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L Gitane De Silva, présidente -directrice générale de la Régie de l’énergie du Canada  
Le jeudi 5 novembre 2020 

Observations préliminaires de 5 minutes 
Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes 

Étude du rapport 1 – Audit de suivi sur le transport des marchandises dangereuses 
Rapports de l’automne  2020 du commissaire à l’environnement et au développement durable  
En compagnie de Sandy Lapointe, première vice-présidente de la réglementation de la Régie  

 

INTRODUCTION 

 Bonjour. Merci de nous avoir invitées à nous joindre à vous aujourd’hui.  

 

 Je m’appelle Gitane De Silva et je suis présidente-directrice générale de la Régie de l’énergie du Canada.  

 

 C’est un honneur de comparaître aujourd’hui au nom de l’organisation. 

 

 Je suis accompagnée de Sandy Lapointe, première vice-présidente de la réglementation à la Régie. 

 

 

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE AUTOCHTONE 

 Je tiens à souligner que je m’adresse à vous à partir des terres visées par le Traité no 7, dans le Sud de 

l’Alberta, qui font partie du territoire traditionnel de la Confédération des Pieds -Noirs, lequel compte :  

o les Premières Nations Siksika, Piikani et Kainai;  

o la Première Nation Tsuut’ina;  

o les Nations Stoney Nakoda, regroupant les Premières Nations Chiniki, Bearspaw et Wesley. 

 

 La ville de Calgary est aussi la patrie de la Nation métisse de l’Alberta, région  III. 

 

 

LA RÉGIE 

 La Régie est une nouvelle organisation qui adopte une approche moderne en matière de ré glementation de 

l’énergie.  

 
 Notre loi habilitante n’a été adoptée que l’an dernier.  

 

 La Régie elle-même a été créée il y a environ 15 mois, remplaçant l’ancien Office national de l’énergie. 

 

 Je suis nouvelle moi aussi. J’occupe ce poste depuis l’été dernier. 
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 Mon travail consiste à diriger la Régie pour faire avancer son nouveau plan stratégique, son nouveau 

mandat et sa nouvelle vision, et veiller à ce qu’elle s’acquitte de ses quatre  responsabilités essentielles, qui 

sont les suivantes : 

o Surveillance de la sécurité et de l’environnement 

o Processus décisionnel sur les projets énergétiques 

o Information sur l’énergie  

o Mobilisation 

 

 Je veille également à ce que la Régie réalise les quatre nouvelles priorités stratégiques qui suivent : 

o Réconciliation 

o Innovation en matière de données et de technologie numérique 

o Améliorer la compétitivité du Canada à l’échelle mondiale  

o Resserrer les liens de confiance de la Régie avec les Canadiens 

 

 

SÉCURITÉ 

 Madame la présidente, le mandat de la Régie consiste à réglementer l’infrastructure afin d’assurer la 

livraison sécuritaire et efficace de l’énergie aux Canadiens et ailleurs dans le monde, protéger 

l’environnement, respecter les droits des peuples autochtones, et fournir des analyses et des informations 

pertinentes et opportunes sur l’énergie. 

 

 J’aimerais commencer en disant que la priorité absolue de la  Régie est la sécurité. 

 

 Notre engagement à assurer la sécurité des personnes est au cœur de notre identité et de notre travail.  

 

 Comme bon nombre d’entre vous l’ont probablement entendu, un travailleur a perdu la vie tragiquement la 

semaine dernière à la suite d’un incident sur un chantier de Trans  Mountain Pipeline, près d’Edmonton. 

 

 Au nom de la Régie, j’offre mes plus sincères condoléances à la famille et à toutes les personnes touchées 

par cette tragédie. 

 

 Il s’agit d’un événement extrêmement déchirant, et j’aimerais faire part aux membres du comité permanent 

des mesures prises par la Régie à la suite de cette tragédie. 

 

 Les travaux sur le chantier ont été interrompus et deux spécialistes de la sécurité de la Régie ont 

immédiatement été dépêchés sur les lieux. 
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o Leur rôle a consisté à surveiller les enquêtes menées par la société et l’entrepreneur et à faire leur 

propre évaluation des risques et des non-conformités.  

 

 Vendredi dernier, la Régie a délivré une ordonnance d’inspecteur à Trans  Mountain en ce qui a trait à 

l’incident. 

 

 En tant qu’organisme de réglementation, la Régie partage avec les autorités provinciales la responsabilité de 

surveiller les mesures de santé et de sécurité au travail pour le projet d’agrandissement du réseau de 

Trans Mountain.  

 

 

AUDIT 

 Passons maintenant à la publication du rapport d’audit de suivi sur le transport des marchandises 

dangereuses par le Bureau du vérificateur général du Canada (« BVG »). 

 

 L’audit du BVG visait à déterminer dans quelle mesure la Régie et Transports  Canada ont donné suite aux 

recommandations formulées par le commissaire à l’environnement et au développement durable dans le 

rapport d’audit de 2015 portant sur le transport des marchandises dangereuses. 

 

 À titre d’organisme national de réglementation du secteur énergétique au Canada, la Régie se réjouit de cet 

audit, car elle vérifie si les systèmes mis en œuvre par l’Office pour donner suite à l’audit de 2015 sont bien 

en place.  

 

 L’audit de 2015 a permis à l’organisation de cerner ce qui était important et d’améliorer son rendement.  

 

 L’Office s’est employé à donner suite à toutes les recommandations découlant de l’audit et à combler toutes 

les lacunes relevées. 

o En décembre 2016, l’organisation a écrit au BVG pour lui faire part de l’achèvement de son plan 

d’action visant à donner suite aux recommandations formulées par le commissaire à l’environnement 

et au développement durable. 

 

RECOMMANDATIONS 

 Je suis heureuse de constater que, dans l’ensemble, le BVG a établi que la Régie avait mis en œuvre en 

grande partie les recommandations du rapport d’audit et amélioré la surveillance des sociétés qui 

construisent et exploitent des pipelines.  
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 Le BVG a tout particulièrement fait l’éloge du système ORCA que la Régie utilise pour suivre et documenter 

les activités de surveillance de la conformité.  

 

 Il a aussi indiqué que la Régie avait amélioré ses contrôles en vue de vérifier si les sociétés prennent des 

mesures pour corriger les situations de non-conformité. 

 

RECOMMANDATION DU BVG 

 Le BVG a formulé une recommandation sur la façon de documenter l’analyse des documents soumis par les 

sociétés se rapportant aux conditions d’approbation.  

 

 Le BVG a fait la recommandation suivante : « La Régie de l’énergie du Canada devrait s’assurer de 

documenter ses analyses des documents soumis par les sociétés qui servent à déterminer dans quelle 

mesure les conditions d’approbation du pipeline ont été respectées » (recommandation 1.61). 

 

 La Régie est d’accord avec la recommandation du BVG.  

 

 Elle s’emploie à donner suite à la constatation du BVG et à mettre en place une mesure corrective d’ici la fin 

de 2020. 

 

 Elle veillera à ce que la documentation appropriée soit ajoutée en mettant à jour les lignes directrices à 

l’intention du personnel et les systèmes qu’elle utilise. 

 

 

CONCLUSION 

 Je vous remercie de me donner l’occasion aujourd’hui de vous parler du travail de la Régie.  

 

 Notre engagement à long terme exige que nous améliorions constamment notre façon de faire. Nous 

accueillons favorablement toute mesure, comme cet audit, qui nous donnera accès à davantage d’outils 

pour protéger les Canadiens et l’environnement. 

 

 Avant de conclure, j’aimerais souligner la contribution des employés de la Régie qu i ont travaillé d’arrache-

pied sur cet audit de suivi. Leur professionnalisme, leurs valeurs et leur passion sont grandement appréciés.  

 

 Je serais heureuse de répondre à vos questions. 
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Messages clés – Audit 
 

Contexte 

Le Bureau du vérificateur général (« BVG ») effectue des vérifications et des études 
indépendantes qui fournissent information, avis et assurance au Parlement, aux assemblées 
législatives territoriales, aux conseils d’administration des sociétés d’État, au gouvernement et 
aux Canadiens. 
En 2011 et 2015, le BVG, a mené des audits qui portaient sur les responsabilités de l’Office national de 
l’énergie en matière de conformité et d’exécution pour le transport sécuritaire de marchandises 
dangereuses. Le présent rapport d’audit de 2020 concerne la mise en œuvre par la Régie de 
recommandations précises découlant de l’audit de 2015 et le suivi qu’elle a effectué ou non auprès des 
sociétés en défaut et les mesures correctives prises en conséquence.  
Le BVG fait remarquer que la Régie a donné suite en grande partie aux constatations de l’audit de 2015, 
mais a relevé une lacune liée à l’analyse incomplète de la conformité d’un pipeline à toutes les 
conditions de son certificat d’approbation. Le BVG a examiné un échantillon de 36 conditions de 
l’exercice 2018-2019. Parmi les cas examinés, le BVG a constaté que la Régie avait enregistré les 
observations des sociétés à l’appui des conditions d’approbation du pipeline et que dans 34 des 36 cas, 
elle avait documenté si la condition avait été mise en œuvre à sa satisfaction. Le BVG a fait remarquer 
que dans 15 des 36 cas examinés, il y avait peu ou pas de documentation sur la façon dont la Régie avait 
analysé les documents déposés par les sociétés relativement aux conditions. Le BVG a recommandé que 
la Régie s’assure de documenter ses analyses servant à déterminer de quelle façon les conditions ont 
été respectées. 

Messages clés 

 La Régie de l’énergie du Canada adopte une approche proactive à l’égard de la sécurité et 
de la prévention des incidents. 

 La Régie a amélioré la gestion de l’information sur la conformité grâce à la mise en œuvre 
d’une base de données bonifiée et elle s’attache à enrichir la documentation sur le respect des 
conditions d’approbation pour donner suite à l’unique recommandation émanant de l’audit de 
suivi. 

 La Régie est déterminée à assurer l’acheminement sûr et efficace de l’énergie par pipeline et ligne 
de transport d’électricité partout au pays. Nous avons bâti un système de réglementation de 
l’énergie qui inspire confiance aux Canadiens et aux peuples autochtones. 

 Le rapport sur l’audit de suivi démontre que la Régie a mis en œuvre un système efficace de 
gestion de l’information sur le suivi de la conformité. Nous demeurons déterminés à nous 
améliorer continuellement et nous prenons les mesures nécessaires pour donner suite à la 
constatation relative à la documentation. 

 En 2011 et 2015, le BVG a publié des rapports d’audit qui portaient sur les responsabilités 
de l’Office national de l’énergie en matière de conformité et d’exécution pour le transport 
sécuritaire des marchandises dangereuses. 

 Le BVG a publié un rapport sur un audit de suivi visant à déterminer si la Régie a mis en œuvre les 
recommandations formulées à l’intention de l’Office en 2015. La version intégrale du rapport se 
trouve sur le site Web du BVG, sous la rubrique « Rapports de l’automne 2020 du commissaire à 
l’environnement et au développement durable ». 

 Dans l’ensemble, le BVG a constaté que la Régie a mis en œuvre en grande partie les trois 
recommandations ci-après qui avaient fait l’objet d’un suivi dans le rapport d’audit de 2015.  

 
o Gestion de l’information aux fins de la surveillance de la conformité  – Le BVG a 

constaté que la Régie avait amélioré sa gestion de l’information sur la conformité, en 
particulier grâce à l’application de conformité réglementaire des activités, ou 
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« ACRA », une base de données qui sert à consigner et à documenter les activités de 
vérification de la conformité. 

o Documentation relative à l’analyse des pièces déposées pour se conformer aux 
conditions d’approbation des pipelines – Le BVG a constaté que la Régie avait 
amélioré, à certains égards, le suivi et la documentation des activités de surveillance 
visant la conformité aux conditions d’approbation des pipelines; par exemple, 94 % 
des décisions relatives aux conditions (34 décisions sur 36) sont étayées par des 
documents justificatifs. Cependant, dans 42 % des cas (15 décisions sur 36), aucune 
analyse ou justification n’a été documentée pour démontrer la conformité ou la non-
conformité de la société. 

o Suivi des cas de non-conformité – Le BVG a constaté que dans tous les cas de non-
conformité examinés (31), la société avait déposé des éléments de preuve pour 
démontrer qu’elle avait pris des mesures correctives afin de rectifier la situation.  

 Le BVG a par ailleurs affirmé que la Régie avait amélioré sa surveillance des sociétés qui 
construisent et exploitent des pipelines. 

 Le BVG a signalé, à titre d’exemple, que la Régie avait amélioré ses procédés pour consigner 
et documenter les activités de surveillance de la conformité et le suivi des mesures 
correctives prises par les sociétés pour rectifier les situations de non-conformité. 

 Le BVG a formulé une recommandation : la Régie devrait s’assurer de documenter toute 
analyse des pièces présentées par une société pour se conformer aux conditions 
d’approbation. 

 La Régie ne sera pas tenue d’actualiser ses analyses antérieures. Notre personnel technique est 
hautement qualifié et nous sommes persuadés que nous pouvons nous fier aux analyses antérieures 
des pièces déposées en conformité aux conditions. Nous cherchons des moyens d’améliorer nos 
processus pour documenter rigoureusement les analyses à l’avenir.  

 La Régie est d’accord avec la recommandation et a passé en revue tous les procédés et 
contrôles de la qualité liés à la documentation des analyses afin de cerner les points à 
améliorer. 

 Le BVG a relevé trois possibilités d’amélioration pour la base de données ACRA. Bien qu’il ne 
s’agisse pas d’exigences, la Régie étudiera les améliorations suggérées dans le cadre de la mise en 
œuvre de ses améliorations continues visant les processus et les systèmes. Ces possibilités 
d’améliorations sont les suivantes. 

 
o Ajouter une fonctionnalité de rappel automatique pour assurer un suivi en temps opportun.  
o Sauvegarder les documents concernant les audits et les mesures d’application 

dans la base de données. 
o Automatiser la saisie des conditions pour réduire le plus possible les erreurs.  

 Les audits du BVG sont importants, car ils recueillent, à l’intention du Parlement, des 
renseignements objectifs et factuels, ainsi que des conseils spécialisés sur les programmes et les 
activités du gouvernement. Les parlementaires utilisent les rapports du BVG pour surveiller les 
activités du gouvernement fédéral et tenir celui-ci responsable de la gestion des fonds publics. 

 
Sécurité 

 

 La Régie a un objectif de « zéro incident » pour les sociétés assujetties à sa réglementation. 
 

 Une grande partie de nos activités visent à prévenir d’entrée de jeu les fuites et les incidents 
mettant en cause des pipelines. 

 

 Nos programmes de sécurité sont conçus pour veiller à ce que les sociétés gèrent efficacement 
la sécurité et la protection de l’environnement tout au long du cycle de vie du pipeline – de la 
conception jusqu’à la cessation d’exploitation en passant par la construction et l’exploitation.  
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 En 2019-2020, les inspecteurs de la Régie ont mené à bien 295 activités de vérification de la conformité, 
telles que des inspections. 
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Messages clés – ACRA 

Contexte 

 À la suite de l’audit de 2015 du BVG, l’Office a mis au point un nouveau système de suivi de 
la conformité des sociétés, soit l’application de conformité réglementaire des opérations 
(« ACRA »). 

 À l’origine, ACRA était fondé sur le système de signalement d’événement en ligne (« SSEL »), 
qui a été déployé le 1er janvier 2015 et était utilisé exclusivement pour rapporter des incidents.  

 Lorsque le SSEL a été élargi au-delà des incidents, il a été rebaptisé ACRA. La version pilote 
d’ORCA a été lancée en août 2015. Elle comprenait les inspections et servait de modèle pour 
automatiser d’autres activités de conformité.  

 Le système a permis l’amélioration du suivi, de l’analyse et de la clôture des mesures 
correctives associées aux inspections. Le produit ORCA permanent lié aux activités de 
conformité a par la suite été déployé en juillet 2016. 

 ORCA est mis à jour dans le cadre d’un programme annuel de maintenance et d’amélioration qui 
vise à ajouter des améliorations à la fonctionnalité demandées par les utilisateurs et à  corriger 
des erreurs ou des problèmes liés à l’expérience de l’utilisateur. En plus des projets de 
maintenance annuels, la mise à jour d’ORCA se poursuit avec l’automatisation d’autres activités 
de vérification de la conformité, dont les demandes liées à la conformité aux conditions et la 
classe d’emplacement. 

 

Messages clés 

 Le système ORCA a modernisé la façon dont la Régie assure le suivi des activités liées à la 
conformité et consigne les données à cet égard. Grâce à l’accroissement de la qualité des 
données, nous pouvons maintenant les utiliser en toute confiance pour établir notre modèle de 
risque, cibler nos activités de surveillance de la conformité et diffuser de l’information aux 
Canadiens. 

 ORCA a changé la façon dont la Régie interagit avec les sociétés, rendant les échanges plus 
ciblés et faciles à suivre, tout en améliorant l’efficience et l’efficacité tant pour les sociétés que 
la Régie. 

 La Régie est déterminée à mettre à jour et à améliorer ORCA chaque année afin de 
continuer à accroître l’efficience et l’efficacité de ses activités de surveillance 
réglementaire. 

 L’audit a permis de mettre en lumière les améliorations possibles, comme l’ajout d’une 
fonctionnalité de rappel automatique, l’utilisation d’ORCA pour assurer le suivi des mesures 
d’exécution et l’ajout d’une fonctionnalité de saisie automatique des conditions dans la base 
de données. La Régie continue de chercher des moyens novateurs d’améliorer la gestion de 
l’information sur la conformité par la mise à jour du système. Les suggestions seront 
examinées dans le cadre des processus d’entretien annuel et d’amélioration continue du 
système de la Régie. 
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Messages clés – Respect des conditions 

Contexte 

 Les conditions d’un certificat sont propres à un projet et  régissent la conduite de la société 
tout au long du cycle de vie du pipeline (de sa construction à sa cessation d’exploitation). Elles 
sont imposées en fonction des faits et des circonstances de l’affaire dont la Commission est 
saisie. Alors que les conditions s’appliquent à un projet pipelinier particulier, les lois et les 
règlements s’appliquent à tous les pipelines réglementés.  

 Le BVG parle d’une condition assujettie à une approbation pour désigner toute condition d’un 
certificat et d’une ordonnance de la Régie qu’il a utilisée dans le cadre de son examen. 

 Dans le rapport de 2015 de la commissaire à l’environnement et au développement durable sur 
la surveillance des pipelines de ressort fédéral, le BVG a recommandé que l’Office fasse le suivi 
de la conformité aux conditions d’approbation des pipelines, documente adéquatement ce 
travail de surveillance et informe les sociétés de l’état d’avancement de la conformité à la 
condition. 

 De 2015 jusqu’au déploiement du nouveau système de gestion des conditions d’ORCA en 2018, 
l’Office a entrepris une série d’améliorations des processus, de changements organisationnels 
et d’examens historiques des conditions afin de renforcer la surveillance de la conformité aux 
conditions et le suivi. 

 L’une de ces initiatives était l’affichage des conditions et de leur statut sur le site Web de 
l’Office (de la Régie). 

 Dans son rapport de 2019, le BVG a fait état des améliorations apportées par la Régie au suivi 
des conditions liées à l’approbation, mais a souligné un point à améliorer dans la 
documentation de l’analyse des documents déposés relativement à de telles conditions liées 
à l’approbation. 

 

Messages clés 

 De 2015 jusqu’au déploiement du nouveau système de gestion des données, l’Office a entrepris 
une série d’améliorations des processus, de changements organisationnels et d’examens 
historiques des conditions afin de renforcer la surveillance de la conformité aux conditions et le 
suivi. 

 Le rapport de 2019 du commissaire à l’environnement et au développement durable 
démontre que la Régie a mis en œuvre un système de gestion de l’information sur le suivi 
de la conformité efficace qui prévoit le suivi des conditions. La Régie demeure déterminée 
à s’améliorer continuellement et elle prend les mesures nécessaires pour s’assurer de 
documenter comme il se doit toute analyse des documents présentés par une société dans 
le but de se conformer aux conditions d’approbation.  

 La Régie continue de travailler à l’amélioration des systèmes pour assurer un suivi 
uniforme et transparent des conditions. 
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Messages clés – Réponse à la réévaluation de la nécessité du projet de 

Trans Mountain de Centre canadien de 

politiques alternatives 

Contexte 

Le 29 octobre, le Centre canadien de politiques alternatives (« CCPA ») a publié un rapport intitulé 

Réévaluation de la nécessité du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain. On y traite de 

trois grands sujets : les perspectives de production dans l’Ouest canadien et les émissions du secteur 

pétrolier et gazier, la nécessité d’accroître la capacité pipelinière et la justification économique du 

projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (« TMX »). Le rapport fait également état de 

« nouveaux développements importants » sur les marchés de l’énergie depuis que le gouvernement a 

acheté le projet TMX de Kinder Morgan en 2018. 

1. Perspectives de production dans l’Ouest canadien et émissions du secteur pétrolier et gazier  
 

Le rapport conclut que l’augmentation des émissions du secteur pétrolier et gazier empêchera le 

Canada d’atteindre son objectif de réduction des émissions en 2050. Le rapport se fonde sur les 

projections sur le pétrole brut tirées du dernier rapport Avenir énergétique 2019 de la Régie et les 

calculs des émissions d’Environnement et Changement climatique Canada. 

2. Besoin de capacité pipelinière supplémentaire 
 

Le rapport s’appuie sur un certain nombre de prévisions de l’offre future de pétrole brut (ACPP, AER, 

AIE, Régie) ainsi que sur des hypothèses de capacité future de raffinage et d’exportation dans l’Ouest 

canadien pour laisser entendre que les projets TMX et Keystone XL ne sont pas nécessaires pour 

répondre à la croissance future. 

3. Justification économique du projet TMX 
 

Le rapport conclut que le projet TMX se justifie peu ou pas sur le plan économique. Plus précisément, le 

rapport conclut que les prix du pétrole lourd en Asie sont réduits par rapport aux prix sur les marchés 

traditionnels du Canada aux États-Unis. Lorsque ces prix réduits sont combinés aux coûts de transport 

plus élevés vers les marchés asiatiques, les producteurs canadiens ont un coût net et non un avantage 

net. 

ANALYSE 

Plusieurs des hypothèses avancées dans le rapport du CCPA diffèrent grandement de celles utilisées 

dans Avenir énergétique 2020. En particulier, les hypothèses sur lesquelles se fondent le rapport du 

CCPA font en sorte que la capacité de raffinage et d’exportation de l’Ouest canadien est plus élevée 

que dans Avenir énergétique 2020, ce qui aide à étayer la conclusion que les projets TMX et 

Keystone XL ne sont pas nécessaires. 
 

Utilisation du scénario de référence d’Avenir énergétique 2019 
 

Le rapport du CCPA s’appuie sur les projections de la production de pétrole brut d’Avenir 

énergétique 2019 pour la plupart de ses analyses. Avenir énergétique 2019 était une analyse du 

scénario de référence, c’est-à-dire qu’elle ne comprenait pas de mesures futures pour atteindre les 

objectifs climatiques du Canada ni d’améliorations technologiques significatives. Il a aussi été produit 

avant les effets de la COVID-19. Par conséquent, le rapport du CCPA s’appuie sur une production de 

pétrole plus élevée (et en croissance continue) que celle des projections du rapport Avenir 
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énergétique 2020. Toutes choses étant égales par ailleurs, cela laisserait entendre que le CCPA 

trouverait encore moins nécessaire le projet TMX s’il reprenait son analyse avec les projections du 

scénario évolutif d’Avenir énergétique 2020. 

 

Hypothèses concernant la capacité d’exportation  
 

Le rapport du CCPA comprend bien au-delà d’un million de barils par jour de capacité supplémentaire 

de raffinage, de transport par pipeline et d’exportation par chemin de fer qui n’est pas inclus dans le 

prochain Avenir énergétique 2020. Plus particulièrement, le rapport suppose une capacité 

d’exportation par chemin de fer de 830 kb/j, soit plus de 650 kb/j de plus que ce qui est prévu dans 

Avenir énergétique 2020 (en d’autres termes, presque autant de pétrole pourrait être exporté par train 

que le projet Keystone XL proposé). Le rapport suppose également que la capacité de raffinage de 

l’Ouest canadien augmentera de 150 kb/j, ce qui laisse croire qu’il faudra réduire la capacité 

d’exportation de brut alors qu’Avenir énergétique 2020 n’entrevoit aucune croissance, puisque les 

marchés intérieurs des produits pétroliers raffinés sont déjà bien approvisionnés. Le rapport du CCPA 

comprend également d’autres ajouts à la capacité qui sont probablement conditionnels à d’autres 

réalisations en matière d’infrastructure, par exemple, des ajouts à la canalisation 3 du réseau principal 

d’Enbridge ou l’inversion de Southern Lights dépendraient vraisemblablement de la construction de 

TMX. 

 
Caractérisation des marchés pour Trans Mountain et TMX 

 
 

Le rapport du CCPA laisse entendre que les prix du pétrole brut en Asie ne sont pas actuellement 

favorables aux producteurs de pétrole lourd canadiens ni ne le seront à l’avenir. Il indique que le seul 

marché qui peut offrir un profit fiable aux producteurs canadiens se trouve aux États-Unis. Cependant, 

les marchés mondiaux du pétrole brut sont dynamiques, et les participants au marché cherchent à 

maximiser les profits en vendant du pétrole aux marchés où les prix sont les plus élevés, après avoir 

tenu compte des coûts de transport (c.-à-d. vente sur les marchés qui produisent les « rentrées 

nettes » les plus élevées). Le marché offrant les rentrées nettes les plus élevées change régulièrement, 

il n’est pas statique comme le donne à penser le rapport du CCPA. De plus, au cours des dernières 

années, le pétrole brut nord-américain a été exporté vers la Chine à partir de la côte américaine du 

golfe du Mexique, ce qui indique que les rentrées nettes sont parfois positives.  

Trans Mountain et le projet TMX offrent un accès maritime à des marchés autres que les marchés traditionnels 
du Midwest américain et de la côte américaine du golfe du Mexique. 

 La diversité de marchés donne aux participants du marché des options ou des solutions de rechange 

pour obtenir des rentrées nettes plus élevées. Le réacheminement d’une partie du pétrole brut des 

marchés traditionnels, comme la côte américaine du golfe du Mexique, pourrait aussi aider à améliorer 

les prix de valorisation du pétrole sur ces marchés traditionnels.  

Messages clés 

 
 La décision d’aller de l’avant avec la construction et l’exploitation du projet  TMX revient 

uniquement à la société, à qui un certificat d’utilité publique a été délivré. 

 Les hypothèses présentées dans ce rapport diffèrent considérablement de celles qui 
figurent dans le rapport Avenir énergétique 2020 de la Régie.

o Plus précisément, le rapport du CCPA suppose que les exportations de pétrole 
brut par chemin de fer seront de 830 kb/j, soit plus de 650 kb/j de plus que 
celles prévues dans Avenir énergétique 2020. 
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  Le rapport du CCPA suppose que la capacité de raffinage dans l’Ouest canadien 
augmentera de 150 kb/j, alors qu’Avenir énergétique 2020 ne prévoit aucune croissance 
de la capacité de raffinage.

 Les marchés du pétrole sont beaucoup plus fluides que ce que laisse entendre le rapport du 
CCPA; une plus grande diversité des marchés permettra aux producteurs de pétrole canadiens 
de rechercher les marchés où les prix de valorisation sont plus élevés. 
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Messages clés – Décès dans le cadre du projet TMX 

Contexte 

 Trans Mountain effectuait des travaux sur le chantier de pose 1 du projet TMX lorsque 
Trans Mountain a présenté à la Régie un rapport préliminaire indiquant qu’un travailleur 
contractuel avait subi des blessures mortelles sur les lieux. 

 Le travailleur, employé de SA Energy Group, a été coincé sous une poutre transversale d’un 
coffrage de tranchée qu’on s’affairait à démonter et a succombé à ses blessures. 

Messages clés 

 La Régie a dépêché deux spécialistes de la sécurité sur les lieux pour superviser l’enquête de Trans 
Mountain et pour mener sa propre évaluation des risques et des non-conformités. 

 La réglementation de la Régie tient les sociétés responsables de la santé et de la sécurité de leur 
personnel contractuel. 

 La Régie a rendu un ordre d’inspecteur au dirigeant responsable de Trans Mountain, exigeant que la 
société suspende l’utilisation et l’exploitation des caissons de tranchée par SA Energy Group, et qu’elle 
démontre sa capacité de surveiller les activités à haut risque et de mener une enquête pour déterminer la 
cause fondamentale de l’incident. 

 La surveillance de cet incident par la Régie est en cours. 
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Messages clés ‒ Évaluations du projet menées aux termes du projet de loi C-69 
 

Contexte 
 

 Le projet de loi C-69 a édicté la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, 
modifié la Loi sur la protection de la navigation et apporté des modifications corrélatives à d’autres lois. Il 
a reçu la sanction royale le 21 juin 2020 et la loi est entrée en vigueur le 28 août 2020. 

 Principaux changements apportés aux politiques par le projet de loi C-69 : 
o Une seule organisation, l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’« Agence »), dirige les 

évaluations de projets désignés. Les projets désignés sont définis dans le Règlement sur les 
activités concrètes de l’Agence, qui vise les grands projets présentant le plus grand potentiel 
d’effets environnementaux négatifs dans les domaines de compétence fédérale. Pour les projets 
désignés réglementés par des organismes de réglementation tout au long du cycle de vie (la Régie 
et la Commission canadienne de sûreté nucléaire [« CCSN »]), un examen intégré serait mené en 
collaboration avec l’organisme de réglementation. Sous le régime de l’ancienne loi, l’Office et la 
CCSN étaient les « autorités responsables » et effectuaient des examens environnementaux 
fédéraux dans le cadre de leurs évaluations de projets. 

o De nouveaux facteurs, tant dans la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie que la Loi sur 
l’évaluation d’impact, dont les décideurs doivent tenir compte dans l’examen de projets, 
notamment les effets d’un projet sur les engagements du gouvernement en matière de 
changements climatiques et l’ACS+. 

o Nouvelle réglementation pour la Régie et l’Agence, qui a limité la suspension du calcul 
des délais (c.-à-d. les périodes d’inactivité). 

o Modifications particulières à la LRCE : 
 Nouveau modèle de gouvernance avec une Commission, une présidente-directrice générale 

et un conseil d’administration distincts, qui sépare les fonctions décisionnelles des 
questions opérationnelles et stratégiques. 

 Élimination du critère de participation pour les participants à une audience. Tout membre 
du public peut participer et le mode de participation est déterminé par la Commission.  

 Réduction du délai prescrit pour les projets « de moindre envergure » (300 jours au 
lieu de 15 mois). 

 La Régie (plutôt que RNCan) est responsable des activités de consultation de la 
Couronne pour les projets de la Régie. 

Messages clés 

 Au cours de la dernière année, la Régie s’est affairée à mettre en place un système de  réglementation de 

l’énergie qui inspire confiance à la population canadienne. La Régie a vu le jour après des années de 

planification et de travail acharné de la part des professionnels d’exception qui travaillent pour 

l’organisation. 

 L’accroissement de la compétitivité du Canada sur le plan économique est au cœur du mandat de la Régie. 

L’organisation est déterminée à rendre des décisions prévisibles et dans le respect des délais qui rassurent 

les investisseurs et les parties prenantes et favorisent l’innovation et les projets d’infrastructures qui 

génèrent des emplois pour les Canadiens. 

 Depuis son entrée en vigueur, la Commission a reçu 21 demandes visant des installations énergétiques. 

Elle en a approuvé 16 et les cinq autres sont en cours de révision. La Commission a respecté tous les délais 

prescrits par la loi et les normes de service, bien qu’elle ait eu à réagir rapidement à la pandémie.  

 La Régie travaille également en étroite collaboration avec l’Agence d’évaluation d’impact du Canada sur le 

pipeline de Gazoduq, le premier projet pipelinier désigné assujetti à un examen intégré. Nous avons 

terminé la première étape du processus, soit la planification, et nous attendons la demande de la société 

concernant la notice d’impact.
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Messages clés – Projet Keystone XL 

Contexte 

 Le permis présidentiel relatif à un oléoduc international aux États-Unis permet de franchir la 

frontière canado-américaine. Les oléoducs qui traversent plus d’un État ne sont pas assujettis 

aux régimes de réglementation fédéraux (mais le sont à d’autres permis et, par conséquent, 

nécessitent des évaluations environnementales fédérales). En général, le système de 

réglementation des services publics de chaque État doit approuver la partie du pipeline qui 

traverse cet État, et des évaluations environnementales et des permis sont également requis. 

Le droit de l’État régit également le processus d’acquisition de terrains, à moins qu’il ne s’agisse 

de terrains appartenant au gouvernement fédéral. 

 En général, lorsque l’élément d’un projet qui franchit la frontière internationale n’a pas encore 
été construit, l’annulation du permis présidentiel interdirait ces travaux.  

 Keystone a déjà construit l’élément franchissant la frontière internationale de son projet KXL. 

Étant donné que ces systèmes de permis présidentiels ne sont pas ancrés dans une 

autorisation ou une loi du Congrès en particulier, et que le régime de permis établi par le 

président Trump est nouveau et n’a pas encore fait l’objet de commentaires judiciaires, il est 

difficile de savoir quelles seraient les conséquences si le permis était annulé. Cela dépendra en 

grande partie du libellé de l’annulation. Il est possible qu’il soit interdit à Keystone d’activer 

toute installation déjà construite et (moins probable) qu’elle doive retirer ce qui a été construit 

physiquement. 

Messages clés 

 Il est encore trop tôt pour dire ce que signifierait l’annulation du permis présidentiel, car il 
faudrait voir le libellé précis de l’acte.  

 C’est surtout à TC qu’il incombera de déterminer les conséquences d’une annulation sur la 
construction ou l’exploitation aux États-Unis; nous adapterons notre approche de 
réglementation en conséquence. 
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Messages clés – Demandes reçues aux termes de la Loi sur la Régie canadienne de 
l’énergie 

Contexte 

 Au cours du processus législatif, on a reproché au projet de loi C-69 de créer un processus 
d’examen imprévisible qui empêcherait la réalisation de projets.  

 Depuis l’entrée en vigueur de la LRCE le 28 août 2019, la Régie a reçu 21 demandes visant des 
installations énergétiques nouvelles ou modifiées. Ce nombre est inférieur à la moyenne sur 
cinq ans de demandes reçues sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie, qui était 
de 47 par année. 

 Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la réduction du nombre de 
demandes visant des installations est attribuable à l’entrée en vigueur de la LRCE; les effets de 
la COVID-19, entre autres, peuvent constituer un facteur. 

 

 
Messages clés 

  La Régie a reçu 21 demandes visant de nouvelles installations énergétiques depuis l’entrée 
en vigueur de la LRCE. À ce jour, 16 ont été approuvées par la Commission et les cinq autres 
sont en cours d’examen. 

 Les 16 demandes ont été examinées dans les délais prescrits par la loi.  

 En octobre 2020, la Régie a reçu sa première demande visant un projet pipelinier d’envergure 
aux termes de l’article 183, soit le projet de livraison parcours ouest en 2023 de NGTL, et elle 
s’attend à recevoir d’autres demandes visant des projets d’envergure au début de 2021. Cela 
correspond au nombre de demandes de ce type qui auraient été présentées aux termes de 
l’ancienne loi. 
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Messages clés – Demandes en cours devant la Commission 

Contexte 

 Demandes en cours devant la Commission comportant un volet audience ou nécessitant un 
volet audience : 

1. Projet d’agrandissement du réseau principal Edson de NGTL (art.  52, Loi sur l’Office 
national de l’énergie) – Il s’agit de la dernière demande visant un projet d’envergure 
présentée aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie à évaluer par la 
Commission. La Commission doit remettre son rapport de recommandation au 
gouverneur en conseil au plus tard le 26 novembre 2020. 

2. Demande d’Enbridge visant les contrats relatifs à la canalisation principa le au 
Canada (art. 225 à 240, LRCE) – Demande d’approbation des ententes sur les droits 
visant le réseau principal d’Enbridge.  

3. Plainte de Rockpoint et Pine Cliff à l’endroit du pipeline Suffield concernant les droits 
et l’accès au service (art. 225 à 240 de la LRCE) – Plainte au sujet des nouveaux droits – 
Rockpoint Gas Storage. 

4. Projet de livraison parcours ouest en 2023 de NGTL (art. 183 de la LRCE) – Il s’agit 
de la première demande présentée aux termes de l’article 183 de la LRCE; la 
Commission évalue actuellement le caractère complet de la demande. La Régie 
coordonnera les consultations de la Couronne. 

5. Secure Energy – Demande visant le service de transport sur le pipeline Westspur (art. 
225 à 240 de la LRCE) – Demande déposée par Secure Energy visant un service et des 
installations appropriées et convenables pour le raccordement sur le pipeline 
Westpur. 

6. Tracé de rechange ouest sur la réserve indienne Coldwater du projet d’agrandissement 
du réseau de Trans Mountain (art. 190 de la LRCE) – Modification du tracé du projet 
dans la région de Coldwater. Comprend les aspects du tracé détaillé. La Régie 
coordonnera les consultations de la Couronne. L’avis d’audience a été publié le 
3 novembre 2020. 

7. Audiences sur le tracé détaillé du projet d’agrandissement du réseau de Trans 
Mountain – La Commission a approuvé plus de 86 % du tracé du projet. Il reste des 
audiences sur le tracé détaillé pour les tronçons 5 et 6 situés dans le sud-ouest de la 
Colombie-Britannique, de Merritt à Langley. À la lumière des conseils des autorités 
sanitaires publiques dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la Commission a 
annoncé, le 21 avril 2020, que le volet oral de ces audiences sur le tracé détaillé sera 
remplacé par d’autres modes de présentation qui n’exigent pas une présence en 
personne. Grâce à ces modifications, il sera possible de poursuivre les audiences d’une 
manière équitable et transparente, tout en respectant les exigences en matière 
d’éloignement sanitaire pour les participants.  

Messages clés 

 La Régie a plusieurs demandes en cours, dont certaines nécessitent une audience. En raison de 
la COVID-19, des ajustements ont été apportés de manière à remplacer les réunions en 
personne par des audiences sur pièces ou l’utilisation d’outils audiovisuels, lorsque cela était 
faisable. 

 À l’heure actuelle, la Régie s’attend à ce que toutes les demandes soient évaluées dans les délais prescrits 
par la loi. 

 Comme il s’agit de demandes en cours, je ne peux pas parler des évaluations de la Commission.  
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Messages clés – Projet d’agrandissement du réseau principal Edson de 
NGTL 

 
Contexte 

 Le projet d’agrandissement du réseau principal de NGTL figure parmi les dernières 
demandes présentées aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie. 
Conformément aux dispositions transitoires de la LRCE, la Commission a étudié la 
demande sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie. 

 NGTL propose de construire et d’exploiter un doublement pipelinier, en deux tronçons, 
d’un diamètre extérieur de 1 219 mm (NPS 48) d’environ 85 km de long, ainsi que des 
installations connexes. Le tracé est parallèle à l’emprise existante de NGTL ou à une autre 
perturbation linéaire (pipeline, route ou ligne de transport d’électricité) sur environ 73  km 
(86 %) de ces 85 km. 

 La Commission a reçu et étudié 32 demandes de participation. 
 Elle a également examiné les documents déposés sur la question du report de l’audience en 

raison de la pandémie de la COVID-19 et a décidé de poursuivre, avec cependant quelques 
ajustements au processus, dont le report de certaines étapes. Le processus 
d’audience comportait un volet sur pièces et un volet oral, avec dépôt de la preuve écrite et 
vérification de celle-ci au moyen de questions adressées par écrit. L’une des étapes visait la 
présentation orale du savoir autochtone et la possibilité de présenter une plaidoirie finale 
écrite. 

 Selon le délai prescrit de 15 mois, la Commission doit remettre son rapport de 
recommandation au gouverneur en conseil le 26 novembre 2020. Le gouverneur en conseil 
aura alors 90 jours pour rendre sa décision. 

 
Messages clés 

 Puisque cette demande est à l’étude devant la Commission, je ne peux pas parler de 
l’évaluation du projet faite par celle-ci. 

 Le processus d’audience a été modifié de manière à accommoder les parties pendant la 
pandémie de COVID-19. Les étapes de l’audience qui devaient se tenir en personne ont été 
remplacées par une autre série de questions écrites. 
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Messages clés – Projet d’agrandissement du couloir nord de NGTL 

Contexte 

 NGTL propose de construire trois doublements pipeliniers, d’une longueur totale 
approximative de 81 km, et d’ajouter un motocompresseur à une station de compression. 
Le tracé du pipeline est parallèle à l’emprise existante de NGTL ou à d’autres perturbations 
linéaires existantes sur environ 76 km (95 % de sa longueur totale). 

 NGTL a présenté la demande concernant le projet le 4 avril 2020 aux termes des 
articles 52 et 58 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. 

 L’audience a accueilli 22 participants, dont 12 de peuples autochtones. 
 Le processus d’audience comportait un volet sur pièces et un volet oral, et la présentation orale 

du savoir autochtone. Aucune adaptation n’a été nécessaire en raison de la COVID -19, car les 
volets oraux ont été terminés avant la pandémie. 

 La Commission a remis son rapport de recommandation au gouverneur en conseil 
le 3 septembre 2020. 

 Le gouverneur en conseil a jusqu’au 3 décembre 2020 (90 jours après la remise du 
rapport) pour répondre au rapport de recommandation. 

 

Messages clés 

 La Commission a jugé que le projet était dans l’intérêt public et a recommandé la délivrance 
d’un certificat. 

 La Commission a recommandé d’assortir le certificat de 34 conditions. 
 Les conditions ont trait à la sécurité, à la gestion des urgences, à la protection de 

l’environnement et à la mobilisation des peuples autochtones.  

 La Commission a réalisé une évaluation environnementale complète en application de 
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). 

 La Commission était d’avis que des consultations et des accommodements raisonnables 
avaient eu lieu aux fins de sa recommandation. 

 La Commission a respecté le délai de 15 mois prescrit par la loi (26 novembre 2020). 
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Messages clés – Projet de pipeline de gaz naturel de Gazoduq 

Contexte 

 Les projets désignés qui sont réglementés sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de 
l’énergie sont assujettis à un examen intégré mené par l’Agence avec l’appui de la Régie. Il 
s’agit de l’un des principaux changements apportés à la politique dans le cadre du projet de 
loi C-69. 

 Le projet de Gazoduq, un gazoduc de 780 km de long entre le nord-est de l’Ontario et 
Saguenay, au Québec, est le premier et le seul projet désigné à ce jour qui fait l’objet d’un 
examen intégré. 

 En juillet 2020, Gazoduq a terminé la phase de planification du processus d’évaluation d’impact. 
La période de planification de 180 jours a été prolongée de 90 jours pour permettre à l’Agence 
de conclure un accord de coopération avec le Québec afin d’harmoniser les examens, de 
réduire les chevauchements et d’accroître l’efficacité.  

 La société Gazoduq Inc. a annoncé la perte d’un important investisseur potentiel en mars 2020. 
 Le dépôt de sa demande a été reporté au milieu de 2021, au plus tôt (cela n’a pas été 

annoncé publiquement). 
 

 
Messages clés 

 L’Agence et la Régie collaborent à la réalisation d’un examen intégré unique du projet 
Gazoduq. Nous avons conclu un protocole d’entente qui établit un cadre global pour la mise 
en œuvre des examens intégrés. 

 Gazoduq a terminé la phase de planification en juillet 2020. Cette nouvelle phase améliore la 
prévisibilité en établissant des exigences claires, des échéances et des occasions de 
participation significative. L’Agence a également signé une entente avec le Québec pour réduire 
les délais administratifs dans le cadre des examens du projet Gazoduq menés à l’échelle 
fédérale et provinciale. 

 Aucune demande d’étude d’impact n’a encore été présentée. Selon la Loi sur l’évaluation 
d’impact, Gazoduq Inc. dispose d’un maximum de trois ans pour préparer et présenter sa 
demande. 
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Messages clés – Projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 

Contexte 

 La Commission a évalué le projet en vertu des articles 52 et 58 de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie et de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Le projet vise 
l’agrandissement du réseau actuel de NGTL, consistant en huit nouveaux doublements 
pipeliniers sur une longueur totale approximative de 344 kilomètres et trois nouveaux 
motocompresseurs. Situé entièrement en Alberta, il s’étend de Grande Prairie au nord de 
Calgary et longe dans une large mesure des emprises et des installations existantes.  

 La Commission a publié son rapport de recommandation le 19 février 2020. À ce même 
moment, RNCan et ECCC ont entrepris d’autres activités au titre des Mesures provisoires pour 
l’examen de grands projets, notamment des consultations supplémentaires avec les peuples 
autochtones (qui a mené à la création du rapport sur les consultations de la Couronne et les 
accommodements), ainsi qu’une évaluation des émissions de gaz à effet de serre en amont, afin 
de compléter l’examen du gouverneur en conseil.  

 En réponse à la COVID-19, le gouverneur en conseil a prolongé de cinq mois le délai prévu par 
la loi pour consulter les groupes autochtones au sujet du projet, reportant ainsi la date de la 
décision sur le projet du 19 mai 2020 au 19 octobre 2020 au plus tard. 

 Le 19 octobre 2020, le gouverneur en conseil a rendu le décret approuvant le projet 
d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 et donné instruction à la Régie de délivrer le 
certificat d’utilité publique (le « certificat »). 

 Dans son décret, le gouverneur en conseil a modifié cinq des conditions recommandées par la 
Commission : 

o Condition 6 – Plan révisé de rétablissement de l’habitat du caribou et de 
mesures compensatoires (« PRHCMC ») 

 Le projet traverse, sur environ 44 km, l’aire de répartition de la population 
boréale du caribou des bois Little Smoky et perturberait environ 122 ha 
d’habitat du caribou. La modification de la condition 6 exige que NGTL 
rétablisse 3 480 ha d’habitat du caribou. 

o Condition 12 – Plan de surveillance de la construction pour les peuples autochtones 
o Condition 14 – Rapport sur la mobilisation des peuples autochtones 
o Condition 27 – Plan de surveillance post-construction pour les peuples autochtones 
o Condition 32 – Rapport sur le rétablissement de l’habitat du caribou et compte rendu de 

situation 
 Le gouverneur en conseil a également ajouté une nouvelle condition qui s’inspirait d’une 

condition divergente d’un membre du comité d’audience de la Commission, afin d’aider à la 
planification du rétablissement et de la surveillance pour la protection de l’aire de répartition 
du caribou Little Smoky. 

o Condition 35 – Groupe de travail autochtone pour l’aire de répartition du caribou Little Smoky 
 Enfin, dans le décret, le gouverneur en conseil a approuvé une nouvelle mesure d’adaptation 

pour élargir l’admissibilité à l’initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs afin de 
surveiller les effets cumulatifs sur l’environnement. Cette initiative, qui a été présentée dans le 
rapport sur les consultations de la Couronne et les accommodements pour le projet 
d’agrandissement du réseau de Tran Mountain, permettra aux groupes autochtones d’établir 
des priorités et d’améliorer les connaissances autochtones liées aux effets cumulatifs dans une 
région. L’initiative servira à appuyer un large éventail d’études et à établir une compréhension 
commune de ce qui est important pour les peuples autochtones. [L’initiative d’évaluation des 
effets terrestres cumulatifs n’est pas gérée par le Régie.] 

 Dans le rapport de recommandation, le comité d’audience de la Commission a 
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fait six recommandations supplémentaires qui vont au-delà du mandat de la 
Régie (au chapitre 1) : 

1. Signer le plus rapidement possible l’Accord sur la conservation et le rétablissement du 
caribou des bois en Alberta. 

2. Accroître la participation des peuples autochtones et des propriétaires de 
terrains à la surveillance des terres publiques avant et après la perturbation de 
celles-ci. 

3. Établir un cadre de travail complet pour calculer les mesures 
compensatoires de l’habitat dans les aires de répartition de la population 
boréale du caribou des bois et voir à leur application. 

4. Étudier la possibilité de créer un programme provincial de compensation pour les terres 
publiques. 

5. Étudier la possibilité de créer un fonds provincial de dotation en éducation pour les peuples 
autochtones. 

6. Revoir l’ensemble des politiques gouvernementales sur l’accès aux terres publiques 
pour les peuples autochtones. 

 En ce qui concerne les six recommandations supplémentaires formulées dans le rapport, le 
gouverneur en conseil s’engage à donner suite aux recommandations qui relèvent de la 
compétence fédérale1. 

 La société devra maintenant demander à la Régie d’approuver le tracé détaillé, qui indique 
l’emplacement exact des installations. Toute personne qui croit que ses terrains pourraient 
subir des effets défavorables en conséquence du tracé détaillé d’un pipeline peut s’opposer au 
tracé détaillé, y compris les peuples autochtones dont les territoires traditionnels se situent le 
long du tracé. L’opposition au tracé détaillé ne peut porter que sur le moment des travaux, la 
méthode de construction et l’emplacement à l’intérieur du couloir approuvé. Si une opposition 
valable est déposée, des audiences sur le tracé détaillé pour des parcelles précises du couloir 
général seront requises. 

 NGTL est en outre tenue de respecter les conditions suivant l’approbation énoncées dans le 
certificat et l’ordonnance. Les conditions particulières exigeant une approbation préalable à la 
construction devront être approuvées par la Commission avant le début des travaux.  

 

Messages clés 

 La Régie est déterminée à participer au processus de réconciliation en cours et à renouveler sa 
relation avec les peuples autochtones par la reconnaissance de leurs droits, dans un esprit de 
respect, de coopération et de partenariat. 

 La Régie est déterminée à rendre des décisions prévisibles et dans le respect des délais qui 
rassurent les investisseurs et les parties prenantes et favorisent l’innovation et les projets 
d’infrastructures qui génèrent des emplois pour les Canadiens.  

 Le processus d’examen de la Régie pour le projet de NGTL en 2021 était équitable, transparent, 
accessible et opportun. Par suite de l’approbation du projet par le gouverneur en conseil, la 
Régie continuera de réglementer le projet pendant tout son cycle de vie.  

o Le projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 est assujetti à 35 conditions. La 
société continue de déposer régulièrement des documents afin de satisfaire à toutes les 
exigences pertinentes des conditions avant le début de la construction de toute partie du 
projet. 

o Ces conditions comprennent celles qui ont été modifiées et ajoutées par le gouverneur 
en conseil. Les activités de surveillance et d’exécution de la Régie s’appliquent également 
à toutes les conditions imposées par le certificat. 

o La construction peut être entreprise sur les terrains seulement après que le tracé 
détaillé a été approuvé et que les conditions applicables ont été satisfaites.  
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o NGTL a entrepris son processus relatif au tracé détaillé et la Régie examine actuellement 

les avis. Les processus relatifs au tracé détaillé visent à permettre à la Commission de 
déterminer l’emplacement exact du pipeline sur les terrains qu’il doit traverser, de même 
que les méthodes et moments les plus appropriés pour la construction.  

1 Les recommandations 1 et 3 font intervenir ECCC et sont donc de ressort fédéral. Les recommandations 2, 4, 5 et 

6 visent la province de l’Alberta. L’une des recommandations formulées dans le rapport consistait à accélérer la 

signature du projet d’Accord sur la conservation et le rétablissement du caribou des bois en Alberta (en vertu de 

l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril). Cet accord a été signé par le Canada et l’Alberta le 19 octobre 202
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Messages clés – Projet de déplacement du pipeline Credit River de 
Pipelines Trans-Nord Inc. 

Contexte 

 Le 26 juin 2019, l’Office (aujourd’hui la Régie) a approuvé le projet de déplacement du 
pipeline Credit River de Pipelines Trans-Nord Inc. (« Trans-Nord »). En août 2020, la 
Commission en a autorisé la mise en service à Trans-Nord. 

o Le projet fait suite à une demande de Trans-Nord provenant du ministère des 
Transports de l’Ontario visant le déplacement de deux pipelines qui traversent 
l’autoroute Queen Elizabeth Way et la rivière Credit à Mississauga, en Ontario.  

o Le projet comprend aussi l’enlèvement d’une enceinte souterraine de vannes, appelée 
le site de vannes est de la rivière Credit, et le déplacement des vannes à une nouvelle 
enceinte en surface. 

 Les résidents des environs du site de vannes déplacé ont écrit à la Régie pour lui faire part de 
leurs préoccupations quant à l’aspect esthétique et à la sécurité du projet ainsi que de leur 
insatisfaction à l’égard des consultations menées avant ou pendant le processus d’examen de 
la demande. Les résidents ont fait part de leurs préoccupations à leur député et au ministre 
des Ressources naturelles. 

 Selon la Régie, le projet ne contrevient à aucune loi, réglementation, ligne directrice ou 
norme applicables. 

o La Régie a offert ses services de règlement extrajudiciaire des différends pour 
faciliter les discussions entre les résidents et Trans-Nord. Ces services n’ont 
toutefois pas permis de résoudre les questions en suspens des résidents.  

o La Commission de la Régie a reçu une lettre de deux résidents qui demandaient la 
révision de la décision d’approuver le projet. La Commission a indiqué que, 
conformément aux Règles de pratique et de procédure,  des renseignements 
supplémentaires étaient nécessaires avant qu’elle puisse examiner la demande de 
révision. 

 

Messages clés 

  La Régie est au courant des préoccupations des résidents concernant le projet de 
déplacement du pipeline Credit River de Trans-Nord. Le projet a été approuvé par l’Office 
en juin 2019, à la suite d’un examen des effets environnementaux, techniques, 
socioéconomiques et liés à la sécurité du projet. 

 Le projet de déplacement du pipeline Credit River de Trans-Nord ne contrevient pas 
aux lois, règlements, lignes directrices ou normes nationales de la Régie. 

  La Régie s’attend à ce que les sociétés établissent et maintiennent de solides liens 
avec le public, et elle encourage les propriétaires fonciers et les parties intéressées à 
résoudre leurs différends entre eux. 

 La Régie offre des services de règlement extrajudiciaire des différends pour faciliter le 
règlement de tout différend hors du processus décisionnel. 

 Si elles sont incapables de résoudre un différend, les parties peuvent demander une 
révision de la décision aux termes de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de 
l’énergie. 
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Messages clés – Profils pipeliniers 
 

Contexte 

Profils des sociétés pipelinières 

 Les profils des sociétés pipelinières sont un produit Web de la Régie qui communique des 
renseignements à jour sur la réglementation et les marchés des pipelines qu’elle réglemente. 
Ils ont été créés pour appuyer le programme d’information sur les pipelines de la Régie (l’un 
des 18 programmes de la Régie qui appuient le cadre ministériel des résultats de 
l’organisation). 

 Les profils sont destinés au grand public. Les profils présentent de l’information technique à 
des publics non initiés dans un langage clair et à l’aide de tableaux de bord interactifs.  

 En tout, 25 profils de pipeline ont été créés, un pour chaque grand pipeline réglementé par la 
Régie (15 pour le pétrole brut et 10 pour le gaz naturel). Les profils représentent 90 % de 
l’ensemble des kilomètres de pipelines réglementés par la Régie.  

 Chaque profil comporte de multiples sections renfermant des renseignements sur les débits 
et la capacité du pipeline, les droits de transport, le financement de la cessation 
d’exploitation, le rendement en matière de sécurité et la conformité aux conditions, entre 
autres. 

 La section sur la conformité aux conditions comprend un exposé sur la raison d’être des 
conditions, la surveillance et le respect des conditions, et fournit un lien et des instructions 
pour accéder aux données sur la conformité aux conditions qui sont tenues à jour par le 
secteur des activités systémiques et des opérations sur le terrain de la Régie.  

 

Visualisation des données 

 En 2019, la Régie a lancé un outil interactif de visualisation des conditions qui permet 
d’explorer les données sur les conditions de la Régie au moyen de mots-clés et d’une 
représentation visuelle. 

 La visualisation des conditions est la quatrième initiative de visualisation interactive des 
données lancée par la Régie dans le cadre d’un projet de trois ans visant à utiliser la 
visualisation interactive des données pour favoriser la transparence et la compréhension des 
données de la Régie. 

 Les conditions de la Régie peuvent être consultées par société et par emplacement, et les données sont 
mises à jour quotidiennement. 

 
Messages clés 

 Dans le cadre du budget de 2020, la Régie s’est vu attribuer un montant, réparti sur deux ans, 
pour des travaux d’innovation en matière de données et d’information. Les nouveaux fonds ont 
été affectés en partie à l’élargissement du programme d’information sur les pipelines, qui 
englobe les profils pipeliniers. 

 Au cours des deux prochaines années, les profils pipeliniers deviendront le « guichet unique » 
de la Régie pour ce qui est de l’information sur les pipelines. De nouveaux ensembles de 
données seront créés et des contenus interactifs seront ajoutés aux profils pipeliniers afin de 
favoriser l’atteinte de l’objectif ultime du programme d’information sur les pipelines : donner 
aux Canadiens et aux Canadiennes accès à l’information sur l’énergie pour se renseigner, faire 
des recherches et prendre des décisions. 

 L’ensemble de données portant sur la conformité aux conditions sera analysé, adapté à 
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des publics généraux et intégré aux profils pipeliniers dans le but d’accomplir la mission du 
programme d’information sur les pipelines de jouer un rôle de guichet unique. 
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Messages clés – Gestion des urgences à la Régie/Lac-Mégantic 

Contexte 

 La Régie mène régulièrement des exercices proactifs, participatifs et réunissant de multiples 

organisations pour mettre à l’essai les plans d’intervention en cas d’urgence que les sociétés 

réglementées par la Régie qui transportent de grands volumes d’hydrocarbures liquides sont 

tenues d’élaborer. 

 À la suite de la tragédie de Lac-Mégantic, la Régie a accru sa participation à la recherche en 

matière de déversements d’hydrocarbures, notamment sur le potentiel d’inflammation des 

hydrocarbures déversés. 

 La Régie participe au projet sur les urgences environnementales du Conseil canadien des 

ministres de l’environnement afin d’aider à définir les rôles et les responsabilités des 

organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux qui prennent part aux interventions 

d’urgence dans le but d’améliorer notre capacité d’intervention en cas d’incident impliquant 

l’infrastructure réglementée par la Régie.  
 

 
Messages clés 

 La Régie prend toutes les mesures à sa disposition pour protéger la population canadienne et 
l’environnement. 

 La Régie exige que les sociétés pipelinières prévoient, préviennent, gèrent et atténuent 
les dangers que peuvent présenter leurs pipelines. 

 La Régie peut annuler des autorisations, rendre des ordonnances de sécurité 
restreignant les activités, suspendre des travaux en cours, imposer des sanctions 
pécuniaires et engager des poursuites criminelles. 

 Les mesures d’exécution imposées par la Régie sont rendues publiques. 

 La sécurité ferroviaire au Canada est réglementée par Transports Canada pour les chemins de 
fer de compétence fédérale, et par les organismes de réglementation provinciaux pour les voies 
ferrées provinciales. La Loi sur la sécurité ferroviaire et les règlements, règles et normes pris en 
vertu de celle-ci attribuent à Transports Canada la responsabilité de surveiller la sécurité 
ferroviaire. 

 En août, le dernier mois pour lequel nous disposons de données, le Canada a exporté 51  052 
barils de pétrole brut par jour vers les États-Unis, ce qui représente une baisse par rapport au 
sommet de plus de 400 000 barils de pétrole brut par jour atteint en février 2020. 

 Malheureusement, nous n’avons pas de statistiques exactes sur le transport de brut par 
chemin de fer au Canada. StatCan rend compte des chargements de pétrole brut et de 
produits pétroliers raffinés, mais pas de la destination des wagons.  
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Messages clés – Construction de nuit au terminal Burnaby 

Contexte 

 Le bureau régional du Pacifique a récemment reçu une demande d’un propriétaire foncier de 
Burnaby concernant les travaux de nuit. Une demande semblable (peut-être du même 
propriétaire foncier, mais cela n’a pas été confirmé) a été envoyée au ministère des Finances 
du Canada. 

 Le 2 novembre 2020, la Ville de Burnaby a demandé à la Régie de reporter son approbation des 
travaux de nuit proposés et de tenir une audience pour permettre aux résidents de faire part 
de leurs objections. 

 La société a déposé un plan de gestion du bruit à jour qui avait déjà été mis à jour plus 
tôt pour le terminal maritime Westridge, portant sur les travaux de nuit, qui a été 
approuvé par la Commission. 

 

Messages clés 

 L’évaluation par la Régie du plan à jour de gestion du bruit pour le terminal Burnaby est en 
cours. Une demande de renseignements a été envoyée à Trans Mountain et une réponse est 
attendue le 4 novembre 2020. 

 Dans la demande de renseignements, la Régie a répété que la société ne peut pas aller plus 
loin tant que la Commission n’aura pas rendu de décision sur le document déposé 
relativement à la condition. 

 La question étant à l’étude par la Commission, nous ne pouvons faire aucun autre commentaire.  
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Messages clés – Collectivité du baraquement d’Ohamil 

Contexte 

 Trans Mountain a soumis quatre conditions pour l’évaluation liée à la collectivité du 
baraquement d’Ohamil. La Commission a approuvé trois conditions; celle qui concerne les 
plans de gestion de la circulation n’a pas encore été remplie.  

 La CAEPLA a envoyé de nombreuses lettres à la Régie au nom de la Hope/Laidlaw Community 
Association, pour exprimer des préoccupations au sujet du baraquement.  

 

 
Messages clés 

 La Régie continue d’évaluer le plan de contrôle de la circulation de la société. Elle a rappelé à 
Trans Mountain, dans une décision rendue récemment, qu’elle ne pouvait pas occuper le site 
tant que la condition n’aura pas été remplie.  

 Le processus de règlement extrajudiciaire des différends de la Régie a été lancé à la demande de la 
CAEPLA. 

 Les préoccupations de la CAEPLA sont examinées par la Commission dans le contexte des 
documents déposés relativement à la condition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Messages clés – Modification du tracé ouest 

Contexte 

 Trans Mountain a présenté une demande à la Commission en vue de modifier le tracé du projet 
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain dans la vallée Coldwater.  

 Il s’agit de la première demande présentée aux termes de l’article 190 de la LRCE. En vertu de 
cet article, la Commission peut approuver la demande ou le gouverneur en conseil peut exiger 
que la Commission lui fasse une recommandation pour approbation. La démarche qui sera 
adoptée est inconnue pour le moment. 

 Ce processus est soumis à des contraintes de temps. Afin de respecter le calendrier de 
construction de Trans Mountain, la société a demandé que toutes les approbations, y compris 
une décision finale, les questions de conformité aux conditions et les aspects liés au tracé 
détaillé, soient accordées d’ici la fin de juillet 2021. 

 La demande vise à modifier le certificat relatif au projet et les ordonnances connexes de 
manière à rendre compte de la déviation proposée du projet, du couloir de l’est à un tracé de 
rechange à l’ouest, afin d’éviter les effets éventuels sur un aquifère situé sous la réserve 
indienne de Coldwater no 1. 

 La demande est reliée au document déposé par la société aux termes de la condition 39, qui est 
une étude hydrogéologique de l’aquifère sous la réserve indienne de Coldwater et au tracé qui 
est actuellement à l’étude par la Commission.  

 
 

Messages clés 

 L’évaluation du caractère complet de la condition 39, qui est reliée au couloir de l’est approuvé 
par la Régie, a été communiquée le 3 novembre. La Commission a jugé l’étude relative à la 
condition 39 suffisamment complète pour procéder à l’évaluation.  

 Un avis d’audience sur la demande relative au tracé de l’ouest a également été diffusé le 
3 novembre. Cet avis donne l’occasion aux parties de manifester leur intérêt pour une 
éventuelle instance, ce qui servira à éclairer le processus subséquent de la Régie.  
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	 C’est un honneur de comparaître aujourd’hui au nom de l’organisation.

	 C’est un honneur de comparaître aujourd’hui au nom de l’organisation.

	 C’est un honneur de comparaître aujourd’hui au nom de l’organisation.



	 
	 Je suis accompagnée de Sandy Lapointe, première vice-présidente de la réglementation à la Régie.
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	 Je suis accompagnée de Sandy Lapointe, première vice-présidente de la réglementation à la Régie.



	 
	 
	RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE AUTOCHTONE

	 Je tiens à souligner que je m’adresse à vous à partir des terres visées par le Traité no 7, dans le Sud de
l’Alberta, qui font partie du territoire traditionnel de la Confédération des Pieds-Noirs, lequel compte :
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	 La ville de Calgary est aussi la patrie de la Nation métisse de l’Alberta, région III.
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	LA RÉGIE

	 La Régie est une nouvelle organisation qui adopte une approche moderne en matière de ré glementation de
l’énergie.
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	 La Régie elle-même a été créée il y a environ 15 mois, remplaçant l’ancien Office national de l’énergie.
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	 Mon travail consiste à diriger la Régie pour faire avancer son nouveau plan stratégique, son nouveau
mandat et sa nouvelle vision, et veiller à ce qu’elle s’acquitte de ses quatre responsabilités essentielles, qui
sont les suivantes :
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	SÉCURITÉ

	 Madame la présidente, le mandat de la Régie consiste à réglementer l’infrastructure afin d’assurer la
livraison sécuritaire et efficace de l’énergie aux Canadiens et ailleurs dans le monde, protéger
l’environnement, respecter les droits des peuples autochtones, et fournir des analyses et des informations
pertinentes et opportunes sur l’énergie.
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	  J’aimerais commencer en disant que la priorité absolue de la  Régie est la sécurité.
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	  Notre engagement à assurer la sécurité des personnes est au cœur de notre identité et de notre travail.
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	 Comme bon nombre d’entre vous l’ont probablement entendu, un travailleur a perdu la vie tragiquement la
semaine dernière à la suite d’un incident sur un chantier de Trans Mountain Pipeline, près d’Edmonton.
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	 Au nom de la Régie, j’offre mes plus sincères condoléances à la famille et à toutes les personnes touchées
par cette tragédie.
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	 Il s’agit d’un événement extrêmement déchirant, et j’aimerais faire part aux membres du comité permanent
des mesures prises par la Régie à la suite de cette tragédie.
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	 Les travaux sur le chantier ont été interrompus et deux spécialistes de la sécurité de la Régie ont
immédiatement été dépêchés sur les lieux.
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surveiller les mesures de santé et de sécurité au travail pour le projet d’agrandissement du réseau de
Trans Mountain.
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	AUDIT

	 Passons maintenant à la publication du rapport d’audit de suivi sur le transport des marchandises
dangereuses par le Bureau du vérificateur général du Canada (« BVG »).
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	 L’audit du BVG visait à déterminer dans quelle mesure la Régie et Transports Canada ont donné suite aux
recommandations formulées par le commissaire à l’environnement et au développement durable dans le
rapport d’audit de 2015 portant sur le transport des marchandises dangereuses.
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	 À titre d’organisme national de réglementation du secteur énergétique au Canada, la Régie se réjouit de cet
audit, car elle vérifie si les systèmes mis en œuvre par l’Office pour donner suite à l’audit de 2015 sont bien
en place.
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	o En décembre 2016, l’organisation a écrit au BVG pour lui faire part de l’achèvement de son plan
d’action visant à donner suite aux recommandations formulées par le commissaire à l’environnement
et au développement durable.
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	RECOMMANDATIONS

	 Je suis heureuse de constater que, dans l’ensemble, le BVG a établi que la Régie avait mis en œuvre en
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	 Le BVG a tout particulièrement fait l’éloge du système ORCA que la Régie utilise pour suivre et documenter
les activités de surveillance de la conformité.
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	 Il a aussi indiqué que la Régie avait amélioré ses contrôles en vue de vérifier si les sociétés prennent des
mesures pour corriger les situations de non-conformité.
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	RECOMMANDATION DU BVG

	 Le BVG a formulé une recommandation sur la façon de documenter l’analyse des documents soumis par les
sociétés se rapportant aux conditions d’approbation.
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	 Le BVG a fait la recommandation suivante : « La Régie de l’énergie du Canada devrait s’assurer de
documenter ses analyses des documents soumis par les sociétés qui servent à déterminer dans quelle
mesure les conditions d’approbation du pipeline ont été respectées » (recommandation 1.61).
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	 La Régie est d’accord avec la recommandation du BVG.
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	 Elle s’emploie à donner suite à la constatation du BVG et à mettre en place une mesure corrective d’ici la fin
de 2020.
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	 Elle veillera à ce que la documentation appropriée soit ajoutée en mettant à jour les lignes directrices à
l’intention du personnel et les systèmes qu’elle utilise.
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	CONCLUSION

	  Je vous remercie de me donner l’occasion aujourd’hui de vous parler du travail de la Régie.
 
	  Je vous remercie de me donner l’occasion aujourd’hui de vous parler du travail de la Régie.
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	  Notre engagement à long terme exige que nous améliorions constamment notre façon de faire. Nous
accueillons favorablement toute mesure, comme cet audit, qui nous donnera accès à davantage d’outils
pour protéger les Canadiens et l’environnement.
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	 Avant de conclure, j’aimerais souligner la contribution des employés de la Régie qui ont travaillé d’arrache�pied sur cet audit de suivi. Leur professionnalisme, leurs valeurs et leur passion sont grandement appréciés.
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	  Je serais heureuse de répondre à vos questions. 
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	Messages clés – Audit

	 
	Contexte

	Le Bureau du vérificateur général (« BVG ») effectue des vérifications et des études
indépendantes qui fournissent information, avis et assurance au Parlement, aux assemblées
législatives territoriales, aux conseils d’administration des sociétés d’État, au gouvernement et
aux Canadiens.

	En 2011 et 2015, le BVG, a mené des audits qui portaient sur les responsabilités de l’Office national de
l’énergie en matière de conformité et d’exécution pour le transport sécuritaire de marchandises
dangereuses. Le présent rapport d’audit de 2020 concerne la mise en œuvre par la Régie de
recommandations précises découlant de l’audit de 2015 et le suivi qu’elle a effectué ou non auprès des
sociétés en défaut et les mesures correctives prises en conséquence.

	Le BVG fait remarquer que la Régie a donné suite en grande partie aux constatations de l’audit de 2015,
mais a relevé une lacune liée à l’analyse incomplète de la conformité d’un pipeline à toutes les
conditions de son certificat d’approbation. Le BVG a examiné un échantillon de 36 conditions de
l’exercice 2018-2019. Parmi les cas examinés, le BVG a constaté que la Régie avait enregistré les
observations des sociétés à l’appui des conditions d’approbation du pipeline et que dans 34 des 36 cas,
elle avait documenté si la condition avait été mise en œuvre à sa satisfaction. Le BVG a fait remarquer
que dans 15 des 36 cas examinés, il y avait peu ou pas de documentation sur la façon dont la Régie avait
analysé les documents déposés par les sociétés relativement aux conditions. Le BVG a recommandé que
la Régie s’assure de documenter ses analyses servant à déterminer de quelle façon les conditions ont
été respectées.

	Messages clés

	 La Régie de l’énergie du Canada adopte une approche proactive à l’égard de la sécurité et
de la prévention des incidents.
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	 La Régie a amélioré la gestion de l’information sur la conformité grâce à la mise en œuvre
d’une base de données bonifiée et elle s’attache à enrichir la documentation sur le respect des
conditions d’approbation pour donner suite à l’unique recommandation émanant de l’audit de
suivi.
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conditions d’approbation pour donner suite à l’unique recommandation émanant de l’audit de
suivi.
 

	 La Régie est déterminée à assurer l’acheminement sûr et efficace de l’énergie par pipeline et ligne
de transport d’électricité partout au pays. Nous avons bâti un système de réglementation de
l’énergie qui inspire confiance aux Canadiens et  aux peuples autochtones.
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l’énergie qui inspire confiance aux Canadiens et  aux peuples autochtones.
 

	 Le rapport sur l’audit de suivi démontre que la Régie a mis en œuvre un système efficace de
gestion de l’information sur le suivi de la conformité. Nous demeurons déterminés à nous
améliorer continuellement et nous prenons les mesures nécessaires pour donner suite à la
constatation relative à la documentation.
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	 En 2011 et 2015, le BVG a publié des rapports d’audit qui portaient sur les responsabilités
de l’Office national de l’énergie en matière de conformité et d’exécution pour le transport
sécuritaire des marchandises dangereuses.
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	 Le BVG a publié un rapport sur un audit de suivi visant à déterminer si la Régie a mis en œuvre les
recommandations formulées à l’intention de l’Office en 2015. La version intégrale du rapport se
trouve sur le site Web du BVG, sous la rubrique « Rapports de l’automne  2020 du commissaire à
l’environnement et au développement durable ».
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	 Dans l’ensemble, le BVG a constaté que la Régie a mis en œuvre en grande partie les trois
recommandations ci-après qui avaient fait l’objet d’un suivi dans le rapport d’audit de 2015.
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	o Gestion de l’information aux fins de la surveillance de la conformité  –  Le BVG a
constaté que la Régie avait amélioré sa gestion de l’information sur la conformité, en
particulier grâce à l’application de conformité réglementaire des activités, ou
	o Gestion de l’information aux fins de la surveillance de la conformité  –  Le BVG a
constaté que la Régie avait amélioré sa gestion de l’information sur la conformité, en
particulier grâce à l’application de conformité réglementaire des activités, ou
	o Gestion de l’information aux fins de la surveillance de la conformité  –  Le BVG a
constaté que la Régie avait amélioré sa gestion de l’information sur la conformité, en
particulier grâce à l’application de conformité réglementaire des activités, ou
	o Gestion de l’information aux fins de la surveillance de la conformité  –  Le BVG a
constaté que la Régie avait amélioré sa gestion de l’information sur la conformité, en
particulier grâce à l’application de conformité réglementaire des activités, ou



	« ACRA », une base de données qui sert à consigner et à documenter les activités de
vérification de la conformité.
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	o Documentation relative à l’analyse des pièces déposées pour se conformer aux
conditions  d’approbation des pipelines  –  Le BVG a constaté que la Régie avait
amélioré, à certains égards, le suivi et la documentation des activités de surveillance
visant la conformité aux conditions d’approbation des pipelines; par exemple, 94  %
des décisions relatives aux conditions (34  décisions sur 36) sont étayées par des
documents justificatifs. Cependant, dans 42  % des cas (15  décisions sur 36), aucune
analyse ou justification n’a été documentée pour démontrer la conformité ou la non�conformité de la société.
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	o Suivi des cas de non-conformité  –  Le BVG a constaté que dans tous les cas de non�conformité examinés (31), la société avait déposé des éléments de preuve pour
démontrer qu’elle avait pris des mesures correctives afin de rectifier la situation.
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	 Le BVG a signalé, à titre d’exemple, que la Régie avait amélioré ses procédés pour consigner
et documenter les activités de surveillance de la conformité et le suivi des mesures
correctives prises par les sociétés pour rectifier les situations de non-conformité.
 
	 Le BVG a signalé, à titre d’exemple, que la Régie avait amélioré ses procédés pour consigner
et documenter les activités de surveillance de la conformité et le suivi des mesures
correctives prises par les sociétés pour rectifier les situations de non-conformité.
 

	 Le BVG a formulé une recommandation  : la Régie devrait s’assurer de documenter toute
analyse des pièces présentées par une société pour se conformer aux conditions
d’approbation.
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	 La Régie ne sera pas tenue d’actualiser ses analyses antérieures. Notre personnel technique est
hautement qualifié et nous sommes persuadés que nous pouvons nous fier aux analyses antérieures
des pièces  déposées en conformité aux conditions. Nous cherchons des moyens d’améliorer nos
processus pour documenter rigoureusement les analyses à l’avenir.
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	 Le BVG a relevé trois possibilités d’amélioration pour la base de données ACRA. Bien qu’il ne
s’agisse pas d’exigences, la Régie étudiera les améliorations suggérées dans le cadre de la mise en
œuvre de ses améliorations continues visant les processus et les systèmes. Ces possibilités
d’améliorations sont les suivantes.
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	o Sauvegarder les documents concernant les audits et les mesures d’application
dans la base de données.
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	 Les audits du BVG sont importants, car ils recueillent, à l’intention du Parlement, des
renseignements objectifs et factuels, ainsi que des conseils spécialisés sur les programmes et les
activités du gouvernement. Les parlementaires utilisent les rapports du BVG pour surveiller les
activités du gouvernement fédéral et tenir celui-ci responsable de la gestion des fonds publics.
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	Sécurité
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	 Une grande partie de nos activités visent à prévenir d’entrée de jeu les fuites et les incidents
mettant en cause  des pipelines.
 
	 Une grande partie de nos activités visent à prévenir d’entrée de jeu les fuites et les incidents
mettant en cause  des pipelines.
 
	 Une grande partie de nos activités visent à prévenir d’entrée de jeu les fuites et les incidents
mettant en cause  des pipelines.
 


	 
	 Nos programmes de sécurité sont conçus pour veiller à ce que les sociétés gèrent efficacement
la sécurité et la protection de l’environnement tout au long du cycle de vie du pipeline –  de la
conception jusqu’à la cessation d’exploitation en passant par la construction et l’exploitation. 
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	 En 2019-2020, les inspecteurs de la Régie ont mené à bien 295  activités de vérification de la conformité,
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	Messages clés – ACRA

	Contexte

	 À la suite de l’audit de 2015 du BVG, l’Office a mis au point un nouveau système de suivi de
la conformité des sociétés, soit l’application de conformité réglementaire des opérations
(« ACRA »).
 
	 À la suite de l’audit de 2015 du BVG, l’Office a mis au point un nouveau système de suivi de
la conformité des sociétés, soit l’application de conformité réglementaire des opérations
(« ACRA »).
 
	 À la suite de l’audit de 2015 du BVG, l’Office a mis au point un nouveau système de suivi de
la conformité des sociétés, soit l’application de conformité réglementaire des opérations
(« ACRA »).
 

	 À l’origine, ACRA était fondé sur le système de signalement d’événement en ligne (« SSEL »),
qui a été déployé le 1er  janvier  2015 et était utilisé exclusivement pour rapporter des incidents.
 
	 À l’origine, ACRA était fondé sur le système de signalement d’événement en ligne (« SSEL »),
qui a été déployé le 1er  janvier  2015 et était utilisé exclusivement pour rapporter des incidents.
 

	 Lorsque le SSEL a été élargi au-delà des incidents, il a été rebaptisé ACRA. La version pilote
d’ORCA a été lancée en août  2015. Elle comprenait les inspections et servait de modèle pour
automatiser d’autres activités de conformité.
 
	 Lorsque le SSEL a été élargi au-delà des incidents, il a été rebaptisé ACRA. La version pilote
d’ORCA a été lancée en août  2015. Elle comprenait les inspections et servait de modèle pour
automatiser d’autres activités de conformité.
 

	 Le système a permis l’amélioration du suivi, de l’analyse et de la clôture des mesures
correctives associées aux inspections. Le produit ORCA permanent lié aux activités de
conformité a par la suite été déployé en juillet  2016.
 
	 Le système a permis l’amélioration du suivi, de l’analyse et de la clôture des mesures
correctives associées aux inspections. Le produit ORCA permanent lié aux activités de
conformité a par la suite été déployé en juillet  2016.
 

	 ORCA est mis à jour dans le cadre d’un programme annuel de maintenance et d’amélioration qui
vise à ajouter des améliorations à la fonctionnalité demandées par les utilisateurs et à  corriger
des erreurs ou des problèmes liés à l’expérience de l’utilisateur. En plus des projets de
maintenance annuels, la mise à jour d’ORCA se poursuit avec l’automatisation d’autres activités
de vérification de la conformité, dont les demandes liées à la conformité aux conditions et la
classe d’emplacement.
 
	 ORCA est mis à jour dans le cadre d’un programme annuel de maintenance et d’amélioration qui
vise à ajouter des améliorations à la fonctionnalité demandées par les utilisateurs et à  corriger
des erreurs ou des problèmes liés à l’expérience de l’utilisateur. En plus des projets de
maintenance annuels, la mise à jour d’ORCA se poursuit avec l’automatisation d’autres activités
de vérification de la conformité, dont les demandes liées à la conformité aux conditions et la
classe d’emplacement.
 


	 
	Messages clés

	 Le système ORCA a modernisé la façon dont la Régie assure le suivi des activités liées à la
conformité et consigne les données à cet égard. Grâce à l’accroissement de la qualité des
données, nous pouvons maintenant les utiliser en toute confiance pour établir notre modèle de
risque, cibler nos activités de surveillance de la conformité et diffuser de l’information aux
Canadiens.
 
	 Le système ORCA a modernisé la façon dont la Régie assure le suivi des activités liées à la
conformité et consigne les données à cet égard. Grâce à l’accroissement de la qualité des
données, nous pouvons maintenant les utiliser en toute confiance pour établir notre modèle de
risque, cibler nos activités de surveillance de la conformité et diffuser de l’information aux
Canadiens.
 
	 Le système ORCA a modernisé la façon dont la Régie assure le suivi des activités liées à la
conformité et consigne les données à cet égard. Grâce à l’accroissement de la qualité des
données, nous pouvons maintenant les utiliser en toute confiance pour établir notre modèle de
risque, cibler nos activités de surveillance de la conformité et diffuser de l’information aux
Canadiens.
 

	 ORCA a changé la façon dont la Régie interagit avec les sociétés, rendant les échanges plus
ciblés et faciles à suivre, tout en améliorant l’efficience et l’efficacité tant pour les sociétés que
la Régie.
 
	 ORCA a changé la façon dont la Régie interagit avec les sociétés, rendant les échanges plus
ciblés et faciles à suivre, tout en améliorant l’efficience et l’efficacité tant pour les sociétés que
la Régie.
 

	 La Régie est déterminée à mettre à jour et à améliorer ORCA chaque année afin de
continuer à accroître l’efficience et l’efficacité de ses activités de surveillance
réglementaire.
 
	 La Régie est déterminée à mettre à jour et à améliorer ORCA chaque année afin de
continuer à accroître l’efficience et l’efficacité de ses activités de surveillance
réglementaire.
 

	 L’audit a permis de mettre en lumière les améliorations possibles, comme l’ajout d’une
fonctionnalité de rappel automatique, l’utilisation d’ORCA pour assurer le suivi des mesures
d’exécution et l’ajout d’une fonctionnalité de saisie automatique des conditions dans la base
de données. La Régie continue de chercher des moyens novateurs d’améliorer la gestion de
l’information sur la conformité par la mise à jour du système. Les suggestions seront
examinées dans le cadre des processus d’entretien annuel et d’amélioration continue du
système de la Régie. 
	 L’audit a permis de mettre en lumière les améliorations possibles, comme l’ajout d’une
fonctionnalité de rappel automatique, l’utilisation d’ORCA pour assurer le suivi des mesures
d’exécution et l’ajout d’une fonctionnalité de saisie automatique des conditions dans la base
de données. La Régie continue de chercher des moyens novateurs d’améliorer la gestion de
l’information sur la conformité par la mise à jour du système. Les suggestions seront
examinées dans le cadre des processus d’entretien annuel et d’amélioration continue du
système de la Régie. 


	 
	 
	Messages clés – Respect des conditions

	Contexte

	 Les conditions d’un certificat sont propres à un projet et  régissent la conduite de la société
tout au long du cycle de vie du pipeline (de sa construction à sa cessation d’exploitation). Elles
sont imposées en fonction des faits et des circonstances de l’affaire dont la Commission est
saisie. Alors que les conditions s’appliquent à un projet pipelinier particulier, les lois et les
règlements s’appliquent à tous les pipelines réglementés.
 
	 Les conditions d’un certificat sont propres à un projet et  régissent la conduite de la société
tout au long du cycle de vie du pipeline (de sa construction à sa cessation d’exploitation). Elles
sont imposées en fonction des faits et des circonstances de l’affaire dont la Commission est
saisie. Alors que les conditions s’appliquent à un projet pipelinier particulier, les lois et les
règlements s’appliquent à tous les pipelines réglementés.
 
	 Les conditions d’un certificat sont propres à un projet et  régissent la conduite de la société
tout au long du cycle de vie du pipeline (de sa construction à sa cessation d’exploitation). Elles
sont imposées en fonction des faits et des circonstances de l’affaire dont la Commission est
saisie. Alors que les conditions s’appliquent à un projet pipelinier particulier, les lois et les
règlements s’appliquent à tous les pipelines réglementés.
 

	 Le BVG parle d’une condition assujettie à une approbation pour désigner toute condition d’un
certificat et d’une ordonnance de la Régie qu’il a utilisée  dans le cadre de son examen.
 
	 Le BVG parle d’une condition assujettie à une approbation pour désigner toute condition d’un
certificat et d’une ordonnance de la Régie qu’il a utilisée  dans le cadre de son examen.
 

	 Dans le rapport de 2015 de la commissaire à l’environnement et au développement durable sur
la surveillance des pipelines de ressort fédéral, le BVG  a recommandé que l’Office fasse le suivi
de la conformité aux conditions d’approbation des pipelines, documente adéquatement ce
travail de surveillance et informe les sociétés de l’état d’avancement de la conformité à la
condition.
 
	 Dans le rapport de 2015 de la commissaire à l’environnement et au développement durable sur
la surveillance des pipelines de ressort fédéral, le BVG  a recommandé que l’Office fasse le suivi
de la conformité aux conditions d’approbation des pipelines, documente adéquatement ce
travail de surveillance et informe les sociétés de l’état d’avancement de la conformité à la
condition.
 

	 De 2015 jusqu’au déploiement du nouveau système de gestion des conditions d’ORCA en 2018,
l’Office a entrepris une série d’améliorations des processus, de changements organisationnels
et d’examens historiques des conditions afin de renforcer la surveillance de la conformité aux
conditions et le suivi.
 
	 De 2015 jusqu’au déploiement du nouveau système de gestion des conditions d’ORCA en 2018,
l’Office a entrepris une série d’améliorations des processus, de changements organisationnels
et d’examens historiques des conditions afin de renforcer la surveillance de la conformité aux
conditions et le suivi.
 

	 L’une de ces initiatives était l’affichage des conditions et de leur statut sur le site Web de
l’Office (de la Régie).
 
	 L’une de ces initiatives était l’affichage des conditions et de leur statut sur le site Web de
l’Office (de la Régie).
 

	 Dans son rapport de 2019, le BVG a fait état des améliorations apportées par la Régie au suivi
des conditions liées à l’approbation, mais a souligné un point à améliorer dans la
documentation de l’analyse des documents déposés relativement à de telles conditions liées
à l’approbation.
 
	 Dans son rapport de 2019, le BVG a fait état des améliorations apportées par la Régie au suivi
des conditions liées à l’approbation, mais a souligné un point à améliorer dans la
documentation de l’analyse des documents déposés relativement à de telles conditions liées
à l’approbation.
 


	 
	Messages clés

	 De 2015 jusqu’au déploiement du nouveau système de gestion des données, l’Office a entrepris
une série d’améliorations des processus, de changements organisationnels et d’examens
historiques des conditions afin de renforcer la surveillance de la conformité aux conditions et le
suivi.
 
	 De 2015 jusqu’au déploiement du nouveau système de gestion des données, l’Office a entrepris
une série d’améliorations des processus, de changements organisationnels et d’examens
historiques des conditions afin de renforcer la surveillance de la conformité aux conditions et le
suivi.
 
	 De 2015 jusqu’au déploiement du nouveau système de gestion des données, l’Office a entrepris
une série d’améliorations des processus, de changements organisationnels et d’examens
historiques des conditions afin de renforcer la surveillance de la conformité aux conditions et le
suivi.
 

	 Le rapport de 2019 du commissaire à l’environnement et au développement durable
démontre  que la Régie a mis en œuvre un système de gestion de l’information sur le suivi
de la conformité efficace qui prévoit le suivi des conditions. La Régie demeure déterminée
à s’améliorer continuellement et elle prend les mesures nécessaires pour s’assurer de
documenter comme il se doit toute analyse des documents présentés par une société dans
le but de se conformer aux conditions d’approbation.
 
	 Le rapport de 2019 du commissaire à l’environnement et au développement durable
démontre  que la Régie a mis en œuvre un système de gestion de l’information sur le suivi
de la conformité efficace qui prévoit le suivi des conditions. La Régie demeure déterminée
à s’améliorer continuellement et elle prend les mesures nécessaires pour s’assurer de
documenter comme il se doit toute analyse des documents présentés par une société dans
le but de se conformer aux conditions d’approbation.
 

	 La Régie continue de travailler à l’amélioration des systèmes pour assurer un suivi
uniforme et transparent des conditions. 
	 La Régie continue de travailler à l’amélioration des systèmes pour assurer un suivi
uniforme et transparent des conditions. 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Messages clés – Réponse à la réévaluation de la nécessité du projet de
Trans Mountain de Centre canadien de
politiques alternatives

	Contexte

	Le 29 octobre, le Centre canadien de politiques alternatives (« CCPA ») a publié un rapport intitulé
Réévaluation de la nécessité du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain. On y traite de
trois grands sujets : les perspectives de production dans l’Ouest canadien et les émissions du secteur
pétrolier et gazier, la nécessité d’accroître la capacité pipelinière et la justification économique du
projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (« TMX »). Le rapport fait également état de
« nouveaux développements importants » sur les marchés de l’énergie depuis que le gouvernement a
acheté le projet TMX de Kinder Morgan en 2018.

	1. Perspectives de production dans l’Ouest canadien et émissions du secteur pétrolier et gazier
 
	1. Perspectives de production dans l’Ouest canadien et émissions du secteur pétrolier et gazier
 
	1. Perspectives de production dans l’Ouest canadien et émissions du secteur pétrolier et gazier
 


	 
	Le rapport conclut que l’augmentation des émissions du secteur pétrolier et gazier empêchera le
Canada d’atteindre son objectif de réduction des émissions en 2050. Le rapport se fonde sur les
projections sur le pétrole brut tirées du dernier rapport Avenir énergétique 2019 de la Régie et les
calculs des émissions d’Environnement et Changement climatique Canada.

	2. Besoin de capacité pipelinière supplémentaire
 
	2. Besoin de capacité pipelinière supplémentaire
 
	2. Besoin de capacité pipelinière supplémentaire
 


	 
	Le rapport s’appuie sur un certain nombre de prévisions de l’offre future de pétrole brut (ACPP, AER,
AIE, Régie) ainsi que sur des hypothèses de capacité future de raffinage et d’exportation dans l’Ouest
canadien pour laisser entendre que les projets TMX et Keystone XL ne sont pas nécessaires pour
répondre à la croissance future.

	3. Justification économique du projet TMX
 
	3. Justification économique du projet TMX
 
	3. Justification économique du projet TMX
 


	 
	Le rapport conclut que le projet TMX se justifie peu ou pas sur le plan économique. Plus précisément, le
rapport conclut que les prix du pétrole lourd en Asie sont réduits par rapport aux prix sur les marchés
traditionnels du Canada aux États-Unis. Lorsque ces prix réduits sont combinés aux coûts de transport
plus élevés vers les marchés asiatiques, les producteurs canadiens ont un coût net et non un avantage
net.

	ANALYSE

	Plusieurs des hypothèses avancées dans le rapport du CCPA diffèrent grandement de celles utilisées
dans Avenir énergétique 2020. En particulier, les hypothèses sur lesquelles se fondent le rapport du
CCPA font en sorte que la capacité de raffinage et d’exportation de l’Ouest canadien est plus élevée
que dans Avenir énergétique 2020, ce qui aide à étayer la conclusion que les projets TMX et
Keystone XL ne sont pas nécessaires.

	 
	Utilisation du scénario de référence d’Avenir énergétique 2019

	 
	Le rapport du CCPA s’appuie sur les projections de la production de pétrole brut d’Avenir
énergétique 2019 pour la plupart de ses analyses. Avenir énergétique 2019 était une analyse du
scénario de référence, c’est-à-dire qu’elle ne comprenait pas de mesures futures pour atteindre les
objectifs climatiques du Canada ni d’améliorations technologiques significatives. Il a aussi été produit
avant les effets de la COVID-19. Par conséquent, le rapport du CCPA s’appuie sur une production de
pétrole plus élevée (et en croissance continue) que celle des projections du rapport Avenir
	énergétique 2020. Toutes choses étant égales par ailleurs, cela laisserait entendre que le CCPA
trouverait encore moins nécessaire le projet TMX s’il reprenait son analyse avec les projections du
scénario évolutif d’Avenir énergétique 2020.

	 
	Hypothèses concernant la capacité d’exportation

	 
	Le rapport du CCPA comprend bien au-delà d’un million de barils par jour de capacité supplémentaire
de raffinage, de transport par pipeline et d’exportation par chemin de fer qui n’est pas inclus dans le
prochain Avenir énergétique 2020. Plus particulièrement, le rapport suppose une capacité
d’exportation par chemin de fer de 830 kb/j, soit plus de 650 kb/j de plus que ce qui est prévu dans
Avenir énergétique 2020 (en d’autres termes, presque autant de pétrole pourrait être exporté par train
que le projet Keystone XL proposé). Le rapport suppose également que la capacité de raffinage de
l’Ouest canadien augmentera de 150 kb/j, ce qui laisse croire qu’il faudra réduire la capacité
d’exportation de brut alors qu’Avenir énergétique 2020 n’entrevoit aucune croissance, puisque les
marchés intérieurs des produits pétroliers raffinés sont déjà bien approvisionnés. Le rapport du CCPA
comprend également d’autres ajouts à la capacité qui sont probablement conditionnels à d’autres
réalisations en matière d’infrastructure, par exemple, des ajouts à la canalisation 3 du réseau principal
d’Enbridge ou l’inversion de Southern Lights dépendraient vraisemblablement de la construction de
TMX.

	 
	Caractérisation des marchés pour Trans Mountain et TMX

	 
	 
	Le rapport du CCPA laisse entendre que les prix du pétrole brut en Asie ne sont pas actuellement
favorables aux producteurs de pétrole lourd canadiens ni ne le seront à l’avenir. Il indique que le seul
marché qui peut offrir un profit fiable aux producteurs canadiens se trouve aux États-Unis. Cependant,
les marchés mondiaux du pétrole brut sont dynamiques, et les participants au marché cherchent à
maximiser les profits en vendant du pétrole aux marchés où les prix sont les plus élevés, après avoir
tenu compte des coûts de transport (c.-à-d. vente sur les marchés qui produisent les « rentrées
nettes » les plus élevées). Le marché offrant les rentrées nettes les plus élevées change régulièrement,
il n’est pas statique comme le donne à penser le rapport du CCPA. De plus, au cours des dernières
années, le pétrole brut nord-américain a été exporté vers la Chine à partir de la côte américaine du
golfe du Mexique, ce qui indique que les rentrées nettes sont parfois positives.

	Trans Mountain et le projet TMX offrent un accès maritime à des marchés autres que les marchés traditionnels
du Midwest américain et de la côte américaine du golfe du Mexique.

	La diversité de marchés donne aux participants du marché des options ou des solutions de rechange
pour obtenir des rentrées nettes plus élevées. Le réacheminement d’une partie du pétrole brut des
marchés traditionnels, comme la côte américaine du golfe du Mexique, pourrait aussi aider à améliorer
les prix de valorisation du pétrole sur ces marchés traditionnels.

	Messages clés

	 
	 La décision d’aller de l’avant avec la construction et l’exploitation du projet  TMX revient
uniquement à la société, à qui un certificat d’utilité publique a été délivré.

	 La décision d’aller de l’avant avec la construction et l’exploitation du projet  TMX revient
uniquement à la société, à qui un certificat d’utilité publique a été délivré.

	 La décision d’aller de l’avant avec la construction et l’exploitation du projet  TMX revient
uniquement à la société, à qui un certificat d’utilité publique a été délivré.

	 La décision d’aller de l’avant avec la construction et l’exploitation du projet  TMX revient
uniquement à la société, à qui un certificat d’utilité publique a été délivré.


	 Les hypothèses présentées dans ce rapport diffèrent considérablement de celles qui
figurent dans le rapport Avenir énergétique  2020  de la Régie.

	 Les hypothèses présentées dans ce rapport diffèrent considérablement de celles qui
figurent dans le rapport Avenir énergétique  2020  de la Régie.


	o Plus précisément, le rapport du CCPA suppose que les exportations de pétrole
brut par chemin de fer seront de 830  kb/j, soit plus de 650  kb/j de plus que
celles prévues dans Avenir énergétique  2020. 
	o Plus précisément, le rapport du CCPA suppose que les exportations de pétrole
brut par chemin de fer seront de 830  kb/j, soit plus de 650  kb/j de plus que
celles prévues dans Avenir énergétique  2020. 
	o Plus précisément, le rapport du CCPA suppose que les exportations de pétrole
brut par chemin de fer seront de 830  kb/j, soit plus de 650  kb/j de plus que
celles prévues dans Avenir énergétique  2020. 




	  Le rapport du CCPA suppose que la capacité de raffinage dans l’Ouest canadien
augmentera de 150  kb/j, alors qu’Avenir énergétique  2020  ne prévoit aucune croissance
de la capacité de raffinage.

	  Le rapport du CCPA suppose que la capacité de raffinage dans l’Ouest canadien
augmentera de 150  kb/j, alors qu’Avenir énergétique  2020  ne prévoit aucune croissance
de la capacité de raffinage.

	  Le rapport du CCPA suppose que la capacité de raffinage dans l’Ouest canadien
augmentera de 150  kb/j, alors qu’Avenir énergétique  2020  ne prévoit aucune croissance
de la capacité de raffinage.

	  Le rapport du CCPA suppose que la capacité de raffinage dans l’Ouest canadien
augmentera de 150  kb/j, alors qu’Avenir énergétique  2020  ne prévoit aucune croissance
de la capacité de raffinage.


	 Les marchés du pétrole sont beaucoup plus fluides que ce que laisse entendre le rapport du
CCPA; une plus grande diversité des marchés permettra aux producteurs de pétrole canadiens
de rechercher les marchés où les prix de valorisation sont plus élevés.
	 Les marchés du pétrole sont beaucoup plus fluides que ce que laisse entendre le rapport du
CCPA; une plus grande diversité des marchés permettra aux producteurs de pétrole canadiens
de rechercher les marchés où les prix de valorisation sont plus élevés.



	 
	 
	Messages clés – Décès dans le cadre du projet TMX

	Contexte

	 Trans Mountain effectuait des travaux sur le chantier de pose  1 du projet TMX lorsque
Trans  Mountain a présenté à la Régie un rapport préliminaire indiquant qu’un travailleur
contractuel avait subi des blessures mortelles sur les lieux.

	 Trans Mountain effectuait des travaux sur le chantier de pose  1 du projet TMX lorsque
Trans  Mountain a présenté à la Régie un rapport préliminaire indiquant qu’un travailleur
contractuel avait subi des blessures mortelles sur les lieux.

	 Trans Mountain effectuait des travaux sur le chantier de pose  1 du projet TMX lorsque
Trans  Mountain a présenté à la Régie un rapport préliminaire indiquant qu’un travailleur
contractuel avait subi des blessures mortelles sur les lieux.

	 Trans Mountain effectuait des travaux sur le chantier de pose  1 du projet TMX lorsque
Trans  Mountain a présenté à la Régie un rapport préliminaire indiquant qu’un travailleur
contractuel avait subi des blessures mortelles sur les lieux.


	 Le travailleur, employé de SA Energy Group, a été coincé sous une poutre transversale d’un
coffrage de tranchée qu’on s’affairait à démonter et a succombé à ses blessures.

	 Le travailleur, employé de SA Energy Group, a été coincé sous une poutre transversale d’un
coffrage de tranchée qu’on s’affairait à démonter et a succombé à ses blessures.




	Messages clés

	 La Régie a dépêché deux spécialistes de la sécurité sur les lieux pour superviser l’enquête de Trans
Mountain et pour mener sa propre évaluation des risques et des non-conformités.

	 La Régie a dépêché deux spécialistes de la sécurité sur les lieux pour superviser l’enquête de Trans
Mountain et pour mener sa propre évaluation des risques et des non-conformités.

	 La Régie a dépêché deux spécialistes de la sécurité sur les lieux pour superviser l’enquête de Trans
Mountain et pour mener sa propre évaluation des risques et des non-conformités.


	 La réglementation de la Régie tient les sociétés responsables de la santé et de la sécurité de leur
personnel contractuel.

	 La réglementation de la Régie tient les sociétés responsables de la santé et de la sécurité de leur
personnel contractuel.


	 La Régie a rendu un ordre d’inspecteur au dirigeant responsable de Trans Mountain, exigeant que la
société suspende l’utilisation et l’exploitation des caissons de tranchée par SA Energy Group, et qu’elle
démontre sa capacité de surveiller les activités à haut risque et de mener une enquête pour déterminer la
cause fondamentale de l’incident.

	 La Régie a rendu un ordre d’inspecteur au dirigeant responsable de Trans Mountain, exigeant que la
société suspende l’utilisation et l’exploitation des caissons de tranchée par SA Energy Group, et qu’elle
démontre sa capacité de surveiller les activités à haut risque et de mener une enquête pour déterminer la
cause fondamentale de l’incident.


	 La surveillance de cet incident par la Régie est en cours.
	 La surveillance de cet incident par la Régie est en cours.


	Messages clés ‒ Évaluations du projet menées aux termes du projet de loi C-69

	 
	Contexte

	 
	 Le  projet de loi  C-69 a édicté la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie  canadienne de l’énergie,
modifié la Loi sur la protection de la navigation  et apporté des modifications corrélatives à d’autres lois. Il
a reçu la sanction royale le 21  juin 2020 et la loi est entrée en vigueur le 28  août  2020.
 
	 Le  projet de loi  C-69 a édicté la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie  canadienne de l’énergie,
modifié la Loi sur la protection de la navigation  et apporté des modifications corrélatives à d’autres lois. Il
a reçu la sanction royale le 21  juin 2020 et la loi est entrée en vigueur le 28  août  2020.
 
	 Le  projet de loi  C-69 a édicté la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie  canadienne de l’énergie,
modifié la Loi sur la protection de la navigation  et apporté des modifications corrélatives à d’autres lois. Il
a reçu la sanction royale le 21  juin 2020 et la loi est entrée en vigueur le 28  août  2020.
 

	 Principaux changements apportés aux politiques par le projet de loi  C-69  :
 
	 Principaux changements apportés aux politiques par le projet de loi  C-69  :
 

	o Une seule organisation, l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’« Agence »), dirige les
évaluations de projets désignés. Les projets désignés sont définis dans le Règlement sur les
activités concrètes  de  l’Agence, qui vise les grands projets présentant le plus grand potentiel
d’effets environnementaux négatifs dans les domaines de compétence fédérale. Pour les projets
désignés réglementés par des organismes de réglementation tout au long du cycle de vie (la Régie
et la Commission canadienne de sûreté nucléaire [« CCSN »]), un examen intégré serait mené en
collaboration avec l’organisme de réglementation. Sous le régime de l’ancienne loi, l’Office et la
CCSN étaient les « autorités responsables » et effectuaient des examens environnementaux
fédéraux dans le cadre de leurs évaluations de projets.
 
	o Une seule organisation, l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’« Agence »), dirige les
évaluations de projets désignés. Les projets désignés sont définis dans le Règlement sur les
activités concrètes  de  l’Agence, qui vise les grands projets présentant le plus grand potentiel
d’effets environnementaux négatifs dans les domaines de compétence fédérale. Pour les projets
désignés réglementés par des organismes de réglementation tout au long du cycle de vie (la Régie
et la Commission canadienne de sûreté nucléaire [« CCSN »]), un examen intégré serait mené en
collaboration avec l’organisme de réglementation. Sous le régime de l’ancienne loi, l’Office et la
CCSN étaient les « autorités responsables » et effectuaient des examens environnementaux
fédéraux dans le cadre de leurs évaluations de projets.
 
	o Une seule organisation, l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’« Agence »), dirige les
évaluations de projets désignés. Les projets désignés sont définis dans le Règlement sur les
activités concrètes  de  l’Agence, qui vise les grands projets présentant le plus grand potentiel
d’effets environnementaux négatifs dans les domaines de compétence fédérale. Pour les projets
désignés réglementés par des organismes de réglementation tout au long du cycle de vie (la Régie
et la Commission canadienne de sûreté nucléaire [« CCSN »]), un examen intégré serait mené en
collaboration avec l’organisme de réglementation. Sous le régime de l’ancienne loi, l’Office et la
CCSN étaient les « autorités responsables » et effectuaient des examens environnementaux
fédéraux dans le cadre de leurs évaluations de projets.
 

	o De nouveaux facteurs, tant dans la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie  que la Loi sur
l’évaluation d’impact, dont les décideurs doivent tenir compte dans l’examen de projets,
notamment les effets d’un projet sur les engagements du gouvernement en matière de
changements climatiques et l’ACS+.
 
	o De nouveaux facteurs, tant dans la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie  que la Loi sur
l’évaluation d’impact, dont les décideurs doivent tenir compte dans l’examen de projets,
notamment les effets d’un projet sur les engagements du gouvernement en matière de
changements climatiques et l’ACS+.
 

	o Nouvelle réglementation pour la Régie et l’Agence, qui a limité la suspension du calcul
des délais (c.-à-d. les périodes d’inactivité).
 
	o Nouvelle réglementation pour la Régie et l’Agence, qui a limité la suspension du calcul
des délais (c.-à-d. les périodes d’inactivité).
 

	o Modifications particulières à la LRCE  :
 
	o Modifications particulières à la LRCE  :
 

	 Nouveau modèle de gouvernance avec une Commission, une présidente-directrice générale
et un conseil d’administration distincts, qui sépare les fonctions décisionnelles des
questions opérationnelles et stratégiques.
 
	 Nouveau modèle de gouvernance avec une Commission, une présidente-directrice générale
et un conseil d’administration distincts, qui sépare les fonctions décisionnelles des
questions opérationnelles et stratégiques.
 
	 Nouveau modèle de gouvernance avec une Commission, une présidente-directrice générale
et un conseil d’administration distincts, qui sépare les fonctions décisionnelles des
questions opérationnelles et stratégiques.
 

	 Élimination du critère de participation pour les participants à une audience. Tout membre
du public peut participer et le mode de participation est déterminé par la Commission.
 
	 Élimination du critère de participation pour les participants à une audience. Tout membre
du public peut participer et le mode de participation est déterminé par la Commission.
 

	 Réduction du délai prescrit pour les projets « de moindre envergure » (300 jours au
lieu de 15 mois).
 
	 Réduction du délai prescrit pour les projets « de moindre envergure » (300 jours au
lieu de 15 mois).
 

	 La Régie (plutôt que RNCan) est responsable des activités de consultation de la
Couronne pour les projets de la Régie.
 
	 La Régie (plutôt que RNCan) est responsable des activités de consultation de la
Couronne pour les projets de la Régie.
 




	Messages clés

	 Au cours de la dernière année, la Régie s’est affairée à mettre en place un système de réglementation de
l’énergie qui inspire confiance à la population canadienne. La Régie a vu le jour après des années de
planification et de travail acharné de la part des professionnels d’exception qui travaillent pour
l’organisation.

	 Au cours de la dernière année, la Régie s’est affairée à mettre en place un système de réglementation de
l’énergie qui inspire confiance à la population canadienne. La Régie a vu le jour après des années de
planification et de travail acharné de la part des professionnels d’exception qui travaillent pour
l’organisation.

	 Au cours de la dernière année, la Régie s’est affairée à mettre en place un système de réglementation de
l’énergie qui inspire confiance à la population canadienne. La Régie a vu le jour après des années de
planification et de travail acharné de la part des professionnels d’exception qui travaillent pour
l’organisation.


	 L’accroissement de la compétitivité du Canada sur le plan économique est au cœur du mandat de la Régie.
L’organisation est déterminée à rendre des décisions prévisibles et dans le respect des délais qui rassurent
les investisseurs et les parties prenantes et favorisent l’innovation et les projets d’infrastructures qui
génèrent des emplois pour les Canadiens.

	 L’accroissement de la compétitivité du Canada sur le plan économique est au cœur du mandat de la Régie.
L’organisation est déterminée à rendre des décisions prévisibles et dans le respect des délais qui rassurent
les investisseurs et les parties prenantes et favorisent l’innovation et les projets d’infrastructures qui
génèrent des emplois pour les Canadiens.


	 Depuis son entrée en vigueur, la Commission a reçu 21 demandes visant des installations énergétiques.
Elle en a approuvé 16 et les cinq autres sont en cours de révision. La Commission a respecté tous les délais
prescrits par la loi et les normes de service, bien qu’elle ait eu à réagir rapidement à la pandémie.

	 Depuis son entrée en vigueur, la Commission a reçu 21 demandes visant des installations énergétiques.
Elle en a approuvé 16 et les cinq autres sont en cours de révision. La Commission a respecté tous les délais
prescrits par la loi et les normes de service, bien qu’elle ait eu à réagir rapidement à la pandémie.


	 La Régie travaille également en étroite collaboration avec l’Agence d’évaluation d’impact du Canada sur le
pipeline de Gazoduq, le premier projet pipelinier désigné assujetti à un examen intégré. Nous avons
terminé la première étape du processus, soit la planification, et nous attendons la demande de la société
concernant la notice d’impact.
	 La Régie travaille également en étroite collaboration avec l’Agence d’évaluation d’impact du Canada sur le
pipeline de Gazoduq, le premier projet pipelinier désigné assujetti à un examen intégré. Nous avons
terminé la première étape du processus, soit la planification, et nous attendons la demande de la société
concernant la notice d’impact.


	 
	 
	Messages clés – Projet Keystone XL

	Contexte

	 Le permis présidentiel relatif à un oléoduc international aux États-Unis permet de franchir la
frontière canado-américaine. Les oléoducs qui traversent plus d’un État ne sont pas assujettis
aux régimes de réglementation fédéraux (mais le sont à d’autres permis et, par conséquent,
nécessitent des évaluations environnementales fédérales). En général, le système de
réglementation des services publics de chaque État doit approuver la partie du pipeline qui
traverse cet État, et des évaluations environnementales et des permis sont également requis.
Le droit de l’État régit également le processus d’acquisition de terrains, à moins qu’il ne s’agisse
de terrains appartenant au gouvernement fédéral.
 
	 Le permis présidentiel relatif à un oléoduc international aux États-Unis permet de franchir la
frontière canado-américaine. Les oléoducs qui traversent plus d’un État ne sont pas assujettis
aux régimes de réglementation fédéraux (mais le sont à d’autres permis et, par conséquent,
nécessitent des évaluations environnementales fédérales). En général, le système de
réglementation des services publics de chaque État doit approuver la partie du pipeline qui
traverse cet État, et des évaluations environnementales et des permis sont également requis.
Le droit de l’État régit également le processus d’acquisition de terrains, à moins qu’il ne s’agisse
de terrains appartenant au gouvernement fédéral.
 
	 Le permis présidentiel relatif à un oléoduc international aux États-Unis permet de franchir la
frontière canado-américaine. Les oléoducs qui traversent plus d’un État ne sont pas assujettis
aux régimes de réglementation fédéraux (mais le sont à d’autres permis et, par conséquent,
nécessitent des évaluations environnementales fédérales). En général, le système de
réglementation des services publics de chaque État doit approuver la partie du pipeline qui
traverse cet État, et des évaluations environnementales et des permis sont également requis.
Le droit de l’État régit également le processus d’acquisition de terrains, à moins qu’il ne s’agisse
de terrains appartenant au gouvernement fédéral.
 

	 En général, lorsque l’élément d’un projet qui franchit la frontière internationale n’a pas encore
été construit, l’annulation du permis présidentiel interdirait ces travaux.
 
	 En général, lorsque l’élément d’un projet qui franchit la frontière internationale n’a pas encore
été construit, l’annulation du permis présidentiel interdirait ces travaux.
 

	 Keystone a déjà construit l’élément franchissant la frontière internationale de son projet KXL.
Étant donné que ces systèmes de permis présidentiels ne sont pas ancrés dans une
autorisation ou une loi du Congrès en particulier, et que le régime de permis établi par le
président Trump est nouveau et n’a pas encore fait l’objet de commentaires judiciaires, il est
difficile  de savoir quelles seraient les conséquences si le permis était annulé. Cela dépendra en
grande partie du libellé de l’annulation. Il est possible qu’il soit interdit à Keystone d’activer
toute installation déjà construite et (moins probable) qu’elle doive  retirer ce qui a été construit
physiquement.
 
	 Keystone a déjà construit l’élément franchissant la frontière internationale de son projet KXL.
Étant donné que ces systèmes de permis présidentiels ne sont pas ancrés dans une
autorisation ou une loi du Congrès en particulier, et que le régime de permis établi par le
président Trump est nouveau et n’a pas encore fait l’objet de commentaires judiciaires, il est
difficile  de savoir quelles seraient les conséquences si le permis était annulé. Cela dépendra en
grande partie du libellé de l’annulation. Il est possible qu’il soit interdit à Keystone d’activer
toute installation déjà construite et (moins probable) qu’elle doive  retirer ce qui a été construit
physiquement.
 


	Messages clés

	 Il est encore trop tôt pour dire ce que signifierait l’annulation du permis présidentiel, car il
faudrait voir le libellé précis de l’acte.
 
	 Il est encore trop tôt pour dire ce que signifierait l’annulation du permis présidentiel, car il
faudrait voir le libellé précis de l’acte.
 
	 Il est encore trop tôt pour dire ce que signifierait l’annulation du permis présidentiel, car il
faudrait voir le libellé précis de l’acte.
 

	 C’est surtout à TC qu’il incombera de déterminer les conséquences d’une annulation sur la
construction ou l’exploitation aux États-Unis; nous adapterons notre approche de
réglementation en conséquence. 
	 C’est surtout à TC qu’il incombera de déterminer les conséquences d’une annulation sur la
construction ou l’exploitation aux États-Unis; nous adapterons notre approche de
réglementation en conséquence. 


	 
	Messages clés – Demandes reçues aux termes de la Loi sur la Régie canadienne de
l’énergie

	Contexte

	 Au cours du processus législatif, on a reproché au projet de loi  C-69 de créer un processus
d’examen imprévisible qui empêcherait la réalisation de projets.
 
	 Au cours du processus législatif, on a reproché au projet de loi  C-69 de créer un processus
d’examen imprévisible qui empêcherait la réalisation de projets.
 
	 Au cours du processus législatif, on a reproché au projet de loi  C-69 de créer un processus
d’examen imprévisible qui empêcherait la réalisation de projets.
 

	 Depuis l’entrée en vigueur de la LRCE le 28  août  2019, la Régie a reçu 21 demandes visant des
installations énergétiques nouvelles ou modifiées. Ce nombre est inférieur à la moyenne sur
cinq ans de demandes reçues sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie, qui était
de 47 par année.
 
	 Depuis l’entrée en vigueur de la LRCE le 28  août  2019, la Régie a reçu 21 demandes visant des
installations énergétiques nouvelles ou modifiées. Ce nombre est inférieur à la moyenne sur
cinq ans de demandes reçues sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie, qui était
de 47 par année.
 

	 Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la réduction du nombre de
demandes visant des installations est attribuable à l’entrée en vigueur de la LRCE; les effets de
la COVID-19, entre autres, peuvent constituer un facteur.
 
	 Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la réduction du nombre de
demandes visant des installations est attribuable à l’entrée en vigueur de la LRCE; les effets de
la COVID-19, entre autres, peuvent constituer un facteur.
 


	 
	 
	Messages clés

	  La Régie a reçu 21  demandes visant de nouvelles installations énergétiques depuis l’entrée
en vigueur de la LRCE.  À ce jour, 16 ont été approuvées par la Commission et les cinq  autres
sont en cours d’examen.
 
	  La Régie a reçu 21  demandes visant de nouvelles installations énergétiques depuis l’entrée
en vigueur de la LRCE.  À ce jour, 16 ont été approuvées par la Commission et les cinq  autres
sont en cours d’examen.
 
	  La Régie a reçu 21  demandes visant de nouvelles installations énergétiques depuis l’entrée
en vigueur de la LRCE.  À ce jour, 16 ont été approuvées par la Commission et les cinq  autres
sont en cours d’examen.
 

	 Les 16  demandes ont été examinées dans les délais prescrits par la loi.
 
	 Les 16  demandes ont été examinées dans les délais prescrits par la loi.
 

	 En octobre  2020, la Régie a reçu sa première demande visant un projet pipelinier d’envergure
aux termes de l’article  183, soit le projet de livraison parcours ouest en 2023 de NGTL, et elle
s’attend à recevoir d’autres demandes visant des projets d’envergure au début de 2021. Cela
correspond au nombre de demandes de ce type qui auraient été présentées aux termes de
l’ancienne loi. 
	 En octobre  2020, la Régie a reçu sa première demande visant un projet pipelinier d’envergure
aux termes de l’article  183, soit le projet de livraison parcours ouest en 2023 de NGTL, et elle
s’attend à recevoir d’autres demandes visant des projets d’envergure au début de 2021. Cela
correspond au nombre de demandes de ce type qui auraient été présentées aux termes de
l’ancienne loi. 


	 
	 
	 
	 
	Messages clés – Demandes en cours devant la Commission

	Contexte

	 Demandes en cours devant la Commission comportant  un volet audience ou nécessitant un
volet audience  :
 
	 Demandes en cours devant la Commission comportant  un volet audience ou nécessitant un
volet audience  :
 
	 Demandes en cours devant la Commission comportant  un volet audience ou nécessitant un
volet audience  :
 

	1. Projet d’agrandissement du réseau principal Edson de NGTL (art.  52, Loi sur l’Office
national de l’énergie)  –  Il s’agit de la dernière demande visant un projet d’envergure
présentée aux termes de la Loi  sur l’Office national de l’énergie  à évaluer par la
Commission. La Commission doit remettre son rapport de recommandation au
gouverneur en conseil au plus tard le  26  novembre  2020.
 
	1. Projet d’agrandissement du réseau principal Edson de NGTL (art.  52, Loi sur l’Office
national de l’énergie)  –  Il s’agit de la dernière demande visant un projet d’envergure
présentée aux termes de la Loi  sur l’Office national de l’énergie  à évaluer par la
Commission. La Commission doit remettre son rapport de recommandation au
gouverneur en conseil au plus tard le  26  novembre  2020.
 
	1. Projet d’agrandissement du réseau principal Edson de NGTL (art.  52, Loi sur l’Office
national de l’énergie)  –  Il s’agit de la dernière demande visant un projet d’envergure
présentée aux termes de la Loi  sur l’Office national de l’énergie  à évaluer par la
Commission. La Commission doit remettre son rapport de recommandation au
gouverneur en conseil au plus tard le  26  novembre  2020.
 
	1. Projet d’agrandissement du réseau principal Edson de NGTL (art.  52, Loi sur l’Office
national de l’énergie)  –  Il s’agit de la dernière demande visant un projet d’envergure
présentée aux termes de la Loi  sur l’Office national de l’énergie  à évaluer par la
Commission. La Commission doit remettre son rapport de recommandation au
gouverneur en conseil au plus tard le  26  novembre  2020.
 

	2. Demande d’Enbridge visant les contrats relatifs à la canalisation principale au
Canada (art.  225 à 240, LRCE)  –  Demande d’approbation des ententes sur les droits
visant le réseau principal d’Enbridge.
 
	2. Demande d’Enbridge visant les contrats relatifs à la canalisation principale au
Canada (art.  225 à 240, LRCE)  –  Demande d’approbation des ententes sur les droits
visant le réseau principal d’Enbridge.
 

	3. Plainte de Rockpoint et Pine Cliff à l’endroit du pipeline Suffield concernant les droits
et l’accès au service (art. 225 à 240 de la LRCE)  –  Plainte au sujet des nouveaux droits –
 Rockpoint Gas Storage.
 
	3. Plainte de Rockpoint et Pine Cliff à l’endroit du pipeline Suffield concernant les droits
et l’accès au service (art. 225 à 240 de la LRCE)  –  Plainte au sujet des nouveaux droits –
 Rockpoint Gas Storage.
 

	4. Projet de livraison parcours ouest en  2023 de NGTL (art. 183 de la LRCE)  –  Il s’agit
de la première demande présentée aux termes de l’article  183 de la LRCE; la
Commission évalue actuellement le caractère complet de la demande. La Régie
coordonnera les consultations de la Couronne.
 
	4. Projet de livraison parcours ouest en  2023 de NGTL (art. 183 de la LRCE)  –  Il s’agit
de la première demande présentée aux termes de l’article  183 de la LRCE; la
Commission évalue actuellement le caractère complet de la demande. La Régie
coordonnera les consultations de la Couronne.
 

	5. Secure Energy –  Demande visant le service de transport sur le pipeline Westspur (art.
225 à 240 de la LRCE)  –  Demande déposée par Secure Energy visant un service et des
installations appropriées et convenables pour le raccordement sur le pipeline
Westpur.
 
	5. Secure Energy –  Demande visant le service de transport sur le pipeline Westspur (art.
225 à 240 de la LRCE)  –  Demande déposée par Secure Energy visant un service et des
installations appropriées et convenables pour le raccordement sur le pipeline
Westpur.
 

	6. Tracé de rechange ouest sur la réserve indienne Coldwater du projet d’agrandissement
du réseau de Trans Mountain (art.  190 de la LRCE)  –  Modification du tracé du projet
dans la région de Coldwater. Comprend les aspects du tracé détaillé. La Régie
coordonnera les consultations de la Couronne. L’avis d’audience a été publié le
3  novembre  2020.
 
	6. Tracé de rechange ouest sur la réserve indienne Coldwater du projet d’agrandissement
du réseau de Trans Mountain (art.  190 de la LRCE)  –  Modification du tracé du projet
dans la région de Coldwater. Comprend les aspects du tracé détaillé. La Régie
coordonnera les consultations de la Couronne. L’avis d’audience a été publié le
3  novembre  2020.
 

	7. Audiences sur le tracé détaillé du projet d’agrandissement du réseau de Trans
Mountain  –  La Commission a approuvé plus de 86  % du tracé du projet. Il reste des
audiences sur le tracé détaillé pour les tronçons  5 et 6 situés dans le sud-ouest de la
Colombie-Britannique, de Merritt à Langley. À la lumière des conseils des autorités
sanitaires publiques dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la Commission a
annoncé, le 21  avril  2020, que le volet oral de ces audiences sur le tracé détaillé sera
remplacé par d’autres modes de présentation qui n’exigent pas une présence en
personne. Grâce à ces modifications, il sera possible de poursuivre les audiences d’une
manière équitable et transparente, tout en respectant les exigences en matière
d’éloignement sanitaire pour les participants.
 
	7. Audiences sur le tracé détaillé du projet d’agrandissement du réseau de Trans
Mountain  –  La Commission a approuvé plus de 86  % du tracé du projet. Il reste des
audiences sur le tracé détaillé pour les tronçons  5 et 6 situés dans le sud-ouest de la
Colombie-Britannique, de Merritt à Langley. À la lumière des conseils des autorités
sanitaires publiques dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la Commission a
annoncé, le 21  avril  2020, que le volet oral de ces audiences sur le tracé détaillé sera
remplacé par d’autres modes de présentation qui n’exigent pas une présence en
personne. Grâce à ces modifications, il sera possible de poursuivre les audiences d’une
manière équitable et transparente, tout en respectant les exigences en matière
d’éloignement sanitaire pour les participants.
 




	Messages clés

	 La Régie a plusieurs demandes en cours, dont certaines nécessitent une audience. En raison de
la COVID-19, des ajustements ont été apportés de manière à remplacer les réunions en
personne par des audiences sur pièces ou l’utilisation d’outils audiovisuels, lorsque cela était
faisable.
 
	 La Régie a plusieurs demandes en cours, dont certaines nécessitent une audience. En raison de
la COVID-19, des ajustements ont été apportés de manière à remplacer les réunions en
personne par des audiences sur pièces ou l’utilisation d’outils audiovisuels, lorsque cela était
faisable.
 
	 La Régie a plusieurs demandes en cours, dont certaines nécessitent une audience. En raison de
la COVID-19, des ajustements ont été apportés de manière à remplacer les réunions en
personne par des audiences sur pièces ou l’utilisation d’outils audiovisuels, lorsque cela était
faisable.
 

	 À l’heure actuelle, la Régie s’attend à ce que toutes les demandes soient évaluées dans les délais prescrits
par la loi.
 
	 À l’heure actuelle, la Régie s’attend à ce que toutes les demandes soient évaluées dans les délais prescrits
par la loi.
 

	 Comme il s’agit de demandes en cours, je ne peux pas parler des évaluations de la Commission. 
	 Comme il s’agit de demandes en cours, je ne peux pas parler des évaluations de la Commission. 


	 
	 
	Messages clés – Projet d’agrandissement du réseau principal Edson de
NGTL

	 
	Contexte

	 Le projet d’agrandissement du réseau principal de NGTL figure parmi les dernières
demandes présentées aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
 Conformément aux dispositions transitoires de la LRCE, la Commission a étudié la
demande sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
 
	 Le projet d’agrandissement du réseau principal de NGTL figure parmi les dernières
demandes présentées aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
 Conformément aux dispositions transitoires de la LRCE, la Commission a étudié la
demande sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
 
	 Le projet d’agrandissement du réseau principal de NGTL figure parmi les dernières
demandes présentées aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
 Conformément aux dispositions transitoires de la LRCE, la Commission a étudié la
demande sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
 

	 NGTL propose de construire et d’exploiter un doublement pipelinier, en deux tronçons,
d’un diamètre extérieur de 1 219  mm (NPS  48) d’environ 85  km de long, ainsi que des
installations connexes. Le tracé est parallèle à l’emprise existante de NGTL ou à une autre
perturbation linéaire (pipeline, route ou ligne de transport d’électricité) sur environ 73  km
(86  %) de ces 85  km.
 
	 NGTL propose de construire et d’exploiter un doublement pipelinier, en deux tronçons,
d’un diamètre extérieur de 1 219  mm (NPS  48) d’environ 85  km de long, ainsi que des
installations connexes. Le tracé est parallèle à l’emprise existante de NGTL ou à une autre
perturbation linéaire (pipeline, route ou ligne de transport d’électricité) sur environ 73  km
(86  %) de ces 85  km.
 

	 La Commission a reçu et étudié 32 demandes de participation.
 
	 La Commission a reçu et étudié 32 demandes de participation.
 

	 Elle a également examiné les documents déposés sur la question du report de l’audience en
raison de la pandémie de la COVID-19 et a décidé de poursuivre, avec cependant quelques
ajustements au processus, dont le report de certaines étapes. Le processus
d’audience  comportait un volet sur pièces et un volet oral, avec dépôt de la preuve écrite et
vérification de celle-ci au moyen de questions adressées par écrit. L’une des étapes visait la
présentation orale du savoir autochtone et la possibilité de présenter une plaidoirie finale
écrite.
 
	 Elle a également examiné les documents déposés sur la question du report de l’audience en
raison de la pandémie de la COVID-19 et a décidé de poursuivre, avec cependant quelques
ajustements au processus, dont le report de certaines étapes. Le processus
d’audience  comportait un volet sur pièces et un volet oral, avec dépôt de la preuve écrite et
vérification de celle-ci au moyen de questions adressées par écrit. L’une des étapes visait la
présentation orale du savoir autochtone et la possibilité de présenter une plaidoirie finale
écrite.
 

	 Selon le délai prescrit de 15  mois, la Commission doit remettre son rapport de
recommandation au gouverneur en conseil le  26  novembre  2020. Le gouverneur en conseil
aura alors 90  jours pour rendre sa décision.
 
	 Selon le délai prescrit de 15  mois, la Commission doit remettre son rapport de
recommandation au gouverneur en conseil le  26  novembre  2020. Le gouverneur en conseil
aura alors 90  jours pour rendre sa décision.
 


	 
	Messages clés

	 Puisque cette demande est à l’étude devant la Commission, je ne peux pas parler de
l’évaluation du projet faite par celle-ci.
 
	 Puisque cette demande est à l’étude devant la Commission, je ne peux pas parler de
l’évaluation du projet faite par celle-ci.
 
	 Puisque cette demande est à l’étude devant la Commission, je ne peux pas parler de
l’évaluation du projet faite par celle-ci.
 

	 Le processus d’audience a été modifié de manière à accommoder les parties pendant la
pandémie de COVID-19. Les étapes de l’audience qui devaient se tenir en personne ont été
remplacées par une autre série de questions écrites. 
	 Le processus d’audience a été modifié de manière à accommoder les parties pendant la
pandémie de COVID-19. Les étapes de l’audience qui devaient se tenir en personne ont été
remplacées par une autre série de questions écrites. 


	 
	 
	 
	 
	Messages clés – Projet d’agrandissement du couloir nord de NGTL

	Contexte

	 NGTL  propose de construire trois  doublements pipeliniers, d’une longueur totale
approximative de 81  km, et d’ajouter un motocompresseur à une station de compression.
Le tracé du pipeline est parallèle à l’emprise existante de NGTL ou à d’autres perturbations
linéaires existantes sur environ 76  km (95  % de sa longueur totale).
 
	 NGTL  propose de construire trois  doublements pipeliniers, d’une longueur totale
approximative de 81  km, et d’ajouter un motocompresseur à une station de compression.
Le tracé du pipeline est parallèle à l’emprise existante de NGTL ou à d’autres perturbations
linéaires existantes sur environ 76  km (95  % de sa longueur totale).
 
	 NGTL  propose de construire trois  doublements pipeliniers, d’une longueur totale
approximative de 81  km, et d’ajouter un motocompresseur à une station de compression.
Le tracé du pipeline est parallèle à l’emprise existante de NGTL ou à d’autres perturbations
linéaires existantes sur environ 76  km (95  % de sa longueur totale).
 

	 NGTL a présenté la demande concernant le projet le  4  avril  2020 aux termes des
articles  52 et  58 de la  Loi sur l’Office national de l’énergie.
 
	 NGTL a présenté la demande concernant le projet le  4  avril  2020 aux termes des
articles  52 et  58 de la  Loi sur l’Office national de l’énergie.
 

	 L’audience a accueilli 22  participants, dont 12 de peuples autochtones.
 
	 L’audience a accueilli 22  participants, dont 12 de peuples autochtones.
 

	 Le processus d’audience  comportait un volet sur pièces et un volet oral, et la présentation orale
du savoir autochtone. Aucune adaptation n’a été nécessaire en raison de la COVID-19, car les
volets oraux ont été terminés avant la  pandémie.
 
	 Le processus d’audience  comportait un volet sur pièces et un volet oral, et la présentation orale
du savoir autochtone. Aucune adaptation n’a été nécessaire en raison de la COVID-19, car les
volets oraux ont été terminés avant la  pandémie.
 

	 La Commission a remis son rapport de recommandation au gouverneur en conseil
le  3  septembre  2020.
 
	 La Commission a remis son rapport de recommandation au gouverneur en conseil
le  3  septembre  2020.
 

	 Le gouverneur en conseil a jusqu’au 3  décembre  2020 (90 jours après la remise du
rapport) pour répondre au rapport de recommandation.
 
	 Le gouverneur en conseil a jusqu’au 3  décembre  2020 (90 jours après la remise du
rapport) pour répondre au rapport de recommandation.
 


	 
	Messages clés

	 La Commission a jugé que le projet était dans l’intérêt public et a recommandé la délivrance
d’un certificat.
 
	 La Commission a jugé que le projet était dans l’intérêt public et a recommandé la délivrance
d’un certificat.
 
	 La Commission a jugé que le projet était dans l’intérêt public et a recommandé la délivrance
d’un certificat.
 

	 La Commission a recommandé d’assortir le certificat de 34  conditions.
 
	 La Commission a recommandé d’assortir le certificat de 34  conditions.
 

	 Les conditions ont trait à la sécurité, à la gestion des urgences, à la  protection de
l’environnement et à la mobilisation des peuples autochtones.
 
	 Les conditions ont trait à la sécurité, à la gestion des urgences, à la  protection de
l’environnement et à la mobilisation des peuples autochtones.
 

	 La Commission a réalisé une évaluation environnementale complète en application de
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
 
	 La Commission a réalisé une évaluation environnementale complète en application de
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
 

	 La Commission était d’avis que des consultations et des accommodements raisonnables
avaient eu lieu aux fins de sa recommandation.
 
	 La Commission était d’avis que des consultations et des accommodements raisonnables
avaient eu lieu aux fins de sa recommandation.
 

	 La Commission a respecté le délai de 15  mois prescrit par la loi (26  novembre 2020). 
	 La Commission a respecté le délai de 15  mois prescrit par la loi (26  novembre 2020). 


	 
	 
	Messages clés – Projet de pipeline de gaz naturel de Gazoduq

	Contexte

	 Les projets désignés qui sont réglementés sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de
l’énergie  sont assujettis à un examen intégré mené par l’Agence avec l’appui de la Régie. Il
s’agit de l’un des principaux changements apportés à la politique dans le cadre du projet de
loi  C-69.
 
	 Les projets désignés qui sont réglementés sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de
l’énergie  sont assujettis à un examen intégré mené par l’Agence avec l’appui de la Régie. Il
s’agit de l’un des principaux changements apportés à la politique dans le cadre du projet de
loi  C-69.
 
	 Les projets désignés qui sont réglementés sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de
l’énergie  sont assujettis à un examen intégré mené par l’Agence avec l’appui de la Régie. Il
s’agit de l’un des principaux changements apportés à la politique dans le cadre du projet de
loi  C-69.
 

	 Le projet de Gazoduq, un gazoduc de 780  km de long entre le nord-est de l’Ontario et
Saguenay, au Québec, est le premier et le seul projet désigné à ce jour qui fait l’objet d’un
examen intégré.
 
	 Le projet de Gazoduq, un gazoduc de 780  km de long entre le nord-est de l’Ontario et
Saguenay, au Québec, est le premier et le seul projet désigné à ce jour qui fait l’objet d’un
examen intégré.
 

	 En juillet  2020, Gazoduq a terminé la phase de planification du processus d’évaluation d’impact.
La période de planification de 180 jours a été prolongée de 90 jours pour permettre à l’Agence
de conclure un accord de coopération avec le Québec afin d’harmoniser les examens, de
réduire les chevauchements et d’accroître l’efficacité.
 
	 En juillet  2020, Gazoduq a terminé la phase de planification du processus d’évaluation d’impact.
La période de planification de 180 jours a été prolongée de 90 jours pour permettre à l’Agence
de conclure un accord de coopération avec le Québec afin d’harmoniser les examens, de
réduire les chevauchements et d’accroître l’efficacité.
 

	 La société Gazoduq Inc. a annoncé la perte d’un important investisseur potentiel en mars  2020.
 
	 La société Gazoduq Inc. a annoncé la perte d’un important investisseur potentiel en mars  2020.
 

	 Le dépôt de sa demande a été reporté au milieu de 2021, au plus tôt (cela n’a pas été
annoncé publiquement).
 
	 Le dépôt de sa demande a été reporté au milieu de 2021, au plus tôt (cela n’a pas été
annoncé publiquement).
 


	 
	 
	Messages clés

	 L’Agence et la Régie collaborent à la réalisation d’un examen intégré unique du projet
Gazoduq. Nous avons conclu un protocole d’entente qui établit un cadre global pour la mise
en œuvre des examens intégrés.
 
	 L’Agence et la Régie collaborent à la réalisation d’un examen intégré unique du projet
Gazoduq. Nous avons conclu un protocole d’entente qui établit un cadre global pour la mise
en œuvre des examens intégrés.
 
	 L’Agence et la Régie collaborent à la réalisation d’un examen intégré unique du projet
Gazoduq. Nous avons conclu un protocole d’entente qui établit un cadre global pour la mise
en œuvre des examens intégrés.
 

	 Gazoduq a terminé la phase de planification en juillet  2020. Cette nouvelle phase améliore la
prévisibilité en établissant des exigences claires, des échéances et des occasions de
participation significative. L’Agence a également signé une entente avec le Québec pour réduire
les délais administratifs dans le cadre des examens du projet Gazoduq menés à l’échelle
fédérale et provinciale.
 
	 Gazoduq a terminé la phase de planification en juillet  2020. Cette nouvelle phase améliore la
prévisibilité en établissant des exigences claires, des échéances et des occasions de
participation significative. L’Agence a également signé une entente avec le Québec pour réduire
les délais administratifs dans le cadre des examens du projet Gazoduq menés à l’échelle
fédérale et provinciale.
 

	 Aucune demande d’étude d’impact n’a encore été présentée. Selon la Loi sur l’évaluation
d’impact, Gazoduq  Inc. dispose d’un maximum de trois  ans pour préparer et présenter sa
demande. 
	 Aucune demande d’étude d’impact n’a encore été présentée. Selon la Loi sur l’évaluation
d’impact, Gazoduq  Inc. dispose d’un maximum de trois  ans pour préparer et présenter sa
demande. 


	 
	 
	 
	 
	Messages clés – Projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021

	Contexte

	 La Commission a évalué le projet en vertu des articles  52 et 58 de la Loi sur l’Office national de
l’énergie et de  la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Le projet vise
l’agrandissement du réseau actuel de NGTL, consistant en huit nouveaux doublements
pipeliniers sur une longueur totale approximative de 344  kilomètres et trois nouveaux
motocompresseurs. Situé entièrement en Alberta, il s’étend de Grande Prairie au nord de
Calgary et longe dans une large mesure des emprises et des installations existantes.
 
	 La Commission a évalué le projet en vertu des articles  52 et 58 de la Loi sur l’Office national de
l’énergie et de  la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Le projet vise
l’agrandissement du réseau actuel de NGTL, consistant en huit nouveaux doublements
pipeliniers sur une longueur totale approximative de 344  kilomètres et trois nouveaux
motocompresseurs. Situé entièrement en Alberta, il s’étend de Grande Prairie au nord de
Calgary et longe dans une large mesure des emprises et des installations existantes.
 
	 La Commission a évalué le projet en vertu des articles  52 et 58 de la Loi sur l’Office national de
l’énergie et de  la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Le projet vise
l’agrandissement du réseau actuel de NGTL, consistant en huit nouveaux doublements
pipeliniers sur une longueur totale approximative de 344  kilomètres et trois nouveaux
motocompresseurs. Situé entièrement en Alberta, il s’étend de Grande Prairie au nord de
Calgary et longe dans une large mesure des emprises et des installations existantes.
 

	 La Commission a publié son rapport de recommandation le 19  février  2020. À ce même
moment, RNCan et ECCC  ont entrepris d’autres activités au titre des Mesures provisoires pour
l’examen de grands projets, notamment des consultations supplémentaires avec les peuples
autochtones (qui a mené à la création du rapport sur les consultations de la Couronne et les
accommodements), ainsi qu’une évaluation des émissions de gaz à effet de serre en amont, afin
de compléter l’examen du gouverneur en conseil.
 
	 La Commission a publié son rapport de recommandation le 19  février  2020. À ce même
moment, RNCan et ECCC  ont entrepris d’autres activités au titre des Mesures provisoires pour
l’examen de grands projets, notamment des consultations supplémentaires avec les peuples
autochtones (qui a mené à la création du rapport sur les consultations de la Couronne et les
accommodements), ainsi qu’une évaluation des émissions de gaz à effet de serre en amont, afin
de compléter l’examen du gouverneur en conseil.
 

	 En réponse à la COVID-19, le gouverneur en conseil a prolongé de cinq mois le délai prévu par
la loi pour consulter les groupes autochtones au sujet du projet, reportant ainsi la date de la
décision sur le projet du 19  mai  2020 au 19  octobre  2020 au plus tard.
 
	 En réponse à la COVID-19, le gouverneur en conseil a prolongé de cinq mois le délai prévu par
la loi pour consulter les groupes autochtones au sujet du projet, reportant ainsi la date de la
décision sur le projet du 19  mai  2020 au 19  octobre  2020 au plus tard.
 

	 Le 19  octobre  2020, le gouverneur en conseil a rendu le décret approuvant le projet
d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 et donné instruction à la Régie de délivrer le
certificat d’utilité publique (le « certificat »).
 
	 Le 19  octobre  2020, le gouverneur en conseil a rendu le décret approuvant le projet
d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 et donné instruction à la Régie de délivrer le
certificat d’utilité publique (le « certificat »).
 

	 Dans son décret, le gouverneur en conseil a modifié cinq des conditions recommandées par la
Commission  :
 
	 Dans son décret, le gouverneur en conseil a modifié cinq des conditions recommandées par la
Commission  :
 

	o Condition  6 –  Plan révisé de rétablissement de l’habitat du caribou et de
mesures compensatoires (« PRHCMC »)
 
	o Condition  6 –  Plan révisé de rétablissement de l’habitat du caribou et de
mesures compensatoires (« PRHCMC »)
 
	o Condition  6 –  Plan révisé de rétablissement de l’habitat du caribou et de
mesures compensatoires (« PRHCMC »)
 

	 Le projet traverse, sur  environ  44  km, l’aire de répartition de la population
boréale du caribou des bois Little Smoky et perturberait environ 122  ha
d’habitat du caribou. La modification de la condition  6 exige que NGTL
rétablisse 3 480 ha d’habitat du caribou.
 
	 Le projet traverse, sur  environ  44  km, l’aire de répartition de la population
boréale du caribou des bois Little Smoky et perturberait environ 122  ha
d’habitat du caribou. La modification de la condition  6 exige que NGTL
rétablisse 3 480 ha d’habitat du caribou.
 
	 Le projet traverse, sur  environ  44  km, l’aire de répartition de la population
boréale du caribou des bois Little Smoky et perturberait environ 122  ha
d’habitat du caribou. La modification de la condition  6 exige que NGTL
rétablisse 3 480 ha d’habitat du caribou.
 


	o Condition  12 –  Plan de surveillance de la construction pour les peuples autochtones
 
	o Condition  12 –  Plan de surveillance de la construction pour les peuples autochtones
 

	o Condition  14 –  Rapport sur la mobilisation des peuples autochtones
 
	o Condition  14 –  Rapport sur la mobilisation des peuples autochtones
 

	o Condition  27 –  Plan de surveillance post-construction pour les peuples autochtones
 
	o Condition  27 –  Plan de surveillance post-construction pour les peuples autochtones
 

	o Condition  32  –  Rapport sur le rétablissement de l’habitat du caribou et compte rendu de
situation
 
	o Condition  32  –  Rapport sur le rétablissement de l’habitat du caribou et compte rendu de
situation
 


	 Le gouverneur en conseil a également ajouté une nouvelle condition qui s’inspirait d’une
condition divergente d’un membre du comité d’audience de la Commission, afin d’aider à la
planification du rétablissement et de la surveillance pour la protection de l’aire de répartition
du caribou Little Smoky.
 
	 Le gouverneur en conseil a également ajouté une nouvelle condition qui s’inspirait d’une
condition divergente d’un membre du comité d’audience de la Commission, afin d’aider à la
planification du rétablissement et de la surveillance pour la protection de l’aire de répartition
du caribou Little Smoky.
 

	o Condition  35 –  Groupe de travail autochtone pour l’aire de répartition du caribou Little Smoky
 
	o Condition  35 –  Groupe de travail autochtone pour l’aire de répartition du caribou Little Smoky
 
	o Condition  35 –  Groupe de travail autochtone pour l’aire de répartition du caribou Little Smoky
 


	 Enfin, dans le décret, le gouverneur en conseil a approuvé une nouvelle mesure d’adaptation
pour élargir l’admissibilité à l’initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs afin de
surveiller les effets cumulatifs sur l’environnement. Cette initiative, qui a été présentée dans le
rapport sur les consultations de la Couronne et les accommodements pour le projet
d’agrandissement du réseau de Tran Mountain, permettra aux groupes autochtones d’établir
des priorités et d’améliorer les connaissances autochtones liées aux effets cumulatifs dans une
région. L’initiative servira à appuyer un large éventail d’études et à établir une compréhension
commune de ce qui est important pour les peuples autochtones. [L’initiative d’évaluation des
effets terrestres cumulatifs n’est pas gérée par le Régie.]
 
	 Enfin, dans le décret, le gouverneur en conseil a approuvé une nouvelle mesure d’adaptation
pour élargir l’admissibilité à l’initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs afin de
surveiller les effets cumulatifs sur l’environnement. Cette initiative, qui a été présentée dans le
rapport sur les consultations de la Couronne et les accommodements pour le projet
d’agrandissement du réseau de Tran Mountain, permettra aux groupes autochtones d’établir
des priorités et d’améliorer les connaissances autochtones liées aux effets cumulatifs dans une
région. L’initiative servira à appuyer un large éventail d’études et à établir une compréhension
commune de ce qui est important pour les peuples autochtones. [L’initiative d’évaluation des
effets terrestres cumulatifs n’est pas gérée par le Régie.]
 

	 Dans le rapport de recommandation, le comité d’audience de la Commission a
	 Dans le rapport de recommandation, le comité d’audience de la Commission a


	fait six recommandations supplémentaires qui vont au-delà du mandat de la
Régie (au chapitre 1) :

	fait six recommandations supplémentaires qui vont au-delà du mandat de la
Régie (au chapitre 1) :

	fait six recommandations supplémentaires qui vont au-delà du mandat de la
Régie (au chapitre 1) :


	1. Signer le plus rapidement possible l’Accord sur la conservation et le rétablissement du
caribou des bois en Alberta.
 
	1. Signer le plus rapidement possible l’Accord sur la conservation et le rétablissement du
caribou des bois en Alberta.
 

	2. Accroître la participation des peuples autochtones et des propriétaires de
terrains à la surveillance des terres publiques avant et après la perturbation de
celles-ci.
 
	2. Accroître la participation des peuples autochtones et des propriétaires de
terrains à la surveillance des terres publiques avant et après la perturbation de
celles-ci.
 

	3. Établir un cadre de travail complet pour calculer les mesures
compensatoires de l’habitat dans les aires de répartition de la population
boréale du caribou des bois et voir à leur application.
 
	3. Établir un cadre de travail complet pour calculer les mesures
compensatoires de l’habitat dans les aires de répartition de la population
boréale du caribou des bois et voir à leur application.
 

	4. Étudier la possibilité de créer un programme provincial de compensation pour les terres
publiques.
 
	4. Étudier la possibilité de créer un programme provincial de compensation pour les terres
publiques.
 

	5. Étudier la possibilité de créer un fonds provincial de dotation en éducation pour les peuples
autochtones.
 
	5. Étudier la possibilité de créer un fonds provincial de dotation en éducation pour les peuples
autochtones.
 

	6. Revoir l’ensemble des politiques gouvernementales sur l’accès aux terres publiques
pour les peuples autochtones.
 
	6. Revoir l’ensemble des politiques gouvernementales sur l’accès aux terres publiques
pour les peuples autochtones.
 

	 En ce qui concerne les six recommandations supplémentaires formulées dans le rapport, le
gouverneur en conseil s’engage à donner suite aux recommandations qui relèvent de la
compétence fédérale1.
 
	 En ce qui concerne les six recommandations supplémentaires formulées dans le rapport, le
gouverneur en conseil s’engage à donner suite aux recommandations qui relèvent de la
compétence fédérale1.
 

	 La société devra maintenant demander à la Régie d’approuver le tracé détaillé, qui indique
l’emplacement exact des installations. Toute personne qui croit que ses terrains pourraient
subir des effets défavorables en conséquence du tracé détaillé d’un pipeline peut s’opposer au
tracé détaillé, y compris les peuples autochtones dont les territoires traditionnels se situent le
long du tracé. L’opposition au tracé détaillé ne peut porter que sur le moment des travaux, la
méthode de construction et l’emplacement à l’intérieur du couloir approuvé. Si une opposition
valable est déposée, des audiences sur le tracé détaillé pour des parcelles précises du couloir
général seront requises.
 
	 La société devra maintenant demander à la Régie d’approuver le tracé détaillé, qui indique
l’emplacement exact des installations. Toute personne qui croit que ses terrains pourraient
subir des effets défavorables en conséquence du tracé détaillé d’un pipeline peut s’opposer au
tracé détaillé, y compris les peuples autochtones dont les territoires traditionnels se situent le
long du tracé. L’opposition au tracé détaillé ne peut porter que sur le moment des travaux, la
méthode de construction et l’emplacement à l’intérieur du couloir approuvé. Si une opposition
valable est déposée, des audiences sur le tracé détaillé pour des parcelles précises du couloir
général seront requises.
 

	 NGTL est en outre tenue de respecter les conditions suivant l’approbation énoncées dans le
certificat et  l’ordonnance. Les conditions particulières exigeant une approbation préalable à la
construction devront être approuvées par la Commission avant le début des travaux.
 
	 NGTL est en outre tenue de respecter les conditions suivant l’approbation énoncées dans le
certificat et  l’ordonnance. Les conditions particulières exigeant une approbation préalable à la
construction devront être approuvées par la Commission avant le début des travaux.
 


	 
	Messages clés

	 La Régie est déterminée à participer au processus de réconciliation en cours et à renouveler sa
relation avec les peuples autochtones par la reconnaissance de leurs droits, dans un esprit de
respect, de coopération et de partenariat.
 
	 La Régie est déterminée à participer au processus de réconciliation en cours et à renouveler sa
relation avec les peuples autochtones par la reconnaissance de leurs droits, dans un esprit de
respect, de coopération et de partenariat.
 
	 La Régie est déterminée à participer au processus de réconciliation en cours et à renouveler sa
relation avec les peuples autochtones par la reconnaissance de leurs droits, dans un esprit de
respect, de coopération et de partenariat.
 

	 La Régie est déterminée à rendre des décisions prévisibles et dans le respect des délais qui
rassurent les investisseurs et les parties prenantes et favorisent l’innovation et les projets
d’infrastructures qui génèrent des emplois pour les Canadiens.
 
	 La Régie est déterminée à rendre des décisions prévisibles et dans le respect des délais qui
rassurent les investisseurs et les parties prenantes et favorisent l’innovation et les projets
d’infrastructures qui génèrent des emplois pour les Canadiens.
 

	 Le processus d’examen de la Régie pour le projet de NGTL en 2021 était équitable, transparent,
accessible et opportun. Par suite de l’approbation du projet par le gouverneur en conseil, la
Régie continuera de réglementer le projet pendant tout son cycle de vie.
 
	 Le processus d’examen de la Régie pour le projet de NGTL en 2021 était équitable, transparent,
accessible et opportun. Par suite de l’approbation du projet par le gouverneur en conseil, la
Régie continuera de réglementer le projet pendant tout son cycle de vie.
 

	o Le projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 est assujetti à 35  conditions. La
société continue de déposer régulièrement des documents afin de satisfaire à toutes les
exigences pertinentes des conditions avant le début de la construction de toute partie du
projet.
 
	o Le projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 est assujetti à 35  conditions. La
société continue de déposer régulièrement des documents afin de satisfaire à toutes les
exigences pertinentes des conditions avant le début de la construction de toute partie du
projet.
 
	o Le projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 est assujetti à 35  conditions. La
société continue de déposer régulièrement des documents afin de satisfaire à toutes les
exigences pertinentes des conditions avant le début de la construction de toute partie du
projet.
 

	o Ces conditions comprennent celles qui ont été modifiées et ajoutées par le gouverneur
en conseil. Les activités de surveillance et d’exécution de la Régie s’appliquent également
à toutes les conditions imposées par le certificat.
 
	o Ces conditions comprennent celles qui ont été modifiées et ajoutées par le gouverneur
en conseil. Les activités de surveillance et d’exécution de la Régie s’appliquent également
à toutes les conditions imposées par le certificat.
 

	o La construction peut être entreprise sur les terrains seulement après que le tracé
détaillé a été approuvé et que les conditions applicables ont été satisfaites. 
	o La construction peut être entreprise sur les terrains seulement après que le tracé
détaillé a été approuvé et que les conditions applicables ont été satisfaites. 



	o NGTL a entrepris son processus relatif au tracé détaillé et la Régie examine actuellement

	o NGTL a entrepris son processus relatif au tracé détaillé et la Régie examine actuellement

	o NGTL a entrepris son processus relatif au tracé détaillé et la Régie examine actuellement

	o NGTL a entrepris son processus relatif au tracé détaillé et la Régie examine actuellement


	les avis. Les processus relatifs au tracé détaillé visent à permettre à la Commission de
déterminer l’emplacement exact du pipeline sur les terrains qu’il doit traverser, de même
que les méthodes et moments les plus appropriés pour la construction.

	les avis. Les processus relatifs au tracé détaillé visent à permettre à la Commission de
déterminer l’emplacement exact du pipeline sur les terrains qu’il doit traverser, de même
que les méthodes et moments les plus appropriés pour la construction.




	Figure
	1 Les recommandations 1 et 3 font intervenir ECCC et sont donc de ressort fédéral. Les recommandations 2, 4, 5 et
6 visent la province de l’Alberta. L’une des recommandations formulées dans le rapport consistait à accélérer la
signature du projet d’Accord sur la conservation et le rétablissement du caribou des bois en Alberta (en vertu de
l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril). Cet accord a étésignépar le Canada et l’Alberta le 19 octobre202
	 
	Messages clés – Projet de déplacement du pipeline Credit River de
Pipelines Trans-Nord Inc.

	Contexte

	 Le 26  juin 2019, l’Office (aujourd’hui la Régie) a approuvé le projet de déplacement du
pipeline Credit River de Pipelines Trans-Nord Inc. (« Trans-Nord »). En août  2020, la
Commission en a autorisé la mise en service à Trans-Nord.
 
	 Le 26  juin 2019, l’Office (aujourd’hui la Régie) a approuvé le projet de déplacement du
pipeline Credit River de Pipelines Trans-Nord Inc. (« Trans-Nord »). En août  2020, la
Commission en a autorisé la mise en service à Trans-Nord.
 
	 Le 26  juin 2019, l’Office (aujourd’hui la Régie) a approuvé le projet de déplacement du
pipeline Credit River de Pipelines Trans-Nord Inc. (« Trans-Nord »). En août  2020, la
Commission en a autorisé la mise en service à Trans-Nord.
 

	o Le projet fait suite à une demande de Trans-Nord provenant du ministère des
Transports de l’Ontario visant le déplacement de deux pipelines qui traversent
l’autoroute Queen Elizabeth Way et la rivière Credit à Mississauga, en Ontario.
 
	o Le projet fait suite à une demande de Trans-Nord provenant du ministère des
Transports de l’Ontario visant le déplacement de deux pipelines qui traversent
l’autoroute Queen Elizabeth Way et la rivière Credit à Mississauga, en Ontario.
 
	o Le projet fait suite à une demande de Trans-Nord provenant du ministère des
Transports de l’Ontario visant le déplacement de deux pipelines qui traversent
l’autoroute Queen Elizabeth Way et la rivière Credit à Mississauga, en Ontario.
 

	o Le projet comprend aussi l’enlèvement d’une enceinte souterraine de vannes, appelée
le site de vannes est de la rivière Credit, et le déplacement des vannes à une nouvelle
enceinte en surface.
 
	o Le projet comprend aussi l’enlèvement d’une enceinte souterraine de vannes, appelée
le site de vannes est de la rivière Credit, et le déplacement des vannes à une nouvelle
enceinte en surface.
 


	 Les résidents des environs du site de vannes déplacé ont écrit à la Régie pour lui faire part de
leurs préoccupations quant à l’aspect esthétique et à la sécurité du projet ainsi que de leur
insatisfaction à l’égard des consultations menées avant ou pendant le processus d’examen de
la demande. Les résidents ont fait part de leurs préoccupations à leur député et au ministre
des Ressources naturelles.
 
	 Les résidents des environs du site de vannes déplacé ont écrit à la Régie pour lui faire part de
leurs préoccupations quant à l’aspect esthétique et à la sécurité du projet ainsi que de leur
insatisfaction à l’égard des consultations menées avant ou pendant le processus d’examen de
la demande. Les résidents ont fait part de leurs préoccupations à leur député et au ministre
des Ressources naturelles.
 

	 Selon la Régie, le projet ne contrevient à aucune loi, réglementation, ligne directrice ou
norme applicables.
 
	 Selon la Régie, le projet ne contrevient à aucune loi, réglementation, ligne directrice ou
norme applicables.
 

	o La Régie a offert ses services de règlement extrajudiciaire des différends pour
faciliter les discussions entre les résidents et Trans-Nord. Ces services n’ont
toutefois pas permis de résoudre les questions en suspens des résidents.
 
	o La Régie a offert ses services de règlement extrajudiciaire des différends pour
faciliter les discussions entre les résidents et Trans-Nord. Ces services n’ont
toutefois pas permis de résoudre les questions en suspens des résidents.
 
	o La Régie a offert ses services de règlement extrajudiciaire des différends pour
faciliter les discussions entre les résidents et Trans-Nord. Ces services n’ont
toutefois pas permis de résoudre les questions en suspens des résidents.
 

	o La Commission de la Régie a reçu une lettre de deux résidents qui demandaient la
révision de la décision d’approuver le projet. La Commission a indiqué que,
conformément aux Règles de pratique et de procédure,  des renseignements
supplémentaires étaient nécessaires avant qu’elle puisse examiner la demande de
révision.
 
	o La Commission de la Régie a reçu une lettre de deux résidents qui demandaient la
révision de la décision d’approuver le projet. La Commission a indiqué que,
conformément aux Règles de pratique et de procédure,  des renseignements
supplémentaires étaient nécessaires avant qu’elle puisse examiner la demande de
révision.
 



	 
	Messages clés

	  La Régie est au courant des préoccupations des résidents concernant le projet de
déplacement du pipeline Credit River de Trans-Nord. Le projet a été approuvé par l’Office
en juin  2019, à la suite d’un examen des effets environnementaux, techniques,
socioéconomiques et liés à la sécurité du projet.
 
	  La Régie est au courant des préoccupations des résidents concernant le projet de
déplacement du pipeline Credit River de Trans-Nord. Le projet a été approuvé par l’Office
en juin  2019, à la suite d’un examen des effets environnementaux, techniques,
socioéconomiques et liés à la sécurité du projet.
 
	  La Régie est au courant des préoccupations des résidents concernant le projet de
déplacement du pipeline Credit River de Trans-Nord. Le projet a été approuvé par l’Office
en juin  2019, à la suite d’un examen des effets environnementaux, techniques,
socioéconomiques et liés à la sécurité du projet.
 

	 Le projet de déplacement du pipeline Credit River de Trans-Nord ne contrevient pas
aux lois, règlements, lignes directrices ou normes nationales de la Régie.
 
	 Le projet de déplacement du pipeline Credit River de Trans-Nord ne contrevient pas
aux lois, règlements, lignes directrices ou normes nationales de la Régie.
 

	  La Régie s’attend à ce que les sociétés établissent et maintiennent de solides liens
avec le public, et elle encourage les propriétaires fonciers et les parties intéressées à
résoudre leurs différends entre eux.
 
	  La Régie s’attend à ce que les sociétés établissent et maintiennent de solides liens
avec le public, et elle encourage les propriétaires fonciers et les parties intéressées à
résoudre leurs différends entre eux.
 

	 La Régie offre des services de règlement extrajudiciaire des différends pour faciliter le
règlement de tout différend hors du processus décisionnel.
 
	 La Régie offre des services de règlement extrajudiciaire des différends pour faciliter le
règlement de tout différend hors du processus décisionnel.
 

	 Si elles sont incapables de résoudre un différend, les parties peuvent demander une
révision de la décision aux termes de l’article  69 de la Loi sur la Régie canadienne de
l’énergie. 
	 Si elles sont incapables de résoudre un différend, les parties peuvent demander une
révision de la décision aux termes de l’article  69 de la Loi sur la Régie canadienne de
l’énergie. 


	 
	 
	 
	Messages clés – Profils pipeliniers

	 
	Contexte

	Profils des sociétés pipelinières

	 Les profils des sociétés pipelinières sont un produit Web de la Régie qui communique des
renseignements à jour sur la réglementation et les marchés des pipelines qu’elle réglemente.
Ils ont été créés pour appuyer le programme d’information sur les pipelines de la Régie (l’un
des 18 programmes de la Régie qui appuient le cadre ministériel des résultats de
l’organisation).
 
	 Les profils des sociétés pipelinières sont un produit Web de la Régie qui communique des
renseignements à jour sur la réglementation et les marchés des pipelines qu’elle réglemente.
Ils ont été créés pour appuyer le programme d’information sur les pipelines de la Régie (l’un
des 18 programmes de la Régie qui appuient le cadre ministériel des résultats de
l’organisation).
 
	 Les profils des sociétés pipelinières sont un produit Web de la Régie qui communique des
renseignements à jour sur la réglementation et les marchés des pipelines qu’elle réglemente.
Ils ont été créés pour appuyer le programme d’information sur les pipelines de la Régie (l’un
des 18 programmes de la Régie qui appuient le cadre ministériel des résultats de
l’organisation).
 

	 Les profils sont destinés au grand public. Les profils présentent de l’information technique à
des publics non initiés dans un langage clair et à l’aide de tableaux de bord interactifs.
 
	 Les profils sont destinés au grand public. Les profils présentent de l’information technique à
des publics non initiés dans un langage clair et à l’aide de tableaux de bord interactifs.
 

	 En tout, 25 profils de pipeline ont été créés, un pour  chaque grand pipeline réglementé par la
Régie (15 pour le pétrole brut et 10 pour le gaz naturel). Les profils représentent 90  % de
l’ensemble des kilomètres de pipelines réglementés par la Régie.
 
	 En tout, 25 profils de pipeline ont été créés, un pour  chaque grand pipeline réglementé par la
Régie (15 pour le pétrole brut et 10 pour le gaz naturel). Les profils représentent 90  % de
l’ensemble des kilomètres de pipelines réglementés par la Régie.
 

	 Chaque profil comporte de multiples sections renfermant des renseignements sur les débits
et la capacité du pipeline, les droits de transport, le financement de la cessation
d’exploitation, le rendement en matière de sécurité et la conformité aux conditions, entre
autres.
 
	 Chaque profil comporte de multiples sections renfermant des renseignements sur les débits
et la capacité du pipeline, les droits de transport, le financement de la cessation
d’exploitation, le rendement en matière de sécurité et la conformité aux conditions, entre
autres.
 

	 La section sur la conformité aux conditions comprend un exposé sur la raison d’être des
conditions, la surveillance et le respect des conditions, et fournit un lien et des instructions
pour accéder aux données sur la conformité aux conditions  qui sont tenues à jour par le
secteur des activités systémiques et des opérations sur le terrain de la Régie.
 
	 La section sur la conformité aux conditions comprend un exposé sur la raison d’être des
conditions, la surveillance et le respect des conditions, et fournit un lien et des instructions
pour accéder aux données sur la conformité aux conditions  qui sont tenues à jour par le
secteur des activités systémiques et des opérations sur le terrain de la Régie.
 


	 
	Visualisation des données

	 En 2019, la Régie a lancé un outil interactif de visualisation des conditions qui permet
d’explorer les données sur les conditions  de la Régie au moyen de mots-clés et d’une
représentation visuelle.
 
	 En 2019, la Régie a lancé un outil interactif de visualisation des conditions qui permet
d’explorer les données sur les conditions  de la Régie au moyen de mots-clés et d’une
représentation visuelle.
 
	 En 2019, la Régie a lancé un outil interactif de visualisation des conditions qui permet
d’explorer les données sur les conditions  de la Régie au moyen de mots-clés et d’une
représentation visuelle.
 

	 La visualisation des conditions est la quatrième initiative de visualisation interactive des
données lancée par la Régie dans le cadre d’un projet de trois ans visant à utiliser la
visualisation interactive des données pour favoriser la transparence et la compréhension des
données de la Régie.
 
	 La visualisation des conditions est la quatrième initiative de visualisation interactive des
données lancée par la Régie dans le cadre d’un projet de trois ans visant à utiliser la
visualisation interactive des données pour favoriser la transparence et la compréhension des
données de la Régie.
 

	 Les conditions de la Régie peuvent être consultées par société et par emplacement, et les données sont
mises à jour quotidiennement.
 
	 Les conditions de la Régie peuvent être consultées par société et par emplacement, et les données sont
mises à jour quotidiennement.
 


	 
	Messages clés

	 Dans le cadre du budget de 2020, la Régie  s’est vu attribuer un montant, réparti sur deux ans,
pour des travaux d’innovation en matière de données et d’information. Les nouveaux fonds ont
été affectés en partie à l’élargissement du programme d’information sur les pipelines, qui
englobe les profils pipeliniers.
 
	 Dans le cadre du budget de 2020, la Régie  s’est vu attribuer un montant, réparti sur deux ans,
pour des travaux d’innovation en matière de données et d’information. Les nouveaux fonds ont
été affectés en partie à l’élargissement du programme d’information sur les pipelines, qui
englobe les profils pipeliniers.
 
	 Dans le cadre du budget de 2020, la Régie  s’est vu attribuer un montant, réparti sur deux ans,
pour des travaux d’innovation en matière de données et d’information. Les nouveaux fonds ont
été affectés en partie à l’élargissement du programme d’information sur les pipelines, qui
englobe les profils pipeliniers.
 

	 Au cours des deux prochaines années, les profils pipeliniers deviendront le « guichet unique »
de la Régie pour ce qui est de l’information sur les pipelines. De nouveaux ensembles de
données seront créés et des contenus interactifs seront ajoutés aux profils pipeliniers afin de
favoriser l’atteinte de l’objectif ultime du programme d’information sur les pipelines  : donner
aux Canadiens et aux Canadiennes accès à l’information sur l’énergie pour se renseigner, faire
des recherches et prendre des décisions.
 
	 Au cours des deux prochaines années, les profils pipeliniers deviendront le « guichet unique »
de la Régie pour ce qui est de l’information sur les pipelines. De nouveaux ensembles de
données seront créés et des contenus interactifs seront ajoutés aux profils pipeliniers afin de
favoriser l’atteinte de l’objectif ultime du programme d’information sur les pipelines  : donner
aux Canadiens et aux Canadiennes accès à l’information sur l’énergie pour se renseigner, faire
des recherches et prendre des décisions.
 

	 L’ensemble de données portant sur la conformité aux conditions sera analysé, adapté à
	 L’ensemble de données portant sur la conformité aux conditions sera analysé, adapté à


	des publics généraux et intégré aux profils pipeliniers dans le but d’accomplir la mission du
programme d’information sur les pipelines de jouer un rôle de guichet unique.
	des publics généraux et intégré aux profils pipeliniers dans le but d’accomplir la mission du
programme d’information sur les pipelines de jouer un rôle de guichet unique.
	des publics généraux et intégré aux profils pipeliniers dans le but d’accomplir la mission du
programme d’information sur les pipelines de jouer un rôle de guichet unique.


	Messages clés – Gestion des urgences à la Régie/Lac-Mégantic

	Contexte

	 La Régie mène régulièrement des exercices proactifs, participatifs et réunissant de multiples
organisations pour mettre à l’essai les plans d’intervention en cas d’urgence que les sociétés
réglementées par la Régie qui transportent de grands volumes d’hydrocarbures liquides sont
tenues d’élaborer.
 
	 La Régie mène régulièrement des exercices proactifs, participatifs et réunissant de multiples
organisations pour mettre à l’essai les plans d’intervention en cas d’urgence que les sociétés
réglementées par la Régie qui transportent de grands volumes d’hydrocarbures liquides sont
tenues d’élaborer.
 
	 La Régie mène régulièrement des exercices proactifs, participatifs et réunissant de multiples
organisations pour mettre à l’essai les plans d’intervention en cas d’urgence que les sociétés
réglementées par la Régie qui transportent de grands volumes d’hydrocarbures liquides sont
tenues d’élaborer.
 

	 À la suite de la tragédie de Lac-Mégantic, la Régie a accru sa participation à la recherche en
matière de déversements d’hydrocarbures, notamment sur le potentiel d’inflammation des
hydrocarbures déversés.
 
	 À la suite de la tragédie de Lac-Mégantic, la Régie a accru sa participation à la recherche en
matière de déversements d’hydrocarbures, notamment sur le potentiel d’inflammation des
hydrocarbures déversés.
 

	 La Régie participe au projet sur les urgences environnementales du Conseil canadien des
ministres de l’environnement afin d’aider à définir les rôles et les responsabilités des
organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux qui prennent part aux interventions
d’urgence dans le but d’améliorer notre capacité d’intervention en cas d’incident impliquant
l’infrastructure réglementée par la Régie.
 
	 La Régie participe au projet sur les urgences environnementales du Conseil canadien des
ministres de l’environnement afin d’aider à définir les rôles et les responsabilités des
organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux qui prennent part aux interventions
d’urgence dans le but d’améliorer notre capacité d’intervention en cas d’incident impliquant
l’infrastructure réglementée par la Régie.
 


	 
	 
	Messages clés

	 La Régie prend toutes les mesures à sa disposition pour protéger la population canadienne et
l’environnement.
 
	 La Régie prend toutes les mesures à sa disposition pour protéger la population canadienne et
l’environnement.
 
	 La Régie prend toutes les mesures à sa disposition pour protéger la population canadienne et
l’environnement.
 

	 La Régie exige que les sociétés pipelinières prévoient, préviennent, gèrent et atténuent
les dangers que peuvent présenter leurs pipelines.
 
	 La Régie exige que les sociétés pipelinières prévoient, préviennent, gèrent et atténuent
les dangers que peuvent présenter leurs pipelines.
 

	 La Régie peut annuler des autorisations, rendre des ordonnances de sécurité
restreignant les activités, suspendre des travaux en cours, imposer des sanctions
pécuniaires et engager des poursuites criminelles.
 
	 La Régie peut annuler des autorisations, rendre des ordonnances de sécurité
restreignant les activités, suspendre des travaux en cours, imposer des sanctions
pécuniaires et engager des poursuites criminelles.
 

	 Les mesures d’exécution imposées par la Régie sont rendues publiques.
 
	 Les mesures d’exécution imposées par la Régie sont rendues publiques.
 

	 La sécurité ferroviaire au Canada est réglementée par Transports Canada pour les chemins de
fer de compétence fédérale, et par les organismes de réglementation provinciaux pour les voies
ferrées provinciales. La Loi sur la sécurité ferroviaire  et les règlements, règles et normes pris en
vertu de celle-ci attribuent à Transports Canada la responsabilité de surveiller la sécurité
ferroviaire.
 
	 La sécurité ferroviaire au Canada est réglementée par Transports Canada pour les chemins de
fer de compétence fédérale, et par les organismes de réglementation provinciaux pour les voies
ferrées provinciales. La Loi sur la sécurité ferroviaire  et les règlements, règles et normes pris en
vertu de celle-ci attribuent à Transports Canada la responsabilité de surveiller la sécurité
ferroviaire.
 

	 En août, le dernier mois pour lequel nous disposons de données, le Canada a exporté 51 052
barils de pétrole brut par jour vers les États-Unis, ce qui représente une baisse par rapport au
sommet de plus de 400 000 barils de pétrole brut par jour atteint en février  2020.
 
	 En août, le dernier mois pour lequel nous disposons de données, le Canada a exporté 51 052
barils de pétrole brut par jour vers les États-Unis, ce qui représente une baisse par rapport au
sommet de plus de 400 000 barils de pétrole brut par jour atteint en février  2020.
 

	 Malheureusement, nous n’avons pas de statistiques exactes sur le transport de brut par
chemin de fer au Canada. StatCan rend compte des chargements de pétrole brut et de
produits pétroliers raffinés, mais pas de la destination des wagons. 
	 Malheureusement, nous n’avons pas de statistiques exactes sur le transport de brut par
chemin de fer au Canada. StatCan rend compte des chargements de pétrole brut et de
produits pétroliers raffinés, mais pas de la destination des wagons. 


	Messages clés – Construction de nuit au terminal Burnaby

	Contexte

	 Le bureau régional du  Pacifique a récemment reçu une demande d’un propriétaire foncier de
Burnaby concernant les travaux de nuit. Une demande semblable (peut-être du même
propriétaire foncier, mais cela n’a pas été confirmé) a été envoyée au ministère des Finances
du Canada.
 
	 Le bureau régional du  Pacifique a récemment reçu une demande d’un propriétaire foncier de
Burnaby concernant les travaux de nuit. Une demande semblable (peut-être du même
propriétaire foncier, mais cela n’a pas été confirmé) a été envoyée au ministère des Finances
du Canada.
 
	 Le bureau régional du  Pacifique a récemment reçu une demande d’un propriétaire foncier de
Burnaby concernant les travaux de nuit. Une demande semblable (peut-être du même
propriétaire foncier, mais cela n’a pas été confirmé) a été envoyée au ministère des Finances
du Canada.
 

	 Le 2  novembre  2020, la Ville de Burnaby a demandé à la Régie de reporter son approbation des
travaux de nuit proposés et de tenir une audience pour permettre aux résidents de faire part
de leurs objections.
 
	 Le 2  novembre  2020, la Ville de Burnaby a demandé à la Régie de reporter son approbation des
travaux de nuit proposés et de tenir une audience pour permettre aux résidents de faire part
de leurs objections.
 

	 La société a déposé un plan de gestion du bruit à jour qui avait déjà été mis à jour plus
tôt pour le terminal maritime Westridge, portant sur les travaux de nuit, qui a été
approuvé par la Commission.
 
	 La société a déposé un plan de gestion du bruit à jour qui avait déjà été mis à jour plus
tôt pour le terminal maritime Westridge, portant sur les travaux de nuit, qui a été
approuvé par la Commission.
 


	 
	Messages clés

	 L’évaluation par la Régie du plan à jour de gestion du bruit pour le terminal Burnaby est en
cours. Une demande de renseignements a été envoyée à Trans Mountain et une réponse est
attendue le 4  novembre 2020.
 
	 L’évaluation par la Régie du plan à jour de gestion du bruit pour le terminal Burnaby est en
cours. Une demande de renseignements a été envoyée à Trans Mountain et une réponse est
attendue le 4  novembre 2020.
 
	 L’évaluation par la Régie du plan à jour de gestion du bruit pour le terminal Burnaby est en
cours. Une demande de renseignements a été envoyée à Trans Mountain et une réponse est
attendue le 4  novembre 2020.
 

	 Dans la demande de renseignements, la Régie a répété que la société ne peut pas aller plus
loin tant que la Commission n’aura pas rendu de décision sur le document déposé
relativement à la condition.
 
	 Dans la demande de renseignements, la Régie a répété que la société ne peut pas aller plus
loin tant que la Commission n’aura pas rendu de décision sur le document déposé
relativement à la condition.
 

	 La question étant à l’étude par la Commission, nous ne pouvons faire aucun autre commentaire. 
	 La question étant à l’étude par la Commission, nous ne pouvons faire aucun autre commentaire. 


	 
	Messages clés – Collectivité du baraquement d’Ohamil

	Contexte

	 Trans Mountain a soumis quatre conditions pour l’évaluation liée à la collectivité du
baraquement d’Ohamil. La Commission a approuvé trois conditions; celle qui concerne les
plans  de gestion de la circulation n’a pas encore été remplie.
 
	 Trans Mountain a soumis quatre conditions pour l’évaluation liée à la collectivité du
baraquement d’Ohamil. La Commission a approuvé trois conditions; celle qui concerne les
plans  de gestion de la circulation n’a pas encore été remplie.
 
	 Trans Mountain a soumis quatre conditions pour l’évaluation liée à la collectivité du
baraquement d’Ohamil. La Commission a approuvé trois conditions; celle qui concerne les
plans  de gestion de la circulation n’a pas encore été remplie.
 

	 La CAEPLA a envoyé de nombreuses lettres à la Régie au nom de la Hope/Laidlaw Community
Association, pour exprimer des préoccupations au sujet du baraquement.
 
	 La CAEPLA a envoyé de nombreuses lettres à la Régie au nom de la Hope/Laidlaw Community
Association, pour exprimer des préoccupations au sujet du baraquement.
 


	 
	 
	Messages clés

	 La Régie continue d’évaluer le plan de contrôle de la circulation de la société. Elle a rappelé à
Trans Mountain, dans une décision rendue récemment, qu’elle ne pouvait pas occuper le site
tant que la condition n’aura pas été remplie.
 
	 La Régie continue d’évaluer le plan de contrôle de la circulation de la société. Elle a rappelé à
Trans Mountain, dans une décision rendue récemment, qu’elle ne pouvait pas occuper le site
tant que la condition n’aura pas été remplie.
 
	 La Régie continue d’évaluer le plan de contrôle de la circulation de la société. Elle a rappelé à
Trans Mountain, dans une décision rendue récemment, qu’elle ne pouvait pas occuper le site
tant que la condition n’aura pas été remplie.
 

	 Le processus de règlement extrajudiciaire des différends de la Régie a été lancé à la demande de la
CAEPLA.
 
	 Le processus de règlement extrajudiciaire des différends de la Régie a été lancé à la demande de la
CAEPLA.
 

	 Les préoccupations de la CAEPLA sont examinées par la Commission dans le contexte des
documents déposés relativement à la condition.
 
	 Les préoccupations de la CAEPLA sont examinées par la Commission dans le contexte des
documents déposés relativement à la condition.
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	Messages clés – Modification du tracé ouest

	Contexte

	 Trans Mountain a présenté une demande à la Commission en vue de modifier le tracé du projet
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain dans la vallée Coldwater.
 
	 Trans Mountain a présenté une demande à la Commission en vue de modifier le tracé du projet
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain dans la vallée Coldwater.
 
	 Trans Mountain a présenté une demande à la Commission en vue de modifier le tracé du projet
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain dans la vallée Coldwater.
 

	 Il s’agit de la première demande présentée aux termes de l’article  190 de la LRCE. En vertu de
cet article, la Commission peut approuver la demande ou le gouverneur en conseil peut exiger
que la Commission lui fasse une recommandation pour approbation. La démarche qui sera
adoptée est inconnue pour le moment.
 
	 Il s’agit de la première demande présentée aux termes de l’article  190 de la LRCE. En vertu de
cet article, la Commission peut approuver la demande ou le gouverneur en conseil peut exiger
que la Commission lui fasse une recommandation pour approbation. La démarche qui sera
adoptée est inconnue pour le moment.
 

	 Ce processus est soumis à des contraintes de temps. Afin de respecter le calendrier de
construction de Trans Mountain, la société a demandé que toutes les approbations, y compris
une décision finale, les questions de conformité aux conditions et les aspects liés au tracé
détaillé, soient accordées d’ici la fin de juillet  2021.
 
	 Ce processus est soumis à des contraintes de temps. Afin de respecter le calendrier de
construction de Trans Mountain, la société a demandé que toutes les approbations, y compris
une décision finale, les questions de conformité aux conditions et les aspects liés au tracé
détaillé, soient accordées d’ici la fin de juillet  2021.
 

	 La demande vise à modifier le certificat relatif au projet et les ordonnances connexes de
manière à rendre compte de la déviation proposée du projet, du couloir de l’est à un tracé de
rechange à l’ouest, afin d’éviter les effets éventuels sur un aquifère situé sous la réserve
indienne de Coldwater no  1.
 
	 La demande vise à modifier le certificat relatif au projet et les ordonnances connexes de
manière à rendre compte de la déviation proposée du projet, du couloir de l’est à un tracé de
rechange à l’ouest, afin d’éviter les effets éventuels sur un aquifère situé sous la réserve
indienne de Coldwater no  1.
 

	 La demande est reliée au document déposé par la société aux termes de la condition  39, qui est
une étude hydrogéologique de l’aquifère sous la réserve indienne de Coldwater et au tracé qui
est actuellement à l’étude par la Commission.
 
	 La demande est reliée au document déposé par la société aux termes de la condition  39, qui est
une étude hydrogéologique de l’aquifère sous la réserve indienne de Coldwater et au tracé qui
est actuellement à l’étude par la Commission.
 


	 
	 
	Messages clés

	 L’évaluation du caractère complet de la condition  39, qui est reliée au couloir de l’est approuvé
par la Régie, a été communiquée le 3  novembre. La Commission a jugé l’étude relative à la
condition  39 suffisamment complète pour procéder à l’évaluation.
 
	 L’évaluation du caractère complet de la condition  39, qui est reliée au couloir de l’est approuvé
par la Régie, a été communiquée le 3  novembre. La Commission a jugé l’étude relative à la
condition  39 suffisamment complète pour procéder à l’évaluation.
 
	 L’évaluation du caractère complet de la condition  39, qui est reliée au couloir de l’est approuvé
par la Régie, a été communiquée le 3  novembre. La Commission a jugé l’étude relative à la
condition  39 suffisamment complète pour procéder à l’évaluation.
 

	 Un avis d’audience sur la demande relative au tracé de l’ouest a également été diffusé le
3  novembre. Cet avis donne l’occasion aux parties de manifester leur intérêt pour une
éventuelle instance, ce qui servira à éclairer le processus subséquent de la Régie. 
	 Un avis d’audience sur la demande relative au tracé de l’ouest a également été diffusé le
3  novembre. Cet avis donne l’occasion aux parties de manifester leur intérêt pour une
éventuelle instance, ce qui servira à éclairer le processus subséquent de la Régie. 


	 



