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Avis de non-responsabilité 

   

En cas d'incompatibilité ou d'ambiguïté entre le présent rapport et le rapport de recommandation de la 

Régie de l'énergie du Canada (GH-001-2019), le rapport de recommandation de la Régie de l'énergie du 

Canada (GH-001-2019) a préséance. 

  

Ce document (Section 6.0) contient des informations confidentielles de tierces parties qui ne doivent 

pas être divulguées sans consultation préalable avec le Bureau de gestion des grands projets de 

Ressources naturelles Canada. 
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1.0 Introduction et aperçu  

Le Canada s’est engagé à faire progresser la réconciliation et à renouveler sa relation avec les peuples 

autochtones fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Cet 

engagement accorde une importance accrue à veiller à ce que la Couronne respecte son obligation de 

consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones d’une manière raisonnable et 

satisfaisante. Il s’agit notamment d’encourager le dialogue bilatéral d’une manière qui préserve l’honneur 

de la Couronne.  

Compte tenu de cet engagement, la Couronne a cherché à travailler avec les groupes autochtones 

susceptibles d'être touchés afin de mieux comprendre de quelle façon les droits ancestraux et issus de 

traités, revendiqués ou établis, pourraient être affectés par le Projet d’agrandissement du réseau principal 

à Edson (le « Projet ») de NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL). Pour le Projet, le Bureau de gestion des 

grands projets (BGGP) de Ressources naturelles Canada (RNCan) a agi à titre de coordonnateur des 

consultations pour la Couronne et s’est fondé, dans la mesure du possible, sur le processus d’audience de 

la Régie de l’énergie du Canada (la « Régie »), anciennement l’Office national de l’énergie ou l’ONÉ), pour 

s’acquitter de son obligation de consulter. Par le biais de consultations supplémentaires, l’équipe de 

consultation de la Couronne a cherché à consulter les groupes autochtones afin de comprendre les 

répercussions potentielles non abordées sur les droits en vertu de l’article 35 et les intérêts autochtones 

qui ne sont pas autrement abordés par les conditions du Projet et les mesures d’atténuation et les 

engagements du promoteur. L’équipe de consultation de la Couronne a cherché à discuter avec les 

groupes autochtones de la manière dont les répercussions non abordées pourraient raisonnablement être 

évitées, réduites ou atténuées.  

Si l’obligation de consulter n’existait pas ou que la Couronne ne disposait pas de renseignements suffisants 

pour établir si cette obligation existait, RNCan a choisi d’engager avec les groupes autochtones, sur la base 

d’une politique/de bonne gouvernance, afin de comprendre leurs préoccupations concernant le Projet et 

la façon dont ceux-ci pourraient affecter leurs intérêts autochtones.  

1.1 Objectif du Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne 
Le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne (le « RCAC »), y compris les 

annexes propres à chaque groupe autochtone, contient une description des processus de consultation et 

d’engagement de la Couronne avec les groupes autochtones potentiellement touchés par le Projet. Le 

RCAC a été préparé en tenant compte de tous les renseignements obtenus auprès de la Régie et lors des 

consultations supplémentaires entre la Couronne et les groupes autochtones potentiellement touchés.  

Contenu du rapport :  

 Section 1 : Un aperçu du Projet et de la législation pertinente 

 Section 2 : Un résumé de l’engagement de NGTL avec les groupes autochtones et la participation 

autochtones à l’audience de la Régie 

 Section 3 : Un aperçu du processus de consultations supplémentaires de la Couronne 

 Section 4 : Un résumé des répercussions liées au Projet sur les droits et intérêts des Autochtones 

 Section 5 : L’évaluation et les conclusions de l’équipe de consultation de la Couronne 
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 Section 6 : Les annexes confidentielles propres à chaque groupe autochtone 

Le RCAC joue un rôle important dans la décision du gouverneur en conseil (le « GeC ») d’ordonner à la 

Régie d’émettre ou non un certificat de commodité et de nécessité publique (le « certificat ») autorisant 

la construction et l’exploitation du Projet. Le GeC examine également les annexes propres à chaque 

groupe autochtone, ainsi que les soumissions indépendantes fournies par les groupes autochtones.  

1.2 Description du Projet et demande auprès de la Régie 
Le 3 avril 2019, NGTL, filiale en propriété exclusive de TC Energy Corporation (anciennement TransCanada 

Corporation), a déposé une demande auprès de la Régie pour obtenir l’autorisation de construire et 

d’exploiter le Projet d’agrandissement du réseau principal à Edson de NGTL dans le cadre du réseau actuel 

de gazoducs de NGTL qui couvre une grande partie de l’Alberta et certaines régions de la Colombie-

Britannique. Dans sa demande, NGTL a déclaré que le Projet est nécessaire pour augmenter la capacité 

du gazoduc afin de transporter du gaz naturel de la région de Peace River aux marchés en pleine croissance 

du Centre et du Sud de l’Alberta. La date actuellement envisagée de mise en service du Projet est 

novembre 2022.  

Le Projet compte approximativement 85 km de nouvelles canalisations de gaz naturel dans deux tronçons, 

ainsi que les composants et installations connexes. Si le Projet est approuvé, il entraînerait le « bouclage » 

(ajout d’un nouveau pipeline parallèle lié au gazoduc principal) de certaines parties du réseau de gazoduc 

actuel de NGTL dans deux secteurs : 1) le tronçon Alford Creek – environ 45 km et 2) le tronçon Elk River 

– environ 40 km.  

Des 85 km de gazoduc proposés, NGTL a déclaré qu’environ quatre-vingt-six pour cent (soixante-

treize km) serait parallèle à l’emprise actuelle de NGTL ou autres perturbations linéaires existantes (p. ex., 

pipelines, chemins, lignes de transport d’électricité). Environ quatre-vingt-dix-huit pour cent du pipeline 

traverserait des terres de la Couronne provinciale et le reste, des terres privées en propriété franche. 

Aucune partie du nouveau tronçon de gazoduc ne traverserait des parcs provinciaux, des aires protégées 

ou des réserves écologiques, des terres de réserve ou des terres de la Couronne fédérale.  

La Figure 1 montre l’emplacement du Projet proposé d’agrandissement du réseau principal à Edson de 

NGTL (page suivante).  
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Figure 1 : Emplacement du Projet proposé d’agrandissement du réseau principal à Edson 

 

1.3 Cadre législatif d’examen du Projet 
NGTL a déposé la demande à l’égard du Projet avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne 

de l’énergie (la « LRCE »). À ce titre, le Projet comprenait une demande de certificat déposée en vertu de 

l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi sur l'ONÉ ») maintenant abrogée, ainsi qu’une 

demande en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’ONÉ pour plusieurs composantes du Projet, accompagnée 

d’exemptions.  

La demande de NGTL en vertu de l’article 52 a été évaluée par la Commission de la Régie (la « Commission 

») qui a remis un rapport de recommandation au ministre de Ressources naturelles Canada. En vertu de 

la Loi sur l’ONÉ, le Canada a trois mois suivant la publication du rapport de recommandation de la Régie 

pour rendre une décision. Le GeC peut prolonger le délai pour rendre une décision s’il établit, par exemple, 

qu’il faut plus de temps pour s’assurer que l’obligation de consulter a été dûment satisfaite. Le GeC peut 

approuver ou rejeter la recommandation de la Régie ou renvoyer la recommandation, ainsi que toute 

condition, à la Commission pour une réévaluation. Tel que le confirment les décisions récentes de la Cour 

d’appel fédérale, le GeC peut apporter des ajouts ou modifications aux conditions recommandées par la 

Régie en réponse aux enjeux soulevées par les groupes autochtones concernant leurs droits en vertu de 
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l’article 35 et leurs intérêts autochtones. Si le GeC approuve le Projet, la Régie émettrait par la suite un 

certificat autorisant la construction et l’exploitation du Projet, conformément aux conditions.  

Le Projet est également un projet désigné en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 

2012 (la « LCEE 2012 »). Par conséquent, la Régie, qui a été désignée autorité responsable de la réalisation 

des évaluations environnementales (EE) pour les demandes de certificat, a mené une EE. La Régie était 

également tenue de respecter les exigences énoncées à la Loi sur les espèces en péril (la « LEP ») lorsqu’elle 

étudiait les répercussions du Projet sur les espèces inscrites à la Loi. Enfin, le Projet a également été évalué 

conformément aux Mesures provisoires de 2016 pour les grands projets (les « principes provisoires ») 

décrites plus précisément plus loin. Le Projet, par conséquent, devait être évalué et approuvé 

conformément à la Loi sur l’ONÉ, la LCEE 2012, la LEP et les principes provisoires.  

Le 19 novembre 2020, la Commission de la Régie a publié son rapport, recommandant que le Projet soit 

approuvé après avoir déterminé que le Projet est dans l’intérêt public et n’est pas susceptible de donner 

lieu à des effets environnementaux négatifs significatifs et, tout impact majeur sur les droits et les intérêts 

des peuples autochtones, après l’atténuation et les conditions recommandées de la Commission, ne serait 

pas significatif et pourrait être adressé de manière efficace. Cette recommandation fait l’objet de vingt-

quatre conditions au certificat et de conditions additionnelles qui se rattacheraient à l’article 58, si le 

Projet était approuvé. Les conditions portent, entre autres, sur les activités de construction, les mesures 

et normes de sécurité, à la surveillance environnementale et aux questions relatives aux groupes 

autochtones.  

 

Si le GeC accepte la recommandation de la Commission d’approuver le Projet, ce dernier sera réglementé 

tout au long de son cycle de vie par la Régie en vertu de la législation, les règlements et les instruments 

pertinents.  

 

En raison du moment où NGTL a présenté sa demande pour le Projet (avril 2019), le Projet était visé par 

les Mesures provisoires pour les grands projets. En janvier 2016, dans le cadre d’un plan à long terme pour 

renouveler le processus fédéral d’évaluation environnementale et moderniser l’ONÉ, le gouvernement du 

Canada a mis en place des mesures provisoires.  

Les cinq principes et l'évaluation du Projet sont présentés dans le tableau 1. 

 

Tableau 1 – Évaluation du Projet d’agrandissement du réseau principal à Edson par rapport aux 
principes des Mesures provisoires pour les grands projets (2016) 

 

Principe no 1 : On ne demande à aucun promoteur de ramener son Projet à la case de départ – les 
examens de projet continueront à suivre le cadre législatif en vigueur ainsi que les dispositions des 
traités, sous la supervision des autorités responsables et des organismes de réglementation du Nord.  
 
Puisque la demande de projet a été déposée avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne 
de l’énergie (LRCE) et de la Loi canadienne sur l’évaluation d’impact le 28 août 2019, le Projet a été 
examiné aux termes de la loi sur L’ONÉ et de la LCEE 2012. 
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Principe no 2 : Les décisions reposeront sur la science, le savoir traditionnel des peuples autochtones 
et d’autres données probantes pertinentes. 
 
La Régie a mené un examen approfondi du Projet et fondé ses décisions sur des preuves scientifiques et 
le savoir traditionnel autochtone.  
 

Principe no 3 : Les points de vue du public et des collectivités touchées seront sollicités et pris en 
compte. 
 
La Régie a tenu une audience publique sur le Projet. RNCan a également organisé un sondage public sur 
le Projet, qu’il a affiché sur son site Web du 14 au 29 janvier 2021, pour recueillir les points de vue du 
public. Il a envoyé le lien vers le sondage à toutes les parties concernées par la procédure et à tous les 
groupes autochtones inscrits à la liste de la Couronne. Aucun rapport n’a été préparé, car seulement 
quatre réponses au sondage ont été reçues.  
 

Principe no 4 : Les peuples autochtones seront consultés sérieusement et, le cas échéant, les effets 
sur leurs droits et leurs intérêts seront pris en compte. 
 
Le présent RCAC fournit un aperçu du processus de consultation du Projet. La Couronne s’est efforcée 
de consulter sérieusement les groupes autochtones de novembre 2020 à avril 2021 et s’est attaquée à 
gérer les répercussions non abordées sur les droits en vertu de l’article 35 et les intérêts des 
Autochtones. Le gouvernement a également prolongé le délai pour rendre une décision sur le Projet afin 
que la Couronne puisse pleinement s’acquitter de son obligation de consulter les groupes autochtones, 
à la lumière des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur les groupes autochtones.  
 
Principe no 5 : Les émissions de gaz à effet de serre (GES) directs et en amont attribuables au Projet 
seront évaluées. 
Il fallait mener une évaluation des GES en amont pour ce Projet.  

TC Energy Corporation (propriétaire de NGTL) a mené à bien une évaluation des GES en amont en 
tenant compte de la méthodologie décrite par Environnement et Changement climatique Canada 
(ECCC) dans la Gazette du Canada le 19 mars 2016. 

TC Energy Corporation a calculé que les émissions annuelles de GES en amont associées au Projet se 
situeraient entre 0,412 à 0,557 Mt d’équivalent CO2 pour la première année d’exploitation en 2022 et 
seraient de l’ordre de 0,443 à 0,561 Mt d’équivalent CO2 d’ici 2047. La variabilité des estimations au fil 
du temps peut s’expliquer par les changements envisagés dans l’approvisionnement en gaz au fil du 
temps, la prise en compte des politiques concernant les GES et le changement climatique et les 
différences d’approches méthodologiques.  

ECCC a analysé le rapport d’évaluation des émissions de GES en amont préparé par TC Energy 
Corporation. La période de réception des observations du public concernant à la fois le rapport de TC 
Energy Corporation et celui d’ECCC s’est terminée le 26 mars 2021. 
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2.0 Engagement des Autochtones par NGTL et participation Autochtone à 
l’audience de la Régie  

L’engagement du promoteur auprès des groupes autochtones est un élément essentiel de l’élaboration 

d’une demande de projet et un aspect clé dont il faut tenir compte dans le processus de réglementation. 

En effet, le promoteur est souvent le mieux placé pour répondre aux questions et aux préoccupations 

concernant la conception et l’élaboration de son projet. Un engagement opportun, accessible et inclusif 

entre le promoteur et les groupes autochtones facilite l’échange d’information et offre des possibilités de 

collaboration et de sollicitation des commentaires des groupes autochtones, tôt dans les phases de 

planification du Projet. L’engagement précoce auprès des groupes autochtones permet, dans le cadre des 

discussions, d’identifier les intérêts et les préoccupations des Autochtones et cherche  à éviter ou à régler 

les préoccupations au long des phases de conception du Projet et d’élaborer conjointement des mesures 

pour éviter, réduire ou atténuer les répercussions potentielles d’un projet sur les droits garantis par 

l’article 35 et les intérêts autochtones.  

Conformément au Guide de dépôt de la Régie, NGTL devait cerner, engager et consulter les groupes 

autochtones potentiellement touchés avant de déposer une demande à l’égard du Projet. NGTL devait 

aussi fournir des renseignements sur ces activités et une description des enjeux ou préoccupations 

soulevés par les groupes autochtones dans le cadre de sa demande. Dans le rapport de recommandation 

de la Régie, la Commission a précisé que NGTL avait conçu et mis en œuvre des activités appropriées 

d’engagement répondant aux exigences et aux attentes précisées dans le Guide de dépôt de la Régie. La 

constatation et les opinions de la Commission sur les diverses étapes prises par NGTL pour engager les 

groupes autochtones potentiellement touchés par le Projet sont décrites à la section 7.1, pages 63-68, et 

à la section 7.6.1, pages 167-169 du rapport de recommandation de la Régie.  

2.1 Engagement de NGTL auprès des groupes autochtones 

NGTL a déclaré que les discussions avec les groupes autochtones concernant le Projet ont commencé le 

4 juillet 2018 et se poursuivront tout au long du cycle de vie du Projet, si ce dernier est approuvé. Le 

programme d’engagement des Autochtones de NGTL (le « PEA ») pour le Projet a été exécuté dans le 

cadre d’un processus en quatre étapes comprenant :  

● l’identification des collectivités autochtones potentiellement touchées;  

● l’établissement de l’approche d’engagement;  

● la mise en œuvre des activités du programme d’engagement;  

● la réponse aux questions et aux préoccupations. 

2.2 Participation des Autochtones au processus d’audience de la Régie 

La Régie est un organisme de régulation indépendant dont le mandat est de rendre des décisions et de 

formuler des recommandations sur les projets de transport d’énergie qui relèvent de la compétence 

fédérale. La Régie possède les compétences techniques et les experts en la matière nécessaire pour 

évaluer les projets proposés, ainsi que les pouvoirs requis pour réglementés les projets approuvés. La 

demande de projet a été évaluée par la Régie et, si elle est approuvée, le Projet serait régi par la Régie au 

cours de son cycle de vie.  
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La Régie a identifié au total trente groupes autochtones potentiellement touchés ou ayant un intérêt dans 

le Projet et les a invités à prendre part au processus d’audience. Vingt groupes autochtones qui ont 

demandé à être intervenants ont obtenu le statut d’intervenant dans l’audience. Dix-huit groupes 

autochtones ont présenté une demande d’aide financière aux participants et ont obtenu des fonds de la 

Régie pour appuyer leur participation au processus d’audience de la Régie pour le Projet, tel que 

mentionné au tableau qui suit. Intervenir dans une audience de la Régie est la façon la plus active de 

participer. Les intervenants peuvent déposer des preuves, partager les connaissances autochtones orales, 

poser des questions au promoteur ou répondre aux questions de celui-ci, de la Régie ou d’autres 

intervenants et déposer ou présenter leur argumentation finale.  

Tableau 2 - Montants d’aide financière aux participants de la Régie disponibles pour les groupes 

autochtones 

Demandeur Montant 

Alexis Nakota Sioux Nation 80,000 $ 

Bearspaw First Nation (Stoney Nakoda Nations) 80,000 $ 

Chiniki First Nation (Stoney Nakoda Nations) 80,000 $ 

Driftpile Cree Nation 80,000 $ 

Ermineskin Cree Nation 80,000 $ 

Gift Lake Metis Settlement 80,000 $ 

Blood Tribe 80,000 $ 

Apetokosan (Kelly Lake Metis Settlement Society) 80,000 $ 

Louis Bull Tribe 80,000 $ 

Michel First Nation 80,000 $ 

O’Chiese First Nation 80,000 $ 

Papaschase Nation 80,000 $ 

Peavine Metis Settlement 80,000 $ 

Piikani Nation 80,000 $ 

Samson Cree Nation 80,000 $ 

Wesley First Nation (Stoney Nakoda Nations) 80,000 $ 

Whitefish (Goodfish) Lake First Nation #128 80,000 $ 

Whitefish Lake First Nation #459 80,000 $ 

Montant total 1,440,000 $ 

 

Dans le cadre du processus d’audience de la Régie, les groupes autochtones potentiellement touchés 

ont eu les possibilités suivantes :  

● s’informer sur le Projet et ses répercussions potentielles;  

● évaluer le Projet par rapport à leurs droits revendiqués ou établis et à leurs intérêts autochtones;  

● communiquer leurs préoccupations directement à la Régie et indirectement à la Couronne;  

● proposer des mesures potentielles d’atténuation ou d’accommodement.  
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Le 9 juin 2020, la Régie a publié les conditions potentielles qui pourraient s’appliquer au certificat, si le 

Projet était approuvé, afin que les participants puissent faire connaître leurs opinions dans le cadre du 

processus d’audience. Huit groupes autochtones ont exprimé des préoccupations ou proposé des 

modifications à certaines conditions potentielles. La Commission a par la suite modifié neuf des conditions 

potentielles et recommandé deux conditions supplémentaires dans le cadre de son rapport de 

recommandations.  

 

La Régie a publié son rapport de recommandation sur le Projet le 19 novembre 2020, ce qui marquait le 

début du processus de consultation supplémentaire de la Couronne. Tel que mentionné dans le rapport 

de la Régie (pages 3-4), la Commission était d’avis que toutes répercussions potentielles du Projet sur les 

droits et intérêts des groupes autochtones touchés seraient probablement mineur et pourrait être 

efficacement géré par la mise en œuvre des mesures d’accommodement et des engagements pris par 

NGTL, ainsi que par les conditions recommandées par la Commission.  
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3.0 Processus de consultation supplémentaire de la Couronne  
Le gouvernement du Canada a l’obligation de consulter et d’accommoder, le cas échéant, les groupes 

autochtones si la Couronne envisage une conduite susceptible d’affecter les droits ancestraux ou issus de 

traités, revendiqués ou établis, reconnus en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.  

Il est important de signaler que les consultations, ainsi que le processus de consultation, ne constituent 

pas des processus de reconnaissance des droits ou de détermination des droits.  

Si le gouvernement du Canada arrivait à la conclusion qu’il n’y avait pas d’obligation de consulter ou que 

la Couronne n’avait pas reçu de renseignements suffisants pour déterminer s’il y avait obligation, RNCan 

s’est efforcé d’engager les groupes autochtones touchés, à titre de politique, s’ils avaient exprimé leurs 

préoccupations ou leurs intérêts à l’égard du Projet. 

3.1 Préparation de la liste de la Couronne  

Pour savoir quels étaient les groupes autochtones susceptibles d’avoir des droits en vertu de l’article 35 

ou des intérêts autochtones qui pourraient être touchés par le Projet, l’équipe de consultation de la 

Couronne a utilisé l’information obtenue directement des groupes autochtones, de la Régie, de Relations 

Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) et du promoteur. L’équipe de consultation 

de la Couronne a ensuite pris en compte les critères suivants :  

● à savoir si un groupe autochtone a demandé à participer, et à quel moment, aux consultations 

de la Couronne sur le Projet;   

● les limites des territoires traditionnels et les croisements entre les territoires traditionnels et 

l’emprise du Projet;  

● les renseignements des autres ministères fédéraux concernant des récentes interactions avec 

les groupes autochtones ou des engagements antérieurs de consultation au nom de la Couronne;  

● les affiliations entre groupes, notamment les liens historiques entre groupes, et la mesure dans 

laquelle les affiliations entre groupes ayant des proximités différentes avec l’emprise du Projet 

pourraient avoir une incidence sur les droits garantis par l’article 35 et les intérêts autochtones 

de groupes plus distants;  

● la participation au processus de la Régie et les préoccupations soulevées concernant l’impact du 

Projet;  

● l’engagement avec le promoteur afin de mieux comprendre les préoccupations du groupe 

autochtone, les droits revendiqués et les intérêts autochtones dans le Projet;  

● l’autorité revendiqué ou établi d’un groupe autochtone pour parler au nom des titulaires de 

droits en vertu de l’article 35.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne a également effectué une analyse préliminaire des répercussions 

afin de mieux comprendre dans quelle mesure le Projet pourrait avoir des répercussions sur chaque 

groupe. Cette étude préliminaire d’impact a tenu compte de l’ampleur potentielle des impacts liés au 

Projet sur les droits garantis par l’article 35 et les intérêts autochtones.  
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Au départ, l’équipe de consultation de la Couronne a déterminé qu’elle avait l’obligation de consulter 

avec vingt groupes autochtones. En février et mars 2021, l’équipe de consultation de la Couronne a reçu 

des renseignements supplémentaires d’autres groupes autochtones justifiant leur ajout à la liste de la 

Couronne. De plus, Métis Nation of Alberta, Regions 3 et 4, ont demandé d’être consultés séparément.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne a établi l’existence d’une obligation de consultation avec les 

vingt-sept groupes autochtones suivants :  

 Alexander First Nation 
 Alexis Nakota Sioux Nation 
 Bearspaw First Nation (Stoney Nakoda Nations) 
 Blood Tribe 
 Chiniki First Nation (Stoney Nakoda Nations) 
 Driftpile Cree Nation 
 Enoch Cree Nation #440 
 Ermineskin Cree Nation 
 Gift Lake Metis Settlement 
 Horse Lake First Nation 
 Lac Ste. Anne Métis (Gunn Métis Local #55) 
 Louis Bull Tribe 
 Métis Nation of Alberta (Region 3) 
 Métis Nation of Alberta (Region 4) 
 Montana First Nation 
 Mountain Métis Nation Association 
 O’Chiese First Nation 
 Paul First Nation 
 Peavine Metis Settlement 
 Piikani Nation 
 Saddle Lake Cree Nation 
 Samson Cree Nation 
 Siksika Nation 
 Sunchild First Nation 
 Tsuut’ina Nation 
 Wesley First Nation (Stoney Nakoda Nations) 
 Whitefish (Goodfish) First Nation #128 

En se fondant sur l’information fournie par les groupes, RNCan a estimé n’avoir aucune obligation 

juridique de consultation avec cinq autres groupes autochtones concernant le Projet. Par contre, RNCan 

demeurait ouvert à une participation avec ces groupes autochtones et à entendre en quoi le Projet 

proposé pourrait affecter leurs intérêts autochtones et, le cas échéant, quelles mesures pourraient être 

adoptées pour répondre à leurs préoccupations concernant le Projet1. L’engagement de RNCan avec un 

 
1 Ressources naturelles Canada a cherché à engager avec Papaschase First Nation sur la base d’une politique afin 

de comprendre si ce groupe avait des préoccupations liées au Projet. Ressources naturelles Canada n’a pas reçu de 

réponse. Par conséquent, Papaschase First Nation n’a pas été ajoutée à la liste de la Couronne pour le Projet 

proposé.  
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groupe autochtone concernant un projet proposé ne constitue pas une reconnaissance des droits ou un 

processus de détermination des droits. Les cinq groupes autochtones suivants ont été engagés sur la base 

d’une politique :  

 Kelly Lake Cree Nation 
 Kelly Lake First Nation 
 Michel First Nation 
 Mountain Cree (Smallboy) Camp 
 Nakcowinewak Nation of Canada 

 

3.2 Financement des participants  
Le Programme d’aide financière aux participants de RNCan est conçu pour faciliter une participation 

véritable des groupes autochtones aux activités de consultation et d’engagement avec la Couronne 

fédérale. Le financement de participation de RNCan s’ajoute au financement de participation de la Régie, 

mais en demeure distinct. Le Programme d’aide financière aux participants de RNCan pour ce Projet visait 

à être réceptif aux besoins des participants autochtones par diverses mesures, notamment :  

● quatre-vingt-dix pour cent de l’aide était disponible à l’avance pour réduire le fardeau 

administratif qui pèse sur les groupes, leur permettant donc d’optimiser leur participation dans 

le cadre du processus;  

● les dépenses admissibles engagées par les groupes autochtones à partir du 10 novembre 2020 

pouvaient être couvertes par le programme, quelle que soit la date de la demande de 

participation au Programme d’aide financière aux participants;  

● la Couronne était disposée à augmenter les offres d’aide financière, sur demande, pour soutenir 

les activités de consultation au besoin. 

L’analyse préliminaire des répercussions et la compréhension préliminaire de la Couronne des droits et 

des répercussions potentielles sur les droits ont permis d’orienter l’aide financière initiale offerte à chaque 

groupe autochtone.  

RNCan a offert aux groupes autochtones environ 918 000 $ en aide financière à la participation. Les offres 

finales d’aide financière à la participation de RNCan étaient de 27 000 $ ou 36 000 $ par groupe 

autochtone. RNCan a également offert une aide financière aux participants aux cinq groupes autochtones 

engagés sur la base d’une politique. 

Tableau 3 - Aide financière aux participants de RNCan offerte aux groupes autochtones 

Groupe autochtone Montant offert 

Alexander First Nation 36,000 $ 

Alexis Nakota Sioux Nation 36,000 $ 

Bearspaw First Nation (Stoney Nakoda Nations) 27,000 $ 

Blood Tribe 27,000 $ 

Chiniki First Nation (Stoney Nakoda Nations) 27,000 $ 

Driftpile Cree Nation 27,000 $ 

Enoch Cree Nation #440 27,000 $ 
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Ermineskin Cree Nation 36,000 $ 

Gift Lake Metis Settlement 27,000 $ 

Horse Lake First Nation 27,000 $ 

Kelly Lake Cree Nation 27,000 $ 

Kelly Lake First Nation 27,000 $ 

Lac Ste. Anne Métis (Gunn Métis Local #55) 27,000 $ 

Louis Bull Tribe 27,000 $ 

Métis Nation of Alberta (Region 3) 27,000 $ 

Métis Nation of Alberta (Region 4) 27,000 $ 

Michel First Nation 27,000 $ 

Montana First Nation 27,000 $ 

Mountain Cree (Smallboy) Camp 27,000 $ 

Mountain Métis Nation Association 27,000 $ 

Nakcowinewak Nation of Canada 27,000 $ 

O’Chiese First Nation 36,000 $ 

Paul First Nation 27,000 $ 

Peavine Metis Settlement 27,000 $ 

Piikani Nation 27,000 $ 

Saddle Lake Cree Nation 27,000 $ 

Samson Cree Nation 36,000 $ 

Siksika Nation 27,000 $ 

Sunchild First Nation 36,000 $ 

Tsuut’ina Nation 27,000 $ 

Wesley First Nation (Stoney Nakoda Nations) 27,000 $ 

Whitefish (Goodfish) Lake First Nation #128 27,000 $ 

Montant total 918,000 $ 

 

3.3 Approche aux consultations supplémentaires de la Couronne 
L’équipe de consultation de la Couronne a entamé ses efforts de consultation auprès de groupes 

autochtones en poursuivant divers objectifs, notamment :  

● soutenir l’engagement du gouvernement à l’égard de la réconciliation et du renouvellement des 

relations avec les peuples autochtones;  

● favoriser la prise de décisions éclairées et efficaces pour le Projet.  

Au cours de l’élaboration des objectifs et de l’approche de consultation pour le Projet, l’équipe de 

consultation de la Couronne a aussi tenu compte des points de vue des groupes autochtones ainsi que 

d’éléments récents de jurisprudence, notamment de la décision de la Cour d’appel fédérale de 2018 dans 

l’affaire Nation Tsleil Waututh (NTW) qui indiquait des façons de mener un véritable dialogue bilatéral 

constructif et réceptif.  
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La Couronne s’est fiée, dans la mesure du possible au processus d’audience du Projet menée par la Régie 

pour guider son processus de consultation et s’acquitter de son obligation de consulter. Dans des lettres 

destinées aux groupes autochtones susceptibles d’être touchés, datées de juin 2019 et de 

novembre 2020, la Couronne a confirmé qu’elle se fiait au processus d’audience et à l’approche générale 

de la Régie en ce qui concerne les consultations. L’approche aux consultations supplémentaires de la 

Couronne a été également affichée dans le dossier d’audience de la Régie concernant le Projet le 

23 juillet 2020. Dans cette approche, il était indiqué que la Couronne allait :  

1. consulter d’une manière pleinement conforme aux obligations du Canada en vertu de l’article 35 

de la Loi constitutionnelle de 1982 et aux engagements du gouvernement à faire progresser la 

réconciliation avec les peuples autochtones;  

 

2. s’engager dans un dialogue bilatéral significatif et approfondi afin de bien comprendre les 

répercussions soulevées et la nature et la gravité des répercussions possibles sur les droits, et de 

travailler en collaboration pour déterminer les accommodements nécessaires et les mettre en 

œuvre, le cas échéant;  

 

3. faire preuve de souplesse dans l’adaptation des approches de consultation, dans la mesure du 

possible, d’une manière tenant compte des répercussions potentielles et des capacités de chaque 

groupe, ainsi que des préoccupations connues concernant le Projet. Cela comprend le respect, 

dans la mesure du possible, de tout protocole de consultation signé avec les peuples autochtones.  

 

Le processus de consultations supplémentaires de la Couronne était conçu de façon à permettre à la 

Couronne et aux groupes autochtones éventuellement touchés d’engager un dialogue bilatéral 

substantiel et constructif afin de comprendre les préoccupations soulevées, ainsi que la nature et 

l’importance des incidences potentielles sur les droits ancestraux et issus de traités en vertu de l’article 35 

et de débattre le cas échéant des intérêts plus globaux des Autochtones. L’équipe de consultation de la 

Couronne de RNCan a adopté une approche pangouvernementale en matière de consultation, collaborant 

avec d’autres autorités fédérales compétentes, pour tirer parti de l’expertise fédérale et orienter les 

groupes autochtones vers des programmes pertinents du gouvernement du Canada.  

 

Tout au long des consultations supplémentaires, l’équipe de consultation de la Couronne a travaillé en 

collaboration avec les groupes autochtones afin de tirer parti des conclusions énoncées dans le rapport 

de recommandation de la Régie et de mieux comprendre les répercussions potentielles non abordées du 

Projet envisagé sur les droits prévus à l’article 35 et les intérêts des Autochtones. L’équipe de consultation 

de la Couronne a travaillé de concert avec les groupes autochtones afin de discuter du caractère suffisant 

des mesures existantes d’atténuation et des engagements et d’identifier et de préconiser des mesures 

spécifiques pour régler les répercussions non abordées concernant les droits prévus à l’article 35 et les 

intérêts des Autochtones le cas échéant.  
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Les points spécifiques de discussion variaient en fonction des groupes autochtones, mais une attention 

particulière a été accordée à la compréhension du rapport de recommandation de la Régie et à l’examen 

des conditions recommandées. L’équipe de consultation de la Couronne s’est efforcée :  

● d’engager un dialogue bilatéral et constructif de façon à parvenir à une compréhension profonde 

des priorités d’un groupe autochtone, des répercussion potentielles attribuables au Projet sur les 

droits prévus à l’article 35 et à l’intérêt éventuel d’un groupe autochtone à l’égard du Projet;  

● de comprendre la nature et l’application des droits et intérêts exercés par les groupes 

autochtones touchés dans la région du Projet;  

● de discuter du rapport de la Régie et de mettre en évidence les potentielles préoccupations et 

répercussions non abordées par les engagements et les mesures d’atténuation du promoteur ou 

les conditions réglementaires recommandées;  

● de consulter en tenant compte des besoins de chaque groupe; 

● de débattre et de prendre en considération des mesures pour éviter ou atténuer toute 

répercussion potentielle non abordée, le cas échéant.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne et les groupes autochtones ont discuté des mesures 

d’atténuation ou d’accommodement proposées ou possibles, ainsi que des modifications qui pourraient 

être apportées à certaines conditions pour contrer les répercussions non abordées sur les droits. Quand 

les incidences ne pouvaient être atténuées ni faire l’objet de mesures d’accommodement, l’équipe de 

consultation de la Couronne a cherché à fournir une justification.  

3.4 Calendriers et approche révisés aux consultations supplémentaires de la Couronne en 

raison de la COVID-19 

Dans une lettre adressée aux groupes autochtones le 12 novembre 2020, l’équipe de consultation de la 

Couronne informait les groupes autochtones que, en raison de la COVID-19 et de façon à garantir la santé 

et la sécurité des groupes autochtones et de l’équipe de consultation de la Couronne, les consultations 

supplémentaires seraient non pas menées en personne mais en mode virtuel par téléconférences et 

vidéoconférences. L’équipe de consultation de la Couronne a également demandé aux groupes 

autochtones de lui laisser savoir si des limitations technologiques pourraient empêcher cette approche. 

Par cette approche modifiée, les groupes autochtones et l’équipe de consultation de la Couronne ont pu 

mener le processus de consultation tout en respectant les consignes sanitaires pour limiter la propagation 

de la COVID-19. L’équipe de consultation de la Couronne s’est efforcée de conserver autant de latitude 

que possible pour faciliter les consultations virtuelles.  

L’équipe de consultation de la Couronne s’est adressée directement aux groupes autochtones concernant 

leur disponibilité à consulter, mais un nombre de groupes ont mentionné qu’il fallait assujettir leurs 

réponses à la COVID-19 et à la santé de leurs membres. En raison des difficultés associées à la COVID-19, 

plusieurs groupes autochtones ont demandé officiellement une prolongation des calendriers de 

consultation de façon à ce que les consultations soient valables.  

Dans une lettre aux groupes autochtones datée du 10 février 2021, le ministre des Ressources naturelles, 

l’honorable Seamus O’Regan Jr., mentionnait que le calendrier des décisions du gouverneur en conseil 
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concernant le Projet a été reporté du 19 février 2021 au 19 juin 2021 au plus tard, afin que l’obligation de 

consulter les groupes autochtones puisse être vraiment respectée à la lumière des répercussions de la 

pandémie de la COVID-19 sur les groupes autochtones.  

Tableau de suivi des enjeux 

Afin de faciliter la consultation, l’équipe de consultation de la Couronne a préparé pour chaque groupe 

autochtone un tableau de suivi des enjeux où étaient indiqués les enjeux particuliers soulevés au cours 

des consultations supplémentaires. Ces tableaux ont aidé l’équipe de consultation de la Couronne et les 

groupes autochtones à faire en sorte que les répercussions et les résolutions proposées soient dûment 

consignées sans délai et qu’il y ait une réponse claire. On faisait ressortir dans cet outil l’information sur 

les préoccupations soulevées par le groupe autochtone, tout en mettant en évidence les mesures 

d’atténuation et les engagements proposés par NGTL, ainsi que les conclusions de la Commission, 

notamment les conditions recommandées qui pourraient éventuellement régler le problème. On indiquait 

également dans ces tableaux si la préoccupation avait été gérée à la satisfaction du groupe autochtone. 

Les tableaux de suivi des enjeux étaient un outil itératif communiqué aux groupes autochtones de façon 

continue tout au long du processus de consultation afin de garantir que l’information était exacte, que le 

dialogue était constructif et obtenir d’autres opinions à savoir s’il restait d’autres répercussions du Projet 

non abordées et, si c’est le cas, aider les groupes autochtones et l’équipe de consultation de la Couronne 

à collaborer afin de faire face et d’adresser les répercussions potentielles non abordées, le cas échéant. 

Séance d’information 

En réponse aux préoccupations soulevées dans le cadre de projets antérieurs à propos de la longueur et 

de la nature technique du rapport de l’organisme de réglementation, l’équipe de consultation de la 

Couronne a organisé une séance d’information virtuelle pour les groupes autochtones avec la Régie le 

9 décembre 2020. Vingt groupes autochtones y ont participé et des représentants de la Régie, de RNCan, 

d’ECCC et de NGTL y ont également assisté. Cette séance a donné l’occasion d’en savoir plus sur le rapport 

de recommandation de la Régie et du rôle de la Régie en tant qu’organisme de réglementation tout au 

long du cycle de vie, ainsi que, pour les groupes autochtones, de poser à la Régie et à NGTL des questions 

sur le Projet.  

Présentation des annexes préliminaires et de documents provisoires 

L’équipe de consultation de la Couronne a élaboré une annexe préliminaire pour chaque groupe 

autochtone afin de faciliter un dialogue bilatéral constructif sur les préoccupations de chaque groupe 

autochtone soulevées au cours des consultations supplémentaires. Ces annexes comportaient un résumé 

de ce qui suit :  

● les répercussions non abordées soulevées par les groupes autochtones au cours des consultations 

supplémentaires;  

● les mesures d’atténuation proposées par le groupe autochtone à l’égard des répercussions 

potentielles;  

● les mesures d’atténuation de NGTL et ses engagements qui pourraient répondre aux 

préoccupations;  
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● les conclusions du rapport de recommandation de la Régie et les conditions recommandées qui 

pourraient mieux gérer les préoccupations;  

● l’analyse de l’équipe de consultations de la Couronne et sa réponse aux répercussions potentielles 

non abordées et à toute mesure proposée par les groupes autochtones afin d’aborder ces 

préoccupations.  

À la fin de mars 2021, RNCan a écrit aux groupes autochtones pour leur fournir les annexes préliminaires 

afin de favoriser un dialogue transparent et constructif et de s’assurer que les groupes disposaient de 

suffisamment de temps pour examiner et fournir des commentaires sur les réponses proposées aux 

répercussions non abordées sur les droits prévus à l’article 35 et les intérêts des Autochtones. Les groupes 

autochtones en question ont aussi reçu une ébauche de la nouvelle condition proposée visant à gérer les 

préoccupations exprimées par les groupes autochtones concernant leurs capacités de participer au 

processus de réglementation postérieur à l’obtention du certificat pour le Projet. L’équipe de consultation 

de la Couronne a fait savoir aux groupes autochtones que les consultations supplémentaires pour le Projet 

se termineraient le 20 avril 2021. À la suite du partage des annexes préliminaires avec les groupes 

autochtones, l’équipe de consultation de la Couronne a travaillé directement avec ces groupes pour 

répondre à toute répercussion éventuelle non réglée et veiller à ce que l’information contenu dans 

l’annexe préliminaire recèle une représentation précise des opinions et des points de vue du groupe 

autochtone.  

Soumissions indépendantes de groupes autochtones 

En plus des possibilités de présenter de l’information dans le cadre du processus d’audience publique de 

la Régie ou directement à l’équipe de consultation de la Couronne, les groupes autochtones ont été 

informés en mars 2021 qu’ils avaient l’opportunité de déposer une soumission indépendante à l’intention 

des ministres. Dans sa soumission indépendante, le groupe autochtone avait la possibilité de préciser ses 

opinions indépendantes concernant les répercussions, préoccupations ou autres opinions non abordées 

concernant le Projet, le promoteur ou l’approche des consultations de la Couronne. L’équipe de 

consultation de la Couronne a reçu onze soumissions indépendantes de la part des groupes autochtones.  

3.5  Engagement de Ressources naturelles Canada avec le promoteur 

À titre de coordonnateur des consultations de la Couronne sur le Projet, RNCan doit entreprendre et 

faciliter le processus de consultation de la Couronne afin que l’obligation de consulter et d’accommoder 

due à l’endroit des groupes autochtones concernant le Projet soit remplie.  

À l’appui de ce rôle, l’équipe de consultation de la Couronne a communiqué fréquemment et 

régulièrement avec NGTL afin de faciliter l’échange des renseignements et favoriser la résolution des 

enjeux et des préoccupations non abordés que l’équipe de consultation de la Couronne a entendu des 

groupes autochtones et que le promoteur pourrait adresser de manière appropriée. L’équipe de 

consultation de la Couronne a demandé aux groupes autochtones l’autorisation de divulguer des 

renseignements, le cas échéant, lorsqu’elle présentait un enjeu non abordé à NGTL. Par ces discussions, 

l’équipe de consultation de la Couronne a aussi facilité la participation directe du promoteur aux réunions 

de consultation de la Couronne, lorsqu’un groupe en faisait la demande. 
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4.0 Droits garantis par l’article 35 et intérêts autochtones liés au Projet  
 

Le 19 novembre 2020, la Commission de la Régie a publié le rapport de recommandation concernant le 

Projet, reconnaissant que le Projet était dans l’intérêt public et recommandait qu’il soit approuvé et qu’un 

certificat soit délivré en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’ONE. Puisque le Projet était désigné en vertu de 

la LCEE 2012, la Régie devait également mener une évaluation environnementale et préparer un rapport 

d’évaluation environnementale qui évaluait les effets environnementaux et socio-économiques du Projet. 

L’EE prenait également en compte les espèces en péril et leur habitat essentiel conformément aux 

exigences dégagées à l’article 79 de la LEP.  

Dans son évaluation du Projet, la Commission a examiné le caractère suffisant de l’engagement que NGTL 

à mener avec les peuples autochtones, concluant qu’elle a été adéquate. La Commission invitait NGTL à 

continuer d’améliorer ses premiers efforts d’engagement dans le but de tirer parti de la connaissance des 

peuples autochtones concernant l’intendance des terres. La Commission estimait également que les 

premiers engagements touchant la planification du Projet pourraient identifier des possibilités de 

participation des peuples autochtones.  

La Commission a tenu compte des opinions et préoccupations des peuples autochtones participant au 

processus d’audience, des effets éventuels sur les droits et intérêts des peuples autochtones et a 

préconisé des mesures pour évaluer ou atténuer ces répercussions. Les registres de participation des 

Autochtones ont été établis par NGTL dans le cadre de la demande et ont été actualisés lors d’un dépôt 

concernant le dossier d’audience de la Régie et résumaient l’engagement que NGTL comptait prendre 

avec les groupes autochtones, incluant ceux qui n’ont pas participé au processus d’audience de la Régie, 

et dégageaient ce que NGTL avait entendu concernant les opinions et les préoccupations.  

Dans son rapport de recommandation, la Commission a présenté un Obiter Dictum2. La Commission 

rappelait la valeur des processus et arrangements coopératifs élaborés conjointement touchant NGTL, les 

groupes autochtones, les ministères fédéraux pertinents et la Régie, pour autoriser la participation des 

groupes autochtones tout au long du cycle de durée utile des projets.  

La Commission estimait également que toute répercussion éventuelle du Projet sur les droits ancestraux 

et issus de traités prévus à l’article 35, après atténuation, ne serait probablement pas significative et 

pourrait être gérée avec succès par les conditions du Projet et les engagements du promoteur. 

La Commission a recommandé 24 conditions juridiquement contraignantes qui seraient liées au certificat 

du Projet en vertu de l’article 52, si le Projet est approuvé, conditions touchant la construction du Projet, 

la participation des Autochtones et les questions environnementales, économiques et de sécurité.  

Résumé des répercussions liées au Projet sur les droits et intérêts des Autochtones 

Dans cette section, on résume les répercussions potentielles non abordées liées au Projet concernant les 

droits en vertu de l’article 35 et intérêts autochtones soulevés par les groupes autochtones dans le cadre 

des consultations supplémentaires de la Couronne. La connaissance de l’équipe de consultation de la 

 
2 Obiter Dictum : opinion juridique non nécessaire à la décision.  
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Couronne concernant les répercussions potentielles non abordées du Projet s’est établie d’après les 

consultations supplémentaires avec les groupes autochtones sur le Projet. Cette section ne vise pas à 

réitérer les renseignements concernant les préoccupations et les répercussions potentielles soulevées par 

les groupes autochtones durant le processus d’audience de la Régie, qui sont présentées en détail dans le 

rapport de recommandation de la Régie. La plupart des répercussions recensées concernent les 

répercussions possibles du Projet sur les droits ancestraux et droits issus de traités visés à l’article 35, 

alors que d’autres concernent les intérêts des Autochtones au sens plus large. 

La Commission de la Régie a recommandé deux conditions primordiales et juridiquement contraignantes. 

Si le Projet est approuvé par le gouverneur en conseil, NGTL devrait souscrire aux conditions liées au 

certificat tout au long du cycle de durée utile du Projet. Aux termes de la condition 2, NGTL devrait 

concevoir, localiser, construire et exploiter le Projet conformément, notamment, à tout engagement pris 

dans le cadre du processus de réglementation. Ces engagements seront précisés dans un tableau de suivi 

des engagements à déposer à la Commission en application de la condition 13 – Tableau de suivi des 

engagements. 

À remarquer que les conditions 2 et 13 s’appliquent à chaque enjeu non abordé soulevé par les groupes 

autochtones mentionnés ci-dessous. 

Les enjeux non abordés soulevés par les groupes autochtones sont :  

Répercussions potentielles sur les droits prévus par l’article 35 

4.1 Accès et disponibilité des terres 

Au cours des consultations supplémentaires, les groupes autochtones ont soulevé des préoccupations 

concernant la possibilité que le Projet ait des répercussions sur leur accès aux terres aux fins 

traditionnelles. Ces droits et intérêts peuvent toucher des fins culturelles et traditionnelles, notamment 

la chasse et le piégeage, la pêche, la cueillette et la récolte, l’utilisation de sentiers et voies de 

déplacement et les pratiques cérémonielles. Les groupes autochtones ont également dit craindre que, si 

le Projet allait de l’avant, il y aurait moins de terres disponibles pour des fins traditionnelles.  

L’équipe de consultation de la Couronne souligne que la Commission a constaté que les critères de choix 

du tracé retenus par NGTL réduiraient les répercussions néfastes potentielles sur l’environnement, les 

propriétaires fonciers et les utilisateurs des terres. La Commission a également constaté que le Projet 

n’occasionnerait qu’une nouvelle empreinte permanente minime sur les terres de la Couronne et que le 

reste des terres de l’État seraient disponibles pour l’exercice des droits autochtones et issus de traités, 

notamment les activités d’utilisation des terres et des ressources aux fins traditionnelles (UTRFT), sauf 

pour une brève période au cours de la construction proprement dite et que la Commission a conclu qu’il 

ne serait pas approprié d’inclure comme condition du Projet un Plan de mesures compensatoires pour les 

terres domaniales.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL a déclaré avoir conçu le Projet de manière à 

raisonnablement éviter ou réduire les répercussions sur l’utilisation des territoires traditionnels. NGTL a 

précisé que le tracé du Projet est en grande partie adjacent à une emprise existante de manière à réduire 
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les effets cumulatifs du Projet. NGTL a précisé que le Projet avait été conçu et serait construit et exploité 

en fonction des normes applicables, des meilleures pratiques de gestion de l’industrie et des mesures 

d’atténuation propres au Projet dégagées dans l’évaluation environnementale et socio-économique (EES) 

et dans le plan de protection de l’environnement (PPE). L’objet du PPE est de décrire les mesures 

d’atténuation environnementale et les engagements pris par NGTL, ses entrepreneurs et sous-traitants 

au cours des phases de construction et postérieures à la construction du Projet pour réduire les effets 

éventuels liés au Projet.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne constate que le PPE de NGTL comprend des mesures 

d’atténuation visant à maintenir la capacité des terres et à garantir que les terres peuvent recevoir 

diverses utilisations analogues à celles qui existaient avant la construction. NGTL a précisé que, des 

375 hectares de l’empreinte du Projet, approximativement un hectare serait composé de nouveaux 

emplacements clôturés de vannes non disponibles pour usage traditionnel au cours de l’exploitation 

(après la construction).  

 

L’équipe de consultation de la Couronne constate également que NGTL s’est engagée à veiller à ce que 

l’empreinte demeure disponible pour des utilisations traditionnelles au cours de la construction et de 

l’exploitation du Projet, à l’exception de zones localisées pendant la période de construction pour des 

raisons de sécurité des travailleurs et des utilisateurs des terres. NGTL s’est engagée à fournir aux groupes 

autochtones le calendrier de construction proposé et les cartes avant le début des travaux de 

construction.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne note également que NGTL a déclaré qu’après la construction, 

l’entreprise mettrait en œuvre son plan de gestion de l’accès, le cas échéant, pour contrer une 

augmentation du public motorisé le long de la nouvelle empreinte du gazoduc, sur les nouveaux accès de 

construction temporaires et les zones linéaires perturbées qui croisent l’empreinte du Projet.  

L’équipe de consultation de la Couronne constate aussi que NGTL s’est engagée à mettre en œuvre son 

plan de gestion du contrôle de la circulation, qui comprend des mesures de contrôle pour réduire l’accès 

motorisé non autorisé et veiller à ce que le personnel du Projet ne puisse chasser ou pêcher sur 

l’empreinte de construction. NGTL s’est aussi engagée à continuer d’évaluer l’information supplémentaire 

issue du savoir traditionnel à mesure qu’elle est disponible et à continuer à documenter et à gérer, dans 

la mesure du possible, l’information issue du savoir traditionnel et les préoccupations connexes dégagées 

par les groupes autochtones par son programme de participation des Autochtones (PPA).  

 

L’équipe de consultation de la Couronne signale également un certain nombre de conditions 

recommandées qui répondraient aux préoccupations des groupes autochtones concernant les 

répercussions potentielles du Projet sur l’accès aux terres et leur disponibilité.  

 Les conditions 6 et 22, concernant les plans de surveillance de la construction et post-construction 

pour les Autochtones, exigeraient que NGTL dépose des plans précisant la participation des 

groupes autochtones aux activités de surveillance pendant et après la construction.  
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 La condition 7 exigerait que NGTL dépose un rapport sur toutes les enquêtes relatives à l’UTRFT 

qui sont en cours pour le Projet, décrivant de quelle façon NGTL a révisé son PPE et sa surveillance 

du cycle de vie suite aux enquêtes. 

 La condition 12 exigerait que NGTL dépose la confirmation que toutes les autorisations 

concernant les ressources patrimoniales ont été obtenues du ministère provincial pertinent avant 

le début de la construction, y compris une description de la façon dont NGTL gérera les conditions/ 

recommandations figurant dans ces autorisations et apportera toute mise à jour pertinente à son 

PPE.  

 La condition 14 exigerait de NGTL qu’elle fournisse un exemplaire du calendrier de construction 

à tous les groupes autochtones qui ont exprimé un intérêt à le recevoir.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones concernant les effets potentiels sur l’accès des terres et la disponibilité de celles-ci dans la 

zone du Projet tels que précisés ci-dessus.  

Conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne : 

La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la Régie à titre d’organisme de réglementation tout 

au long du cycle de vie du Projet et des pouvoirs exercés par la Régie au moyen d’activités de vérification 

de la conformité et des mesures d’application de la loi, les engagements pris par NGTL, les conditions 

établies par la Régie et les nouvelles conditions sont en mesure de contrer les répercussions potentielles 

sur les droits prévus à l’article 35 et les intérêts des Autochtones concernant l’accès aux ressources 

terrestres et leur disponibilité. La réponse de la Couronne aux préoccupations propres à chaque groupe 

et aux propositions soulevées par les groupes autochtones en ce qui concerne l’accès aux terres et la 

disponibilité de celles-ci sont comprises dans les annexes du RCAC propres à chaque groupe autochtone. 

4.2 Effets liés au Projet sur les sites d’UTRFT  

Au cours des consultations supplémentaires, les groupes autochtones ont soulevé des préoccupations 

concernant les répercussions potentielles du Projet sur leurs sites d’UTRFT. Ces sites peuvent comprendre 

les lieux de sépulture, les sentiers et voies de déplacement, les camps, cabanes et vestiges, lieux 

historiques, les sites d’histoire orale et les aires d’enseignement, les lieux de rassemblement cérémoniels 

(y compris les sueries et les sites de danse du soleil), de collecte de plantes et de minéraux, les étangs 

pour bisons et élans et les paysages culturels. Les groupes autochtones ont souligné l’importance de ces 

sites dans le contexte de l’exercice de leurs droits ancestraux et issus de traités et la protection de leur 

culture traditionnelle et de leur mode de vie.  

L’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL a déclaré avoir pris des mesures d’atténuation 

propres au site, dégagées dans son PPE, et qui seraient mises en œuvre avant la construction et dans le 

but d’éviter ou d’atténuer les effets sur les sites d’UTRFT identifiés. De plus, au cas où des sites d’UTRFT 

identifiés auparavant seraient désignés par des groupes autochtones, NGTL mettrait en œuvre son plan 

d’urgence en cas de découverte de ressources culturelles pour mobiliser les groupes autochtones touchés 

concernant l’élaboration de mesures d’atténuation propres au site. NGTL a aussi précisé que si des 

renseignements supplémentaires sont reçus de groupes autochtones par l’intermédiaire du PPA 

permanent sur les sites d’UTRFT, l’entreprise en ferait l’examen pour déterminer si des mesures 
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d’atténuation supplémentaires ou propres au site peuvent s’imposer, y compris des changements mineurs 

du tracé (examen de la ligne du tracé pour déterminer le tracé approprié).  

L’équipe de consultation de la Couronne relève également que NGTL a déclaré qu’après la construction, 

l’entreprise mettrait en œuvre son plan de gestion de l’accès, le cas échéant, pour contrer l’augmentation 

de l’accès public motorisé le long de l’emprise du nouveau gazoduc, sur les nouveaux accès temporaires 

de construction et les zones linéaires de perturbation qui recoupent l’emprise du Projet.  

L’équipe de consultation de la Couronne mentionne que tout le personnel travaillant au Projet doit suivre 

le programme d’orientation de la construction de NGTL, qui comprend un volet de sensibilisation 

culturelle et que les connaissances et intrants fournis par les groupes autochtones ont été intégrés dans 

les documents du Projet.  

L’équipe de consultation de la Couronne relève aussi que NGTL s’est engagée à poursuivre l’examen et à 

prendre en compte les nouveaux renseignements qui deviennent disponibles et à continuer de collaborer 

avec les groupes autochtones tout au long des phases du Projet par l’intermédiaire des agents régionaux 

de liaison et du programme de sensibilisation du public de TC Energy.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne constate que la Commission sait qu’il n’y a eu aucune 

préoccupation d’UTRFT non réglée provenant des groupes autochtones et qui exigerait de nouvelles 

mesures d’atténuation et que les mesures d’atténuation non spécifiques au site établies par NGTL dans le 

PPE éviteraient les effets potentiels sur ces sites d’UTRFT ou les géreraient. L’équipe de consultation de la 

Couronne constate aussi que la Commission était d’avis que NGTL avait engagé des mesures d’atténuation 

suffisantes et appropriées et adopté des pratiques exemplaires pour atténuer les effets néfastes 

potentiels sur les sites d’UTRFT identifiés, de sorte que tout effet néfaste résiduel du Projet sur les UTRFT 

serait probablement peu significative.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne relève aussi un certain nombre de conditions recommandées qui 

pourraient répondre aux préoccupations des groupes autochtones concernant les répercussions 

potentielles du Projet sur les sites d’UTRFT. 

 Les conditions 6 et 22, concernant les plans de surveillance de la construction et post-construction 

pour les Autochtones, exigeraient que NGTL dépose des plans précisant la participation des 

groupes autochtones aux activités de surveillance pendant la construction et par la suite. 

 La condition 7 exigerait que NGTL dépose un rapport sur toutes les enquêtes relatives à l’UTRFT 

qui sont en cours pour le Projet, comprenant des détails concernant la façon dont NGTL a pris en 

compte l’information sur l’UTRFT, ainsi que les préoccupations non abordées et la façon dont elles 

seront gérées et comment NGTL identifierait les sites ou les ressources potentiellement touchés 

si les enquête d’UTRFT en cours ne sont pas terminées avant la construction.  

 La condition 12 exigerait que NGTL dépose la confirmation qu’elle a obtenu la totalité des 

autorisations requises en matière de ressources archéologiques et patrimoniales du ministère 

albertain de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine.  

 La condition 14 exigerait de NGTL qu’elle fournisse un exemplaire du calendrier de construction 

à tous les groupes autochtones qui ont exprimé un intérêt à le recevoir. 
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L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones concernant les effets potentiels sur leurs sites d’UTRFT tels que mentionnés ci-dessus.  

Conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne : 

La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la Régie à titre d’organisme de réglementation tout 

au long du cycle de vie du Projet et des pouvoirs exercés par la Régie au moyen d’activités de vérification 

de la conformité et les mesures d’application de la loi, les mesures d’atténuation proposées et les 

engagements pris par NGTL, les conditions actuelles de la Régie et les nouvelles conditions sont en 

mesure de contrer les répercussions potentielles sur les droits prévus à l’article 35 et les intérêts des 

Autochtones concernant les sites d’UTRFT. La réponse de la Couronne aux préoccupations propres à 

chaque groupe et aux propositions soulevées par les groupes autochtones en ce qui concerne les sites 

d’UTRFT figure dans les annexes du RCAC propres à chaque groupe autochtone.  

4.3 Effets liés au Projet sur l’eau douce et les droits de pêche 

Au cours des consultations supplémentaires, les groupes autochtones ont soulevé des préoccupations 

concernant les répercussions potentielles du Projet sur l’eau douce, la qualité de l’eau et l’accès à l’eau 

potable. Les groupes autochtones ont exprimé leur inquiétude sur les effets éventuels du Projet sur les 

poissons et leur habitat, les espèces aquatiques en péril et l’introduction d’espèces envahissantes.  

L’équipe de consultation de la Couronne relève que NGTL a déclaré avoir conçu le Projet de manière à 

éviter raisonnablement ou à atténuer les répercussions sur l’utilisation traditionnelle des terres. L’équipe 

de consultation de la Couronne constate aussi que NGTL a déclaré que tous les franchissements de cours 

d’eau seraient construits conformément aux meilleures pratiques de gestion pour la construction dans le 

courant, ainsi que pour la construction dans les environnements des cours d’eau et des environs et en 

conformité avec les codes de pratique de Pêches et Océans Canada (MPO). Au cours de la construction 

du Projet, s’il n’y avait pas de travaux de construction en cours ou autres risques dégagés en matière de 

sécurité (p. ex., tranchées ouvertes ou excavations), les groupes autochtones pourraient continuer à 

exercer leurs droits dans l’emprise du Projet.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne mentionne que le PPE de NGTL comprendrait des mesures 

d’atténuation afin de prévenir l’introduction et la propagation d’espèces aquatiques et maladies 

envahissantes, par exemple le tournis, ainsi que des directives pour la protection des sols, de l’eau et de 

la végétation dans les franchissements de cours d’eau. Le PPE de NGTL contient aussi des mesures 

d’atténuation pour éviter et réduire les perturbations et la sédimentation dans les terres humides, cours 

d’eau et zones riveraines.  

 

NGTL a mentionné que le recours à la Couronne constate également que NGTL a fait savoir que des 

travaux se dérouleraient pendant des périodes d’activités restreintes de tous les cours d’eau. De plus, 

NGTL s’est engagée à ce que les inspecteurs environnementaux ou leurs mandataires mènent une 

surveillance des activités aux franchissements des cours d’eau pour veiller au respect de toutes les 

mesures d’intégration applicables dans le PPE. NGTL s’est également engagée à mettre en œuvre un plan 
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de surveillance de la qualité de l’eau pour surveiller les cas de sédimentation au cours des activités de 

construction au fil du courant.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne relève l’opinion de la Commission selon laquelle des stations de 

surveillance de la qualité de l’eau à long terme ne seraient pas nécessaires car les mesures d’atténuation 

proposées permettraient d’atténuer adéquatement les effets du Projet sur la qualité de l’eau. L’équipe 

de consultation de la Couronne relève aussi que la Commission a établi que les répercussions du Projet 

sur la qualité et la quantité d’eau ainsi que sur le poisson et l’habitat du poisson seraient d’ampleur 

modérée, réversibles à court et à moyen terme, limitées à la zone d’évaluation locale et ne seraient 

probablement pas significatives.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne relève aussi un certain nombre de conditions susceptibles de 

régler les préoccupations des groupes autochtones concernant les effets éventuels du Projet sur l’eau 

douce et la pêche. 

 La condition 4 exigerait de NGTL qu’elle dépose un rapport sur l’engagement avec les groupes 

autochtones comprenant des détails sur l’engagement avec les groupes autochtones, notamment 

en ce qui a rapport à l’eau douce et à la pêche.  

 La condition 10 exigerait que NGTL dépose une copie de son PPE mis à jour indiquant comment 

ses mesures d’atténuation pourraient avoir changé en raison des données obtenues de 

l’engagement des groupes autochtones, et fournisse un exemplaire de son PPE mis à jour, 

comprenant le plan de surveillance de la qualité de l’eau de NGTL, à tous les groupes autochtones 

qui ont exprimé leur intérêt à en recevoir un exemplaire.  

 La condition 14 exigerait de NGTL qu’elle fournisse un exemplaire du calendrier de construction 

à tous les groupes autochtones qui ont exprimé un intérêt à en recevoir un exemplaire. 

 La condition 15 exigerait de NGTL qu’elle dépose un plan d’exécution du forage directionnel 

horizontal pour le franchissement de la rivière Brazeau.  

 La condition 16 exigerait de NGTL qu’elle dépose auprès de la Régie un avis sur les méthodes 

d’urgence de franchissement de cours d’eau, au cas où elles seraient utilisées, comprenant une 

description de la façon dont NGTL a utilisé les connaissances traditionnelles autochtones 

disponibles et applicables et tenu compte de l’utilisation des terres traditionnelles pour la 

conception des ouvrages de franchissement de cours d’eau et, dans le cas contraire, une 

explication pour ne pas l’avoir fait.  

 La condition 17 exigerait de NGTL qu’elle dépose auprès de la Régie une confirmation qu’elle a 

obtenu toutes les autorisations nécessaires en vertu de l’alinéa 35(2) b) de la Loi sur les pêches.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne prend acte des préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones concernant les effets potentiels sur l’eau douce et la pêche tels que mentionnés ci-dessus.  
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Conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne :  

La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la Régie à titre d’organisme de réglementation tout 

au long du cycle de vie du Projet et des pouvoirs exercés par la Régie au moyen d’activités de vérification 

de la conformité et des mesures d’application de la loi, les mesures d’atténuation proposées et les 

engagements pris par NGTL, les conditions actuelles de la Régie et la nouvelle condition peuvent gérer 

les effets potentiels sur les droits prévus à l’article 35 et les intérêts des Autochtones concernant l’eau 

douce et la pêche. La réponse de la Couronne aux préoccupations propres à chaque groupe et aux 

propositions soulevées par les groupes autochtones en ce qui concerne l’eau douce et la pêche est 

comprise dans les annexes du RCAC propres à chaque groupe autochtone. 

4.4 Effets liés au Projet sur les droits de cueillette et de récolte 

Au cours des consultations supplémentaires, les groupes autochtones ont exprimé leurs préoccupations 

concernant les répercussions potentielles du Projet sur la végétation et leur capacité à cueillir et à récolter. 

Les groupes autochtones ont dit craindre que les activités de construction pourraient entraîner 

l’introduction d’espèces envahissantes et une réduction de la qualité de la végétation disponible. Les 

groupes autochtones ont également exprimé leurs préoccupations concernant les activités de 

régénération, notamment l’utilisation de végétation non traditionnelle et le délai de restauration. Les 

groupes autochtones ont mentionné qu’une perte de confiance dans la qualité des ressources végétales, 

ainsi que les perceptions de contamination, affecteraient leur capacité à cueillir et à récolter des plantes. 

L’équipe de consultation de la Couronne mentionne que NGTL a déclaré avoir conçu le Projet de manière 

à éviter ou à réduire les répercussions sur l’utilisation traditionnelle des terres et que les travaux de remise 

en état post-construction et les activités de nettoyage seraient exécutés pour veiller à ce que l’utilisation 

des terres revienne à un état équivalant à ce qu’elles étaient avant la construction et que les activités, y 

compris l’UTRFT, pourraient se poursuivre comme avant la construction. NGTL a reconnu que la 

construction du Projet entraînerait des effets néfastes résiduels sur la végétation, notamment sur la 

disponibilité d’espèces de plantes traditionnellement récoltées et que la durée des effets liés à la perte 

de végétation et d’habitat serait de modérée à long terme, car certaines parties du Projet continueraient 

à faire l’objet d’un entretien tout au long de l’exploitation de celui-ci. NGTL a reconnu que le Projet 

pourrait avoir des répercussions sur les activités de cueillette et de récolte, notamment les plantes 

culturellement importantes utilisées pour les médicaments ou les cérémonies, et a déclaré qu’elle 

prendrait des mesures d’atténuation pour réduire les répercussions sur la végétation, y compris éviter la 

perturbation des zones sensibles sur le plan environnemental au cours du déboisement, de l’exécution 

des activités de construction et au cours des mois d’hiver lorsque le sol est gelé, et qu’elle utiliserait des 

techniques de construction exigeant des perturbations de surface minimales (p. ex., paillage) pour réduire 

les effets potentiellement néfastes sur la végétation.  

 

NGTL a indiqué qu’elle marquerait clairement les emplacements de plantes rares avant le début des 

travaux de construction et que si des espèces végétales antérieurement non identifiées ou des 

communautés écologiques d’importance sont repérées dans l’empreinte de la construction avant le début 

des travaux, elle mettrait en œuvre un Plan d’urgence en cas de découverte fortuite de communautés 

écologiques rares. Les mesures appropriées propres à l’emplacement seraient déterminées à la suite 
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d’une évaluation par un spécialiste de la végétation. NGTL a déclaré que si des groupes autochtones 

fournissaient des renseignements spécifiques au site concernant les emplacements actuels de récolte de 

plantes identifiées comme ressources vulnérables dan l’empreinte du Projet, ces secteurs seraient 

clairement balisés avant la construction.  

NGTL a déclaré que l’utilisation généralisée d’herbicides sur l’empreinte de la construction était interdite, 

sauf sur approbation par ailleurs par l’entreprise. NGTL s’est engagée à ne pas procéder à l’épandage 

d’herbicides près des plantes rares ou des collectivités écologiques rares et s’est engagée également à 

une pulvérisation ponctuelle d’herbicides au besoin et à l’utilisation de méthodes comme le brûlage, la 

collecte à la main et la tonte pour le contrôle de la végétation dans ces secteurs. Si l’utilisation d’herbicides 

est nécessaire, NGTL a déclaré que cette utilisation serait interdite à moins de 30 m d’un plan d’eau 

ouvert, sauf si l’épandage de l’herbicide est mené à l’aide de matériel d’épandage au sol ou approuvé par 

l’organisme de réglementation responsable.  

L’équipe de consultation de la Couronne rappelle la conclusion de la Commission selon laquelle le Projet 

était peu susceptible de générer des effets environnementaux néfastes importants sur la végétation et 

les terres humides. La Commission a également reconnu que le Projet croiserait au total 2,4 hectares de 

forêt aux derniers stades de succession et rappelé l’engagement de NGTL à réduire le déboisement, à 

limiter la superficie d’aires de travail temporaires, à mettre en œuvre des méthodes de construction à 

perturbations minimales et à réduire le débroussaillage pour l’entretien courant des forêts aux derniers 

stades de succession. La Commission a aussi constaté que NGTL s’est engagée à recourir aux techniques 

de régénération naturelle pour appuyer le rétablissement de la végétation dans l’emprise du Projet et que 

NGTL restaurerait les zones de construction de sorte que cela favoriserait le rétablissement des 

communautés végétales aux premiers stades de succession semblables à celles poussant dans les zones 

adjacentes.  

L’équipe de consultation de la Couronne relève l’opinion de la Commission, concernant les calendriers de 

reboisement, à savoir que le rétablissement de la végétation pourrait prendre longtemps pour atteindre 

le stade d’une forêt mature et mentionne que les exemples de NGTL en matière de succès antérieures de 

revégétalisation ont trait à des sites qui n’en sont qu’au stade structurel du perchis ou du gaulis 20 ans 

après leur perturbation. La Commission a pris en compte les questions soulevées par les groupes 

autochtones concernant la perte de plantes culturellement importantes dans les secteurs forestiers à 

maturité et les terres humides et, par conséquent, a recommandé la condition 10, qui exigerait que NGTL 

produise des renseignements spécifiques concernant les zones forestières aux derniers stades de 

succession.  

L’équipe de consultation de la Couronne relève également un certain nombre de conditions 

recommandées qui répondraient aux préoccupations des groupes autochtones concernant les effets 

éventuels du Projet sur la cueillette et la récolte.  

 La condition 6 exigerait que NGTL dépose un plan de surveillance de la construction qui décrit la 

participation des groupes autochtones aux activités de surveillance pendant la construction.  

 La condition 7 exigerait que NGTL dépose un rapport sur toutes les enquêtes relatives à l’UTRFT 

qui sont en cours pour le Projet, décrivant de quelle façon NGTL a pris en compte et utilisé 
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l’information des enquêtes d’UTRFT et décrivant également toute préoccupation non abordée 

des groupes autochtones, notamment la façon dont les préoccupations seraient gérées ou une 

explication détaillée des raisons pour lesquelles les préoccupations ne seront pas réglées.  

 La condition 10 exigerait que NGTL dépose une copie de PPE mis à jour et établisse auprès de la 

Régie de quelle façon elle a intégré l’intrant des Autochtones dans le PPE révisé. Le PPE révisé 

comprendrait des mesures spécifiques pour éviter ou atténuer les répercussions sur la végétation, 

ainsi que des mesures d’atténuation spécifiques concernant les forêts aux derniers stades de 

succession.  

 La condition 14 exigerait que NGTL fournisse un exemplaire du calendrier de construction à tous 

les groupes autochtones qui ont manifesté leur intérêt à le recevoir.  

 La condition 22 exigerait de NGTL qu’elle dépose un plan de surveillance post-construction 

décrivant la participation des groupes autochtones aux activités de surveillance postérieures à la 

construction.  

 La condition 24 exigerait de NGTL qu’elle dépose à la Régie des rapports de surveillance 

environnementale post-construction un an, trois ans et cinq ans après la construction. Ces 

rapports comprendraient une description de la façon dont NGTL a intégré l’information fournie 

par les groupes autochtones dans son programme de surveillance environnementale, la façon 

dont les préoccupations seraient traitées, ou une explication détaillée des raisons pour lesquelles 

les préoccupations ne seraient pas traitées. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones concernant les effets éventuels sur la cueillette et la récolte, tels que précisés 

précédemment.  

Conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne : 

La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la Régie à titre d’organisme de réglementation tout 

au long du cycle de vie du Projet et des pouvoirs exercés par la Régie au moyen d’activités de vérification 

de la conformité et des mesures d’application de la loi, les mesures d’atténuation proposées et les 

engagements pris par NGTL, les conditions actuelles de la Régie et la nouvelle condition sont capables 

de répondre aux effets potentiels sur les droits prévus à l’article 35 et les intérêts des Autochtones 

concernant la cueillette et la récolte. La réponse de la Couronne aux préoccupations propres à chaque 

groupe et aux propositions soulevées par les groupes autochtones en ce qui concerne la cueillette et la 

récolte figure dans les annexes propres à chaque groupe autochtone. 

4.5 Effets liés au Projet sur les droits de chasse et de piégeage 

Au cours des consultations supplémentaires, les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations au 

sujet des répercussions potentielles du Projet sur la faune et son habitat, y compris sur le déplacement 

des animaux, la perte et la fragmentation de l’habitat et la façon dont cela pourrait avoir une incidence 

sur l’exercice des droits de chasse et de piégeage. Les groupes autochtones se sont dits préoccupés par le 

fait que le Projet entraînera une augmentation de la circulation liée à la construction, du bruit, de la 

poussière, de la pollution, de la présence de travailleurs et d’un plus grand nombre d’utilisateurs récréatifs 

sur les terres. 
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L’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL a déclaré avoir conçu le Projet de façon à 

éviter ou à minimiser raisonnablement les répercussions sur l’utilisation traditionnelle des terres. NGTL a 

déclaré que le Projet est en grande partie adjacent à l’emprise existante afin de réduire au minimum les 

effets différentiels du Projet et que des activités de remise en état et de nettoyage après la construction 

seraient effectuées pour maintenir la capacité des terres; veiller à ce que les terres puissent soutenir 

diverses utilisations semblables à celles qui existaient avant la construction. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL s’est engagé, à mesure que de nouveaux 

renseignements seraient disponibles, à continuer d’examiner ces renseignements et à les prendre en 

compte. NGTL continuera également de documenter et de traiter les connaissances traditionnelles et les 

préoccupations connexes des peuples autochtones dans le cadre du Programme de participation des 

Autochtones en cours du Projet. 

L’équipe de consultation de la Couronne note que NGTL s’est engagée à faire en sorte que l’emprise 

demeure disponible pour une utilisation traditionnelle pendant la construction et l’exploitation du Projet, 

à l’exception des zones localisées pendant la construction pour des raisons de sécurité des travailleurs et 

des utilisateurs des terres. NGTL s’est également engagée à mettre en œuvre son plan de gestion du 

contrôle de la circulation, qui comprend des mesures visant à réduire l’accès motorisé non autorisé et à  

s’assurer que le personnel du Projet ne chasse pas ou ne pêche pas autour des chantiers de construction. 

NGTL a déclaré qu’il serait interdit au personnel du Projet de perturber, de nourrir, de recueillir ou de 

posséder des espèces sauvages. NGTL a également déclaré qu’après la construction, elle mettrait en 

œuvre des mesures de gestion de l’accès afin de décourager l’augmentation de l’accès du public motorisé 

le long de l’emprise, sur les nouvelles voies d’accès temporaires pour la construction et sur les 

perturbations linéaires existantes qui croisent l’emprise du Projet. 

NGTL s’est engagée à mettre en œuvre une série de mesures d’atténuation pour réduire les effets négatifs 

potentiels du Projet sur la faune et son habitat, ainsi que sur la chasse et le piégeage, notamment : 

● en marquant clairement toutes les ressources sensibles avant le début des travaux de 

construction et en les signalant par des panneaux après le nettoyage; 

● en faisant le défrichage durant la construction hivernale et en appliquant des méthodes de 

construction qui perturbent le moins possible la surface lorsqu’il n’est pas nécessaire de niveler 

afin de favoriser la régénération rapide de la végétation naturelle; 

● en partageant, dans la mesure du possible, les points d’accès existants avec d’autres utilisateurs 

industriels; 

● en établissant le calendrier des activités de défrichage et de construction afin d’éviter, dans la 

mesure du possible, les périodes d’observation des espèces sauvages sensibles et, en cas de 

conflit d’horaire, en consultant l’organisme de réglementation approprié pour discuter des 

options pratiques et des mesures d’atténuation; 

● en laissant des vides dans les andains (p. ex., terre végétale/décapage, déblais de pente, 

démantèlement, neige) et en installant des tuyaux aux drains évidents et sur des sentiers 

d’animaux sauvages, pour permettre au bétail et aux véhicules/machines de traverser les lieux de 

construction; 
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● en collaborant avec les inspecteurs de l’environnement sur le terrain pour déterminer les endroits 

où il serait approprié de laisser des espaces libres et pour faciliter la libre circulation du bétail et 

de la faune; 

● en réduisant au minimum la quantité de tranchées ouvertes à tout moment. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne note que NGTL s’est engagée à respecter le plan d’indemnisation 

des trappeurs de TC Energy, qui rembourse les détenteurs principaux de territoires de piégeage en 

fonction de trois éléments : i) la notification du Projet; ii) la consultation/notification préalable à la 

construction; iii) la négociation ou l’indemnisation après la perte de fourrures. NGTL a déclaré que les 

trappeurs inscrits seraient consultés avant et pendant la construction pour examiner les plans de 

construction dans les territoires de piégeage, ainsi que le calendrier de construction; discuter des 

répercussions possibles du Projet sur les activités de piégeage (p. ex., emplacement des pièges, sentiers, 

etc.); et, s’il y a lieu, discuter des options d’indemnisation pour les dommages causés aux pièges, aux 

cabanes et à la récolte de fourrures. NGTL a déclaré qu’elle aviserait les trappeurs inscrits, par courrier 

recommandé, au moins 10 jours avant le début de la construction.  

L’équipe de consultation de la Couronne constate que la Commission a conclu que les critères de sélection 

du tracé utilisés par NGTL réduiraient au minimum les effets négatifs potentiels sur l’environnement, les 

propriétaires fonciers et les utilisateurs des terres. Elle a aussi signalé que le Projet entraînerait une 

nouvelle empreinte permanente minimale sur les terres de la Couronne et que le reste des terres de la 

Couronne serait disponible pour l’exercice des droits ancestraux et issus de traités, y compris l’UTRFT; à 

l’exception d’une courte période pendant la construction active. La Commission a également conclu que 

les mesures standard d’atténuation, de restauration et de surveillance proposées par NGTL étaient 

appropriées et réduiraient efficacement les effets environnementaux négatifs potentiels sur la faune et 

son habitat. 

En ce qui concerne l’orignal, l’équipe de consultation de la Couronne constate que la Commission a 

reconnu que le Projet traverse deux zones clés pour la faune et la biodiversité, qui sont considérées 

comme un habitat hivernal important pour l’orignal. La Commission a pris note du plan de protection des 

zones clés pour la faune et la biodiversité de NGTL, qui est inclus dans son PPE, et a également souligné 

que, lorsque les activités du Projet sont soumises à une contrainte temporelle, NGTL devrait consulter le 

ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta pour déterminer les mesures d’atténuation 

appropriées. La Commission a également pris note de l’engagement de NGTL à suivre les perturbations 

existantes, à mettre en œuvre des mesures de contrôle de l’accès, à réduire les perturbations dans 

l’habitat forestier, les zones riveraines et les terres humides, et à veiller à ce que les perturbations soient 

réduites au minimum pendant la construction (p. ex., en limitant l’arrachage et le nivellement). La 

Commission était d’avis que ces mesures réduiraient les effets de la perte et de l’altération de l’habitat 

de l’orignal tout en atténuant les effets du Projet sur l’orignal en raison de l’accès accru des humains et 

de la prédation ou de la chasse. 

En ce qui concerne le grizzli, l’équipe de consultation de la Couronne note également que la Commission 

a reconnu les mesures d’atténuation propres au site de NGTL et son engagement à mettre en œuvre son 

plan d’urgence pour la découverte d’espèces sauvages préoccupantes, en ce qui concerne le 
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chevauchement du Projet avec deux zones secondaires du grizzli. Compte tenu des mesures d’atténuation 

prévues et des plans d’urgence décrits dans le PPE de NGTL, la Commission était convaincue que les 

mesures proposées par NGTL seraient appropriées pour réduire au minimum les effets du Projet sur le 

grizzli. 

L’équipe de consultation de la Couronne note également un certain nombre de conditions recommandées 

qui pourraient répondre aux préoccupations des groupes autochtones concernant les répercussions 

potentielles du Projet sur la chasse et le piégeage. 

 La condition 6 exigerait que NGTL dépose un plan de surveillance de la construction qui décrit la 

participation des groupes autochtones aux activités de surveillance pendant la construction. 

 La condition 7 obligerait NGTL à déposer un rapport sur toutes les enquêtes relatives à l’UTRFT 

qui sont en cours pour le Projet, décrivant la façon dont NGTL a pris en compte et traité les 

renseignements découlant des enquêtes sur l’UTRFT. Le rapport décrirait également toutes les 

préoccupations non abordées des groupes autochtones, y compris la façon dont les 

préoccupations seraient traitées ou donnerait une explication détaillée des raisons pour 

lesquelles les préoccupations ne seraient pas traitées. 

 La condition 10 obligerait NGTL à déposer une copie de son PPE mis à jour et à démontrer à la 

Régie comment NGTL a intégré les commentaires des Autochtones au PPE révisé. Le PPE révisé 

comprendrait des mesures, y compris le plan d’urgence pour la découverte d’espèces sauvages 

préoccupantes de NGLT. 

 La condition 14 obligerait NGTL à fournir une copie du calendrier de construction à tous les 

groupes autochtones qui ont manifesté leur intérêt à en recevoir une copie. 

 La condition 22 obligerait NGTL à déposer un plan de surveillance post-construction décrivant la 

participation des groupes autochtones aux activités de surveillance post-construction. 

 La condition 24 exigerait de NGTL qu’elle dépose à la Régie des rapports de surveillance 

environnementale post-construction un an, trois ans et cinq ans après la construction. Ces 

rapports comprendraient une description de la façon dont NGTL a intégré l’information fournie 

par les groupes autochtones dans son programme de surveillance environnementale, la façon 

dont les préoccupations seraient traitées, ou une explication détaillée des raisons pour lesquelles 

les préoccupations ne seraient pas traitées. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones au sujet des effets potentiels sur la chasse et le piégeage, comme il a été mentionné 

précédemment. 

Conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne : 

La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la Régie en tant qu’organisme de réglementation 

tout au long du cycle de vie du Projet et des pouvoirs exercés par la Régie au moyen d’activités de 

vérification de la conformité et de mesures d’application de la loi, les mesures d’atténuation proposées 

et les engagements pris par NGTL, les conditions existantes de la Régie, ainsi que la nouvelle condition, 

peuvent tenir compte des répercussions possibles sur les droits prévus à l’article 35 et les intérêts 
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autochtones liés à la chasse et au piégeage. La réponse de la Couronne aux préoccupations propres à 

chaque groupe et aux propositions soulevées par les groupes autochtones en ce qui concerne la chasse 

et au piégeage est incluse dans les annexes du RCAC propres à chaque groupe autochtone. 

4.6 Effets liés au Projet sur les ressources patrimoniales 

Au cours des consultations supplémentaires, les groupes autochtones ont soulevé des préoccupations au 

sujet des répercussions potentielles du Projet sur les ressources patrimoniales, y compris la découverte 

possible et la perte potentielle de sites non documentés d’intérêt historique, archéologique ou 

patrimonial, de sites culturels sensibles, de tombes et lieux de sépulture et de zones d’importance 

culturelle. Les groupes autochtones ont souligné l’importance de la préservation et de la protection des 

ressources patrimoniales sur leur territoire. 

L’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL a déclaré que la principale mesure 

d’atténuation visant à protéger les ressources patrimoniales est l’évitement en modifiant le tracé et 

l’emplacement. L’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL s’est engagée à mettre à jour 

le PPE avant la construction afin d’inclure les sites d’utilisation traditionnelle des terres, ainsi que les 

caractéristiques et les zones d’utilisation nécessitant des mesures d’atténuation propres au site, y compris 

toutes les ressources patrimoniales, de concert avec les groupes autochtones. NGTL s’est également 

engagée à mettre en œuvre son plan d’urgence pour la découverte de ressources culturelles, au besoin, 

pendant la construction, en cas de découverte imprévue de sites d’utilisation traditionnelle des terres qui 

n’ont pas été identifiés précédemment. Cela permettrait de s’assurer que tous les sites qui n’ont pas été 

identifiés précédemment seraient correctement consignés et cartographiés, et que le risque de 

perturbation de ces sites par les activités de construction serait pris en compte avant de poursuivre la 

construction. NGTL s’est également engagée à communiquer avec les groupes autochtones susceptibles 

d’être touchés pour examiner les stratégies d’atténuation prévues et en discuter au cas par cas. NGTL 

s’est engagée à identifier les groupes autochtones pour cette consultation en fonction des 

renseignements recueillis dans le cadre du Programme de participation des Autochtones.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL s’est également engagée à l’intégrer à la 

planification du Projet, s’il y a lieu, si des renseignements propres au site deviennent disponibles à la suite 

de consultations continues auprès des groupes autochtones. NGTL a déclaré que l’examen de cette 

information comprend l’évaluation de la question de savoir si les mesures d’atténuation prévues par NGTL 

permettraient de gérer efficacement les interactions potentielles identifiées, ou si des mesures 

d’atténuation supplémentaires ou améliorées seraient justifiées.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne note que pour déterminer les besoins en ressources 

patrimoniales pour chaque composante du Projet, NGTL a présenté des demandes en vertu de la Historical 

Resource Act au ministère de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine de l’Alberta 

(AMCSW) pour la section de la rivière Elk et la section du ruisseau Alford du Projet. L’AMCSW a déterminé 

qu’une étude d’impact ciblée sur les ressources historiques était nécessaire pour les deux sections, et 

NGTL a déclaré avoir mené ces études sur le terrain à l’été 2019. En outre, NGTL s’est engagée à respecter 
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toutes les exigences émises par AMCSW afin d’obtenir une autorisation en vertu de la Heritage Resources 

Act pour toutes les composantes du Projet avant la construction. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne souligne que NGTL s’est engagée à exiger que tout le personnel 

de construction reçoive une formation d’orientation environnementale propre au Projet afin de s’assurer 

que tout le monde est informé des principales exigences environnementales et des sensibilités propres 

au Projet. NGTL a déclaré que l’orientation environnementale comprendrait des documents sur le Plan 

d’urgence pour la découverte de ressources culturelles, des exemples de matières patrimoniales ou 

d’UTRFT communes qui pourraient être découvertes, la protection et l’importance culturelle de ces 

ressources, et les obligations des travailleurs en cas de découverte. La formation décrirait les mesures 

appropriées à prendre par le personnel de construction si un site patrimonial ou d’UTRFT était identifié 

pendant la construction. NGTL a déclaré qu’elle interdirait la collecte de ressources patrimoniales par le 

personnel du Projet. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne constate que la Commission a reconnu la valeur de la 

préservation des ressources patrimoniales pour les peuples autochtones, ainsi que les connaissances et 

l’information que les peuples autochtones ont partagées avec la Commission et NGTL au sujet des sites 

historiques, culturels et archéologiques qui ont de l’importance et de la valeur pour eux. La Commission 

a reconnu les préoccupations soulevées par les groupes autochtones au sujet des effets potentiels du 

Projet sur les ressources du patrimoine naturel et culturel. 

L’équipe de consultation de la Couronne fait également remarquer que la Commission a reconnu que 

NGTL avait effectué une évaluation du patrimoine avant la construction afin de déterminer les sites 

potentiels avant le début des travaux, et qu’aucune ressource patrimoniale n’avait été identifiée 

relativement au Projet. La Commission a pris note de l’engagement de NGTL d’intégrer des 

renseignements propres au site dans la planification du Projet, si ces renseignements deviennent 

disponibles à la suite de consultations continues auprès des groupes autochtones. La Commission a 

encouragé NGTL à inclure la participation d’aînés autochtones et de gardiens du savoir dans le cas de tout 

travail archéologique sur le terrain et de toute mesure d’atténuation en suspens, y compris les travaux 

archéologiques sur le terrain qui pourraient être exigés par l’AMCSW. 

L’équipe de consultation de la Couronne note également un certain nombre de conditions recommandées 

qui pourraient répondre aux préoccupations des groupes autochtones au sujet des répercussions 

potentielles du Projet sur les ressources patrimoniales. 

 La condition 6 exigerait que NGTL dépose un plan de surveillance de la construction qui décrit la 

participation des groupes autochtones aux activités de surveillance pendant la construction. 

 La condition 7 obligerait NGTL à déposer un rapport sur toutes les enquêtes relatives à l’UTRFT 

en cours dans le cadre du Projet. Ce rapport décrirait la façon dont NGTL a pris en compte et traité 

les renseignements découlant des enquêtes sur l’UTRFT. Il décrirait également toutes les 

préoccupations non abordées des groupes autochtones, y compris la façon dont les 

préoccupations seraient traitées ou donnerait une explication détaillée des raisons pour 

lesquelles les préoccupations ne seraient pas prises en compte. 
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 La condition 12 obligerait NGTL à déposer la confirmation que toutes les autorisations relatives 

aux ressources patrimoniales ont été obtenues en vertu de la Historical Resources Act du 

gouvernement de l’Alberta.  

 La condition 14 obligerait NGTL à fournir une copie du calendrier de construction à tous les 

groupes autochtones qui ont manifesté leur intérêt à en recevoir une copie. 

 La condition 22 obligerait NGTL à déposer un plan de surveillance post-construction décrivant la 

participation des groupes autochtones aux activités de surveillance post-construction. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones au sujet des effets potentiels sur les ressources patrimoniales dans la zone du Projet, comme 

il est indiqué ci-dessus. 

Conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne : 

La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la Régie en tant qu’organisme de réglementation 

tout au long du cycle de vie du Projet et des pouvoirs exercés par la Régie au moyen d’activités de 

vérification de la conformité et de mesures d’application de la loi, les mesures d’atténuation proposées 

et les engagements pris par NGTL, les conditions existantes de la Régie, et la nouvelle condition peut 

tenir compte des répercussions possibles sur les droits garantis par l’article 35 et les intérêts 

autochtones liés aux ressources patrimoniales. La réponse de la Couronne aux préoccupations propres 

à chaque groupe et aux propositions soulevées par les groupes autochtones en ce qui concerne les 

ressources patrimoniales est incluse dans les annexes du RCAC propres à chaque groupe autochtone. 

4.7 Surveillance par les groupes autochtones 

Au cours des consultations supplémentaires, les groupes autochtones ont souligné la nécessité et 

l’importance d’une surveillance directe par les groupes autochtones sur les activités de construction du 

Projet et sur les activités postérieures à la construction afin d’assurer la protection et la gérance 

environnementale de leurs territoires. Certains groupes autochtones ont également exprimé le désir 

d’avoir un comité consultatif concernant la surveillance par les groupes autochtones, ou une structure 

semblable, pour assurer l’incorporation continue des points de vue autochtones ainsi que leur supervision 

dans la surveillance du Projet. 

L’équipe de consultation de la Couronne note que NGTL a déclaré que son Programme de participation 

des Autochtones vise à favoriser un dialogue bilatéral productif et l’échange d’information avec les 

groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le Projet. L’équipe de consultation de la Couronne 

constate que NGTL s’est engagée à continuer d’examiner et d’évaluer l’information et les connaissances 

que les groupes autochtones ont apportées dans le cadre du processus de consultation afin de les intégrer 

aux principaux outils de planification environnementale et du Projet, comme le PPE, le cas échéant. NGTL 

s’est également engagée à ce que, une fois que la construction du Projet aura commencé, tout autre 

intrant ou problème relevé pendant la construction soit pris en compte dans le contexte des activités de 

surveillance post-construction. NGTL s’est engagée à participer de façon continue à toutes les étapes du 

Projet, et les groupes autochtones auraient l’occasion de formuler des commentaires après la 

construction grâce aux consultations continues avec les agents de liaison régionaux et le programme de 
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sensibilisation du public de TC Energy. NGTL s’est engagée à répondre aux préoccupations des groupes 

autochtones après la construction et à régler les problèmes éventuels au cas par cas. 

L’équipe de consultation de la Couronne note que NGTL s’est engagée à élaborer un Programme de 

participation des Autochtones à la construction (PPAC) pour ce Projet afin de faciliter la surveillance par 

les Autochtones et pour s’assurer que les représentants des groupes autochtones potentiellement 

touchés sont présents et en mesure d’observer directement les activités de construction du pipeline et la 

mise en œuvre des mesures d’atténuation. NGTL a fait remarquer que cela offrirait également des 

possibilités d’emploi et de formation professionnelle dans le but d’accroître les compétences et la 

compréhension des participants à l’égard des activités de construction et des mesures de protection de 

l’environnement de NGTL, dans le but de faire progresser la gérance de l’environnement.  

L’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL a déclaré que, jusqu’à maintenant, un comité 

consultatif concernant la surveillance par les groupes autochtones n’a été recommandé que pour les 

projets litigieux d’oléoducs qui étaient également d’une portée beaucoup plus grande que le Projet 

d’agrandissement du réseau principal à Edson. NGTL a déclaré qu’elle croit que le dossier démontre 

qu’elle a déployé des efforts considérables pour donner à tous les groupes autochtones susceptibles 

d’être touchés la possibilité de formuler des commentaires sur le Projet et que NGTL a raisonnablement 

répondu aux préoccupations qui ont été soulevées.  

L’équipe de consultation de la Couronne constate que la Commission n’a pas recommandé que le 

gouvernement du Canada crée un comité consultatif concernant la surveillance par les groupes 

autochtones pour le Projet, mais que la Commission était d’avis que la participation des groupes 

autochtones à la construction et à la surveillance post-construction serait utile pour évaluer l’efficacité 

des mesures d’atténuation ainsi que d’autres aspects de la mise en œuvre des plans du Projet, comme la 

remise en état. 

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones au sujet de la surveillance du cycle de vie du Projet et est d’accord avec le point de vue de la 

Commission selon lequel la participation des groupes autochtones à la surveillance offre une occasion 

précieuse et significative de partager et d’intégrer la connaissance des groupes autochtones dans la 

planification, les activités préalables à la construction, la construction, les travaux après la construction et 

le cycle de vie opérationnel du Projet. 

En février 2021, la Régie a annoncé un plan d’engagement et d’initiative de partenariat avec des 

surveillants autochtones pour le Projet 2021 de NGTL et s’est engagée à faire de même pour le Projet 

d’agrandissement du réseau principal à Edson, si ce Projet est approuvé par le gouverneur en conseil. Le 

plan s’appuie sur le travail de la Régie avec les surveillants autochtones pour le Projet d’agrandissement 

du réseau de Trans Mountain, le programme de remplacement de la canalisation 3 d’Enbridge et le Projet 

Keystone XL de TC Energy, dans le cadre desquels les surveillants des groupes autochtones touchés 

travaillent en partenariat avec les agents d’inspection de la Régie pour participer activement à ses 

inspections, aux exercices d’intervention d’urgence et aux réunions de vérification de la conformité. 

L’intention est de permettre à la Régie de mieux intégrer les points de vue autochtones dans ses activités 

de conformité et de surveillance dans le but d’intégrer respectueusement les connaissances autochtones, 
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les visions du monde et les points de vue des aînés et des gardiens du savoir à toutes les étapes de la 

conception d’un projet, de la construction et de l’exploitation. 

L’équipe de consultation de la Couronne note également un certain nombre de conditions recommandées 

qui pourraient répondre aux préoccupations des groupes autochtones concernant la surveillance du 

Projet par des groupes autochtones. 

 La condition 6 exigerait que NGTL dépose un plan de surveillance de la construction qui décrit la 

participation des groupes autochtones aux activités de surveillance pendant la construction. 

 La condition 22 obligerait NGTL à déposer un plan de surveillance post-construction décrivant la 

participation des groupes autochtones aux activités de surveillance post-construction. 

 La condition 24 exigerait de NGTL qu’elle dépose à la Régie des rapports de surveillance 

environnementale post-construction un an, trois ans et cinq ans après la construction. Ces 

rapports comprendraient une description de la façon dont NGTL a intégré l’information fournie 

par les groupes autochtones dans son programme de surveillance environnementale, la façon 

dont les préoccupations seraient traitées, ou une explication détaillée des raisons pour lesquelles 

les préoccupations ne seraient pas traitées. 

 

Au cours des consultations supplémentaires, l’équipe de consultation de la Couronne a entendu les 

groupes autochtones dire qu’il est important qu’ils participent de façon significative tout au long du cycle 

de vie du Projet aux mesures d’atténuation et d’accommodement apportées en réponse aux 

répercussions potentielles sur les droits spécifiques des groupes en vertu de l’article 35. Quinze des 

24 conditions (article 52, Pipelines et installations) recommandées par la Commission pour le Projet 

d’agrandissement du réseau principal à Edson de NGTL exigent que le promoteur fournisse une copie du 

dépôt de la condition aux groupes autochtones qui ont manifesté un intérêt à le recevoir (conditions 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 24). Ces conditions sont conçues pour atténuer les 

répercussions possibles sur les droits garantis par l’article 35. 

 

Cependant, les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations concernant le libellé de ces 

conditions qui les oblige à exprimer leur désir de recevoir des copies des dépôts. Les groupes autochtones 

se sont dits préoccupés par le fait qu’ils pourraient ne pas recevoir un dépôt important, étant donné que, 

selon le libellé actuel, il leur incomberait d’informer le promoteur s’ils souhaitent recevoir un dépôt. 

L’équipe de consultation de la Couronne a également entendu des groupes autochtones dire que les 

exigences relatives à l’examen des documents déposés après l’obtention du certificat sont lourdes pour 

les groupes autochtones, car ils sont nombreux, longs et souvent très techniques. Les groupes 

autochtones ont déclaré qu’ils ont besoin de ressources, y compris de financement, pour participer de 

façon significative à l’examen des documents déposés après l’obtention du certificat. 

 

Les groupes autochtones n’ont pas les ressources nécessaires pour examiner de nombreux documents, 

souvent techniques, déposés par le promoteur après l’obtention du certificat, ce qui limite leurs 

possibilités d’informer le promoteur et de faire en sorte que la Commission tienne compte des 

préoccupations particulières des groupes concernant les répercussions potentielles du Projet sur les droits 

tout au long du cycle de vie du Projet. De plus, selon le libellé actuel, les conditions qui obligent le 
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promoteur à fournir une copie des documents déposés aux groupes autochtones imposent aux groupes 

autochtones le fardeau de demander les documents déposés et de vérifier s’ils ont reçu tous les 

documents qu’ils souhaitent examiner. 

 

Réponse proposée : En réponse à ces préoccupations au sujet de la capacité de participer de façon 

significative au processus de réglementation postérieur à l’obtention du certificat, l’équipe de 

consultation de la Couronne envisage d’inclure une nouvelle condition qui obligerait NGTL à :  

● offrir du financement aux groupes autochtones pour les aider à examiner les documents déposés 

par NGTL relativement aux conditions et à faire rapport à la Commission des discussions qu’ils ont 

eues avec les groupes autochtones au sujet des exigences de financement pour appuyer l’examen 

des documents déposés relativement aux conditions;  

● inclure dans ses documents des renseignements exhaustifs sur les groupes qui souhaitent recevoir 

ces documents, y compris une liste des peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à 

recevoir une copie des documents déposés relativement aux conditions, ainsi qu’une liste de ces 

documents. 

 

Justification 

La Commission de la Régie a répondu à de nombreuses préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones en recommandant des conditions qui obligent NGTL à faire rapport sur bon nombre des 

mesures d’atténuation et des engagements qui répondent aux droits garantis par l’article 35 soulevés par 

les groupes autochtones. Bon nombre de ces conditions exigent déjà expressément que NGTL 

communique avec les groupes autochtones ou leur fournisse des copies des documents exigés en vertu 

des conditions. Il est important de veiller à ce que les groupes autochtones reçoivent des copies des 

dépôts après l’obtention du certificat qu’ils souhaitent examiner afin de s’assurer que les répercussions 

sur leurs droits sont prises en compte de façon appropriée et de ne plus avoir à demander d’exprimer leur 

intérêt à recevoir ces dépôts de façon proactive. Il est également important de veiller à ce que les groupes 

autochtones aient les ressources nécessaires, y compris le financement, pour participer activement à 

l’examen des documents déposés après l’obtention du certificat.  

 

NOUVELLE CONDITION PROPOSÉE : 

25. Soutien aux groupes autochtones pour l’examen des dépôts de NGTL liés aux conditions  

 

Sur demande, NGTL offrira du financement aux peuples autochtones pour les aider à examiner les 

documents liés aux conditions déposés par NGTL. 

a) Au moins 45 jours avant le début de la construction de la section 52 du pipeline et des 

installations connexes, et tous les six mois jusqu’au dépôt des conditions identifiées, NGTL doit 

déposer auprès de la Commission un résumé des discussions qu’elle a eues avec les peuples 

autochtones au sujet des dépôts liés aux conditions. Cela comprend les discussions sur le 

financement à l’appui de l’examen des documents déposés en vertu des conditions 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 24, et d’autres conditions pour lesquelles les peuples 

autochtones expriment leur intérêt à recevoir des copies des documents déposés, avec une 

description de toutes les préoccupations non abordées soulevées par les peuples autochtones 
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au sujet de l’offre de financement de NGTL pour appuyer leur examen, y compris une 

description de la façon dont ces préoccupations ont été ou seront abordées par NGTL, ou une 

explication détaillée des raisons pour lesquelles ces préoccupations ne seront pas abordées par 

NGTL. 

b) NGTL doit également fournir une liste des peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à 

recevoir une copie des documents déposés relativement à l’une ou l’autre des conditions  4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 24, ainsi que les autres conditions pour lesquelles les 

peuples autochtones expriment un intérêt à recevoir des copies des documents déposés, et 

quels peuples autochtones ont exprimé un intérêt à l’égard de quels documents déposés. 

 

Conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne : 

La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la Régie en tant qu’organisme de réglementation 

tout au long du cycle de vie du Projet et des pouvoirs exercés par la Régie au moyen d’activités de 

vérification de la conformité et de mesures d’application de la loi, les mesures d’atténuation proposées 

et les engagements pris par NGTL, les conditions existantes de la Régie, la nouvelle condition, ainsi que 

le plan de la Régie pour une initiative d’engagement et de partenariat avec des surveillants 

autochtones, sont capables d’éviter ou d’atténuer les répercussions potentielles sur les droits garantis 

par l’article 35 liés à la surveillance du cycle de vie du Projet. La réponse de la Couronne aux 

préoccupations propres à chaque groupe et aux propositions soulevées par les groupes autochtones en 

ce qui concerne la surveillance par des groupes autochtones du cycle de vie du Projet est incluse dans 

les annexes du RCAC propres à chaque groupe autochtone. 

4.8 Effets cumulatifs sur les droits garantis par l’article 35 

Au cours des consultations supplémentaires, les groupes autochtones se sont dits préoccupés par le fait 

que le Projet contribuerait à des effets cumulatifs directs et indirects sur l’environnement et que cela aura 

une incidence sur leur UTRFT et leur capacité de mettre en pratique les droits garantis par l’article 35 et 

les activités traditionnelles, y compris la pêche, la cueillette et la récolte, la chasse et le piégeage, 

l’utilisation de sentiers et de voies de déplacement, et les pratiques cérémonielles. 

L’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL a déclaré qu’elle est légalement tenue 

d’effectuer une évaluation des effets cumulatifs en se fondant sur l’orientation fournie dans le Guide de 

dépôt de l’ONÉ (ONÉ, 2017) et l’Énoncé de politique opérationnelle – évaluation des effets 

environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE 

2012). NGTL a décrit son évaluation dans son EES et a conclu que les composantes du Projet ainsi que la 

construction et l’exploitation du Projet n’étaient pas susceptibles d’entraîner des effets 

environnementaux ou socio-économiques négatifs importants. La Commission a noté que NGTL a suivi à 

la fois le Guide de dépôt de la Régie et les directives fournies par l’Agence d’évaluation d’impact 

(anciennement l’Agence canadienne d’évaluation environnementale) pour concevoir et entreprendre son 

EES pour le Projet. La Commission était d’avis que l’EES de NGTL comprenait suffisamment de 

renseignements de base, une méthodologie adéquate et une justification de cette méthodologie. 
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L’équipe de consultation de la Couronne constate que, bien que la Commission ait fait remarquer qu’il 

pourrait y avoir des effets cumulatifs pour un certain nombre d’éléments biophysiques et socio-

économiques, la Commission était d’avis que la plupart de ces interactions et effets cumulatifs seraient 

limités dans leur étendue spatiale, à court terme pendant la construction, réversibles et mineurs, et 

seraient atténués par les mesures de protection et d’atténuation environnementales de NGTL et par les 

conditions connexes supplémentaires de la Commission. Par conséquent, la Commission a conclu que le 

Projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets cumulatifs négatifs importants sur l’UTRFT. 

L’équipe de consultation de la Couronne note également une condition recommandée qui pourrait 

répondre aux préoccupations des groupes autochtones au sujet des effets cumulatifs potentiels sur 

l’UTRFT. 

 La condition 7 obligerait NGTL à déposer un rapport sur toutes les enquêtes relatives à l’UTRFT 

qui sont en cours pour le Projet, décrivant la façon dont NGTL a pris en compte et traité les 

renseignements découlant de ces enquêtes. Le rapport décrirait également toutes les 

préoccupations non abordées des groupes autochtones, y compris la façon dont les 

préoccupations seraient traitées ou fournirait une explication détaillée des raisons pour lesquelles 

les préoccupations ne seront pas traitées. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones au sujet des effets cumulatifs potentiels sur l’UTRFT, telles que mentionnées précédemment. 

Conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne : 

La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la Régie en tant qu’organisme de réglementation 

tout au long du cycle de vie du Projet et des pouvoirs exercés par la Régie au moyen d’activités de 

vérification de la conformité et de mesures d’application de la loi, les mesures d’atténuation proposées 

et les engagements pris par NGTL, les conditions existantes de la Régie ainsi que la nouvelle condition 

sont capables d’adresser les répercussions potentielles sur les droits prévus à l’article 35 et les intérêts 

autochtones liés aux effets cumulatifs sur l’UTRFT. La réponse de la Couronne aux préoccupations 

propres à chaque groupe et aux propositions soulevées par les groupes autochtones en ce qui concerne 

les effets cumulatifs sur l’UTRFT est incluse dans les annexes du RCAC propres à chaque groupe 

autochtone. 

4.9 Répercussions cumulatives  

Au cours des consultations supplémentaires, les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations au 

sujet des répercussions cumulatives dans la zone du Projet en raison des niveaux actuels et croissants de 

développement industriel, mais il a été noté que ces préoccupations n’étaient pas directement liées au 

Projet proposé. Le mandat de l’équipe de consultation de la Couronne ne peut pas traiter entièrement 

l’héritage des répercussions cumulatives sur les droits prévus à l’article 35 découlant du développement 

historique, simultané, ou futur. L’équipe de consultation de la Couronne constate que les projets futurs 

seront assujettis à leurs propres processus de réglementation ou d’approbation et que les répercussions 

propres à chacun de ces projets devraient être traitées dans l’espace de discussion approprié. 
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L’équipe de consultation de la Couronne constate que les répercussions cumulatives de tous les types de 

développement dans une région donnée peuvent avoir des incidences durables pour ceux qui y vivent ou 

qui y détiennent des droits et des intérêts. L’équipe de consultation de la Couronne souligne en outre que 

la Couronne tient compte des répercussions cumulatives du développement historique afin d’éclairer le 

contexte dans lequel la portée et l’ampleur des répercussions propres au Projet sont prises en compte. Le 

Projet comprend le bouclage d’un pipeline existant, dans une zone de développement important qui a été 

reconnue par NGTL, la Régie et l’équipe de consultation de la Couronne. Par conséquent, les conditions 

qui s’appliquent à des projets particuliers (comme celles du Projet d’agrandissement du réseau principal 

à Edson de NGTL) ne peuvent pas tenir pleinement compte de l’héritage des effets environnementaux 

cumulatifs et des répercussions sur les droits prévus à l’article 35 découlant du développement historique.  

 

Conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne : 

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît que de nombreuses préoccupations soulevées par les 

groupes autochtones peuvent être des préoccupations de longue date et non abordées découlant du 

développement historique. L’équipe de consultation de la Couronne comprend que la Commission a 

déclaré que son mandat se limite aux répercussions propres au Projet et qu’elle ne peut tenir compte 

que des répercussions cumulatives liées au Projet et non de la portée plus vaste des répercussions 

cumulatives sur les droits. L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît que son mandat est de 

comprendre les répercussions non abordées du Projet sur les droits garantis par l’article 35 et les intérêts 

autochtones et de fournir des accommodements, le cas échéant. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de 

tenir des consultations pour examiner les répercussions historiques des projets antérieurs, les 

répercussions cumulatives existantes font partie du contexte dans lequel la Couronne évalue la gravité 

potentielle des répercussions liées au Projet.  

 

Répercussions sur les intérêts autochtones 

4.10 Santé humaine3 

Au cours de la consultation supplémentaire, les groupes autochtones ont exprimé des préoccupations au 

sujet des répercussions possibles sur la santé et le bien-être des membres en raison des répercussions 

négatives du Projet sur les aliments et les médicaments traditionnels, la qualité de l’eau et de l’air, et 

l’environnement acoustique. Des répercussions négatives pourraient résulter d’accidents, de défaillances, 

de déversements, d’odeurs, d’explosions, de fuites, d’incendies, de contamination (par des herbicides et 

d’autres produits chimiques) et de perturbations sensorielles liées au Projet.  

L’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL s’est engagée à suivre les pratiques 

exemplaires, y compris les mesures décrites dans son PPE, afin de protéger la sécurité publique et de 

réduire le risque de perturbation sensorielle et d’autres effets nuisibles qui pourraient avoir une incidence 

sur la santé humaine. Avec la mise en œuvre des mesures d’atténuation, NGTL a conclu que la 

construction du Projet n’est pas susceptible de modifier la santé des résidents de la zone d’évaluation 

 
3 Les préoccupations en matière de santé humaine comprennent les répercussions sur la santé physique, mentale et 
spirituelle des personnes et sur les ressources biophysiques utilisées par les personnes. 
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locale et de la zone d’évaluation régionale. S’ils se produisent, les effets résiduels sur la santé humaine 

dans la zone d’évaluation locale et la zone d’évaluation régionale seraient indésirables, de faible ampleur, 

de courte durée et réversibles et se produiraient sous forme d’événements irréguliers multiples. NGTL a 

également déclaré qu’un plan de gestion des produits chimiques et des déchets avait été élaboré et que 

tous les employés, entrepreneurs et consultants seraient liés par toutes les exigences fédérales, 

provinciales et locales en matière d’entreposage, de manutention, de transport et d’élimination. Ils seront 

également soumis aux exigences relatives à la déclaration des déversements de tous les produits et 

déchets potentiellement dangereux pour la santé humaine et l’environnement. 

 

En ce qui concerne les aliments et les médicaments traditionnels, l’équipe de consultation de la Couronne 

constate que NGTL a déclaré que la construction du Projet pourrait temporairement nuire à l’accès aux 

aliments traditionnels. NGTL a déclaré que, s’il n’y avait pas de travaux de construction en cours ou 

d’autres risques pour la sécurité (p. ex., tranchées ouvertes ou excavations), les utilisateurs traditionnels 

pourraient accéder à la zone du Projet. En réponse aux préoccupations soulevées au sujet de l’utilisation 

d’herbicides, NGTL a déclaré que l’application généralisée d’herbicides sur les actifs de TC Energy n’est 

pas une pratique courante. NGTL a observé que, selon le type de végétation à contrôler, une série 

d’options sont envisagées, y compris le contrôle culturel, biologique, manuel/mécanique et chimique. 

NGTL a déclaré que, bien qu’elle ne puisse s’engager à éliminer complètement les applications 

d’herbicides pour contrôler la végétation après la construction, elle applique des mesures de gestion 

responsable d’utilisation des produits chimiques, comme la limitation de l’utilisation d’applications 

chimiques; l’interdiction de l’épandage général d’herbicides à proximité de plantes ou de communautés 

écologiques rares et l’interdiction de l’utilisation d’herbicides à moins de 30 m d’un plan d’eau ouvert, à 

moins que l’épandage ne soit effectué par de l’équipement d'application terrestre, ou approuvé par un 

organisme de réglementation pertinent. NGTL a déclaré que si un groupe autochtone signalait être 

préoccupé par une région spécifique, NGTL était disposée à discuter de la possibilité de limiter l’utilisation 

d’herbicides à l’emplacement identifié. 

 

En ce qui concerne la qualité de l’eau, l’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL s’est 

engagée à élaborer un plan de surveillance de la qualité de l’eau pour surveiller les événements liés aux 

sédiments pendant les activités de construction sur le cours d’eau, lorsque les approbations 

réglementaires applicables l’exigent ou selon les indications d’un spécialiste des ressources aquatiques. 

Si la surveillance révèle que les valeurs des sédiments s’approchent des valeurs seuils, les responsables 

de la surveillance de la qualité de l’eau alerteront les inspecteurs de l’environnement ou les personnes 

désignées et collaboreront avec eux pour élaborer des mesures correctives. Si les mesures correctives 

échouent, les activités de construction seront temporairement suspendues jusqu’à ce qu’on ait trouvé 

des solutions efficaces.  

 

En ce qui concerne la qualité de l’air, l’équipe de consultation de la Couronne note que NGTL s’est engagée 

à ce que, si la circulation résultant du Projet crée un niveau de poussière dangereux ou irritant pour les 

résidents à proximité, le contrôle de la poussière sur les routes d’accès existantes serait réalisé par 

l’application de chlorure de calcium (ou l’équivalent) ou d’eau. NGTL s’est engagée à n’utiliser que de l’eau 

pour contrôler la poussière sur l’empreinte de construction. L’équipe de consultation de la Couronne note 
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également que, pour réduire les effets potentiels sur l’environnement atmosphérique, NGTL s’est 

engagée à suivre les pratiques standard de l’industrie et à prendre des mesures d’évitement, y compris la 

réduction du temps de marche au ralenti de l’équipement, dans la mesure du possible, et l’utilisation de 

véhicules multi-passagers pour le transport des équipes vers et depuis les chantiers, lorsque cela est 

pratique et applicable. De plus, les entrepreneurs veilleraient à ce que l’équipement soit bien entretenu. 

 

En ce qui concerne l’environnement acoustique, l’équipe de consultation de la Couronne constate que 

NGTL a déclaré que les seules sources de bruit proviennent des véhicules et de l’équipement du Projet 

pendant les activités de construction. NGTL a déclaré que l’exploitation des tronçons de la rivière Elk et 

du ruisseau Alford n’entraînerait pas d’émissions de bruit. NGTL a également déclaré que les interactions 

avec l’environnement acoustique seraient traitées au moyen de pratiques codifiées, de mesures 

d’atténuation efficaces prouvées, comme l’entretien de l’équipement de réduction du bruit sur les 

machines et des pratiques de gestion exemplaires. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne constate que la Commission était d’avis que tout effet résiduel 

sur la santé des peuples autochtones serait probablement limité à la période de construction, limité 

principalement à l’empreinte du Projet, et de faible ampleur. L’équipe de consultation de la Couronne fait 

également remarquer que la Commission était d’avis que les effets négatifs potentiels du Projet sur la 

santé humaine ne seraient probablement pas importants. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne note également une condition recommandée qui pourrait 

répondre aux préoccupations des groupes autochtones au sujet de la santé humaine. 

 La condition 10 obligerait NGTL à fournir une copie de son PPE mis à jour décrivant toutes les 

mesures d’atténuation propres au Projet à tous les groupes autochtones qui ont manifesté leur 

intérêt à en recevoir une copie. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones au sujet de la santé humaine, comme il a été mentionné précédemment. 

Conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne : 

La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la Régie en tant qu’organisme de réglementation 

tout au long du cycle de vie du Projet et des pouvoirs exercés par la Régie au moyen d’activités de 

vérification de la conformité et de mesures d’application de la loi, les mesures d’atténuation proposées 

et les engagements pris par NGTL ainsi que les conditions de la Régie sont capables de répondre de 

manière appropriée aux intérêts autochtones liés à la santé humaine. La réponse de la Couronne aux 

préoccupations propres à chaque groupe et aux propositions soulevées par les groupes autochtones en 

ce qui concerne la santé humaine est incluse dans les annexes du RCAC propres à chaque groupe 

autochtone. 
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4.11 Possibilités d’emploi, de formation, de passation de contrats et d’approvisionnement, 

et retombées locales 

Au cours de la consultation supplémentaire, les groupes autochtones ont souligné l’importance de 

participer aux opportunités économiques associées au Projet, si celui-ci est approuvé, y compris aux 

possibilités d’emploi, de formation, de passation de contrats et d’approvisionnement, et aux retombées 

locales potentielles (c.-à-d. aux investissements). 

L’équipe de consultation de la Couronne note que NGTL s’est engagée à offrir des opportunités de 

contrats et d’emploi aux entreprises et aux personnes autochtones et locales qualifiées. NGTL a souligné 

que son PPAC et son Programme de contrats et d’emploi pour les Autochtones (PCEA) confirmaient son 

engagement à maximiser l’embauche de personnes locales et autochtones dans la zone d’évaluation 

locale et la zone d’évaluation régionale, en priorité de premier rang, et ailleurs en Alberta, en priorité de 

second rang; et que les contrats avec les entrepreneurs principaux comprendraient des exigences 

d’embauche d’entrepreneurs et d’employés autochtones locaux qualifiés et concurrentiels. NGTL a 

déclaré qu’elle exige que ceux qui répondent à des appels d’offres incluent un plan de participation des 

Autochtones décrivant les processus qu’ils utiliseraient dans le cadre du Projet pour faciliter les 

opportunités pour les entreprises et les personnes autochtones locales qui sont qualifiées et 

concurrentielles. L’équipe de consultation de la Couronne note également que NGTL a déclaré que ses 

activités d’engagement des entreprises en matière de relations avec les Autochtones visaient à accroître 

la participation des entreprises autochtones et que la représentation des entreprises autochtones dans 

les projets de NGTL dans le nord de l’Alberta représente généralement de huit à douze pour cent de la 

valeur totale des contrats de construction des projets antérieurs.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne note que NGTL s’est engagée à rencontrer toute collectivité 

autochtone qui exprime un intérêt pour les possibilités économiques associées au Projet, ce qui 

permettrait à NGTL de discuter de son processus de passation de marchés en plus de mieux comprendre 

les capacités de la communauté autochtone. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL s’est engagée à travailler avec les groupes 

autochtones afin de cerner les possibilités de renforcement des capacités et de soutenir les besoins et les 

intérêts immédiats et/ou à long terme de chaque collectivité en matière de formation. NGTL s’est engagée 

à travailler en étroite collaboration avec les groupes autochtones pour déterminer leurs besoins et leurs 

priorités en matière d’éducation et de formation et a déclaré qu’elle ne participe pas au partage des 

revenus avec les groupes autochtones, mais cherche plutôt à soutenir les groupes autochtones au moyen 

d’investissements communautaires et d’une augmentation de la participation des entreprises 

autochtones aux activités du Projet. NGTL a déclaré que les secteurs d’investissement communautaire 

comprennent les aspects suivants : 

● Sécurité : Travailler avec les collectivités pour comprendre comment NGTL peut appuyer leurs 

initiatives en matière de sécurité, y compris la préparation aux situations d’urgence, la prévention 

des accidents et l’éducation et la formation; 

● Collectivité : Soutenir les organismes et les initiatives communautaires qui rassemblent les 

collectivités au travers d’initiatives comme la préservation de la culture, les événements 
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communautaires, la santé et le mieux-être, le perfectionnement des compétences, la préparation 

à l’emploi et le perfectionnement professionnel. 

 

NGTL s’est engagée à discuter des initiatives communautaires et à travailler en étroite collaboration avec 

les groupes autochtones dans le cadre du Programme d’investissement communautaire de TC Energy afin 

de cerner les besoins et les intérêts.  

 

En ce qui concerne les possibilités d’éducation, NGTL a déclaré qu’elle utilise un certain nombre de 

programmes pour appuyer des initiatives d’éducation et de formation. Grâce au Programme de bourses 

communautaires de TransCanada, NGTL aide les membres de la collectivité à atteindre leurs objectifs en 

matière d’éducation. De plus, grâce à la Politique sur les relations avec les Autochtones de TC Energy et 

au Programme d’éducation et de formation de TC Energy, NGTL crée des possibilités d’emploi et de 

formation pour les groupes et les personnes autochtones.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne constate que la Commission était d’avis que le Projet entraînerait 

une augmentation de l’emploi et d’avantages économiques pour les groupes autochtones et des contrats 

pour les entreprises appartenant à des Autochtones.  

L’équipe de consultation de la Couronne note également un certain nombre de conditions recommandées 

qui pourraient répondre aux préoccupations des groupes autochtones concernant les possibilités 

d’emploi, de formation, de passation de contrats et d’approvisionnement, et de retombées locales. 

 La condition 5 obligerait NGTL à faire preuve de transparence envers les groupes autochtones en 

ce qui concerne les détails liés à ses plans et ses résultats se rapportant à l’emploi, à la passation 

de contrats et à l’approvisionnement pour le Projet, et à déposer une mise à jour de son plan 

relatif aux emplois, contrats et approvisionnements à l’intention des Autochtones, qui comprend 

la présentation du plan de participation des Autochtones de l’entrepreneur principal, et un 

résumé de la façon dont ce plan s’harmonise avec le PCEA de NGTL. 

 La condition 21 obligerait NGTL à présenter un rapport sur le respect de ses engagements envers 

les groupes autochtones et à démontrer comment elle a tenu compte des intérêts des groupes 

autochtones en ce qui a trait aux possibilités d’emploi, de formation, de passation de contrats et 

d’approvisionnement. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones au sujet des possibilités d’emploi, de formation, de passation de contrats et 

d’approvisionnement et d’avantages pour la collectivité, comme il a été mentionné précédemment. 

Conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne : 

La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la Régie en tant qu’organisme de réglementation 

tout au long du cycle de vie du Projet et des pouvoirs exercés par la Régie au moyen d’activités de 

vérification de la conformité et de mesures d’application de la loi, les mesures d’atténuation proposées 

et les engagements pris par NGTL ainsi que les conditions de la Régie sont capables de répondre de 

manière appropriée aux intérêts autochtones liés aux possibilités d’emploi, de formation, de passation 
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de contrats, d’approvisionnement et d’avantages pour la collectivité. La réponse de la Couronne aux 

préoccupations propres à chaque groupe et aux propositions soulevées par les groupes autochtones en 

ce qui concerne l’emploi, la formation, la passation de contrats et les possibilités d’approvisionnement 

et les avantages communautaires est incluse dans les annexes du RCAC propres à chaque groupe 

autochtone. 

4.12 Bien-être socioculturel 

Au cours de la consultation supplémentaire, les groupes autochtones ont souligné que le Projet pourrait 

avoir une incidence sur la vie et la sécurité des communautés, en particulier en raison des interactions 

avec le personnel de construction, et constituer une menace pour l’existence culturelle des groupes 

autochtones et pour la capacité des aînés et des détenteurs de connaissances de transférer leur savoir. 

Les groupes autochtones ont décrit l’utilisation des enseignements basés sur les terres pour partager les 

connaissances avec les jeunes générations, mais ont souligné que les perturbations des terres liées au 

développement, telles que la réduction des terres inutilisées disponibles, ont une incidence sur leur 

capacité à assurer le partage intergénérationnel des connaissances. 

En ce qui concerne la sécurité des collectivités, l’équipe de consultation de la Couronne note que NGTL a 

déclaré qu’elle et ses entrepreneurs établiraient des lignes directrices claires sur le comportement de tous 

les travailleurs conformément aux politiques et aux exigences réglementaires de la société, y compris le 

Code d’éthique commerciale de TransCanada, ses politiques sur le milieu de travail exempt de 

harcèlement et sur l’équité en matière d’emploi et la non-discrimination. NGTL a également déclaré que 

ses mesures d’atténuation comprendraient des discussions avec les entrepreneurs en construction sur le 

comportement respectueux et l’utilisation des installations communautaires pendant l’orientation des 

travailleurs.  

En ce qui concerne les interactions avec le personnel de construction, l’équipe de consultation de la 

Couronne note que NGTL s’est engagée à exiger des entrepreneurs du Projet qu’ils élaborent une 

orientation des travailleurs de la construction qui sera suivie par tous les membres du personnel 

travaillant au Projet avant d’être autorisés à se rendre sur le site du Projet afin d’assurer une conduite 

sécuritaire et respectueuse pendant les travaux. NGTL a déclaré qu’elle contribue à l’élaboration de 

l’orientation des entrepreneurs et s’est engagée à veiller à ce que les composantes de sensibilisation et 

de sensibilité culturelles requises soient incluses afin que tout le personnel travaillant au Projet connaisse 

les ressources culturelles et patrimoniales autochtones. NGTL s’est également engagée à tenir compte 

des connaissances et des commentaires disponibles fournis par les groupes autochtones dans le cadre de 

la participation au Projet dans l’élaboration de l’orientation des travailleurs de la construction, et à mettre 

à jour les documents d’orientation au besoin. De plus, NGTL s’est engagée à intégrer au matériel 

d’orientation des travailleurs de la construction utilisé pour ce Projet toutes les mises à jour en fonction 

des commentaires recueillis dans le cadre d’autres projets. NGTL s’est engagée à fournir des copies des 

documents d’orientation aux groupes autochtones touchés et à tenir compte de leurs commentaires pour 

finaliser les documents d’orientation.  

En ce qui concerne le transfert des connaissances, l’équipe de consultation de la Couronne constate que 

NGTL a déclaré que, en ce qui concerne les aspects de l’UTRFT associés au transfert des connaissances, il 
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est prévu que le Projet réduira temporairement la disponibilité des ressources pour les peuples 

autochtones à proximité du Projet. Toutefois, NGTL a déclaré que, grâce aux mesures de protection de 

l’environnement et aux plans de remise en état décrits dans l’EES, la zone de développement du Projet 

sera remise en état pour atteindre une capacité équivalente.  

L’équipe de consultation de la Couronne constate également que NGTL a déclaré qu’elle est ouverte à 

l’idée d’avoir des discussions avec les groupes autochtones intéressés et potentiellement touchés sur la 

possibilité de tenir des cérémonies culturelles avant le début des activités de construction ou à 

l’achèvement des travaux de construction et, le cas échéant, avant ou après les activités de remise en 

état.  

L’équipe de consultation de la Couronne constate que la Commission était d’avis que, puisque la période 

de construction du Projet serait de courte durée, et que l’accès à l’emprise pour les groupes autochtones 

demeurerait probablement inchangé après la construction, sauf en cas d’interruptions temporaires, et 

par suite des conditions garantissant l’atténuation des impacts du Projet, les effets négatifs potentiels sur 

le bien-être social et culturel des peuples autochtones ne seraient probablement pas importants.  

L’équipe de consultation de la Couronne note également une condition recommandée qui pourrait 

répondre aux préoccupations des groupes autochtones au sujet du bien-être socioculturel. 

 La condition 4, concernant les rapports sur la participation des peuples autochtones, obligerait 

NGTL à fournir des mises à jour sur les discussions concernant les cérémonies culturelles 

proposées avant et après la construction, et la remise en état, à la demande des groupes 

autochtones. 

 

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones au sujet du bien-être socioculturel, comme il a été mentionné précédemment. 

 

Conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne : 

La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la Régie en tant qu’organisme de réglementation 

tout au long du cycle de vie du Projet et des pouvoirs exercés par la Régie au moyen d’activités de 

vérification de la conformité et de mesures d’application de la loi, les mesures d’atténuation proposées 

et les engagements pris par NGTL, et les conditions de la Régie sont capables de répondre de manière 

appropriée aux intérêts autochtones liés au bien-être socioculturel. La réponse de la Couronne aux 

préoccupations propres à chaque groupe et aux propositions soulevées par les groupes autochtones en 

ce qui concerne le bien-être socioculturel est incluse dans les annexes du RCAC propres à chaque groupe 

autochtone. 
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5.0 Évaluation et conclusions de l’équipe de consultation de la Couronne 
En réponse au Projet d’agrandissement du réseau principal à Edson de NGTL, le Canada croit avoir mené 

un processus de consultation réceptif caractérisé par de véritables efforts pour cerner, documenter et 

répondre de manière significative aux répercussions potentielles sur les droits garantis par l’article 35 et 

sur les intérêts autochtones identifiées par les groupes autochtones. 

  

Tout au long du processus d’audience de la Régie, les groupes autochtones qui ont choisi de participer ont 

eu l’occasion de présenter leurs points de vue sur la nature et la portée des répercussions potentielles du 

Projet sur les droits et les intérêts des Autochtones, et sur les mesures d’atténuation ou autres qui 

pourraient être appliquées pour atténuer ces répercussions potentielles.  

 

L’équipe de consultation de la Couronne a tenu plus de soixante réunions avec vingt-neuf groupes 

autochtones entre novembre 2020 et avril 20214 dans le cadre du processus de consultation 

supplémentaire de la Couronne lié au Projet. Cela a donné aux groupes autochtones potentiellement 

touchés l’occasion d’exprimer leurs points de vue sur les préoccupations non abordées du Projet au sujet 

des répercussions potentielles sur les droits ancestraux et issus de traités garantis par l’article 35 et sur 

les intérêts autochtones, et d’avoir un important dialogue bilatéral substantiel sur les moyens d’éviter ou 

d’atténuer ces répercussions potentielles. Des fonds ont été offerts aux groupes autochtones pour les 

aider à participer de façon significative aux activités de consultation et d’engagement avec l’équipe de 

consultation de la Couronne. L’équipe de consultation de la Couronne apprécie la façon dont les groupes 

autochtones ont abordé et participé à ces consultations, en particulier pendant la pandémie de COVID-

19. 

L’équipe de consultation de la Couronne a fait tous les efforts possibles, comme principe premier, pour 

écouter, comprendre et respecter les points de vue et perspectives des Autochtones et d’y répondre de 

manière significative. 

En réponse aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones au sujet de la taille, de la 

complexité et de la nature technique du rapport de recommandation de la Régie, l’équipe de consultation 

de la Couronne a organisé une séance d’information virtuelle avec la Régie et NGTL. Cette séance a aidé 

les groupes autochtones à en apprendre davantage sur le rapport de recommandation de la Régie et le 

rôle de la Régie en tant qu’organisme de réglementation tout au long du cycle de vie, et a encouragé les 

groupes autochtones à poser des questions sur le Projet à la Régie et à NGTL.  

L’équipe de consultation de la Couronne a élaboré des outils, comme les tableaux de suivi des enjeux et 

les annexes propres aux groupes autochtones, qui ont facilité un dialogue bilatéral important et significatif 

entre la Couronne et les groupes autochtones. 

L’équipe de consultation de la Couronne a tenu des réunions virtuelles, par téléconférence et 

vidéoconférence, avec les groupes autochtones intéressés afin d’écouter et de comprendre quelles 

 
4 Les consultations supplémentaires de la Couronne ont été prolongées d’un mois jusqu’en juin 2021 pour un groupe 
autochtone qui a été ajouté à la liste de la Couronne, et que l’équipe de consultation de la Couronne a entrepris de 
consulter, vers la fin du processus. 
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étaient les préoccupations des groupes autochtones et de discuter de quelles mesures d’atténuation 

proposées pourraient être appropriées. 

L’équipe de consultation de la Couronne a proposé une nouvelle condition en réponse à ce que lui ont dit 

les groupes autochtones au sujet des répercussions possibles du Projet sur leurs droits garantis par 

l’article 35. Les groupes autochtones ont eu l’occasion d’examiner et de fournir des commentaires sur la 

nouvelle condition proposée. 

L’équipe de consultation de la Couronne a encouragé les groupes autochtones à fournir aux ministres des 

soumissions indépendantes pour compléter ce rapport et à partager leurs points de vue et leurs 

préoccupations au sujet du Projet, dans leurs propres mots, directement avec les décideurs. 

L’équipe de consultation de la Couronne est d’avis que l’ensemble du processus de consultation, y compris 

le processus de consultation supplémentaire, a donné lieu à un dialogue bilatéral significatif et réceptif 

entre le Canada et les groupes autochtones susceptibles d’être touchés pour appuyer la participation et 

une discussion significative des préoccupations.  

Dans le présent rapport, y compris les annexes propres à chaque groupe, le Canada a présenté sa 

compréhension des répercussions négatives potentielles du Projet sur les droits garantis par l’article 35 

les intérêts autochtones de chacun des vingt-sept groupes autochtones qui ont été consultés, ainsi que 

sur les intérêts autochtones des cinq groupes qui ont été engagés sur la base d’une politique, et il fonde 

cette compréhension sur un processus de consultation et d'engagement complet et significatif.  Le Canada 

a également établi comment certaines initiatives permettraient d’éviter, de réduire ou d’atténuer les 

répercussions négatives du Projet, y compris les mesures d’atténuation et les engagements du promoteur, 

les constatations et les conditions de la Régie qui seraient juridiquement contraignantes pour le 

promoteur (si le Projet est approuvé), les initiatives fédérales existantes ainsi que la nouvelle condition 

proposée par l’équipe de consultation de la Couronne. 

L’équipe de consultation de la Couronne estime qu’elle a mené le processus de consultation de bonne foi, 

qu’elle a offert des possibilités de dialogue bilatéral constructif, qu’elle a été réceptive aux groupes 

autochtones et qu’elle a recommandé une mesure d’atténuation supplémentaire (c.-à-d. la nouvelle 

condition proposée) pour adresser les répercussions possibles sur les droits garantis par l’article 35. Par 

conséquent, le présent rapport conclut que le Canada a respecté son obligation de consulter les groupes 

autochtones dans le cadre du Projet d’agrandissement du réseau principal à Edson de NGTL. 

Le présent rapport, incluant les annexes et les soumissions indépendantes des groupes autochtones, a été 

soumis aux ministres afin de les aider à juger si l’obligation de la Couronne de consulter et d’accommoder 

les groupes autochtones a été respectée. Le Canada est déterminé à maintenir la relation significative 

avec les groupes autochtones établie tout au long du processus de consultation pour ce Projet. 
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6.0 Annexes propres à chaque groupe autochtone 
Trente annexes confidentielles propres à des groupes sont jointes au présent RCAC. 

Vingt-cinq annexes ont été produites pour chacun des groupes autochtones pour lesquels il y a une 

obligation de consulter pour ce Projet. Ces vingt-cinq annexes résument le processus de consultation de 

la Couronne auprès de chaque groupe autochtone sur le Projet. Plus précisément, cela comprend un 

résumé de la compréhension qu’a l’équipe de consultation de la Couronne des enjeux et des 

préoccupations soulevés par le groupe autochtone. Chaque annexe comprend l’évaluation de l’équipe de 

consultation de la Couronne visant à déterminer si les enjeux et les préoccupations non abordés ont été 

raisonnablement abordés par les conditions existantes, la nouvelle condition et les mesures 

d’atténuation. 

Cinq annexes sont pour chacun des groupes autochtones avec qui RNCan a engagé sur ce Projet. Ces cinq 

annexes offrent un résumé de la compréhension de RNCan des intérêts des groupes autochtones pour le 

Projet, ainsi que l’évaluation de RNCan pour déterminer si leurs intérêts ont raisonnablement été abordés.  

Annexes: 

1.      Alexander First Nation 
2.      Alexis Nakota Sioux Nation 
3.      Blood Tribe 
4.      Driftpile Cree Nation 
5.      Enoch Cree Nation #440 
6.      Ermineskin Cree Nation 
7.      Gift Lake Metis Settlement 
8.      Horse Lake First Nation 
9.      Lac Ste. Anne Métis (Gunn Métis Local #55) 
10.  Louis Bull Tribe 
11.  Métis Nation of Alberta (Region 3) 
12.  Métis Nation of Alberta (Region 4) 
13.  Montana First Nation 
14.  Mountain Métis Nation Association 
15.  O’Chiese First Nation 
16.  Paul First Nation 
17.  Peavine Metis Settlement 
18.  Piikani Nation 
19.  Saddle Lake Cree Nation 
20.  Samson Cree Nation 
21.  Siksika Nation 
22. Stoney Nakoda Nations (Bearspaw First Nation, Chiniki First Nation, and Wesley First Nation) 
23.  Sunchild First Nation 
24.  Tsuut’ina Nation 
25.  Whitefish (Goodfish) First Nation #128 
26.  Kelly Lake Cree Nation (Groupe engagé) 
27.  Kelly Lake First Nation (Groupe engagé) 
28.  Michel First Nation (Groupe engagé) 
29.  Mountain Cree (Smallboy) Camp (Groupe engagé) 
30.  Nakcowinewak Nation of Canada (Groupe engagé) 
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