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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-003-2018), le rapport de recommandation de la Régie de l'énergie 

du Canada (GH-003-2018) a préséance.  

 

Ce document (Section 9.0) 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’engage à promouvoir la réconciliation et à renouveler la relation avec les peuples autochtones 
de sorte qu’elle soit fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. 
Cet engagement met un accent sur la nécessité de veiller à ce que la Couronne respecte son obligation de 
consulter et, le cas échéant, de répondre aux besoins des peuples autochtones d’une manière raisonnable 
et constructive, notamment en favorisant un dialogue qui préserve l’honneur de la Couronne.  

Dans cette optique, la Couronne a cherché à travailler avec les groupes autochtones susceptibles d’être 
touchés pour mieux comprendre comment le projet d’agrandissement du réseau de NOVA Gas 
Transmission Ltd. (NGTL) en 2021 (le projet) pourrait compromettre les droits ancestraux et issus des 
traités, qu’ils soient revendiqués ou établis. Dans le cadre du projet, le Bureau de gestion des grands 
projets (BGGP) de Ressources naturelles Canada (RNCan), à titre de coordonnateur des consultations de 
la Couronne, a suivi, dans la mesure du possible, le processus d’audience de la Régie de l’énergie du 
Canada (REC, anciennement l’Office national de l’énergie [ONE]) pour respecter l’obligation de consulter. 
En tenant des consultations supplémentaires, l’équipe de consultation de la Couronne a cherché à 
dialoguer avec les groupes autochtones pour comprendre la nature et la gravité des répercussions 
éventuelles sur les intérêts des Autochtones qui ne sont pas abordées dans les conditions du projet et les 
engagements du promoteur. De plus, l’équipe de consultation de la Couronne a voulu discuter avec les 
groupes autochtones de la manière dont ces répercussions non abordées pourraient, de manière 
raisonnable, être évitées, atténuées ou visées par des accommodements. À la suite de ce processus, 
RNCan a fourni une évaluation indiquant si l’obligation de la Couronne de consulter et d’accommoder a 
été respectée. L’Alberta n’a pas participé aux consultations supplémentaires pour ce projet, et s’est fiée 
à RNCan pour mener les consultations afin de respecter les délais législatifs pour assurer une décision 
opportune.   

Le Canada consulte également les groupes autochtones pour de nombreuses autres raisons, par exemple 
sur des sujets d’ordre légal, contractuel et politique et liés à la bonne gouvernance, de même que pour 
entretenir des liens efficaces avec les peuples autochtones et collaborer à la réconciliation. Vue la portée 
des objectifs de la consultation du Canada, l’emploi du terme « intérêts des Autochtones » dans le présent 
rapport englobe les droits et les titres ancestraux ou issus des traités, revendiqués ou établis, ainsi que 
d’autres intérêts. 

1.1 Objet du rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne 
 
Le présent rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne (RCAC), y compris les 
annexes propres à chaque groupe autochtone ainsi que les documents de synthèse et d’analyse de 
l’engagement décrit l’issue du processus de consultation de la Couronne auprès des groupes autochtones 
susceptibles d’être touchés par le projet. Le présent RCAC est fondé sur tous les renseignements obtenus 
de la REC, les consultations supplémentaires menées entre la Couronne et les groupes autochtones 
susceptibles d’être touchés, ainsi que les soumissions indépendantes des groupes autochtones. 
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Le présent rapport comprend les sections suivantes : 

 Section 1 : Aperçu du projet et des lois applicables 
 Section 2 : Groupes autochtones susceptibles d’être touchés 
 Section 3 : Aperçu du processus de consultation de la Couronne  
 Section 4 : Sommaire des activités de consultation, y compris les questions d’ordre procédural 
 Section 5 : Résumé des conclusions et des préoccupations importantes des groupes autochtones 
 Section 6 : Mesures d’accommodement et modifications des conditions de la REC fondées sur les 

politiques 
 Section 7 : Réponses aux recommandations de la REC 
 Section 8 : Évaluation et conclusions de l’équipe de consultation de la Couronne 
 Section 9 : Annexes propres à chaque groupe autochtone et documents de synthèse et d’analyse 

de l’engagement 

Le RCAC est primordial, car la gouverneure en conseil s’appuie sur lui pour décider si elle indique à la REC 
de délivrer ou non un certificat de commodité et de nécessité publique (le certificat) autorisant la 
construction et l’exploitation du projet.  

1.2 Description du projet et demande de projet 
 
Le 20 juin 2018, NGTL, filiale en propriété exclusive de la Corporation TC Énergie (anciennement 
TransCanada Corporation), a déposé une demande d’approbation auprès de la REC (alors l’ONE) pour la 
construction et l’exploitation du projet de NGTL en 2021, qui consiste en l’agrandissement du réseau de 
gazoducs existant qui s’étend sur une grande superficie de l’Alberta et une partie de la 
Colombie-Britannique. NGTL a indiqué dans sa demande que l’agrandissement est nécessaire pour 
atténuer les contraintes en matière de capacité du réseau de NGTL et aider les producteurs à mettre leur 
produit sur le marché. Plus précisément, le projet transporterait du gaz naturel depuis des zones où la 
production est en hausse, dans le nord-ouest de l’Alberta et le nord-est de la Colombie-Britannique, vers 
des marchés intérieurs de l’Alberta et des marchés d’exportation. Le projet permettrait à NGTL de 
répondre à la fois à la demande actuelle et à la demande supplémentaire des marchés de l’est de l’Alberta 
et, par les canalisations interreliées, des marchés d’exportation. NGTL prévoit que le projet ajoutera un 
total de 1,2 milliard de dollars au produit intérieur brut (PIB) de l’Alberta, y compris 8,3 millions de dollars 
en recettes fiscales annuelles fédérales et provinciales et 817 millions de dollars en revenus de travail, 
pendant la construction. La main-d’œuvre de pointe comptera 2 920 travailleurs. 

Le projet de 2,3 milliards de dollars consiste à construire huit nouveaux tronçons pipeliniers d’une 
longueur approximative de 344 km, des motocompresseurs à trois stations de compression ainsi que les 
éléments et installations connexes. Le tout s’étendrait depuis Grande Prairie jusqu’au nord de Calgary, en 
Alberta. Si le projet est approuvé, il formerait un doublement (ajout d’un pipeline parallèle ou attenant à 
la canalisation principale) à des parties du réseau pipelinier existant de NGTL.  
 
NGTL indique que le tracé du pipeline proposé de 344 km serait parallèle à 85 pour cent (293 km) des 
perturbations linéaires existantes. De ces 293 km, à peu près la moitié se trouverait sur des terres pour 
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lesquelles NGTL possèderait des droits fonciers, et le reste longerait des perturbations linéaires existantes. 
Approximativement 15 pour cent (51 km) du pipeline proposé se situerait sur de nouvelles emprises du 
projet. En totalité, approximativement 80 pour cent du pipeline croiserait des terres provinciales de la 
Couronne et le reste croiserait des terres privées en pleine propriété. Aucun des nouveaux tracés du 
pipeline ne traverserait des terres de réserve ou des terres de la Couronne fédérale. 
  
La figure 1 montre l’emplacement du projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021. 
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Figure 1. Emplacement du projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021. 
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1.3 Lois applicables 
 
La demande de projet comprenait une demande de certificat de commodité et de nécessité publiques 
déposée au titre de l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (LONE) et une demande 
d’ordonnance au titre de l’article 58 de cette même loi, ainsi que les autorisations et exemptions 
connexes. Dans le cadre du projet, la demande déposée au titre de l’article 52 concerne le pipeline. Les 
demandes au titre de l’article 52 sont évaluées par la REC, puis un rapport est présenté au ministre des 
Ressources naturelles, qui envoie sa recommandation à la gouverneure en conseil aux fins de décision. La 
gouverneure en conseil peut approuver la demande, refuser la demande ou renvoyer la demande à la REC 
pour réexamen. Selon de récentes décisions de la Cour d’appel fédérale, la gouverneure en conseil peut 
aussi ajouter ou modifier les conditions obligatoires des certificats recommandées par la REC.   

La demande déposée au titre de l’article 58 concerne l’infrastructure temporaire, les nouveaux 
compresseurs à ajouter aux stations de compression, les installations de lancement et de réception pour 
le nettoyage et l’inspection, la vanne de régulation et les raccordements. La Commission de la REC 
délivrera l’ordonnance au titre de cet article seulement si la gouverneure en conseil lui indique de délivrer 
le certificat. Aux termes de la LONE, le Canada a trois mois suivant la remise du rapport de 
recommandation de la REC pour rendre sa décision. Avant de rendre sa décision, le gouvernement doit 
mener les consultations prévues à l’article 35 auprès des groupes autochtones susceptibles d’être touchés 
et s’assurer qu’il a rempli son obligation de consulter.   

Le projet est également un « projet désigné » au titre de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) (LCEE 2012). Par conséquent, une évaluation environnementale (EE) doit être 
réalisée par une autorité responsable. L’ONE a été désigné comme étant l’autorité responsable de la 
réalisation des EE sur les demandes de certificat. La REC doit également respecter les exigences de la Loi 
sur les espèces en péril (LEP) lorsqu’elle examine les répercussions sur les espèces inscrites à cette loi. 
Enfin, le projet doit aussi être évalué conformément aux principes provisoires des mesures provisoires 
pour les grands projets de 2016 (décrits ci-dessous). Ainsi, le projet doit être évalué et approuvé aux 
termes de la LONE, de la LCEE 2012, de la LEP et des principes provisoires. 

Le 19 février 2020, la Commission de la REC a remis son rapport dans lequel elle indiquait que le projet 
était d’intérêt public et non susceptible de causer des effets négatifs sur l’environnement et que, une fois 
les mesures d’atténuation prises, il n’aurait pas de répercussions importantes sur les intérêts des 
Autochtones, y compris les droits ancestraux et issus des traités prévus à l’article 35. Cette 
recommandation est visée par plusieurs conditions qui couvrent un vaste éventail de sujets, notamment 
la préparation et l’intervention d’urgence, la protection de l’environnement, la consultation des groupes 
autochtones touchés, des questions socioéconomiques, la surveillance pendant et après la construction 
et la sécurité et l’intégrité du pipeline. Pour le projet, la Commission a recommandé de rattacher 
34 conditions au certificat délivré au titre de l’article 52 et 24 conditions à l’ordonnance délivrée au titre 
de l’article 58.  

Dans sa demande, NGTL a indiqué que, si le projet était approuvé, elle avait l’intention de commencer la 
construction pendant le troisième trimestre (T3) de 2020 afin de pouvoir respecter la date d’entrée en 
service ciblée d’avril 2021. Toutefois, le calendrier des travaux sera ajusté à la lumière de la décision prise 
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par la gouverneure en conseil en mai 2020 de reporter au plus tard au 19 octobre 2020 le délai prévu par 
la loi pour rendre une décision concernant le projet. Cette prorogation a accordé suffisamment de temps 
à la Couronne pour achever des consultations constructives et respecter son obligation de consulter, dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19.  

Si la gouverneure en conseil accepte les recommandations de la REC et approuve le projet, la REC régira 
le projet durant son cycle de vie, conformément aux lois, aux règlements et aux instruments délivrés.  

Étant donné la date du dépôt de la demande de projet par NGTL (juin 2018), le projet est visé par les 
mesures provisoires pour les grands projets. En janvier 2016, dans le cadre d’un plan à long terme visant 
à renouveler le processus fédéral d’évaluation environnementale et à moderniser l’ONE, le gouvernement 
du Canada a mis en œuvre des mesures provisoires, lesquelles décrivaient cinq principes pour orienter le 
processus d’examen des grands projets.  
 
Le tableau 1 expose les cinq principes et l’évaluation du présent projet. 
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Tableau 1 – Évaluation du projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 par rapport aux 
principes des mesures provisoires pour les grands projets 

 
Principe no 1 : On ne demande à aucun promoteur de ramener son projet à la case départ — les 
examens de projet continueront de 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 la Loi canadienne sur l’évaluation d’impact le 28 août 2019, le projet a été 
examiné aux termes de la LONE et de la LCEE 2012. 
 
Principe no 2 : Les décisions reposeront sur la science, le savoir traditionnel des peuples autochtones 
et d’autres données probantes pertinentes. 
 
La REC a mené un examen approfondi du projet et fondé ses décisions sur la science 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 REC 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 10 au 27 mars 2020 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 sur 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 juillet 2018 à septembre 2020 et de tenir compte 
des effets sur leurs droits et leurs intérêts. 
 
 
Principe no 5 : Les émissions de gaz à effet de serre (GES) directes et en amont attribuables au projet 
seront évaluées. 
 
Le rapport de recommandation de la REC contient l’évaluation des émissions de GES directes 
attribuables à la construction et aux activités du projet, réalisée par la Commission (rapport de 
recommandation de la REC, Section 8.6.4.2, pages 207 à 208). 
 
Outre les points de vue de la Commission, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a 
examiné une évaluation des émissions de GES en amont, commandée par NGTL dans le cadre du projet 
(Rapport sur les émissions de GES). L’évaluation et l’analyse qu’en a faite ECCC ont été envoyées aux 
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groupes autochtones participant au processus d’examen de la REC, et mentionnées en référence sur le 
site Web du BGGP. Les commentaires sur l’évaluation étaient acceptés du 13 au 28 août 2020. Ces 
documents ont été inclus dans le document de décision destiné à la gouverneure en conseil relativement 
au projet. 

 

1.4 Évaluation de l’équipe de consultation de la Couronne 
 
Grâce aux consultations annuelles et soutenues avec les groupes autochtones tenues dans le cadre du 
processus d’audience de la REC et des consultations avec l’équipe de consultation de la Couronne, la 
Couronne est d’avis qu’il y a eu un dialogue significatif et une sensibilité aux intérêts des Autochtones 
relativement à ce projet. De plus, l’équipe de consultation de la Couronne estime que les consultations 
supplémentaires qui ont eu lieu entre février 2020 et septembre 2020 ont favorisé une approche 
améliorée de la part du promoteur dans sa collaboration continue avec les groupes autochtones. 

À la suite des consultations supplémentaires, l’équipe de consultation de la Couronne propose que la 
gouverneure en conseil tienne compte des éléments suivants dans sa décision relative à l’octroi d’un 
certificat d’utilité publique autorisant la construction et les activités du projet. 

1. Mesure d’accommodement fondée sur les politiques – Initiative sur les effets cumulatifs terrestres 
(IECT) : 
Élargir l’IECT à 16 groupes autochtones qui n’étaient pas admissibles au financement dans le cadre du 
projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX) afin de construire et renforcer les 
capacités et les connaissances des groupes autochtones concernant les effets cumulatifs. 

2. Modification proposée à la condition 6 de la REC – Plan révisé de rétablissement de l’habitat du 
caribou et de mesures compensatoires (PRHCMC) : 
Exiger que cette condition soit plus normative quant à la quantité d'habitat du caribou qui serait 
compensée par le promoteur dans le PRHCMC (à un ratio de 30:1 d’habitat restauré : habitat perdu,  
en conformité avec le Programme de rétablissement du caribou des bois, population boréale. Étant 
donné l'importance des terres à sélectionner pour compenser l'habitat perturbé, le promoteur devra 
consulter le gouvernement de l'Alberta pour identifier les terres les plus appropriées. 

3. Modification proposée à la condition 12 de la REC – Plan de surveillance de la construction pour les 
peuples autochtones : 
Veiller à ce que les connaissances autochtones soient incorporées et que les droits et les intérêts des 
Autochtones soient considérés durant la phase de construction, d’une manière qui favorise 
l’inclusivité et la reddition de comptes envers les peuples autochtones.  

4. Modification proposée à la condition 14 de la REC – Rapport sur la mobilisation des peuples 
autochtones : 
Attribuer à NGTL la responsabilité de signaler qu’il a informé les groupes autochtones des documents 
à déposer et à assurer le suivi de ces interactions dans les rapports sur la mobilisation. 
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Exiger à NGTL d’offrir un financement pour le renforcement des capacités des groupes autochtones 
qui sont intéressés à examiner les documents déposés, dans la limite du raisonnable. 

5. Modification proposée à la condition 27 de la REC – Plan de surveillance après construction pour les 
peuples autochtones :  
Veiller à ce que les connaissances autochtones soient incorporées et que les droits et les intérêts des 
Autochtones soient considérés pendant la phase de post-construction, d’une manière qui favorise 
l’inclusivité et la reddition de comptes envers les peuples autochtones.  

6. Modification proposée à la condition 31 de la REC – Rapport de mise en œuvre du rétablissement 
de l'habitat du caribou et mise à jour de la situation :  
Exiger de NGTL qu’il inclue, dans l’évaluation quantitative comprise dans son rapport de mise en 
œuvre du rétablissement de l'habitat du caribou et mise à jour de la situation, la durée prévue pour 
que l'habitat restauré devienne pleinement fonctionnel. 

7. Ajout d'une nouvelle condition REC: Condition 35 – Groupe de travail autochtone sur l'aire de 
répartition du caribou de Little Smoky :  
Exiger à NGTL de tenter d’établir un groupe de travail autochtone pour l’aire de répartition du caribou 
de Little Smoky afin de favoriser la collaboration dans la mise au point du PRHCMC et la planification 
détaillée connexe du rétablissement, de la gestion de l’accès, de la compensation et des mesures de 
surveillance ainsi que dans la préparation des autres dépôts relatifs au caribou, y compris assurer la 
collecte et l’intégration des connaissances autochtones sur le caribou. La condition exige également 
que NGTL fasse un rapport sur la manière dont l'incorporation des cérémonies culturelles a été 
incluse dans le dépôt de cette condition. 

Ces points sont abordés de façon exhaustive dans les sections 5 et 6 du RCAC. 
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2.0 Groupes autochtones susceptibles d’être touchés 
 
Le gouvernement du Canada a l’obligation de consulter les groupes autochtones et, le cas échéant, de 
tenir compte de leurs préoccupations lorsque la Couronne envisage une conduite susceptible d’avoir des 
effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou invoqués, comme le reconnaît 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

La décision de consulter un groupe en particulier ne signifie pas que le Canada reconnaît que le droit ou 
le titre revendiqué est établi. La Couronne ne fait que reconnaître au minimum que le groupe pourrait 
avoir un droit ancestral ou issu d’un traité susceptible d’être touché de façon négative par le projet. Il est 
important de noter que les consultations et le processus de consultations ne sont pas des processus de 
reconnaissance ou d’établissement de droits. 

Dans le cadre du présent projet, en plus de tenir des consultations, l’équipe de consultation de la 
Couronne a consulté certains groupes autochtones pour obtenir des renseignements supplémentaires en 
vue de déterminer s’il y avait une obligation légale de consultation relativement au projet. Même si 
suffisamment de renseignements ont permis de conclure qu’il n’y avait pas d’obligation de consultation, 
la Couronne a néanmoins continué de consulter des groupes, en se fondant sur des politiques, afin de 
comprendre leurs intérêts par rapport au projet, dans un esprit de réconciliation et dans l’optique 
d’établir des relations positives et de prendre des décisions éclairées. 

2.1 Élaboration de la liste de la Couronne 
 
La liste de la Couronne pour le projet est composée des groupes autochtones envers lesquels la Couronne 
a une obligation légale de consultation et des groupes autochtones qui ont été consultés en se fondant 
sur des politiques. L’équipe de consultation de la Couronne s’est fondée sur les critères suivants pour 
déterminer les groupes autochtones susceptibles d’avoir des droits prévus à l’article 35 pouvant être 
touchés par le projet proposé : 

 un groupe autochtone demandait à participer aux consultations de la Couronne concernant le 
projet. 

 les limites des territoires traditionnels et les intersections entre les territoires traditionnels et 
l’emprise du projet. 

 les renseignements d’autres ministères du gouvernement concernant les récentes interactions avec 
les collectivités autochtones ou les engagements antérieurs à l’égard de consultations au nom de la 
Couronne. 

 les affiliations entre les collectivités, y compris les liens historiques entre les collectivités, et la 
mesure dans laquelle les affiliations entre les collectivités à des distances différentes de l’emprise du 
projet pourraient avoir une incidence sur les droits et les intérêts du groupe le plus éloigné. 

 la participation au processus de la REC reflète des préoccupations relativement aux effets d’un 
projet donné. 

 la collaboration avec le promoteur aide la Couronne à mieux comprendre les préoccupations des 
collectivités, les droits revendiqués et les intérêts des Autochtones par rapport au projet. 

 le pouvoir établi ou revendiqué d’un groupe autochtone de parler au nom de titulaires de droits au 
titre de l’article 35. 
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En juin 2018, l’équipe de consultation de la Couronne a ciblé, aux fins de consultations de la Couronne, 
quarante-deux (42) groupes autochtones susceptibles d’être touchés, d’après des renseignements 
obtenus auprès de la REC, de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) et 
du promoteur. D’autres groupes autochtones ont été ajoutés à la liste à mesure que de nouveaux 
renseignements devenaient disponibles. 

Au cours de l’élaboration de la liste de la Couronne pour le projet, l’équipe de consultation de la Couronne 
a déterminé qu’elle n’avait aucune obligation légale de consultation auprès de quatre groupes 
autochtones. Toutefois, dans un esprit de réconciliation et dans l’optique d’établir des relations positives, 
l’équipe a continué de rencontrer et de consulter ces groupes et d’obtenir des renseignements sur les 
effets possibles du projet. L’équipe demeurait disposée à reconsidérer son analyse à l’égard de ces 
groupes, en fonction de tout nouveau renseignement obtenu. 

La liste de la Couronne définitive pour le présent projet comptait quarante-huit (48) groupes autochtones, 
comme il est indiqué dans le tableau 2. 

Tableau 2. Liste de la Couronne pour le projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 
1. Première Nation d’Alexander 2. Nation sioux de Nakota d’Alexis 
3. Nation d’Apetokosan (Société des établissements métis 

de Kelly Lake) 
4. Nation Aseniwuche Winewak 

5. Tribu des Blood 6. Métis de Cadotte Lake  
7. Nation crie de Driftpile 8. Première Nation de Duncan 
9. Établissement métis East Prairie 10. Nation crie d’Enoch no 440 
11. Nation crie d’Ermineskin 12. Première Nation de Foothills 
13. Première Nation ojibway de Foothills (A) 14. Établissement métis de Gift Lake 
15. Métis de Lac Sainte Anne (Gunn Métis Local #55) 16. Première Nation de Horse Lake 
17. Première Nation Kapawe’no 18. Nation crie de Kehewin 
19. Nation crie de Kelly Lake 20. Première Nation de Kelly Lake 
21. Nation Ktunaxa 22. Tribu de Louis Bull 
23. Nation métisse de l’Alberta 24. Première Nation Michel (A) 
25. Première Nation de Montana 26. Bande traditionnelle crie Mountain (camp 

Smallboy) (A) 
27. Mountain Métis Nation Association  28. Nation Nakcowinewak du Canada (A) 
29. Communauté de Nose Creek 30. Première Nation d’O’Chiese 
31. Première Nation de Papaschase (B) 32. Première Nation de Paul 
33. Établissement métis de Peavine 34. Nation Piikani 
35. Nation crie de Saddle Lake 36. Nation crie de Samson 
37. Première Nation de Sawridge 38. Nation Siksika 
39. Nations Stoney Nakoda – Première Nation Bearspaw 40. Nations Stoney Nakoda – Première Nation 

Chiniki 
41. Nations Stoney Nakoda – Première Nation Wesley 42. Nation crie de Sturgeon Lake 
43. Première Nation de Sucker Creek 44. Première Nation de Sunchild 
45. Première Nation de Swan River 46. Nation Tsuut’ina 
47. Première Nation no de Whitefish (Goodfish) Lake 48. Première Nation de Whitefish Lake #459 
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(A) L’équipe de consultation de la Couronne a déterminé qu’elle n’avait aucune obligation légale de 
consulter ce groupe autochtone. Toutefois, l’équipe de consultation de la Couronne a continué de 
rencontrer et de consulter ce groupe et d’obtenir des renseignements sur les effets possibles du projet 
sur les intérêts de ce groupe, en tant que bonne politique gouvernementale, dans un esprit de 
réconciliation et dans l’optique d’établir des relations positives. 

(B) Dans le contexte d’un litige, le Canada est d’avis que la Première Nation de Papaschase ne représente 
pas une bande aux termes de la Loi sur les Indiens. Les documents qu’utilisait autrefois RNCan se 
fondaient à tort sur le modèle terminologique pour désigner la Première Nation de Papaschase 
comme une bande au titre de la Loi sur les Indiens. Divers faits demeurent en litige en attendant le 
règlement du litige actuel. Le Canada a décidé de consulter cette Première Nation relativement au 
projet, en se fondant sur les politiques et en reconnaissant que le processus de consultation n’est pas 
un processus d’établissement de droits. 

2.2 Évaluation préliminaire de la solidité des revendications et des répercussions du projet  
 
Au début du processus de consultation, l’équipe de consultation de la Couronne a réalisé une analyse 
préliminaire des répercussions pour chaque groupe autochtone figurant sur l’ébauche de la liste de la 
Couronne, ce qui a permis de mieux comprendre la nature et l’étendue de leurs droits ainsi que la mesure 
dans laquelle le projet pourrait avoir une incidence sur chaque groupe. L’analyse préliminaire des 
répercussions tenait compte des éléments suivants pour chaque groupe :  

 la solidité de la revendication du groupe autochtone en ce qui concerne un titre ou des droits 
ancestraux qui pourraient être touchés négativement par le projet proposé; et 

 l’ampleur potentielle des répercussions attribuables au projet sur les droits prévus à l’article 35.  

L’analyse préliminaire des répercussions a permis d’orienter le financement initial offert à chaque groupe 
autochtone et la compréhension préliminaire de la Couronne relativement aux droits et aux répercussions 
potentielles sur les droits. L’équipe de consultation de la Couronne a fait preuve de souplesse dans son 
approche liée aux consultations en adaptant, dans la mesure du possible, le processus aux besoins de 
chaque groupe autochtone. De plus, à la suite des offres de financement initial, l’équipe de consultation 
de la Couronne a fourni du financement supplémentaire aux groupes autochtones, sur demande et dans 
les limites du raisonnable, quels que soient les résultats de l’analyse préliminaire des répercussions 
réalisée. 

2.3 Programme d’aide financière aux participants de Ressources naturelles Canada  
 
Le Programme d’aide financière aux participants (PAFP) de RNCan est conçu pour favoriser la participation 
sérieuse des peuples autochtones aux consultations et aux activités de mobilisation de la Couronne 
fédérale. Ce financement s’ajoute au programme distinct d’aide financière aux participants de la REC, qui 
offre jusqu’à 80 000 $ par groupe afin de soutenir la participation des peuples autochtones au processus 
d’audience sur le projet mené par la REC. 

RNCan a conçu son PAFP pour qu’il soit adaptable et réponde aux besoins des participants autochtones, 
notamment à l’aide des mesures suivantes : 
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 trente pour cent du financement (ou jusqu’à quatre-vingt-dix pour cent, sur demande) était 
disponible à l’avance pour réduire le fardeau administratif qui pèse sur les groupes leur permettant 
d’optimiser leur participation dans le cadre du processus; 

 
 les dépenses admissibles engagées par les groupes autochtones à partir du 3 juin 2019 pouvaient être 

couvertes par le programme, quelle que soit la date de la demande de participation au programme 
d’aide financière aux participants; et 

 
 RNCan était disposé à augmenter les offres de financement, sur demande, pour soutenir les activités 

de consultation, au besoin. 

Dans le cadre de son PAFP, RNCan a offert approximativement 1 000 000 $ aux groupes autochtones. Les 
offres d’aide financière aux participants et les formulaires de demande ont été envoyés pour la première 
fois aux groupes autochtones en juin 2019. Les offres définitives du PAFP de RNCan variaient de 12 000 $ 
à 67,924 $ par groupe autochtone. Il est à noter que les fonds PAFP ont été fourni pour tenir compte 
également des quatre groupes autochtones engagés-seulement afin de faciliter leur collaboration avec 
l’équipe de consultation de la Couronne. 
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3.0 Aperçu du processus de consultation de la Couronne  
 

La REC est un organisme de réglementation spécialisé dont le mandat consiste notamment à prendre des 
décisions et à formuler des recommandations à propos des projets énergétiques qui relèvent de la 
compétence fédérale. La REC possède l’expertise technique, économique et de génie requise pour évaluer 
les projets énergétiques proposés, de même que les pouvoirs nécessaires pour réglementer les projets 
approuvés. La demande relative au projet a été évaluée et, si elle est acceptée, le projet sera réglementé 
par la REC tout au long de son cycle de vie.  

La Couronne s’est fiée à l’évaluation du projet effectué par la REC pour guider son processus de 
consultation et s’acquitter de son obligation de consulter, dans la mesure du possible. Dans des lettres 
destinées aux groupes autochtones susceptibles d’être touchés datées du 3 juillet 2018 et du 1er avril 
2019, la Couronne a confirmé qu’elle se fiait au processus et à l’approche générale de la REC en ce qui 
concerne les consultations.  

3.1 Approche de consultation de la Couronne  
 
L’équipe de consultation de la Couronne a amorcé ses efforts de consultation avec les peuples 
autochtones avec l’intention d’atteindre les objectifs suivants :  

 soutenir l’engagement du gouvernement à l’égard de la réconciliation et du renouvellement des 
relations avec les peuples autochtones;  

 s’assurer que la Couronne s’est acquittée de son obligation de consulter et, s’il y a lieu, de prendre 
des mesures d’accommodement; et 

 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 également 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 
constructif et réceptif.  

L’approche de consultation de la Couronne pour le projet a été achevée en mars 2019 et a été publiée 
dans le dossier de la REC le 18 avril 2019. De plus, la Couronne a transmis l’approche de consultation aux 
groupes autochtones susceptibles d’être touchés à l’aide de lettres datées du 3 juillet 2018 et du 1er avril 
2019.  

Dans l’approche, il est indiqué que la Couronne allait : 

1. Consulter d’une manière qui est 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;  
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2. S’engager dans un dialogue important et sérieux afin de bien comprendre les préoccupations 
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; et 
 

3. Faire preuve de flexibilité dans l’adaptation des approches de consultation, dans la mesure du 
possible, d’une manière qui tient compte des impacts potentiels 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.  

3.2 Approche de consultation et échéanciers révisés en raison de la COVID-19  
 
Le 16 mars 2020, l’équipe de consultation de la Couronne a écrit à tous les groupes autochtones figurant 
sur la liste de la Couronne pour leur fournir des renseignements sur la réponse de la Couronne à la 
pandémie de COVID-19. L’approche révisée prévoyait des réunions virtuelles par téléconférence et 
vidéoconférence au lieu de réunions en personne. Cela permettait aux groupes autochtones et à l’équipe 
de consultation de la Couronne d’aller de l’avant avec le processus de consultation tout en respectant les 
principales consignes sanitaires visant à limiter la propagation de la COVID-19. En outre, la lettre a 
confirmé l’intention et l’intérêt de l’équipe de consultation de la Couronne à collaborer avec les groupes 
autochtones pour trouver de nouvelles façons de se rencontrer pendant la pandémie mondiale, dans la 
mesure du possible et lorsque cela est raisonnable de le faire. Pour s’assurer que cette solution soit viable, 
RNCan a offert du financement supplémentaire aux groupes autochtones qui ont indiqué être limités sur 
le plan technique. Un groupe autochtone a déposé une demande de financement pour du soutien 
technique à la suite de cette offre.  

Après la lettre du 16 mars 2020, l’équipe de consultation de la Couronne a effectué un suivi auprès des 
groupes autochtones à l’aide d’appels téléphoniques et de courriels afin de s’assurer qu’ils possédaient 
les capacités et l’intérêt à participer aux consultations par d’autres moyens de communication 
(vidéoconférence, téléconférence ou par écrit). L’équipe de consultation de la Couronne a une fois de plus 
offert de discuter des problèmes auxquels les groupes autochtones pourraient être confrontés en ce qui 
concerne leur capacité à participer aux consultations par l’intermédiaire de ces moyens de 
communication.  

Dans une lettre destinée aux groupes autochtones datée du 19 mai 2020, le ministre des Ressources 
naturelles, l’honorable Seamus O’Regan, a indiqué que la date de décision en ce qui a trait au projet 
passait du 19 mai 2020 au 19 octobre 2020, au plus tard, afin que la Couronne puisse pleinement 
s’acquitter de son obligation de consulter les groupes autochtones, tout en tenant compte des 
répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les collectivités autochtones.  

Sur les 48 groupes autochtones figurant sur la liste de la Couronne, 40 ont indiqué qu’ils avaient l’intention 
de continuer à tenir des rencontres avec l’équipe de consultation de la Couronne à l’aide des moyens de 
communication de rechange, comme la vidéoconférence et la téléconférence. À mesure que le processus 
de consultation progressait, certains groupes ont indiqué que le fait de travailler à distance à partir de la 
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maison entraînait des complications d’ordre logistique et pratique pour ce qui est de l’examen des 
renseignements et de la possibilité de collaborer efficacement avec collègues et membres de la direction. 
En réponse, l’équipe de consultation de la Couronne a aidé les groupes en question à examiner et à 
comprendre des documents, en particulier le rapport de recommandation de la REC, et elle est demeurée 
ouverte à tenir autant de réunions que possible pour remédier à ce problème d’ordre procédural. 
Finalement, l’équipe de consultation de la Couronne fut capable de joindre 46 groupes autochtones, 
tandis que deux groupes autochtones n’ont pas donné suite à la lettre malgré le fait que l’on ait aussi 
communiqué avec eux par téléphone et par courriel à plusieurs occasions.  

3.3 Consultations de la Couronne - Phases 
 
Le processus de la Couronne a été organisé de manière à comporter trois phases principales, en 
conformité avec le processus d’audience de la REC. Au cours de la phase I, l’équipe de consultation de la 
Couronne a mené des consultations précoces auprès des groupes autochtones susceptibles d’être 
touchés, puis, au cours de la phase II, elle a participé aux audiences de la REC tout en tenant des 
rencontres directes avec les groupes intéressés.  

Un aperçu des principales étapes de chacune des phases de consultation de la Couronne est donné 
ci-dessous ainsi que dans le tableau 3. 

Phase I : avant le processus d’audience de la REC 
La phase I du processus de consultation a eu lieu environ de février à décembre 2018.  

La phase I a commencé par la mobilisation initiale des autochtones à l’égard du projet par le promoteur, 
laquelle a été suivie par le dépôt de la demande relative au projet. Au cours de cette phase initiale, on a 
fourni aux groupes autochtones susceptibles d’être touchés des détails à propos du projet, de même que 
des renseignements sur la façon de participer au processus d’audience de la REC.  

Enfin, c’est au cours de cette phase que RNCan a commencé à communiquer directement avec les groupes 
autochtones susceptibles d’être touchés.  
 
Phase II : processus d’audience de la REC  
La deuxième phase du processus de consultation s’est déroulée de décembre 2018 à février 2020.  

La phase II a commencé lorsque la REC a officiellement amorcé l’examen du projet, soit après avoir rendu 
sa décision sur le caractère complet de la demande et rendu l’ordonnance d’audience pour le projet. Cette 
phase s’est poursuivie pendant toute la durée du processus d’audience de la REC et a pris fin au moment 
de la publication du rapport de la REC en février 2020.  

L’équipe de consultation de la Couronne a commencé à tenir des réunions préliminaires avec les groupes 
autochtones susceptibles d’être touchés en mai 2019, neuf mois avant la publication du rapport de la REC, 
afin de donner aux groupes autochtones plus de temps pour communiquer leurs intérêts et leurs 
préoccupations à l’égard du projet.  
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Phase III : Après la publication du rapport de la REC  
La REC a publié son rapport de recommandation sur le projet le 19 février 2020, ce qui a marqué le début 
de la phase III du processus de consultation de la Couronne. La phase III a pris fin avec la publication de la 
décision de la gouverneure en conseil à l’égard du projet.  
 
Dans le cadre des consultations de la phase III, l’équipe de consultation de la Couronne a collaboré avec 
les groupes autochtones afin de mieux comprendre les répercussions en instance du projet proposé sur 
les intérêts autochtones. 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 en instance sur les droits.  

Au cours de cette phase, RNCan a adopté une approche pangouvernementale en matière de consultation, 
collaborant avec d’autres autorités fédérales compétentes, en particulier ECCC, pour tirer parti de 
l’expertise fédérale et orienter les groupes autochtones vers des programmes pertinents du 
gouvernement du Canada. À cette fin, RNCan s’est fondé sur l’entente de projet conclue avec la REC, ECCC 
et RCAANC, qui décrit les rôles et les responsabilités de chaque organisation en ce qui concerne l’examen 
du projet.  
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Tableau 3 : Phases de consultation de la Couronne  

 

*Vert = Consultations et engagement avec les groupes autochtones par l’équipe de consultation de la 
Couronne (ECT)  

Consultations de la phase I
(de févr. à déc. 2018)

• 27 févr. : La REC reçoit la 
description de projet de 
NGTL

• 1er juin : La REC transmet 
la description de projet 
aux groupes autochtones

•20 juin : NGTL présente sa 
demande de projet à la 
REC

•Juillet : La REC publie un 
Avis d'audience publique 
et de demande de 
participation

•Juillet : L'ECT 
communique avec les 
groupes autochtones 
susceptibles d’être 
touchés pour les aviser du 
projet

•4 déc. : La REC publie 
l'ordonnance d'audience 
pour le projet

Consultations de la phase II 
(de déc. 2018 à févr. 2020)

• 24 janv. 2019 : La REC 
organise une conférence 
d'une journée

•Févr. 2019 : La REC publie 
les conditions provisoires

•1er avril 2019 : L'ECT 
envoie de la 
correspondance 
supplémentaire aux 
groupes autochtones pour 
qu'ils puissent prendre 
connaissance de 
l'approche de 
consultation de la 
Couronne et les inviter à 
se rencontrer en 
personne pour discuter de 
leurs droits ancestraux et 
issus de traités prévus à 
l'art. 35

•Mai 2019 : L'ECT 
commence à tenir des 
réunions préliminaires 
avec les groupes 
autochtones susceptibles 
d’être touchés

•Juillet 2019 : La REC 
publie les conditions 
provisoires (deuxième 
fois)

•Automne 2019 : L'ECT 
amorce la collaboration 
régulière avec NGTL

•13 nov. 2019 : La REC 
ferme le dossier de 
l'audience pour l'examen 
du projet

•7 févr. 2020 : L'ECT envoie 
les versions provisoires 
des annexes, du résumé 
de la mobilisation et des 
documents d'analyse aux 
groupes autochtones

Consultations de la phase III
(de févr. à . août 2020)

•19 févr. : La REC publie le 
rapport de 
recommandation, qui 
marque le début des 
consultations de la
phase III

•10 et 11 mars : Séances 
d'information de la REC 
(organisées par RNCan)

•16 mars : L'ECT recherche 
des moyens de 
communication de 
rechange pour  tenir de 
véritables consultations 
avec les groupes 
autochtones dans le 
contexte de la COVID19

•19 mai : En raison de la 
COVID-19, la gouverneure 
en  conseil reporte au 19 
octobre 2020, au plus 
tard, la date à laquelle elle 
doit communiquer sa 
décision

•8 juin : L'ECT transmet 
aux groupes autochtones 
des versions provisoires 
révisées des annexes, du 
résumé de la mobilisation 
et des  documents 
d'analyse

•15 juillet  : L'ECT écrit aux 
groupes autochtones pour 
lesquels elle n'a plus de 
nouvelles

•14 août : Date à laquelle 
les groupes autochtones 
devaient soumettre leurs 
mémoires indépendants 
(cette échéance a été 
repoussée par la suite)

•21 août : Nouvelle date 
d'échéance pour la 
soumission des mémoires 
indépendants

•28 août : Fin des 
consultations de la 
Couronne
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4.0 Sommaire des activités de consultation  
 
La mobilisation des peuples autochtones par le promoteur est un aspect essentiel de l’élaboration d’une 
proposition de projet et un élément clé à prendre en considération dans le processus de réglementation. 
La raison en est que le promoteur est souvent celui qui est le mieux placé pour répondre aux 
préoccupations relatives à la conception et au développement d’un projet. Une mobilisation en temps 
voulu, accessible et inclusive entre un promoteur et les peuples autochtones peut aider à faciliter la mise 
en commun de renseignements et offrir d’importantes occasions d’amélioration et de collaboration. De 
plus, la mobilisation précoce permet de tenir des discussions sur la façon dont on peut répondre aux 
préoccupations des autochtones par l’intermédiaire de la conception du projet, ainsi que de définir des 
mesures visant à éviter, réduire ou atténuer les effets qu’un projet pourrait avoir sur les droits et les 
intérêts des peuples autochtones, et d’en discuter.  

4.1 Mobilisation des groupes autochtones par NGTL à propos du projet 
 
Conformément au Guide de dépôt de la REC, NGTL avait l’obligation, avant de présenter une demande 
pour son projet, de déterminer les groupes autochtones susceptibles d’être touchés, de les mobiliser et 
de les consulter. NGTL devait aussi soumettre des rapports à la REC sur ces activités et fournir dans sa 
demande une description des problèmes ou des préoccupations soulevés par les groupes autochtones. 
Dans le rapport de recommandation de la REC, la Commission était d’avis que NGTL avait élaboré et mis 
en œuvre des activités de mobilisation appropriées conformes aux exigences et aux attentes énoncées 
dans le Guide de dépôt. La compréhension et les points de vue de la Commission en ce qui concerne les 
diverses étapes franchies par NGTL pour mobiliser les groupes autochtones susceptibles d’être touchés 
par le projet sont décrits dans les sections 7.1, pages 83-86, et 7.6.1, pages 148-150 du rapport de 
recommandation de la REC.  

NGTL a indiqué que les séances de mobilisation préliminaires des peuples autochtones, qui ont commencé 
en août 2017, portaient sur des sections spécifiques du projet (les dédoublements nos 2 et 3 de la 
canalisation principale Grande Prairie – tronçons de McLeod River et Elmworth). Une plus grande 
mobilisation des peuples autochtones s’est amorcée en février 2018 lorsque RNCan a annoncé que des 
groupes autochtones supplémentaires étaient susceptibles d’être touchés par le projet. À la suite de la 
publication du rapport de recommandation de la REC, NGTL a continué de mobiliser les groupes 
autochtones touchés, généralement dans le cadre de rencontres directes. NGTL a également assisté à 
deux séances d’information de la REC organisées par RNCan à la suite de la publication du rapport de 
recommandation de la REC. Ces séances ont eu lieu le 10 et 11 mars 2020, à Edmonton et à Calgary, 
respectivement. À ces occasions, NGTL a transmis davantage de renseignements au sujet des débouchés 
économiques potentiels offerts par son projet, y compris des possibilités en matière de sous-traitance et 
d’approvisionnement. 

L’équipe de consultation de la Couronne comprend que NGTL a déclaré que, tout au long de son processus 
de mobilisation, NGTL a collaboré avec de nombreux groupes autochtones dans le but d’élaborer des 
plans de travail propres au projet et de recueillir des renseignements au sujet des répercussions du projet 
et des inquiétudes qu’il suscite. De plus, l’équipe de consultation de la Couronne croit comprendre que 



 

24 
 

NGTL continue de consulter les groupes autochtones afin d’étudier comment elle pourrait améliorer ses 
relations et son approche en matière de mobilisation, et comment elle pourrait collaborer différemment 
avec les groupes sur les territoires traditionnels desquels elle mène des activités commerciales pour ce 
projet et des projets futurs. NGTL a indiqué que son objectif est d’élaborer conjointement avec les groupes 
autochtones des cadres de collaboration qui respectent les droits et les valeurs d’intendance, de même 
que des politiques visant à obtenir le soutien des collectivités à l’égard de ses activités commerciales. Par 
ailleurs, NGTL a avisé l’équipe de consultation de la Couronne qu’elle cherchait à conclure des accords de 
relation avec des groupes autochtones particuliers par l’intermédiaire de son initiative d’amélioration des 
relations (Relationship Enhancement Initiative [REI]). Dans le cadre de cette initiative, les parties 
travailleront ensemble de façon collaborative et elles établiront un cadre de communication permanente 
et un mécanisme pour explorer les occasions émanant des collectivités et les avantages connexes. En 
outre, les parties s’assureront qu’elles disposent d’un processus permettant que la mobilisation se 
déroule de manière prévisible et en temps voulu. 

RNCan a souligné avec NGTL l’importance de mobiliser les groupes autochtones directement pendant, 
durant et après la construction du projet. Si, en définitive, le projet est approuvé par la gouverneure en 
conseil, NGTL aurait l’obligation, conformément aux engagements du promoteur, aux conditions du projet 
et à d’autres exigences réglementaires, de continuer à mobiliser les groupes autochtones pendant le cycle 
de vie du projet.  

Le tableau 4 donne un aperçu des activités de mobilisation menées par NGTL auprès des peuples 
autochtones à propos du projet.  
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Tableau 4 : Engagement de NGTL avec des groupes autochtones dans le contexte du projet proposé de 
NGTL en 2021 

 

  

Août
2017

•NGTL a lancé la mobilisation préliminaire des peuples autochtones en ce qui concerne 
certains tronçons du projet (doublement de la canalisation principale de Grande Prairie no 2 
et 3 – les tronçons de raccordement de la rivière McLeod et Elmworth).

Février 
2018

•NGTL a lancé une mobilisation élargie des peuples autochtones (après la réception de 
renseignements fournis par RNCan). 

Août 
2019

•NGTL a fourni aux groupes autochtones des renseignements sur un corridor et une emprise 
mis à jour.

•NGTL a avisé les groupes autochtones des travaux de planification du projet en cours en ce 
qui concerne l'évaluation de sources d'eau convenables, et il a fourni des cartes pertinentes.

Janvier 
2020

•NGTL a avisé les groupes autochtones des plans d'hébergement de la main-d'oeuvre pour le 
projet, y compris les plans relatifs à l'utilisation des logements commerciaux et des 
logements pour la main-d'oeuvre disponibles, à l'augmentation du nombre de logements 
disponibles pour la main-d'oeuvre et à la construction de logements temporaires de 
différentes façons.

Mars 
2020

•NGTL a participé à deux séances d'information de la REC organisées par RNCan, après la 
publication du rapport de recommandation de la REC.

•NGTL a modifié son plan de mobilisation en raison de la pandémie de COVID-19 et offre 
maintenant de mobiliser virtuellement les groupes autochtones dans la mesure du possible 
ainsi que de promouvoir diverses connaissances traditionnelles et divers accords de 
financement de capacité. 

•NGTL a transmis un sondage aux groupes autochtones afin d'obtenir leurs commentaires sur 
le programme du projet relatif à la participation des Autochtones à la construction.

Avril 
2020

•NGTL a avisé les groupes autochtones des possibilités de recrutement d'auxiliaires de terrain 
parmi la population locale aux fins de participation aux levés biophysiques sur le terrain et 
aux programmes de surveillance environnementale.

Juin 
2020

•NGTL a avisé les groupes autochtones de la mise à jour des plans d'hébergement de la main-
d'oeuvre pour le projet, notamment sur le plan de l'emplacement, de la capacité et du 
logement de la main-d'oeuvre ainsi que des dates de construcion. NGTL a également indiqué 
qu'elle aurait un plan de gestion de l'hébergement de la main-d'oeuvre temporaire.

Août 
2020

•NGTL a fourni aux groupes autochtones une ébauche du document intitulé Condition 17-
Programme d'éducation permentante sur la gestion des situations d'urgence afin d'obtenir 
leurs commentaires.

•NGTL a fourni aux groupes autochtones des versions caviardées des plans d'intervention en 
cas d'urgence propres à certains sites, conformément à la Condition 4 du rapport de 
recommandation de la REC.

•NGTL a fourni au gouvernement du Canada et aux groupes autochtones une version révisée 
du plan de rétablissement de l'habitat du caribou et de mesures compensatoires (PRHCMC).
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4.2 Mobilisation des Autochtones par l’intermédiaire du processus d’audience de la REC 
 
Par l’intermédiaire du processus d’audience de la REC, les groupes autochtones susceptibles d’être 
touchés ont eu les possibilités suivantes :  

 apprendre à connaître le projet et ses incidences potentielles;  
 évaluer le projet en fonction de leurs droits revendiqués ou établis ainsi que de leurs intérêts; 
 communiquer directement leurs préoccupations à la REC et à la Couronne; et 
 suggérer des mesures d’atténuation et d’accommodement possibles. 

Cette section fournit des précisions supplémentaires sur la façon dont les groupes autochtones ont 
participé aux diverses étapes du processus d’audience de la REC dans le cadre des phases I et II du 
processus de consultation de la Couronne.  

Intervenants autochtones dans le cadre du processus d’audience de la REC  
La REC a lancé ses activités de mobilisation accrue des peuples autochtones (MAPA) pour le projet peu de 
temps après avoir reçu la description initiale du projet de NGTL le 27 février 2018. La description du projet 
comprenait un aperçu du projet proposé et une liste des groupes autochtones désignés par le promoteur 
aux fins de son programme de mobilisation. Les activités de MAPA menées par la REC visent notamment 
à offrir des rencontres et des renseignements proactifs aux groupes autochtones susceptibles d’être 
touchés par un projet proposé. Grâce à ces activités, la REC fournit également des renseignements 
généraux sur son processus d’audience et le PAFP. 

Le 1er juin 2018, la REC a fait parvenir une lettre aux 49 groupes autochtones désignés par le promoteur 
et la REC dans le cadre de mobilisations précoces et des activités de MAPA. La lettre contenait un aperçu 
du projet et un sommaire du rôle de la REC en tant qu’organisme fédéral responsable de la réglementation 
des pipelines, et elle précisait que des fonds seraient mis à la disposition des participants pour le processus 
d’audience. La lettre comprenait également des renseignements importants sur le processus de 
participation, y compris la participation à titre d’« intervenant » ou de « commentateur ». Le statut 
d’« intervenant » permet une participation à toutes les étapes du processus d’audience (p. ex. demandes 
de renseignements, plaidoiries orales et écrites), alors que le statut de « commentateur » ne permet que 
la soumission d’une lettre de commentaires à la REC, dans laquelle figurent des renseignements et des 
points de vue sur le projet proposé.    

Vingt-et-un (21) groupes autochtones ont finalement soumis une demande pour participer au processus 
d’audience de la REC et ont obtenu le statut d’« intervenant ». Deux intervenants autochtones, les Métis 
de Cadotte Lake et la Première Nation de Duncan, se sont retirés du processus le 20 août 2019. 
Le 31 octobre 2019, soit environ deux semaines avant la fin du processus, la Première Nation de Michel a 
soumis une demande de participation à titre d’auteur d’une lettre de commentaires. La Commission a 
rejeté cette demande, à la suite d’un processus de commentaires, au motif que le processus d’audience 
était trop avancé.  
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Programme d’aide financière aux participants de la REC  
La REC administre un PAFP qui est indépendant du processus d’audience et distinct du PAFP de RNCan. Le 
programme de la REC offre une aide financière aux particuliers, aux peuples autochtones, aux 
propriétaires de terrains et aux groupes à but non lucratif hors de l’industrie, afin de faciliter la 
participation à certaines audiences et évaluations environnementales de projets.  

Pour le projet, la REC a reçu 21 demandes d’aide financière et a alloué un total de 1 588 830 $. Les 
intervenants autochtones comptaient pour la totalité des fonds alloués.  

Le tableau 5 présente les montants que la REC a alloués aux différents groupes autochtones dans le 
contexte du projet. 

Tableau 5 : Allocation des fonds de la RCE aux groupes autochtones 

 

 

Processus d’audience de la REC  
NGTL a soumis sa demande pour le projet à la REC le 20 juin 2018.  

Le 5 juillet 2018, la REC a transmis un Avis d’audience publique et de demande de participation. Les parties 
intéressées, y compris les groupes autochtones susceptibles d’être touchés, ont été invitées à soumettre 

Demandeur Montant alloué 
Nation sioux de Nakoda d’Alexis 80 000 $ 
Première Nation Bearspaw 80 000 $ 
Tribu des Blood 80 000 $ 
Métis de Cadotte Lake (section 1994) 80 000 $ 
Première Nation Chiniki  80 000 $ 
Nation crie de Driftpile  75 630 $ 
Première Nation de Duncan 66 280 $ 
Nation crie d’Ermineskin 80 000 $ 
Première Nation de Foothills  79 800 $ 
Première Nation de Horse Lake  65 475 $ 
Nation métisse de l’Alberta, région 3 79 655 $ 
Nation crie Nekaneet  77 460 $ 
Première Nation d’O’Chiese  80 000 $ 
Nation Piikani  80 000 $ 
Nation crie de Saddle Lake  79 420 $ 
Nation crie de Samson  80 000 $ 
Nation Siksika 80 000 $ 
Nation crie de Sturgeon Lake  25 110 $ 
Nation Tsuut’ina  80 000 $ 
Première Nation Wesley  80 000 $ 
Première Nation no 128 de Whitefish (Goodfish) 
Lake  

80 000 $ 

Total 1 588 830 $ 
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une demande de participation au processus d’audience de la REC pour le projet au plus tard 
le 17 août 2018. Ces parties ont également été invitées à soumettre des commentaires sur la liste des 
questions préliminaires ainsi que sur les éléments à prendre en compte et leur portée dans l’évaluation 
environnementale envisagée en vertu de la LCEE 2012.  

La REC a entamé son examen du projet le 4 décembre 2018 et a par la suite rendu l’ordonnance 
d’audience pour le projet (GH-003-2018), qui décrivait les étapes de l’audience et établissait le calendrier 
pour cette dernière. Dans sa lettre du 4 décembre 2018, la REC annonçait que la liste des questions avait 
été modifiée afin d’y inclure les incidences potentielles sur les intérêts économiques des communautés 
autochtones ainsi que sur les droits des Autochtones et les droits issus de traités. 

Conférence procédurale de la REC pour les intervenants autochtones 
En réponse à des demandes précises, la REC a organisé une conférence d’une journée, qui a eu lieu 
le 24 janvier 2019, pour recueillir les points de vue des intervenants autochtones sur la conception du 
processus d’audience, dans le but d’accroître la participation constructive de ces intervenants. Toutes les 
parties étaient invitées à participer à cette conférence, et celle-ci était animée par une tierce partie 
indépendante. Au total, 17 groupes autochtones ont participés à cette conférence avec NGTL et RNCan 
(au nom de la Couronne). 

Après l’examen de la version définitive du rapport sommaire de la conférence (préparé par la REC et 
examinée par les participants), la REC a publié la mise à jour procédurale no 1 qui modifiait une nouvelle 
fois le calendrier et certaines étapes du processus d’audience. Ces modifications étaient fondées sur la 
rétroaction directe des intervenants autochtones. Un sommaire des modifications apportées est présenté 
dans la section 2.4.3 à la page 25 du rapport de recommandation la REC.  

Étapes du processus d’audience de la REC  
Le processus d’audience de la REC a été mené du 4 décembre 2018 au 13 novembre 2019. Il comprenait 
à la fois un volet écrit et un volet oral. Le volet oral du processus était ouvert au public. Tout au long du 
processus, les parties intéressées et susceptibles d’être touchées, y compris les intervenants autochtones, 
ont pu participer de différentes façons, notamment les suivantes :  

 dépôt de preuves écrites et inscription de leurs observations au registre, en ce qui concerne les 
incidences potentielles du projet, y compris celles sur les droits;  

 obtention de renseignements du promoteur en formulant des questions dans le cadre de 
demandes de renseignements officielles, auxquelles des réponses écrites étaient fournies;  

 présentation de preuves traditionnelles orales;  
 participation aux contre-interrogatoires oraux pour obtenir des renseignements supplémentaires 

de NGTL et d’autres parties au processus d’audience, y compris RNCan et ECCC; 
 examen et formulation de commentaires sur les deux versions des conditions éventuelles 

(certificat et ordonnance); et 
 présentation de plaidoiries finales oralement et par écrit à la REC. 
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La Commission a publié les conditions éventuelles pour le projet en février 2019 et en juillet 2019 afin de 
recueillir des commentaires, notamment ceux des groupes autochtones.  

RNCan et ECCC ont participé à titre d’intervenants pour le projet et ont soumis des demandes de 
renseignements. RNCan a également formulé des commentaires à l’intention de la REC sur les conditions 
éventuelles afin de veiller à ce que les incidences potentielles sur les droits des Autochtones soient 
atténuées. La Commission a tenu compte des commentaires reçus et a ensuite apporté plusieurs 
modifications aux conditions proposées pour le projet, notamment pour tenir compte des commentaires 
formulés par RNCan. 

Transition de l’ONE à la REC 
Le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) est entrée en vigueur, et l’ONE a ainsi 
été remplacée par la REC. Avant cette date, une lettre a été envoyée à toutes les parties au processus 
d’audience de la REC afin de souligner que la Commission de la REC continuerait d’examiner le projet en 
fonction des principes provisoires, conformément à la LRCE.  

Immédiatement après la transition à la REC, un membre de la Commission a été remplacé par un nouveau 
commissaire, conformément à la législation pertinente. En raison de cette transition, les participants au 
processus d’audience de la REC ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur les modifications 
apportées au calendrier et au processus de l’audience pour le reste du processus de la REC.  

Rapport de recommandation de la REC 
La Commission a publié son rapport de recommandation pour le projet le 19 février 2020.  

Un sommaire des liens vers l’ensemble des preuves orales et écrites et des autres observations des 
intervenants autochtones inscrites au registre est inclus dans le rapport de recommandation de la REC 
dans la section 7.3.5 aux pages 95-97. 

4.3 Consultations supplémentaires par la Couronne 
 
Le processus de consultation de la Couronne est conçu de façon à permettre à la Couronne et aux groupes 
autochtones 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. L’équipe de consultation de la Couronne a travaillé 
en collaboration avec les groupes autochtones afin d’établir et de fournir des mesures d’accommodement 
particulières pour atténuer les incidences qui subsistent sur les droits en vertu de l’article 35, le cas 
échéant. 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. 

Consultations avec les groupes autochtones au cours des phases I et II  
RNCan, dans son rôle de coordonnateur des consultations de la Couronne, a communiqué pour la 
première fois avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés en juillet 2018, afin de les 
informer que la Couronne comptait avoir recours au processus d’audience de la REC pour respecter son 
obligation de consulter les groupes autochtones à propos du projet. RNCan avait alors encouragé les 
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groupes autochtones à déposer une demande de participation au processus de la REC et leur avait fourni 
les renseignements nécessaires. 

Le 1er avril 2019, RNCan a fait parvenir de la correspondance aux groupes autochtones afin de faire le 
point sur l’approche du gouvernement du Canada et de les inviter à une rencontre directe pour discuter 
des incidences potentielles du projet sur les droits ancestraux et issus de traités en vertu de l’article 35. 
RNCan a de nouveau encouragé les groupes autochtones à participer au processus de la REC. 

L’équipe de consultation de la Couronne a commencé à tenir des rencontres d’introduction avec les 
groupes autochtones susceptibles d’être touchés en mai 2019, soit neuf mois avant la publication du 
rapport de recommandation de la REC. Il s’agissait de la première fois que RNCan, à titre de coordonnateur 
des consultations de la Couronne, rencontrait les groupes autochtones touchés. L’équipe de consultation 
de la Couronne a adopté une nouvelle approche qui consiste à organiser des rencontres d’introduction 
plus tôt dans le processus pour le projet, en fonction des leçons tirées de projets antérieurs et afin de 
donner plus de temps aux groupes autochtones pour manifester leur intérêt et formuler leurs 
préoccupations.  
 
L’équipe de consultation de la Couronne a continué de faire les présentations et de communiquer 
directement avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés tout au long de la phase II afin de 
mieux comprendre les préoccupations des Autochtones à propos du projet ainsi que les répercussions 
potentielles du projet sur les droits en vertu de l’article 35. Au cours des phases I et II, l’équipe de 
consultation de la Couronne avait déjà rencontré 43 groupes autochtones pour établir une relation et 
commencer à comprendre leurs préoccupations.  

Consultations après la publication du rapport de recommandation de la REC (phase III) 
Au cours de la phase III, l’équipe de consultation de la Couronne a continué à travailler avec les groupes 
autochtones afin de mieux comprendre les incidences du projet proposé qui subsistent sur les droits en 
vertu de l’article 35, en tenant compte des conclusions formulées dans le rapport de recommandation de 
la REC.  

Les points de discussion variaient en fonction des groupes autochtones, mais une attention particulière a 
été accordée à la compréhension du rapport de recommandation de la REC et à l’examen des conditions. 
L’équipe de consultation de la Couronne s’est efforcée: 

 de faire en sorte que les groupes autochtones comprennent le rapport de recommandation de la 
REC et les répercussions potentielles qui ne seraient pas prises en compte dans les conditions;  

 d’engager un dialogue bilatéral et constructif; 
 de collaborer afin de mieux comprendre les incidences du projet sur les intérêts propres à chaque 

groupe autochtone; 
 de consulter en tenant compte des besoins de chaque groupe; et 
 d’envisager des mesures d’accommodement pour éviter ou atténuer les répercussions, le cas 

échéant. 
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Séances 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, RNCan a organisé deux séances 
d’information avec la REC à l’intention des groupes autochtones, à la suite de la publication du rapport de 
recommandation de la REC. Les deux séances d’information de la REC ont eu lieu les 10 et 11 mars 2020, 
à Edmonton et à Calgary, respectivement, et des représentants de la REC, de RNCan, de NGTL et de la 
province de l’Alberta (à Edmonton seulement) ainsi que 76 Autochtones de 38 communautés y ont 
participés. À ces séances, les peuples autochtones ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur le 
rapport de recommandation de la REC et de poser des questions. Les groupes autochtones ont également 
pu obtenir des renseignements sur les possibilités économiques de la part de NGTL – à la fois au cours des 
séances et lors de réunions individuelles subséquentes (sur demande).  

Le 23 septembre 2020, l’équipe de consultation de la Couronne a invité tous les groupes autochtones sur 
la liste de la Couronne à une réunion virtuelle pour discuter les modifications au conditions de la REC ainsi 
que l’addition d’une nouvelle condition afin de répondre aux répercussions en suspens sur les droits 
abordés durant le processus. C’était la première fois qu’une session de telle taille fut organisée par 
l’équipe de consultation de la Couronne pour mieux comprendre les réactions et commentaires sur les 
modifications proposées et la nouvelle condition provisoire. L’équipe de consultation de la Couronne a 
estimé cette approche comme étant nécessaire afin de pouvoir adresser les inquiétudes, particulièrement 
puisqu’elles centraient sur le caribou. De plus, l’équipe de consultation de la Couronne a jugé que c’était 
une étape significative afin d’appuyer son objectif de mener un processus de consultation transparent et 
attentif qui respecte les principes d’un dialogue mutuel. Des représentants d’ECCC étaient également 
présents afin de communiquer les détails techniques et l’analyse entreprise pour appuyer le 
développement des modifications proposées liées au caribou.  

Provision d’ébauches des annexes et des documents de synthèse et d’analyse de l’engagement 
Une autre innovation dans l’approche de consultation de la Couronne concernant le projet a été de fournir 
une ébauche préliminaire de l’annexe spécifique (ou du document de synthèse et d’analyse de 
l’engagement) à chacun des groupes autochtones. Ceci a été fait pour appuyer un dialogue transparent 
et valable et pour garantir que les groupes disposent de suffisamment de temps pour examiner les 
documents et formuler des commentaires.   

La première ébauche préalable de ces documents a été envoyée aux groups autochtones en février 2020 
et contenait un résumé de chacun des éléments suivants: 

 contexte historique et actuel; 
 préoccupations d’ordre procédural; et 
 effets potentiels et préoccupations concernant le projet (notamment toute mesure d’atténuation 

ou d’accommodement recommandée par les groupes autochtones).  

Dans la lettre aux groupes autochtones, contenant en pièce jointe l’ébauche préliminaire d’annexe (ou du 
document de synthèse et d’analyse des consultations), l’équipe de consultation de la Couronne a confirmé 
qu’une ébauche ultérieure et plus complète d’annexe (ou du document de synthèse et d’analyse de 
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l’engagement) sera rédigée pour examen et commentaire après la publication du rapport de 
recommandation du REC.  

Dans de nombreuses instances, l’équipe de consultation de la Couronne a travaillé directement avec les 
groupes autochtones sur des sections de l’ébauche d’annexe (ou du document résumant l’engagement et 
l’analyse) pour s’assurer que les renseignements contenus dans l’ébauche reflétaient bien les opinions et 
les points de vue des groupes autochtones.  

Le 8 juin 2020, une lettre accompagnée d’une ébauche révisée spécifiquement pour les différents groupes 
a été remise aux groupes autochtones. Cette version comprenait des renseignements provenant du 
rapport de recommandation de la REC, des renseignements obtenus lors des rencontres de consultation 
supplémentaires de la Couronne et des renseignements fournis par les groupes autochtones au cours de 
la première série d’examen. L’ébauche d’annexe révisée comprenait toutes les préoccupations soulevées 
par les groupes autochtones, telle que comprises par la Couronne, au cours des phases I à III, et présentait 
les opinions préliminaires de la Couronne quant à l’atténuation des effets potentiels par les conditions du 
projet, les engagements du promoteur ou d’autres mesures.  
 
Les versions révisées de l’annexe (ou du document de synthèse et d’analyse de l’engagement) ont permis 
d’avoir des discussions plus détaillées entre l’équipe de consultation de la Couronne et les groupes 
autochtones concernant les secteurs prioritaires. Ces questions concernaient la surveillance du cycle de 
vie, les effets cumulatifs, l’accès aux terres de la Couronne et le caribou. L’équipe de consultation de la 
Couronne a pris note de ces préoccupations. Elle a discuté de différentes mesures d’accommodement et 
proposé des modifications sur les conditions, selon le cas, qui pourraient être recommandées pour 
répondre aux questions relatives aux effets potentiels sur les droits en vertu de l’article 35.  
 
Un délai d’environ 10 semaines (jusqu’au 14 août 2020) a été accordé aux groupes autochtones pour 
formuler des commentaires sur la révision de l’ébauche d’annexe (ou du document de synthèse et 
d’analyse de l’engagement). Cependant, une prolongation a été accordé à plusieurs groupes autochtones. 
Le but a été d’offrir suffisamment de temps pour s’assurer que les commentaires pourraient être intégrés 
avant la finalisation et la présentation des documents de la gouverneure en conseil au Cabinet avant la 
décision sur le projet. La lettre du 8 juin a également invité les groupes autochtones à faire une proposition 
indépendante avant le 14 août 2020 (postérieurement repoussé au 28 août 2020) qui pourrait être fournie 
aux ministres dans le cadre des documents de décision de la gouverneure en conseil. Il a été noté dans la 
lettre du 8 juin que RNCan avait pour but de conclure les consultations au plus tard le 28 août 2020.  
 
Le 15 juillet 2020, l’équipe de consultation de la Couronne a envoyé une lettre à un groupe autochtone 
donné pour mentionner qu’elle n’avait pas eu de nouvelles d’eux, ni reçu de rétroaction supplémentaire 
de leur part concernant les effets potentiels en suspens sur leurs droits découlant du projet proposé. Dans 
cette lettre, l’équipe de consultation de la Couronne a indiqué qu’elle souhaitait conclure les consultations 
au plus tard le 28 août 2020 et que, si à cette date aucune réponse n’avait été reçue, elle conclurait qu’il 
n’y avait aucun effet en suspens découlant du projet proposé sur les droits du groupe autochtone en vertu 
de l’article 35. 
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L’équipe de consultation de la Couronne a continué ses rencontres avec les groupes autochtones 
susceptibles d’être touchés bien après que les consultations aient été considérées achevées pour le projet, 
le 28 août 2020. Par la suite, l’équipe de consultation de la Couronne a fait tout son possible pour répondre 
aux questions en suspens des groupes autochtones, mettre à jour les registres pour refléter les opinions 
avec exactitude et rappeler aux groupes autochtones l’option de faire une proposition indépendante. 

Au total, l’équipe de consultation de la Couronne a tenu 154 réunions sur le projet, dont la moitié a eu 
lieu pendant la phase II des consultations. À la fin des consultations, quatre groupes autochtones ont 
informé l’équipe des consultations de la Couronne de leur désaccord formel avec la clôture des 
consultations et ont demandé plus de temps. 

4.4 Méthode de mobilisation de la Couronne avec le promoteur 
 
En tant que coordonnateur des consultations de la Couronne sur le projet, RNCan est en charge 
d’entreprendre et faciliter le processus de consultation de la Couronne afin d’assurer que l’obligation de 
consulter et d’accommoder envers les peuples autochtones concernant le projet sont remplies.  

À l’appui de ce rôle, RNCan a commencé des communications régulières avec NGTL (et sa société mère : 
TC Énergie) en automne 2019. Le but de ces communications était de faciliter le partage de l’information 
et encourager la résolution des questions et des préoccupations en suspens dont les groupes autochtones 
avaient fait part à l’équipe de consultation de la Couronne. Dans ce contexte, RNCan a demandé 
l’autorisation préalable de certains groupes autochtones de divulguer l’information, selon le cas, lors de 
la présentation d’une question ou une préoccupation particulière à NGTL. Au cours de ces discussions, 
RNCan a également facilité la mobilisation directe du demandeur à des réunions de consultation de la 
Couronne avec certains groupes autochtones, lorsqu’une telle mobilisation était demandée par un groupe 
donné.  

Durant la phase III des consultations, RNCan tenait des réunions hebdomadaires avec NGTL pour échanger 
des renseignements et discuter des préoccupations, selon le cas. L’équipe de consultation de la Couronne 
a profité de cette occasion pour discuter d’un ensemble de questions concernant les intérêts des 
Autochtones, ce qui a permis de promouvoir une approche améliorée de la part du promoteur pour 
consulter les groupes autochtones et communiquer avec eux sur des sujets de préoccupation. 

4.5 Propositions indépendantes  
 
En plus d’opportunités de soumettre de l’information au moyen du processus d’audiences publiques de 
la REC ou directement à l’équipe de consultation de la Couronne, les groupes autochtones avaient la 
possibilité de faire une proposition indépendante aux ministères, dans la mesure où celle-ci était soumise 
avant 14 août 2020. RNCan a reporté la date jusqu’au 28 août 2020, car plusieurs groupes autochtones 
ont demandé du temps supplémentaire. La proposition indépendante pouvait exposer toute répercussion 
ou toute préoccupation en suspens ou toute autre opinion sur le projet, le promoteur ou l’approche de 
consultation de la Couronne. Les contenus soumis par les groupes autochtones concernés ont été fournis 
directement au Ministre et à la gouverneure en conseil sans révision et accompagné du RCAC, pour 
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appuyer la décision sur le projet. En date du 25 septembre 2020, RNCan a reçu sept propositions 
indépendantes. 

4.6 Préoccupations d’ordre procédural soulevées par les groupes autochtones 
 
En remplissant son obligation de consulter, la Couronne est tenue d’élaborer un processus capable de   
faciliter des consultations valables avec les Autochtones. Ceci comprend la garantie d’un temps suffisant 
fourni aux groupes autochtones pour participer à ce processus, de la mise en place des fonds de 
mobilisations pour faciliter la mobilisation des groupes autochtones, de la fréquence des réunions et d’un 
processus fiable pour le partage d’information. Ces conditions garantissent que tout effet éventuel sur les 
intérêts des groupes autochtones est identifié par les groupes autochtones et communiqué à l’équipe de 
consultation de la Couronne pour être traité et répondu adéquatement. 

Au cours de l’audience tenue par le REC et du processus de consultations supplémentaires de la Couronne, 
de nombreux groupes autochtones ont soulevé des préoccupations concernant différents aspects de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du processus de consultation sur le projet. Un aperçu de certaines 
des préoccupations principales qui ont été soulevées concernant le processus de mobilisation du 
promoteur, le processus d’audience de la REC et les consultations supplémentaires de la Couronne est 
fourni ci-dessous.  

Mobilisation du demandeur auprès des groupes autochtones    
Un des principaux sujets de préoccupations d’ordre procédural concernait l’échéance et la portée du 
processus de mobilisation du promoteur. À ce titre, les groupes autochtones ont soulevé la préoccupation 
qu’ils auraient dû participer plus tôt à l’élaboration du projet pour s’assurer que leurs connaissances 
traditionnelles puissent avoir une influence sur la conception du projet, plutôt que NGTL se fie à des 
revues de littérature. Les groupes autochtones ont exprimé du regret que le promoteur n’a pas eu une 
politique ou un cadre de travail en place qui aurait guidé la mobilisation significative des groupes 
autochtones impliqués dans le projet et dans d’autres opérations commerciales.  
 
Les groupes autochtones ont également soulevé des préoccupations d’ordre procédural en lien avec un 
manque perçu de financement opportun ou suffisant de la part de NGTL pour mener les études 
nécessaires à une évaluation adéquate des effets sur leurs droits.  Les études spécifiques en question 
comprenaient l’étude de l’utilisation des territoires traditionnels et des ressources naturelles (UTTRN) et 
les études sur les connaissances traditionnelles.  
 
Certains groupes autochtones ont également critiqué l’approche adoptée par NGTL pour évaluer les 
répercussions du projet. Ces groupes ont noté l’échec du promoteur à évaluer les répercussions du projet 
sur les droits en vertu de l’article 35 en limitant plutôt son analyse aux répercussions potentielles sur 
l’environnement et aux utilisateurs des terres.  
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Processus d’audience de la REC 
Tout comme les préoccupations concernant la mobilisation du promoteur, certains groupes autochtones 
ont indiqué que le processus d’audience de la REC était axé sur les effets éventuels sur l’environnement 
et l’utilisation des terres plutôt que sur les répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités 
spécifiques. 
 
Un certain nombre de groupes autochtones ont également critiqué le processus d’audience de la REC en 
raison de son caractère formel, ses échéances perçues comme serrées et son manque de protocoles et 
procédures appropriés aux peuples autochtones sur le plan culturel. Plus précisément, le processus de 
prise de décision de la REC a été évoqué comme sujet de préoccupation. De nombreux peuples 
autochtones s’interrogeaient et cherchaient une assurance sur la manière dont la Commission pourrait 
maintenir la confidentialité des connaissances orales autochtones, et la manière dont elle procéderait 
pour évaluer et incorporer les connaissances et la vision autochtone du monde dans la décision. 
 
Le rapport de recommandation de la REC contient une description de toutes les préoccupations d’ordre 
procédural soulevées par les peuples autochtones en lien avec le processus de mobilisation de NGTL et le 
processus de consultation et mobilisation de la Couronne (section 7.4.1, page 98). La réponse de la 
Commission est énoncée à la section 7.6.1, page 148. Un résumé des questions soulevées et prises en 
considération durant le processus d’audience de la REC est présenté sous forme de tableau à l’annexe VII, 
pages 321 au 354. 

Consultations supplémentaires de la Couronne 
Certains groupes autochtones ont également soulevé des préoccupations concernant la dépendance de 
la Couronne au processus de la REC pour satisfaire les aspects de l’obligation de consulter, évoquant le 
fait que cette dépendance constituait une délégation de l’obligation de la Couronne. De plus, certains 
groupes autochtones ont contesté le processus de financement de RNCan, évoquant l’insuffisance des 
sommes et les fardeaux financiers autrement créés par le processus. RNCan a contemplé une demande 
de financement supplémentaire et, dans la majorité des cas, a réussi à conclure une entente avec les 
groupes autochtones touchés sur le montant du financement et augmenter le montant du financement 
proposé. 

Dans les annexes propres à chacun des groupes (et les documents de synthèse et d’analyse de 
l’engagement), l’équipe de consultation de la Couronne décrit les préoccupations spécifiques d’ordre 
procédurale soulevées par chacun des groupes autochtones, ainsi que les mesures proposées pour 
répondre aux préoccupations soulevées et l’évaluation et la réponse de l’équipe de consultation de la 
Couronne. L’évaluation des préoccupations d’ordre procédural et les réponses à celles-ci par l’équipe de 
consultation de la Couronne a pris en compte l’ampleur à laquelle les préoccupations soulevées mettaient 
en évidence l’inaptitude des groupes autochtones et de la Couronne à arriver à une compréhension 
mutuelle du projet, ces effets éventuels sur les droits en vertu de l’article 35, ou à envisager de manière 
constructive des mesures d’accommodement potentielles.  
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Conclusion de la Couronne : 
La Couronne juge que de nombreuses préoccupations soulevées par les groupes autochtones ont été 
examinées durant le processus d’audience de la REC par la mobilisation directe des groupes autochtones 
auprès de NGTL et/ou leur participation au processus d’audience et au processus réglementaire. Dans 
la mesure où les préoccupations des groupes autochtones n’ont pas été soulevées ou traitées au cours 
du processus d’audience, la Couronne juge que les préoccupations en suspens ont pu être traitées par le 
biais de consultations supplémentaires de la Couronne à la phase III et/ou par davantage de 
mobilisation directe auprès de NGTL. 
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5.0 Résumé des conclusions et des préoccupations importantes des groupes 
autochtones 
  

Le 19 février 2020, la Commission de la REC a publié son rapport de recommandation pour le projet, qui 
recommandait l’approbation du projet et la délivrance d’un certificat de commodité et de nécessité 
publique en vertu de l’article 52 de l’ONE. Pour arriver à ce résultat, la Commission a pris en considération 
l’intérêt public, défini par son inclusion de tous les Canadiens et sa référence à l’équilibre entre les intérêts 
économiques, environnementaux et sociaux qui évoluent en même temps que les valeurs et les 
préférences sociales. La REC a été également en charge de la réalisation de l’EE qui, au besoin, comprenait 
une évaluation des répercussions sociales et culturelles du projet sur les groupes autochtones. Les espèces 
en péril faisaient également partie de la recommandation, si nécessaire.  

Dans le cadre de son évaluation, la Commission a également évalué l’efficacité des consultations de NGTL 
avec les peuples autochtones. La Commission a également pris en considération les points de vue et les 
préoccupations des peuples autochtones participant au processus d’audience, les effets éventuels sur les 
droits et les intérêts des peuples autochtones et elle a proposé des mesures pour éviter ou atténuer ces 
effets. Les groupes autochtones qui n’ont pas participé ont fait part de leurs points de vue et leurs 
préoccupations, y compris ceux liés aux effets éventuels sur les droits, au moyen de registres de 
mobilisation des Autochtones qui avaient été déposées par NGTL dans le dossier de l’audience de la REC. 

Concernant les répercussions sur les droits et les intérêts des Autochtones, la Commission a conclu qu’il 
y a eu suffisamment de consultation et d’accommodement aux fins de décision de la Commission sur le 
projet. La Commission était également d’avis que les effets éventuels du projet sur les droits et les intérêts 
des peuples autochtones touchés, après atténuation, ne seraient pas significatifs et pourraient être traités 
avec succès. Un résumé complet des conclusions de la Commission sur les droits en vertu de l’article 35 
est fourni dans le rapport de recommandation de la REC, section 7.6.8, aux pages 160 à 163.  

Dans le rapport de recommandation de la REC, la Commission a également recommandé et imposé un 
certain nombre de conditions concernant des questions relatives à la mobilisation, l’environnement, 
l’économie et la sécurité. La Commission a recommandé 34 conditions qui serait associées au certificat de 
commodité et de nécessité publique en vertu de l’article 52 et qui, en cas d’approbation du projet, 
imposerait 24 conditions sur l’ordonnance délivrée aux termes de l’article 58. 

Au cours du processus d’audience de la REC, la Commission a également entendu des questions et des 
préoccupations qui dépassaient le mandat de la Commission, mais qui étaient néanmoins jugées 
significatives pour les groupes autochtones touchés. La Commission a fourni six recommandations non 
contraignantes à l’attention des gouvernements et les organismes dont le mandat comprenait les 
questions soulevées. Ces questions sont décrites à la section 7 du RCAC.  

Résumé des principales préoccupations et répercussions sur les droits des peuples autochtones  

La présente section est un résumé des principales préoccupations et des répercussions possibles 
soulevées par les groupes autochtones durant le processus de consultation de la Couronne pour le projet. 
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L’équipe de consultation de la Couronne a développé une compréhension des questions et des 
préoccupations des peuples autochtones concernant le projet en fonction de l’examen du rapport de 
recommandation de la REC, du dossier de l’audience, ainsi que des consultations supplémentaires avec 
les groupes autochtones sur le projet. La majorité des questions identifiées concernent les répercussions 
possibles du projet sur les droits ancestraux et droits issus des traités en vertu de l’article 35, alors que 
d’autres concernent les intérêts autochtones au sens plus large.  

Les sujets de préoccupations importantes soulevées par les groupes autochtones sont présentés ci-
dessous: 

1. Les droits liés à la faune, à la chasse et au piégeage  
2. Les droits d’eau douce et de pêche  
3. Les effets sur la végétation, les plantes, les arbres et les plantes médicinales 
4. Les effets sur les droits, la culture et les traditions autochtones 
5. Les effets sur les droits fonciers 
6. Les effets environnementaux cumulatifs et effets cumulatifs sur les droits des Autochtones 
7. Le caribou et l’habitat du caribou  
8. La surveillance et la gouvernance du cycle de vie  
9. L’intervention, la gestion et la planification d’urgence 
10. Les avantages économiques  
11. Les effets socio-économiques  
12. Les émissions des GES et le changement climatique 

 
5.1 Faune et droits de chasse et de piégeage  

 
Tout au long du processus de consultation, les groupes autochtones ont fourni des renseignements sur 
l’importance de diverses espèces sauvages et de leur habitat ainsi que sur les droits des peuples 
autochtones en lien avec les espèces sauvages identifiées dans la zone du projet. En particulier, les 
groupes autochtones ont soulevé des préoccupations à propos des répercussions potentielles du projet 
sur la qualité et la quantité des espèces sauvages importantes sur le plan culturel en raison du paysage 
perturbé, de l’introduction de contaminants environnementaux et de l’activité humaine accrue. 
 
D’autres grands sujets de préoccupation soulevés par les peuples autochtones étaient liés aux 
répercussions du projet sur le droit des peuples autochtones à chasser et à piéger des animaux dans la 
zone du projet. Les répercussions potentielles ont été identifiées en fonction d’un accès réduit aux sites 
et aux itinéraires de récolte, de pressions de chasse accrues (de la part de non-Autochtones), et de la 
détérioration globale des conditions de prédilection pour la chasse (dans les emplacements tranquilles 
qui n’ont pas fait l’objet de développement). Les groupes autochtones ont aussi affirmé que les 
répercussions du projet sur la faune donneraient lieu à des comportements d’évitement de la part des 
membres et auraient des conséquences générales sur les aspects sociaux, culturels, spirituels et liés à 
l’expérience de la chasse et du piégeage pour les peuples autochtones.  
 
L’équipe de consultation de la Couronne prend note des conclusions de la Commission selon lesquelles 
les effets du projet sur l’utilisation traditionnelle des terres et des ressources seraient de court à moyen 
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terme, réversibles à long terme, limités à la zone d’étude locale et d’ampleur faible à modérée. Compte 
tenu de tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Commission estime que les effets négatifs 
potentiels du projet sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les 
peuples autochtones ne sont pas susceptibles d’être importants. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne relève aussi un certain nombre de conditions qui seraient 
imposées si le projet est approuvé et que celles-ci répondront aux préoccupations des groupes 
autochtones concernant le besoin d’observateurs autochtones et de mobilisation tout au long du cycle de 
vie du projet. Ces conditions comprennent notamment les conditions 12 et 27 (Pipeline et installations 
connexes visés à l’article 52) et les conditions 10 et 22 (Installations et activités connexes visées à 
l’article 58).  
 
Finalement, le gouvernement du Canada dispose de plusieurs programmes dont les groupes autochtones 
pourraient bénéficier, ces programmes contribuant à la surveillance, à la compréhension et à la gestion 
des espèces en péril au Canada, notamment le Fonds autochtone pour les espèces en péril et le Programme 
d’intendance de l’habitat. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît la préférence des groupes autochtones concernant 
l’exercice de leurs droits sur des terres non perturbées, y compris les droits liés à la faune et les droits de 
chasse et de piégeage. L’équipe de consultation de la Couronne prévoit que les groupes autochtones 
pourront continuer à exercer leurs droits de récolte dans l’empreinte du projet, exception faite d’une 
période à court terme pendant la construction et l’entretien.  
 
L’équipe de consultation de la Couronne prévoit que, grâce à la mise en œuvre complète de toutes les 
conditions du projet et aux engagements de NGTL, la majorité des effets du projet sur les espèces 
sauvages et leur habitat seront temporaires et limités à la période de construction. Cela contribuera 
également à la poursuite de l’assainissement de l’empreinte du projet tout au long du cycle de vie de ce 
dernier, ce qui pourrait réduire les comportements d’évitement chez les peuples autochtones. 
 
Conclusion de la Couronne :  
La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de réglementation tout 
au long du cycle de vie du projet et des pouvoirs de la REC par le biais d’activités de vérification de la 
conformité et de mesures d’application de la loi, les engagements pris par NGTL, les conditions établies 
par la REC et les programmes et politiques gouvernementaux existants sont en mesure de contrer les 
répercussions potentielles sur les intérêts autochtones liés à la faune et aux droits de chasse et de 
piégeage. 

5.2 Eau douce et droits de pêche  
 
Plusieurs groupes autochtones ont souligné l’importante relation qu’ont leurs communautés avec l’eau, 
et l’importance de l’eau douce pour faciliter la chasse, la pêche, le camping et la cueillette ainsi que 
d’autres activités culturelles et spirituelles. Les principales préoccupations soulevées en lien avec les effets 
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négatifs du projet sur les sources d’eau douce comprennent notamment les perturbations ou la 
destruction des cours d’eau, l’introduction d’herbicides et d’autres contaminants, l’érosion potentielle 
des berges, et la réduction globale de la qualité et de la quantité d’eau dans la zone du projet.  
 
Les groupes autochtones ont aussi soulevé des préoccupations concernant les répercussions potentielles 
du projet sur les droits de pêche (à la fois de subsistance et culturelle), causées par la perturbation directe 
et la destruction des ressources halieutiques et de l’habitat du poisson, ainsi que la contamination perçue 
ou réelle des sources de poissons. Toute perturbation pourrait réduire davantage les populations de 
poissons et exacerber les problèmes existants.   
 
L’équipe de consultation de la Couronne note que NGTL s’est engagée à mettre en œuvre une surveillance 
post-construction après le nettoyage final, au cours de laquelle elle identifierait les enjeux 
environnementaux, compte tenu des rapports documentés durant les phases de construction et de remise 
en état du projet. NGTL surveillerait les franchissements de cours d’eau dans le cadre de ses activités de 
surveillance post-construction. Elle réaliserait notamment des évaluations du paysage, du sol et de sa 
productivité, de la végétation, du rétablissement de la végétation riveraine, du contrôle de l’érosion et de 
la stabilité du terrain aux abords des cours d’eau. L’équipe de consultation de la Couronne note également 
que NGTL aurait besoin d’autorisations supplémentaires de la part du ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) en vertu de la Loi sur les pêches, relativement à toute détérioration, perturbation ou destruction 
potentielles du poisson et de son habitat. De plus, il faudrait que tous les franchissements de cours d’eau 
soient conformes aux lois et aux règlements provinciaux et fédéraux (REC et MPO). 
 
L’équipe de consultation de la Couronne relève aussi un certain nombre de conditions qui seraient 
imposées si le projet est approuvé et que celles-ci répondront aux préoccupations des groupes 
autochtones concernant l’eau douce et les droits de pêche. Ces conditions comprennent notamment les 
conditions 8, 20, 21, et 22 (Pipeline et installations connexes visés à l’article 52) et la condition 9 
(Installations et activités connexes visées à l’article 58). 
 
L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît l’importance de la relation existant entre les peuples 
autochtones et l’eau, et la préférence des groupes autochtones concernant l’exercice de leurs droits dans 
des zones non perturbées, y compris les droits liés à l’eau douce et à la pêche. L’équipe de consultation 
de la Couronne prévoit que, grâce à la mise en œuvre complète des conditions du projet, et aux 
engagements de NGTL, y compris les activités de surveillance post-construction, la majorité des effets du 
projet sur l’eau douce seront temporaires et limités à la période de construction. L’équipe de consultation 
de la Couronne prévoit également que les autorisations supplémentaires requises du MPO contribueront 
à atténuer la détérioration, la perturbation et la destruction du poisson et de son habitat, respectant ainsi 
les droits liés à l’eau douce et à la pêche pour les groupes autochtones. 
 
Conclusion de la Couronne : 
La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de réglementation tout 
au long du cycle de vie du projet et des pouvoirs de la REC par le biais d’activités de vérification de la 
conformité et de mesures d’application de la loi, les engagements pris par NGTL, les conditions établies 
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par la REC et les programmes et politiques gouvernementaux existants sont en mesure de contrer les 
répercussions potentielles sur les intérêts autochtones relativement aux droits liés à l’eau douce et à la 
pêche. 

5.3 Végétation, arbres, plantes médicinales et autres  
 
Dans le cadre du processus de consultation, de nombreux groupes autochtones ont souligné l’importance 
des plantes et de la végétation à des fins de subsistance, comme plantes médicinales traditionnelles et 
pour d’autres pratiques traditionnelles et culturelles. Plusieurs préoccupations ont été exprimées au cours 
du processus, liées aux répercussions négatives du projet sur la qualité et la quantité de la végétation et 
des plantes médicinales d’utilisation traditionnelle, ces répercussions étant causées par des perturbations 
directes, l’introduction d’herbicides, de mauvaises herbes envahissantes et d’autres contaminants et par 
une remise en état inadéquate de l’emprise du projet.  
 
D’autres grands sujets de préoccupation soulevés par les groupes autochtones étaient liés aux 
répercussions potentielles sur les droits de récolte et aux comportements d’évitement accrus (en raison 
de répercussions sur les conditions de prédilection pour la récolte) et aux effets réduits des plantes 
médicinales à cause de la contamination perçue ou réelle dans l’emprise proposée.  
 
L’équipe de consultation de la Couronne note l’engagement précis pris par NGTL, qui permettrait 
l’enlèvement des plantes importantes sur le plan culturel avant la construction et/ou la prise en compte 
de protocoles appropriés sur le plan culturel avant le déboisement et/ou la communication rapide des 
calendriers de construction. 

L’équipe de consultation de la Couronne relève aussi un certain nombre de conditions qui seraient 
imposées si le projet est approuvé et que celles-ci répondront aux préoccupations des groupes 
autochtones concernant la végétation, aux arbres et aux plantes médicinales et autres. La condition 7 
(Pipeline et installations connexes visés à l’article 52) exigerait que NGTL présente un rapport sur son 
relevé des espèces sauvages et des plantes rares. Les conditions 10 et 27 (Pipeline et installations 
connexes visés à l’article 52) ainsi que les conditions 10 et 22 (Installations et activités connexes visées à 
l’article 58) exigeraient que NGTL soumette ses plans de surveillance autochtone, décrivant la 
participation des peuples autochtones aux activités de surveillance pendant la construction et post-
construction. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît la préférence des groupes autochtones d’exercer leurs 
intérêts liés à la végétation, aux arbres et aux plantes médicinales et autres sur des terres non perturbées. 
L’équipe de consultation de la Couronne prévoit que les groupes autochtones pourront continuer à 
exercer ces intérêts à long terme. Elle prévoit aussi que, grâce à la mise en œuvre complète des conditions 
du projet, et aux engagements de NGTL, y compris l’engagement relatif aux plantes importantes sur le 
plan culturel, la majorité des effets du projet sur la végétation, les plantes, les arbres et les plantes 
médicinales seront temporaires et limités à la période de construction.  
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Conclusion de la Couronne : 
La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de réglementation tout 
au long du cycle de vie du projet et des pouvoirs de la REC par le biais d’activités de vérification de la 
conformité et de mesures d’application de la loi, les engagements pris par NGTL, les conditions établies 
par la REC et les programmes et politiques gouvernementaux existants sont en mesure de contrer les 
répercussions potentielles sur les intérêts autochtones liés à la végétation, aux arbres et aux plantes 
médicinales et autres. 

5.4 Répercussions sur les droits ancestraux, la culture et les traditions autochtones  
 
Les groupes autochtones ont aussi soulevé des préoccupations à propos de plusieurs répercussions 
potentielles du projet sur des sites connus et inconnus d’importance spirituelle et cérémonielle, qui 
pourraient être perturbés pendant le déboisement et la construction en partie à cause de l’apport 
insuffisant des peuples autochtones, notamment en ce qui concerne la réalisation d’études. Parmi les 
sites identifiés, on retrouve notamment des sites historiques ou de sépulture, des aménagements de 
pierres, des sites d’abattage, des sites d’art rupestre, des camps, des cabanes, des sites cérémoniels et 
des sites archéologiques. La perturbation ou la destruction de ces sites pourraient interrompre le transfert 
intergénérationnel des connaissances et réduire le transfert de la culture, de l’identité, de la langue et des 
connaissances aux jeunes générations.  
 
Plusieurs groupes autochtones ont aussi exprimé des préoccupations quant à la perte potentielle d’accès 
aux terres pour les membres, puisque ces derniers préfèrent de façon générale la participation à des 
événements culturels dans des endroits tranquilles, exempts de toute contamination issue d’activités 
industrielles. De nombreux groupes autochtones ont fait savoir que, une fois que les terres ont été 
perturbées à des fins industrielles, même si on les remet en état, elles demeurent inutilisables à des fins 
traditionnelles, notamment pour la chasse, le piégeage et la cueillette de plantes médicinales. Cela peut 
porter atteinte au lien culturel et spirituel existant avec la terre. La capacité des groupes autochtones 
d’assumer leur rôle d’intendants ou de gardiens des terres, de l’eau et des espèces sauvages pourrait aussi 
être touchée négativement par le projet.   
 
Concernant ces enjeux, l’équipe de consultation de la Couronne note, en particulier, l’engagement pris 
par NGTL envers la REC de mettre en œuvre un plan d’urgence en cas de découverte de ressources 
culturelles, qui établirait des mesures pour gérer les découvertes inattendues, p. ex. des sites 
patrimoniaux, des ressources historiques, archéologiques et paléontologiques et des restes humains. De 
plus, le promoteur a indiqué qu’il prendra en compte les cérémonies culturelles appropriées avant le 
début des activités de construction à la demande des groupes autochtones intéressés. Qui plus est, NGTL 
a affirmé que le projet ne devrait pas avoir de répercussions sur le transfert intergénérationnel des 
connaissances traditionnelles, compte tenu du calendrier de construction, et que les effets résiduels pour 
les indicateurs UTRFT (activités traditionnelles de chasse, de piégeage, de pêche et de cueillette de 
plantes; lieux spirituels, culturels et d’habitation dans les zones d’étude locale et régionale) devraient être 
de court à moyen terme et réversibles. 
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L’équipe de consultation de la Couronne relève aussi un certain nombre de conditions qui seraient 
imposées si le projet est approuvé et que celles-ci répondront aux préoccupations des groupes 
autochtones concernant les droits ancestraux, la culture et les traditions autochtones. Ces conditions 
comprennent notamment la condition 15 (Pipeline et installations connexes visés à l’article 52) et la 
condition 13 (Installations et activités connexes visées à l’article 58), qui exigeraient que NGTL confirme 
avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires relatives aux ressources patrimoniales auprès des 
ministères provinciaux compétents, et ce, avant la mise en chantier. Cette confirmation serait aussi 
fournie aux groupes autochtones susceptibles d’être touchés ayant exprimé un intérêt. De plus, la 
Commission a en outre noté l’engagement de NGTL à joindre la version finale de son plan d’urgence en 
cas de découverte de ressources culturelles à son plan de protection environnementale (PPE) à jour, tel 
qu’exigé à la condition 5 (Pipeline et installations connexes visés à l’article 52 et Installations et activités 
connexes visées à l’article 58).  

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît la préférence des groupes autochtones d’exercer leurs 
droits ancestraux et de pratiquer leur culture et leurs traditions sur des terres non perturbées. Pendant 
les consultations, on a constaté que le lien culturel et spirituel avec la terre, y compris le transfert 
intergénérationnel des connaissances à ce sujet, revêt une importance primordiale. L’équipe de 
consultation de la Couronne prévoit que les groupes autochtones pourront continuer à exercer leurs 
droits ancestraux et à pratiquer leur culture et leurs traditions sur ces terres à moyen et à long terme et 
que de nombreuses répercussions sur les terres seront réversibles. L’équipe de consultation de la 
Couronne prévoit que, grâce à la mise en œuvre complète de toutes les conditions du projet et aux 
engagements de NGTL, y compris le plan d’urgence en cas de découverte de ressources culturelles, la 
majorité des effets du projet sur les droits ancestraux et la culture et les traditions autochtones seront 
temporaires et limités à la période de construction. 
 
Conclusion de la Couronne :  
La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de réglementation tout 
au long du cycle de vie du projet et des pouvoirs de la REC par le biais d’activités de vérification de la 
conformité et de mesures d’application de la loi, les engagements pris par NGTL, les conditions établies 
par la REC et les programmes et politiques gouvernementaux existants sont en mesure de contrer les 
répercussions potentielles sur les intérêts autochtones en ce qui concerne les répercussions sur les droits 
ancestraux, la culture et les traditions autochtones. 

5.5 Répercussions sur les droits fonciers 
 
Un certain nombre de groupes autochtones ont soulevé des préoccupations quant à la possibilité que le 
projet se traduise par un accès réduit aux terres pour les peuples autochtones en raison d’une 
augmentation des obstacles physiques (c’est-à-dire clôtures et barrières) et de la circulation. De même, 
plusieurs groupes ont indiqué une augmentation des restrictions juridiques et une diminution de l’accès 
aux terres disponibles pour l’exercice de leurs droits issus de l’article 35, découlant de l’acquisition de 
terres publiques provinciales qui suivrait l’approbation du projet par le gouvernement fédéral. Les 
préoccupations des groupes autochtones soulevées par rapport aux droits fonciers étaient également 
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liées à des effets négatifs sur la capacité des peuples autochtones à respecter des pratiques et des 
protocoles traditionnels concernant la récolte, les cérémonies et l’accès à des sites familiaux sacrés. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne constate que, d’après la preuve déposée par NGTL, il ne peut 
restreindre ou limiter l’accès aux utilisateurs des terres autochtones sauf pour des raisons de sécurité 
dans certains endroits pendant les courtes périodes où des travaux de construction sont en cours. De plus, 
en ce qui concerne les limites possibles imposées par l’acquisition de terres provinciales en particulier, 
l’Alberta Energy Regulator (AER) a également soutenu qu’un droit de passage associé à un pipeline ne 
donne pas le droit à une entreprise de restreindre l’accès à moins que l’accès nuise à l’utilisation pour 
laquelle le droit de passage a été accordé. Il est prévu qu’approximativement 0.92 hectares de terrain ne 
seront plus disponibles de façon permanente pour l’exercice des droits à la suite du projet. Toutes les 
autres terres seront assainies et accessibles pour l’exercice des droits, avec quelques exceptions pour des 
raisons de sécurité. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne indique également qu’un certain nombre de conditions seraient 
imposées si le projet était approuvé et que celles-ci permettraient de tenir compte des préoccupations 
liées aux droits fonciers. Ces conditions comprennent notamment la condition 10 (Pipeline et installations 
connexes visés à l’article 52) et la condition 6 (Installations et activités connexes visées à l’article 58), qui 
exigent toutes deux que NGTL fasse rapport sur les études d’UTRFT menées après les audiences publiques 
et fournisse des détails sur la façon dont ces études ont influé sur les programmes et les plans de NGTL 
pour la surveillance.  
 
L’équipe de consultation de la Couronne est consciente que les groupes autochtones préfèrent avoir accès 
à des terres non perturbées pour pratiquer et exercer leurs droits issus de l’article 35. L’équipe de 
consultation de la Couronne prévoit que, si les conditions du projet sont complètement mises en œuvre 
et compte tenu des engagements de NGTL, notamment la notion que NGTL ne peut restreindre l’accès à 
la terre sauf dans des circonstances particulières, les répercussions sur les droits fonciers seront localisées 
et limitées à la période de construction.  
 
Conclusion de la Couronne : 
La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de réglementation tout 
au long du cycle de vie du projet et des pouvoirs de la REC par l’entremise des activités de vérification 
de la conformité et des mesures d’application de la loi, les engagements de NGTL, les conditions de la 
REC ainsi que les programmes et les politiques actuels du gouvernement permettent de prendre des 
mesures à l’égard des répercussions potentielles sur les intérêts des Autochtones relativement aux 
répercussions sur les droits fonciers. 

5.6 Effets environnementaux cumulatifs et effets cumulatifs  
 
Plusieurs groupes autochtones ont soulevé des préoccupations sur les effets environnementaux 
cumulatifs importants découlant de l’exploitation industrielle soutenue dans la région qui ont entraîné 
des répercussions directes et indirectes sur les espèces sauvages (notamment les insectes, les oiseaux, les 
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poissons, les mammifères, les reptiles et les amphibiens) et l’effondrement de certaines populations 
animales dans la province. À cet égard, certains groupes autochtones ont constaté qu’ils doivent 
maintenant voyager plus loin pour exercer leurs droits ancestraux et issus de traités en raison de la perte 
d’une terre domaniale. 

Les groupes autochtones ont également indiqué que les répercussions potentielles découlant des projets 
itératifs d’agrandissement du réseau de pipelines dans la région sur les terres, la végétation et les sites 
culturels, de même que sur la qualité de l’eau et la quantité d’eau dans les rivières et les ruisseaux locaux. 
Un autre secteur clé de préoccupation des groupes autochtones touche au manque de renseignements 
de base crédibles pour évaluer adéquatement les répercussions des activités d’exploitation actuelles et 
futures et pour s’assurer que les terres pourraient en définitive être « restaurées » ou « remises en état ». 
Les groupes autochtones craignaient également que le nombre de pipelines de NGTL dans les régions où 
les membres pratiquent leurs droits a nui à la capacité des peuples autochtones de faire confiance à la 
sécurité et à la qualité des ressources sur leurs territoires. 
 
En ce qui concerne les effets cumulatifs potentiels du projet sur les droits issus de l’article 35, l’équipe de 
consultation de la Couronne souligne que le projet comporte l’installation de structures en boucle pour 
un pipeline existant dans une région de développement important. Par conséquent, la REC a évalué la 
plupart des interactions cumulatives et des effets comme étant à court terme, réversibles, mineurs et 
d’une superficie limitée.  

L’équipe de consultation de la Couronne est d’accord avec la conclusion ultime à laquelle est parvenue la 
Commission que le plan de mesures de compensation pour les terres domaniales n’était pas approprié 
pour le projet. L’équipe de consultation de la Couronne comprend que les conclusions de la Commission 
à cet égard étaient en grande partie fondées sur les constatations selon lesquelles le projet créerait une 
nouvelle empreinte permanente minimale sur les terres de la Couronne, et que le reste de l’empreinte du 
projet demeurerait en grande partie accessible aux fins d’utilisation et d’activités traditionnelles. 

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît que le projet, s’il est approuvé, sera établi dans une 
région d’activité industrielle importante. Par conséquent, les conditions liées à des projets particuliers 
(comme ceux de NGTL en 2021) ne permettent pas de s’attaquer complètement aux effets 
environnementaux cumulatifs et aux effets cumulatifs sur les intérêts des Autochtones. Compte tenu des 
préoccupations soulevées dans ce domaine et des répercussions historiques des activités d’exploitation 
dans la région du projet, l’équipe de consultation de la Couronne recommande un accommodement fondé 
sur des politiques pour élargir l’IECT, donnant ainsi accès à d’autres groupes autochtones à des fonds dans 
le cadre de cette initiative. 

L’IECT est un programme général visant à répondre aux préoccupations que les groupes autochtones ont 
soulevées au sujet des effets cumulatifs issus de l’exploitation de milieux terrestres et d’eau douce. Il s’agit 
d’une initiative de collaboration visant à établir et à renforcer les capacités des Autochtones et de 
travailler de concert pour mieux comprendre les effets cumulatifs associés à l’exploitation des ressources 
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naturelles. Les renseignements produits par l’IECT pourraient orienter les futures évaluations d’impacts 
ou une évaluation régionale.  

Une discussion complète sur l’IECT comme mesure d’accommodement fondée sur des politiques est 
énoncée dans la Section 6.1 du Rapport sur les consultations et les accommodements. 

Conclusion de la Couronne : 
La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de réglementation tout 
au long du cycle de vie du projet et des pouvoirs de la REC par l’entremise des activités de vérification 
de la conformité et des mesures d’application de la loi, les engagements de NGTL, les conditions de la 
REC ainsi que les programmes et les politiques actuels du gouvernement permettent de faire face aux 
répercussions potentielles sur les intérêts autochtones liées aux effets environnementaux cumulatifs et 
aux effets cumulatifs.  

5.7 Caribou et habitat du caribou 
 
De nombreux groupes autochtones ont souligné l’importance du caribou pour leurs collectivités, et ont 
soulevé des préoccupations en ce qui concerne les répercussions potentielles du projet sur l’habitat 
essentiel de l’aire de répartition du caribou de Little Smoky (désignée comme espèce menacée en vertu 
de la LEP). Des préoccupations particulières ont été soulevées au sujet de la perturbation ou de la 
destruction potentielle de l’habitat essentiel du caribou de même que d’une prédation accrue en raison 
d’un accès accru, ce qui nuirait davantage au rétablissement de la harde. La population boréale du caribou 
des bois est désignée comme menacée en vertu de l’annexe 1 de la LEP et comme menacée en vertu de 
l’Alberta Wildlife Act. D’après les estimations fédérales et provinciales, l’aire de répartition du caribou de 
Little Smoky est très perturbée (de 95 à 99 %). Le projet, s’il est approuvé, traverserait 43,9 km de l’aire 
de répartition du caribou de Little Smoky.  

De plus, plusieurs groupes autochtones ont soulevé des préoccupations quant aux mesures déterminées 
par NGTL dans son PRHCMC. Ces groupes ont indiqué que le PRHCMC ne permet pas une participation 
suffisante des Autochtones après les étapes initiales ni ne prévoit l’élaboration conjointe d’éléments clés 
du plan. L'équipe de consultation de la Couronne a entendu ces préoccupations et l'intérêt exprimé par 
les groupes que la condition de la REC concernant le PRHCMC soit plus normative quant à la quantité 
d'habitat du caribou qui serait compensée par le promoteur dans le PRHCMC (à un ratio de 30:1 d’habitat 
restauré : habitat perdu, en conformité avec le programme de rétablissement du caribou des bois). 
 
L’équipe de consultation de la Couronne indique qu’il existe une version provisoire d’un accord sur la 
conservation du caribou des bois qui est en cours de négociation entre ECCC et le ministère de 
l’Environnement et des Parcs de l’Alberta (EPA) conformément à l’article 11 de la LEP. L’objectif de 
l’accord sur la conservation consiste à établir des mesures efficaces de conservation et de rétablissement 
afin de soutenir les populations locales de caribous des bois en Alberta, avec une priorité immédiate de 
maintenir l’habitat essentiel dans toutes les aires de répartition du caribou des bois de l’Alberta (y compris 
l’aire de répartition du caribou de Little Smoky).  
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Afin de réduire au minimum les répercussions du projet sur l’aire de répartition du caribou de Little Smoky, 
la REC a mis en place des conditions à l’intention de NGTL; l’une de celles-ci touchait la remise en état de 
l’habitat du caribou et cinq touchaient la surveillance, la mise en œuvre et les rapports de situation. 
L’équipe de consultation de la Couronne souligne en particulier les divers engagements du promoteur pris 
dans le cadre du processus d’audiences publiques et les modifications aux conditions que la Commission 
a apportées par suite du processus d’audiences publiques. En particulier, la Commission a modifié les 
conditions 6, 31, 32, 33 et 34 (Pipeline et installations connexes visés à l’article 52) liées au caribou et à 
l’habitat du caribou, pour exiger que NGTL prépare de meilleurs rapports sur les consultations auprès des 
groupes autochtones concernant les conditions liées au caribou et fournisse une copie des plans et des 
programmes pertinents directement aux groupes autochtones intéressés. 

L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît l’importance du caribou pour les groupes autochtones. 
Dans sa conclusion, l'équipe de consultation de la Couronne a tenu compte du fait qu'au moment de la 
clôture des consultations de la Couronne, les mesures proposées en vertu de l'accord sur la conservation 
du caribou des bois entre ECCC et EPA n'étaient pas définitives. Il s'agissait d'un élément clé qui a rendu 
nécessaire la modification des conditions 6 et 31 (Pipeline et installations connexes visés à l’article 52). 

La modification proposée à la condition 6 rendrait cette condition plus normative quant à la quantité 
d'habitat du caribou qui serait compensée par le promoteur dans le PRHCMC (à un ratio de 30:1 d’habitat 
restauré : habitat perdu, en conformité avec le Programme de rétablissement du caribou des bois). De 
plus, étant donné l'importance des terres à sélectionner pour compenser l'habitat perturbé, le promoteur 
devra consulter le gouvernement de l'Alberta pour identifier les terres les plus appropriées. La 
modification proposée à la condition 31 exigerait de NGTL qu’il inclue, dans l’évaluation quantitative 
comprise dans son rapport de mise en œuvre du rétablissement de l'habitat du caribou et mise à jour de 
la situation, la durée prévue pour que l'habitat restauré devienne pleinement fonctionnel. La nouvelle 
condition, condition 35, exigerait de NGTL qu’elle cherche à établir un groupe de travail autochtone pour 
l’aide de répartition du caribou de Little Smoky afin de favoriser la collaboration dans la finalisation du 
PRHCMC et la planification détaillée connexe concernant la restauration, la gestion de l'accès, les 
compensations et les mesures de surveillance, et pour l'élaboration d'autres dossiers relatifs au caribou, 
notamment en assurant la collecte et l'intégration des connaissances autochtones spécifiques au caribou. 
La condition exige également que NGTL fasse un rapport sur la manière dont l'incorporation des 
cérémonies culturelles a été incluse dans le dépôt de cette condition. 

Conclusion de la Couronne : 
La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de réglementation tout 
au long du cycle de vie du projet et des pouvoirs de la REC par l’entremise des activités de vérification 
de la conformité et des mesures d’application de la loi, les engagements de NGTL, les conditions de la 
REC, l’addition de la nouvelle condition ainsi que les programmes et les politiques actuels du 
gouvernement permettent de faire face aux répercussions potentielles sur les intérêts des groupes 
autochtones en ce qui concerne le caribou et l’habitat du caribou. 
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5.8 Surveillance tout au long du cycle de vie et mobilisation 
 
Un grand nombre de groupes autochtones ont souligné l’importance critique de s’assurer que le savoir, 
les points de vue et les préoccupations des Autochtones continuent d’être pris en compte tout au long du 
cycle de vie du projet. En particulier, les groupes autochtones ont soulevé des préoccupations au sujet de 
la nécessité d’une surveillance sur place et d’inspections environnementales par les peuples autochtones 
tout au long du cycle de vie du projet. Cette mesure permettra de s’assurer que le savoir autochtone est 
pris en compte et que les répercussions potentielles sur les droits et les valeurs ancestraux sont réduites 
au minimum. 
 
En réponse aux préoccupations liées à la surveillance pendant le projet, l’équipe de consultation de la 
Couronne souligne les conditions concernant la nécessité d’une surveillance et d’une mobilisation des 
Autochtones tout au long du cycle de vie, notamment les conditions 12, 14, et 27 (Pipeline et installations 
connexes visés par l’article 52) et les conditions 10, 11 et 22 (Installations et activités connexes visées à 
l’article 58). L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît entre autres que les déclarations de la 
Commission quant à ses attentes sur la façon dont NGTL intégrera les pratiques exemplaires des comités 
autochtones antérieurs de consultation et de surveillance dans ses programmes de mobilisation pour le 
projet.  
 
L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît que la mobilisation des Autochtones est au cœur d’un 
plan solide de surveillance tout au long du cycle de vie, qu’il est important de veiller à ce que les intérêts 
autochtones continuent d’être pris en compte et que les droits ancestraux doivent continuer d’être 
respectés par NGTL pendant le projet. Il a été conclu que la question est importante et qu’il faut l’examiner 
étant donné ses répercussions sur les droits issus de l’article 35. Par conséquent, il était nécessaire de 
modifier les conditions 12, 14 et 27 (Pipeline et installations connexes visés par l’article 52).  

Pour les conditions 12 et 27 (Pipeline et installations connexes visés par l’article 52), il était nécessaire 
d’apporter des modifications exigeant que NGTL inclue des renseignements complets sur les activités de 
mobilisation à réaliser lors de l’élaboration des plans de construction et de surveillance après la 
construction, notamment fournir des renseignements lorsque que les suggestions et les préoccupations 
soulevées par les peuples autochtones n’ont pas été intégrées au plan ainsi qu’une explication à cet égard. 
Les conditions ont également été modifiées pour exiger que les renseignements consignés en conformité 
avec cette condition doivent être approuvés par la Commission. 

Pour la condition 14 (Pipeline et installations connexes visés par l’article 52), il était nécessaire d’apporter 
des modifications exigeant que NGTL fournisse une liste des peuples autochtones qui souhaiteraient 
recevoir une copie des renseignements consignés liés aux conditions, une liste de ces renseignements 
consignés et un sommaire des discussions que NGTL a eu avec les peuples autochtones au sujet de la 
capacité d’examiner les renseignements consignés liés aux conditions. La condition 14 a également été 
modifiée pour exiger que les renseignements consignés dans le cadre cette condition soient approuvés 
par la Commission. Enfin, la condition a été modifiée pour inclure une disposition à l’effet que, si les 
groupes autochtones indiquent avoir besoin de fonds pour examiner n’importe quel renseignement 
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consigné par NGTL en ce qui concerne les conditions, NGTL doit offrir aux groupes autochtones une 
somme raisonnable pour financer leur capacité de contribuer à l’examen.  

L’équipe de consultation de la Couronne prévoit que les modifications proposées amélioreront les 
exigences de production de rapports, permettront de financer les capacités d’examiner les 
renseignements consignés et augmenteront la transparence et les possibilités de contribution des 
Autochtones aux plans de surveillance du projet et, ainsi, faire face aux répercussions sur les droits issus 
de l’article 35 dans ce domaine entendu lors des consultations. 
 
Conclusion de la Couronne : 
La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de réglementation tout 
au long du cycle de vie du projet et des pouvoirs de la REC par l’entremise des activités de vérification 
de la conformité et des mesures d’application de la loi, les engagements de NGTL, les conditions 
modifiées de la REC ainsi que les programmes et les politiques actuels du gouvernement permettent de 
prendre des mesures à l’égard des répercussions potentielles sur les intérêts des Autochtones 
relativement à la surveillance tout au long du cycle de vie et à la mobilisation. 

5.9 Planification, gestion et intervention en situation d’urgence 
 
Plusieurs groupes autochtones ont soulevé des préoccupations quant aux répercussions potentielles que 
le projet pourrait avoir sur leurs territoires traditionnels, p. ex. des rejets accidentels (contamination due 
à des déversements) ou d’autres incidents liés aux pipelines. Les groupes autochtones ont souligné qu’il 
est important d’adopter des mesures de prévention et de sécurité adéquates, et de s’assurer que les 
peuples autochtones jouent un rôle de premier plan dans la gestion et l’intervention en situation 
d’urgence. 
 
Plus précisément, certains groupes autochtones ont demandé la mise en place de plans d’intervention 
d’urgence particuliers à un groupe ou à une région géographique, ainsi que des moyens améliorés 
d’informer leurs membres sur le terrain s’il y a une situation d’urgence. D’autres groupes autochtones ont 
répertorié des façons de faire permettant à leurs collectivités de jouer un rôle actif dans les activités de 
gestion et d’intervention en situation d’urgence tout au long du cycle de vie du projet. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne indique que NGTL a confirmé que, pendant la construction, la 
gestion des urgences sera régie par un plan d’intervention d’urgence (PIU) propre au projet. Pendant 
l’exploitation, NGTL se référera au manuel général du programme organisationnel de gestion des 
urgences ainsi qu’aux méthodes opérationnelles connexes de TC Énergie. En réponse à la nécessité d’une 
mise en application continue, l’équipe de consultation de la Couronne indique les engagements de NGTL 
et les conditions (présentées ci-dessous) qui seraient imposées par la REC pour assurer la mobilisation et 
la participation des groupes autochtones dans l’élaboration du PIU propre au projet. 
 
En outre, l’équipe de consultation de la Couronne indique qu’en plus de nombreux exercices à petite 
échelle, NGTL a l’habitude de mener chaque année un exercice complet d’intervention en cas d’urgence 
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dans chacune de ses quatre régions d’exploitation (quatre exercices/an). Le choix des lieux des exercices 
est effectué en fonction de la couverture géographique au sein de la région, de l’état de préparation dans 
les zones à conséquences élevées et de la possibilité pour les services d’urgence locaux de participer à 
l’exercice. Selon l’intérêt des collectivités et leurs questionnements, NGTL procède actuellement à une 
évaluation des options possibles pour faciliter la présence ou la participation des groupes autochtones 
lors de ces exercices. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne indique qu’un certain nombre de conditions seront imposées 
dans l’éventualité où le projet serait approuvé et que celles-ci répondront aux inquiétudes relatives à la 
planification, à la gestion et à l’intervention en situation d’urgence. Ces conditions comprennent 
notamment  la condition 4 (Pipeline et installations connexes visés par l’article 52; Installations et 
activités visées par l’article 58), qui exigerait de NGTL qu’elle dépose auprès de la Commission un PIU qui 
sera mis en œuvre pendant la phase de construction; la condition 17 (Pipeline et installations connexes 
visés par l’article 52) et la condition 15 (Installations et activités visées par l’article 58), qui garantiront 
l’ajout d’éléments propres au projet dans le programme de formation continue de la société. En ce qui a 
trait aux préoccupations relatives aux communications, l’équipe de consultation de la Couronne exige que 
NGTL collabore avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés quant à la possibilité de traduire 
vers les langues autochtones locales l’information sur la gestion des urgences, ce qui pourrait répondre 
aux préoccupations soulevées par certains groupes sur la question. La condition 17 (Pipeline et 
installations connexes visés par l’article 52) et la condition 15 (Installations et activités visées par 
l’article 58) y font référence. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les inquiétudes soulevées par les groupes autochtones 
en ce qui concerne les possibles incidents de rejet et la planification de la gestion des urgences dans le 
cadre du projet. L’équipe retient que les sociétés réglementées par la REC, comme NGTL, sont assujetties 
au régime réglementaire intégré de la REC à l’égard de la conception des pipelines, de la sécurité, de la 
prévention des incidents, de l’élaboration d’un programme et d’un système de gestion des situations 
d’urgence ainsi que de la préparation et de l’intervention en situation d’urgence. Avec la mise en œuvre 
intégrale des conditions du projet et les engagements de NGTL, qui comprennent notamment le PIU, 
l’équipe de consultation de la Couronne estime que des protocoles de planification, de gestion et 
d’intervention en situation d’urgence adéquats seront en place pour répondre aux préoccupations 
soulevées par les groupes autochtones de la région. 
 
Conclusion de la Couronne : 
La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de réglementation tout 
au long du cycle de vie du projet et des pouvoirs de la REC par l’entremise des activités de vérification 
de la conformité et des mesures d’application de la loi, les engagements de NGTL et les programmes et 
les politiques actuels du gouvernement permettent de prendre des mesures à l’égard des répercussions 
potentielles sur les intérêts des Autochtones relativement à la planification, à la gestion et à 
l’intervention en situation d’urgence. 
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5.10 Avantages économiques 
 
Les groupes autochtones ont largement exprimé leurs préoccupations et soutiennent qu’il est essentiel 
que les peuples autochtones bénéficient des avantages économiques du projet. Certains groupes 
autochtones ont souligné la nécessité pour NGTL d’accepter des ententes directes de partage des 
bénéfices avec les groupes autochtones touchés par le projet. D’autres groupes autochtones ont cherché 
à obtenir des garanties quant à l’importance de la participation économique des Autochtones au projet, 
que ce soit par l’entremise d’emplois directs, de contrats, d’achats et de formation pour améliorer les 
possibilités de surveillance, notamment environnementale, par les Autochtones tout au long du cycle de 
vie du projet. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne indique que, dans le cadre du processus d’audience de la REC, 
NGTL a fait référence à plusieurs exemples où elle a offert des possibilités économiques aux groupes 
autochtones par l’entremise d’initiatives d’investissement communautaire, de contrats, d’emplois et de 
formations pour les individus et les entreprises autochtones qualifiés. 
 
Plus précisément, l’équipe de consultation de la Couronne souligne les nombreuses mesures mises en 
œuvre par NGTL, notamment son programme d’emploi et de contrats à l’intention des Autochtones, ses 
plans de participation des Autochtones, son programme de participation des Autochtones à la 
participation du projet et son programme de surveillance post-construction. Ces programmes et ces plans 
sont conçus et ont le potentiel de promouvoir les possibilités économiques, la participation et le soutien 
des groupes autochtones touchés par le projet. NGTL a également affirmé qu’elle est prête à rencontrer 
tout groupe autochtone qui manifeste de l’intérêt relativement à des possibilités de contrats, d’emplois 
et de formations liées au projet. En procédant ainsi, NGTL pourra collaborer avec des groupes autochtones 
précis et mieux comprendre les capacités de ces groupes. NGTL élaborera et tiendra à jour une liste des 
possibilités de contrats qui correspondent aux capacités des entrepreneurs autochtones et locaux de la 
région. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne souligne également que NGTL a affirmé qu’elle collabore 
directement avec les collectivités autochtones par l’entremise de l’investissement communautaire, de 
l’éducation et de la formation afin de promouvoir et de renforcer les avantages à long terme pour les 
collectivités autochtones. NGTL a déclaré qu’elle contribue à des initiatives d’investissement 
communautaire au sein de collectivités autochtones situées dans la même région que le projet et qu’elle 
continuera à cerner les occasions d’investissement communautaire dans la région. Ces investissements 
peuvent être liés à la sécurité, à la collectivité ou encore à l’environnement. NGTL aide aussi les membres 
des collectivités à atteindre leurs objectifs en matière d’éducation à l’aide du programme de bourses 
d’études communautaires de TC Énergie, et mentionne que ce programme permet d’octroyer plus de 
500 bourses d’études à des étudiants partout en Amérique du Nord, dont 100 bourses Héritage 
autochtone réservées aux étudiants autochtones. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne indique qu’un certain nombre de conditions seront imposées 
dans l’éventualité où le projet serait approuvé et que celles-ci offriront de l’information clé aux groupes 
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autochtones cherchant à bénéficier des avantages économiques du projet. Ces conditions comprennent 
notamment les conditions 13 et 28 (Pipeline et installations connexes visés par l’article 52) et les 
conditions 12 et 23 (Installations et activités visées par l’article 58). 
 
L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît l’importance pour les groupes autochtones de 
comprendre les avantages économiques découlant des projets axés sur les ressources naturelles et d’en 
profiter. L’équipe de consultation de la Couronne note que cette question a fait l’objet d’une discussion 
détaillée pendant les consultations de la phase III, particulièrement le souhait des peuples autochtones 
de se voir garantir des avantages et des possibilités économiques dans le cadre du projet. L’équipe de 
consultation de la Couronne a eu de nombreuses discussions sur ces questions avec NGTL, ce qui a facilité 
l’adoption d’une approche améliorée sur ces questions de la part du promoteur. Avec la mise en œuvre 
intégrale des conditions du projet et les engagements de NGTL, l’équipe de consultation de la Couronne 
estime qu’il existe des opportunités économiques liés au projet qui peuvent être disponibles pour les 
peuples autochtones. 

Conclusion de la Couronne : 
La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de réglementation tout 
au long du cycle de vie du projet et des pouvoirs de la REC par l’entremise des activités de vérification 
de la conformité et des mesures d’application de la loi, les engagements de NGTL et les programmes et 
les politiques actuels du gouvernement permettent de prendre des mesures à l’égard des répercussions 
potentielles sur les intérêts des Autochtones relativement aux avantages économiques. 
 

5.11 Effets socio-économiques 
 
Certains groupes autochtones ont soulevé des préoccupations quant à la présence de baraquements et 
de travailleurs migrants, et aux répercussions potentielles sur les collectivités locales en raison de 
l’augmentation de la violence sexiste et d’autres influences négatives. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne indique que NGTL a affirmé que les employés et les 
entrepreneurs associés au projet devront respecter un code de conduite, ainsi que la politique relative à 
la consommation d’alcool et de drogues de TC Énergie. NGTL exigera également de ses employés et 
entrepreneurs qu’ils se conforment à l’énoncé d’engagement de TC Énergie en matière de santé, de 
sécurité et d’environnement. En réponse aux inquiétudes soulevées quant à la présence de 
baraquements, l’équipe de consultation de la Couronne constate que NGTL s’engage à élaborer un plan 
de gestion pour chacun de ses baraquements, engagement qui relèverait des conditions 7 et 8 
(Installations et activités visées par l’article 58). Le plan de gestion des baraquements comprendrait un 
programme de sensibilisation culturelle conçu et offert avec l’apport des collectivités autochtones locales, 
ainsi qu’une formation sexospécifique.  
 
Un certain nombre de groupes autochtones ont également soulevé des préoccupations quant aux effets 
socio-économiques potentiels du projet sur la santé humaine et écologique. Ces effets pourraient être 
causés par une hausse des émissions atmosphériques et de la pollution lumineuse et sonore, ou encore 
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par la consommation d’aliments prélevés dans la nature et d’eau contaminés provenant des terres 
touchées par le projet. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne indique que NGTL a affirmé qu’elle mettrait en œuvre un plan 
de contrôle de la circulation. L’équipe de consultation de la Couronne constate également que la 
Commission estime que l’information pertinente a été communiquée pendant le processus d’audience et 
que NGTL a évalué l’environnement acoustique conformément au Guide de dépôt. De plus, la Commission 
est satisfaite des mesures d’atténuation proposées par NGTL et du fait que le projet respectera les niveaux 
sonores admissibles établis par l’AER. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les effets socio-économiques potentiels que pourrait 
avoir le projet sur les groupes autochtones, en particulier en ce qui a trait aux baraquements et à la santé 
humaine et écologique de façon générale. L’équipe prévoit que NGTL sera en mesure d’atténuer ces effets 
en mettant en place des protocoles appropriés pour donner suite à ces préoccupations. Avec la mise en 
œuvre intégrale des conditions du projet et les engagements de NGTL, notamment le plan de gestion des 
baraquements et le plan de contrôle de la circulation, l’équipe de consultation de la Couronne estime qu’il 
y aura atténuation des effets socio-économiques et que les préoccupations socio-économiques des 
groupes autochtones seront prises en compte. 
 
Conclusion de la Couronne : 
La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de réglementation tout 
au long du cycle de vie du projet et des pouvoirs de la REC par l’entremise des activités de vérification 
de la conformité et des mesures d’application de la loi, les engagements de NGTL et les programmes et 
les politiques actuels du gouvernement permettent de prendre des mesures à l’égard des répercussions 
potentielles sur les intérêts des Autochtones relativement aux effets socio-économiques. 
 

5.12 Émissions de GES et changements climatiques 
 
Plusieurs groupes autochtones ont soulevé des préoccupations quant aux répercussions que pourraient 
avoir les émissions de GES directement associées au projet sur les changements climatiques et 
l’environnement. Des inquiétudes ont également été soulevées concernant les émissions de GES en 
amont associées au projet, et plusieurs groupes autochtones ont présenté une requête afin que la 
Commission ajoute les émissions de GES en amont à la liste du projet. La Commission a toutefois 
déterminé que seules les émissions de GES directement associées à la construction et à l’exploitation du 
pipeline seront évaluées. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne constate que les émissions directes de GES du projet pendant la 
phase d’exploitation sont estimées à environ 0,38 mégatonne d’équivalent de dioxyde de carbone (Mt de 
CO2) par année à capacité maximale. Les émissions annuelles de GES en amont associées au projet 
varieront de 1,43 à 1,91 Mt d’équivalent de CO2 pour sa première année d’exploitation en 2021 et de 1,53 
à 1,93 Mt d’équivalent de CO2 d’ici 2046. Dans le rapport de recommandation de la REC, la Commission a 
indiqué comprendre qu’une hausse des émissions est attendue pendant l’exploitation du projet, mais que 
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les émissions des stations de compression demeureront inférieures aux cibles applicables. La Commission 
a affirmé qu’elle s’attend à ce que NGTL collabore avec le gouvernement de l’Alberta pour gérer les effets 
cumulatifs sur la qualité de l’air local. 

L’équipe de consultation de la Couronne note également que le rapport sur les émissions de GES en amont 
préparé par NGTL en appui aux mesures provisoires pour l’examen de grands projets, ainsi que l’analyse 
d’ECCC (en tant qu’expert technique), ont été fournis à tous les groupes autochtones qui agissaient à titre 
d’intervenants au cours du processus d’examen de la REC. Ces documents sont également mentionnés 
sur le site Web du BGGP. RNCan a accepté les commentaires sur le rapport du 13 août 2020 au 
28 août 2020. RNCan a reçu une seule réponse, et celle-ci ne comprenait pas de commentaires quant au 
rapport sur les émissions de GES en amont ou l’analyse d’ECCC. Les résultats tirés du rapport sur les 
émissions de GES en amont et de l’analyse d’ECCC sont inclus dans le document de décision à l’intention 
de la gouverneure en conseil. L’analyse d’ECCC a conclu que les émissions directes et en amont associées 
au projet seraient presque toutes incrémentales. Outre le pipeline proposé de NGTL 2021, il n'y a pas 
d'autres formes de transport terrestre de gaz naturel à grande échelle qui pourraient servir d'alternative 
économique. De plus, les émissions en amont du projet sont déjà prises en compte dans les projections 
d'émissions actuelles d'ECCC. 
 
En outre, l’équipe de consultation de la Couronne note que TC Énergie, la société mère de NGTL, travaille 
actuellement sur un plan de gestion des émissions fugitives pour son réseau d’exploitation de gaz 
canadien. NGTL a affirmé qu’elle soumettrait un résumé des éléments de ce plan relatifs au projet avant 
le début de l’exploitation. NGTL s’est même engagée à remettre une copie du résumé du plan de gestion 
des émissions fugitives aux parties intéressées qui participent à l’audience de la REC relative à ce projet. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne note aussi que la condition 26 (Pipeline et installations connexes 
visés par l’article 52) exige de NGTL qu’elle rende compte de la quantification des GES liés à la construction 
du projet. 
 
L’équipe de consultation de la Couronne reconnaît les inquiétudes soulevées par les groupes autochtones 
à l’égard des émissions de GES et des changements climatiques. L’équipe constate que, par l’entremise 
de l’étude sur les GES de NGTL, la société a publié les données sur les émissions de GES prévues dans le 
cadre du projet et a rempli son engagement quant au rapport sur les GES en amont. Avec la mise en œuvre 
intégrale des conditions du projet et les engagements de NGTL, l’équipe de consultation de la Couronne 
estime que NGTL a divulgué adéquatement les informations requises sur les émissions de GES et les 
changements climatiques liés au projet, et a par conséquent répondu aux préoccupations soulevées par 
les groupes autochtones de la région. 
 
Conclusion de la Couronne : 
La Couronne est d’avis que, compte tenu du rôle de la REC à titre d’organisme de réglementation tout 
au long du cycle de vie du projet et des pouvoirs de la REC par l’entremise des activités de vérification 
de la conformité et des mesures d’application de la loi, les engagements de NGTL et les programmes et 
les politiques actuels du gouvernement permettent de prendre des mesures à l’égard des répercussions 
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potentielles sur les intérêts des Autochtones relativement aux émissions de GES et aux changements 
climatiques. 
 
Les annexes propres à chaque groupe (ou les documents de synthèse et d’analyse de l’engagement) 
présentent les préoccupations soulevées par chaque groupe autochtone consulté et engagé dans le cadre 
du projet, ainsi que les réponses correspondantes et les conclusions de l’équipe de consultation de la 
Couronne. 
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6.0 Mesures d’accommodement et modification des conditions de la REC 
 
Les engagements du promoteur peuvent contribuer à résoudre les enjeux soulevés pendant les 
consultations et à réduire au minimum ou à atténuer les répercussions potentielles que le projet pourrait 
avoir sur les droits et les intérêts des peuples autochtones. En cas d’approbation du projet, il y aurait un 
suivi de ces engagements, qui seraient contraignants pour NGTL, conformément aux conditions 2 et 16 
du certificat de projet. De plus, les conditions contraignantes que la Commission a recommandées ou 
qu’elle imposerait au projet, si celui-ci était approuvé, contribueraient également à la réduction au 
minimum ou à l’atténuation d’un grand nombre des répercussions potentielles et des éléments 
préoccupants relevés pendant le processus de consultation.  

Au cours de la phase III du processus de consultation de la Couronne, l’équipe de consultation de la 
Couronne a étroitement collaboré avec les groupes autochtones en vue de la définition et d’une meilleure 
compréhension des éléments préoccupants relatifs au projet et des répercussions potentielles du projet. 
Ces éléments préoccupants et ces répercussions potentielles ont ensuite été mis en relation avec les 
engagements du promoteur, les conditions de la REC et les mesures fédérales déjà en place afin de relever 
les éventuelles lacunes qui nécessiteraient des accommodements supplémentaires.  

La présente section décrit les mesures supplémentaires qu’a définies l’équipe de consultation de la 
Couronne et que le Canada prendra pour éviter ou atténuer les éventuelles préoccupations et 
répercussions que pourrait entraîner le projet par rapport aux droits protégés par l’article 35.  

6.1 Mesure d’accommodement fondée sur une politique : Initiative sur les effets cumulatifs 
terrestres  

De nombreux groupes autochtones ont mentionné, de manière directe ou indirecte, des préoccupations 
quant aux considérables effets environnementaux cumulatifs d’un développement industriel soutenu 
dans la région. Le Canada a entendu des intérêts semblables s’exprimer au sujet des effets 
environnementaux cumulatifs du projet TMX, au cours de la reprise de la phase III des consultations de la 
Couronne.  

Le gouvernement du Canada ayant consenti à un accommodement par rapport à ces intérêts dans le cadre 
du projet TMX, il s’est engagé à collaborer avec les groupes autochtones touchés en vue de la création de 
l’IECT, dont ECCC, RNCan et le MPO sont les responsables au gouvernement fédéral. L’IECT a été lancée 
en 2019, et 65,5 millions de dollars de fonds au total étaient accessibles aux groupes autochtones 
admissibles qui souhaitaient y participer. 

Élargir l’IECT à 16 groupes autochtones qui n’étaient pas admissibles au financement dans le 
cadre du projet d’agrandissement du réseau de TMX afin de construire et renforcer les 

capacités et les connaissances des groupes autochtones concernant les effets cumulatifs. 
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En ce qui concerne le savoir autochtone et les sciences, qui sont des priorités pour les communautés, 
l’IECT contribue à une meilleure compréhension des effets cumulatifs de l’exploitation des ressources 
naturelles et à l’atténuation de ces effets, notamment par : 

1. l’amélioration de la compréhension des intérêts des groupes autochtones par rapport aux effets 
cumulatifs; 

2. le renforcement des capacités des groupes autochtones d’atténuer les effets cumulatifs; et 
3. le partage de l’information sur les effets cumulatifs dans le respect du caractère confidentiel du 

savoir autochtone, selon l’évaluation des groupes autochtones. 
 
Parmi les exemples d’effets cumulatifs préoccupants que l’IECT pourrait servir à atténuer, il y a les 
répercussions sur : 

 les communautés végétales et les animaux sauvages qui vivent le long de l’emprise, qu’il faut 
protéger de la contamination, de la fragmentation des habitats, etc. – cela inclut les répercussions 
sur l’habitat du gros gibier; 

 la possibilité d’accéder aux espèces culturellement importantes; 
 l’accès à des sites précis de chasse, de trappage et de cueillette ou qui servent habituellement à 

d’autres activités culturelles; 
 le caribou et d’autres espèces préoccupantes; 
 la qualité de l’eau et les espèces de poissons; et 
 les sites historiques, archéologiques et culturels. 

 
En ce qui concerne le projet abordé dans le présent document, l’équipe de consultation de la Couronne a 
discuté de l’IECT avec les groupes autochtones qui avaient soulevé, pendant le processus de consultation, 
des points relatifs aux effets environnementaux cumulatifs et aux répercussions cumulatives par rapport 
aux droits des Autochtones ou aux droits issus des traités.  

En ce qui concerne les groupes autochtones qui étaient déjà admissibles à l’IECT à la suite des audiences 
au sujet du projet TMX, l’équipe de consultation de la Couronne s’est interrogée sur la façon dont le 
programme pourrait répondre aux préoccupations relatives au projet de NGTL. En ce qui concerne les 
groupes autochtones qui n’étaient pas admissibles à l’IECT au titre de la mesure d’accommodement du 
projet TMX, l’équipe de consultation de la Couronne a examiné la possibilité d’élargir le financement à 
ces groupes afin de résoudre les préoccupations liées aux effets cumulatifs de l’exploitation sur les droits 
et les autres usages (selon des paramètres comparables à ceux de l’offre faite aux autres groupes 
autochtones).  

6.2  Modification des conditions  
 
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les conditions contraignantes dont seraient assortis tout 
certificat de commodité et de nécessité publique et toute ordonnance de la REC peuvent contribuer à 
réduire au minimum ou à atténuer les répercussions potentielles et les éléments préoccupants soulevés 
au cours du processus de consultation. 

Pendant le processus d’audience de la REC, la Commission a proposé des conditions provisoires à deux 
occasions (en février et en juillet 2019). Au total, la Commission a inclus huit nouvelles conditions et 
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apporté un certain nombre de modifications aux conditions provisoires publiées en février 2019. Par la 
suite, 19 autres modifications ont été apportées aux conditions provisoires proposées en juillet 2019, en 
fonction de commentaires et de propositions formulés par les parties au cours du processus d’audiences 
de la REC, dont des groupes autochtones, RNCan et ECCC. RNCan a fourni à la REC, par l’intermédiaire du 
processus d’audiences, des modifications précises des conditions provisoires, qui visaient à réduire encore 
les éventuelles répercussions sur les droits des Autochtones. L’équipe de consultation remarque que bon 
nombre de ces modifications apparaissent dans les conditions énoncées dans le rapport de 
recommandation de la REC.  

À la suite de la publication du rapport de recommandation de la REC, l’équipe de consultation de la 
Couronne a examiné les 34 conditions dont serait assorti le certificat du projet (le pipeline) visé à 
l’article 52, ainsi que les répercussions qu’aurait toujours le projet selon les groupes autochtones et les 
éventuelles mesures d’atténuation à mettre en place. RNCan a entrepris cet examen afin d’évaluer la 
mesure dans laquelle la modification des conditions contraignantes pourrait éventuellement résoudre 
toute répercussion sur les droits prévus à l’article 35 n’ayant pas encore été réglée. 

Au cours de l’examen qui visait à savoir si des modifications pouvaient être apportées aux conditions 
recommandées par la Commission et à connaître l’ampleur des modifications possibles, RNCan a tenu 
compte de l’interprétation et de l’orientation offertes par la Cour d’appel fédérale dans les décisions 
Gitxaala (2016 CAF 187) et Tsleil-Waututh Nation (2018 CAF 153).  

Après évaluation, l’équipe de consultation de la Couronne a dressé la liste suivante, qui énumère les 
modifications qui devraient être apportées à cinq conditions dont serait assorti le certificat de projet visé 
à l’article 52 : 

Condition 6 : Plan révisé de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures compensatoires 

 
Plusieurs groupes autochtones ont mentionné l’importance du caribou pour leur communauté. Les 
groupes autochtones ont en particulier exprimé des préoccupations par rapport au PRHCMC de NGTL. 
Plusieurs groupes autochtones ont indiqué craindre que le rapport de NGTL pour le rétablissement de 
l’habitat du caribou et de mesures compensatoires échoue à compenser adéquatement la perte provisoire 
de l’habitat, qu’il mène à un déclin plus marqué des populations et qu’il retarde ou empêche la possibilité 
pour eux d’exercer leurs droits prévus à l’article 35. Plusieurs groupes autochtones se sont montrés 
favorables à un plus grand rapport de compensation. 

Exiger que cette condition soit plus normative quant à la quantité d'habitat du caribou qui 
serait compensée par le promoteur dans le PRHCMC (à un ratio de 30:1 d’habitat restauré : 

habitat perdu, en conformité avec le programme de rétablissement du caribou des bois). 
Étant donné l'importance des terres à sélectionner pour compenser l'habitat perturbé, le 
promoteur devra consulter le gouvernement de l'Alberta pour identifier les terres les plus 

appropriées. 
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L’équipe de consultation de la Couronne a conclu qu’il s’agissait d’un point important à soulever, en raison 
du fait qu’il a une incidence sur les droits prévus à l’article 35, et qu’elle devait l’aborder pour que soient 
remplies les obligations de la Couronne compte tenu du devoir de consulter. 
 
La modification proposée à la condition 6 est la suivante: 
 
a) Au moins 60 jours avant le début de la construction, NGTL doit soumettre à l’approbation de la 
Commission une version révisée du PRHCMC. Celle-ci doit comporter les modifications apportées après 
avoir tenu compte des éléments de preuve produits durant le processus d’audience GH-003-2018 ainsi 
qu’un résumé des consultations menées auprès des peuples autochtones ayant exprimé un intérêt à 
participer au PRHCMC durant le processus d’audience afin de confirmer qu'on a bien tenu compte des 
connaissances autochtones fournies relativement au caribou. La version révisée du PRHCMC 
comprendra ce qui suit :  

i) un registre des modifications apportées, les renvois aux mises à jour dans le document 
modifié et les renvois aux éléments de preuve de l’audience pour chaque mise à jour; et 

ii) un résumé des connaissances autochtones particulières au caribou ainsi que des 
commentaires et des inquiétudes obtenues des communautés autochtones et les 
renvois aux mises à jour dans le document modifié. Dans son résumé, NGTL doit fournir 
une description et une justification de la façon dont elle a incorporé les résultats de sa 
consultation, y compris les recommandations des personnes consultées, dans le 
PRHCMC; et 

iii) une description des mesures compensatrices qui seront prises en dehors de la zone du 
projet et en plus des mesures de remise en état prises le long du pipeline, en vue de 
remédier à l’ensemble des perturbations de l’habitat du caribou résultant du Projet, et 
ce, d’une manière conforme au Programme de rétablissement du caribou des bois 
(Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada. Particulièrement, NGTL 
doit veiller à implanter un nombre de mesures compensatrices sur le terrain, ou un 
apport financier équivalent aux programmes gérés par le gouvernement de l’Alberta, 
aux fins de rétablissement de l’empreinte patrimoniale dans l’aire de répartition du 
caribou de Little Smoky, qui atteindront (après compensation) 3480 hectares de 
nouvel habitat non perturbé tel que défini dans le plan de rétablissement. NGTL doit 
consulter le gouvernement de l’Alberta dans le cadre de l’élaboration du plan 
PRHCMC. 

b) NGTL doit également transmettre un exemplaire du plan révisé à tous les peuples autochtones qui 
ont manifesté un intérêt à le recevoir, ainsi qu’à Environnement et Changement climatique Canada et à 
toutes les ainsi qu’à toutes les autorités provinciales compétentes, et, dans les sept jours après avoir 
déposé ce plan (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires 
demandés. 

Condition 31 : Rapport de mise en œuvre du rétablissement de l'habitat du caribou et mise à jour de 
la situation  

Exiger de NGTL qu’il inclue, dans l’évaluation quantitative comprise dans son rapport de 
mise en œuvre du rétablissement de l'habitat du caribou et mise à jour de la situation, la 

durée prévue pour que l'habitat restauré devienne pleinement fonctionnel. 
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Pour les raisons mentionnées sous la condition 6, ci-dessus, l’équipe de consultation de la Couronne a 
conclu qu’il s’agissait d’un point important à soulever en raison du fait qu’il a une incidence sur les droits 
prévus à l’article 35, et qu’elle devait l’aborder pour que soient remplies les obligations de la Couronne 
compte tenu du devoir de consultation. 

La modification proposée à la condition 31 est la suivante: 

a) NGTL doit soumettre à la Commission, pour approbation, un rapport sur la mise en œuvre et l’état 
d’avancement des mesures de restauration de l’habitat du caribou pour les parties de l’emprise du 
projet qui se trouvent dans l’aire de répartition du caribou Little Smoky. Ce rapport doit être déposé au 
plus tard le 1er novembre suivant la mise en œuvre des mesures de restauration de l’habitat du 
caribou mentionnées dans la version révisée du PRHCMC, comme l’exige la condition 6, et il doit 
inclure au moins ce qui suit : 

 
i) un tableau des mesures de restauration de l’habitat du caribou mises en œuvre, indiquant 

notamment l’emplacement sur l’emprise, la distance ou l’étendue spatiale, la méthode 
employée à chaque emplacement, la description de l’habitat adjacent à l’emprise et toute 
difficulté particulière au site; 

ii) des cartes-tracés environnementales à jour montrant le type de mesures de restauration de 
l’habitat du caribou mises en œuvre et l’emplacement; 

iii) une évaluation quantitative et des tableaux remplis portant sur les perturbations restantes 
totales (directes et indirectes) reportées dans le calcul de la valeur de compensation initiale, 
notamment les perturbations avant la restauration, l’empreinte remise, le temps que cela 
devrait prendre pour que l’habitat rétabli soit complètement fonctionnel, et  en état et les 
perturbations restantes totales;  

iv) un résumé des consultations concernant ce rapport menées auprès des peuples 
autochtones ayant exprimé un intérêt à participer au PRHCMC et aux pièces connexes 
déposées au cours du processus d’audience GH-003-2018, y compris d’autres connaissances 
autochtones particulières au caribou, les préoccupations soulevées concernant 
l’incorporation des connaissances de cette nature et/ou concernant le contenu du rapport, 
et un résumé des connaissances autochtones particulières au caribou et/ou des 
préoccupations à cet égard qui n’ont pas été prises en compte et des raisons pour lesquelles 
elles ne l’ont pas été;  

v) l’état d’avancement de la planification des mesures compensatoires; et 
vi) une mise à jour ou un examen des plans relatifs aux aires de répartition provinciales ou des 

plans d’action, le cas échéant, et tout autre renseignement sur l’usage des terres à des fins 
traditionnelles obtenu depuis l’achèvement de la version révisée du PRHCMC (condition 6). 
 

b) NGTL doit également transmettre un exemplaire du document à tous les peuples autochtones qui ont 
manifesté un intérêt à le recevoir, à Environnement et Changement climatique Canada et ainsi qu’à 
toutes les autorités provinciales compétentes, et, dans les sept jours après avoir déposé ce document 
(conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés. 
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Nouveau – Condition 35 : Groupe de travail autochtone sur l’aire de répartition du caribou de Little 
Smoky  

 
Pour les raisons indiquées aux conditions 6 et 31 ci-dessus, l'équipe de consultation de la Couronne a 
conclu que cette question est importante et doit être soulevée, car elle a une incidence sur les droits 
prévus par l'article 35 et a été jugée nécessaire pour remplir les obligations de la Couronne à l'égard de 
l'obligation de consulter. 

Cette condition a été examinée par la Commission mais n'a finalement pas été incluse comme condition 
dans le rapport de recommandation de la REC. Cette condition éventuelle est publiée dans le rapport de 
recommandation de la REC à la section 8.7.3.3, aux pages 220-225. 

La nouvelle condition proposée, condition 35, est la suivante: 

Pour favoriser la collaboration dans la mise au point du PRHCMC et la planification détaillée connexe 
du rétablissement, de la gestion de l’accès, de la compensation et des mesures de surveillance ainsi 
que dans la préparation des autres dépôts relatifs au caribou exigés par les conditions 6, 31, 32, 33 et 
34, y compris assurer la collecte et l’intégration des connaissances autochtones sur le caribou, NGTL 
doit tenter d’établir un groupe de travail autochtone sur l’aire de répartition du caribou Little Smoky 
avec les communautés autochtones intéressées qui ont été jugées susceptibles d’être touchées par le 
projet (les « communautés autochtones intéressées »). 
 
a) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission, dans les quatre mois suivant la délivrance 

du certificat lié au projet, un plan de création d’un groupe de travail autochtone. Pour clarifier, 
l'approbation de ce plan n'est pas requise avant le début de la construction. Le plan de création 
d’un groupe de travail autochtone devrait être conçu en collaboration avec les communautés 
autochtones intéressées et, dans la mesure du possible, avec les ministères concernés. Ce plan doit 
comprendre, au minimum : 

 
i) un résumé des activités menées à ce jour pour préparer le plan de création d’un groupe de 

travail autochtone; et 
ii) les étapes prévues pour la création d’un groupe de travail autochtone, dont la description 

et l’échéancier des activités de collaboration sur la formation du groupe de travail 
autochtone et la préparation de ses documents de travail. 

 

Exiger à NGTL de tenter d’établir un groupe de travail autochtone pour l’aire de répartition 
du caribou de Little Smoky afin de favoriser la collaboration dans la mise au point du 

PRHCMC et la planification détaillée connexe du rétablissement, de la gestion de l’accès, de 
la compensation et des mesures de surveillance ainsi que dans la préparation des autres 
dépôts relatifs au caribou, y compris assurer la collecte et l’intégration des connaissances 
autochtones sur le caribou. La condition exige également que NGTL fasse un rapport sur la 

manière dont l'incorporation des cérémonies culturelles a été incluse dans le dépôt de cette 
condition. 
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b) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission, dans les huit mois suivant la délivrance du 
certificat lié au projet et tous les six mois par la suite pendant toute la durée de vie du groupe de 
travail autochtone, un rapport final sur la création du groupe de travail autochtone : 

 
i) Si au moins une des communautés autochtones intéressées a accepté de participer au 

groupe de travail, le rapport doit confirmer la mise sur pied de ce dernier et présenter : 

 
1. les membres du groupe de travail; 
2. les documents de travail rédigés en collaboration, notamment ce qui suit, 

conformément à ce qui a été accepté par les membres du groupe de travail : 

 tout énoncé de mandat;  
 le champ d’action du groupe de travail, y compris la confirmation de 

tout; aspect du PRHCMC provisoire qui a déjà été mis en oeuvre, fait 
déjà l’objet d’engagements irréversibles ou est nécessaire pour 
atteindre minimalement le degré de protection du caribou et de 
l’habitat connexe qui avait fait l’objet d’engagements pendant 
l’audience de la Commission et dans le PRHCMC provisoire, et qui ne 
peut donc être modifié; 

 le protocole décisionnel; 
 le processus de règlement des différends; 
 le plan de travail; et 
 la durée de vie du groupe de travail; 

 
3. un résumé des questions et des préoccupations soulevées par les communautés 

autochtones intéressées concernant le fonctionnement du groupe de travail, y 
compris les plans et les mécanismes pour régler celles-ci de manière collaborative 
ou les raisons pour lesquelles cela ne sera pas fait. NGTL doit inclure toute 
correspondance de la part des communautés autochtones intéressées, le cas 
échéant, et sous réserve d’ententes de confidentialité, qui décrit les questions ou 
les préoccupations; 

4. une description des ressources, y compris le financement, disponibles pour 
soutenir la participation des communautés autochtones intéressées, ou 
 

ii) Si aucune des communautés autochtones intéressées n’a accepté de participer au groupe 
de travail, ou si les communautés autochtones ne parviennent pas à s'entendre sur les 
conditions nécessaires pour établir un groupe de travail autochtone dans les huit mois 
suivant la délivrance du certificat pour le projet, le rapport doit décrire les efforts 
déployés par NGTL pour former le groupe de travail et doit résumer les raisons données 
par les communautés autochtones intéressées quant à leur refus d’y participer. 

 
c) Si un groupe de travail autochtone a été formé, NGTL doit, après la formation du groupe, intégrer 

ce qui suit à tout dépôt effectué auprès de la Commission conformément aux conditions 6, 31, 32, 
33 et 34: 

 
i) en plus des exigences relatives à la consultation des communautés autochtones ne 

participant pas au groupe de travail autochtone qui sont comprises dans ces conditions, 
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une description de la collaboration avec le groupe de travail autochtone sur la préparation 
du dépôt, y compris la façon dont les connaissances autochtones sur le caribou ont été 
intégrées au dépôt, y compris l’incorporation des cérémonies culturelles ; et  

ii) un résumé des questions et des préoccupations soulevées par les communautés 
autochtones au sujet du dépôt, y compris la façon dont NGTL les a résolues dans le dépôt, 
les tentatives de collaboration en cours visant à les résoudre ou les raisons pour lesquelles 
il n’y sera pas donné suite. 

 
d) Si un groupe de travail autochtone a été formé, NGTL doit, après la formation du groupe, déposer 

un résumé des activités du groupe tous les six mois jusqu’à ce que tous les documents soumis en 
vertu des conditions 6, 31, 32 et 33 aient été approuvés et que les rapports de surveillance des deux 
premières années aient été remis conformément à la condition 34. 

 
Condition 14 : Rapport sur la mobilisation des peuples autochtones 

 
Plusieurs groupes autochtones ont indiqué qu’ils s’interrogeaient quant à la durabilité de l’engagement 
du promoteur auprès des peuples autochtones tout au long du cycle de vie du projet. Ils souhaitent 
s’assurer que l’on continuera à tenir compte de leurs intérêts et que leurs droits seront protégés jusqu’à 
l’achèvement du projet.   
 
L’équipe de consultation de la Couronne a conclu qu’il s’agissait d’un point important à soulever en raison 
du fait qu’il a une incidence sur les droits prévus à l’article 35.  

 

 

 

 
Les groupes autochtones ont aussi soulevé la question des contraintes financières et de capacité tout au 
long du processus de consultation. Cela est particulièrement important lorsqu’un groupe autochtone 
spécifique a un intérêt à suivre ou à examiner des documents spécifiques déposés par un promoteur, mais 
qu’il n’a pas les moyens financiers de donner suite à cette action. 

L’équipe de consultation de la Couronne a conclu qu’il s’agissait d’un point important à soulever, en raison 
du fait qu’il a une incidence sur les droits prévus à l’article 35.  

La modification proposée à la condition 14 est la suivante: 

a) Au moins 30 jours avant le début de la construction du pipeline et des installations connexes visés à 
l’article 52, et tous les six mois par la suite jusqu’à la fin de la construction, NGTL doit déposer à 

Exiger à NGTL d’offrir un financement pour le renforcement des capacités des 
groupes autochtones qui sont intéressés à examiner les documents déposés, dans 

la limite du raisonnable. 

Attribuer à NGTL la responsabilité de signaler qu’il a informé les groupes autochtones des 
documents à déposer et à assurer le suivi de ces interactions dans les rapports sur la mobilisation. 
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l’approbation auprès de la Commission un rapport résumant ses interactions avec tous les peuples 
autochtones susceptibles d’être touchés. Ces rapports doivent notamment renfermer les éléments 
suivants : 

i) les méthodes employées, les dates et les lieux des activités de consultation, y compris les 
visites des lieux; 

ii) une liste des peuples autochtones ayant manifesté de l’intérêt à recevoir une copie des 
documents présentés se rapportant aux conditions, une liste de ces documents, et un 
résumé des discussions que NGTL a eues avec les peuples autochtones sur la capacité 
d’examiner les documents qui ont rapport avec les conditions. Si des groupes autochtones 
expriment avoir besoin d’une aide financière pour examiner les documents présentés par 
NGTL qui se rapportent aux conditions, NGTL doit offrir à ces groupes un montant d’aide 
financière raisonnable pour qu’ils soient en mesure de faire cet examen; 

iii) un résumé des préoccupations exprimées par les peuples autochtones; 
iv) la manière dont NGTL a donné suite ou entend donner suite aux préoccupation soulevées; 
v) une description des préoccupations non réglées, le cas échéant; et 
vi) une description des moyens que NGTL entend prendre pour résoudre les préoccupations 

non réglées, ou les raisons pour lesquelles aucune autre mesure ne sera prise en la matière. 

b) NGTL doit transmettre un exemplaire du plan à tous les peuples autochtones qui ont manifesté leur 
intérêt à le recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), 
confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés. 
 
Condition 12 : Plan de surveillance de la construction pour les peuples autochtones 

 
Pendant les consultations, de nombreux groupes autochtones ont indiqué que les programmes de NGTL 
et les conditions de la REC relatifs aux plans de surveillance n’étaient pas suffisamment inclusifs et ne 
rendaient pas de comptes aux peuples autochtones. Ils se sont également préoccupés de la transparence 
et de la transmission d’information du promoteur une fois le plan de surveillance en place.  

L’équipe de consultation de la Couronne en a conclu que cette question est significative et qu’il est 
nécessaire de l’aborder, puisqu’elle a des répercussions sur les droits prévus à l’article 35. 
 
La modification proposée à la condition 12 est la suivante: 

a) Au moins 30 jours avant le début de la construction du pipeline et des installations connexes visés à 
l’article 52, NGTL doit déposer à l’approbation auprès de la Commission un plan décrivant la 
participation des peuples autochtones aux activités de surveillance pendant la construction. Les activités 
devraient comprendre la surveillance des effets environnementaux négatifs, des ressources 
patrimoniales, des terres et des ressources utilisées à des fins traditionnelles et des lieux ayant une 
importance sur le plan culturel. Ce plan doit notamment renfermer les éléments suivants : 

Veiller à ce que les connaissances autochtones soient incorporées et que les droits et les 
intérêts des Autochtones soient considérés durant la phase de construction, d’une manière 

qui favorise l’inclusivité et la reddition de comptes envers les peuples autochtones. 
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i) un résumé des activités de mobilisation (y compris les méthodes, les dates et les 
emplacements) amorcées avec les peuples autochtones pour examiner obtenir leurs 
commentaires sur le plan de surveillance et pour développer les possibilités de 
participation de ceux-ci aux activités de surveillance;    

ii) une description de la façon dont les conclusions de cette mobilisation auprès des peuples 
autochtones ont été incorporées au plan et où les suggestions et les préoccupations 
soulevées par les peuples autochtones n’ont pas été prises en compte dans le plan, une 
explication de cette omission; 

iii) une liste des peuples autochtones qui ont été consultés au sujet du plan et une liste des 
peuples autochtones qui ayant ont conclu un accord avec NGTL pour agir 
en qualité de surveillants; 

iv) une description de la formation et des besoins prévus des participants, y compris leurs 
éventuelles reconnaissances professionnelles; 

v) la portée, la méthode employée et la justification des activités de surveillance devant être 
menées par NGTL et chaque participant autochtone visé au point a) iii) ci-dessus, entre 
autres les aspects de la construction et les lieux géographiques comprenant la contribution 
des surveillants; 

vi) une description de l’usage que NGTL fera de l’information recueillie tout au long de la 
participation des surveillants autochtones, y compris la mesure dans laquelle l’information 
recueillie peut être communiquée largement aux communautés autochtones intéressées 
et la façon d’y parvenir, sous réserve des dispositions appropriées de protection des 
renseignements confidentiels; et 

vii) une description des moyens que NGTL entend prendre pour communiquer aux 
communautés autochtones participantes l’information recueillie par les surveillants, 
accompagnée d’un échéancier pour ce faire. 

b) NGTL doit transmettre un exemplaire du plan à tous les aux peuples autochtones visés au point a) iii) 
ayant manifesté de l’intérêt à recevoir une copie; et dans les sept jours après avoir déposé ce plan 
(conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés. 
 
Condition 27 : Plan de surveillance après construction pour les peuples autochtones 

 
Pour les raisons indiquées dans la condition 12 ci-dessus, l’équipe de consultation de la Couronne a conclu 
que cette question est significative et qu’il est nécessaire de l’aborder, puisqu’elle a des répercussions sur 
les droits prévus à l’article 35 et on l’a estimée nécessaire à la satisfaction des obligations de la Couronne 
relatives à l’obligation de consulter. 
 
La modification proposée à la condition 27 est la suivante: 

a) NGTL doit déposer à l’approbation de la Commission, dans les 90 jours suivant la date de la dernière 
ordonnance de mise en service, un plan décrivant la participation des peuples autochtones aux activités 

Veiller à ce que les connaissances autochtones soient incorporées et que les droits et les 
intérêts des Autochtones soient considérés pendant la phase de post-construction, d’une 

manière qui favorise l’inclusivité et la reddition de comptes envers les peuples autochtones. 
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de surveillance après construction du pipeline et des installations connexes visés à l’article 52. Ce plan 
doit notamment renfermer les éléments suivants : 
 

i) un résumé des activités de mobilisation (y compris les méthodes, les dates et les 
emplacements) amorcées avec les peuples autochtones pour examiner obtenir leurs 
commentaires sur le plan de surveillance et pour développer les possibilités de 
participation de ceux-ci aux activités de surveillance;  

ii) une description de la façon dont les conclusions de cette mobilisation auprès des peuples 
autochtones ont été incorporées au plan et où les suggestions et les préoccupations 
soulevées par les peuples autochtones n’ont pas été prises en compte dans le plan, une 
explication de cette omission; 

iii) une liste des peuples autochtones qui ont été consultés au sujet du plan et une liste des 
peuples autochtones qui ayant ont conclu un accord avec NGTL pour agir 
en qualité de surveillants; 

iv) une description de la formation et des besoins prévus des participants, y compris leurs 
éventuelles reconnaissances professionnelles;  

v) la portée, la méthode employée et la justification des activités de surveillance devant être 
menées par NGTL et chaque participant autochtone visé au point a) iii) ci-dessus, entre 
autres les aspects de la construction et les lieux géographiques comprenant la contribution 
des surveillants; 

vi) une description de l’usage que NGTL fera de l’information recueillie tout au long de la 
participation des surveillants autochtones, y compris la mesure dans laquelle l’information 
recueillie peut être communiquée largement aux communautés autochtones intéressées 
et la façon d’y parvenir, sous réserve des dispositions appropriées de protection des 
renseignements confidentiels; et 

vii) une description des moyens qu’entend prendre NGTL pour communiquer l’information 
recueillie durant la participation des surveillants autochtone. 
 

b) NGTL doit transmettre un exemplaire du plan à tous les aux peuples autochtones visés au point a) iii) 
ayant manifesté de l’intérêt à recevoir une copie; et, dans les sept jours après avoir déposé ce plan 
(conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés. 
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7.0 Recommandations de la REC 
 
Dans le rapport de recommandation de la REC, la Commission a formulé six recommandations non 
contraignantes relativement aux questions et aux préoccupations que les groupes autochtones ont 
soulignées, qui dépassaient toutefois le mandat de la Commission. La Commission a clairement fait savoir 
que, en dépit de leur importance, les recommandations n’ont joué aucun rôle dans la décision quant à 
l’intérêt public de la Commission, et le fait que les recommandations ont été ultimement mises en œuvre 
ou non n’a eu aucun effet sur les conclusions. 

Les six recommandations formulées par la Commission concernent le gouvernement de l’Alberta et trois 
concernent le gouvernement du Canada. Ainsi, RNCan s’est adressé au gouvernement de l’Alberta pour 
parler de mesures qui ont été ou qui pourraient être prises pour donner suite aux recommandations. 
Ultimement, le gouvernement de l’Alberta a refusé de contribuer aux réponses. Selon la requête du 
gouvernement de l’Alberta, ce RCAC inclus une réponse écrite du 15 avril 2020, que RNCan a reçu du  
Ministre associé du gaz naturel et de l'électricité de l’Alberta (lettre seulement disponible en anglais).  

Les réponses aux recommandations de la REC qui impliquent le Canada se trouvent ci-dessous et 
proviennent du gouvernement du Canada uniquement. Le Canada continuera ses efforts de travailler avec 
le gouvernement de l’Alberta afin de considérer et mettre en œuvre les recommandations de la REC et 
préoccupations sous-jacentes identifiées par les peuples autochtones, tel qu’est raisonnable et approprié.  

7.1 Réponse du gouvernement du Canada aux recommandations de la REC 
  
Recommandation 1 de la REC – Accord sur la conservation et le rétablissement du caribou des bois : La 
Commission a encouragé le Canada et l’Alberta à procéder à la signature de l’ébauche de l’Accord sur la 
conservation et le rétablissement du caribou des bois en Alberta qui a été négocié aux termes de l’article 11 
de la Loi sur les espèces en péril (LEP).  

Le Canada et l’Alberta finalisent actuellement un accord qui durera 5 ans au titre de l’article 11 de la LEP. 
Cet accord expose certaines mesures qui appuieront la conservation et le rétablissement des espèces en 
Alberta, incluant dans l’aire de répartition de Little Smoky.  

L’ébauche de l’accord a été publiée dans le registre public des espèces en péril en vue d’une période de 
commentaires publics d’une durée d’un mois, qui s’est terminée le 6 septembre 2019, et sur le site 
internet d’Environnement et Parcs Alberta pour une période de commentaires publics d’une durée de 
deux mois ayant pris fin le 6 octobre 20191. Les gouvernements du Canada et de l’Alberta ont reçu de 
nombreux commentaires par suite des publications publiques et ont travaillé ensemble pour examiner les 
préoccupations et revoir l’accord. La publication de l’accord définitif se fera une fois les négociations 
terminées.  

                                                           
1 https://registre.especes.canada.ca/index-fr.html#/documents/3533 et https://talkaep.alberta.ca/caribou-conservation-
agreement 
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Le gouvernement du Canada appuie le travail avec les collectivités autochtones pour l’obtention des 
résultats de conservation du caribou boréal, au moyen de différents mécanismes, dont les mesures 
indiquées dans l’accord de conservation entre le Canada et l’Alberta, une fois qu’il sera achevé.  

Recommandation 3 de la REC – Élaborer un cadre de mesures compensatoires pour le caribou des bois : 
La Commission a recommandé que la gouverneure en conseil, en collaboration avec ECCC, les 
gouvernements provinciaux, les peuples autochtones et les intervenants, dont l’industrie, élaborent un 
cadre de mesures compensatoires complet et détaillé pour des projets linéaires dans l’habitat critique du 
caribou.  

Le gouvernement du Canada reconnaît que des mesures compensatoires sont un outil important qui peut 
contribuer à réduire les effets d’un projet. Le Cadre opérationnel pour l’utilisation d’allocations de 
conservation d’ECCC établit les paramètres pour l’utilisation d’allocations de conservation (ou des 
mesures compensatoires de biodiversité). Le Cadre recommande que le rapport entre l’aire de l’habitat 
pour l’allocation de conservation et l’habitat perturbé soit supérieur à 1:1 dans tous les cas et qu’il soit 
normalement d’au moins 2:1, mais ajoute qu’il pourrait être beaucoup plus élevé dans certains cas pour 
tenir compte, par exemple, de variables propres à certains cas comme le type de répercussion, la gravité 
et la durée, le temps d’attente et l’incertitude.  

Pour compléter le Cadre opérationnel, le gouvernement du Canada explore des options pour élargir les 
recommandations quant aux mesures compensatoires, dont des méthodes d’établissement de 
multiplicateurs ou de rapports. Le gouvernement du Canada entreprendra des consultations sur 
l’élaboration de toute recommandation élargie pour les mesures compensatoires.  

Le Canada négocie actuellement un accord de conservation avec la Première Nation des Chipewyan du 
lac Athabasca (PNCA) et la Première nation crie Mikisew (PNCM) pour la conservation du caribou boréal 
dans le nord-est de l’Alberta. Les mesures de conservation qui se trouvent dans l’ébauche de l’accord de 
conservation avec la PNCA et la PNCM augmenteront la capacité de la PNCA et de la PNCM quant au 
travail de rétablissement du caribou et appuieront leur participation et contribution aux tribunes et 
initiatives de rétablissement du caribou pertinentes, dont des initiatives de rétablissement du caribou 
provinciales dans le nord-est de l’Alberta.  

Si la négociation de l’accord de conservation touche à sa fin, des accords de financement ont été conclus 
avec les deux Premières Nations pour la mise en œuvre de mesures de conservation, dont l’élaboration 
d’une norme autochtone pour le calcul des mesures compensatoires. Ces arrangements pourraient 
s’avérer utiles pour offrir une rétroaction sur la compensation, le cas échéant.  

Les mesures abordées dans l’accord de conservation, dont la mise en œuvre des mesures de conservation, 
augmenteront la capacité de la PNCA et de la PNCM dans les efforts de rétablissement du caribou et 
appuieront leur participation et contribution aux tribunes et initiatives pertinentes de rétablissement du 
caribou.  
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Recommandation 6 de la REC – Accès aux terres de la Couronne pour les peuples autochtones : La 
Commission a recommandé que la gouverneure en conseil et le gouvernement de l’Alberta examinent leurs 
politiques relatives à l’accès des peuples autochtones aux terres de la Couronne pour que l’exercice de leurs 
droits ne soit pas entravé.  

Le gouvernement du Canada passe activement en revue ses politiques qui entourent l’accès des peuples 
autochtones aux terres de la Couronne pour que l’exercice de leurs droits ne soit pas entravé. 
Notamment, le gouvernement du Canada appuie la participation accrue des peuples autochtones du 
Canada dans la prise de décision sur l’aménagement du territoire et dans l’établissement d’aires 
protégées et de conservation autochtones (APCA) gérées en coopération. Ces décisions font en sorte que 
les droits prévus par l’article 35 sont validés et mènent à des résultats de conservation de la biodiversité 
à long terme grâce à des mécanismes de protection efficaces. Le gouvernement du Canada encourage 
l’établissement d’APCA dans le cadre de processus de planification de l’aménagement du territoire en 
collaboration, inclusifs et élargis, pour que les peuples autochtones n’aient pas d’entraves dans l’exercice 
de leurs droits et pour que les objectifs économiques et de conservation de la biodiversité soient atteints.  
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7.2  Lettre répondant à RNCan du Ministre associé du gaz naturel et de l'électricité de 
l’Alberta (lettre seulement disponible en anglais)  
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8.0 Évaluation et conclusion de l’équipe de consultation de la Couronne  
 
En réponse au projet d’agrandissement du réseau de 2021 de NGTL, le Canada a entamé un processus de 
consultation axé sur des principes et qui est réfléchi, adapté et caractérisé par des efforts authentiques 
de reconnaître et de consigner les répercussions sur les droits prévus par l’article 35 dégagés par les 
Autochtones. La Couronne a trouvé des moyens d’examiner les préoccupations avant le processus 
décisionnel ou pendant son déroulement.  

Tout au long du processus d’audience de la REC, les groupes autochtones ont eu des occasions de décrire 
leurs points de vue sur la nature et la portée des effets potentiels du projet sur les intérêts autochtones 
et sur des mesures d’atténuation ou d’accommodement qui pourraient servir à gérer ces répercussions 
potentielles. Le processus de consultation de la Couronne a offert aux groupes autochtones l’occasion de 
fournir leur point de vue sur la mesure dans laquelle le projet vient modifier leur capacité de gérer des 
domaines touchés par le projet et de prendre des décisions à cet égard.  

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. Le 
Canada apprécie le fait que les groupes autochtones ont perçu les consultations du même œil. En outre, 
le Canada apprécie le rôle crucial que les groupes autochtones ont joué dans le processus de consultation 
en identifiant les questions en suspens à traiter et en fournissant des informations qui ont amélioré la 
qualité de l'analyse disponible pour contribuer aux considérations décisionnelles associées à ce projet. Le 
Canada estime que le processus global représentait une étape constructive dans le renforcement des 
relations et de la confiance. Le Canada estime aussi que la totalité du processus de consultation, dont le 
processus de consultation de la phase III, a conduit à un dialogue important et réactif entre le Canada et 
les groupes autochtones éventuellement touchés, à la fois sur des questions procédurales et 
fondamentales.  

Dans ce rapport, incluant les annexes du groupe (et les documents de synthèse et d’analyse de 
l’engagement), le Canada a établi sa connaissance des effets négatifs potentiels du projet sur les droits 
prévus par l’article 35 des 48 groupes autochtones. Il fonde sa connaissance sur un processus de 
consultation et de mobilisation exhaustif et significatif. Le Canada a établi comment certaines initiatives 
éviteraient ou atténueraient les effets négatifs du projet, ou offriraient d’autres accommodements, y 
compris : des engagements du promoteur, des conditions de la REC qui seraient juridiquement 
contraignantes pour le projet (s’il est approuvé), des initiatives fédérales existantes et les mesures 
supplémentaires proposées par RNCan par le biais de la mesure d’adaptation axée sur les politiques de 
l’IECT, des modifications proposées aux conditions et l’addition d’une nouvelle condition.  

Ce rapport conclut que la Couronne a mené le processus de consultation de bonne foi, a donné lieu à des 
consultations bilatérales significatives, a fourni des réponses et, le cas échéant, des mesures 
d’accommodement raisonnables pour atténuer les répercussions potentielles sur les droits protégés par 
l’article 35, tels qu’ils ont été définis. Ainsi, ce rapport conclut que le Canada a respecté son obligation 
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de consulter, de mobiliser et d’accommoder les 48 groupes autochtones sur la liste de la Couronne, le 
cas échéant, pour le projet d’agrandissement du réseau NGTL en 2021.  

Ce rapport, ses annexes (et les documents de synthèse et d’analyse de l’engagement), ainsi que les 
présentations individuelles de groupes autochtones ont été soumis aux ministres pour appuyer leur 
décision sur la question de savoir si l’obligation de consulter et d’accommoder les groupes autochtones 
de la Couronne ont été respectés. Le Canada s’engage à conserver la relation significative établie avec les 
groupes autochtones tout au long du processus de consultation pour ce projet.  
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9.0 Annexes et documents de synthèse et d’analyse de l’engagement 
 
Quarante-deux annexes sont jointes à ce rapport sur les consultations et les accommodements de la 
Couronne (RCAC), soit une annexe pour chacun des groupes autochtones qui figure sur la liste de la 
Couronne, et pour lequel il existe une obligation de consulter dans le cadre de ce projet.2 

Chaque annexe résume le processus de consultation de la Couronne avec le groupe autochtone 
relativement au projet. En particulier, elle résume la connaissance de l’équipe de consultation de la 
Couronne des questions procédurales et de fond, ainsi que les préoccupations mentionnées par le groupe 
autochtone. De plus, chaque annexe fait état de l’évaluation de l’équipe de consultation de la Couronne 
sur la question de savoir si les questions et préoccupations en suspens ont été raisonnablement abordées 
au moyen des conditions et mesures d’atténuation et d’accommodement.  

Quatre documents de synthèse et d’analyse de l’engagement sont joints à ce RCAC, soit une synthèse 
pour chacun des quatre groupes sur la liste de la Couronne envers qui on a déterminé que la Couronne 
n’a aucune obligation de consulter. Le document de synthèse et d’analyse des engagements explique : (i) 
le contexte historique et actuel; (ii) la participation au processus de consultation au sens large et (iii) les 
préoccupations et répercussions potentielles, relatifs au projet proposé.  

Annexes 
1. Communauté de Nose Creek 
2. Établissement métis de Gift Lake 
3. Établissement métis de Peavine 
4. Établissement métis East Prairie 
5. Métis de Cadotte Lake 
6. Métis de Lac Sainte Anne (Gunn Métis Local #55) 
7. Mountain Métis Nation Association 
8. Nation Aseniwuche Winewak 
9. Nation crie d’Enoch no 440 
10. Nation crie d’Ermineskin 
11. Nation crie de Driftpile 
12. Nation crie de Kehewin 
13. Nation crie de Kelly Lake 
14. Nation crie de Saddle Lake 
15. Nation crie de Samson 
16. Nation crie de Sturgeon Lake 
17. Nation d’Apetokosan (Société des établissements métis de Kelly Lake) 
18. Nation Ktunaxa 
19. Nation métisse de l’Alberta 
20. Nation Piikani 
21. Nation Siksika 
22. Nation sioux de Nakota d’Alexis 

                                                           
2 Il y a 44 groupes autochtones consultés pour le projet NGTL 2021. Il y a 42 annexes au total car trois groupes (les 
trois Nations Stoney Nakoda de Bearspaw, Chiniki, et Wesley) ont choisi de consulter en tant qu’un, et 
conséquemment il y a une annexe pour ces trois groupes. 
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23. Nation Tsuut’ina 
24. Nations Stoney Nakoda – Première Nation Bearspaw, Première Nation Chiniki, Première Nation 

Wesley 
25. Première Nation d’Alexander 
26. Première Nation d’O’Chiese 
27. Première Nation de Duncan 
28. Première Nation de Horse Lake 
29. Première Nation de Kelly Lake 
30. Première Nation de Montana 
31. Première Nation de Papaschase 
32. Première Nation de Paul 
33. Première Nation de Sawridge 
34. Première Nation de Sucker Creek 
35. Première Nation de Sunchild 
36. Première Nation de Swan River 
37. Première Nation de Whitefish Lake #459 
38. Première Nation Kapawe’no 
39. Première Nation no de Whitefish (Goodfish) Lake 
40. Première Nation Ojibway de Foothills  
41. Tribu de Louis Bull 
42. Tribu des Blood 

 
Documents de synthèse et d’analyse de l’engagement 

43. Bande traditionnelle crie Mountain (camp Smallboy) 
44. Nation Nakcowinewak du Canada  
45. Première Nation de Foothills 
46. Première Nation Michel  

 


