du 
projet, à savoir que TransCanada s’efforce de créer des possibilités d’emplois à court et à long 
terme pour les communautés autochtones touchées par ses activités. De plus, NGTL a indiqué 
qu’elle offre des possibilités de formation et d’autres initiatives de renforcement des capacités 
dans les collectivités en général et les communautés autochtones établies dans la zone d’étude 
régionale communautaire par l’entremise d’initiatives comme le programme Empower 
Communities Scholarships de TransCanada. NGTL a affirmé que ce programme comprend des 
bourses dans des métiers, des bourses sur le patrimoine autochtone et des bourses pour les 
leaders communautaires, qui soutiendraient davantage et amélioreraient les possibilités locales 
et régionales d’emploi des peuples autochtones pour le projet. 

La société a indiqué que le projet devrait avoir des effets résiduels positifs sur l’emploi et 
l’économie, notamment par l’accroissement des possibilités de contrats, d’achats, d’emplois et 
de recettes fiscales pour les administrations locales et les gouvernements provinciaux et 
fédéral. La société a fait remarquer que les mesures d’amélioration présentées dans 
son évaluation environnementale et socioéconomique visent à maximiser les effets positifs sur 
les indicateurs clés associés à l’emploi et à l’économie.  

Compte tenu de la portée du projet et des conditions socioéconomiques qui existent dans les 
collectivités avoisinantes, ainsi que dans le reste de l’Alberta, NGTL a conclu que le projet 
n’aurait que des effets positifs sur l’emploi et l’économie, et qu’il n’y aurait aucune interaction 
susceptible d’avoir des conséquences défavorables sur l’économie. 
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Elle a déclaré que les activités liées au projet généreraient des recettes fiscales sous forme 
d’impôts fonciers municipaux accrus pour les comtés et districts municipaux hôtes. En Alberta, 
selon la société, l’augmentation des impôts fonciers pour les municipalités (districts municipaux 
et comtés) se chiffrerait à quelque 2 080 000 $ par année pendant toute la durée des activités. 
En ce qui concerne les possibilités d’achats, elle a soutenu qu’une fois la construction du projet 
terminée, les occasions de contrats reviendront au niveau actuel. Elle a déclaré que l’essentiel 
des emplois serait créé pendant la construction du projet, même si l’exploitation, en particulier 
l’entretien des sites, nécessiterait aussi des travailleurs, mais dans une mesure beaucoup 
moindre. 

NGTL a avoué ne pas bien comprendre la portée des exigences de la condition relative aux 
rapports sur les emplois, les contrats et les achats, qui a été soumise à l’appel de 
commentaires, parce que, selon elle, le titre de la condition limite la portée des rapports aux 
emplois et contrats avec des Autochtones. La société a expliqué que pour elle, la portée de ces 
rapports est appropriée compte tenu de la nature et de l’envergure du projet et de la portée 
limitée des questions relatives à l’emploi et à l’attribution de contrats soulevées par les peuples 
autochtones qui ont agi à titre d’intervenants à l’instance et, de plus, qu’elle est conforme à la 
portée d’une éventuelle condition portant sur la mise à jour du plan d’emplois, de contrats et 
d’achats visant les peuples autochtones. C’est pourquoi elle a demandé que soit supprimée 
toute référence à de telles exigences relativement aux échelles locale et régionale. 

Point de vue des participants 

La Nation crie de Driftpile, la Première Nation de Duncan, l’Établissement métis de Peavine, 
la Première Nation Peerless Trout et la Première Nation no 459 de Whitefish Lake ont manifesté 
de l’intérêt pour les emplois et les retombées économiques liés au projet.  

Au cours de leurs séances de présentation orale des connaissances ancestrales, des membres 
de la Nation crie de Driftpile, de l’Établissement métis de Peavine et de la Première Nation 
Peerless Trout ont fait état de leurs préoccupations au sujet du manque de possibilités 
d’emplois pour les peuples autochtones.  

[Traduction libre] Je connais la souffrance de mon peuple, les taux d’incarcération, 
le diabète et tous les indicateurs de santé; nous avons les plus hauts taux dans tous ces 
domaines, et le seul élément où nous avons la plus faible note, c’est dans l’emploi. Et ce 
sont tous des faits. 

- Aînée Theresa Campiou, Nation crie de Driftpile, volume 4 des transcriptions, 
paragraphe 1203 

[Traduction libre] J’aimerais lancer un défi à la société qui réalisera ce projet, à savoir 
qu’elle soit la première à ouvrir des portes, à ouvrir son cœur et à trouver un moyen de 
maximiser les connaissances de notre peuple et ses ressources pour que ses membres 
aient tous la chance d’avoir un gagne-pain, plutôt que d’assister à que je vois 
maintenant. Certains d’entre vous viennent peut-être de l’Est ou même d’outre-mer, et 
le gouvernement vous aide à les faire entrer dans notre pays et à s’accaparer certains 
emplois, certaines possibilités qui pourraient permettre à nos gens de travailler et d’avoir 
un gagne-pain, parce qu’il devient de plus en plus difficile de vivre de la terre. 

- Aîné Peter Freeman, Nation crie de Driftpile, volume 4 des transcriptions, 
paragraphe 1207 
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[Traduction libre] C’est à partir de ce concept divin, vous savez, que nous devons 
travailler de bonne foi, travailler en vue d’une entente qui sera mutuellement 
avantageuse non seulement pour le paysage, nos collectivités et nos gens, vous savez, 
mais pour la prospérité de l’Alberta. 

- M. Karl Giroux, Nation crie de Driftpile, volume 4 des transcriptions, paragraphe 1225 

[Traduction libre] Je vais seulement vous demander de voir si nous pouvons élargir les 
possibilités d’emplois au-delà de l’Établissement métis de Peavine. Peut-être que nous 
pouvons créer quelque chose et fournir des emplois qui ne se limiteront pas à un petit 
établissement. Cela donnera plus de travail aux Métis. 

- Aîné Charles Gauchier, Établissement métis de Peavine, volume 5 des transcriptions, 
paragraphe 1794 

[Traduction libre] Il en est de même pour les revenus. Souvent, ils font venir des gens de 
l’extérieur – partenaires de travail, avec eux. Ils ont du travail, ils sont de bons copains. 
Mais quand ils arrivent sur nos terres, leurs bons amis viennent, ce qui prive notre 
peuple d’emplois. Ce sont là nos préoccupations. 

- Aîné Emile Houle, Première Nation Peerless Trout, volume 1 des transcriptions, 
paragraphe 131 

Le chapitre 7 traite des questions et préoccupations particulières des peuples autochtones à 
l’égard de l’emploi et de l’économie et expose les commentaires de ceux-ci sur la 
condition 27 (Rapport sur la formation, les emplois, les contrats et les achats pour les 
Autochtones). 

Opinion de la Commission 

La Commission juge que le projet serait bénéfique pour les économies locale, régionale, 
provinciale et fédérale. Elle estime que les avantages socioéconomiques liés à l’étape de la 
construction du projet, qui se traduiraient par des possibilités d’emplois directs, indirects et 
induits, d’achats et de contrats, aideraient les collectivités locales et des travailleurs 
d’ailleurs en Alberta. La Commission prend acte de l’engagement de NGTL de maximiser 
l’embauche locale et autochtone dans la zone d’étude régionale communautaire en priorité, 
et ailleurs en Alberta ensuite. Elle accueille favorablement cet engagement parce que faire 
des personnes touchées des bénéficiaires renforcera le capital humain et social des 
collectivités locales. La Commission s’attend également à ce que cet engagement 
s’applique aux activités d’exploitation et d’entretien, comme celui des sites, s’il y a lieu.  

Elle pense que le projet entraînerait une hausse du nombre d’emplois pour les Autochtones 
et de contrats pour les entreprises appartenant à des Autochtones. La Commission relève 
le programme d’emplois et de contrats pour les Autochtones de NGTL et l’engagement de 
cette dernière à de prendre en considération les entreprises et les particuliers autochtones 
qualifiés et concurrentiels pour les contrats de sous-traitance de matériel et de services, 
et de mobiliser les peuples autochtones. Elle note aussi son engagement de collaborer 
avec les peuples autochtones intéressés afin de recenser des occasions d’éducation et 
de formation. 
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La Commission prend acte des commentaires de NGTL sur la portée de la condition 
relative aux rapports sur les possibilités d’emploi et les occasions d’affaires aux échelles 
locale et régionale. La Commission s’acquitte d’un vaste mandat d’intérêt public et son rôle 
d’organisme de réglementation tout au long du cycle de vie l’incite à vouloir bien 
comprendre les effets d’un projet sur une région donnée. Elle cherche à accroître la 
transparence des programmes de NGTL qui procurent des avantages aux peuples 
autochtones. L’obtention de renseignements de base contribue à améliorer les activités de 
vérification de la conformité aux conditions menées par la Régie. Il s’agit d’une approche 
globale qui prévoit des rapports sur la formation, les emplois, les contrats et les achats aux 
fins du projet, ce qui suppose de recueillir des renseignements sur les emplois et occasions 
d’affaires tant pour les peuples autochtones qu’aux échelles locale et régionale. La 
Commission recommande par conséquent la condition 27 Rapport sur la formation, les 
emplois, les contrats et les achats pour les Autochtones pour le pipeline et les 
installations connexes visés à l’article 52 et elle impose la même condition (condition 21) 
pour les installations et activités visées à l’article 58, mais elle en modifie le titre afin qu’il 
reflète la portée prévue de la condition. 

D’autres opinions sur les peuples autochtones, dont des conditions recommandées 
concernant les emplois, les contrats et l’approvisionnement, sont présentées au chapitre 7.
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Annexe I – Conditions assorties au certificat délivré 
aux termes de l’article 52 de la Loi sur l’Office national 
de l’énergie 

Dans la présente annexe, les termes et les expressions (en gras) ont la signification donnée 
dans le glossaire. 

1. Conformité aux conditions 

Sauf directives contraires de la Commission, NGTL doit se conformer à toutes les conditions 
énoncées dans le présent certificat. 

2. Conception, emplacement, construction et exploitation du pipeline et des 
installations connexes visés à l’article 52  

NGTL doit veiller à ce que le pipeline et les installations connexes visés à l’article 52 soient 
conçus, situés, construits et exploités conformément aux caractéristiques techniques, normes, 
engagements et autres renseignements mentionnés dans sa demande ou versés au dossier de 
l’audience GH-002-2019. 

3. Protection de l’environnement 

NGTL doit appliquer ou faire appliquer l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, 
mesures d’atténuation, recommandations, marches à suivre et engagements concernant 
la protection de l’environnement, compris dans sa demande ou versé au dossier 
de l’audience GH-002-2019. 

Avant la mise en chantier 

4. Rapport sur la mobilisation des peuples autochtones 

a) Au moins 45 jours avant le début de la construction du pipeline et des 
installations connexes visés à l’article 52, et tous les trois 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 par le projet. La première période de rapport devrait comprendre des 
mises à jour commençant le 8 avril 202020. 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 des lieux; 

ii. un résumé des préoccupations exprimées par les peuples autochtones; 

iii. une description de la manière dont NGTL a donné suite ou entend donner 

                                                

20  La plus récente mise à jour sur les activités de mobilisation de NGTL visait la période du 20 février au 
7 avril 2020, déposée sous le numéro C05684, contre-preuve de NGTL, pages 2 à 8 (pages 6 à 12 sur 94 du 
document PDF). 

https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3913780
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suite aux préoccupations soulevées; 

iv. une description des préoccupations qui subsistent, le cas échéant; 

v. 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 aussi fournir une copie 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 
l’information en question. 

5. Plan à jour relatif aux emplois, aux contrats et aux achats pour les peuples 
autochtones 

a) Au moins 45 jours avant le début de la construction du pipeline et des 
installations connexes visés à l’article 52, NGTL doit déposer auprès de la 
Commission son plan actualisé relatif aux emplois, aux contrats et aux achats pour 
les peuples autochtones renfermant ce qui suit : 

i. une copie du plan de participation des Autochtones de l’entrepreneur 
principal; 

ii. une copie de son propre programme de contrats et d’emplois pour les 
Autochtones; 

iii. un résumé de la façon dont le plan de participation des Autochtones de 
l’entrepreneur principal s’harmonise avec son propre programme de 
contrats et d’emplois pour les Autochtones. 

b) NGTL doit aussi fournir une copie 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 
l’information en question. 

6. Plan de surveillance de la construction pour les peuples autochtones 

a) Au moins 45 jours avant le début de la construction du pipeline et des 
installations connexes visés à l’article 52, NGTL doit déposer auprès de la 
Commission un plan décrivant la participation des peuples autochtones aux activités 
de surveillance pendant la construction. Les activités devraient comprendre la 
surveillance des effets environnementaux négatifs, des ressources patrimoniales, 
des terres et des ressources utilisées à des fins traditionnelles et des lieux qui 
revêtent une importance culturelle. Le plan doit renfermer entre autres les éléments 
suivants : 

i. un résumé des activités de mobilisation et de planification amorcées avec 
les peuples autochtones pour créer des possibilités de participation de 
ceux-ci aux activités de surveillance; 

ii. une description de la façon dont les résultats de cette mobilisation auprès 
des peuples autochtones ont été intégrés dans le plan ou une explication 
pour ne pas les avoir intégrés; 
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iii. une liste des peuples autochtones qui sont arrivés à un accord avec NGTL 
pour agir comme surveillants; 

iv. une description de la formation et des besoins prévus des participants, y 
compris leurs éventuelles reconnaissances professionnelles pour agir 
comme surveillants autochtones; 

v. la portée, la méthode employée et la justification des activités de 
surveillance devant être menées par NGTL et chaque participant 
autochtone visé au point a) iii. ci-dessus, entre autres les aspects de la 
construction et les lieux géographiques où des surveillants seraient en 
poste; 

vi. une description de l’usage que NGTL fera de l’information recueillie tout 
au long de la participation des surveillants autochtones et de la façon dont 
elle l’appliquera au projet; 

vii. une description des moyens et de la forme que NGTL entend prendre ou 
donner pour communiquer aux peuples autochtones participants 
l’information recueillie par les surveillants, accompagnée d’un échéancier 
pour ce faire; 

b) NGTL doit fournir une copie du plan aux peuples autochtones visés au point a) iii. et, 
dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), 
confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information en question. 

7. Enquêtes inachevées sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

a) Au moins 45 jours avant le début de la construction du pipeline et des 
installations connexes visés à l’article 52, NGTL doit soumettre à l’approbation de 
la Commission un rapport faisant état de toutes les enquêtes inachevées sur 
l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles associées au 
projet. Le rapport doit minimalement renfermer ce qui suit : 

i. un résumé de l’état d’avancement des enquêtes entreprises pour le projet, 
notamment celles visant chaque communauté autochtone ou les enquêtes 
complémentaires prévues; 

ii. une description de la manière dont NGTL a pris en considération 
l’information recueillie au cours des enquêtes dont elle n’avait pas fait 
rapport durant le processus d’audience GH-02-2019 et de la suite qu’elle 
y a donnée; 

iii. une description des préoccupations qui subsistent et qui ont été soulevées 
par des groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet, au 
sujet des effets éventuels de celui-ci sur l’usage courant de terres et de 
ressources à des fins traditionnelles, ainsi qu’une description des moyens 
pris ou prévus par NGTL pour les régler, ou les raisons pour lesquelles 
aucune mesure ne sera prise en la matière;  

iv. un résumé des enquêtes inachevées ou des activités de suivi qui ne 
seront pas achevées quand la construction commencera et les raisons 
pour lesquelles il en est ainsi, de même qu’une estimation de leur date 
d’achèvement, s’il y a lieu;  
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v. une description de la façon dont NGTL s’y est prise, ou compte s’y 
prendre, pour recenser les sites où il y a des terres et des ressources 
utilisées à des fins traditionnelles qui sont susceptibles d’être touchés, 
dans l’éventualité où les enquêtes restantes ne seraient pas terminées 
avant la mise en chantier; 

vi. une description des moyens pris par NGTL pour incorporer dans son plan 
de protection de l’environnement pour le projet toute révision rendue 
nécessaire par suite des enquêtes ou des activités de suivi ou, s’il y a lieu, 
dans sa surveillance pendant le cycle de vie. 

b) NGTL doit aussi fournir une copie 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 
l’information en question. 

8. Autorisations concernant les ressources patrimoniales 

a) Au moins 30 jours avant le début de la construction du pipeline et des 
installations connexes visés à l’article 52, NGTL doit déposer ce qui suit auprès 
de la Commission : 

i. une confirmation signée par le dirigeant responsable de la société qu’elle 
a obtenu, pour les ressources archéologiques et patrimoniales, toutes les 
autorisations requises du ministère de la Culture, du Multiculturalisme et 
de la Condition féminine de l’Alberta; 

ii. une description des moyens qu’elle entend prendre pour respecter les 
conditions et donner suite aux commentaires et aux recommandations 
contenus dans les autorisations visées au point i); 

iii. une description de la façon dont elle a incorporé des mesures 
d’atténuation supplémentaires à son plan de protection de l’environnement 
par suite des conditions, commentaires ou recommandations mentionnées 
au point ii). 

b) NGTL doit aussi fournir une copie du document 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 
l’information en question. 

9. Dangers géologiques 

NGTL doit déposer auprès de la Commission au moins 60 jours avant le début de la 
construction, un ou plusieurs rapports sur les évaluations des dangers géologiques renfermant 
minimalement ce qui suit : 

a) une analyse de tous les dangers géologiques présents le long de l’emprise du projet;  

b) les dangers associés aux risques répertoriés; 

c) les mesures d’atténuation et de surveillance nécessaires pour maîtriser les dangers 
répertoriés; 
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d) une liste des endroits recensés qui sont considérés comme à risques élevés durant 
la construction;  

e) les plans de surveillance proposés par NGTL durant l’exploitation aux endroits à 
risques élevés et les techniques de surveillance auxquelles elle aura recours à ces 
endroits. 

Les techniques de surveillance qu’évaluera la Régie pour les pentes à risques élevés et les 
endroits où peuvent se produire des glissements de terrain comprendront les méthodes de 
télésurveillance continue des pentes et des approches semblables. 

10. Programme d’éducation permanente sur la gestion des urgences 

a) Au moins 30 jours avant le début de la construction, NGTL doit déposer auprès 
de la Commission un plan précis pour le projet qui décrit l’élaboration d’un 
programme d’éducation permanente lié au projet, qui s’intégrera au programme 
général d’éducation permanente exigé à l’article 35 du Règlement de la Régie 
canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/99-294). Ce plan doit 
renfermer les éléments suivants :  

i. la liste des peuples autochtones susceptibles d’être touchées, des 
premiers intervenants (policiers, pompiers, services médicaux) et des 
autres organisations, autorités gouvernementales ou organismes 
compétents (p. ex., municipalités) à consulter, et les résultats des 
consultations tenues à ce jour;  

ii. les buts, principes et objectifs de la consultation pour l’élaboration du 
programme, y compris une explication de la façon dont la rétroaction a été 
intégrée au programme; 

iii. une description de la manière dont seront intégrés au programme les 
renseignements fournis par les peuples autochtones susceptibles d’être 
touchées, les premiers intervenants et les autres organisations, autorités 
gouvernementales ou organismes compétents, notamment une explication 
de la démarche employée par NGTL pour indiquer à ces parties comment 
leurs renseignements seront intégrés au programme ou pourquoi certains 
ne le seront pas, le cas échéant;  

iv. une description de la manière dont le contenu du programme sera 
communiqué aux communautés autochtones susceptibles d’être 
touchées, aux premiers intervenants et aux autres organisations, autorités 
gouvernementales et organismes compétents, notamment la façon dont 
NGTL compte s’y prendre si l’une de ces communautés autochtones 
demande que ces renseignements lui soient fournis dans sa langue; 

v. un résumé des renseignements qui doivent figurer dans le programme, 
entre autres : 

a. les situations d’urgence possibles mettant en cause le pipeline et 
les installations connexes visés à l’article 52, notamment les 
déversements ou rejets et les incidents, selon la définition donnée 
dans les Lignes directrices de l’Office national de l’énergie sur les 
rapports d’événement; 

b. les règles de sécurité à suivre lors d’une urgence; 
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c. une description des moyens que NGTL entend prendre pour 
vérifier tous les ans l’exactitude des coordonnées des personnes 
à joindre en cas d’urgence, y compris dans les peuples 
autochtones, et s’assurer que les personnes à joindre disposent 
elles aussi de coordonnées à jour des personnes à joindre en cas 
d’urgence; 

d. la façon dont les peuples autochtones susceptibles d’être 
touchées, les premiers intervenants et les autres organisations, 
autorités gouvernementales et organismes compétents peuvent 
communiquer avec NGTL en cas d’urgence; 

e. la façon dont NGTL communiquera avec les peuples autochtones 
susceptibles d’être touchées, les premiers intervenants et les 
autres organisations, autorités gouvernementales et organismes 
compétents en cas d’urgence. 

b) NGTL doit aussi fournir une copie du document 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 
l’information en question. 

11. Programmes et manuels 

Au moins 30 jours avant le début de la construction, NGTL doit déposer auprès de la 
Commission une confirmation de l’existence d’un ou de plusieurs manuels sur la sécurité en 
matière de construction, comme l’exige l’article 20 du Règlement de la Régie canadienne de 
l'énergie sur les pipelines terrestres, qui décrit les rôles et responsabilités des représentants de 
la société, ainsi que les rôles de supervision des entrepreneurs pour le projet. Cette 
confirmation doit être signée par le dirigeant responsable de la société. 

12. Plan de protection de l’environnement – Pipeline et installations connexes visés 
à l’article 52 

a) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission, au moins 45 jours avant le 
début de la construction, des plans de protection de l’environnement à jour (avec 
cartes-tracés environnementales) pour le pipeline et les installations connexes 
visés à l’article 52. Cette version actualisée doit renfermer les modifications 
apportées après avoir tenu compte des éléments de preuve produits durant le 
processus d’audience. Ils doivent notamment comprendre ce qui suit :  

i. les procédures de protection de l’environnement (dont les plans se 
rapportant spécifiquement aux sites), les critères de mise en œuvre de 
ces procédures, les mesures d’atténuation et de surveillance applicables à 
toutes les étapes et à toutes les activités du projet; 

ii. les plans à jour d’intervention d’urgence et de gestion; 

iii. une description de l’état dans lequel NGTL entend restaurer et entretenir 
les emprises une fois la construction terminée, ainsi qu’une description 
des objectifs quantifiables pour la remise en état; 

iv. une liste des mesures qui seront prises pendant la construction pour 
réduire au minimum les perturbations causées au caribou et à son habitat 
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et aider à accélérer la restauration de l’habitat, y compris ce qui suit; 

a. les pratiques exemplaires, exigences et restrictions temporelles 
provinciales et fédérales visant directement la réduction au 
minimum des perturbations découlant de la construction; 

b. les critères employés pour déterminer où ces mesures seront 
prises; 

v. toutes les mesures d’atténuation particulières aux espèces en péril et à 
leur habitat, ainsi qu’aux principales zones fauniques et de biodiversité;  

vi. une liste des mesures d’atténuation propres aux sites qui ont été 
élaborées, le cas échéant, pour les sites d’utilisation des terres et des 
ressources à des fins traditionnelles recensés par les communautés 
autochtones; 

vii. des cartes-tracés environnementales à jour; 

viii. une preuve que les autorités gouvernementales compétentes ont été 
consultées, s’il y a lieu; 

ix. un registre des modifications apportées, les renvois aux mises à jour des 
documents modifiés et les renvois aux éléments de preuve de l’audience 
pour chaque mise à jour. 

b) NGTL doit aussi fournir une copie des documents à tous les peuples autochtones qui 
ont manifesté leur intérêt à les recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé 
le document mentionné au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni 
l’information en question. 

13. Tableau de suivi des engagements 

NGTL doit accomplir les tâches suivantes : 

a) déposer auprès de la Commission et afficher sur sa page Web du projet, dans 
les 90 jours suivant la délivrance du présent certificat et au moins 30 jours 
avant le début de la construction du pipeline et des installations connexes 
visés à l’article 52, un tableau énumérant tous les engagements qu’elle a pris dans 
sa demande ou dans des documents versés au dossier de l’audience GH-002-2019, 
y compris tous ses engagements envers les peuples autochtones avec des renvois à 
ce qui suit : 

i. les documents renfermant les engagements (par exemple, la demande, 
les réponses aux demandes de renseignements, la transcription de 
l’audience, les exigences relatives aux permis ou les pièces déposées 
conformément aux conditions); 

ii. les renseignements sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles par les peuples autochtones susceptibles d’être touchés; 

iii. la personne chargée de veiller au respect de chaque engagement; 

iv. les délais estimatifs pour honorer chaque engagement. 



 

272 

 

b) mettre à jour l’état d’avancement des engagements mentionnés en a) dans le site 
Web du projet et déposer ces mises à jour auprès de la Commission selon les 
échéances qui suivent : 

i. tous les mois jusqu’au début de l’exploitation; 

ii. tous les six mois jusqu’à la fin de la cinquième année suivant le début de 
l’exploitation; 

c) conserver ce qui suit sur le site du projet pendant tout le cycle de vie des 
installations : 

i. le tableau de suivi de ses engagements énumérant tous les engagements 
d’ordre réglementaire, ainsi que leur progression, et les engagements pris 
dans sa demande et les documents déposés subséquemment ainsi que 
ceux contenus dans les conditions relatives aux permis, aux approbations 
et aux autorisations accordés; 

ii. des copies des permis, approbations ou autorisations délivrés par des 
autorités fédérales, provinciales ou autres pour le projet, incluant les 
conditions environnementales et les mesures d’atténuation ou de 
surveillance des sites; 

iii. les modifications apportées ultérieurement aux permis, aux approbations 
ou aux autorisations mentionnés en c) ii., le cas échéant. 

14. Calendrier de construction 

a) Au moins 14 jours avant le début de la construction du pipeline et des 
installations connexes visés à l’article 52, NGTL doit déposer auprès de la 
Commission un ou des calendriers de construction détaillés indiquant les principaux 
travaux à exécuter et aviser la Commission de toutes les modifications apportées, au 
fur et à mesure qu’elles le sont. 

b) NGTL doit aussi fournir une copie des documents à tous les peuples autochtones qui 
ont manifesté leur intérêt à les recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé 
le document mentionné au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni 
l’information en question. 

15. Planification de la préparation et de l’intervention– Gestion des urgences durant 
la construction 

a) Au moins 60 jours avant le début de la construction, NGTL doit déposer auprès 
de la Commission le plan d’intervention d’urgence s’appliquant au pipeline et aux 
installations connexes visés à l’article 52 qu’elle mettra en œuvre durant la 
construction de ceux-ci. Ce plan doit renfermer les mesures d’urgence que NGTL 
emploiera en cas de déversement accidentel attribuable aux activités de 
construction, d’évacuation pour des raisons médicales à n’importe quelle heure du 
jour ou de la nuit, de lutte contre les incendies et de sûreté des lieux. 

b) NGTL doit aussi fournir une copie des documents à tous les peuples autochtones qui 
ont manifesté leur intérêt à les recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé 
le document mentionné au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni 
l’information en question. 
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16. Mise à jour des évaluations géotechniques, hydrotechniques et du terrain 

NGTL doit déposer les études hydrotechniques relatives au projet auprès de la Commission 
au moins 60 jours avant le début de la construction. La société doit veiller à ce que ces 
études portent sur ce qui suit : 

a) la profondeur d’enfouissement proposée du pipeline à la rivière Notikewin, pourvu 
que la profondeur d’affouillement soit de 1,9 m pour une crue centennale et les 
détails de la méthode d’installation choisie; 

b) la justification de la méthode d’installation choisie à la rivière Notikewin et à la 
rivière Loon en fonction des évaluations de la profondeur de l’affouillement aux deux 
franchissements de cours d’eau. 

Pendant la construction 

17. Tentative de franchissement éventuelle de la rivière Loon 

Dans l’éventualité où les tentatives initiale et éventuelle de franchissement de la rivière Loon 
par FDH échoueraient et où NGTL devrait avoir recours à une autre méthode de 
franchissement de cette rivière, la société doit déposer une description détaillée de cette 
méthode de rechange, dont des dessins de conception et toute étude de faisabilité et étude 
technique. Ces documents doivent être déposés auprès de la Commission 15 jours avant 
la mise en chantier de la méthode de franchissement de rechange. 

18. Plan d’exécution et plans techniques relatifs aux fluides de forage du FDH pour 
la rivière Loon 

Au moins 30 jours avant le début des travaux liés au FDH, NGTL doit déposer devant la 
Commission le plan d’exécution du FDH et le plan technique relatif au fluide de forage pour le 
franchissement de la rivière Loon. Ces plans doivent renfermer ce qui suit, sans vous y limiter : 

a) une description détaillée des travaux de construction et du calendrier, des détails sur 
le mode de traction de la conduite et des plans de tubage; 

b) une description du fluide de forage choisi, des plans pour l’élimination du fluide de 
forage et de la façon dont celui-ci sera utilisé pour gérer les risques relevés. 

19. Disposition de temporisation 

Le présent certificat échoit le [trois ans après la date de délivrance du certificat], à moins que 
les travaux de construction du pipeline et des installations connexes visés à l’article 52 
n’aient commencé à cette date. 

20. Liste définitive des franchissements de cours d’eau 

Au moins 60 jours avant le début de la construction de tout ouvrage de franchissement 
de cours d’eau, NGTL doit déposer les éléments suivants à la Commission : 

a) une liste à jour de tous les cours d’eau qui doivent être franchis, y compris les 
renseignements suivants pour chaque ouvrage de franchissement : 

i. le nom du cours d’eau devant être franchi et le code d’identification de 
l’ouvrage de franchissement; 
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ii. l’emplacement de l’ouvrage de franchissement; 

iii. les méthodes principales de franchissement des cours d’eau; 

iv. le moment de la construction; 

v. l’information sur la présence du poisson et de son habitat; 

vi. la période qui perturbe le moins la pêche pour chaque ouvrage de 
franchissement; 

vii. une indication du risque de détérioration, de perturbation ou de destruction 
du poisson ou de son habitat, au sens de la Loi sur les pêches, attribuable 
à l’ouvrage de franchissement proposé; 

b) pour chaque ouvrage de franchissement présentant des risques de détérioration, 
de perturbation ou de destruction du poisson ou de son habitat mentionné au 
point a) vii., il faut fournir ce qui suit : 

i. des dessins techniques détaillés de l’ouvrage de franchissement; 

ii. des photographies de l’emplacement de l’ouvrage de franchissement, 
y compris en amont et en aval; 

iii. une description des espèces de poissons, et de leur habitat, qui sont 
présents à l’endroit du franchissement, et une indication de la possibilité 
que les environs immédiats servent au frai; 

iv. les mesures d’atténuation et d’amélioration de l’habitat pour le site qui 
serviront à atténuer les effets sur le poisson; 

v. tout effet résiduel éventuel; 

vi. les mesures de remise en état proposées; 

vii. une analyse des effets possibles de la construction des ouvrages de 
franchissement sur les ressources halieutiques locales dans la zone 
immédiate; 

viii. une description de la façon dont NGTL a tenu compte des renseignements 
sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles 
recueillis auprès des peuples autochtones susceptibles d’être touchés 
dans la préparation des plans des franchissements de cours d’eau. 

c) NGTL doit fournir une copie des documents à tous les peuples autochtones qui ont 
manifesté leur intérêt à les recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé ces 
documents (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni 
l’information en question. 

21. Méthode de rechange pour le franchissement de la rivière Loon 

a) Si NGTL a recours à une méthode de rechange pour le franchissement plutôt qu’à la 
méthode principale proposée et qu’il n’y a pas de risques de détérioration, de 
perturbation ou destruction du poisson ou de son habitat, au sens de la Loi sur les 
pêches, NGTL doit déposer auprès de la Commission un avis concernant ce 
changement, au moins 10 jours avant la mise en chantier du franchissement 
par la méthode de rechange. Dans cet avis, NGTL doit expliquer les raisons du 
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recours à cette méthode de rechange et fournir un résumé des différences par 
rapport à la méthode de franchissement qui était envisagée initialement. 

b) Si NGTL emploie une méthode de rechange pour le franchissement de la 
rivière Loon plutôt qu’à la méthode principale proposée et qu’il y a de risques de 
détérioration, de perturbation ou de destruction du poisson ou de son habitat, au 
sens de la Loi sur les pêches, elle doit déposer ce qui suit auprès de la Commission, 
au moins 30 jours avant le début de la construction de l’ouvrage de 
franchissement par la méthode de rechange : 

i. une confirmation de la méthode de rechange utilisée pour le 
franchissement du cours d’eau, les raisons justifiant le recours à cette 
méthode et un résumé des différences entre la méthode principale et la 
méthode de rechange;  

ii. les renseignements suivants sur le site : 

a. des dessins techniques détaillés de l’ouvrage de franchissement; 

b. des photographies de l’emplacement de l’ouvrage de 
franchissement, y compris en amont et en aval; 

c. une description des espèces de poissons qui pourraient être 
présentes et de leur habitat, et une indication que les environs 
immédiats servent au frai; 

d. les mesures d’atténuation et d’amélioration de l’habitat du site qui 
serviront à réduire au minimum les répercussions; 

e. tout effet résiduel éventuel; 

f. les mesures de remise en état proposées;  

g. une analyse des effets possibles de la construction des ouvrages 
de franchissement sur les ressources halieutiques locales dans la 
zone immédiate; 

h. une description de la façon dont NGTL a tenu compte des 
renseignements sur l’utilisation des terres et des ressources à des 
fins traditionnelles recueillis auprès des peuples autochtones 
susceptibles d’être touchés dans la préparation des plans des 
franchissements de cours d’eau. 

c) Au moins 30 jours avant le début de la construction de l’ouvrage de 
franchissement par la méthode de rechange, NGTL doit déposer auprès de la 
Commission un résumé des consultations menées auprès des autorités 
gouvernementales compétentes, des parties prenantes et des peuples autochtones 
susceptibles d’être touchés relativement aux points a) et b) ci-dessus, qui comprend 
ce qui suit :  

i. une description des activités de mobilisation entreprises : 

ii. un résumé des questions ou préoccupations soulevées; 

iii. une explication des moyens que NGTL entend prendre pour résoudre les 
préoccupations qui subsistent ou des raisons pour lesquelles aucune 
autre mesure ne sera prise. 



 

276 

 

d) Dans les cas où une méthode de franchissement de rechange est utilisée, NGTL doit 
aviser les peuples autochtones susceptibles d’être touchés par cette méthode, 
30 jours avant le début de la construction du franchissement en question. 

e) Si NGTL n’adopte pas une méthode de franchissement de rechange pour la 
rivière Loon, elle doit en informer la Commission au plus tard 10 jours après le 
début de l’exploitation.  

22. Autorisations visées à l’alinéa 35 (2)b) de la Loi sur les pêches 

a) Pour toutes les activités dans des cours d’eau nécessitant une autorisation aux 
termes de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, NGTL doit présenter à la 
Commission une copie de cette autorisation au moins 10 jours avant le début des 
activités. 

b) Elle doit confirmer, dans les 30 jours suivant le début de l’exploitation, que 
toutes les autorisations requises aux termes de la Loi sur les pêches ont été 
obtenues de Pêches et Océans Canada et été déposées auprès de la Commission 
comme il est précisé au point a), ou aviser la Commission si aucune autorisation 
n’était requise. 

23. Plan d’essais hydrostatiques 

NGTL doit transmettre à la Commission, au moins 30 jours avant de mener les essais sous 
pression, un plan d’essais hydrostatiques pour le pipeline et les installations connexes 
visés à l’article 52 qui précise ce qui suit : 

a) l’emplacement de tous les sites où de l’eau sera puisée et rejetée; 

b) les travaux de déboisement et autres qui seront requis, le cas échéant, pour 
permettre le transport de l’eau nécessaire pour les essais hydrostatiques du 
pipeline et des installations connexes visés à l’article 52; 

c) les régimes de puisage de l’eau; 

d) les volumes d’eau puisés; 

e) le régime d’écoulement et le volume d’eau à chacun des points de puisage; 

f) les mesures d’atténuation pour les sites employées pour le site de puisage et de 
rejet de l’eau ou tout autre emplacement nécessaire pour le transport de l’eau pour 
les essais hydrostatiques. 

24. Rapports d’étape sur la construction 

Au plus tard le 16 et le dernier jour de chaque mois durant la construction, NGTL doit 
déposer auprès de la Commission des rapports d’étape sur la construction. Ces rapports 
doivent comprendre ce qui suit : 

a) des renseignements relatifs aux activités menées pendant la période visée;  

b) les enjeux liés à l’environnement, aux aspects socioéconomiques, à la sécurité et à 
la sûreté ainsi qu’aux cas de non-conformité;  

c) les mesures prises pour résoudre chaque enjeu et remédier aux non-conformités. 
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25. Travaux dans l’aire de répartition du caribou Red Earth pendant la période d’activité 
restreinte 

a) Les activités de déboisement et de construction dans l’aire de répartition du caribou 
Red Earth doivent se dérouler en dehors de la période d’activité restreinte du caribou 
des bois qui s’étend du 15 février au 15 juillet. Dans le cas où il serait inévitable 
d’exécuter des travaux durant la période d’activité restreinte dans l’aire de répartition 
Red Earth, NGTL doit soumettre ce qui suit à la Commission, pour approbation, au 
moins 15 jours avant d’entamer les activités en question : 

i. un résumé des consultations menées auprès du ministère de 
l’Environnement et des Parcs de l’Alberta, d’Environnement et 
Changement climatique Canada et des peuples autochtones ayant 
exprimé un intérêt pour l’aire de répartition du caribou Red Earth durant le 
processus d’audience GH-002-2019, et une liste des préoccupations 
soulevées et de la façon dont elles ont été résolues, ou une justification 
pour ne pas les avoir résolues; 

ii. une description des activités proposées qui restent à exécuter, notamment 
ce qui suit : 

a. une description de la portée des travaux; 

b. la proximité de chacune des activités avec une zone verte et toute 
autre zone vulnérable; 

c. les effets environnementaux prévus associés aux travaux durant 
la période d’activité restreinte; 

d. les mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre pour réduire 
les effets sur le caribou; 

e. les effets résiduels prévus des activités de construction; 

iii. une comparaison des autres méthodes qui ont été envisagées et évaluées 
pour les travaux durant la période d’activité restreinte, ainsi que les 
répercussions de chacune; 

iv. un calendrier des travaux pour le reste du projet, précisant chaque 
semaine durant laquelle NGTL projette d’exécuter des travaux pendant la 
période d’activité restreinte et faisant état de ce qui suit : 

a. chaque activité; 

b. les dates où chaque activité sera exécutée; 

c. la main-d’œuvre et le matériel nécessaires pour se livrer à chaque 
activité; 

d. l’emplacement de chaque activité en faisant des renvois aux 
cartes-tracés environnementales au moyen de la borne 
kilométrique et de la latitude et la longitude; 

e. si le recours à des hélicoptères est nécessaire, l’utilité de ceux-ci 
et le lieu et la fréquence des vols; 

v. un rapport faisant état des résultats d’une étude sur le caribou (incluant la 
télémétrie, mais sans s’y limiter) sur l’emprise et dans une zone tampon 
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appropriée dans les alentours du lieu où se dérouleront les activités 
pendant la période d’activité restreinte. L’étude sera réalisée entre trois et 
quatre semaines avant le début de la construction pendant la période 
d’activité restreinte. Le rapport fera état de ce qui suit : 

a. le moment de l’étude et la ou les méthodes employées; 

b. les emplacements (borne kilométrique et latitude et longitude), les 
dates et le nombre de caribous observés; 

c. les lieux et la description des signes de présence du caribou; 

d. une description de la mesure d’atténuation précise devant être 
mise en place et la durée de celle-ci; 

vi. les documents émanant d’un cadre supérieur du ministère de 
l’Environnement et des Parcs de l’Alberta autorisant l’exécution des 
activités entre le 15 février et le 15 juillet. Ces documents doivent 
comprendre ce qui suit : 

a. les procès-verbaux des réunions, les comptes rendus des 
conversations et les lettres qui se rapportent à l’approbation de 
l’activité de construction décrite au point iv; 

b. une preuve que NGTL a communiqué avec un professionnel 
qualifié pour discuter de méthodes de rechange et de plans 
éventuels d’atténuation et de surveillance; 

vii. tout autre renseignement pertinent pour ce qui précède.  

b) NGTL doit fournir une copie des documents à tous les peuples autochtones qui ont 
manifesté leur intérêt à le recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé ce 
document (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni 
l’information en question. 

La Commission fait remarquer que, même si le ministère de l’Environnement et des Parcs de 
l’Alberta est le décideur en ce qui concerne les travaux menés dans l’aire de répartition du 
caribou Red Earth, les activités effectuées sur les emprises de réglementation fédérale sont de 
son champ de compétence et de surveillance. La Commission s’attend à ce que NGTL déploie 
tous les efforts possibles pour éviter de réaliser des travaux pendant la période d’activité 
restreinte dans l’aire de répartition du caribou Red Earth. 

Après la construction et pendant l’exploitation 

26. Confirmation du respect des conditions par le dirigeant responsable 

Dans les 30 jours qui suivent la date de mise en service du projet approuvé, NGTL doit 
confirmer par écrit à la Commission que celui-ci a été mené à terme et construit en respectant 
toutes les conditions applicables du présent certificat. Si la conformité avec l’une ou l’autre de 
ces conditions ne peut pas être confirmée, NGTL doit en présenter les raisons à la Commission. 
Le document déposé en application de la présente condition doit inclure une déclaration 
confirmant que le signataire est le dirigeant responsable de NGTL désigné aux termes de 
l’article 6.2 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres. 
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27. Rapport sur la formation, les emplois, les contrats et les achats 

a) Dans les trois mois suivant la délivrance de l’ultime autorisation de mise en 
service, NGTL doit présenter à la Commission un rapport sur les emplois, les 
contrats et les achats relatifs au projet, qui doit inclure entre autres ce qui suit : 

i. un résumé de tous les besoins de formation relevés par les peuples 
autochtones pour avoir accès à des possibilités de contrats et d’emplois 
pour le projet, et une description de la façon dont NGTL a aidé ou aidera 
les peuples autochtones à répondre à ces besoins de formation; 

ii. un résumé des éléments ou indicateurs surveillés concernant les emplois, 
les contrats et les achats; 

iii. un résumé des possibilités d’emplois et d’occasions d’affaires pour les 
Autochtones créées pendant la période visée par le rapport;  

iv. le nombre d’entreprises et de particuliers se déclarant Autochtones qui ont 
été retenus;  

v. un résumé des efforts de mobilisation déployés par NGTL durant la 
période visée par le rapport auprès des peuples autochtones concernés et 
des groupes ou représentants locaux, régionaux, communautaires et liés 
à l’industrie en matière d’emplois et d’occasions d’affaires pour le projet.  

b) NGTL doit aussi fournir une copie 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 
l’information en question. 

28. Plan de surveillance post-construction pour les peuples autochtones 

a) NGTL doit déposer auprès de la Commission, dans les 90 jours suivant la date de 
l’ultime ordonnance de mise en service, un plan décrivant la participation des 
peuples autochtones aux activités de surveillance après la construction du pipeline 
et des installations connexes visés à l’article 52. Le plan doit renfermer entre 
autres les éléments suivants : 

i. un résumé des activités de mobilisation et de planification amorcées avec 
les peuples autochtones pour créer des possibilités de participation de 
ceux-ci aux activités de surveillance; 

ii. une description de la façon dont les résultats de cette mobilisation auprès 
des peuples autochtones ont été intégrés dans le plan ou une explication 
pour ne pas les avoir intégrés; 

iii. une liste des peuples autochtones qui sont arrivés à un accord avec NGTL 
pour agir comme surveillants; 

iv. une description de la formation et des besoins prévus des participants, y 
compris leurs éventuelles reconnaissances professionnelles; 

v. la portée, la méthode employée et la justification des activités de 
surveillance devant être menées par NGTL et chaque participant 
autochtone visé au point a) iii. ci-dessus, y compris les aspects de la 
construction et les lieux géographiques ou des surveillants seraient en 
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poste; 

vi. une description de l’usage que NGTL fera de l’information recueillie tout 
au long de la participation des surveillants autochtones; 

vii. une description des moyens qu’entend prendre NGTL pour communiquer 
aux peuples autochtones participants l’information recueillie par les 
surveillants autochtones; 

b) NGTL doit fournir une copie du plan aux peuples autochtones visés au point a) iii. et, 
dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), 
confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information en question. 

29. Rapports de surveillance environnementale post-construction 

a) Au plus tard le 31 janvier suivant les première, troisième et cinquième saisons 
de croissance complètes après le nettoyage final, NGTL doit déposer auprès de 
la Commission un rapport de surveillance environnementale post-construction qui 
fait ce qui suit : 

i. décrit la méthode utilisée pour la surveillance, y compris toute méthode ou 
tout critère pertinent indiqué dans le plan de surveillance post-construction 
pour les peuples autochtones (condition 28), les critères établis pour 
évaluer la réussite et les résultats obtenus; 

ii. précise les modifications apportées aux critères établis dans le plan de 
protection de l’environnement pour évaluer la réussite de la remise en état 
ainsi que la justification; 

iii. expose les problèmes devant faire l’objet d’une surveillance, notamment 
ceux relevés dans le plan de surveillance post-construction pour les 
peuples autochtones (condition 28), ainsi que ceux qui sont survenus à 
l’improviste durant la construction et les lieux concernés (au moyen, par 
exemple, d’une carte, d’un diagramme ou d’un tableau); 

iv. décrit la situation actuelle des problèmes (résolus ou non) ou des écarts 
constatés par rapport aux plans, et les mesures correctives qui ont été 
appliquées; 

v. évalue l’efficacité des mesures d’atténuation (prévues et correctives) par 
rapport aux critères de réussite;  

vi. explique en détail les consultations menées par NGTL auprès des 
autorités provinciales ou fédérales compétentes et des communautés 
autochtones touchées et la façon dont l’information recueillie a influé sur le 
programme de surveillance environnementale ou l’a modifié;  

vii. résume les efforts de mobilisation déployés par NGTL durant la période 
visée par le rapport auprès des communautés, groupes ou représentants 
autochtones, notamment : 

a. un résumé des possibilités de surveillance pour les Autochtones 
créées pendant la période visée par le rapport; 

b. le nombre d’entreprises appartenant à des Autochtones et de 
particuliers se déclarant Autochtones qui ont été retenus; 
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viii. les mesures proposées par NGTL pour régler les problèmes ou 
préoccupations non résolus et l’échéancier pour ce faire; 

ix. évalue l’efficacité des mesures de contrôle de l’accès.  

Le rapport doit comprendre, entre autres, des renseignements précis sur l’efficacité des 
mesures d’atténuation appliquées afin de réduire au minimum les effets sur les sols, les 
mauvaises herbes, les franchissements de cours d’eau, les milieux humides, la faune et 
l’habitat faunique, les principales zones fauniques et de biodiversité, les espèces sauvages en 
péril et préoccupantes, y compris le caribou et le poisson et son habitat. 

b) NGTL doit fournir une copie 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, confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information en question. 

30. Rapport sur la mise en œuvre du rétablissement de l’habitat du caribou et compte 
rendu de situation 

a) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission un rapport sur la mise en 
œuvre du rétablissement de l’habitat du caribou et un compte rendu de la situation 
pour les parties de l’emprise du projet qui se trouvent dans l’habitat du caribou. Ce 
rapport doit être déposé au plus tard le 1er novembre suivant la mise en œuvre 
des mesures de restauration et il doit inclure au moins ce qui suit : 

i. un tableau des mesures de restauration de l’habitat du caribou mises en 
œuvre, indiquant notamment l’emplacement sur l’emprise, la distance ou 
l’étendue spatiale, la méthode propre au site appliquée à chaque 
emplacement, la description de l’habitat adjacent à l’emprise et toute 
difficulté particulière au site; 

ii. des cartes-tracés environnementales montrant le type de mesures mises 
en œuvre et l’emplacement;  

iii. une évaluation quantitative et des tableaux portant sur les perturbations 
restantes totales (directes et indirectes) reportées dans le calcul de la 
valeur de compensation initiale, notamment les perturbations avant la 
restauration, l’empreinte remise en état et les perturbations restantes 
totales; 

iv. les mises à jour aux registres de consultation; 

v. la progression de la planification des mesures de compensation; 

vi. des comptes rendus ou considérations sur les plans relatifs aux aires de 
répartition fédérales ou provinciales ou les plans d’action, le cas échéant. 

b) NGTL doit également transmettre une copie du document à tous les peuples 
autochtones qui ont manifesté un intérêt à le recevoir, à Environnement et 
Changement climatique Canada, ainsi qu’à toutes les autorités provinciales 
compétentes, et, dans les sept jours après avoir déposé ce document 
(conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information 
en question. 
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31. Rapport sur la mise en œuvre des mesures de compensation pour l’habitat du 
caribou 

a) NGTL doit soumettre à la Commission, pour approbation, un rapport sur la mise en 
œuvre des mesures de compensation de l’habitat du caribou, montrant comment 
tous les effets résiduels reliés au projet sur l’habitat du caribou directement et 
indirectement perturbé ont été neutralisés. Ce rapport doit être déposé au plus tard 
le 31 mars suivant la mise en œuvre des mesures de compensation et inclure 
ce qui suit : 

i. un résumé des activités de consultation, de planification et de mobilisation 
menées auprès des peuples autochtones qui ont manifesté, durant le 
processus d’audience GH-002-2019, leur intérêt à participer à la 
préparation du rapport et des documents connexes à déposer jusqu’à 
l’étape finale. Ces résumés doivent notamment renfermer les éléments 
suivants : 

a. toute recommandation ou tout apport concernant la préparation du 
rapport sur la mise en œuvre des mesures de compensation pour 
l’habitat du caribou concernant le projet, la façon dont l’apport ou 
les recommandations ont été intégrés à la version finale du 
rapport et une explication, s’il y a lieu, des raisons pour lesquelles 
ils ne l’ont pas été; 

b. tout commentaire ou toute préoccupation concernant le rapport 
sur la mise en œuvre des mesures de compensation pour l’habitat 
du caribou; 

c. une description de la manière dont NGTL a donné suite ou entend 
donner suite aux préoccupations ou commentaires formulés; 

d. une description des préoccupations qui subsistent, le cas échéant; 

e. 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;  

ii. une liste des mesures mises en œuvre, les endroits sur une carte, la 
distance ou l’aire spatiale et le type de perturbation antérieure (type, 
largeur, âge, état, etc.); 

iii. les facteurs pris en compte pour choisir l’emplacement des mesures de 
compensation, notamment ceux qui s’appliquent à chaque site et qui ont 
trait au paysage, et une explication de la façon dont les emplacements 
choisis optimisent la restauration et la préservation; 

iv. une explication de la façon dont les mesures appliquées aux endroits 
choisis répondent aux critères du plan de mesures de compensation; 

v. une évaluation quantitative du calcul de la valeur compensatoire finale, 
d’après le plan révisé de rétablissement de l’habitat du caribou et de 
mesures de compensation, et la liste des mesures appliquées figurant au 
point a), démontrant comment ces mesures ont neutralisé les effets 
résiduels calculés auparavant;  

vi. une preuve que les commentaires recueillis durant la consultation ont été 
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intégrés aux mesures de compensation mises en œuvre, notamment les 
renseignements suivants :  

a. tout commentaire des autorités fédérales ou provinciales; 

b. les peuples autochtones susceptibles d’être touchés dont le 
territoire traditionnel se trouve à l’endroit où des mesures de 
compensation pourraient être appliquées. 

b) NGTL doit également fournir une copie du document à tous les peuples autochtones 
qui ont manifesté un intérêt à le recevoir, à Environnement et Changement 
climatique Canada, ainsi qu’à toutes les autorités provinciales compétentes, et, dans 
les sept jours après avoir déposé ce document (conformément au point a), 
confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information en question. 

32. Programme de surveillance du rétablissement de l’habitat du caribou et des mesures 
de compensation 

a) Au plus tard le 31 mars suivant la deuxième saison complète de croissance 
après la mise en service du projet, NGTL doit soumettre à la Commission, pour 
approbation, un programme de surveillance du rétablissement de l’habitat du caribou 
et des mesures de compensation (« PSRHCMC ») qui fait le suivi des mesures de 
restauration et de compensation mises en œuvre dans le cadre du PRHCMC et en 
vérifie l’efficacité. Ce PSRHCMC doit inclure entre autres ce qui suit : 

i. un résumé des activités de consultation, de planification et de mobilisation 
menées auprès des peuples autochtones qui ont manifesté, durant le 
processus d’audience GH-002-2019, leur intérêt à participer à la 
préparation du PSRHCMC et des documents connexes déposés jusqu’à 
l’étape finale. Ces résumés doivent notamment renfermer les éléments 
suivants : 

a. toute recommandation ou tout apport concernant la préparation du 
PSRHCMC pour le projet, la façon dont tout apport ou toute 
recommandation ont été intégrés à la version finale du rapport et 
une explication, s’il y a lieu, des raisons pour lesquelles ils ne l’ont 
pas été; 

b. les commentaires et préoccupations exprimés par la Première 
Nation Dene Tha’, la Nation crie de Driftpile et la Première Nation 
Peerless Trout relativement au PSRHCMC; 

c. une description de la manière dont NGTL a donné suite ou entend 
donner suite aux préoccupations ou commentaires formulés; 

d. une description des préoccupations qui subsistent, le cas échéant; 

e. 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. 

ii. la méthodologie et les protocoles scientifiques de surveillance, à court 
terme et à long terme, des mesures de restauration et de compensation, 
précisant entre autres la durée appropriée de la surveillance pour chaque 
type de mesure mise en œuvre; 
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iii. un nombre suffisant de points d’échantillonnage et de contrôle afin 
d’assurer la validité de chaque mesure sur le plan statistique, en tenant 
compte des conditions écologiques; 

iv. les protocoles devant servir à adapter les mesures de restauration et de 
compensation, au besoin, en fonction des résultats de la surveillance 
découlant soit du programme dont il est question ici, soit d’autres plans ou 
programmes de restauration de l’habitat du caribou et de surveillance des 
mesures de compensation de NGTL; 

v. une évaluation quantitative de la réussite de la neutralisation des effets 
résiduels calculés auparavant par les mesures mises en œuvre, laquelle 
doit être mise à jour dans chaque rapport en fonction des résultats de la 
surveillance qui ont été obtenus; 

vi. un calendrier de présentation à la Commission, à Environnement et 
Changement climatique Canada et aux autorités provinciales, des 
rapports sur les résultats de la surveillance et les réactions à la gestion 
adaptative, devant être inclus dans le PSRHCMC, de même qu’au début 
de chaque rapport déposé. 

b) NGTL doit aussi fournir une copie des documents à tous les peuples autochtones qui 
ont manifesté leur intérêt à les recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé 
le document mentionné au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni 
l’information en question. 

33. Rapports de surveillance du caribou 

NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission, selon le calendrier établi dans 
le programme de surveillance du rétablissement de l’habitat du caribou et des mesures de 
compensation (condition 32), un ou des rapports de surveillance du caribou présentant les 
résultats obtenus dans le cadre de ce programme. NGTL doit aussi fournir une copie des 
documents à tous les peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à le recevoir et, dans 
les sept jours après avoir déposé ce document, confirmer à la Commission qu’elle a fourni 
l’information en question. 

34. Données du système d’information géographique sur le pipeline 

Dans l’année qui suit la mise en service, NGTL doit déposer auprès de la Commission, dans 
un fichier de formes Esri®, les données du système d’information géographique (« SIG »). Ce 
dépôt doit notamment renfermer les éléments suivants : 

a) un fichier renfermant les axes centraux de tous les tronçons de pipeline (avec le type 
de géométrie de la canalisation), où, pour chaque tronçon, sont donnés le diamètre 
extérieur, l’épaisseur de la paroi, la pression maximale d’exploitation, le type de 
revêtement extérieur, le type de revêtement des soudures circonférentielles appliqué 
sur le chantier, les exigences techniques de fabrication du tube et la hauteur de 
recouvrement. Si l’une des caractéristiques susmentionnées change à un point 
quelconque le long du pipeline, ce point doit marquer le début d’un nouveau tronçon. 
Spécifications des références spatiales : GCS_North_American_1983_CSRS.  
WKID : 4617, Autorité : GDPE, Unité de mesure des attributs linéaires : Système 
métrique.  Le fichier doit renfermer des renseignements sur le degré de précision 
des données du SIG) : supérieur à +/- 0,1 m (8 décimales pour la géométrie); 



 

285 

 

b) un fichier décrivant le nom et l’emplacement des stations de compression, des 
terminaux, des postes de transfert de propriété et des vannes de sectionnement, 
selon le cas. Les données doivent être des coordonnées NAD83 et la projection doit 
être géographique (latitude et longitude). 

Le dépôt effectué aux termes de la condition doit être accompagné d’une déclaration confirmant 
que son signataire est le dirigeant responsable de NGTL.
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Annexe II – Conditions assorties à l’ordonnance 
délivrée aux termes de l’article 58 de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie 

Dans la présente annexe, les termes et les expressions (en gras) ont la signification donnée 
dans le glossaire. 

Conditions générales 

1. Conformité aux conditions 

Sauf directives contraires de la Commission, NGTL doit se conformer à toutes les conditions 
énoncées dans la présente ordonnance. 

2. Conception, emplacement, construction et exploitation des installations et activités 
visées à l’article 58 

NGTL doit veiller à ce que les installations et activités visées à l’article 58 soient conçues, 
situées, construites et exploitées conformément aux caractéristiques techniques, normes, 
engagements et autres renseignements mentionnés dans sa demande ou versés au dossier de 
l’audience GH-002-2019. 

3. Protection de l’environnement 

NGTL doit appliquer ou faire appliquer l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, 
mesures d’atténuation, recommandations, marches à suivre et engagements concernant 
la protection de l’environnement, compris dans sa demande ou versé au dossier 
de l’audience GH-002-2019. 

Avant la mise en chantier 

4. Rapport sur la mobilisation des peuples autochtones 

a) Au moins 45 jours avant le début de la construction des installations et 
activités visées à l’article 58, et tous les trois 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 par 
le projet. La première période de rapport devrait comprendre des mises à jour 
commençant le 8 avril 202021. 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 des lieux; 

                                                

21  La plus récente mise à jour sur les activités de mobilisation de NGTL visait la période du 20 février 
au 7 avril 2020, déposée sous le numéro C05684, contre-preuve de NGTL, pages 2 à 8 (pages 6 à 12 sur 94 du 
document PDF). 

https://apps.rec-cer.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3913780
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ii. un résumé des préoccupations exprimées par les peuples autochtones; 

iii. une description de la manière dont NGTL a donné suite ou entend donner 
suite aux préoccupations soulevées; 

iv. une description des préoccupations qui subsistent, le cas échéant; 

v. 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 aussi fournir une copie 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 
l’information en question. 

5. Plan à jour relatif aux emplois, aux contrats et aux achats pour les Autochtones 

a) Au moins 45 jours avant le début de la construction des installations et des 
activités visées à l’article 58, NGTL doit déposer auprès de la Commission une 
mise à jour du plan relatif aux emplois, aux contrats et aux achats renfermant ce qui 
suit : 

i. une copie du plan de participation des Autochtones de l’entrepreneur 
principal; 

ii. une copie de son propre programme de contrats et d’emplois pour les 
Autochtones; 

iii. un résumé de la façon dont le plan de participation des Autochtones de 
l’entrepreneur principal s’harmonise avec son propre programme de 
contrats et d’emplois pour les Autochtones. 

b) NGTL doit aussi fournir une copie 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 
l’information en question. 

6. Plan de surveillance de la construction pour les peuples autochtones 

a) Au moins 45 jours avant le début de la construction des installations et des 
activités visées à l’article 58, NGTL doit déposer auprès de la Commission un plan 
décrivant la participation des peuples autochtones aux activités de surveillance 
pendant la construction. Les activités devraient comprendre la surveillance des effets 
environnementaux négatifs, des ressources patrimoniales, des terres et des 
ressources utilisées à des fins traditionnelles et des lieux qui revêtent une 
importance culturelle. Le plan doit renfermer entre autres les éléments suivants : 

i. un résumé des activités de mobilisation et de planification amorcées avec 
les peuples autochtones pour créer des possibilités de participation de 
ceux-ci aux activités de surveillance; 

ii. une description de la façon dont les résultats de cette mobilisation auprès 
des peuples autochtones ont été intégrés dans le plan ou une explication 
pour ne pas les avoir intégrés; 



 

288 

 

iii. une liste des peuples autochtones qui sont arrivés à un accord avec NGTL 
pour agir comme surveillants; 

iv. une description de la formation et des besoins prévus des participants, y 
compris leurs éventuelles reconnaissances professionnelles pour agir 
comme surveillants autochtones; 

v. la portée, la méthode employée et la justification des activités de 
surveillance devant être menées par NGTL et chaque participant 
autochtone visé au point a) iii. ci-dessus, entre autres les aspects de la 
construction et les lieux géographiques où des surveillants seraient en 
poste; 

vi. une description de l’usage que NGTL fera de l’information recueillie tout 
au long de la participation des surveillants autochtones et de la façon dont 
elle l’appliquera au projet; 

vii. une description des moyens et de la forme que NGTL entend prendre ou 
donner pour communiquer aux peuples autochtones participants 
l’information recueillie par les surveillants, accompagnée d’un échéancier 
pour ce faire; 

b) NGTL doit fournir une copie du plan aux peuples autochtones visés au point a) iii. et, 
dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), 
confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information en question. 

7. Enquêtes inachevées sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles 

a) Au moins 45 jours avant le début de la construction des installations et 
activités visées à l’article 58, NGTL doit soumettre à l’approbation de la 
Commission un rapport faisant état de toutes les enquêtes inachevées sur 
l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles associées au 
projet. Le rapport doit minimalement renfermer ce qui suit : 

i. un résumé de l’état d’avancement des enquêtes entreprises pour le projet, 
notamment celles visant chaque communauté autochtone ou les enquêtes 
complémentaires prévues; 

ii. une description de la manière dont NGTL a pris en considération 
l’information recueillie au cours des enquêtes dont elle n’avait pas fait 
rapport durant le processus d’audience GH-02-2019 et de la suite qu’elle y 
a donnée; 

iii. une description des préoccupations qui subsistent et qui ont été soulevées 
par des groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet, au 
sujet des effets éventuels de celui-ci sur l’usage courant de terres et de 
ressources à des fins traditionnelles, ainsi qu’une description des moyens 
pris ou prévus par NGTL pour les régler, ou les raisons pour lesquelles 
aucune mesure ne sera prise en la matière;  

iv. un résumé des enquêtes inachevées ou des activités de suivi qui ne 
seront pas achevées quand la construction commencera et les raisons 
pour lesquelles il en est ainsi, de même qu’une estimation de leur date 
d’achèvement, s’il y a lieu;  
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v. une description de la façon dont NGTL s’y est prise, ou compte s’y 
prendre, pour recenser les sites où il y a des terres et des ressources 
utilisées à des fins traditionnelles qui sont susceptibles d’être touchés, 
dans l’éventualité où les enquêtes restantes ne seraient pas terminées 
avant la mise en chantier; 

vi. une description des moyens pris par NGTL pour incorporer dans son plan 
de protection de l’environnement pour le projet toute révision rendue 
nécessaire par suite des enquêtes ou activités de suivi ou, s’il y a lieu, 
dans sa surveillance pendant le cycle de vie; 

b) NGTL doit aussi fournir une copie 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 
l’information en question. 

8. Autorisations concernant les ressources patrimoniales 

a) Au moins 30 jours avant le début de la construction des installations et des 
activités visées à l’article 58, NGTL doit déposer ce qui suit auprès de la 
Commission : 

i. une confirmation signée par le dirigeant responsable de la société qu’elle 
a obtenu, pour les ressources archéologiques et patrimoniales, toutes les 
autorisations requises du ministère de la Culture, du Multiculturalisme et 
de la Condition féminine de l’Alberta; 

ii. une description des moyens qu’elle entend prendre pour respecter les 
conditions et donner suite aux commentaires et aux recommandations 
contenus dans les autorisations visées au point i); 

iii. une description de la façon dont elle a intégré toutes les mesures 
d’atténuation supplémentaires dans son plan de protection de 
l’environnement pour donner suite aux conditions, commentaires ou 
recommandations mentionnées au point ii). 

b) NGTL doit aussi fournir une copie du document 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 
l’information en question. 

9. Plan de gestion des baraquements de chantier 

a) Au moins 45 jours avant le début de la construction de tout baraquement de 
chantier temporaire, NGTL doit déposer à la Commission un plan de gestion de 
tous les baraquements incluant ce qui suit : 

i. une liste des exigences législatives applicables; 

ii. un exemplaire du code régissant la conduite des résidents des 
baraquements de chantier; 

iii. une confirmation que les résidents des baraquements ont reçu tous les 
documents d’orientation pertinents, y compris de l’information sur la 
culture, l’histoire et l’utilisation des terres à des fins traditionnelles des 
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Autochtones, ainsi que des renseignements sur les pratiques exemplaires 
pour exécuter les travaux avec intégrité, respect mutuel et collaboration 
avec les peuples autochtones;  

iv. une confirmation que NGTL s’est renseignée auprès des peuples 
autochtones ayant un territoire traditionnel à proximité des baraquements 
de chantier temporaires sur leur intérêt éventuel à fournir des éléments de 
formation sur la culture, l’histoire et l’utilisation des terres à des fins 
traditionnelles des Autochtones mentionnés au point iii. ci-dessus, une 
description des mesures que NGTL a prises pour faciliter la rétroaction et 
un résumé des moyens qu’elle a pris pour tenir compte de cette 
rétroaction dans la mise au point finale des documents de formation; 

v. un résumé de toute formation qui sera donnée expressément aux 
résidents des campements sur les questions ou les incidences liées au 
genre. 

b) NGTL doit également déposer un résumé des activités de consultation menées par 
elle-même ou ses entrepreneurs principaux au sujet des baraquements ou du plan 
de gestion des baraquements de chantier auprès des municipalités et des autorités 
régionales concernées ainsi que des parties prenantes et peuples autochtones 
susceptibles d’être touchés qui n’ont pas déjà été visés dans le cadre de l’instance 
GH-02-2019, notamment : 

i. un résumé des commentaires et des préoccupations exprimés concernant 
les baraquements ou le plan de gestion des baraquements de chantier; 

ii. une description de la manière dont NGTL a donné suite ou entend donner 
suite aux préoccupations ou commentaires formulés; 

iii. une description des préoccupations qui subsistent, le cas échéant; 

iv. 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. 

c) NGTL doit fournir une copie du plan et du résumé des consultations aux parties qui 
ont soulevé des problèmes ou préoccupations mentionnés au point b) et, dans les 
sept jours après avoir déposé ce plan (conformément aux points a et b), 
confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information en question. 

10. Mobilisation de la Nation crie de Driftpile, de la Première Nation no 459 de Whitefish 
Lake et de la Première Nation Peerless Trout au sujet de l’emplacement des 
infrastructures temporaires 

Au moins 30 jours avant le début de la construction des installations et activités visées à 
l’article 58, NGTL doit déposer auprès de la Commission une mise à jour des activités de 
planification et de mobilisation menées auprès de la Nation crie de Driftpile, de la Première 
Nation no 459 de Whitefish Lake et de la Première Nation Peerless Trout sur les emplacements 
des infrastructures et aires de travail temporaires (baraquements de chantier, aires réservées 
au matériel, aires de préparation, etc.) approuvées par la présente ordonnance. Le compte 
rendu doit inclure ce qui suit :  

a) une liste des emplacements des infrastructures temporaires (baraquements de 
chantier, aires réservées au matériel et aires de préparation) et leurs dimensions; 
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b) un résumé des activités de consultation et de planification menées auprès de la 
Nation crie de Driftpile, de la Première Nation no 459 de Whitefish Lake et de la 
Première Nation Peerless Trout sur les emplacements des infrastructures 
temporaires (baraquements de chantier, aires réservées au matériel, aires de 
préparation, etc.). La première période de rapport devrait comprendre des mises à 
jour commençant le 19 février 202022. Ces rapports doivent notamment renfermer les 
éléments suivants : 

i. un résumé des recommandations ou des commentaires formulés par la 
Nation crie de Driftpile, la Première Nation no 459 de Whitefish Lake et la 
Première Nation Peerless Trout sur les emplacements des infrastructures 
temporaires (aires réservées au matériel et aires de prévision), y compris 
sur les emplacements des baraquements de chantier pour le projet, 
l’apport ou les recommandations qui ont guidé le choix final de ces 
emplacements et une explication, s’il y a lieu, des raisons pour lesquelles 
des recommandations n’ont pas été intégrées au projet; 

ii. un résumé des commentaires et préoccupations exprimés par la Nation 
crie de Driftpile, de la Première Nation no 459 de Whitefish Lake et de la 
Première Nation Peerless Trout portant directement sur les emplacements 
des infrastructures temporaires (baraquements de chantier, aires 
réservées au matériel, aires de préparation, etc.); 

iii. une description de la manière dont NGTL a donné suite ou entend donner 
suite aux préoccupations ou commentaires formulés; 

iv. une description des préoccupations qui subsistent; 

v. 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; 

vi. un résumé montrant comment l’apport de la Nation crie de Driftpile, de la 
Première Nation no 459 de Whitefish Lake et de la Première Nation 
Peerless Trout a influé sur la conception, la construction ou l’exploitation 
du projet pour ce qui est plus particulièrement des infrastructures 
temporaires (baraquements de chantier, aires réservées au matériel, aires 
de préparation, etc.). 

c) NGTL doit fournir une copie de la mise à jour à la Nation crie de Driftpile, à la 
Première Nation no 459 de Whitefish Lake et à la Première Nation Peerless Trout, si 
elles le désirent, et, dans les sept jours après avoir déposé ce plan 
(conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni ou offert le 
document en question. 

11. Programme d’éducation permanente sur la gestion des urgences 

a) Au moins 30 jours avant le début de la construction, NGTL doit déposer auprès 
de la Commission un plan particulier au projet qui décrit l’élaboration d’un 

                                                

22  La plus récente mise à jour sur les activités de mobilisation de NGTL visait la période du 2 février 2019 au 
19 février 2020, déposée sous le numéro C04972-1, réponse de NGTL aux demande de renseignements n- 3 et 
3.4 de la Régie, pages 1 à 18 (pages 11 à 28 sur 94 du document PDF). 

https://docs2.cer-rec.gc.ca/ll-eng/llisapi.dll/fetch/2000/90464/90550/554112/3742312/3760383/3782001/3910210/C04972-1_Response_to_CER_IR_No._3_-_A7D8E7.pdf?nodeid=3910211&vernum=-2
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programme d’éducation permanente lié au projet, qui s’intégrera au programme 
général d’éducation permanente exigé à l’article 35 du Règlement de la Régie 
canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/99-294). Ce plan doit 
renfermer les éléments suivants :  

i. la liste des peuples autochtones susceptibles d’être touchés, des premiers 
intervenants (policiers, pompiers, services médicaux) et des autres 
organisations, autorités gouvernementales ou organismes compétents (p. 
ex., municipalités) à consulter, et les résultats des consultations tenues à 
ce jour;  

ii. les buts, principes et objectifs de la consultation pour l’élaboration du 
programme, y compris une explication de la façon dont la rétroaction a été 
intégrée au programme; 

iii. une description de la manière dont seront intégrés au programme les 
renseignements fournis par les peuples autochtones susceptibles d’être 
touchés, les premiers intervenants et les autres organisations, autorités 
gouvernementales ou organismes compétents, notamment une explication 
de la démarche employée par NGTL pour indiquer à ces parties comment 
leurs renseignements seront intégrés au programme ou pourquoi certains 
ne le seront pas, le cas échéant;  

iv. une description de la manière dont le contenu du programme sera 
communiqué aux peuples autochtones susceptibles d’être touchés, aux 
premiers intervenants et aux autres organisations, autorités 
gouvernementales et organismes compétents, notamment la façon dont 
NGTL compte s’y prendre si l’un de ces peuples autochtones demande 
que ces renseignements lui soient fournis dans sa langue; 

v. un résumé des renseignements qui doivent figurer dans le programme, 
entre autres : 

a. les situations d’urgence possibles mettant en cause les 
installations et activités visées à l’article 58, notamment les 
déversements ou rejets et les incidents, selon la définition donnée 
dans les Lignes directrices de l’Office national de l’énergie sur les 
rapports d’événement; 

b. les règles de sécurité à suivre lors d’une urgence; 

c. une description des moyens que NGTL entend prendre pour 
vérifier tous les ans l’exactitude des coordonnées des personnes 
à joindre en cas d’urgence, y compris dans les peuples 
autochtones, et s’assurer que les personnes à joindre disposent 
elles aussi de coordonnées à jour des personnes à joindre en cas 
d’urgence; 

d. la façon dont les peuples autochtones susceptibles d’être touchés, 
les premiers intervenants et les autres organisations, autorités 
gouvernementales et organismes compétents peuvent 
communiquer avec NGTL en cas d’urgence; 

e. la façon dont NGTL communiquera avec les peuples autochtones 
susceptibles d’être touchés, les premiers intervenants et les 
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autres organisations, autorités gouvernementales et organismes 
compétents en cas d’urgence; 

b) NGTL doit aussi fournir une copie du document 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 
l’information en question. 

12. Programmes et manuels 

Au moins 30 jours avant le début de la construction, NGTL doit déposer auprès de la 
Commission une confirmation de l’existence d’un ou de plusieurs manuels sur la sécurité en 
matière de construction, comme l’exige l’article 20 du Règlement de la Régie canadienne de 
l'énergie sur les pipelines terrestres, qui décrit les rôles et responsabilités des représentants de 
la société, ainsi que les rôles de supervision des entrepreneurs pour le projet. Cette 
confirmation doit être signée par le dirigeant responsable de la société. 

13. Plan de protection de l’environnement – Installations et activités visées à l’article 58 

a) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission, au moins 45 jours avant le 
début de la construction, des plans de protection de l’environnement à jour (avec 
cartes-tracés environnementales) pour les installations et activités visées à 
l’article 58. Cette version actualisée doit renfermer les modifications apportées 
après avoir tenu compte des éléments de preuve produits durant le processus 
d’audience. Ils doivent notamment comprendre ce qui suit :  

i. les procédures de protection de l’environnement (dont les plans se 
rapportant spécifiquement aux sites), les critères de mise en œuvre de 
ces procédures, les mesures d’atténuation et de surveillance applicables à 
toutes les étapes et à toutes les activités du projet; 

ii. les plans à jour d’intervention d’urgence et de gestion; 

iii. une description de l’état dans lequel NGTL entend restaurer et entretenir 
les emprises une fois la construction terminée, ainsi qu’une description 
des objectifs quantifiables pour la remise en état; 

iv. une liste des mesures qui seront prises pendant la construction pour 
réduire au minimum les perturbations causées au caribou et à son habitat 
et aider à accélérer la restauration de l’habitat, y compris ce qui suit; 

a. les pratiques exemplaires, exigences et restrictions temporelles 
provinciales et fédérales visant directement la réduction au 
minimum des perturbations découlant de la construction; 

b. les critères employés pour déterminer où ces mesures seront 
prises; 

v. toutes les mesures d’atténuation particulières aux espèces en péril et à 
leur habitat, ainsi qu’aux principales zones fauniques et de biodiversité;  

vi. une liste des mesures d’atténuation propres aux sites qui ont été 
élaborées, le cas échéant, pour les sites d’utilisation des terres et des 
ressources à des fins traditionnelles recensés par les peuples 
autochtones; 
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vii. des cartes-tracés environnementales à jour; 

viii. une preuve que les autorités gouvernementales compétentes ont été 
consultées, s’il y a lieu; 

ix. un registre des modifications apportées, les renvois aux mises à jour des 
documents modifiés et les renvois aux éléments de preuve de l’audience 
pour chaque mise à jour. 

b) NGTL doit aussi fournir une copie des documents à tous les peuples autochtones qui 
ont manifesté leur intérêt à les recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé 
le document mentionné au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni 
l’information en question. 

14. Calendrier de construction 

a) Au moins 14 jours avant le début de la construction des installations et 
activités visées à l’article 58, NGTL doit déposer auprès de la Commission un ou 
plusieurs calendriers de construction détaillés indiquant les principales activités de 
construction et aviser la Commission de toutes les modifications pouvant y être 
apportées, au fur et à mesure qu’elles le sont. 

b) NGTL doit aussi fournir une copie des documents à tous les peuples autochtones qui 
ont manifesté leur intérêt à les recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé 
le document mentionné au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni 
l’information en question. 

15. Planification de la préparation et de l’intervention – Gestion des urgences durant la 
construction 

a) Au moins 60 jours avant le début de la construction, NGTL doit déposer auprès 
de la Commission le plan d’intervention d’urgence s’appliquant installations et 
activités visées à l’article 58 qu’elle mettra en œuvre durant la construction de 
celles-ci. Ce plan doit renfermer les mesures d’urgence que NGTL emploiera en cas 
de déversement accidentel attribuable aux activités de construction, d’évacuation 
pour des raisons médicales à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, de lutte 
contre les incendies et de sûreté des lieux. 

b) NGTL doit aussi fournir une copie des documents à tous les peuples autochtones qui 
ont manifesté leur intérêt à les recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé 
le document mentionné au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni 
l’information en question. 

16. Tableau de suivi des engagements 

NGTL doit accomplir les tâches suivantes : 

a) Déposer auprès de la Commission et afficher sur sa page Web du projet, dans 
les 90 jours suivant la délivrance de la présente ordonnance et au 
moins 30 jours avant le début de la construction des installations et activités 
visées à l’article 58, un tableau énumérant tous les engagements qu’elle a pris 
dans sa demande ou dans des documents versés au dossier de l’audience GH-002-
2019, y compris tous ses engagements envers les peuples autochtones avec des 
renvois à ce qui suit : 
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i. les documents renfermant les engagements (par exemple, la demande, 
les réponses aux demandes de renseignements, la transcription de 
l’audience, les exigences relatives aux permis ou les pièces déposées 
conformément aux conditions); 

ii. les renseignements sur l’utilisation des terres et des ressources à des fins 
traditionnelles fournis par les peuples autochtones susceptibles d’être 
touchés; 

iii. la personne chargée de veiller au respect de chaque engagement; 

iv. les délais estimatifs pour honorer chaque engagement. 

b) Mettre à jour l’état d’avancement des engagements mentionnés en a) dans le site 
Web du projet et déposer ces mises à jour auprès de la Commission selon les 
échéances qui suivent : 

i. tous les mois jusqu’au début de l’exploitation; 

ii. tous les six mois jusqu’à la fin de la cinquième année suivant le début de 
l’exploitation; 

c) Conserver ce qui suit sur le site du projet pendant tout le cycle de vie des 
installations : 

i. le tableau de suivi des engagements énumérant tous les engagements 
d’ordre réglementaire, ainsi que leur progression, et les engagements pris 
dans sa demande et les documents déposés subséquemment ainsi que 
ceux contenus dans les conditions relatives aux permis, aux approbations 
et aux autorisations accordés; 

ii. des copies des permis, approbations ou autorisations délivrés par des 
autorités fédérales, provinciales ou autres pour le projet, incluant les 
conditions environnementales et les mesures d’atténuation ou de 
surveillance des sites; 

iii. les modifications apportées ultérieurement aux permis, aux approbations 
ou aux autorisations mentionnés en c) ii., le cas échéant. 

Pendant la construction 

17. Disposition de temporisation 

La présente ordonnance échoit le [trois ans après la date de délivrance de l’ordonnance], 
à moins que les travaux de construction prévus relativement aux installations et aux activités 
visées à l’article 58 n’aient commencé à cette date. 

18. Rapports d’étape sur la construction 

Au plus tard le 16 et le dernier jour de chaque mois durant la construction, NGTL doit 
déposer auprès de la Commission des rapports d’étape sur la construction. Ces rapports 
doivent comprendre ce qui suit : 

a) des renseignements relatifs aux activités menées pendant la période visée;  

b) les enjeux liés à l’environnement, aux aspects socioéconomiques, à la sécurité et à 
la sûreté ainsi qu’aux cas de non-conformité;  
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c) les mesures prises pour résoudre chaque enjeu et remédier aux non-conformités. 

19. Caractéristiques techniques à jour 

NGTL doit déposer toute mise à jour des caractéristiques techniques des éléments énumérés 
dans l’ordonnance délivrée en vertu de l’article 58 en même temps que la ou les demandes 
d’autorisation de mise en service applicables. Celles-ci se limitent aux différences dans la 
longueur et le diamètre de la canalisation, l’épaisseur de la paroi, la nuance ou le matériau qui 
n’ont aucun effet sur les autres aspects du projet tel qu’il a été approuvé. 

Après la construction et pendant l’exploitation 

20. Confirmation du respect des conditions par le dirigeant responsable 

Dans les 30 jours qui suivent la date de mise en service du projet approuvé, NGTL doit 
confirmer à la Commission que celui-ci a été mené à terme et construit en respectant toutes les 
conditions applicables énoncées dans la présente ordonnance. Si la conformité avec l’une ou 
l’autre de ces conditions ne peut pas être confirmée, NGTL doit en présenter les raisons à la 
Commission. Le document déposé en application de la présente condition doit inclure une 
déclaration confirmant que le signataire est le dirigeant responsable de NGTL désigné aux 
termes du paragraphe 6.2 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines 
terrestres. 

21. Rapport sur la formation, les emplois, les contrats et les achats 

a) Dans les trois mois suivant la délivrance de l’ultime autorisation de mise en 
service, NGTL doit présenter à la Commission un rapport sur les emplois, les 
contrats et les achats relatifs au projet, qui doit inclure entre autres ce qui suit : 

i. un résumé de tous les besoins de formation relevés par les peuples 
autochtones pour avoir accès à des possibilités de contrats et d’emplois 
pour le projet, et une description de la façon dont NGTL a aidé ou aidera 
les peuples autochtones à répondre à ces besoins de formation; 

ii. un résumé des éléments ou indicateurs surveillés concernant les emplois, 
les contrats et les achats; 

iii. un résumé de l’emploi de travailleurs et des occasions d’affaires, aux 
échelles locale et régionale, y compris pour les peuples autochtones, 
créés pendant la période visée par le rapport;  

iv. le nombre d’entreprises appartenant à des Autochtones et de particuliers 
se déclarant Autochtones qui ont été retenus;  

v. un résumé des efforts de mobilisation déployés par NGTL durant la 
période visée par le rapport auprès des peuples autochtones concernés et 
des groupes ou représentants locaux, régionaux, communautaires et liés 
à l’industrie en matière d’emplois et d’occasions d’affaires pour le projet.  

b) NGTL doit aussi fournir une copie 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 
l’information en question. 
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22. Plan de surveillance post-construction pour les peuples autochtones 

a) NGTL doit déposer auprès de la Commission, dans les 90 jours suivant la date de 
l’ultime ordonnance de mise en service, un plan décrivant la participation des 
peuples autochtones aux activités de surveillance après construction des 
installations et des activités visées à l’article 58. Le plan doit renfermer entre 
autres les éléments suivants : 

i. un résumé des activités de mobilisation et de planification amorcées avec 
les peuples autochtones pour créer des possibilités de participation de 
ceux-ci aux activités de surveillance; 

ii. une description de la façon dont les résultats de cette mobilisation auprès 
des peuples autochtones ont été intégrés dans le plan ou une explication 
pour ne pas les avoir intégrés; 

iii. une liste des peuples autochtones qui sont arrivés à un accord avec NGTL 
pour agir comme surveillants; 

iv. une description de la formation et des besoins prévus des participants, y 
compris leurs éventuelles reconnaissances professionnelles; 

v. la portée, la méthode employée et la justification des activités de 
surveillance devant être menées par NGTL et chaque participant 
autochtone visé au point a) iii. ci-dessus, y compris les aspects de la 
construction et les lieux géographiques ou des surveillants seraient en 
poste; 

vi. une description de l’usage que NGTL fera de l’information recueillie tout 
au long de la participation des surveillants autochtones; 

vii. une description des moyens qu’entend prendre NGTL pour communiquer 
aux peuples autochtones participants l’information recueillie par les 
surveillants autochtones; 

b) NGTL doit fournir une copie du plan aux peuples autochtones visés au point a) iii. et, 
dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), 
confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information en question. 

23. Rapports de surveillance environnementale post-construction 

a) Au plus tard le 31 janvier suivant les première, troisième et cinquième saisons 
de croissance complètes après le nettoyage final, NGTL doit déposer auprès de 
la Commission un rapport de surveillance environnementale post-construction qui 
fait ce qui suit : 

i. décrit la méthode utilisée pour la surveillance, y compris toute méthode ou 
tout critère pertinent indiqué dans le plan de surveillance post-construction 
pour les peuples autochtones (condition 22), les critères établis pour 
évaluer la réussite et les résultats obtenus; 

ii. précise les modifications apportées aux critères établis dans le plan de 
protection de l’environnement pour évaluer la réussite de la remise en 
état, le cas échéant, ainsi que la justification; 

iii. expose les problèmes devant faire l’objet d’une surveillance, notamment 
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ceux relevés dans le plan de surveillance post-construction pour les 
peuples autochtones (condition 22), ainsi que ceux qui sont survenus à 
l’improviste durant la construction et les lieux concernés (au moyen, par 
exemple, d’une carte, d’un diagramme ou d’un tableau); 

iv. décrit la situation actuelle des problèmes (résolus ou non) ou des écarts 
constatés par rapport aux plans, et les mesures correctives qui ont été 
appliquées; 

v. évalue l’efficacité des mesures d’atténuation (prévues et correctives) par 
rapport aux critères de réussite;  

vi. explique en détail les consultations menées par NGTL auprès des 
autorités provinciales ou fédérales compétentes et des peuples 
autochtones touchés et la façon dont l’information recueillie a influé sur le 
programme de surveillance environnementale ou l’a modifié;  

vii. résume les efforts de mobilisation déployés par NGTL durant la période 
visée par le rapport auprès des peuples autochtones concernés, 
notamment : 

a. un résumé des possibilités de surveillance pour les peuples 
autochtones créées pendant la période visée par le rapport; 

b. le nombre d’entreprises appartenant à des Autochtones et de 
particuliers se déclarant Autochtones qui ont été retenus; 

viii. les mesures proposées par NGTL pour régler les problèmes ou 
préoccupations non résolus et l’échéancier pour ce faire; 

ix. évalue l’efficacité des mesures de contrôle de l’accès.  

Le rapport doit comprendre, entre autres, des renseignements précis sur l’efficacité des 
mesures d’atténuation appliquées afin de réduire au minimum les effets sur les sols, les 
mauvaises herbes, les franchissements de cours d’eau, les milieux humides, la faune et 
l’habitat faunique, les principales zones fauniques et de biodiversité, les espèces sauvages en 
péril et préoccupantes, y compris le caribou et le poisson et son habitat. 

b) NGTL doit fournir une copie 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, confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information en question.
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Annexe III – Décisions sur requête, directives 
procédurales et autres documents de la Commission 

Date No de dépôt Document et but 

31 mai 2019 A99730 Avis d’audience 

 Établir le processus de demande de participation. 

 Accorder aux peuples autochtones susceptibles d’être 
touchés par le projet un droit de participation prédéterminé, 
au niveau de leur choix. 

 Solliciter les commentaires sur la version préliminaire de la 
liste des questions et du document précisant les éléments et 
la portée des éléments à prendre en considération dans 
l’évaluation environnementale, ainsi que sur le processus 
d’audience proposé. 

 Publier un errata visant à rectifier la date limite pour le dépôt 
de la réplique de NGTL aux commentaires des parties 
intéressées sur les questions susmentionnées. 

12 juin 2019 A99909 Lettre à Environnement et Changement climatique Canada 

 Aviser le ministre que le projet pourrait avoir des 
répercussions sur des espèces mentionnées à l’annexe 1 de 
la Loi sur les espèces en péril. 

16 août 2019 C01057 Décision sur requête no 1 

 Déterminer le droit et le mode de participation à l’audience. 

 Établir la liste des parties (NGTL et les intervenants) et la 
liste des auteurs d’une lettre de commentaires. 

26 août 2019 C01209 Ordonnance d’audience et exhaustivité de la demande 

 Établir le processus d’audience et fixer les échéances des 
premières étapes. 

 Transmettre la version définitive de la liste des questions et 
du document précisant les éléments et la portée des 
éléments à prendre en considération dans l’évaluation 
environnementale. 

 Déterminer l’exhaustivité de la demande et établir le délai de 
15 mois pour la publication d’un rapport par l’Office / la 
Commission. 

18 septembre 
2019 

C01703 Décision sur requête no 2 

 Accepter la demande de participation tardive de la Première 
Nation Peerless Trout et lui accorder le statut d’intervenant à 
l’audience. 

7 octobre 2019 C02109 Lettre de signalement d’un erratum dans le document C01209 

 Corriger le montant de l’aide financière accordée aux 
participants à l’audience. 
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22 octobre 2019 C02359 Directive procédurale nº 1 

 Inviter tous les peuples autochtones agissant à titre 
d’intervenants à l’audience à présenter oralement leur savoir 
autochtone dans le cadre de l’une des séances devant avoir 
lieu entre les 3 et 8 février 2020 à Peace River, en Alberta. 

 Offrir d’autres dates pour la présentation orale à distance du 
savoir autochtone. 

 Fournir des renseignements sur le processus de 
présentation orale du savoir autochtone.  

 Demander aux peuples autochtones agissant à titre 
d’intervenants à l’audience de déposer un avis d’intention de 
présenter oralement des connaissances autochtones. 

3 décembre 2019 C03394 Décision sur requête no 3 

 Reporter la date limite pour le dépôt de la preuve écrite de la 
Première Nation Peerless Trout. 

19 décembre 
2019 

C03827 Directive procédurale nº 2 

 Établir le calendrier des séances de présentation orale du 
savoir autochtone. 

 Donner à NGTL et aux intervenants la possibilité de sonder 
la preuve déposée par les intervenants, dont la preuve 
présentée oralement. 

 Fixer les échéances pour les étapes restantes du processus 
d’audience. 

23 janvier 2020 C04260 Décision sur requête no 4 

 Autoriser la Première Nation Dene Tha’ à déposer une 
preuve confidentielle. 

27 janvier 2020 C04312 Décision sur requête no 5 

 Autoriser la Première Nation Peerless Trout et la Nation crie 
Papaschase à prendre part aux séances de présentation 
orale du savoir autochtone. 

Directive procédurale nº 3 

 Transmettre une version à jour du calendrier des séances de 
présentation orale du savoir autochtone, qui tient compte de 
la Première Nation Peerless Trout et de la Nation crie 
Papaschase. 

5 février 2020 C04559 Décision sur requête no 6 (rendue oralement pendant la séance 
de présentation orale du savoir autochtone) 

 Autoriser la présentation orale à titre confidentiel du savoir 
autochtone de la Nation crie Bigstone. 

5 février 2020 C04543 Décision sur requête no 7 

 Autoriser le dépôt de la preuve de l’Établissement métis de 
Peavine après la date limite. 

6 février 2020 C04569 Décision sur requête no 8 (rendue oralement pendant la séance 
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de présentation orale du savoir autochtone) 

 Autoriser la présentation orale à titre confidentiel d’une partie 
du savoir autochtone de la Nation crie Bigstone. 

10 mars 2020 C05126 Décision sur requête no 9 

 Reporter l’échéance fixée pour le dépôt de la réponse de la 
Première Nation de Duncan à la demande de 
renseignements no 1 de NGTL. 

 Reporter au 26 mars 2020 la date limite pour le dépôt de la 
contre-preuve de NGTL. 

13 mars 2020 C05216 Décision sur requête no 10 

 Reporter l’échéance fixée pour le dépôt de la réponse de la 
Nation crie de Driftpile, de la Tribu de Louis Bull et de la 
Première Nation no 459 de Whitefish Lake à la demande de 
renseignements no 1 de NGTL. 

23 mars 2020 C05405 Décision sur requête no 11 

 Accorder le statut d’intervenant à l’instance à la Première 
Nation de Foothills. 

 Autoriser la Première Nation de Foothills à participer aux 
étapes restantes de l’audience. 

25 mars 2020 C05450 Directive procédurale nº 4 

 Réviser le calendrier d’audience pour en modifier les étapes 
restantes. 

25 mars 2020 C05451 Décision sur requête no 12 

 Reporter de nouveau l’échéance fixée pour le dépôt de la 
réponse de la Première Nation de Duncan à la demande de 
renseignements no 1 de NGTL. 

22 avril 2020 C05833 Conditions éventuelles 

 Solliciter les commentaires sur les conditions qui pourraient 
être rattachées à un certificat délivré en vertu de l’article 52 
de la Loi sur l’Office national de l’énergie et à une 
ordonnance rendue en vertu de l’article 58 de cette loi. 

29 avril 2020 C05999 Décision sur requête no 13 

 Autoriser NGTL à déposer des renseignements confidentiels 
en réponse à la demande de renseignements no 3 de la 
Régie. 

20 mai 2020 C06382 Directive procédurale nº 5 

 Exiger le dépôt d’affidavits pour appuyer la preuve écrite, 
conformément au paragraphe 37(4) des Règles de pratique 
et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995). 

19 juin 2020 C06934 Décision sur requête no 14 

 Refuser de verser au dossier de l’instance le synopsis du 
programme de gestion des émissions fugitives de NGTL. 
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13 juillet 2020 C07290 Décision sur requête no 15 

 Accepter le dépôt en retard de l’affidavit de la Première 
Nation no 459 de Whitefish Lake. 

 Préciser que le dossier a été fermé le 11 juin 2020 et 
qu’aucun autre dépôt ne sera accepté à l’égard de la 
demande, sauf s’il est accompagné d’un avis de requête. 

 



 

303 

 

Annexe IV – Liste des questions 

NOVA Gas Transmission Ltd. 
Demande visant le projet d’agrandissement du couloir Nord 

Liste des questions 

L’Office [maintenant la Commission] a déterminé qu’il examinera les questions ci-dessous au 
cours de l’audience portant sur la construction et l’exploitation du projet d’agrandissement du 
couloir nord (le « projet »), mais il n’est pas tenu de s’y limiter. 

1. La nécessité du projet 

2. La faisabilité économique du projet 

3. L’incidence commerciale potentielle du projet 

4. La pertinence de la méthode de conception des droits et du tarif visant le projet 

5. Les effets environnementaux et socioéconomiques possibles, y compris les effets 
environnementaux cumulatifs qui sont susceptibles d’être causés par le projet, décrits 
dans le Guide de dépôt de l’Office national de l’énergie [maintenant la Régie de l’énergie 
du Canada], ainsi que ceux précisés dans la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) 

6. La pertinence du tracé général et les besoins en terrains pour le projet 

7. Les effets éventuels du projet sur les intérêts des Autochtones23 

8. Les répercussions possibles du projet sur les propriétaires et utilisateurs des terrains ou 
des terres 

9. Le caractère approprié de la conception du projet 

10. La planification des mesures d’urgence en cas de fuite, d’accident ou de défaillance, 
pendant la construction ou l’exploitation du projet 

11. La sécurité et la sûreté, pendant la construction et l’exploitation du projet, y compris la 
planification d’une intervention d’urgence et la prévention des dommages causés par 
des tiers 

12. Les conditions devant être rattachées à toute recommandation ou approbation de 
l’Office [maintenant la Régie] à l’égard du projet 

 

                                                

23  Le terme « autochtone » est employé ici selon la définition donnée au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle 
de 1982 : 

(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et 
des Métis du Canada. 
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Annexe V – Résumé des préoccupations des peuples autochtones, des 
réponses de NGTL et de l’analyse de la Commission  

La présente annexe résume les préoccupations et questions générales et particulières qui ont été soulevées par les peuples autochtones au cours 

de l’instance, de même que les réponses données par NGTL et l’analyse de la Commission (y compris les conditions), et les exigences législatives 

et réglementaires applicables. Il s’agit de points qui ont été soulevés directement par les peuples autochtones ayant participé à l’audience, ainsi que 

de résumés des préoccupations et des intérêts autochtones notés dans la preuve de NGTL. Le tableau 7-3 du rapport porte sur les observations 

orales et écrites des intervenants autochtones qui ont pris part à l’audience. La Commission souligne que la mention des questions et 

préoccupations qui figurent au dossier (comme dans la présente annexe) pourrait faire en sorte que certaines d’entre elles sont classées par voie 

sommaire. Il est possible que certains renvois directs et indirects au dossier de l’audience ne soient pas mentionnés au complet dans les enjeux ci-

dessous. Les personnes qui veulent bien comprendre le contexte de l’information et de la preuve présentées par les peuples autochtones, de même 

que les réponses données par NGTL, sont priées de prendre connaissance de l’ensemble du dossier de l’audience. 

Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

Mobilisation par le demandeur 

Caractère adéquat 

de la mobilisation 

menée par NGTL 

aux différentes 

étapes du projet 

Importance de la 

mobilisation entre 

NGTL et les peuples 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994)  

 Première Nation 

Dene Tha’ 

NGTL a indiqué qu’elle a commencé en 

août 2018 ses activités de mobilisation sur des 

parties du projet auprès des communautés 

autochtones susceptibles d’être touchées, et 

que depuis, elle a collaboré étroitement avec 

elles pour leur fournir des renseignements sur 

le projet, leur donner l’occasion de l’informer 

des préoccupations et des problèmes 

éventuels, notamment par des études sur les 

Pour qu’elle puisse rester au fait de toute 

question nouvelle ou en cours concernant 

notamment la surveillance et les 

nouvelles informations au sujet de 

l’utilisation des terres et des ressources à 

des fins traditionnelles, ainsi que des 

réponses de NGTL à ces questions, la 

Commission recommande et impose la 

condition 4 pour le pipeline et les 

7.1  

7.6.1.1 
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Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

autochtones  Première Nation de 

Doig River 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Tribu de Louis Bull 

 Établissement métis 

de Paddle Prairie 

 Établissement métis 

de Peavine 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

connaissances ancestrales, et en arriver à des 

solutions et à des avantages mutuellement 

acceptables. 

NGTL a précisé avoir en partie modulé ses 

activités de mobilisation auprès d’une 

communauté en fonction de l’intérêt pour le 

projet qu’elle a manifesté dans ses 

commentaires et de l’ampleur des effets 

éventuels du projet sur leurs droits et leurs 

intérêts.  

NGTL a expliqué que son programme de 

mobilisation des Autochtones, conçu 

conformément aux directives de la Régie sur la 

consultation énoncées dans son Guide de 

dépôt, vise à favoriser un dialogue productif 

ainsi que des échanges d’information avec les 

communautés autochtones ayant un intérêt 

dans le projet et susceptibles d’être touchées 

par celui-ci. La société a indiqué que ce 

programme a été conçu, élaboré et adapté en 

fonction de la portée, de la nature, de 

l’emplacement et des effets éventuels du projet 

ainsi que des intérêts, des besoins 

d’information et des préoccupations connus des 

communautés autochtones.  

NGTL s’est engagée à poursuivre la 

installations connexes visés à l’article 52, 

et impose la condition 4 pour les 

installations et activités visées à 

l’article 58, qui exigent de NGTL qu’elle 

fasse rapport sur ses activités de 

mobilisation auprès des peuples 

autochtones.  

Elle recommande aussi les conditions 6, 7 

et 28 pour le pipeline et les installations 

connexes visés à l’article 52 et impose les 

mêmes conditions (conditions 6, 7 et 22) 

pour les installations et activités visées à 

l’article 58. Ces conditions obligent NGTL 

à inclure, dans ses dépôts en application 

des conditions, des résumés des activités 

de mobilisation menées auprès des 

peuples autochtones concernant les 

possibilités de surveillance, ainsi que des 

rapports sur toute préoccupation non 

résolue constatée après la réception des 

études sur l’utilisation des terres et des 

ressources à des fins traditionnelles en 

cours.  

La Commission estime qu’étant donné 

ces conditions et les engagements de 

NGTL, la société continuerait de mobiliser 
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Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

mobilisation tout au long de la durée de vie du 

projet et à intégrer aux plans du projet tout 

commentaire supplémentaire qu’elle recevra 

hors du processus réglementaire, selon les cas.  

les peuples autochtones pour se 

renseigner sur leurs intérêts et leurs 

préoccupations; expliquer comment ses 

plans de protection de l’environnement 

tiennent compte des renseignements 

recueillis dans les études sur l’utilisation 

des terres et des ressources à des fins 

traditionnelles en cours; et répondre, dans 

la mesure du possible, aux 

préoccupations qui pourraient survenir 

pendant le cycle de vie du projet. 

Conditions répertoriées : 

 Enquêtes inachevées sur l’utilisation 

des terres et des ressources à des 

fins traditionnelles 

 Plan de surveillance de la 

construction pour les peuples 

autochtones 

 Rapport sur la mobilisation des 

peuples autochtones 

 Plan de surveillance post-construction 

pour les peuples autochtones 

Mobilisation par la Couronne 



 

 

 

 

307 

Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

Caractère adéquat 

du processus de 

consultation des 

peuples autochtones 

mené par le 

gouvernement du 

Canada 

Importance de la 

mobilisation entre la 

Couronne et les 

peuples autochtones 

 Nation crie de 

Bigstone  

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’ 

 Nation crie de Driftpile  

 Première Nation de 

Duncan 

 Tribu de Louis Bull 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

NGTL a mentionné que les intervenants 

autochtones ont évoqué à maintes reprises 

dans leur argumentation durant le processus 

d’audience le caractère encore inadéquat des 

consultations de la Couronne. Elle a indiqué 

que dans certains cas, ces affirmations 

reflétaient une incompréhension du rôle du 

processus d’audience de la Commission dans 

le processus de consultation plus large de la 

Couronne. Comme l’a expliqué la société dans 

sa plaidoirie finale, la Couronne peut se fier au 

processus d’audience de la Régie pour remplir 

certains volets de son obligation de consulter, 

mais elle (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) 

demeure ultimement responsable d’assurer, 

avant l’approbation du projet, que ces 

consultations sont adéquates. 

 

La Commission estime que la consultation 

et les accommodements ont été 

raisonnables pour les besoins de sa 

recommandation à l’égard du projet, 

formulée en vertu de l’article 52 de la Loi 

sur l’Office national de l’énergie, et de la 

décision qu’elle rendra aux termes de 

l’article 58 de cette même loi, en 

conformité avec l’article 35 de la Loi 

constitutionnelle de 1982 et l’honneur de 

la Couronne.  

Dans le contexte du projet, la Commission 

est aussi d’avis que les effets éventuels 

du projet sur les droits et les intérêts des 

peuples autochtones touchés seraient 

vraisemblablement peu importants et 

pourraient être contrés efficacement par 

la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation proposées et des 

engagements pris par NGTL, ainsi que 

par les conditions et les 

accommodements que recommande et 

impose la Commission.  

7.2  

7.6.1.2  

7.6.8 

Méthode employée pour l’évaluation environnementale et socioéconomique 
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Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

Caractère adéquat 

de la méthode 

employée par NGTL 

pour son évaluation 

environnementale et 

socioéconomique et 

l’évaluation des 

effets du projet sur 

les sites et les 

activités liés à 

l’utilisation des terres 

et des ressources à 

des fins 

traditionnelles ainsi 

que sur les droits 

ancestraux et issus 

de traités 

revendiqués et 

établis 

Caractère adéquat et 

efficacité des 

mesures 

d’atténuation 

proposées par NGTL 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Tribu de Louis Bull 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation de 

Swan River 

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

NGTL a fait valoir que la méthode utilisée pour 

l’évaluation environnementale et 

socioéconomique respecte les exigences de 

l’article 52 de la Loi sur l’Office national de 

l’énergie, les orientations du Guide de dépôt de 

l’Office ainsi que les méthodes d’évaluation 

courantes adaptées à la portée et à l’envergure 

du projet. La société est d’avis que l’évaluation 

environnementale et socioéconomique dépeint 

fidèlement les effets éventuels et résiduels du 

projet sur les communautés autochtones. 

Elle a indiqué que, dans son évaluation 

environnementale et socioéconomique du 

projet, elle avait fait preuve de prudence en 

supposant qu’il pourrait y avoir des sites, des 

zones et des activités d’utilisation des terres et 

des ressources à des fins traditionnelles dans la 

région, notamment dans la zone du projet, et 

que les communautés autochtones seraient 

susceptibles de chasser, de pêcher, de piéger 

et de récolter des espèces utilisées à des fins 

traditionnelles recensées dans la zone, et ce, 

même si les communautés n’ont pas transmis 

d’information sur des activités, des espèces ou 

des sites précis.  

L’évaluation environnementale et 

La Commission est d’avis que l’évaluation 

de NGTL et les mesures d’atténuation 

proposées pour contrer les effets 

éventuels du projet sur les droits et les 

intérêts des peuples autochtones ainsi 

que sur les sites et activités liés à 

l’utilisation des terres et des ressources à 

des fins traditionnelles étaient 

raisonnables et suffisamment vastes pour 

englober toute la portée des effets 

éventuels du projet. La Commission juge 

aussi que NGTL a procuré des occasions 

aux peuples autochtones de faire part de 

leurs préoccupations et note que la 

société s’est engagée à appliquer 

suffisamment de mesures d’atténuation 

appropriées et de pratiques exemplaires 

pour atténuer les effets négatifs éventuels 

relevés sur l’utilisation des terres et des 

ressources à des fins traditionnelles. 

La Commission estime que NGTL a 

donné assez de renseignements de base 

et qu’elle les a appuyés par une 

description et une justification de la 

méthode utilisée.  

La Commission juge que l’évaluation 

7.6.7.1  

8.2 

8.7.1 
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Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

socioéconomique liée à l’utilisation des terres et 

des ressources à des fins traditionnelles 

envisageait des effets éventuels sur les 

activités associées à cette utilisation et ne se 

limitait pas aux ressources environnementales 

dont ces mêmes activités dépendent. Par 

exemple, l’évaluation environnementale et 

socioéconomique a tenu compte d’effets 

éventuels sur les activités de cueillette des 

plantes, de pêche, de chasse et de piégeage, 

ainsi que sur les pistes et les voies de 

circulation, les sites d’habitation, les sites de 

rassemblement et les sites sacrés. Les 

évaluations allaient bien au-delà des simples 

effets biophysiques.  

NGTL a aussi ajouté que, dans les cas où des 

communautés lui ont fourni des renseignements 

précis, elle en a tenu compte dans l’évaluation 

environnementale et socioéconomique et, s’il y 

avait lieu, elle les a intégrés à la planification du 

projet. 

La société a soutenu que sa preuve démontre 

que son évaluation des effets du projet sur 

l’utilisation des terres et des ressources à des 

fins traditionnelles avait pris en considération 

toute l’information disponible jusqu’alors. Elle a 

environnementale et socioéconomique de 

NGTL a analysé et mesuré l’importance 

des effets environnementaux négatifs 

éventuels du projet d’une manière qui est 

conforme aux exigences du Guide de 

dépôt de la Régie.  

De manière générale, selon la portée, 

l’envergure et la nature du projet, la 

Commission juge appropriée l’approche 

suivie par NGTL, y compris sa méthode, 

pour évaluer les effets éventuels du projet 

sur l’usage courant des terres et des 

ressources à des fins traditionnelles par 

les peuples autochtones susceptibles 

d’être touchés. 
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Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

indiqué qu’elle s’engage à prendre en 

considération toute nouvelle information qui 

deviendra disponible, et qu’elle continuera de 

documenter et de résoudre les préoccupations 

relevées par les communautés autochtones au 

sujet des connaissances ancestrales et des 

aspects connexes dans le cadre du programme 

de participation continu des Autochtones mis en 

place pour le projet. 

Inclusion des 

connaissances 

ancestrales et des 

préoccupations des 

Autochtones dans la 

planification du projet 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

NGTL a déclaré qu’elle collabore avec les 

communautés autochtones intéressées pour 

recueillir des connaissances ancestrales et les 

intégrer, lorsque cela est approprié, à la 

planification du projet. 

NGTL a indiqué avoir aidé financièrement 

15 communautés autochtones participant au 

projet à mener leurs études sur les 

connaissances ancestrales reliées au projet. 

Elle a précisé que l’information contenue dans 

le rapport sur les connaissances ancestrales 

est utilisée dans le cadre de la planification du 

projet, notamment pour l’obtention de permis 

réglementaires et la planification de la 

construction. La société a aussi fait savoir 

qu’elle tient compte des renseignements 

La Commission recommande la 

condition 7 pour le pipeline et les 

installations connexes visés à l’article 52, 

et impose la même condition (condition 7) 

pour les installations et activités visées à 

l’article 58. Ces conditions obligent NGTL 

à déposer un rapport sur les études sur 

l’utilisation des terres et des ressources à 

des fins traditionnelles inachevées pour le 

projet, qui décrit la façon dont la société a 

modifié son plan de protection de 

l’environnement et son plan de 

surveillance visant tout le cycle de vie par 

suite des conclusions de ces études. La 

Commission estime que cette condition 

augmentera la responsabilité et la 

transparence de la société à l’égard de 

7.6.7.2 
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Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

communiqués par les communautés 

autochtones susceptibles d’être touchées, entre 

autres pour le choix et le raffinement du tracé et 

pour l’élaboration de mesures adaptées aux 

sites servant à éviter ou à diminuer les effets 

sur les lieux et les activités d’utilisation à des 

fins traditionnelles des terres. 

NGTL a déclaré qu’elle continuerait de 

documenter les connaissances ancestrales et 

de répondre aux préoccupations liées au projet 

qui lui seront transmises par les communautés 

autochtones durant les activités du programme 

global de mobilisation des Autochtones associé 

au projet. 

ses engagements et fera en sorte que les 

peuples autochtones auront davantage 

d’occasions de contribuer au processus 

décisionnel découlant des activités de 

mobilisation de NGTL. 

Conditions répertoriées : 

 Enquêtes inachevées sur l’utilisation 

des terres et des ressources à des 

fins traditionnelles 

Effets sur les droits et les intérêts des peuples autochtones 

Effets du projet sur 

les droits et les 

intérêts des peuples 

autochtones 

 Première Nation de 

Beaver 

 Nation crie de 

Bigstone  

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

NGTL a fait valoir qu’elle avait respecté toutes 

les exigences légales applicables et retenu les 

services de la firme de consultants en 

environnement Jacobs, qui a mené une 

évaluation environnementale et 

socioéconomique conforme au Guide de dépôt 

de l’Office et aux pratiques exemplaires 

reconnues pour les pipelines relevant de la 

La Commission juge que NGTL a conçu 

et mis en œuvre des activités de 

mobilisation appropriées et efficaces pour 

le projet et que le processus d’audience a 

amélioré la transmission d’informations 

aux communautés autochtones 

susceptibles d’être touchées et a élargi 

les possibilités de participation 

significative offertes aux peuples 

7.6.7 

7.6.8 

8.6 

8.6.3 

8.6.4 
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Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Établissement métis 

de Gift Lake 

 Première Nation de 

Horse Lake  

 Tribu de Louis Bull 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 6 

 Établissement métis 

de Paddle Prairie 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation 

Sawridge 

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

réglementation fédérale.  

La société a précisé que l’évaluation 

environnementale et socioéconomique a pris en 

compte les effets éventuels du projet sur les 

droits ancestraux et issus de traités par le biais 

d’une évaluation des effets sur l’utilisation des 

terres et des ressources, qui comprend des 

indicateurs mesurant, entre autres, 

l’accessibilité aux sites et aux ressources ainsi 

que les effets sur les éléments biophysiques 

pertinents. La société NGTL a fait valoir que 

cette évaluation intègre toute l’information 

publique sur l’utilisation des terres et des 

ressources par les Autochtones dans la zone 

du projet, de même que les renseignements qui 

lui ont été communiqués dans le cadre de son 

programme de mobilisation des Autochtones.  

NGTL a déclaré que le plan de protection de 

l’environnement renferme des mesures de 

protection de l’environnement générales et 

propres au projet qui ont été élaborées et 

peaufinées au fil du temps grâce à l’expérience 

acquise dans le cadre d’autres projets et aux 

commentaires des parties prenantes 

(municipalités, organismes de réglementation, 

etc.), des propriétaires de terrains et des 

autochtones.  

La Commission juge que les consultations 

menées et les accommodements 

apportés sont suffisants pour rendre sa 

décision à l’égard du projet. Dans le 

contexte du projet, elle estime que les 

effets éventuels du projet sur les droits et 

les intérêts des peuples autochtones 

touchés, après application des mesures 

d’atténuation, sont peu susceptibles d’être 

importants et pourront être contrés 

efficacement.  

Elle a aussi conclu qu’il est nécessaire 

d’imposer des conditions qui prennent en 

considération les préoccupations des 

peuples autochtones et les effets 

éventuels sur leurs droits et leurs intérêts. 

Compte tenu de ce qui précède et de 
toutes les conclusions formulées dans le 
présent rapport, la Commission estime 
qu’elle dispose de suffisamment 
d’information pour évaluer l’incidence du 
projet sur les droits ancestraux et issus de 
traités et que l’approbation du projet est 
conforme à l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 et à l’honneur 
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Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 
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communautés autochtones pendant la 

consultation, et qu’elles concordent avec les 

pratiques de gestion exemplaires courantes de 

l’industrie, le cas échéant, pour les activités qui 

ont trait au projet.  

NGTL a aussi noté que les tracés pipeliniers 

proposés ont été pensés pour longer des 

emprises existantes ou d’autres perturbations 

linéaires qui lui appartiennent sur environ 95 % 

de leur longueur. Cette approche permet de 

diminuer l’empreinte du projet grâce à 

l’utilisation d’aires de travail temporaires sur 

l’espace adjacent, et de réduire au minimum le 

morcellement du paysage. En préconisant un 

aménagement parallèle à des perturbations 

existantes ou proposées, les effets éventuels 

du projet sur l’environnement et sur l’utilisation 

des terres et des ressources à des fins 

traditionnelles  sont réduits au minimum.  

NGTL a confirmé qu’à l’exception de zones 

localisées durant les courtes périodes de 

travaux, l’emprise resterait accessible à 

l’utilisation traditionnelle pendant la construction 

et l’exploitation du projet.  

NGTL a fait valoir que, comme sa preuve le 

démontre, le projet n’entraînera que des effets 

de la Couronne. 
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de courte durée, de faible ampleur et 

réversibles sur l’utilisation des terres et des 

ressources à des fins traditionnelles et, par 

conséquent, sur l’exercice des droits 

ancestraux et issus de traités. 

Incidences du projet 

sur les activités liées 

à l’utilisation des 

terres et des 

ressources à des fins 

traditionnelles, 

notamment sur 

l’usage courant des 

terres et des 

ressources à des fins 

traditionnelles, dont 

la chasse, la pêche, 

le piégeage, la 

cueillette et la culture 

Incidences du projet 

sur les sites 

d’utilisation des 

terres et des 

ressources à des fins 

traditionnelles, y 

 Première Nation de 

Beaver 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Première Nation de 

Doig River  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Établissement métis 

de Gift Lake 

 Première Nation de 

NGTL a indiqué avoir mobilisé les 

communautés autochtones susceptibles d’être 

touchées pour leur donner des occasions de lui 

faire connaître les sites et les activités 

d’utilisation des terres et des ressources à des 

fins traditionnelles qui pourraient être perturbés 

par le projet. La société a précisé que cette 

information sert à déterminer l’utilisation des 

terres par les communautés, leurs 

déplacements sur ces terres ainsi que 

l’emplacement des activités ou des zones 

d’importance culturelle, comme les sites 

culturels et sacrés.  

La société a fait valoir que l’ensemble de 

mesures décrites dans les plans de protection 

de l’environnement du projet sont conçues pour 

atténuer les effets sur ces activités, ressources 

et éléments, et qu’aucune nouvelle mesure 

d’atténuation n’est nécessaire pour répondre à 

ces préoccupations. Elle a précisé que les sites 

Après avoir examiné la preuve au dossier, 

notamment les mesures proposées par 

NGTL pour atténuer les effets négatifs du 

projet sur l’utilisation des terres et des 

ressources et les conditions 

recommandées et imposées par la 

Commission, ainsi que la condition 7 

qu’elle recommande d’imposer pour le 

pipeline et les installations connexes visés 

à l’article 52 et la même condition 

(condition 7) imposée pour les 

installations et activités visées à 

l’article 58, la Commission estime que les 

effets du projet sur l’utilisation des terres 

et des ressources à des fins 

traditionnelles seraient d’ampleur faible à 

modérée. Compte tenu de ce qui précède, 

la Commission juge que les effets négatifs 

éventuels du projet sur l’usage courant 

des terres et des ressources à des fins 

traditionnelles par les peuples 

7.6.7 

8.6 

8.6.3 

8.6.4 
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compris les 

incidences du projet 

sur l’usage courant 

des terres et des 

ressources utilisées, 

sans s’y limiter, pour 

les cérémonies, 

l’habitation, la 

cueillette de plantes, 

l’inhumation, les lieux 

spirituels, historiques 

et d’autres sites 

culturels 

Horse Lake  

 Tribu de Louis Bull 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 5 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 6 

 Établissement métis 

de Paddle Prairie 

 Établissement métis 

de Peavine 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation 

Sawridge 

 Première Nation de 

Swan River 

 Première Nation de 

Tall Cree  

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

ou les éléments d’usage traditionnel qui 

requièrent des mesures d’atténuation 

particulières autres que celles figurant déjà 

dans les plans de protection de l’environnement 

seront pris en compte dans ceux-ci et les 

cartes-tracés environnementales qui vont être 

déposés avant la mise en chantier.  

NGTL a aussi noté que les tracés pipeliniers 

proposés ont été pensés pour longer des 

emprises existantes ou d’autres perturbations 

linéaires qui lui appartiennent sur environ 95 % 

de leur longueur. Elle a expliqué que suivre des 

perturbations existantes permettait de réduire 

l’empreinte du projet parce qu’il devenait ainsi 

possible d’aménager les aires de travail 

temporaires sur l’emprise adjacente et de 

réduire au minimum le morcellement du 

paysage et, par le fait même, les effets 

potentiels du projet sur l’environnement et sur 

l’utilisation des terres et des ressources à des 

fins traditionnelles. 

NGTL a confirmé qu’à l’exception de zones 

localisées durant les courtes périodes de 

travaux, l’emprise resterait accessible à 

l’utilisation traditionnelle pendant la construction 

et l’exploitation du projet. 

autochtones ne sont pas susceptibles 

d’être importants.  

Conditions répertoriées : 

 Enquêtes inachevées sur l’utilisation 

des terres et des ressources à des 

fins traditionnelles 
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NGTL a fait remarquer que dans l’évaluation 

environnementale et socioéconomique, on 

conclut qu’avec l’application des mesures 

d’atténuation proposées, les effets résiduels sur 

l’utilisation des terres et des ressources à des 

fins traditionnelles seront peu importants. Cette 

conclusion s’appuie sur l’expérience 

d’exploitation de NGTL et sur les éléments de 

preuve déposée par plusieurs peuples 

autochtones qui agissaient comment 

intervenants dans le processus d’audience, 

selon lesquelles ils continuent d’exercer ce type 

d’activités dans toute la zone du projet, y 

compris le long d’autres emprises de NGTL. 

Effets cumulatifs du 

projet sur l’utilisation 

des terres et des 

ressources à des fins 

traditionnelles 

Effets cumulatifs 

après contact sur 

l’utilisation des terres 

et des ressources à 

des fins 

traditionnelles 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Première Nation de 

Doig River  

NGTL a soutenu que les effets cumulatifs ont 

été et sont évalués pour toutes ses demandes 

visant des installations conformément aux 

exigences de dépôt applicables, à l’aide d’une 

méthode qui respecte les « orientations 

techniques pour l’évaluation des effets 

environnementaux cumulatifs » de l’Agence 

canadienne d’évaluation environnementale 

adoptées aux termes de la Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale (2012). Elle a 

indiqué que les conclusions sont exposées en 

détail dans chaque demande de projet, en 

La Commission reconnaît que les effets 

cumulatifs éventuels de tous les types 

d’aménagements dans une région donnée 

peuvent avoir des répercussions durables 

pour les personnes qui y vivent ou qui y 

ont des droits et des intérêts. Afin de 

réduire au minimum, dans la mesure du 

possible, les effets cumulatifs propres au 

projet sur l’utilisation des terres et des 

ressources à des fins traditionnelles, la 

Commission a examiné les mesures 

proposées par NGTL pour atténuer les 

7.6.7.5 

8.6 

8.6.3 

8.6.4 
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Caractère adéquat 

de l’évaluation des 

effets cumulatifs de 

NGTL sur l’utilisation 

des terres et des 

ressources à des fins 

traditionnelles 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Établissement métis 

de Gift Lake  

 Première Nation de 

Horse Lake  

 Tribu de Louis Bull 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 6 

 Établissement métis 

de Paddle Prairie 

 Établissement métis 

de Peavine 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation de 

Swan River  

 Première Nation de 

Tall Cree  

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

fonction de leur portée et de leur envergure.  

NGTL a aussi affirmé que l’évaluation tient 

compte des projections d’effets résiduels du 

projet visé par la demande, auxquelles 

s’ajoutent les effets résiduels des activités et 

projets passés, présents et raisonnablement 

prévisibles. 

La société a fait savoir que les effets des 

projets raisonnablement prévisibles pourraient 

s’additionner à ceux du présent projet et altérer 

les terrains et les ressources disponibles pour 

les activités de subsistance, modifier 

l’accessibilité aux zones de chasse, de pêche, 

de cueillette de plantes et de piégeage, causer 

des perturbations sensorielles (bruit, émissions 

atmosphériques) aux utilisateurs traditionnels 

des terres, ou altérer les ressources dont 

dépendent ces utilisateurs.  

NGTL a souligné que selon la conclusion de 

son évaluation, les effets cumulatifs du projet 

sur les éléments environnementaux et 

socioéconomiques visés par l’évaluation 

environnementale et socioéconomique seront 

peu importants, à l’exception des effets 

cumulatifs sur le caribou boréal, qui sont déjà 

considérables et qui feront l’objet de son plan 

effets sur les ressources biophysiques 

nécessaires à l’utilisation des terres et des 

ressources à des fins traditionnelles et les 

effets sur cette utilisation, ainsi que les 

conditions supplémentaires qu’elle 

recommande à ce sujet dans la sous-

section 7.6.7.4. À l’issue de cet examen, 

la Commission juge que le projet est peu 

susceptible d’entraîner des effets 

cumulatifs négatifs importants sur 

l’utilisation des terres et des ressources. 

Conditions répertoriées : 

 Enquêtes inachevées sur l’utilisation 

des terres et des ressources à des 

fins traditionnelles 

 Plan de surveillance de la 

construction pour les peuples 

autochtones 

 Plan de surveillance post-construction 

pour les peuples autochtones 
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Lake de rétablissement de l’habitat du caribou et de 

mesures compensatoires.  

Effets du projet sur 

les ressources 

patrimoniales 

 Première Nation de 

Doig River  

 Établissement métis 

de Peavine 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation de 

Swan River 

Dans sa demande, NGTL a fait savoir que les 

principales mesures d’atténuation servant à 

protéger les ressources patrimoniales étaient 

d’abord l’évitement (par le choix du tracé et de 

l’emplacement), et ensuite, par l’application de 

mesures d’atténuation propres au site mises au 

point en consultation avec les autorités 

réglementaires provinciales compétentes et 

approuvées par celles-ci en conformité avec les 

obligations prévues par les permis. Elle a 

soutenu qu’il était peu probable qu’elle 

découvre un site ou des éléments 

archéologiques, historiques ou 

paléontologiques durant la construction. Si une 

telle découverte devait cependant survenir, elle 

appliquerait son plan d’urgence en cas de 

découverte de ressources culturelles. La 

société a précisé qu’il était interdit pour le 

personnel du projet de collecter des ressources 

patrimoniales. 

NGTL s’est engagée à satisfaire toutes les 

exigences imposées par le ministère de la 

Culture et du Tourisme de l’Alberta (maintenant 

Compte tenu : 

 des mesures et des engagements pris 

par NGTL pour éviter tous les lieux dans 

la mesure du possible; 

 des engagements pris par NGTL pour 

mettre en œuvre son plan d’urgence en 

cas de découverte de ressources 

culturelles si l’on découvre des lieux 

renfermant des ressources culturelles 

pendant la construction; 

 des éléments de preuve et des 

connaissances autochtones recensant 

les lieux potentiellement préoccupants 

relevés par les peuples autochtones; 

 de la surveillance réglementaire exercée 

par les autorités provinciales qui 

accordent les autorisations finales 

portant sur les terres visées par le 

projet; 

la Commission est d’avis que les effets 

éventuels du projet sur les ressources 

7.6.4 

8.6.3 
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le ministère de la Culture, du Multiculturalisme 

et de la Condition féminine de l’Alberta) afin 

d’obtenir, avant la construction, l’autorisation 

exigée par l’Heritage Resources Act pour toutes 

les composantes du projet.  

patrimoniales physiques et culturelles 

seraient limités à l’empreinte du projet, 

d’une durée courte à longue, de nature 

réversible à permanente, et d’une ampleur 

faible à modérée. 

Pour que la Commission et toutes les 

parties, y compris les peuples 

autochtones susceptibles d’être touchés, 

soient au courant des approbations 

accordées ou des conditions imposées 

par les autorités provinciales à l’égard du 

projet, la Commission recommande 

d’imposer la condition 8 pour le pipeline et 

les installations connexes visés à 

l’article 52, et impose la même condition 

(condition 8) pour les installations et 

activités visées à l’article 58, obligeant 

NGTL à confirmer par écrit qu’elle a 

obtenu des ministères provinciaux 

compétents, avant la mise en chantier, 

toutes les autorisations nécessaires 

relatives aux ressources patrimoniales, 

y compris une description des moyens 

qu’elle entend prendre pour respecter les 

conditions et les recommandations 

assorties à ces autorisations et pour 

mettre à jour ses plans de protection de 
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l’environnement en conséquence.  

De plus, la Commission prend acte de 

l’engagement de NGTL à joindre la 

version finale de son plan d’urgence en 

cas de découverte de ressources 

culturelles à ses plans de protection de 

l’environnement actualisés. Compte tenu 

de ce qui précède, la Commission juge 

que les effets négatifs éventuels du projet 

sur les ressources patrimoniales ne sont 

pas susceptibles d’être importants. 

Conditions répertoriées : 

 Autorisations concernant les 

ressources patrimoniales 

Réduction de la 

disponibilité de terres 

publiques pour 

mener des activités 

liées à l’utilisation 

des terres et des 

ressources à des fins 

traditionnelles 

Restriction de l’accès 

aux zones 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’ 

 Première Nation de 

Doig River  

NGTL a confirmé qu’à l’exception de zones 

localisées durant les courtes périodes de 

travaux, l’emprise resterait accessible à 

l’utilisation traditionnelle pendant la construction 

et l’exploitation du projet. La société a affirmé 

qu’elle remettra aux communautés autochtones 

les cartes et le calendrier de construction 

prévus avant le début des travaux afin d’éviter 

les conflits potentiels entre les équipes de 

construction et les utilisateurs traditionnels.  

La Commission accepte la preuve de 

NTGL selon laquelle, durant la 

construction, l’accès à l’emprise pour les 

utilisateurs traditionnels ne serait pas 

entravé physiquement lorsqu’il n’y aura 

aucune activité de construction en cours 

ni aucun autre risque pour la sécurité 

connu (ex. : tranchée ouverte ou 

excavation). Elle accepte aussi les 

éléments de preuve présentés par NGTL 

7.6.7.3 

8.6.3 

8.6.4 
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d’utilisation 

traditionnelle pour les 

peuples autochtones  

Accès accru par des 

personnes non 

autochtones 

Diminution du succès 

de la chasse en 

raison de la facilité 

d’accès accrue pour 

les chasseurs non 

autochtones 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Tribu de Louis Bull 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 5 

 Établissement métis 

de Paddle Prairie 

 Première Nation de 

Tall Cree  

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

NGTL a déclaré qu’aucun nouvel accès 

permanent n’est requis pour le projet et que les 

emprises pipelinières adjacentes seront 

utilisées dans la mesure du possible pour le 

stockage du matériel et l’accès, et qu’elle aura 

recours le plus possible aux sites déjà 

perturbés pour les installations auxiliaires 

temporaires. La société a indiqué que ces 

mesures réduiront la gravité des effets 

éventuels liés aux changements d’accès pour 

les activités de chasse, de pêche, de piégeage 

et de loisir.  

NGTL a aussi noté que les tracés pipeliniers 

proposés ont été pensés pour longer des 

emprises existantes ou d’autres perturbations 

linéaires qui lui appartiennent sur environ 95 % 

de leur longueur. Cette approche permet de 

diminuer l’empreinte du projet grâce à 

l’utilisation d’aires de travail temporaires sur 

l’espace adjacent, et de réduire au minimum le 

morcellement du paysage. En préconisant un 

aménagement parallèle à des perturbations 

existantes ou proposées, les effets éventuels 

du projet sur l’environnement et sur l’utilisation 

des terres et des ressources à des fins 

traditionnelles sont réduits au minimum. 

voulant que, après la construction, l’accès 

à l’emprise demeurera inchangé (sauf 

pendant de courtes périodes, pour les 

activités d’entretien courant et pour le 

contrôle de l’accès, s’il y a lieu, afin de 

prévenir une augmentation de la 

circulation du public à bord de véhicules 

motorisés sur la nouvelle emprise 

pipelinière, les nouvelles routes d’accès 

temporaires pour la construction et les 

perturbations linéaires existantes qui 

croiseront l’emprise du projet). 

La Commission relève qu’aucune nouvelle 

barrière ou clôture ne sera installée sur 

des terres publiques pour le projet, et que 

la cueillette, la pêche, la chasse, le 

piégeage, les pratiques cérémonielles et 

l’usage des voies de circulation et des 

lieux culturels seront toujours possibles. 
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NGTL a fait valoir qu’elle n’est pas en mesure 

de contrôler ou de restreindre l’accès dans la 

zone d’étude régionale à l’extérieur des 

espaces de son ressort. Elle a ajouté qu’aucune 

nouvelle barrière ou clôture ne sera installée 

pour le projet sur des terres publiques s’il n’y en 

a pas déjà.  

Surveillance du 

projet et possibilités 

de surveillance du 

projet pour les 

peuples autochtones 

 Première Nation de 

Beaver 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Première Nation de 

Doig River  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Établissement métis 

NGTL a indiqué que, considérant que les 

communautés autochtones avaient demandé, 

tout au long des activités de mobilisation du 

projet, à participer à ce dernier en exerçant une 

surveillance pendant la construction, elle 

élaborera un programme de participation des 

Autochtones à la construction. La société a fait 

savoir que grâce à ce programme, des 

membres de communautés susceptibles d’être 

touchées pourront être présents sur le chantier 

et observer directement les activités de 

construction du pipeline et l’application des 

mesures d’atténuation. Elle a affirmé que le 

programme de participation des Autochtones à 

la construction offre des possibilités d’emploi, y 

compris une rémunération et de la formation en 

cours d’emploi, aux membres des 

communautés susceptibles d’être touchées qui 

expriment un intérêt à cet effet. Elle a aussi 

La Commission est d’avis que la 

participation des peuples autochtones à la 

surveillance est une occasion précieuse et 

significative pour le partage et l’intégration 

des connaissances des peuples 

autochtones dans la planification, les 

activités préalables à la construction et la 

construction elle-même, ainsi que les 

activités post-construction et durant tout le 

cycle de vie opérationnel du projet.  

La Commission estime aussi que la 

participation des peuples autochtones à la 

surveillance et leurs connaissances 

offriront une perspective précieuse qui 

aidera à déterminer l’efficacité des 

mesures d’atténuation et d’autres aspects 

de la réalisation du projet.  

La Commission reconnaît que le 

7.6.6 
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de Gift Lake 

 Première Nation de 

Horse Lake  

 Tribu de Louis Bull  

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 5 

 Établissement métis 

de Peavine 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation de 

Tall Cree 

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

précisé que le but du programme est de 

développer les compétences, l’expérience et les 

connaissances des participants reliées à ses 

activités de construction et ses mesures de 

protection environnementale, dans un but de 

cultiver l’intérêt pour l’intendance 

environnementale. 

NGTL a affirmé que les différents volets du 

programme, dont les composantes de projet 

qu’il vise et les possibilités offertes, seront 

établis à l’approche de la construction et 

s’appuieront sur les discussions de la société 

avec les communautés autochtones concernant 

le projet, les résultats des études biophysiques 

sur le terrain menées pour le projet, les 

discussions avec les organismes 

gouvernementaux fédéraux et provinciaux, les 

commentaires recueillis auprès des participants 

durant la construction de projets antérieurs 

de NGTL, et l’expérience acquise dans le cadre 

d’autres projets pipeliniers. 

programme de participation des 

Autochtones à la construction de NGTL 

est un mécanisme positif pour promouvoir 

les possibilités d’emploi, mais elle ne 

dispose pas d’assez de renseignements 

sur les activités du programme de 

participation des Autochtones à la 

construction et du programme de 

surveillance post-construction propres au 

projet pour déterminer si elles donnent 

lieu à de véritables possibilités de 

surveillance. 

Par conséquent, elle recommande 

d’imposer les conditions 6 et 28 pour le 

pipeline et les installations connexes visés 

à l’article 52, et impose les mêmes 

conditions (conditions 6 et 22) pour les 

installations et activités visées à 

l’article 58, obligeant NGTL à déposer ses 

plans de surveillance par les peuples 

autochtones pour les phases de 

construction et de post-construction du 

projet. 

À la lumière des commentaires reçus, la 

Commission a révisé la condition 29/23 

(Rapport de surveillance 
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exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

environnementale post-construction) afin 

que NGTL soit tenue d’y indiquer la 

méthodologie, les critères et les enjeux 

compris dans le plan de surveillance post-

construction par les peuples autochtones 

(condition 28/22). La Commission a aussi 

révisé la condition 29/23 pour que NGTL 

fournisse un résumé de ses efforts de 

mobilisation auprès des peuples 

autochtones et une description de la façon 

dont ceux-ci lui ont permis d’établir ou de 

modifier son programme de surveillance 

de l’environnement. La Commission 

estime que ces révisions amélioreront la 

transparence du lien entre le plan de 

surveillance post-construction par les 

peuples autochtones et le rapport de 

surveillance environnementale post-

construction, puisque ce dernier 

comprendra explicitement les résultats de 

la participation des surveillants 

autochtones.  

La Commission est d’avis que ces 

conditions accroîtraient le poids de la 

participation des peuples autochtones aux 

occasions de surveillance. Elle invite 

NGTL à soumettre les activités de son 
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Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

programme de participation des 

Autochtones à la construction et de son 

programme de surveillance post-

construction pour le projet afin de 

satisfaire à ces conditions. Cependant, la 

Commission croit que la société doit 

démontrer que des occasions véritables 

de surveillance sont intégrées aux 

activités associées à son programme de 

participation des Autochtones à la 

construction et à son programme de 

surveillance post-construction pour veiller 

à ce que l’utilisation des terres et des 

ressources à des fins culturelles et 

traditionnelles des Autochtones et les 

considérations environnementales fassent 

l’objet de mesures de surveillance 

efficaces. 

Conditions répertoriées : 

 Plan de surveillance de la 

construction pour les peuples 

autochtones  

 Plan de surveillance post-construction 

pour les peuples autochtones 

 Rapports de surveillance 
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Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

environnementale post-construction 

Comité consultatif et 

de surveillance 

autochtone 

Volonté de former un 

comité de 

surveillance 

autochtone avec 

participation directe 

au plan de 

rétablissement de 

l’habitat du caribou et 

de mesures 

compensatoires et 

aux autres plans de 

surveillance des 

valeurs 

environnementales 

et culturelles 

 Première Nation 

Peerless Trout 

NGTL a déclaré qu’à son avis, un comité 

consultatif de surveillance autochtone n’est pas 

justifié compte tenu de la portée, de l’envergure 

et de la nature du projet, dont l’essentiel longe 

une emprise existante et utilise des 

perturbations existantes, dans la mesure du 

possible.  

Elle a indiqué que l’objectif de son programme 

de mobilisation des Autochtones pour le projet 

est de communiquer de l’information sur le 

projet et de recueillir les commentaires des 

communautés autochtones pour être en mesure 

de prévoir, de prévenir, d’atténuer et de gérer 

les situations qui pourraient les toucher. NGTL 

s’efforce d’atteindre cet objectif en entreprenant 

ses activités de consultation le plus tôt possible 

dans la planification du projet.  

NGTL a fait valoir que cette mobilisation 

précoce et proactive, combinée à sa grande 

expérience dans la mise en œuvre de mesures 

d’atténuation environnementales comme celles 

décrites dans le plan de protection de 

l’environnement et l’évaluation 

environnementale et socioéconomique du 

Pour l’instant, la Commission ne 

recommande pas au gouvernement du 

Canada de former un comité consultatif et 

de surveillance autochtone pour le projet. 

Cependant, elle encourage NGTL à offrir 

de mobiliser les peuples autochtones pour 

se renseigner sur la façon d’intégrer des 

possibilités de surveillance véritables à 

son programme de participation des 

Autochtones à la construction, à son 

programme de surveillance post-

construction et à ses activités de 

mobilisation continue. La Commission 

s’attendrait à recevoir un résumé de toute 

activité de mobilisation de cette nature 

dans les documents déposés au titre des 

conditions. 

Conditions répertoriées : 

 Plan de surveillance de la 

construction pour les peuples 

autochtones  

 Plan de surveillance post-construction 

pour les peuples autochtones 

7.6.6 

8.7.2.2 
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les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

projet, aide à veiller à ce que les situations 

susceptibles de toucher les communautés 

autochtones soient prévenues, atténuées ou 

gérées au moment où un projet atteint la phase 

d’exploitation de son cycle de vie.  

Bien-être socioculturel 

Incidences du projet 

sur le transfert des 

connaissances, 

incluant la langue  

Menace à la 

préservation de la 

culture  

Effets sur la vie et la 

sécurité des 

communautés en 

raison de la 

présence des 

entrepreneurs et des 

travailleurs, des 

baraquements de 

chantier et de la 

circulation associés 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Tribu de Louis Bull 

 Établissement métis 

de Peavine 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

NGTL a déclaré que, puisque la transmission 

de la culture et du savoir sur la terre est 

intimement liée à la capacité de se livrer à des 

activités de subsistance, les effets des activités 

du projet sur le transfert intergénérationnel des 

connaissances par de telles activités ont été 

pris en compte dans son évaluation.  

NGTL a conclu qu’étant donné la courte durée 

des effets sur les activités de subsistance et les 

ressources, le projet ne devrait pas avoir 

d’incidence sur le transfert intergénérationnel 

des connaissances par des activités de 

subsistance.  

NGTL a noté qu’elle a adopté tout un éventail 

de politiques et de démarches de gestion pour 

s’assurer que ses baraquements, comme pour 

tous ses chantiers, sont exploités de manière 

Après avoir examiné l’ensemble de la 

preuve au dossier, la Commission est 

d’avis que, compte tenu de la courte 

durée de la construction et du fait que 

l’accès à l’emprise resterait inchangé 

après la construction (sauf pour des 

interruptions temporaires comme cela est 

analysé à la section 7.6.7.3), et que, de ce 

fait, les effets négatifs éventuels sur le 

bien-être socioculturel des peuples 

autochtones sont peu susceptibles d’être 

importants dans le contexte du projet.  

Pour donner suite aux préoccupations 

soulevées, la Commission a imposé la 

condition 9 pour les installations et les 

activités visées à l’article 58, qui exige de 

NGTL qu’elle produise un résumé de la 

formation particulière sur les questions 

5.2.7  

7.6.2  
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Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

au projet 

Absence d’analyse 

comparative entre 

les sexes pour le 

projet 

sûre et sécuritaire. Elle a ajouté que les 

pratiques courantes visant à réduire les effets 

négatifs éventuels sur la vie communautaire 

causés par des travailleurs temporaires 

comprennent la mobilisation continue des 

communautés autochtones et non autochtones 

locales pour exercer un suivi sur toute question 

ou préoccupation imprévue.  

NGTL a déclaré qu’elle avait présenté une 

demande à l’Office, prédécesseur de la Régie, 

aux termes de l’article 52 de la Loi sur l’Office 

national de l’énergie et que, par conséquent, la 

demande et les documents connexes avaient 

été préparés conformément à cette loi et aux 

exigences du Guide de dépôt applicable, y 

compris la rubrique A. La société a fait 

remarquer que ces documents avaient été 

déposés avant la date d’entrée en vigueur de la 

LRCE et l’application des lignes directrices 

provisoires de la Régie pour le dépôt de 

documents, qui tenaient compte de l’analyse 

comparative entre les sexes. NGTL a soutenu 

qu’à son avis, les lignes directrices applicables 

pour le dépôt de documents – lignes directrices 

qui ont été bien suivies – demeurent celles 

du Guide de dépôt ayant cours en vertu de 

la Loi sur l’Office national de l’énergie, qui ne 

liées au genre ou les effets connexes que 

suivront les travailleurs résidant dans les 

baraquements de chantier. La 

Commission juge donc que NGTL a 

respecté les lignes directrices sur le dépôt 

de documents prévues à l’article 52 de 

la Loi sur l’Office national de l’énergie 

pour ce projet et que la condition 

imposée, combinée aux politiques et 

procédures de la société à l’intention des 

employés et des entrepreneurs, tiendra 

compte de toutes les questions et 

incidences éventuelles liées au genre 

pour ce qui est des baraquements de 

chantier temporaires. 

De plus, la Commission recommande 

d’imposer la condition 4 pour le pipeline et 

les installations connexes visés à 

l’article 52, et impose la même condition 

(condition 4) pour les installations et 

activités visées à l’article 58, obligeant 

NGTL à déposer des rapports sur sa 

consultation continue des peuples 

autochtones. 

Conditions répertoriées : 

 Plan de gestion des baraquements de 
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les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

contiennent aucune exigence quant à la tenue 

d’une analyse comparative entre les sexes 

concernant le projet. NGTL a aussi affirmé avoir 

mené, conformément aux lignes directrices 

applicables pour le dépôt de documents, une 

évaluation complète des effets 

socioéconomiques éventuels du projet 

relativement à sa portée et à son envergure, 

aux conditions socioéconomiques des 

communautés avoisinantes et à la mise en 

place par NGTL de politiques et de procédures 

de gestion pour assurer la sécurité et le bien-

être. 

chantier 

 Rapport sur la mobilisation des 

peuples autochtones 

Préoccupations au 

sujet de la sécurité 

Événement et délai 

de notification 

Incidences de la 

contamination sur la 

faune, les terres, la 

qualité de l’eau, etc. 

Inclusion des 

communautés 

autochtones dans la 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 5 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 6 

 Établissement métis 

NGTL a indiqué qu’au cours de ses activités de 

mobilisation liées au projet, elle avait fourni de 

l’information sur la préparation et l’intervention 

d’urgence aux parties prenantes, aux 

intervenants en cas d’urgence, aux 

propriétaires de terrains et aux peuples 

autochtones susceptibles d’être concernés.  

NGTL a indiqué qu’elle intégrera ses 

procédures d’intervention d’urgence à ses plans 

de gestion des urgences pour le projet, lesquels 

comprendront aussi des protocoles de 

communication, dont les coordonnées à jour 

La Commission est satisfaite de 

l’engagement de NGTL de veiller à ce que 

les peuples autochtones disposent de 

l’information dont ils ont besoin sur les 

interventions d’urgence et les délais 

d’intervention, y compris des possibilités 

de renforcement des capacités, de la 

vérification des coordonnées pertinentes, 

des plans d’intervention d’urgence pour la 

construction propres au site, de la 

planification des mesures d’urgence et 

des accidents ou défaillances liés au 

projet, ainsi que de l’obtention de 

4.4  

7.6.9.1 
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Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

formation et le 

perfectionnement 

Collecte de données 

sur l’utilisation des 

terres et des 

ressources à des fins 

traditionnelles pour 

éclairer l’intervention 

en cas d’urgence 

Dangers sur 

l’emprise 

de Peavine 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation de 

Swan River  

 Première Nation de 

Tall Cree 

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

des communautés autochtones susceptibles 

d’être touchées. La société a précisé qu’en cas 

d’urgence, ses agents de liaison régionaux 

avec les collectivités et les Autochtones 

téléphoneraient ou enverraient un courriel pour 

informer les personnes concernées de la nature 

de l’urgence.  

NGTL reconnaît l’importance d’intervenir 

rapidement en cas d’urgence liée à un pipeline 

afin de réduire au minimum l’impact sur 

l’environnement. Les délais d’intervention lors 

d’urgences sont précisés dans le programme 

de gestion des situations d’urgence de 

TC Énergie s’appliquerait au projet. 

NGTL a affirmé que les délais d’intervention 

mentionnés sont des seuils minimums 

probables pour la mobilisation qui tiennent 

compte de circonstances imprévues. Les 

processus et cadres de planification des 

mesures d’urgence qui régissent la préparation 

et l’intervention en cas d’urgence suivent 

toutefois le manuel du programme de gestion 

des urgences de l’organisation. Les délais 

d’intervention moyens ont été et devraient être 

plus courts que ceux faisant l’objet d’un 

engagement durant toutes les phases de 

renseignements adéquats sur les 

procédures à suivre en cas d’incidents 

pouvant survenir le long du pipeline, et de 

la possibilité de consulter et de 

commenter les plans d’intervention 

d’urgence.  

La Commission note que de nombreuses 

préoccupations concernaient les effets 

éventuels des déversements de pétrole; 

elle souligne que le projet vise le transport 

de gaz naturel non corrosif. 

La Commission prend acte des plans de 

gestion des situations d’urgence de NGTL 

pour le projet, qui comprennent ses 

procédures d’intervention d’urgence et les 

protocoles de communication avec les 

peuples autochtones. 

Après avoir examiné l’ensemble de la 

preuve au dossier, la Commission est 

satisfaite de l’approche adoptée par NGTL 

pour répondre aux préoccupations des 

peuples autochtones en matière de 

sécurité. 
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exigences législatives et 
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Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

l’intervention. 

La société s’est engagée à discuter de 

questions précises avec les peuples 

autochtones et des éléments pour lesquels ils 

souhaiteraient être avisés. Elle a ajouté qu’elle 

collaborerait avec eux pour déterminer le 

processus approprié de partage de 

l’information (soit au moyen d’activités de 

mobilisation continues ou d’avis officiels, selon 

le cas). NGTL a aussi indiqué qu’elle a 

participé à des initiatives d’investissement 

communautaire avec les peuples autochtones 

dans la zone du projet et qu’elle continuera de 

collaborer avec eux pour recenser les initiatives 

communautaires visant le renforcement des 

capacités qui soutiennent les groupes en ce qui 

a trait à leurs besoins, dans l’immédiat ou à 

plus long terme, en matière de formation et de 

leurs buts à long terme. 

NGTL prévoit fournir des avis sur la nature de 

l’urgence, notamment sa portée, son envergure 

et les dangers. La société a ajouté qu’elle 

s’enquiert également du niveau immédiat ou à 

venir et du type d’utilisation des terres à des 

fins traditionnelles par les membres de la 

communauté dans la zone touchée. S’il est 
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les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

confirmé que les terres sont utilisées ou 

peuvent l’être, elle fournira de l’information aux 

premiers intervenants locaux et collaborera 

avec eux et les représentants des services 

d’urgence des communautés pour informer les 

personnes ou groupes d’utilisateurs des terres 

des mesures appropriées à prendre.  

Santé humaine 

Incidences du projet 

sur la santé humaine 

(physique, mentale 

et spirituelle) 

Effets éventuels du 

projet sur les petits 

fruits, les plantes 

alimentaires et les 

plantes médicinales 

touchant la santé 

humaine 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Tribu de Louis Bull 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 5 

 Établissement métis 

de Paddle Prairie 

 Première Nation 

Peerless Trout 

NGTL a affirmé que l’utilisation d’herbicides doit 

respecter les plans de protection de 

l’environnement du projet et est interdite dans 

l’empreinte de construction à moins qu’elle l’ait 

approuvée. Les plans de protection de 

l’environnement du projet indiquent que 

l’utilisation d’herbicides est interdite près des 

plantes et des communautés écologiques rares, 

mais la pulvérisation localisée, le méchage, le 

fauchage ou l’arrachage manuel seraient des 

mesures acceptables de lutte contre les 

mauvaises herbes à ces endroits. L’utilisation 

d’herbicides est également interdite à moins de 

30 m d’un plan d’eau en surface, à moins 

d’employer de l’équipement d’application au sol 

ou d’avoir obtenu l’autorisation de l’organisme 

En ce qui concerne les perceptions de 

contamination qui pourraient avoir un effet 

négatif sur la récolte d’aliments à des fins 

traditionnelles et sur leur consommation, 

la Commission a examiné à la fois les 

effets environnementaux éventuels du 

projet sur les ressources biophysiques 

essentielles aux peuples autochtones 

dans leur l’utilisation des terres et des 

ressources à des fins traditionnelles et les 

effets du projet sur cette utilisation.  

La Commission souscrit à la conclusion 

de NGTL concernant l’utilisation des 

terres et des ressources à des fins 

traditionnelles, et considère que tout effet 

résiduel est susceptible d’être de faible 

7.6.3 

8.6.3 
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du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

de réglementation compétent. Durant 

l’exploitation, il est possible d’utiliser des 

herbicides au besoin le long de l’emprise du 

pipeline, selon le type de végétation à éliminer, 

les conditions des lieux et certaines autres 

restrictions. 

La société a déclaré que pour s’engager 

à restreindre l’application générale d’herbicides 

près des terres utilisées à des fins 

traditionnelles, il lui faudrait connaître 

l’emplacement exact de toutes celles qui se 

trouvent à l’intérieur ou juste à côté de 

l’empreinte du projet et qui peuvent être 

clairement délimitées et cartographiées.  

La société a ajouté que si les communautés 

autochtones susceptibles d’être touchées lui 

indiquent les endroits où la pulvérisation et 

l’application d’herbicides sont des questions 

d’intérêt pour elles, elle les avertira du moment 

et de l’emplacement de telles activités dans ces 

lieux durant les phases de construction et 

d’exploitation.  

ampleur, limité à la période des travaux 

de construction et principalement restreint 

à l’empreinte du projet. Compte tenu de 

ce qui précède, la Commission est d’avis 

que le projet n’est pas susceptible 

d’entraîner des effets négatifs importants 

sur la santé humaine. 

Emploi et retombées économiques 
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Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

Possibilités 

d’emplois, de 

contrats, de 

formation et de 

retombées 

économiques pour 

les particuliers, les 

communautés et les 

entreprises 

autochtones 

Possibilités de 

retombées non 

économiques pour 

les peuples 

autochtones 

(sécurité 

énergétique, 

logement, prise de 

décisions, etc.) 

 Nation crie de 

Bigstone  

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Première Nation de 

Kapawe’no  

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 5 

 Établissement métis 

de Peavine 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

NGTL a indiqué être déterminée à soutenir les 

communautés autochtones locales en offrant 

des possibilités d’emplois et de contrats aux 

entreprises et aux personnes locales et 

autochtones qualifiées. NGTL a fait valoir que le 

projet maximiserait l’embauche locale et 

autochtone dans la zone d’étude régionale 

communautaire en priorité, puis engagera 

ensuite des personnes provenant d’ailleurs en 

Alberta.  

La société reconnaît l’importance d’offrir aux 

Autochtones des occasions de participer au 

projet et elle offrira aux communautés du 

soutien et des ressources pour mieux les 

outiller à cet effet et les appuyer dans leurs 

objectifs de formation et de développement des 

compétences à long terme.  

NGTL a aussi déclaré qu’elle adopte de 

nombreuses mesures pour offrir aux 

communautés locales et autochtones 

davantage de possibilités de participer au 

projet, dont des exigences dans les contrats 

avec les entrepreneurs principaux pour qu’ils 

retiennent des entrepreneurs et des travailleurs 

locaux et autochtones qualifiés et 

La Commission croit que le projet serait 

avantageux pour les économies locale, 

régionale et provinciale. Elle pense aussi 

qu’il entraînerait une hausse du nombre 

d’emplois et des retombées économiques 

pour les Autochtones, ainsi qu’une 

augmentation des contrats avec des 

entreprises appartenant à des 

Autochtones. 

Pour conférer une plus grande 

transparence aux engagements de NGTL 

à l’égard des possibilités d’emplois et de 

contrats, la Commission recommande 

d’imposer la condition 5 pour le pipeline et 

les installations connexes visées à 

l’article 52 et impose la même condition 

(condition 5) pour les installations et 

activités visées à l’article 58, obligeant 

NGTL à déposer une mise à jour de son 

plan relatif aux emplois, aux contrats et 

aux marchés, qui comprendrait le plan 

pour la participation des Autochtones de 

ses entrepreneurs principaux et un 

résumé expliquant en quoi il a été 

harmonisé avec le programme d’emplois 

et de contrats à l’intention des 

7.6.5 

9.2 
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concurrentiels.  

NGTL a fait remarquer que l’entrepreneur 

principal devra lui présenter un plan de 

participation des Autochtones qui décrit sa 

démarche pour offrir des possibilités 

productives aux entreprises et particuliers 

autochtones locaux qualifiés et concurrentiels 

dans le cadre du projet; Elle a indiqué qu’elle 

établit ensuite des obligations dans ses contrats 

principaux pour s’assurer que les entrepreneurs 

respectent les engagements qu’ils ont pris dans 

leur proposition et qui constituaient un critère 

dans l’octroi de leurs contrats par l’entremise du 

programme de participation des Autochtones à 

la construction.  

La société a soutenu que, comme le montre le 

dossier de l’instance, le projet a été conçu de 

manière à générer des retombées économiques 

appréciables pour les communautés 

autochtones grâce à des possibilités d’emplois 

et de contrats offertes aux entreprises et aux 

membres des communautés, dans un but 

d’instaurer un ensemble de mesures 

participatives adaptées à la portée et à 

l’envergure du projet.  

Autochtones de NGTL. 

La Commission recommande aussi 

d’imposer la condition 27 pour le pipeline 

et les installations connexes visés à 

l’article 52, et impose la même condition 

(condition 21) pour les installations et 

activités visées à l’article 58, obligeant 

NGTL à déposer, une fois la construction 

achevée, un rapport résumant le suivi 

effectué (par des indicateurs ou autres) 

relativement à la formation, aux emplois, 

aux contrats et aux marchés. 

Conditions répertoriées : 

 Plan à jour relatif aux emplois, aux 

contrats et aux achats pour les 

Autochtones  

 Rapport sur la formation, les emplois, 

les contrats et les achats 
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Effets sur l’environnement 

Effets sur la faune et 

l’habitat faunique, 

notamment sur 

l’orignal et son 

habitat et le bison  

Effets sur les oiseaux 

nicheurs et les 

espèces en péril, dus 

à la perte d’habitat, à 

la modification des 

habitudes de 

déplacement et au 

bruit 

Protection des 

espèces aviaires 

d’importance 

culturelle 

Effets cumulatifs sur 

l’orignal et le caribou 

et consultation sur 

les mesures 

d’atténuation 

 Première Nation de 

Beaver 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Première Nation de 

Doig River  

 Nation crie de Driftpile  

 Première nation de 

Duncan  

 Établissement métis 

de Gift Lake  

 Première Nation de 

Horse Lake  

 Tribu de Louis Bull  

 Nation métisse de 

En ce qui a trait à l’orignal, NGTL a déclaré 

qu’une évaluation des effets résiduels et 

cumulatifs du projet avait été faite pour l’orignal 

et son habitat, et qu’il avait été inclus en tant 

qu’espèce focale puisqu’il fait l’objet d’une 

gestion (ex., chasse, piégeage) et de son 

importance culturelle, ce qui a été confirmé 

dans la présentation orale des connaissances 

ancestrales. Elle s’est engagée à consulter 

l’organisme gouvernemental albertain 

responsable de la protection de l’environnement 

si les activités du projet devaient commencer ou 

se poursuivre durant les périodes de restriction 

de la zone clé de diversité faunique dans le 

tronçon North Star 2.  

NGTL a fait remarquer que les mesures 

d’atténuation courantes prévues dans le plan de 

protection de l’environnement du projet 

s’appliquent au bison des bois et qu’il n’est 

donc pas nécessaire de réviser le plan en 

fonction des signes de présence du bison des 

bois (excréments) relevés durant les études sur 

la faune de 2019.  

La Commission estime que NGTL s’est 

engagée à appliquer des normes et des 

mesures d’atténuation sur le site pour les 

effets sur la faune et les oiseaux.  

La Commission prend également acte de 

l’engagement de NGTL à longer les 

perturbations existantes, à mettre en 

œuvre des mesures de contrôle de 

l’accès, à réduire les perturbations dans 

l’habitat forestier, les zones riveraines et 

les milieux humides, et à réduire au 

minimum les perturbations pendant la 

construction (p. ex., essouchement et 

nivellement limités). La Commission est 

d’avis que ces mesures réduiraient les 

effets de la perte et de l’altération de 

l’habitat de l’orignal, tout en atténuant les 

effets du projet sur l’orignal découlant 

d’un accès accru par les humains et les 

prédateurs, ou de la chasse. 

La Commission accepte la justification de 

NGTL selon laquelle les mesures 

d’atténuation courantes incluses dans le 

8.6.3  

8.7.3 
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l’Alberta – Région 5 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 6 

 Établissement métis 

de Paddle Prairie 

 Établissement métis 

de Peavine 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation 

Sawridge 

 Première Nation de 

Swan River 

 Première Nation de 

Tall Cree  

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

NGTL a fait valoir que les mesures 

d’atténuation visant les animaux à fourrure font 

partie des mesures courantes décrites dans le 

plan de protection de l’environnement, 

lesquelles répondent aux préoccupations de 

l’Établissement métis de Peavine.  

En réponse aux préoccupations de 

l’Établissement métis de Peavine, NGTL s’est 

engagée à signaler toute nouvelle découverte 

d’espèces fauniques répertoriées ou 

vulnérables ou de leurs habitats (ex. : nids) aux 

inspecteurs en environnement et à appliquer 

son plan d’urgence en cas de découverte 

d’espèces fauniques préoccupantes. Elle a 

ajouté que la construction est prévue hors de la 

principale période de nidification des oiseaux 

migrateurs et qu’elle offrira un programme 

d’orientation environnementale portant 

notamment sur l’identification des éléments 

écologiquement vulnérables et la faune à 

proximité du projet, comme les ours et les 

loups.  

NGTL s’est engagée à indiquer toutes les 

ressources vulnérables sur les cartes-tracés 

environnementales et autres documents avant 

le début de la construction et à en faire 

plan de protection de l’environnement du 

projet s’appliquent au bison des bois, et 

que des mises à jour de ce plan ne sont 

pas justifiées sur la foi de la preuve de la 

présence de bisons des bois (c.-à-d. des 

excréments) relevée en 2019. 

La Commission estime que, compte tenu 

des engagements pris tout au long du 

processus et des mesures proposées 

dans les plans de protection de 

l’environnement, des mesures 

d’atténuation appropriées sont en place 

pour le projet.  

La Commission s’attend à ce que NGTL 

poursuive ses consultations auprès du 

ministère de l’Environnement et des Parcs 

de l’Alberta durant l’établissement du 

calendrier des travaux dans l’aire de 

répartition du caribou Chinchaga afin de 

connaître les périodes sensibles et 

d’effectuer les travaux qui causeront le 

plus de perturbations sensorielles en 

dehors de ces périodes.  

La Commission est d’avis que les 

perturbations sensorielles causées par le 

projet au caribou dans l’aire de répartition 
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confirmer l’emplacement par les inspecteurs en 

environnement. Elle a déclaré qu’advenant la 

découverte d’espèces fauniques répertoriées 

ou vulnérables ou de leurs habitats durant la 

construction, elle aviserait les inspecteurs en 

environnement et mettrait en œuvre les plans 

d’urgence appropriés.  

NGTL a affirmé qu’elle mettrait en place des 

mesures de gestion de l’accès sur toute 

l’emprise pour bloquer l’accès aux humains et 

aux prédateurs et pour favoriser l’établissement 

et le développement de communautés 

végétales, et soutenu que certaines des 

mesures de contrôle de l’accès proposées 

conviennent davantage aux lignes sismiques 

étroites qu’aux emprises de pipelines.  

NGTL a indiqué que le déboisement est prévu 

en dehors de la période de nidification des 

oiseaux migrateurs pour éviter les effets 

éventuels sur les oiseaux nicheurs. Cependant, 

si des activités doivent avoir lieu durant la 

période de nidification, un spécialiste des 

ressources fauniques dressera la liste des 

distances de recul à respecter de façon à 

atténuer les effets à chaque endroit.  

NGTL a indiqué que si des activités du projet 

du caribou Red Earth seraient davantage 

réduites en limitant les activités de 

construction durant la période d’activité 

restreinte, du 15 février au 15 juillet. Elle 

recommande d’imposer la condition 25 

pour le pipeline et les installations 

connexes visés à l’article 52, au cas où 

NGTL devrait effectuer des travaux dans 

l’aire de répartition du caribou de Red 

Earth pendant la période d’activité 

restreinte.  

Conditions répertoriées : 

 Travaux dans l’aire de répartition du 

caribou Red Earth pendant la période 

d’activité restreinte  

 Plan de protection de 

l’environnement – Pipeline et 

installations connexes visés à 

l’article 52 

 Plan de protection de 

l’environnement – Installations et 

activités visées à l’article 58 

 Rapport de surveillance 

environnementale post-construction 
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devaient se dérouler pendant la période 

principale de nidification des oiseaux migrateurs 

(du 6 mai au 8 août), elle appliquerait son plan 

de gestion des oiseaux nicheurs et des nids. 

Elle a noté que le gouvernement de l’Alberta 

avait institué une période d’activité restreinte 

s’étendant du 15 février au 15 juillet, durant 

laquelle il faut éviter de se livrer à des activités 

dans les aires de répartition du caribou. 

NGTL a aussi indiqué qu’il est nécessaire de 

procéder aux travaux dans l’aire de répartition 

du caribou de Red Earth lorsque le sol sera 

gelé en raison de l’étendue des milieux 

humides qui s’y trouvent. La construction 

devrait commencer au quatrième trimestre 

de 2021 et s’achever au premier trimestre 

de 2022. La société a précisé qu’elle comptait 

commencer tôt et finir tôt afin d’éviter la période 

d’activité restreinte et réduire les perturbations 

pour le caribou dans l’aire de répartition du 

caribou Red Earth.  

Elle a indiqué que si des travaux sont requis 

durant la période d’activité restreinte, elle 

affectera des ressources et du matériel 

supplémentaires à la construction pour en 

augmenter la cadence et ainsi limiter la durée et 

 Plan de surveillance post-construction 

pour les peuples autochtones  
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l’intensité des perturbations sensorielles. Elle a 

mentionné qu’elle consulterait le ministère 

albertain de l’Environnement et des Parcs si la 

construction du tronçon Red Earth 3 devait 

durer plus longtemps que prévu pendant la 

période d’activité restreinte pour déterminer la 

marche à suivre et mettre en place des 

mesures d’atténuation.  

NGTL a mentionné qu’afin de réduire les 

obstacles éventuels pour la faune et de 

permettre le passage du bétail et des véhicules 

et engins motorisés sur l’empreinte de 

construction, elle laisserait des ouvertures dans 

les andains (p. ex., terre végétale, sol décapé, 

déblais de terrassement, rémanents, neige) et 

les tubes alignés aux endroits qui sont 

manifestement des lieux de rigolets et de pistes 

empruntées par la faune. Ces endroits seraient 

déterminés sur le terrain par un des inspecteurs 

de l’environnement ou leurs délégués.   

NGTL a affirmé que le programme de 

surveillance post-construction pour les sols, la 

végétation et les milieux humides permettra de 

vérifier la réussite de la restauration de l’habitat 

faunique.  
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Effets sur le sol et la 

productivité du sol 

Études des sols et 

classification 

incorrecte des sols et 

de leur valeur 

écologique pour 

l’utilisation des terres 

à des fins 

traditionnelles 

Préoccupations 

concernant le 

pergélisol 

Compactage et 

orniérage pouvant 

empêcher le 

rétablissement de la 

végétation 

Écoulement des 

sédiments 

Aires de travail 

temporaires et 

études des sols 

 Première Nation 

Dene Tha’ 

 Nation crie de Driftpile 

 Tribu de Louis Bull 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 5 

 Établissement métis 

de Peavine 

 Première Nation de 

Swan River 

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

NGTL a déclaré qu’un examen documentaire 
de l’information sur les sols pour les projets 
pipeliniers de la zone verte est une pratique 
courante dans l’industrie et qu’il a déjà été 
accepté et approuvé par l’Office et les 
organismes de réglementation provinciaux. Les 
mesures d’atténuation proposées dans les 
plans d’évaluation environnementale et 
socioéconomique et de protection de 
l’environnement ont été élaborées en fonction 
des pratiques de gestion exemplaires, des 
pratiques courantes de l’industrie et des lignes 
directrices réglementaires en tenant compte 
des objectifs du plan de développement 
municipal et régional et de la surveillance post-
construction des projets pipeliniers antérieurs 
dans des environnements comparables.  

NGTL a ajouté que les terrains touchés seraient 
évalués avant et pendant la construction par un 
inspecteur en environnement qualifié, et que les 
techniques de manutention des sols seraient 
adaptées afin d’appliquer efficacement les 
mesures d’atténuation prévues dans les plans 
de protection de l’environnement.  

NGTL a déclaré qu’elle n’avait pas arrêté les 

emplacements définitifs de toutes les 

infrastructures temporaires, mais qu’elle 

La Commission juge acceptables les 

mesures d’atténuation proposées 

par NGTL. Elle note les préoccupations 

de la Tribu de Louis Bull concernant la 

classification des sols, notamment les 

milieux humides, les terres forestières et 

le pergélisol. Tout comme NGTL, la 

Commission croit que les mesures 

d’atténuation proposées dans les plans 

d’évaluation environnementale et 

socioéconomique et de protection de 

l’environnement se fondent sur les 

pratiques de gestion exemplaires et les 

pratiques courantes de l’industrie.  

La Commission constate que NGTL n’a 

pas choisi l’emplacement définitif de toute 

l’infrastructure temporaire, mais s’attend à 

ce que la société réduise l’aire de travail 

temporaire requise, évite les éléments 

environnementaux et socioéconomiques 

sensibles et utilise les perturbations 

existantes dans la mesure du possible. La 

Commission a inclus dans l’ordonnance la 

condition 10 à l’ordonnance, voulant que 

NGTL mobilise la Tribu de Louis Bull, 

entre autres peuples autochtones, au 

8.6.3 
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s’emploierait à réduire le nombre d’aires de 

travail temporaires requises et utiliserait les 

perturbations existantes lorsque cela serait 

possible. La société a reconnu qu’elle évaluerait 

la nécessité de mener d’autres études sur le 

terrain si des zones à l’extérieur des zones 

évaluées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale et socioéconomique du projet 

étaient recensées.  

sujet de l’emplacement de l’aire de travail 

temporaire.  

Conditions répertoriées : 

 Mobilisation de la Nation crie de 

Driftpile, de la Première Nation no 459 

de Whitefish Lake et de la Première 

Nation Peerless Trout au sujet de 

l’emplacement des infrastructures 

temporaires 

 Plan de protection de 

l’environnement – Pipeline et 

installations connexes visés à 

l’article 52 

 Plan de protection de 

l’environnement – Installations et 

activités visées à l’article 58 

 Rapport de surveillance 

environnementale post-construction 

 Plan de surveillance post-construction 

pour les peuples autochtones 

Effets sur la qualité 

de l’eau et la quantité 

d’eau, y compris les 

 Première Nation de 

Beaver 

NGTL a affirmé que son plan de surveillance de 

la qualité de l’eau, de même que la sélection 

des endroits où la surveillance aurait lieu, 

La Commission est d’avis que NGTL a 

pris des mesures d’atténuation adéquates 

pour donner suite aux préoccupations 

8.6.3 
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méthodes de 

surveillance de la 

qualité de l’eau, le 

retrait des digues de 

castor et l’efficacité 

des mesures 

d’atténuation 

Accroissement des 

sédiments  

Élaboration d’un plan 

de surveillance de 

l’eau avec l’apport 

des communautés 

autochtones 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’ 

 Première Nation de 

Doig River  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Établissement métis 

de Gift Lake 

 Première Nation de 

Horse Lake  

 Tribu de Louis Bull 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 5 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 6 

 Établissement métis 

respecterait les directives réglementaires 

applicables, telles que le Code of Practice for 

Pipelines and Telecommunication Lines 

Crossing a Water Body. Les plans de protection 

de l’environnement décrivent aussi les mesures 

d’atténuation, y compris le plan d’urgence en 

cas de rejets de boues de forage, à appliquer 

en cas de rejet de sédiments ou de substances 

nocives durant la construction des 

franchissements sans tranchée.  

NGTL a indiqué que ses plans de protection de 

l’environnement du projet décrivent les mesures 

de protection environnementale qu’elle 

emploierait pour éviter ou réduire les effets 

négatifs éventuels du projet sur la qualité de 

l’eau. 

NGTL a affirmé que le retrait des digues de 

castor est une activité de construction dans un 

cours d’eau, et donc qu’elle procéderait à la 

surveillance de la qualité de l’eau, plus 

particulièrement de la sédimentation et de 

l’oxygène dissous, aux endroits requis en vertu 

des approbations réglementaires applicables ou 

indiqués par un spécialiste du milieu aquatique 

qualifié. Le plan de protection de 

l’environnement énonce les mesures 

soulevées par les participants. En ce qui 

concerne les préoccupations concernant 

l’augmentation de la sédimentation due à 

la construction, NGTL a proposé diverses 

mesures d’atténuation et de remise en 

état visant à réduire la sédimentation et 

l’érosion que pourrait entraîner la 

construction, notamment l’emploi de 

méthodes d’isolement en présence d’eau 

(sauf au franchissement de la rivière 

Notikewin) ou de méthodes à ciel ouvert 

si le cours d’eau est sec ou gelé au 

moment de la construction, et la remise 

de toute zone perturbée dans un état 

similaire à celui d’avant les travaux. La 

Commission croit que ces mesures 

réduiront grandement le risque que la 

sédimentation entraîne des effets 

environnementaux négatifs.  

S’agissant des essais hydrostatiques, la 

Commission recommande d’imposer la 

condition 23 pour le pipeline et les 

installations connexes visés à l’article 52, 

exigeant que NGTL dépose un plan 

d’essais hydrostatiques pour le projet au 

moins 30 jours avant les essais sous 
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de Paddle Prairie 

 Établissement métis 

de Peavine 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation 

Sawridge 

 Première Nation de 

Swan River 

 Première Nation de 

Tall Cree  

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

d’atténuation relatives aux digues ou aux huttes 

de castor touchées par le projet. 

NGTL a affirmé que tout prélèvement se ferait 

conformément au Code of Practice for the 

Temporary Diversion of Water for Hydrostatic 

Testing of Pipelines de l’Alberta et aux 

conditions du permis de détournement 

temporaire délivré par le ministère albertain de 

l’Environnement et des Parcs pour le projet. La 

section 8.7 du plan de protection de 

l’environnement décrit les mesures 

d’atténuation à employer pour réduire au 

minimum les effets du retrait d’eau sur les plans 

d’eau en question. 

pression.    

Conditions répertoriées : 

 Plan d’essais hydrostatiques 

 Plan de protection de 

l’environnement – Pipeline et 

installations connexes visés à 

l’article 52 

 Plan de protection de 

l’environnement – Installations et 

activités visées à l’article 58 

 Rapport de surveillance 

environnementale post-construction 

 Plan de surveillance post-construction 

pour les peuples autochtones 

Effets sur les 

ressources 

aquatiques, 

notamment le 

poisson, son habitat 

et les espèces 

aquatiques en péril 

Méthodes de 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’ 

NGTL a expliqué que les méthodes de 

franchissement de cours d’eau proposées ont 

tenu compte de la vulnérabilité et des valeurs 

halieutiques des cours d’eau et des drainages, 

y compris les caractéristiques des habitats, les 

espèces de poissons présentes, le calendrier 

de construction (p. ex., durée et saison) et la 

faisabilité sur le plan technique de chaque 

La Commission croit que NGTL a en 

général présenté des méthodes de 

franchissement de cours d’eau et des 

mesures d’atténuation qui, si elles sont 

mises en œuvre tel que proposé, 

assureront la sûreté des travaux 

envisagés et réduiront au minimum les 

risques pour l’environnement. 

8.6.3 

8.6.4.1 
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franchissement de 

cours d’eau 
 Première Nation de 

Doig River  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Établissement métis 

de Gift Lake 

 Tribu de Louis Bull 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 5 

 Établissement métis 

de Peavine  

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

franchissement.  

NGTL a proposé de franchir la rivière Loon par 

une méthode sans tranchée et a indiqué que 

les résultats de l’étude de faisabilité ont établi 

qu’un franchissement de cette façon était 

réalisable. La méthode de franchissement de 

rechange proposée de la rivière Loon est une 

méthode d’isolation à ciel ouvert.  

NGTL a déclaré que la surveillance (ex. : 

pression de la boue de forage, déblais et 

turbidité du cours d’eau) lui permettra de 

détecter rapidement les accidents de 

fracturation et d’appliquer des mesures 

correctives ou, s’il y a lieu, d’interrompre 

temporairement le forage pour limiter la durée 

et le volume des rejets afin de réduire le risque 

d’incidence sur la qualité de l’eau.  

NGTL a proposé de franchir la rivière Notikewin 

au moyen d’une tranchée à ciel ouvert en milieu 

humide, puisqu’elle a déterminé qu’une 

méthode sans tranchée est impossible en 

raison de la longueur et de la profondeur du 

trajet de forage imposé par les points d’entrée 

et de sortie au-dessus des bords de la vallée.  

NGTL a fait valoir que l’application des mesures 

La Commission note que les 

franchissements proposés auraient des 

effets résiduels sur le poisson et son 

habitat (altération ou perte localisées de 

l’habitat riverain, altération temporaire de 

l’habitat lotique, augmentation temporaire 

du risque de mortalité ou de blessure pour 

le poisson et effets résiduels combinés). 

La Commission estime que les effets 

résiduels seront de faible importance.  

La Commission note que NGTL a proposé 

des mesures d’atténuation raisonnables 

pour réduire les effets sur les zones 

tampons riveraines, éviter les problèmes 

liés au passage des poissons et réduire à 

un niveau négligeable le risque de 

mortalité des poissons durant la 

récupération hivernale. 

La Commission juge acceptable la 

méthode de franchissement par tranchée 

à ciel ouvert proposée pour la rivière 

Notikewin.   

En ce qui concerne cette rivière, la Régie 

a envoyé une lettre à Pêches et Océans 

Canada conformément au protocole 

d’entente pour lui demander de confirmer 
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du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

d’atténuation, l’exécution des travaux en dehors 

de la période d’activité restreinte et la réduction 

du débit à travers le chantier au moyen d’un 

système de dérivation partielle réduiraient au 

minimum ou élimineraient les dommages 

causés au poisson ou à son habitat.   

NGTL a affirmé qu’elle consulte les peuples 

autochtones au sujet du projet depuis 2018, 

consultations durant lesquelles ils ont l’occasion 

de lui donner de l’information sur les espèces 

de poissons et leur abondance dans les cours 

d’eau associés au projet. La société a affirmé 

qu’elle continuera de répondre aux éventuelles 

questions et préoccupations soulevées dans le 

cadre de ses activités de mobilisation continue  

NGTL a déclaré connaître les changements 

apportés à la Loi sur les pêches ainsi que les 

nouvelles dispositions et les nouveaux 

règlements sur la protection du poisson et de 

son habitat qui sont entrés en vigueur le 

28 août 2019, et qu’à son avis, l’évaluation des 

dommages sérieux traite du risque de 

détérioration, de perturbation et de destruction 

de l’habitat du poisson. Ainsi, l’évaluation 

existante cadre avec la nouvelle Loi sur les 

pêches, et NGTL s’attend à ce que tout examen 

que le franchissement de la rivière 

Notikewin par tranchée à ciel ouvert en 

milieu humide nécessitera une 

autorisation en vertu de la Loi sur les 

pêches. Si c’est le cas, Pêches et Océans 

Canada mènera des consultations 

supplémentaires auprès des peuples 

autochtones touchés, et NGTL devra 

compenser les effets résiduels sur les 

ressources aquatiques. 

La Commission recommande d’imposer 

la condition 22 pour le pipeline et les 

installations connexes visés à l’article 52 

pour obliger NGTL à fournir une ou des 

copies de toute autorisation en vertu de 

la Loi sur les pêches pour la construction 

du projet.  

La Commission a modifié la condition 

portant sur la méthode de franchissement 

de rechange. La condition 21 vise 

maintenant uniquement la rivière Loon et 

comprend une exigence de mobilisation 

des peuples autochtones susceptibles 

d’être touchés en cas de recours à la 

méthode de rechange. La Régie utilisera 

l’information fournie dans la condition 
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du 

rapport 

(opinion 
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de son évaluation le démontre.  

NGTL a indiqué que des inspecteurs en 

environnement ou leurs mandataires seront 

présents durant la construction et auront 

comme principale tâche de veiller au respect 

non seulement des engagements et des 

conditions d’approbation relatifs à 

l’environnement, mais aussi des lois 

environnementales et de ses propres politiques, 

procédures et spécifications. 

NGTL a réitéré que le plan d’urgence en cas de 

rejet de boues de forage serait appliqué en cas 

de rejet de sédiments ou de substances 

nocives pendant la construction des ouvrages 

de franchissement sans tranchée. 

pour remplir ses obligations aux termes 

du protocole d’entente avec Pêches et 

Océans Canada. 

Conditions répertoriées : 

 Méthode de rechange pour le 

franchissement de la rivière Loon 

 Autorisations en vertu de l’alinéa 

35(2)b) de la Loi sur les pêches 

 Plan de protection de 

l’environnement – Pipeline et 

installations connexes visés à 

l’article 52 

 Plan de protection de 

l’environnement – Installations et 

activités visées à l’article 58 

 Rapport de surveillance 

environnementale post-construction 

 Plan de surveillance post-construction 

pour les peuples autochtones 

Effets sur la 

végétation et les 

milieux humides, 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake 

NGTL a indiqué que, d’après les résultats de la 

surveillance post-construction de projets 

pipeliniers semblables qu’elle a réalisés, ses 

La Commission prend acte de 

l’engagement de NGTL à remettre le 

calendrier et les cartes du projet aux 

8.6.3   
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Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

dont l’enlèvement de 

la végétation et le 

réensemencement à 

l’aide de mélanges 

de semences 

indigènes et le 

rétablissement 

naturel dans les 

milieux humides 

Utilisation 

d’herbicides pour la 

maîtrise de la 

végétation  

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Première Nation de 

Doig River  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Établissement métis 

de Gift Lake 

 Première Nation de 

Horse Lake  

 Tribu de Louis Bull 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 5 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 6 

 Établissement métis 

de Paddle Prairie 

 Établissement métis 

de Peavine 

mesures d’atténuation courantes et ses 

pratiques exemplaires étaient efficaces pour 

réduire les effets résiduels sur la végétation, et 

que la récupération naturelle est une technique 

de remise en état qui est acceptable.  

NGTL a affirmé que les pratiques de 

construction visant à réduire au minimum 

le remuement du sol (c.-à-d. aucune 

récupération ni aucun essouchement 

à l’extérieur de la tranchée dans les milieux 

humides et les sols forestiers secs) limiteraient 

l’altération de la végétation indigène et 

faciliteraient la régénération naturelle.  

NGTL a déclaré que la surveillance des milieux 

humides et de la végétation fait partie de sa 

méthode de surveillance post-construction. Elle 

a indiqué que si les activités de surveillance de 

la remise en état révèlent que le rétablissement 

naturel ne donne pas les résultats escomptés, 

elle aurait recours à une gestion adaptative 

(p. ex., végétalisation active) et continuerait de 

surveiller le site jusqu’à ce que les mesures 

soient jugées efficaces et que les problèmes 

soient résolus.  

 

peuples autochtones touchés avant la 

construction. La Commission convient 

que cela contribuerait à réduire ou à éviter 

les conflits potentiels entre les équipes de 

construction et les utilisateurs 

traditionnels. Elle s’attend à ce que NGTL 

fournisse cette information aux peuples 

autochtones en temps opportun afin qu’ils 

puissent récolter les plantes 

traditionnelles avant le début des travaux. 

La Commission comprend que si les 

peuples autochtones indiquent 

précisément à NGTL les endroits où la 

pulvérisation d’herbicides leur est 

préoccupante, la société s’est engagée à 

les avertir du moment et de 

l’emplacement où elle compte pulvériser 

ou appliquer des herbicides durant les 

phases de construction et d’exploitation. 

En ce qui a trait à la perte permanente de 

1,6 ha de milieu humide à l’emplacement 

du nouveau motocompresseur de la 

station Hidden Lake North, la Commission 

estime que l’engagement de NGTL à 

procéder à un remplacement du milieu 

humide plutôt que de s’acquitter de frais 
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 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation 

Sawridge 

 Première Nation de 

Swan River 

 Première Nation de 

Tall Cree  

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

NGTL a affirmé que l’utilisation d’herbicides doit 

respecter les plans de protection de 

l’environnement du projet et est interdite dans 

l’empreinte de construction à moins qu’elle l’ait 

approuvée. Les plans de protection de 

l’environnement du projet indiquent que 

l’utilisation d’herbicides est interdite près des 

plantes et des communautés écologiques rares, 

mais la pulvérisation localisée, le méchage, le 

fauchage ou l’arrachage manuel seraient des 

mesures acceptables de lutte contre les 

mauvaises herbes à ces endroits. 

NGTL s’est engagée à collaborer avec le 

ministère albertain de l’Environnement et des 

Parcs au sujet de la perte permanente de 

1,6 ha de milieu humide à l’emplacement du 

nouveau motocompresseur de la station Hidden 

Lake North, et procéderait à un remplacement 

du milieu humide plutôt que de s’acquitter de 

frais (compensation), conformément à la 

Politique sur les terres humides et la Water Act 

de l’Alberta. NGTL demanderait toutes les 

autorisations nécessaires en vertu de cette 

dernière ou soumettrait les avis requis selon les 

codes de pratique relatifs aux travaux dans les 

milieux humides. 

(compensation), conformément à la 

Politique sur les terres humides et la 

Water Act de l’Alberta, satisferait à 

l’objectif de la Politique fédérale sur la 

conservation des terres humides voulant 

qu’il n’y ait aucune perte nette de fonction 

de milieu humide. 

Conditions répertoriées : 

 Plan de protection de 

l’environnement – Pipeline et 

installations connexes visés à 

l’article 52 

 Plan de protection de 

l’environnement-– Installations et 

activités visées à l’article 58 

 Rapport de surveillance 

environnementale post-construction 

 Plan de surveillance post-construction 

pour les peuples autochtones 
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Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

Incidences du projet 

sur l’environnement 

acoustique 

Effets du bruit sur la 

faune et son habitat 

Effets du bruit et des 

activités récréatives 

sur une cabane près 

de la borne 

kilométrique 30,0 

(tronçon 

Red Earth 3) 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Première Nation de 

Duncan 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 5 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation de 

Swan River 

 Première Nation de 

Tall Cree  

NGTL a affirmé que le bruit associé à la 
construction sera atténué au moyen de 
pratiques codifiées, de mesures d’atténuation 
courantes et de pratiques de gestion 
exemplaires. De plus, les résultats de 
l’évaluation d’impact ont révélé que les niveaux 
sonores prévus pour l’ajout d’un 
motocompresseur à la station Hidden Lake 
North se situent dans la plage admissible 
établie par la Directive 038 de l’Alberta Energy 
Regulator portant sur le contrôle du bruit.  

NGTL a indiqué qu’elle avait amorcé des 
activités de mobilisation auprès des parties 
prenantes, des propriétaires de terrains et des 
communautés autochtones susceptibles d’être 
touchées et qu’elle poursuivra ces activités tout 
au long de la planification et de la construction 
du projet afin de relever leurs préoccupations 
particulières et de mettre en place des mesures 
d’atténuation appropriées. NGTL a affirmé 
qu’elle avise au préalable toutes les parties 
prenantes, les propriétaires de terrains et les 
communautés autochtones susceptibles d’être 
touchés par le projet.  

La Commission juge que les mesures 

d’atténuation, de restauration et de 

surveillance courantes proposées sont 

appropriées et qu’elles réduiraient 

efficacement les effets environnementaux 

négatifs éventuels sur les composantes 

environnementales et socioéconomiques 

valorisées.  

8.6.3 

Effets sur la qualité 

de l’air, dont les 
 Première Nation de 

Doig River  

NGTL a indiqué qu’elle atténue principalement 

les effets éventuels sur la qualité de l’air par le 

La Commission note que la modélisation 

de la dispersion atmosphérique suggère 

8.6.3 
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du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

émissions de gaz à 

effet de serre, sur les 

ressources et les 

activités de cueillette 

de plantes, de 

chasse, de pêche et 

de piégeage.  

Effets éventuels de 

la poussière 

 Établissement métis 

de Paddle Prairie 

 Première Nation 

Peerless Trout 

choix de l’équipement et des pratiques de 

construction (p. ex., réduction de la marche au 

ralenti de l’équipement et réduction au minimum 

de la taille et de la durée des piles de bois à 

brûler) ainsi que le respect des lignes 

directrices applicables.  

NGTL a déclaré que les résultats de la 

modélisation de la dispersion atmosphérique 

révélaient que les concentrations maximales 

prévues de NO2, de CO et de PM2.5, y compris 

la contribution des sources existantes et 

prévues du projet à la station de compression 

Hidden Lake North, étaient inférieures aux 

objectifs de qualité de l’air ambiant 

correspondants pour toutes les périodes de 

calcul de la moyenne applicables. Elle a affirmé 

que l’effet résiduel prévu n’est pas important. 

NGTL a mentionné qu’elle suivrait le Règlement 

sur la réduction des rejets de méthane et de 

certains composés organiques volatils (secteur 

du pétrole et du gaz en amont) d’ECCC pour 

réduire les émissions de méthane. La société a 

déclaré qu’elle continuait de mettre en œuvre 

des processus de gestion des émissions 

fugitives tels que le programme annuel continu 

de détection et de réparation des fuites de 

que les concentrations maximales de 

NO2, de CO et de PM2,5 attendues pour 

le projet, y compris celles des sources 

existantes et nouvelles de la station de 

compression Hidden Lake North, seront 

inférieures aux objectifs de qualité de l’air 

ambiant correspondants pour chaque 

période de calcul de la moyenne 

applicable. Elle note également que 

NGTL continuera de mettre en place des 

processus de gestion des émissions 

fugitives tels que le programme annuel 

continu de détection et de réparation des 

fuites. 

La Commission note que, malgré le fait 

que la construction et l’exploitation du 

projet généreront des émissions de GES, 

celles-ci représentent une petite part des 

émissions totales de la province et du 

pays. La Commission est satisfaite des 

mesures d’atténuation proposées par 

NGTL et juge que les émissions du projet 

ne changeront pas de manière importante 

le bilan provincial et national. La 

Commission reconnaît que dans le cadre 

des processus de gestion actuels de 

NGTL, le méthane est considéré comme 

8.7.2 
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l’équipement, comme les joints des vannes.  un GES et fait l’objet d’une surveillance et 

d’une déclaration annuelle au 

gouvernement fédéral par le biais de 

relevés de détection et de réparation des 

fuites effectués durant l’exploitation. 

Conditions répertoriées : 

 Plan de protection de 

l’environnement – Pipeline et 

installations connexes visés à 

l’article 52 

 Plan de protection de 

l’environnement – Installations et 

activités visées à l’article 58 

Effets sur le caribou 

des bois et sur son 

habitat dans les aires 

de répartition 

Chinchaga et 

Red Earth  

Occasion d’étudier 

les futurs plans de 

surveillance et de 

gestion du caribou, 

y compris le rapport 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Première Nation 

NGTL a joint à sa demande un plan préliminaire 

de rétablissement de l’habitat du caribou et de 

mesures compensatoires qui quantifie les effets 

du projet et décrit la démarche de 

rétablissement et de compensation pour réduire 

les effets résiduels prévus du projet et réduire 

au minimum la contribution du projet aux effets 

cumulatifs sur le caribou et son habitat. 

NGTL a affirmé qu’elle comprend très bien les 

interactions du projet et les effets éventuels sur 

le caribou et son habitat, résumés dans 

La Commission est d’avis qu’il faudrait, en 

premier lieu, éviter les perturbations dans 

les aires de distribution du caribou et, en 

second lieu, les réduire au minimum par 

la prise de mesures avant, pendant et 

après la construction pour aider à 

accélérer le rétablissement de l’habitat. 

Compte tenu des effets cumulatifs 

importants nuisant déjà au paysage et au 

caribou dans les aires de répartition 

Chinchaga et Red Earth causés par des 

8.6  

8.7 
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sur la mise en œuvre 

des mesures 

compensatoires pour 

l’habitat du caribou et 

le programme de 

surveillance du 

rétablissement de 

l’habitat du caribou et 

des mesures 

compensatoires, et 

tout autre plan 

applicable, et d’y 

participer. 

Les gouvernements 

du Canada et de 

l’Alberta doivent 

mettre en place un 

plan de 

rétablissement du 

caribou et des 

mesures 

contraignantes pour 

que la population du 

caribou dans les 

aires de répartition 

Red Earth et 

Chinchaga se 

Peerless Trout l’évaluation environnementale et 

socioéconomique et le plan de gestion du 

rétablissement de l’habitat du caribou et de 

mesures compensatoires.  

NGTL a indiqué n’elle ne croyait pas utile de 

produire un autre rapport de référence pour 

comprendre les effets éventuels du projet sur le 

caribou puisqu’il existe assez de données pour 

conclure avec une certitude raisonnable que les 

mesures de restauration et de compensation 

qu’elle propose contribueront efficacement au 

rétablissement de l’habitat du caribou. 

NGTL a mentionné qu’elle est disposée 

à rencontrer les peuples autochtones intéressés 

et qu’elle tiendra compte des commentaires 

recueillis pendant les activités de mobilisation 

sur le projet jusqu’à ce que le plan de mise en 

œuvre du rétablissement de l’habitat du caribou 

et du programme de surveillance du 

rétablissement de l’habitat du caribou et des 

mesures compensatoires soient dans leur 

version définitive. La société a affirmé qu’elle 

continuera à intégrer les apprentissages et les 

conclusions de la mobilisation, y compris les 

renseignements fournis par les peuples 

autochtones, s’il y a lieu, aux projets dans l’aire 

perturbations directes et indirectes de 

l’habitat, tous les effets résiduels sur 

l’habitat du caribou devraient être pris en 

compte et neutralisés entièrement pour 

éviter d’aggraver les effets cumulatifs 

existants et déjà importants dans ces 

aires de répartition.  

La Commission a pris connaissance des 

répercussions du projet sur les aires de 

répartition du caribou Red Earth et 

Chinchaga et estime que, compte tenu 

des mesures d’atténuation proposées par 

NGTL et des conditions qu’elle 

imposerait, les effets sur l’habitat du 

caribou dans les aires de répartition en 

question seraient atténués, tandis que 

l’état actuel des effets cumulatifs actuels 

demeurerait inchangé. 

La Commission est d’avis que NGTL 

a fourni les renseignements appropriés 

dans le plan de gestion du rétablissement 

de l’habitat du caribou et des mesures 

compensatoires pour démontrer qu’elle 

comprend les interactions du projet et les 

effets éventuels sur l’habitat du caribou.   

La Commission partage l’avis de l’Office, 



 

 

 

 

354 

Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

stabilise et se 

rétablisse.  

Adoption du pouvoir 

et de la 

recommandation 

d’ECCC, qui propose 

un ratio global de 

compensation de 4:1 

pour tous les 

caribous affectés par 

le projet. 

Méthode d’évaluation 

des effets du projet 

et des effets 

cumulatifs sur le 

caribou 

Formation d’un 

comité de 

surveillance 

autochtone avec 

participation directe 

au plan de gestion 

du rétablissement de 

l’habitat du caribou et 

des mesures 

compensatoires et 

de répartition du caribou, ainsi qu’à 

communiquer ses plans pour le caribou et ses 

rapports à ECCC. NGTL a aussi fait remarquer 

que tous les rapports de surveillance déposés 

auprès de la Régie peuvent être consultés en 

tout temps dans le dépôt électronique de 

celle-ci. 

NGTL est d’avis qu’un comité de surveillance 

autochtone n’est pas justifié compte tenu de la 

portée, de l’envergure et de la nature du projet. 

Elle a indiqué être disposée à rencontrer la 

Première Nation Peerless Trout pour discuter 

du plan de gestion du rétablissement de 

l’habitat du caribou et des mesures 

compensatoires et des possibilités de 

participation à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du plan de rétablissement de l’habitat du 

caribou, de la compensation et de la 

surveillance pour le projet. 

son prédécesseur, exprimé dans ses 

décisions sur les projets pipeliniers, à 

savoir que le ratio fixe de 4:1 

recommandé par ECCC ne tient pas 

compte de circonstances entourant de 

décalage temporel ou les niveaux 

d’incertitude différents, et il ne garantit 

pas non plus que les mesures de 

compensation choisies seraient efficaces 

et tiendraient compte du moment de la 

mise en œuvre ou de la proximité du lieu 

de compensation. Elle juge que les 

multiplicateurs établis dans la preuve de 

NGTL prennent en compte un large 

éventail de variables reliées aux mesures 

d’atténuation et à l’habitat et que la 

société a fourni différents multiplicateurs 

pour des valeurs inhérentes et pour les 

risques spatiaux, temporels et associés 

au résultat rencontrés dans diverses 

circonstances qui pourraient se traduire 

par un ratio supérieur à 4:1 quand et où 

les risques pour l’environnement sont plus 

grands. 

La Commission estime que la mise en 

œuvre sans délai des mesures de 

rétablissement et de compensation est 
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aux autres plans de 

surveillance des 

valeurs 

environnementales 

et culturelles   

essentielle pour réduire les effets 

résiduels d’un projet sur l’habitat du 

caribou. 

La Commission recommande d’imposer la 

condition 30 pour le pipeline et les 

installations connexes visés à l’article 52 

pour exiger de NGTL qu’elle dépose un 

rapport sur la mise en œuvre du 

rétablissement de l’habitat du caribou et 

une mise à jour sur la situation, ainsi que 

la condition 31 pour ces mêmes 

installations, exigeant que la société 

dépose un rapport sur la mise en œuvre 

des mesures de compensation pour 

l’habitat du caribou afin d’examiner les 

résultats des mesures appliquées pour 

compenser tous les effets résiduels du 

projet sur l’habitat directement et 

indirectement perturbé et vérifier les 

calculs de la superficie totale de 

compensation requise. 

La Commission recommande d’imposer la 

condition 32 pour le pipeline et les 

installations connexes visés à l’article 52, 

obligeant NGTL à présenter un 

programme de surveillance du 
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rétablissement de l’habitat du caribou 

et des mesures compensatoires et 

à vérifier l’efficacité des mesures mises 

en œuvre. 

La Commission recommande d’imposer la 

condition 33 pour le pipeline et les 

installations connexes visés à l’article 52, 

obligeant la société à déposer des 

rapports de surveillance du caribou qui 

exposeraient les résultats du programme 

de surveillance du rétablissement de 

l’habitat du caribou et des mesures 

compensatoires.  

La Commission prend acte des 

commentaires reçus de la Première 

Nation Dene Tha’, de la Nation crie 

Driftpile et de la Première Nation Peerless 

Trout au sujet des conditions proposées 

et des engagements de NGTL à tenir 

compte des commentaires des peuples 

autochtones tout au long de la finalisation 

du plan de mise en œuvre de l’habitat du 

caribou et du programme de surveillance 

du rétablissement de l’habitat du caribou 

et des mesures compensatoires. Après 

examen de ces commentaires, la 
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Commission a ajouté aux conditions 31 

et 32 une exigence obligeant NGTL 

à consulter et à mobiliser les peuples 

autochtones qui ont manifesté un intérêt 

à participer à la préparation du rapport de 

mise en œuvre des mesures 

compensatoires pour l’habitat du caribou 

et aux documents connexes pendant le 

processus d’audience GH-002-2019 et 

à planifier en conséquence.  

La Commission reconnaît l’importance de 

la participation et de la mobilisation des 

peuples autochtones et note que les 

conditions 6 et 28 relatives au pipeline et 

aux installations connexes visés 

à l’article 52 pour les plans de 

construction et de surveillance 

post-construction par des peuples 

autochtones, respectivement, prévoient 

déjà des possibilités de surveillance 

autochtone et de participation pour le 

projet, notamment aux activités 

rétablissement de l’habitat du caribou et 

de compensation. La Commission est 

d’avis que la formation d’un comité de 

surveillance autochtone distinct n’est pas 
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justifiée en l’espèce. 

Conditions répertoriées : 

 Rapport sur la mise en œuvre du 

rétablissement de l’habitat du caribou 

et compte rendu de situation 

 Rapport sur la mise en œuvre des 

mesures de compensation pour 

l’habitat du caribou 

 Programme de surveillance du 

rétablissement de l’habitat du caribou 

et des mesures de compensation 

 Rapports de surveillance du caribou 

 Rapport de surveillance 

environnementale post-construction 

 Plan de surveillance de la 

construction pour les peuples 

autochtones 

 Plan de surveillance post-construction 

pour les peuples autochtones 

Effets cumulatifs 



 

 

 

 

359 

Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

Effets cumulatifs sur 

les espèces 

chassées, dont 

l’orignal, le caribou et 

le grizzli.  

Mesures 

d’atténuation 

proposées 

 Nation crie de 

Bigstone 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’ 

 Première Nation de 

Doig River  

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

 Tribu de Louis Bull 

 Établissement métis 

de Paddle Prairie 

 Établissement métis 

de Peavine 

 Première Nation 

Peerless Trout 

 Première Nation de 

Swan River 

 Première Nation 

NGTL a fourni une liste exhaustive d’inclusion 

des activités comprenant les aménagements 

existants et prévisibles qui pourraient contribuer 

aux interactions spatiales et temporelles des 

effets, et donc possiblement aux effets 

cumulatifs. Cette liste comprenait un réservoir 

et des activités dans différents domaines : 

agriculture, foresterie, production et transport 

d’énergie, mines et ressources minières, mise 

en valeur du pétrole et du gaz, aménagement 

rural et urbain, et transports et infrastructure.   

En réponse aux préoccupations des 

intervenants concernant son évaluation des 

effets cumulatifs, NGTL est d’avis que la 

Commission devrait accorder une grande valeur 

aux conclusions de son évaluation, car celles-ci 

reflètent la grande expérience de la société en 

matière d’exploitation, s’appuient sur les 

pratiques acceptées et des méthodes 

défendables, intègrent les mesures 

d’atténuation détaillées et éprouvées sur le 

terrain contenues dans le plan de protection de 

l’environnement, et seront vérifiées dans le 

cadre des activités de surveillance post-

construction proposées par NGTL. 

Bien qu’il existe des effets cumulatifs 

possibles pour certains éléments 

biophysiques et socioéconomiques, la 

Commission estime que la plupart des 

interactions et effets cumulatifs seraient 

limités sur le plan spatial, de courte durée 

pendant la construction, réversibles et 

mineurs. De plus, ils seraient atténués par 

les mesures d’atténuation et de protection 

environnementale de NGTL ainsi que par 

les conditions supplémentaires de la 

Commission. Par conséquent, la 

Commission conclut que pour la plupart 

de ces éléments, le projet est peu 

susceptible d’entraîner des effets 

cumulatifs négatifs importants. 

8.7 
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no 459 de Whitefish 

Lake 

Gestion des situations d’urgence 

Consultation, 

notification et 

participation à la 

gestion des 

urgences, à la 

préparation et à 

l’intervention en cas 

d’urgence 

Éducation, formation 

et renforcement des 

capacités 

Préparation à 

l’intervention en cas 

d'urgence 

Déversements et 

fuites d’équipement 

possibles pendant la 

construction 

Information sur les 

déversements 

 Première Nation de 

Beaver 

 Métis de Cadotte Lake 

(association 

locale 1994) 

 Première Nation 

Dene Tha’ 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Doig River  

 Première Nation de 

Duncan 

 Nation métisse de 

l’Alberta – Région 6 

 Établissement métis 

de Paddle Prairie 

 Première Nation 

NGTL a maintenu qu’au cours de ses activités 

de consultation pour le projet, elle avait fourni 

de l’information sur la préparation en cas 

d’urgence et l’intervention dans ces situations 

aux parties prenantes, aux intervenants en cas 

d’urgence, aux propriétaires de terrains et aux 

peuples autochtones susceptibles d’être 

touchés.  

Elle a affirmé que, dans le cadre du programme 

de sensibilisation du public de TransCanada, 

des renseignements pertinents et à jour 

continuent d’être communiqués périodiquement 

à ces parties prenantes et communautés sur la 

sécurité des pipelines et la planification des 

interventions d’urgence pendant toute la durée 

de vie de tous les actifs. En outre, elle fournit 

les coordonnées de ses représentants 

régionaux qui sont chargés de veiller à ce que 

les questions et préoccupations relatives à 

l’exploitation, comme les accidents et les 

La Commission est d’avis que la 

consultation, la communication, 

l’amélioration continue des avis et le 

renforcement des capacités entre NGTL 

et les peuples autochtones doivent se 

poursuivre. Ces discussions doivent être 

transparentes, sincères, continues, 

structurées, collaboratives et 

respectueuses.  

La Commission est satisfaite de 

l’engagement de NGTL de veiller à ce que 

les peuples autochtones disposent de 

l’information dont ils ont besoin sur les 

interventions d’urgence et les délais 

d’intervention, y compris des possibilités 

de renforcement des capacités, de la 

vérification des coordonnées pertinentes, 

des plans d’intervention d’urgence pour la 

construction propres au site, de la 

planification des mesures d’urgence et 

des accidents ou défaillances liés au 

4.4.1 
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éventuels pendant la 

construction 

(atténuation et 

prévention) 

Intervention en cas 

d’incident de NGTL 

Notification des 

communautés 

autochtones en cas 

d’incident 

 

 

Peerless Trout 

 Première Nation de 

Tall Cree  

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

 

défaillances, soient traitées comme il se doit.  

La société s’est engagée à discuter de 

questions précises avec les peuples 

autochtones et des éléments pour lesquels ils 

souhaiteraient être avisés. Elle a ajouté qu’elle 

collaborerait avec les communautés 

autochtones pour déterminer le processus 

approprié de partage de l’information (soit au 

moyen d’activités de mobilisation continues ou 

d’avis officiels, selon le cas).  

NGTL a indiqué qu’elle a participé à des 

initiatives d’investissement communautaire 

avec les peuples autochtones dans la zone du 

projet et qu’elle continuera de collaborer avec 

eux pour recenser les initiatives 

communautaires visant le renforcement des 

capacités, qui soutiennent les groupes en ce 

qui a trait à leurs besoins, dans l’immédiat ou à 

plus long terme, en matière de formation et de 

leurs buts à long terme.  

NGTL a fait savoir qu’avant la construction, 

l’entrepreneur principal pour chaque élément du 

projet serait chargé de concevoir et d’appliquer 

un plan d’intervention couvrant les urgences 

pouvant survenir sur le chantier et durant le 

transport et les déplacements nécessaires à la 

projet, ainsi que de l’obtention de 

renseignements adéquats sur les 

procédures à suivre en cas d’incidents 

pouvant survenir le long du pipeline, et de 

la possibilité de consulter et de 

commenter les plans d’intervention 

d’urgence.  

La Commission recommande d’imposer la 

condition 10 (pipeline et installations 

connexes visés à l’article 52) et impose la 

même condition (condition 11) pour les 

installations et activités visées à 

l’article 58, afin de garantir que NGTL 

continuera à intégrer de façon proactive 

des éléments propres au projet à son 

programme d’éducation permanente exigé 

par l’article 35 du Règlement de la Régie 

canadienne de l’énergie sur les pipelines 

terrestres.  

La Commission recommande aussi 

d’imposer la condition 15 pour le pipeline 

et les installations connexes visés à 

l’article 52 et impose la même condition 

(condition 15) pour les installations et 

activités visées à l’article 58, obligeant 

NGTL à déposer des plans d’intervention 
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construction. Ce programme serait 

communiqué durant la séance d’information sur 

la sécurité relative au site et préalable à l’accès 

à celui-ci.  

NGTL a indiqué qu’elle consulterait également 

les organismes d’intervention d’urgence 

régionaux pour s’assurer de leur bonne 

compréhension des différents rôles et de leur 

collaboration pendant la construction du projet 

et que, s’il y a lieu, les plans d’intervention 

d’urgence pour la construction seraient 

raisonnablement harmonisés aux plans 

d’intervention des organismes d’intervention 

concernés.  

NGTL a déclaré qu’en ce qui concerne l’étape 

de la construction du projet, le risque de 

déversements mineurs pouvant survenir sur le 

site à ce moment (p. ex., liquides de 

refroidissement, huiles lubrifiantes, etc.) est 

soumis à la fois à des vérifications et à des 

processus préventifs pour l’équipement 

et relève du plan de protection de 

l’environnement du projet, qui comprend un 

plan d’urgence en cas de déversement.  

d’urgence durant la phase de construction 

du projet et de les communiquer aux 

peuples autochtones qui ont manifesté 

leur intérêt à les recevoir. 

Conditions répertoriées : 

 Programme d’éducation permanente 

sur la gestion des urgences 

 Planification de la préparation et de 

l’intervention – Gestion des urgences 

durant la construction 
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Questions foncières 

Emplacement des 

aires de travail et des 

infrastructures 

temporaires 

 Première Nation crie 

de Driftpile 

 Tribu de Louis Bull 

 Première Nation 

Peerless Trout  

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

NGTL a affirmé que, tout au long des diverses 

étapes du projet, elle a reconnu que même si 

les aires de travail temporaires sont 

nécessaires pour construire le projet de façon 

sécuritaire et efficace, elle tâchera le plus 

possible de tenir au minimum les superficies 

requises et d’utiliser les perturbations 

existantes. 

Elle a confirmé avoir pris en considération les 

emplacements où il était connu qu’une aire de 

travail temporaire serait aménagée, ce dont 

l’évaluation environnementale et 

socioéconomique de site tenait compte, et que 

ces emplacements avaient été déterminés en 

fonction des tracés proposés, des travaux 

visant l’ajout du motocompresseur et de ses 

exigences standard en la matière. Elle a précisé 

qu’elle n’avait pas fini de déterminer 

l’emplacement de toutes les infrastructures 

temporaires et qu’elle s’affairait à évaluer les 

diverses possibilités. Elle a indiqué que si, 

après avoir déposé la demande, elle jugeait 

nécessaire d’ajouter une aire de travail 

temporaire à l’extérieur de la zone visée par 

La Commission juge acceptables les 

besoins en droits fonciers provisoires et 

permanents prévus par NGTL.  

La Commission relève que NGTL 

a affirmé qu’elle consulterait les peuples 

autochtones sur les infrastructures et les 

aires de travail temporaires du projet.  

La Commission prend acte des 

préoccupations des peuples autochtones 

au sujet de l’emplacement des sites 

d’infrastructure temporaire, notamment 

des baraquements de chantier sur leur 

territoire traditionnel. En réponse à ces 

préoccupations, la Commission impose la 

condition 9 pour les installations et 

activités visées à l’article 58, qui exige 

que NGTL dépose un plan de gestion des 

baraquements de chantier qui s’applique 

à tous les baraquements liés au projet. 

Elle impose la condition 10 à l’égard des 

installations et activités visées à 

l’article 58 pour obliger NGTL à déposer 

une mise à jour de ses activités de 

5.2.7  
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l’évaluation environnementale et 

socioéconomique de site, elle réaliserait une 

étude théorique et évaluerait la nécessité de 

mener d’autres études sur le terrain pour 

déterminer si de nouveaux effets potentiels 

pourraient en résulter. S’il s’avère que d’autres 

mesures d’atténuation sont nécessaires, elles 

seront ajoutées, avant la construction, aux 

stratégies d’atténuation éprouvées de NGTL 

pour les sols et les milieux humides dans 

les plans de protection de l’environnement mis 

à jour. 

NGTL a ajouté qu’elle consulterait les 

communautés autochtones au sujet de 

l’emplacement des infrastructures et aires de 

travail temporaires afin de comprendre les 

préoccupations toujours en suspens et d’y 

donner suite.  

planification et de mobilisation auprès de 

la Nation crie de Driftpile, de la Première 

Nation no 459 de Whitefish Lake et de la 

Première Nation Peerless Trout 

relativement à l’emplacement de toutes 

les infrastructures temporaires (p. ex., 

baraquements de chantier, zones de 

matériel et aires de préparation) pour le 

projet.  

La Commission juge que les besoins en 

terrains pour l’emprise et les aires de 

travail temporaires, décrits dans la 

demande, qui a été modifiée par la suite, 

sont nécessaires pour construire et 

exploiter le projet de façon efficace et 

sécuritaire. La Commission juge 

acceptables les besoins en droits fonciers 

provisoires et permanents prévus par 

NGTL.  

Conditions répertoriées : 

 Plan de gestion des baraquements de 

chantier 

 Mobilisation de la Nation crie de 

Driftpile, de la Première Nation no 459 

de Whitefish Lake et de la Première 
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Nation Peerless Trout au sujet de 

l’emplacement des infrastructures 

temporaires 

Choix du tracé 

Morcellement des 

terres 

 Première Nation 

Dene Tha’ 

 Nation crie de Driftpile 

 Première Nation de 

Duncan 

  

 Tribu de Louis Bull 

 Première Nation 

Peerless Trout  

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

NGTL a expliqué que la zone envisageable 

pour le tracé des doublements se limite 

généralement aux zones de part et d’autre des 

pipelines existants et que les options pour leur 

raccordement à son réseau sont réduites. 

La société a indiqué que le tracé proposé pour 

le projet est parallèle à son emprise ou à une 

autre perturbation linéaire existante, comme un 

pipeline, une route ou une ligne électrique, sur 

environ 76 km (95 %). 

NGTL a mentionné que suivre des 

perturbations existantes permettait de réduire 

l’empreinte du projet parce qu’il devenait ainsi 

possible d’utiliser des aires de travail 

temporaires dans l’espace adjacent et de 

réduire au minimum le morcellement du 

paysage et, par le fait même, les effets 

potentiels du projet sur l’environnement et sur 

l’utilisation des terres et des ressources à des 

fins traditionnelles.  

La Commission prend acte des efforts 

déployés par NGTL pour réduire au 

minimum les effets environnementaux 

éventuels grâce à un tracé qui est 

parallèle à des emprises existantes et qui 

limite le plus possible le besoin de 

nouveaux terrains.  

La Commission note que les critères de 

sélection du tracé de la société visent 

à limiter le plus possible les effets négatifs 

éventuels et à favoriser, entre autres, 

l’évitement des zones écosensibles du 

milieu et la réduction au minimum des 

effets environnementaux et sociaux ainsi 

que du morcellement. Elle juge que le 

processus et les critères de sélection du 

tracé de NGTL sont raisonnables et 

justifiés. 

Après examen de la preuve au dossier, 

la Commission juge que le tracé proposé 

par NGTL est approprié.  

5.1.3 

8.6.3 

8.7.3.1 
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Cessation d’exploitation 

Effets potentiels et 

effets cumulatifs des 

pipelines, puits et 

autres sites 

abandonnés ou 

orphelins sans 

surveillance 

Abandon sur place 

ou enlèvement des 

pipelines 

Contamination 

possible 

Remise en état / 

Restauration 

Responsabilités 

légales 

 Première Nation 

Dene Tha’  

 Établissement métis 

de Peavine 

 Première Nation 

no 459 de Whitefish 

Lake 

NGTL a déclaré qu’il était difficile à ce moment-

ci de prédire quand et de quelle façon le 

pipeline sera désaffecté ou cessera d’être 

exploité au terme du cycle de vie du projet. On 

peut cependant s’attendre à l’un des trois 

scénarios suivants le moment venu : 

enlèvement du pipeline, abandon du pipeline 

sur place, ou une combinaison des deux. La 

société a indiqué que ces options devront être 

envisagées en fonction des conditions prévalant 

au moment de la désaffectation ou de la 

cessation d’exploitation, et que le choix sera à 

ce moment assujetti à l’approbation de la 

Commission ou de son prédécesseur. 

La Commission souligne que les 

méthodes de désaffectation et de 

cessation d’exploitation d’un pipeline à la 

fin de son cycle de vie doivent être 

établies en fonction des conditions 

existantes à ce moment, et que toute 

activité en ce sens nécessiterait 

l’approbation de la Commission ou de son 

successeur.  

La Commission note également que les 

exigences en matière de désaffectation 

et de cessation d’un pipeline sont établies 

dans le Guide de dépôt et qu’elles 

comprennent des exigences 

réglementaires distinctes de la demande 

actuelle visant le projet, notamment la 

réalisation d’une évaluation 

environnementale et socioéconomique et 

des activités de consultation. 

7.6.9.3 

Fractionnement du projet 

Incidences sur le  Première Nation de NGTL a déclaré que même si chacun de ses La Commission reconnaît que le projet est 7.6.9.2 
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Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

processus de 

consultation 

Incidences sur les 

études 

environnementales 

Incidences sur les 

études relatives aux 

effets cumulatifs 

Duncan 

 Première Nation 

Peerless Trout  

projets est un ajout à son réseau intégré, 

il demeure que le projet est conçu pour 

répondre à une exigence particulière du réseau, 

indépendamment de ceux qui mènent d’autres 

projets sur le réseau.  

NGTL a indiqué que les effets cumulatifs ont 

été et sont, en fait, évalués pour toutes ses 

demandes visant des installations 

conformément aux exigences de dépôt 

applicables, en recourant à une méthode qui 

respecte la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (2012).  

NGTL a relevé que la Commission avait statué 

qu’en ce qui concerne les effets cumulatifs, le 

fait que les demandes visant un projet soient 

regroupées ou déposées individuellement 

n’avait généralement aucune incidence sur les 

exigences en matière de consultation. La 

société a affirmé que la Commission avait jugé, 

par exemple, que les obligations de consulter 

dépendent des effets éventuels sur l’exercice 

des droits ancestraux et issus de traités et 

demeurent les mêmes, peu importe que les 

projets soient évalués ensemble ou 

individuellement ou encore, que toutes les 

demandes, qu’elles soient déposées en vertu 

conçu pour répondre à un besoin 

particulier, indépendant des autres projets 

du réseau.  

S’agissant des effets cumulatifs, la 

Commission estime que l’évaluation 

environnementale et socioéconomique 

a pris en considération les autres 

infrastructures industrielles, dont les 

projets passés et actuels de NGTL.  

La Commission note que les promoteurs 

sont tenus de mener des consultations 

pour chacune de leurs demandes et que 

les exigences de consultation sont les 

mêmes, que les projets soient évalués 

ensemble ou individuellement. 

La Commission est convaincue que la 

méthode employée par NGTL pour 

présenter une demande relativement au 

projet est raisonnable et appropriée 

et qu’elle est fondée sur les exigences 

énoncées dans le Guide de dépôt. 
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Préoccupation Peuples autochtones Réponse de NGTL  

Analyse de la Commission (y compris 

les conditions recommandées et les 

exigences législatives et 

réglementaires applicables) 

Section 

du 

rapport 

(opinion 

de la 

Commis-

sion) 

de l’article 58 ou de l’article 52 de la Loi sur 

l’Office national de l’énergie, doivent faire l’objet 

d’une consultation s’il s’avère que des parties 

sont susceptibles d’être touchées.  

 

Aide financière aux participants 

La question de l’aide financière aux participants (modèle et approche, insuffisance d’aide offerte par la Régie, moment de l’octroi de l’aide financière 

et conditions rattachées à l’aide financière) a été soulevée par les Métis de Cadotte Lake, section 1994 et la Tribu de Louis Bull. 

La Régie offre un Programme d’aide financière aux participants qui est administré de façon indépendante de la Commission. Le programme octroie 

aux particuliers, aux peuples autochtones, aux propriétaires de terrains et aux groupements à but non lucratif hors de l’industrie une aide financière 

pour faciliter leur participation à certaines audiences et à certaines évaluations environnementales de projets désignés. Le 31 mai 2019, la Régie a 

annoncé que des fonds seraient alloués aux particuliers et aux groupes pour les aider à prendre part à l’audience sur le projet. Dix demandes d’aide 

financière ont été présentées et elles ont toutes été acceptées; il a été recommandé d’accorder 400 000 $ aux dix groupes admissibles (40 000 $ 

par groupe). La totalité de l’aide financière est allée aux peuples autochtones qui ont participé au processus d’audience. Le tableau 7-2 du rapport 

énumère les bénéficiaires de l’aide financière et les montants versés. D’autres renseignements sur les coûts admissibles et les ententes de 

contribution connexes figurent sur la page du Programme d’aide financière aux participants, sur le site Web de la Régie24.

                                                

24  www.rec-cer.gc.ca/pafp 
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Annexe VI – Critères, descripteurs et définitions utilisés pour 
l’évaluation de la probabilité d’effets importants 

Critères Descripteur Définition 

Tous les critères Incertain Lorsqu’aucun autre descripteur ne s’applique en raison d’un manque 
d’information ou de l’incapacité à prédire l’effet. 

Portée temporelle Courte Effet découlant soit d’un seul projet, soit de projets nombreux mais rares, dont 
la durée totale est habituellement courte ou limitée à la construction tout au 
plus, ou effet qui se résorbe habituellement aussitôt la construction achevée. 
Sa durée est généralement de l’ordre de quelques semaines ou mois. 

Moyenne Effet découlant soit d’une seule interaction ou d’une interaction rare, soit de 
nombreuses interactions de courte durée, mais dont la durée totale, sans être 
longue, peut entraîner un effet susceptible de se manifester pendant des mois, 
voire des années. 

Longue Effet découlant soit d’une seule interaction de longue durée, soit de 
nombreuses interactions de courte durée qui, lorsque combinées, entraînent 
une interaction de longue durée, ou soit d’une interaction qui se poursuit 
pendant toute la durée de vie du projet. Sa durée est généralement de 
quelques années ou de dizaines d’années. 

Réversibilité Réversible Effet qui devrait, tout au moins, permettre un retour aux conditions de 
référence à l’intérieur du cycle de vie du projet. 

Permanent Effet qui persisterait au-delà du cycle de vie du projet ou pendant des dizaines 
d’années, voire des générations. Certains effets sociaux ou culturels qui 
durent plus d’une génération peuvent devenir permanents. 

Étendue géographique Empreinte de 
construction du projet 

Effet qui serait limité à la zone directement perturbée par la réalisation du 
projet, y compris la largeur de l’emprise et l’aire de travail temporaire. 
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Critères Descripteur Définition 

Zone d’étude locale Effet généralement limité à la zone dans laquelle le projet pourrait interagir 
directement avec le milieu naturel et humain en raison des travaux de 
construction ou de remise en état. Cette zone varie selon le récepteur 
envisagé. 

Zone d’étude régionale L’effet se manifeste au-delà de la zone d’étude locale, dont le paysage 
pourrait être altéré. Cette zone varie elle aussi selon le récepteur envisagé. 

Monde Effets qui seraient manifestes à l’échelle mondiale. 

Ampleur Faible Effet négligeable, voire inexistant, limité à quelques individus ou espèces ou 
encore ne touchant que légèrement la ressource ou les parties en cause. 
L’effet aura des répercussions sur la qualité de vie de certains, mais 
généralement pas au point où il est impossible de s’y adapter ou de s’y 
habituer, et il est largement accepté par la société. 

Moyenne Effet qui se ferait sentir sur beaucoup d’individus ou d’espèces, ou notable sur 
la ressource ou les parties en cause. L’effet est décelable, mais en deçà des 
normes environnementales, réglementaires ou sociales ou encore des seuils 
de tolérance. Il aura des répercussions sur la qualité de vie, mais est 
généralement accepté par la société. 

Grande Effet qui affecterait de façon importante un grand nombre d’individus ou la 
ressource ou les parties en cause. L’effet dépasse les normes 
environnementales, réglementaires ou sociales ou encore les seuils de 
tolérance. Il aurait des répercussions sur la qualité de vie et causerait un 
stress durable, et n’est généralement pas accepté par la société. 

Évaluation de l’importance Susceptible d’être 
important 

Effet qui est soit 1) de grande ampleur, soit 2) de longue durée, permanent et 
au-delà de la zone d’étude régionale. 

Peu susceptible d’être 
important 

Effet négatif ne répondant pas aux critères d’importance ci-dessus. 
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