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Notice to Readers

The Canada Gazette is published under the authority of 
the Statutory Instruments Act. It consists of three parts 
as described below: 
Part I Material required by federal statute or 

regulation to be published in the Canada 
Gazette other than items identified for Part II 
and Part III below — Published every Saturday

Part II Statutory instruments (regulations) and 
other classes of statutory instruments and 
documents — Published January 6, 2021, and 
at least every second Wednesday thereafter

Part III Public Acts of Parliament and their enactment 
proclamations — Published as soon as is 
reasonably practicable after royal assent

The two electronic versions of the Canada Gazette are 
available free of charge. A Portable Document Format 
(PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official 
version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up 
Language (HTML) version of Part I and Part II as an 
alternate format are available on the Canada Gazette 
website. The HTML version of the enacted laws published 
in Part III is available on the Parliament of Canada website. 

Requests for insertion should be directed to the Canada 
Gazette Directorate, Public Services and Procurement 
Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0S5, 613-996-2495 (telephone), 613-991-3540 (fax).

Bilingual texts received as late as six working days before 
the requested Saturday’s date of publication will, if time 
and other resources permit, be scheduled for publication 
that date.

For information regarding reproduction rights, please 
contact Public Services and Procurement Canada by email 
at TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.

Avis au lecteur

La Gazette du Canada est publiée conformément aux 
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle 
est composée des trois parties suivantes :
Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du 

Canada conformément aux exigences d’une 
loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne 
satisfont pas aux critères de la Partie II et de la 
Partie III — Publiée le samedi

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
catégories de textes réglementaires et de 
documents — Publiée le 6 janvier 2021 et au 
moins tous les deux mercredis par la suite

Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les 
proclamations énonçant leur entrée en 
vigueur — Publiée aussitôt que possible après 
la sanction royale

Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada 
sont offertes gratuitement. Le format de document 
portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la 
Partie III à titre de version officielle depuis le 1er avril 2003 
et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I et 
de la Partie II comme média substitut sont disponibles sur 
le site Web de la Gazette du Canada. La version HTML 
des lois sanctionnées publiées dans la Partie III est 
disponible sur le site Web du Parlement du Canada.

Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la 
Direction de la Gazette du Canada, Services publics et 
Approvisionnement Canada, 350, rue Albert, 5e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone), 
613-991-3540 (télécopieur).

Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables 
avant la date de parution demandée paraîtra, le temps et 
autres ressources le permettant, le samedi visé.

Pour obtenir des renseignements sur les droits de 
reproduction, veuillez communiquer avec Services publics 
et Approvisionnement Canada par courriel à l’adresse 
TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.
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rÉSidENCE du GOuVErNEur GÉNÉrAL

OrdrE TrÈS VÉNÉrABLE dE L’HÔPiTAL dE  
SAiNT-JEAN dE JÉruSALEM

Son Excellence le très honorable Richard Wagner, admi-
nistrateur du gouvernement du Canada, au nom de Sa 
Majesté la Reine du Canada et en accord avec les recom-
mandations du Grand Prieur de l’Ordre très vénérable de 
l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, est heureux de 
nommer les Canadiens dont les noms suivent : 

Dame de justice

Son honneur l’honorable Salma Lakhani

Chevaliers et Dames de l’Ordre de Saint-Jean

Leslie Helen Jack

Commandeurs de l’Ordre de Saint-Jean

Michael David Dan, C.M., O.Ont. 
Lieutenant-colonel Jason Brent English, M.M.M., C.D. 
Lieutenant-colonel Carl Gauthier, M.M.M., C.D.
Major Éric Girard, C.D.
Commandeur Scott Edward Nelson, M.V.O., C.D.

Officiers de l’Ordre de Saint-Jean

Frank S. Beals
Michel Doré
Ronald Larry Green, C.D.
Heather M. G. Leong
Claire Elizabeth Mackley
Joseph Henry Serge Malaison, C.D.
Lieutenant-colonel William Andrew Sergeant, O.M.M., 

C.D., A.D.C. (retraité)
Martin Wong

Membres de l’Ordre de Saint-Jean

Kim Almond-Pike
Nicholas James Nathan Barrett 
Barry Ernest Boughen
Le capitaine Jason Charles Burgoin, C.D.
Kevin Ka Jun Chan
Leon Harold Ren-Bo Chew
Le capitaine Jacques François Marc-André Delisle, C.D. 
Isabelle Derasp
Jason Andrew Dippel
Susan Eldersby
Jean-Pierre Flores
Martin Garreau
Matthew James Gauthier
Sarah Giesbrecht
Jacques Gosselin
Brendan Hilton Grue

GOVErNMENT HOuSE

MOST VENErABLE OrdEr OF THE HOSPiTAL OF 
ST. JOHN OF JEruSALEM

His Excellency the Right Honourable Richard Wagner, 
Administrator of the Government of Canada, on behalf of 
Her Majesty the Queen of Canada, is pleased hereby to 
appoint the following Canadians, who have been recom-
mended for such appointment by the Grand Prior of the 
Most Venerable Order of the Hospital of St. John of 
Jerusalem:

Dame of Justice

Her Honour the Honourable Salma Lakhani

Knights and Dames of the Order of St. John

Leslie Helen Jack

Commanders of the Order of St. John

Michael David Dan, C.M., O.Ont. 
Lieutenant-Colonel Jason Brent English, M.M.M., C.D. 
Lieutenant-Colonel Carl Gauthier, M.M.M., C.D.
Major Éric Girard, C.D.
Commander Scott Edward Nelson, M.V.O., C.D.

Officers of the Order of St. John

Frank S. Beals
Michel Doré
Ronald Larry Green, C.D.
Heather M. G. Leong
Claire Elizabeth Mackley
Joseph Henry Serge Malaison, C.D.
Lieutenant-Colonel William Andrew Sergeant, O.M.M., 

C.D., A.D.C. (Retired)
Martin Wong

Members of the Order of St. John

Kim Almond-Pike
Nicholas James Nathan Barrett 
Barry Ernest Boughen
Captain Jason Charles Burgoin, C.D.
Kevin Ka Jun Chan
Leon Harold Ren-Bo Chew
Captain Jacques François Marc-André Delisle, C.D. 
Isabelle Derasp
Jason Andrew Dippel
Susan Eldersby
Jean-Pierre Flores
Martin Garreau
Matthew James Gauthier
Sarah Giesbrecht
Jacques Gosselin
Brendan Hilton Grue
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Joanne Haggstrom
Emilie Hamel
Murray Clair Hamer
Jennifer Susan Hauser
Warrant Officer Andrew Christian Derek Hilland, C.D. 
John Richard Hoadley 
Adam C. L. Kinnear
Robert Dale Leepart
Nancy Legris
Anthony Ho Ching Leung
Ralph Leung
Judith E. MacArthur
Diana Eve MacKenzie
Sean David McCue
Carol Miller
James Douglas Mitchell
Melanie Victoria Moore
Sean Christopher Morris
Sylvia Susan Nobbs
William Michael Grant Osborne
Michael Otto
Laura Adele Parrott
Jonathan Pepin
Jean Maurice Pigeon
Gail Anne Pirie
Joyce Geraldine Anne Polley
Chanse Wayne Proulx
Lieutenant-Colonel Felipe Quiroz-Borrero, C.D.
Barbara Ann Renkers
Lee Gregory Roche
Emilie Nicole Romita
Sander Francis Sarioglu
John Charles Tousignan
Chance Kenneth Veinotte

Brigadier-General (retired) Marc Thériault
Deputy Secretary-Honours, Deputy Herald Chancellor

Joanne Haggstrom
Emilie Hamel
Murray Clair Hamer
Jennifer Susan Hauser
Adjudant Andrew Christian Derek Hilland, C.D. 
John Richard Hoadley 
Adam C. L. Kinnear
Robert Dale Leepart
Nancy Legris
Anthony Ho Ching Leung
Ralph Leung
Judith E. MacArthur
Diana Eve MacKenzie
Sean David McCue
Carol Miller
James Douglas Mitchell
Melanie Victoria Moore
Sean Christopher Morris
Sylvia Susan Nobbs
William Michael Grant Osborne
Michael Otto
Laura Adele Parrott
Jonathan Pepin
Jean Maurice Pigeon
Gail Anne Pirie
Joyce Geraldine Anne Polley
Chanse Wayne Proulx
Lieutenant-colonel Felipe Quiroz-Borrero, C.D.
Barbara Ann Renkers
Lee Gregory Roche
Emilie Nicole Romita
Sander Francis Sarioglu
John Charles Tousignan
Chance Kenneth Veinotte

Le sous-secrétaire aux distinctions honorifiques,  
vice-chancelier d’armes

Le brigadier-général (retraité) Marc Thériault 
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AViS du GOuVErNEMENT

MiNiSTÈrE dE L’ENVirONNEMENT 
 
MiNiSTÈrE dE LA SANTÉ 

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de 
16 substances du groupe des sesquiterpènes 
monocycliques et bicycliques inscrites sur la Liste 
intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1)  
de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que les 13 des substances énoncées dans l’annexe 
ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères 
du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable 
des substances réalisée en application des alinéas 68b) 
et c) de la Loi pour le copaiba, l’essence de gingembre et 
l’essence de santal et en application de l’article 74 de la Loi 
pour 13 substances est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que les T et T de 
l’essence de clou de girofle, l’essence de santal et le guaia-
zulène satisfont à au moins un des critères énoncés à l’ar-
ticle 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé (les ministres) sont convaincus que les critères 
prévus au paragraphe 77(4) de la Loi sont satisfaits pour 
les T et T de l’essence de clou de girofle et le guaiazulène,

Avis est par les présentes donné que les ministres pro-
posent de recommander à l’administrateur en conseil que 
les T et T de l’essence de clou de girofle, l’essence de santal 
et le guaiazulène soient ajoutées à l’annexe 1 de la Loi.

Attendu qu’il est proposé de conclure que les 13 sub- 
stances restantes ne satisfont à aucun des critères de l’ar-
ticle 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres pro-
posent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’ar-
ticle 77 de la Loi à l’égard des 11 substances satisfaisant 
aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne 
rien faire pour le moment à l’égard des deux autres sub-
stances, le copaiba et l’essence de gingembre.

Avis est également donné que les ministres ont publié le 
cadre de gestion des risques concernant les T et T de l’es-
sence de clou de girofle, l’essence de santal et le guaiazu-
lène pour entamer avec les parties intéressées des discus-
sions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

GOVErNMENT NOTiCES

dEPArTMENT OF THE ENVirONMENT 
 
dEPArTMENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of 
16 substances of the Monocyclic and Bicyclic 
Sesquiterpenes Group specified on the Domestic 
Substances List (paragraphs 68(b) and (c) or 
subsection 77(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999)

Whereas 13 substances identified in the annex below are 
substances identified under subsection 73(1) of the Can- 
adian Environmental Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the draft screening assessment 
conducted on balsams copaiba, ginger oil, and sandalwood 
oil pursuant to paragraphs 68(b) and (c) of the Act and on 
13 substances pursuant to section 74 of the Act is annexed 
hereby;

Whereas it is proposed to conclude that T & T clove oil, 
sandalwood oil, and guaiazulene meet one or more of the 
criteria set out in section 64 of the Act;

And whereas the Minister of the Environment and the 
Minister of Health (the ministers) are satisfied that the 
criteria set out under subsection 77(4) of the Act are met 
for T & T clove oil and guaiazulene,

Notice therefore is hereby given that the ministers propose 
to recommend to the Administrator in Council that T & T 
clove oil, sandalwood oil, and guaiazulene be added to 
Schedule 1 to the Act.

And whereas it is proposed to conclude that the remaining 
13 substances do not meet any of the criteria set out in 
section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the ministers propose 
to take no further action at this time under section 77 of 
the Act for 11 substances identified under subsection 73(1) 
of the Act.

Notice is further given that the ministers propose to take 
no further action on the remaining two substances, 
balsams copaiba and ginger oil, at this time.

Notice is furthermore given that the ministers have 
released a risk management scope document for T & T 
clove oil, sandalwood oil, and guaiazulene to initiate 
discussions with stakeholders on the development of risk 
management options.
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Public comment period

Any person may, within 60 days after publication of this 
notice, file with the Minister of the Environment written 
comments on the measure the ministers propose to take 
and on the scientific considerations on the basis of which 
the measure is proposed. More information regarding the 
scientific considerations may be obtained from the 
Canada.ca (Chemical Substances) website. All comments 
must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of 
publication of this notice and be addressed to the Executive 
Director, Program Development and Engagement 
Division, Department of the Environment, Gatineau, 
Quebec K1A 0H3, by email to eccc.substances.eccc@
canada.ca or by using the online reporting system available 
through Environment and Climate Change Canada’s 
Single Window.

In accordance with section 313 of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999, any person who 
provides information in response to this notice may 
submit with the information a request that it be treated as 
confidential.

Kwasi Nyarko
Acting Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

Aimee Zweig
Acting Director General
Industrial Sectors and Chemicals Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

ANNEX

Summary of the draft screening assessment of the 
Monocyclic and Bicyclic Sesquiterpenes Group

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environ- 
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted a 
screening assessment of 16 of 76 substances referred to 
collectively under the Chemicals Management Plan as the 
Terpenes and Terpenoids Group. These 16 substances 
were identified as priorities for assessment as they met 
categorization criteria under subsection 73(1) of CEPA or 
were considered a priority on the basis of other human 
health concerns. The 16 substances addressed in this draft 
screening assessment report will hereafter be referred to 

délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, 
quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre 
de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que 
les ministres se proposent de prendre et sur les considéra-
tions scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci 
peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca 
(Substances chimiques). Tous les commentaires doivent 
mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date 
de publication du présent avis, et être adressés au Direc-
teur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élabora-
tion de programmes, Ministère de l’Environnement, Gati-
neau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.
eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration 
en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique 
d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Direction des secteurs industriels et des substances 

chimiques 
Aimee Zweig
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé 

ANNEXE

résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le 
groupe des sesquiterpènes monocycliques et 
bicycliques 

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé 
une évaluation préalable de 16 des 76 substances appelées 
collectivement « groupe des terpènes et des terpénoïdes » 
dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. 
Ces 16 substances ont été jugées d’intérêt prioritaire pour 
une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégori-
sation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou en raison 
d’autres préoccupations pour la santé. Les 16 substances 
visées par la présente ébauche d’évaluation préalable 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
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as the Monocyclic and Bicyclic Sesquiterpenes Group. It 
consists of 14 substances that have been divided into 
3 subgroups based on chemical structure, properties, and/
or toxicity, as well as 2 individual substances, namely 
sandalwood oil and guaiazulene. The Chemical Abstracts 
Service Registry Numbers (CAS RNs 11), the subgroup, the 
Domestic Substances List (DSL) names and the common 
name used in this assessment of these substances are 
listed in the table below.

 
CAS rN

 
Subgroup

 
dSL name

Common name used  
in this assessment

495-62-5 1 Cyclohexene, 4-(1,5-dimethyl-4-hexenylidene)-1-methyl- Bisabolene

8001-61-4a,b 1 Balsams, copaiba Copaiba balsam

8007-08-7a,b 1 Oils, ginger Ginger oil

17627-44-0 1 Cyclohexene, 4-(1,5-dimethyl-1,4-hexadienyl)-1-methyl- alpha-Bisabolene

65113-99-7 1 3-Cyclopentene-1-butanol, α,β,2,2,3-pentamethyl- Sandalore

107898-54-4 1 4-Penten-2-ol, 3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-3- 
cyclopenten-1-yl)-

Santol pentenol

87-44-5 2 Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene, 
[1R-(1R,4E,9S)]-

beta-Caryophyllene

88-84-6 2 Azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-
7-(1-methylethylidene)-, (1S-cis)-

Guaiene

3691-12-1 2 Azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-
7-(1-methylethenyl)-, [1S-(1α,4α,7α)]-

alpha-Guaiene

4630-07-3 2 Naphthalene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-
7-(1-methylethenyl)-, [1R-(1α,7β,8aα)]-

Valencene

68917-29-3b 2 Terpenes and terpenoids, clove oil T & T clove oil

489-86-1 3 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- 
α,α,3,8-tetramethyl-,[3S-(3α,5α,8α)]-

Guaiol

639-99-6 3 Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl-α,α,4-trimethyl-
3-(1-methylethenyl)-, [1R-(1α,3α,4β)]-

Elemol

22451-73-6 3 5-Azulenemethanol, 1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydro-α,α,3,8-
tetramethyl-, [3S-(3α,3aβ,5α)]-

Bulnesol

489-84-9 Individual Azulene, 1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)- Guaiazulene

8006-87-9a,b Individual Oils, sandalwood Sandalwood oil

a This substance was not identified under subsection 73(1) of CEPA, but was included in this assessment as it was considered a priority 
on the basis of other human health concerns.

b This CAS RN is a UVCB (substances of unknown or variable composition, complex reaction products, or biological material).

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

seront appelées ci-après « groupe des sesquiterpènes 
monocycliques et bicycliques ». Il est constitué de 14 sub- 
stances qui ont été réparties en 3 sous-groupes basés sur 
la structure chimique, les propriétés ou la toxicité. De 
plus, il contient deux autres substances, à savoir l’essence 
de santal et le guaiazulène. Le numéro d’enregistrement 
du Chemical Abstracts Service (NE CAS11), le sous-groupe, 
le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun uti-
lisé dans la présente évaluation de ces substances figurent 
dans le tableau ci-dessous.

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE  CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

Substances in the Monocyclic and Bicyclic Sesquiterpenes Group



2021-05-08 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 19 1980

Terpenes are composed of repeating isoprene units and 
are classified according to the number of isoprene units 
they contain. Monoterpenes are the smallest and contain 
two isoprene units. Sesquiterpenes are larger and contain 
three isoprene units. Like monoterpenes, sesquiterpenes 
may be acyclic or cyclic, including many unique combin- 
ations. These substances are components of essential oils 
found in a wide variety of plants.

Most of the substances in the Monocyclic and Bicyclic 
Sesquiterpenes Group, except for alpha-guaiene, have 
been included in a survey issued pursuant to section 71 of 
CEPA, where none of the substances were reported to be 
manufactured above the reporting threshold of 100 kg. 
Santol pentenol, sandalore, and beta-caryophyllene were 
reported to be imported into Canada in quantities of up to 
10 000 kg, while no imports of the other substances were 
reported. They are generally used as fragrances in self-
care products (e.g. body lotion, massage products, hair 
care products, oral care products, drugs, non-prescription 
and natural health products), cleaning products, and air 
fresheners. They are also present in pest control products 

 
NE CAS

 
Sous-groupe

 
Nom sur la Li

Nom commun utilisé dans  
la présente évaluation

495-62-5 1 6-Méthyl-2-(4-méthylcyclohex-3-ènyl)hept-1,5-diène Bisabolène

8001-61-4a,b 1 Baumes de copahu Copaiba

8007-08-7a,b 1 Essences de gingembre Essence de gingembre

17627-44-0 1 6-Méthyl-2-(4-méthylcyclohex-3-ènyl)hept-2,5-diène alpha-Bisabolène

65113-99-7 1 α,β,2,2,3-Pentaméthylcyclopent-3-ène-1-butanol, Sandalore

107898-54-4 1 3,3-Diméthyl-5-(2,2,3-triméthylcyclopent-3-ènyl)pent-4-èn-2-ol Santol-penténol

87-44-5 2 Caryophyllène bêta-Caryophyllène

88-84-6 2 (1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-7-isopropylidène-1,4-
diméthylazulène

Guaiène

3691-12-1 2 α-Guaiène alpha-Guaiène

4630-07-3 2 [1R-(1α,7β,8α)]-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-diméthyl-7-
isopropylidènenaphtalène

Valencène

68917-29-3b 2 Terpènes et terpénoïdes de l’essence de clou de girofle T et T de l’essence de clou  
de girofle

489-86-1 3 2-[(3S,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-3,8-diméthylazulèn-5-yl)
propan-2-ol

Guaiol

639-99-6 3 (1S,2S,4R)-(-)-α,α-diméthyl-1-vinyl-o-menth-8-ène-4-méthanol Élémol

22451-73-6 3 Bulnésol Bulnésol

489-84-9 Individuel 7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène Guaiazulène

8006-87-9a,b Individuel Essences de santal Essence de santal

a Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais a été incluse dans la présente évaluation, car elle 
est jugée d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine.

b Cette substance est une UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexe ou matières 
biologiques).

Les terpènes sont constitués d’une répétition d’unités 
d’isoprène et sont classés en fonction du nombre d’unités 
qu’ils contiennent. Les monoterpènes sont les plus petits 
et ne comportent que deux unités d’isoprène. Les sesqui-
terpènes sont plus grands et contiennent trois unités 
d’isoprène. Comme les monoterpènes, les sesquiterpènes 
peuvent être acycliques ou cycliques, en de nombreuses 
combinaisons uniques. Ces substances sont des compo-
sants des huiles essentielles d’une grande variété de 
plantes.

La plupart des substances du groupe des sesquiterpènes 
monocycliques et bicycliques, à l’exception de l’alpha-
guaiène, ont été visées par une enquête menée en vertu de 
l’article 71 de la LCPE. Aucune de ces substances n’a alors 
été déclarée produite en une quantité supérieure au seuil 
de déclaration de 100 kg. Le santol-penténol, le sandalore 
et le bêta-caryophyllène ont été déclarés importés au 
Canada en quantités allant jusqu’à 10 000 kg, alors qu’au-
cune importation des autres substances n’a été déclarée. 
Ces substances sont généralement utilisées en tant que 
parfum dans des produits de soins personnels (par 
exemple lotion pour le corps, produits pour le massage, 
produits pour soins capillaires, produits pour soins oraux, 

Substances du groupe des sesquiterpènes monocycliques et bicycliques
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as formulants. In addition, some of them occur naturally 
in food and/or may be used as food flavouring agents.

The ecological risks of substances in the Monocyclic and 
Bicyclic Sesquiterpenes Group were characterized using 
the ecological risk classification of organic substances 
(ERC) approach, which is a risk-based approach that 
employs multiple metrics for both hazard and exposure, 
with weighted consideration of multiple lines of evidence 
for determining risk classification (ECCC 2016a). Hazard 
profiles are based principally on metrics regarding mode 
of toxic action, chemical reactivity, food web-derived 
internal toxicity thresholds, bioavailability, and chemical 
and biological activity. Metrics considered in the exposure 
profiles include potential emission rate, overall persis- 
tence, and long-range transport potential. A risk matrix is 
used to assign a low, moderate or high level of potential 
concern for substances on the basis of their hazard and 
exposure profiles. Based on the outcome of the ERC 
analysis, the 16 substances in the Monocyclic and Bicyclic 
Sesquiterpenes Group are considered unlikely to be 
causing ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk to the 
environment from substances in the Monocyclic and 
Bicyclic Sesquiterpenes Group. It is proposed to conclude 
that the 16 substances in the Monocyclic and Bicyclic 
Sesquiterpenes Group do not meet the criteria under 
paragraph 64(a) or (b) of CEPA as they are not entering 
the environment in a quantity or concentration or under 
conditions that have or may have an immediate or long-
term harmful effect on the environment or its biological 
diversity or that constitute or may constitute a danger to 
the environment on which life depends.

For the human health risk assessment, 14 of the sub-
stances in this group have been addressed under three 
subgroups, due to similarities in chemical structure, 
properties and/or toxicity, while the remaining two sub-
stances were addressed individually. An impact on human 
health from exposure to these substances from 
environmental media is not expected. Where applicable, 
exposures were characterized from use of self-care 
products, possible use as food flavouring agents, cleaning 
products, and air fresheners containing the monocyclic 
and bicyclic sesquiterpenes and are expected to be 
predominantly via the dermal and inhalation routes.

drogues, drogues sans ordonnance et produits de santé 
naturels), dans des produits de nettoyage et dans des 
assainisseurs d’air. Elles sont aussi présentes dans des 
produits antiparasitaires en tant que formulant. De plus, 
certaines sont présentes naturellement dans des aliments 
et/ou peuvent être utilisées comme aromatisants 
alimentaires.

Les risques posés à l’environnement par les substances du 
groupe des sesquiterpènes monocycliques et bicycliques 
ont été caractérisés au moyen de l’approche de classifica-
tion du risque écologique des substances organiques 
(CRE). La CRE est une approche basée sur le risque qui 
tient compte de multiples paramètres liés au danger et à 
l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve 
pour classer le risque (ECCC 2016a). Les profils de danger 
reposent principalement sur des paramètres liés au mode 
d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de 
toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodispo-
nibilité et à l’activité chimique et biologique. Les para-
mètres pris en compte pour les profils d’exposition 
incluent la vitesse d’émission potentielle, la persistance 
globale et le potentiel de transport à grande distance. Une 
matrice de risque est utilisée pour attribuer aux sub- 
stances un potentiel faible, modéré ou élevé, selon leurs 
profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de 
l’analyse de la CRE, il est improbable que les substances 
du groupe des sesquiterpènes monocycliques et bicy-
cliques aient des effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans 
la présente ébauche d’évaluation préalable, les substances 
du groupe des sesquiterpènes monocycliques et bicy-
cliques présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’en-
vironnement. Il est conclu que les 16 substances du groupe 
des sesquiterpènes monocycliques et bicycliques ne satis-
font à aucun des critères des alinéas 64a) et 64b) de la 
LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en 
une quantité ou concentration ni dans des conditions qui 
ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long 
terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou 
qui constituent ou peuvent constituer un danger pour 
l’environnement essentiel à la vie. 

Pour l’évaluation des risques ayant trait à la santé 
humaine, 14 des substances de ce groupe ont été regrou-
pées en trois sous-groupes, en raison de similarités de 
leurs structures chimiques, de leurs propriétés et/ou de 
leurs toxicités. Les deux autres substances ont été traitées 
individuellement. L’exposition à ces substances dans les 
milieux naturels ne devrait avoir aucun impact sur la santé 
humaine. Quand cela était applicable, des expositions aux 
sesquiterpènes monocycliques et bicycliques dues à l’utili-
sation de produits de soins personnels, d’aromatisants ali-
mentaires, de produits de nettoyage ou d’assainisseurs 
d’air ont été caractérisées. Elles devraient se produire 
principalement par voie dermique et par inhalation. 
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For subgroup 1, ginger oil, bisabolene, alpha-bisabolene, 
santol pentenol, sandalore, and copaiba balsam demon- 
strated a low hazard potential. Therefore, the risk to 
human health was also considered to be low.

For subgroup 2 (beta-caryophyllene, T & T clove oil,  
guaiene, alpha-guaiene and valencene), hazard 
information for beta-caryophyllene was used to inform 
the hazard assessment. Beta-caryophyllene is the main 
component in T & T clove oil. It was also identified as a 
read-across analogue for guaiene, alpha-guaiene, and 
valencene. For beta-caryophyllene, critical health effects 
were in the lymphoid system, liver, and mesenteric lymph 
nodes. A comparison of estimated levels of exposure to 
guaiene and valencene from food, to beta-caryophyllene 
from food, cleaning products, air fresheners, and cold sore 
cream, to T & T clove oil from body lotion, massage oil, 
and mouthwash, and to alpha-guaiene from its potential 
use as a fragrance ingredient with critical effect levels 
results in margins that are considered adequate to address 
uncertainties in the health effects and exposure data. A 
comparison of estimated levels of exposure to T & T clove 
oil from its use as a body fragrance with critical effect 
levels results in margins that are considered potentially 
inadequate to address uncertainties in the health effects 
and exposure data.

For subgroup 3 (guaiol, bulnesol, elemol), read-across 
data from the analogue alpha-terpineol was used to inform 
the hazard assessment. Critical health effects were 
observed on the male reproductive system. A comparison 
of estimated levels of exposure to bulnesol and elemol 
from food with critical effect levels results in margins that 
are considered adequate to address uncertainties in the 
health effects and exposure data. In addition, calculated 
margins of exposure to elemol from its potential use as a 
fragrance ingredient are considered adequate to address 
uncertainties in the health effects and exposure data. 
Since there were no identified sources of exposure for the 
general population to guaiol, a qualitative approach to 
risk characterization was taken, and the risk to human 
health from guaiol was considered to be low.

For sandalwood oil, read-across data from the analogue, 
bisabolol was used to inform the hazard assessment. 
Critical health effects from the dermal route of exposure 
were a decrease in body weight gain, decrease in feed 
efficiency, decrease of absolute liver weight and increase 
in relative testes weight. Critical health effects from the 
oral route of exposure were sedation, ataxia, reduced feed 

Pour le sous-groupe 1, l’essence de gingembre, le bisabo-
lène, l’alphabisabolène, le santol-penténol, le sandalore et 
le copaiba ont présenté un faible potentiel de danger. Le 
risque pour la santé humaine a donc aussi été jugé faible. 

Pour le sous-groupe 2, le bêta-caryophyllène, les T et T de  
l’essence de clou de girofle, le guaiène, l’alpha-guaiène  
et le valencène, les renseignements sur le danger du  
bêtacaryophyllène ont été utilisés pour réaliser l’évalua-
tion du danger. Le bêtacaryophyllène est le principal com-
posant des T et T de l’essence de clou de girofle. Il a aussi 
été utilisé comme analogue pour une lecture croisée pour 
le guaiène, l’alpha-guaiène et le valencène. Pour le bêta-
caryophyllène, les effets critiques sur la santé étaient ceux 
sur le système lymphoïde, le foie et les ganglions lympha-
tiques mésentériques. Une comparaison des niveaux esti-
més d’exposition au guaiène et au valencène due aux ali-
ments, au bêtacaryophyllène due aux aliments, aux 
produits de nettoyage, aux assainisseurs d’air et aux 
crèmes pour herpès labial, aux T et T de l’essence de clou 
de girofle due aux lotions pour le corps, aux huiles pour 
massage et aux bains de bouche, et à l’alpha-guaiène due à 
son utilisation potentielle comme ingrédient de parfum, 
avec les niveaux d’effet critique a conduit à calculer des 
marges jugées adéquates pour tenir compte des incerti-
tudes des bases de données sur les effets sur la santé et 
l’exposition. Une comparaison des niveaux estimés d’ex-
position aux T et T de l’essence de clou de girofle due à son 
utilisation comme parfum pour le corps avec les niveaux 
d’effet critique a conduit à calculer des marges jugées 
potentiellement inadéquates pour tenir compte des incer-
titudes des données sur les effets sur la santé et 
l’exposition.

Pour le sous-groupe 3, le guaiol, le bulnésol et l’élémol, 
des données croisées de l’analogue alpha-terpinéol ont été 
utilisées pour réaliser l’évaluation du danger. Les effets 
critiques ont été observés sur le système reproducteur 
mâle. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition 
au bulnésol et à l’élémol due aux aliments avec les niveaux 
d’effet critique a conduit à calculer des marges jugées adé-
quates pour tenir compte des incertitudes des données sur 
les effets critiques et l’exposition. De plus, les marges cal-
culées pour l’exposition à l’élémol due à son utilisation 
potentielle comme ingrédient de parfum sont jugées adé-
quates pour tenir compte des incertitudes des données sur 
les effets sur la santé et l’exposition. Puisque aucune 
source d’exposition de la population générale n’a été éta-
blie pour le guaiol, une approche qualitative pour la carac-
térisation des risques a été suivie, et le risque posé à la 
santé humaine par le guaiol a été jugé faible.

Pour l’essence de santal, des données croisées de l’ana-
logue bisabolol ont été utilisées pour réaliser l’évaluation 
du danger. Les effets critiques sur la santé dus à une expo-
sition par voie dermique étaient une diminution du gain 
de poids corporel, une diminution de l’efficacité alimen-
taire, une diminution du poids absolu du foie et une aug-
mentation du poids relatif des testicules. Les effets 
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intake, and reduction of body weight gain in females and a 
significant reduction in fetal number and increase in 
resorption rate. A comparison of estimated levels of 
exposure to sandalwood oil from food, massage oil (in 
individuals nine years of age and older), facial moisturizer, 
shampoo, acne medication (i.e. facial cleansing system), 
sunscreen, cleaning products, laundry detergent, and use 
in aromatherapy with critical effect levels results in 
margins that are considered adequate to address 
uncertainties in the health effects and exposure data. A 
comparison of estimated levels of exposure to sandalwood 
oil from body lotion, massage oil (in infants and children 
up to eight years of age), and use of the essential oil as a 
body fragrance with critical effect levels results in margins 
that are considered potentially inadequate to address 
uncertainties in the health effects and exposure data.

For guaiazulene, naphthalene was used as a read-across 
analogue to inform the hazard assessment. Critical health 
effects from the dermal route of exposure were effects on 
the testes and non-neoplastic lesions in the cervical lymph 
nodes, liver, thyroid, kidneys, urinary bladder, and skin. 
From the inhalation route of exposure, critical health 
effects were atrophy/disorganization of the olfactory 
epithelium and hyperplasia of the respiratory and 
transitional epithelium. A comparison of estimated levels 
of exposure to guaiazulene from body lotion, facial 
moisturizer, conditioner, and aftershave product with 
critical effect levels results in margins that are considered 
adequate to address uncertainties in the health effects and 
exposure data. A comparison of estimated levels of 
exposure by the dermal or inhalation route to guaiazulene 
from a hair perm or straightening product with critical 
effect levels results in margins that are considered 
potentially inadequate to address uncertainties in the 
health effects and exposure data.

A summary of the potential health effects of concern, the 
products of concern, and the age groups impacted for 
T & T clove oil, sandalwood oil, and guaiazulene is listed in 
the statements that follow.

T & T clove oil may cause effects on the liver and lymphatic 
system when used in certain products and for certain age 
groups:

 • Essential oil when used as a body fragrance/perfume: 
children aged 2 to 8

critiques sur la santé dus à une exposition par voie orale 
étaient une sédation, une ataxie, une consommation 
moindre d’aliments et une réduction du gain de poids cor-
porel chez les femelles, ainsi qu’une réduction significa-
tive du nombre de fœtus et une augmentation du taux de 
résorption. Une comparaison des niveaux estimés d’expo-
sition à l’essence de santal due aux aliments, aux huiles de 
massage (chez les personnes de neuf ans et plus), aux 
hydratants pour le visage, aux shampooings, aux médica-
ments contre l’acné (système de nettoyage du visage), aux 
écrans solaires, aux produits de nettoyage, à la lessive ou 
comme utilisation lors d’aromathérapie avec les niveaux 
d’effet critique a conduit à calculer des marges jugées adé-
quates pour tenir compte des incertitudes des données sur 
les effets sur la santé et l’exposition. Une comparaison des 
niveaux estimés d’exposition à l’essence de santal due aux 
lotions pour le corps, aux huiles pour massage (chez les 
tout-petits et les enfants de huit ans et moins) et à l’utili-
sation de cette huile essentielle comme parfum pour le 
corps avec les niveaux d’effet critique a conduit à calculer 
des marges jugées potentiellement inadéquates pour tenir 
compte des incertitudes des données sur les effets sur la 
santé et l’exposition.

Pour le guaiazulène, le naphtalène a été utilisé comme 
analogue pour réaliser l’évaluation du danger. Les effets 
critiques sur la santé dus à une exposition par voie der-
mique étaient des effets sur les testicules et des lésions 
non néoplasiques dans les ganglions lymphatiques cervi-
caux, le foie, la thyroïde, les reins, la vessie et la peau. Les 
effets critiques sur la santé dus à une exposition par inha-
lation étaient une atrophie/désorganisation de 
l’épithélium olfactif et une hyperplasie de l’épithélium 
respiratoire et transitionnel. Une comparaison des 
niveaux estimés d’exposition au guaiazulène due aux 
lotions pour le corps, aux hydratants pour le visage, aux 
conditionneurs ou aux produits d’après-rasage avec les 
niveaux d’effet critique a conduit à calculer des marges 
jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des 
données sur les effets sur la santé et l’exposition. Une 
comparaison des niveaux estimés d’exposition par voie 
dermique ou par inhalation au guaiazulène due aux pro-
duits de permanente ou de défrisage avec les niveaux d’ef-
fet critique a conduit à calculer des marges jugées poten-
tiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes 
des données sur les effets sur la santé et l’exposition.

Le résumé ci-dessous présente les effets potentiellement 
préoccupants pour la santé, les produits préoccupants et 
les groupes d’âge touchés par les T et T de l’essence de clou 
de girofle, l’essence de santal et le guaiazulène.

Les T et T de l’essence de clou de girofle peuvent provo-
quer des effets sur le foie et le système lymphatique 
lorsqu’ils sont utilisés dans certains produits et pour cer-
taines tranches d’âge :

 • Huile essentielle utilisée comme parfum corporel : 
enfants de 2 à 8 ans
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Sandalwood oil may cause developmental effects and 
effects on body weight, the liver and testes when used in 
certain products and for certain age groups:

 • Body lotion: all ages

 • Essential oil when used as a body fragrance: all ages 
beginning at the 2 to 8 age group

 • Massage oil: infants and children up to 8 years old

Guaiazulene may cause effects on the testes, non-  
cancerous tumours and effects on the respiratory system 
when used in certain products and for certain age groups:

 • Hair perm/straightening product: all ages beginning at 
the 4 to 8 age group

Considering all the information presented in this draft 
screening assessment, it is proposed to conclude that 
bisabolene, copaiba balsam, ginger oil, alpha-bisabolene, 
sandalore, santol pentenol, beta-caryophyllene, guaiene, 
alpha-guaiene, valencene, guaiol, elemol, and bulnesol do 
not meet the criteria under paragraph 64(c) of CEPA, as 
they are not entering the environment in a quantity or 
concentration or under conditions that constitute or may 
constitute a danger in Canada to human life or health.

Considering all the information presented in this draft 
screening assessment, it is proposed to conclude that 
T & T clove oil, sandalwood oil and guaiazulene meet the 
criteria under paragraph 64(c) of CEPA, as they are 
entering or may enter the environment in a quantity or 
concentration or under conditions that constitute or may 
constitute a danger in Canada to human life or health.

Proposed overall conclusion

Therefore, it is proposed to conclude that T & T clove oil, 
sandalwood oil and guaiazulene meet one or more of the 
criteria set out in section 64 of CEPA and that the 
remaining 13 substances in the Monocyclic and Bicyclic 
Sesquiterpenes Group do not meet any of the criteria set 
out in section 64 of CEPA.

It is also proposed to conclude that T & T clove oil and 
guaiazulene meet the persistence and bioaccumulation 
criteria and that sandalwood oil does not meet the 
persistence or bioaccumulation criteria as set out in the 
Persistence and Bioaccumulation Regulations of CEPA.

The draft screening assessment and the risk management 
scope document for these substances are available on the 
Canada.ca (Chemical Substances) website.

L’essence de santal peut provoquer des effets sur le déve-
loppement, le poids corporel, le foie et les testicules 
lorsqu’il est utilisé dans certains produits et pour certaines 
tranches d’âge :

 • Lotion pour le corps : tous les âges

 • Huile essentielle utilisée comme parfum corporel : tous 
les âges à partir du groupe d’âge de 2 à 8 ans

 • Huile de massage : tout-petits et enfants de moins de 
8 ans

Le guaiazulène peut provoquer des effets sur les testicules, 
causer des tumeurs non cancéreuses et avoir des effets sur 
le système respiratoire lorsqu’il est utilisé dans certains 
produits et pour certaines tranches d’âge :

 • Produit de permanente ou de défrisage : tous les âges à 
partir du groupe d’âge de 4 à 8 ans

Compte tenu de tous les renseignements présentés dans  
la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé 
de conclure que le bisabolène, le copaiba, l’essence de gin-
gembre, l’alpha-bisabolène, le sandalore, le santol-  
penténol, le bêtacaryophyllène, le guaiène, l’alpha-
guaiène, le valencène, le guaiol, l’élémol et le bulnésol ne 
satisfont à aucun des critères de l’alinéa 64 c) de la LCPE, 
car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une 
quantité ou concentration ni dans des conditions qui 
constituent ou peuvent constituer un danger au Canada 
pour la vie ou la santé humaines.

Compte tenu de tous les renseignements présentés dans la 
présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de 
conclure que les T et T de l’essence de clou de girofle, l’es-
sence de santal et le guaiazulène satisfont aux critères de 
l’alinéa 64 c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent 
pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concen-
tration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent 
constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé 
humaines.

Conclusion générale proposée

Il est donc proposé de conclure que les T et T de l’essence 
de clou de girofle, l’essence de santal et le guaiazulène 
satisfont à un ou à plusieurs des critères de l’article 64 de 
la LCPE, et que les 13 autres substances du groupe des 
sesquiterpènes monocycliques et bicycliques n’y satisfont 
pas.

Il est aussi proposé de conclure que les T et T de l’essence 
de clou de girofle et le guaiazulène satisfont aux critères de 
persistance et de bioaccumulation du Règlement sur la 
persistance et la bioaccumulation de la LCPE, alors que 
l’essence de santal n’y satisfait pas.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le 
cadre de gestion des risques pour ces substances sont 
accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances 
chimiques).

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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MiNiSTÈrE dE LA SÉCuriTÉ PuBLiQuE ET dE LA 
PrOTECTiON CiViLE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes 
digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
nomme par la présente les personnes suivantes du service 
de police de Saanich à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Mark Kubitza

Brad Walsh

Ottawa, le 19 mars 2021

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Talal Dakalbab

MiNiSTÈrE dE LA SÉCuriTÉ PuBLiQuE ET dE LA 
PrOTECTiON CiViLE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes 
digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
nomme par la présente la personne suivante du service de 
police de Toronto à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Cheri Perdicaris

Ottawa, le 19 mars 2021

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Talal Dakalbab

MiNiSTÈrE dE LA SÉCuriTÉ PuBLiQuE ET dE LA 
PrOTECTiON CiViLE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre d’inspecteur de la 
contrefaçon

En vertu du paragraphe 461(2) du Code criminel, je 
révoque par la présente la nomination de la personne 

dEPArTMENT OF PuBLiC SAFETy ANd 
EMErGENCy PrEPArEdNESS

CRIMINAL CODE

Designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby designate the following persons of the Saanich 
Police Department as fingerprint examiners:

Mark Kubitza

Brad Walsh

Ottawa, March 19, 2021

Talal Dakalbab
Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch

dEPArTMENT OF PuBLiC SAFETy ANd 
EMErGENCy PrEPArEdNESS

CRIMINAL CODE

Designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby designate the following person of the Toronto 
Police Service as a fingerprint examiner:

Cheri Perdicaris

Ottawa, March 19, 2021

Talal Dakalbab
Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch

dEPArTMENT OF PuBLiC SAFETy ANd 
EMErGENCy PrEPArEdNESS

CRIMINAL CODE

Revocation of designation as counterfeit examiner

Pursuant to subsection 461(2) of the Criminal Code, I 
hereby revoke the designation of the following person  
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suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre d’ins-
pecteur de la contrefaçon :

Marie Frances Porelle

Ottawa, le 19 mars 2021

Le sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Talal Dakalbab

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA 
PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux 
empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
révoque par la présente la nomination de la personne sui-
vante du service de police de Toronto à titre de préposé 
aux empreintes digitales :

Christianne Lys

Ottawa, le 19 mars 2021

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Talal Dakalbab

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres 
patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées 
par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Adminis-
tration portuaire de Trois-Rivières (« Administration »), 
en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du 
Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes pré-
cise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, 
que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de  
la Loi, l’Administration souhaite acquérir les immeubles 
connus et désignés comme étant les lots 1 019 100  
et 3 477 703 au cadastre du Québec;

of the Royal Canadian Mounted Police as a counterfeit 
examiner:

Marie Frances Porelle

Ottawa, March 19, 2021

Talal Dakalbab
Assistant Deputy Minister
Community Safety and  

Countering Crime Branch

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND 
EMERGENCY PREPAREDNESS

CRIMINAL CODE

Revocation of designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby revoke the designation of the following person of 
the Toronto Police Service as a fingerprint examiner:

Christianne Lys

Ottawa, March 19, 2021

Talal Dakalbab
Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch

DEPARTMENT OF TRANSPORT

CANADA MARINE ACT

Trois-Rivières Port Authority — Supplementary 
letters patent

WHEREAS letters patent were issued by the Minister of 
Transport (“Minister”) for the Trois-Rivières Port 
Authority (“Authority”), under the authority of the 
Canada Marine Act (“Act”), effective May 1, 1999;

WHEREAS Schedule C of the letters patent sets out the 
immovables, other than federal immovables, held or 
occupied by the Authority;

WHEREAS, pursuant to subsection 46(2.1) of the Act, 
the Authority wishes to acquire the immovables known 
and designated as being lots 1 019 100 and 3 477 703 of the 
cadastre of Quebec;
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ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Admi-
nistration a demandé que le ministre délivre des lettres 
patentes supplémentaires précisant les immeubles à l’an-
nexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que ces modi-
fications aux lettres patentes sont compatibles avec la 
Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, 
les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée 
par l’ajout de ce qui suit à la fin de la liste qui y 
figure :

Numéro de lot description

1 019 100 Un immeuble connu et désigné au 
Registre foncier du Québec comme 
étant le lot 1 019 100, contenant en 
superficie 486,8 m2.

3 477 703 Un immeuble connu et désigné au 
Registre foncier du Québec comme 
étant partie du lot 3 477 703, contenant 
en superficie 646,0 m2.

2. Les présentes lettres patentes supplémen- 
taires prennent effet à la date de publication  
au Registre foncier du Québec de l’acte de  
vente attestant le transfert des immeubles à 
l’Administration.

DÉLIVRÉES le 8e jour d’avril 2021.

L’honorable Omar Alghabra, C.P., député
Ministre des Transports

MiNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres 
patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées 
par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Adminis-
tration portuaire de Trois-Rivières (« Administration »), 
en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du 
Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes pré-
cise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, 
que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la 
Loi, l’Administration souhaite acquérir l’immeuble connu 
et désigné comme étant le lot 1 019 119 au cadastre du 
Québec;

WHEREAS the board of directors of the Authority has 
requested that the Minister issue supplementary letters 
patent to set out the said immovables in Schedule C of the 
letters patent;

AND WHEREAS the Minister is satisfied that the 
amendment to the letters patent is consistent with the 
Act;

NOW THEREFORE, pursuant to subsection 9(1) of the 
Act, the letters patent are amended as follows:

1. Schedule C of the letters patent is amended  
by adding the following at the end of that 
Schedule: 

Lot Number description

1 019 100 An immovable known and designated 
in the Land register of Québec as being 
lot 1 019 100, containing an area of 
486.8 m2.

3 477 703 An immovable known and designated 
in the Land register of Québec as being 
part of lot 3 477 703, containing an area 
of 646.0 m2.

2. These supplementary letters patent take effect 
on the date of registration in the Land register 
of Québec of the deed of sale evidencing the 
transfer of the immovables to the Authority.

ISSUED this 8th day of April, 2021.

The Honourable Omar Alghabra, P.C., M.P.
Minister of Transport

dEPArTMENT OF TrANSPOrT

CANADA MARINE ACT

Trois-Rivières Port Authority — Supplementary 
letters patent

WHEREAS letters patent were issued by the Minister of 
Transport (“Minister”) for the Trois-Rivières Port 
Authority (“Authority”), under the authority of the 
Canada Marine Act (“Act”), effective May 1, 1999;

WHEREAS Schedule C of the letters patent sets out the 
immovables, other than federal immovables, held or 
occupied by the Authority;

WHEREAS, pursuant to subsection 46(2.1) of the Act, 
the Authority wishes to acquire the immovable known  
and designated as being lot 1 019 119 of the cadastre of 
Quebec;
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ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Admi-
nistration a demandé que le ministre délivre des lettres 
patentes supplémentaires précisant l’immeuble à l’an-
nexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que ces modi-
fications aux lettres patentes sont compatibles avec la 
Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, 
les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée 
par l’ajout de ce qui suit à la fin de la liste qui y 
figure :

Numéro de lot description

1 019 119 Un immeuble connu et désigné au 
Registre foncier du Québec comme 
étant le lot 1 019 119, contenant en 
superficie 2 380,90 m2.

2. Les présentes lettres patentes supplémen- 
taires prennent effet à la date de publication  
au Registre foncier du Québec de l’acte de  
vente attestant le transfert de l’immeuble à 
l’Administration.

DÉLIVRÉES le 8e jour d’avril 2021.

L’honorable Omar Alghabra, C.P., député
Ministre des Transports

BurEAu du CONSEiL PriVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouver-
nement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la 
diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis 
en œuvre un processus de nomination transparent et 
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer 
la parité entre les sexes et une représentation adéquate 
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les 
postes de direction. Nous continuons de rechercher des 
Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de 
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des 
personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel 
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nom-
mées devront prendre des mesures pour promouvoir et 
maintenir un environnement de travail sain, respectueux 
et exempt de harcèlement.

WHEREAS the board of directors of the Authority has 
requested that the Minister issue supplementary letters 
patent to set out the said immovable in Schedule C of the 
letters patent;

AND WHEREAS the Minister is satisfied that the 
amendment to the letters patent is consistent with the 
Act;

NOW THEREFORE, pursuant to subsection 9(1) of the 
Act, the letters patent are amended as follows:

1. Schedule C of the letters patent is amended  
by adding the following at the end of that 
Schedule: 

Lot Number description

1 019 119 An immovable known and designated 
in the Land register of Québec as being 
lot 1 019 119, containing an area of 
2 380.90 m2.

2. These supplementary letters patent take effect 
on the date of registration in the Land register 
of Québec of the deed of sale evidencing the 
transfer of the immovable to the Authority.

ISSUED this 8th day of April, 2021.

The Honourable Omar Alghabra, P.C., M.P.
Minister of Transport

PriVy COuNCiL OFFiCE

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our 
government more effective — when decision-makers 
reflect Canada’s diversity. The Government of Canada 
has implemented an appointment process that is 
transparent and merit-based, strives for gender parity, 
and ensures that Indigenous peoples and minority 
groups are properly represented in positions of 
leadership. We continue to search for Canadians who 
reflect the values that we all embrace: inclusion, honesty, 
fiscal prudence, and generosity of spirit. Together, we 
will build a government as diverse as Canada.

We are equally committed to providing a healthy 
workplace that supports one’s dignity, self-esteem and 
the ability to work to one’s full potential. With this in 
mind, all appointees will be expected to take steps to 
promote and maintain a healthy, respectful and 
harassment-free work environment.
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Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des 
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux 
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt 
pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus 
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux 
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes 
pour un minimum de deux semaines à compter de la date 
de la publication sur le site Web des nominations par le 
gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Membre Administration 
de pilotage de 
l’Atlantique Canada

Commissaire Commission 
des traités de la 
Colombie-Britannique

Administrateur Banque de 
développement du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Banque de 
développement du 
Canada

Membre Conseil des Arts du 
Canada

Vice-président Conseil des Arts du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Corporation de 
développement des 
investissements du 
Canada

Commissaire des 
employeurs

Commission de 
l’assurance-emploi du 
Canada

Administrateur Banque de 
l’infrastructure du 
Canada

Administrateur Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Président Office Canada — 
Nouvelle-Écosse 
des hydrocarbures 
extracôtiers

Membre du conseil 
d’administration

Postes Canada

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Président Commission 
canadienne du lait

The Government of Canada is currently seeking 
applications from diverse and talented Canadians from 
across the country who are interested in the following 
positions.

Current opportunities

The following opportunities for appointments to Governor 
in Council positions are currently open for applications. 
Every opportunity is open for a minimum of two weeks 
from the date of posting on the Governor in Council 
appointments website.

Governor in Council appointment opportunities

Position Organization Closing date

Member Atlantic Pilotage 
Authority Canada 

Commissioner British Columbia 
Treaty Commission 

Director Business 
Development Bank  
of Canada

President and Chief 
Executive Officer

Business 
Development Bank  
of Canada

Member Canada Council for 
the Arts

Vice-Chairperson Canada Council for 
the Arts

President and Chief 
Executive Officer

Canada  
Development 
Investment 
Corporation

Commissioner for 
Employers

Canada Employment 
Insurance 
Commission

Director Canada  
Infrastructure  
Bank

Director Canada Mortgage  
and Housing 
Corporation

Chairperson Canada-Nova Scotia 
Offshore Petroleum 
Board 

Member of the Board  
of Directors

Canada Post

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Chairperson Canadian Dairy 
Commission

https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
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Poste Organisation date de clôture

Président et premier 
dirigeant

Commission 
canadienne du lait

Directeur Régie canadienne de 
l’énergie

Défenseur fédéral  
du logement

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

Président Tribunal canadien des 
droits de la personne

Membre Tribunal canadien des 
droits de la personne

Membre Instituts de recherche 
en santé du Canada

Président Musée canadien de 
l’histoire

Directeur Musée canadien de 
l’histoire

Administrateur Fondation canadienne 
des relations raciales

Président Office des transports 
du Canada 

Membre temporaire Office des transports 
du Canada 

Président Destination Canada

Administrateur Destination Canada

Conseiller Financement agricole 
Canada

Vice-président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Administrateur Office de 
commercialisation du 
poisson d’eau douce

Membre Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Membre, Yukon Commission des 
lieux et monuments 
historiques du Canada

Gouverneur Centre de 
recherches pour 
le développement 
international

Membre  
(nomination  
à une liste)

Organes de règlement 
des différends en 
matière de commerce 
international et 
d’investissement 
international

Position Organization Closing date

Chief Executive Officer Canadian Dairy 
Commission

Director Canadian Energy 
Regulator

Federal Housing 
Advocate

Canadian Human 
Rights Commission 

Chairperson Canadian Human 
Rights Tribunal

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Member Canadian Institutes  
of Health Research

Chairperson Canadian Museum  
of History

Director Canadian Museum  
of History

Director Canadian Race 
Relations Foundation

Chairperson Canadian 
Transportation 
Agency

Temporary Member Canadian 
Transportation 
Agency

Chairperson Destination Canada

Director Destination Canada

Director Farm Credit Canada 

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Director Freshwater 
Fish Marketing 
Corporation

Member Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director  
(Federal)

Hamilton-Oshawa 
Port Authority 

Member, Yukon Historic Sites and 
Monuments Board of 
Canada

Governor International 
Development 
Research Centre 

Member  
(appointment  
to roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
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Poste Organisation date de clôture

Président du conseil Administration 
de pilotage des 
Laurentides Canada

Administrateur Marine Atlantique 
S.C.C.

Président Commission 
d’examen des plaintes 
concernant la police 
militaire du Canada

Membre Commission 
d’examen des plaintes 
concernant la police 
militaire du Canada

Membre Société du Centre 
national des Arts

Conseiller Conseil national de 
recherches Canada

Membre Conseil national des 
aînés

Commissaire et 
directeur

Bureau du 
commissaire aux 
langues autochtones 

Surintendant Bureau du 
surintendant 
des institutions 
financières Canada

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Administrateur Office 
d’investissement des 
régimes de pensions 
du secteur public du 
Canada

Commissaire Commission du 
parc international 
Roosevelt de 
Campobello

Président Conseil canadien des 
normes

Registraire Cour suprême du 
Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Toronto

Président  
et conseiller

Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de 
Trois-Rivières

Position Organization Closing date

Chairperson Laurentian Pilotage 
Authority Canada 

Director Marine Atlantic Inc. 

Chairperson Military Police 
Complaints 
Commission of 
Canada

Member Military Police 
Complaints 
Commission of 
Canada

Member National Arts Centre 
Corporation

Member National Research 
Council Canada

Member National Seniors 
Council

Commissioner and 
Director

Office of the 
Commissioner 
of Indigenous 
Languages

Superintendent Office of the 
Superintendent of 
Financial Institutions 
Canada

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Director Public Sector Pension 
Investment Board of 
Canada 
 

Commissioner Roosevelt Campobello 
International Park 
Commission 

Chairperson Standards Council of 
Canada

Registrar Supreme Court of 
Canada

Director  
(Federal)

Toronto Port 
Authority

Chairperson  
and Member

Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Vice-Chairperson Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Director  
(Federal)

Trois-Rivières Port 
Authority 
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BANK OF CANAdA

Statement of financial position as at March 31, 2021 
(unaudited)

Amounts are in millions of dollars.

Totals

Assets and Liabilities and Equity

item Amount

Assets 552,385.5

Liabilities and Equity 552,385.5

Assets

Cash and foreign deposits

item Amount

Cash and foreign deposits 5.7

Loans and receivables

item Amount

Securities purchased under resale 
agreements

113,699.4

Advances to members of Payments 
Canada

n/a

Other receivables 6.5

Total loans and receivables 113,705.9

Investments

item Amount

Government of Canada treasury bills 41,341.3

Government of Canada bonds — carried 
at amortized cost

111,101.5

Government of Canada bonds — carried 
at fair value through profit and loss 

227,977.0

Canada Mortgage Bonds 9,651.2

Other bonds 17,881.4

Securities lent or sold under repurchase 
agreements

19,617.0

Other securities 2,033.1

Shares in the Bank for international 
Settlements (BiS)

469.6

Total investments 430,072.1

BANQuE du CANAdA

État de la situation financière au 31 mars 2021 
(non audité)

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totaux

Actif et Passif et capitaux propres

Élément Montant

Actif 552 385,5

Passif et capitaux propres 552 385,5

Éléments d’actif

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères

Élément Montant

Trésorerie et dépôts en monnaies 
étrangères

5,7

Prêts et créances

Élément Montant

Titres achetés dans le cadre de 
conventions de revente

113 699,4

Avances aux membres de Paiements 
Canada

s.o.

Autres créances 6,5

Total des prêts et créances 113 705,9

Placements

Élément Montant

Bons du Trésor du gouvernement du 
Canada

41 341,3

Obligations du gouvernement du 
Canada comptabilisées au coût amorti

111 101,5

Obligations du gouvernement du 
Canada comptabilisées à la juste valeur 
par le biais du résultat net

227 977,0

Obligations hypothécaires du Canada 9 651,2

Autres obligations 17 881,4

Titres prêtés ou vendus dans le cadre de 
conventions de rachat

19 617,0

Autres titres 2 033,1

Actions de la Banque des règlements 
internationaux (Bri)

469,6

Total des placements 430 072,1



2021-05-08 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 19 1993

Derivatives — Indemnity agreements with the 
Government of Canada

item Amount

derivatives — indemnity agreements 
with the Government of Canada 

7,763.2

Capital assets

item Amount

Property and equipment 558.5

intangible assets 88.7

right-of-use leased assets 44.2

Total capital assets 691.4

Other assets

item Amount

Other assets 147.2

Liabilities and Equity

Bank notes in circulation

item Amount

Bank notes in circulation 105,618.9

Deposits

item Amount

Government of Canada 57,532.0

Members of Payments Canada 359,610.9

Other deposits 9,010.4

Total deposits 426,153.3

Securities sold under repurchase agreements

item Amount

Securities sold under repurchase 
agreements

18,759.0

Derivatives — Indemnity agreements with the 
Government of Canada

item Amount

derivatives — indemnity agreements 
with the Government of Canada 

n/a

Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec 
le gouvernement du Canada

Élément Montant

dérivés — conventions d’indemnisation 
conclues avec le gouvernement du 
Canada

7 763,2

Immobilisations

Élément Montant

immobilisations corporelles 558,5

Actifs incorporels 88,7

Actifs au titre de droits d’utilisation de 
biens loués

44,2

Total des immobilisations 691,4

Autres éléments d’actif

Élément Montant

Autres éléments d’actifs 147,2

Passif et capitaux propres

Billets de banque en circulation

Élément Montant

Billets de banque en circulation 105 618,9

Dépôts 

Élément Montant

Gouvernement du Canada 57 532,0

Membres de Paiements Canada 359 610,9

Autres dépôts 9 010,4

Total des dépôts 426 153,3

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

Élément Montant

Titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat

18 759,0

Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec 
le gouvernement du Canada

Élément Montant

dérivés — conventions d’indemnisation 
conclues avec le gouvernement du 
Canada

s.o.
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Other liabilities

item Amount

Other liabilities 1,292.7

Total liabilities

item Amount

Total liabilities 551,823.9

Equity

item Amount

Share capital 5.0

Statutory and special reserves 125.0

investment revaluation reserve 431.6

Total equity 561.6

I declare that the foregoing statement is correct according 
to the books of the Bank.

Ottawa, April 28, 2021

Coralia Bulhoes
Chief Financial Officer and Chief Accountant

I declare that the foregoing statement is to the best of my 
knowledge and belief correct, and shows truly and clearly 
the financial position of the Bank, as required by section 29 
of the Bank of Canada Act.

Ottawa, April 28, 2021

Tiff Macklem
Governor

Autres éléments de passif

Élément Montant

Autres éléments de passif 1 292,7

Total des éléments de passif

Élément Montant

Total des éléments de passif 551 823,9

Capitaux propres

Élément Montant

Capital-actions 5,0

réserve légale et réserve spéciale 125,0

réserve de réévaluation des placements 431,6

Total des capitaux propres 561,6

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de 
la Banque.

Ottawa, le 28 avril 2021

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connais-
sance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation 
financière de la Banque, en application de l’article 29 de la 
Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 28 avril 2021

Le gouverneur
Tiff Macklem



2021-05-08 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 19 1995

PArLEMENT

CHAMBrE dES COMMuNES

Deuxième session, 43e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 19 septembre 2020.

Pour de plus amples renseignements, veuillez commu-
niquer avec le Bureau des affaires émanant des dépu-
tés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édi-
fice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 
613-992-9511.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArLiAMENT

HOuSE OF COMMONS

Second Session, 43rd Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on September 19, 2020.

For further information, contact the Private Members’ 
Business Office, House of Commons, West Block, 
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-eng.html
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COMMiSSiONS

AGENCE dES SErViCES FrONTALiErS du CANAdA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certains corps de broyage — Décisions

Le 30 avril 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la 
Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a 
rendu des décisions provisoires de dumping et de subven-
tionnement à l’égard de certains corps de broyage origi-
naires ou exportés de l’Inde.

Les marchandises en cause sont habituellement impor-
tées sous les numéros de classement tarifaires suivants :

7325.91.00.10
7325.91.00.90

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) 
mènera une enquête complète sur la question du dom-
mage causé à l’industrie canadienne et rendra une ordon-
nance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date 
de réception de l’avis des décisions provisoires de dum-
ping et de subventionnement.

Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provi-
soires sont exigibles sur les marchandises en cause 
dédouanées par l’ASFC au cours de la période commen-
çant le 30 avril 2021 et se terminant à la première des dates 
suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le 
TCCE rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour 
où un engagement est accepté. 

Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supé-
rieur à la marge estimative de dumping et au montant de 
subvention estimatif. La Loi sur les douanes s’applique en 
ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des 
droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits 
exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application 
des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les 
intérêts.

renseignements

L’Énoncé des motifs portant sur les décisions sera émis 
dans les 15 jours suivant les décisions et il sera affiché sur 
le site Web de l’ASFC.

Ottawa, le 30 avril 2021

Le directeur général 
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

COMMiSSiONS

CANAdA BOrdEr SErViCES AGENCy

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

Certain grinding media — Decisions

On April 30, 2021, pursuant to subsection 38(1) of the Spe-
cial Import Measures Act (SIMA), the Canada Border Ser-
vices Agency (CBSA) made preliminary determinations of 
dumping and subsidizing concerning certain grinding 
media originating in or exported from India.

The subject goods are usually imported under the follow-
ing tariff classification numbers:

7325.91.00.10
7325.91.00.90

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) will 
conduct a full inquiry into the question of injury to the 
Canadian industry and will make an order or finding not 
later than 120 days after its receipt of the notice of the pre-
liminary determinations of dumping and subsidizing.

Pursuant to section 8 of SIMA, provisional duty is payable 
on subject goods that are released from the CBSA during 
the period commencing April 30, 2021, and ending on the 
earlier of the day the investigation is terminated, the day 
on which the CITT makes an order or finding, or the day 
an undertaking is accepted. 

The amount of provisional duties payable is not greater 
than the estimated margin of dumping and the estimated 
amount of subsidy. The Customs Act applies with respect 
to the accounting and payment of provisional duties. 
Therefore, failure to pay duties within the prescribed time 
will result in the application of the interest provisions of 
the Customs Act.

information

The Statement of Reasons regarding these decisions will 
be issued within 15 days following the decisions and will 
be available on the CBSA website.

Ottawa, April 30, 2021

Doug Band
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

http://www.asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi


2021-05-08 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 19 1997

rÉGiE dE L’ÉNErGiE du CANAdA

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ 
À LA POWER AUTHORITY OF THE STATE OF NEW 
YORK À TITRE DE SERVICE FRONTALIER

Ontario Power Generation Inc.

Ontario Power Generation Inc. (le demandeur) donne avis 
par la présente qu’elle a déposé auprès de la Régie de 
l’énergie du Canada (la Régie), aux termes de la section 2 
de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’éner-
gie, une demande datée du 26 avril 2021 en vue d’obtenir 
l’autorisation d’exporter, à titre de service frontalier, 
jusqu’à concurrence de 500 kW de puissance garantie et de 
200 MWh d’énergie garantie par année pour une période 
de 10 ans commençant le 1er juillet 2021. Ces exportations 
se feraient selon les conditions du protocole d’entente 
entre la Power Authority of the State of New York et 
Ontario Hydro daté du 17 octobre 1961 et du protocole 
d’entente modifié entre la Power Authority of the State of 
New York et Ontario Hydro daté du 2 octobre 1998.

La Commission de la Régie (la Commission) aimerait 
connaître le point de vue des parties intéressées avant de 
délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en 
conseil que la demande soit soumise à la procédure d’ob-
tention de licence. Les directives sur la procédure énon-
cées ci-après exposent en détail la démarche qui sera 
suivie.

1. Le demandeur doit envoyer une copie de la demande 
par courriel à toute personne qui manifeste son intérêt 
en écrivant à opgregaffairs@opg.com. La demande est 
également accessible au public sur le site Web de la 
Régie. Il suffit d’accéder au dépôt de documents élec-
troniques de la Régie, de taper le nom de la société et de 
cliquer sur « Recherche ».

2. Les observations écrites des parties intéressées doivent 
être déposées en ligne auprès de la Régie aux soins du 
secrétaire de la Commission et transmises par courriel 
au demandeur, Ontario Power Generation Inc., à 
opgregaffairs@opg.com au plus tard le 7 juin 2021. 

3. Toute réponse du demandeur aux observations visées 
au point 2 du présent Avis de demande et instructions 
relatives à la procédure doit être déposée auprès de la 
Régie aux soins du secrétaire de la Commission et 
envoyée par courriel à la partie qui a fait les observa-
tions, au plus tard le 22 juin 2021.

4. Pour de plus amples renseignements sur la procédure 
d’examen de la Commission, veuillez téléphoner au 
secrétaire de la Commission, au 403-292-4800.

La Régie de l’énergie du Canada (la Régie) a à cœur la 
sécurité et le bien-être de son personnel, des communau-
tés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle 
collabore. Pour de l’information sur la façon dont la Régie 

CANAdA ENErGy rEGuLATOr

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE 
POWER AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK 
AS A BORDER ACCOMMODATION

Ontario Power Generation Inc.

By an application dated 26 April 2021, Ontario Power Gen-
eration Inc. (the Applicant) has applied to the Canada 
Energy Regulator (the CER) under Division 2 of Part 7 of 
the Canadian Energy Regulatory Act for authorization to 
export up to 500 kW of firm power and up to 200 MWh per 
year of firm energy for a period of 10 years commencing 
on 1 July 2021 as a border accommodation. This export 
would be in accordance with the terms of the Memoran-
dum of Understanding between the Power Authority of 
the State of New York and Ontario Hydro dated 17 Octo-
ber 1961 and the amended Memorandum of Understand-
ing between the Power Authority of the State of New York 
and Ontario Hydro dated 2 October 1998.

The Commission of the CER (the Commission) wishes to 
obtain the views of interested parties on this application 
before issuing a permit or recommending to the Governor 
in Council that the application be designated for a licens-
ing procedure. The Directions on Procedure that follow 
explain in detail the procedure that will be used.

1. The Applicant shall provide a copy of the application by 
email, to any person who requests one by emailing 
opgregaffairs@opg.com. A copy of the application is 
also publicly available on the CER’s website. You can 
access the CER’s regulatory electronic document 
repository, enter the company name and click on 
“Search.”

2. Written submissions that any interested party wishes 
to present shall be filed online with the CER in care  
of the Secretary of the Commission, and emailed to  
the Applicant, Ontario Power Generation Inc., at  
opgregaffairs@opg.com by 7 June 2021.

3. Any answer to submissions that the Applicant wishes to 
present in response to item 2 of this Notice of Applica-
tion and Directions on Procedure shall be filed with the 
CER in care of the Secretary of the Commission and 
emailed to the party that filed the submission by 
22 June 2021.

4. For further information on the procedures governing 
the Commission’s examination, contact the Secretary 
of the Commission at 403-292-4800 (telephone).

The Canada Energy Regulator (the “CER”) is dedicated to 
the safety and well-being of its staff, Indigenous commun-
ities, the public, and all those with whom it works closely. 
For information on how the CER is continuing its 

mailto:opgregaffairs%40opg.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/Afficher/94151
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/%C3%89l%C3%A9ment/Afficher/94151
mailto:opgregaffairs%40opg.com?subject=
mailto:opgregaffairs%40opg.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Item/View/94151
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Item/View/94151
mailto:opgregaffairs%40opg.com?subject=
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regulatory oversight during the COVID-19 pandemic, 
please refer to the CER’s COVID-19 response page.

The CER’s preferred filing method is online through its 
e-filing tool, which provides step-by-step instructions. If 
you are unable to file documents online, you may send 
them by email to secretary@cer-rec.gc.ca. 

Jean-Denis Charlebois
Secretary of the Commission of the Canada Energy 

Regulator

CANAdA rEVENuE AGENCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of charities

Following a request from each of the charities listed below 
to have their status as a charity revoked, the following 
notice of intention to revoke was sent:

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(a) 
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the 
registration of the charity listed below and that by vir-
tue of paragraph 168(2)(a) thereof, the revocation of 
the registration is effective on the date of publication of 
this notice in the Canada Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

103219739RR0001 IMPRESSIONS ALLIANCE 9000 INC., AMQUI (QC)

104020474RR0001 OSGOODE CO-OPERATIVE NURSERY SCHOOL INC., OSGOODE, ONT.

106702632RR0001 THOMAS TUTYKO GLOBAL PROJECTS SOCIETY, KELOWNA, B.C.

106863848RR0001 CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION, NIPISSING REGIONAL BRANCH, NORTH BAY, ONT.

107370546RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-ROCH, SHERBROOKE (QC)

107860967RR0001 PROGRAMME D’ORGANISATION AU TRAVAIL INC., MONTRÉAL (QC)

108140328RR0001 TRINITY-ELFRIDA UNITED CHURCH, HAMILTON, ONT.

118788561RR0001 APPIN UNITED CHURCH, APPIN, ONT.

118796911RR0001 AUTISM SOCIETY MANITOBA INC., WINNIPEG, MAN.

118798974RR0001 BANKVIEW HOUSE SENIOR CITIZENS SOCIAL CLUB, CALGARY, ALTA.

118850882RR0001 CHATSWORTH UNITED CHURCH, CHATSWORTH, ONT.

118854264RR0001 CHRIST CHURCH, INVERNESS, QUE.

118882158RR0001 DANISH LUTHERAN CHURCH OF THE NIAGARA PENINSULA, FREELTON, ONT.

118926468RR0001 FONDS ÉCOLOGIQUE ANNE VALLÉE, QUÉBEC (QC)

118934967RR0001 GANANOQUE & DISTRICT ADVISORY WELFARE COUNCIL, GANANOQUE, ONT.

118954320RR0001 HATLEY UNITED CHURCH, HATLEY, QUE.

118967322RR0001 IMMANUEL LUTHERAN CHURCH, FRANKSLAKE, SASK.

118984053RR0001 KIWANIS CLUB OF LETHBRIDGE TRUST, LETHBRIDGE, ALTA.

119059798RR0001 NORTHERN ALBERTA UROLOGY FOUNDATION, EDMONTON, ALTA.

119086510RR0001 PASQUIA PRO LIFE GROUP INC., NIPAWIN, SASK.

poursuit ses activités de surveillance réglementaire pen-
dant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page 
sur la réponse de la Régie à la pandémie de COVID-19.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir 
de son outil de dépôt électronique, qui comprend des ins-
tructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un 
dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents 
par courriel à secretaire@rec-cer.gc.ca. 

Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie 
du Canada

Jean-Denis Charlebois

AGENCE du rEVENu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’organismes de 
bienfaisance

À la suite d’une demande présentée par chacun des orga-
nismes de bienfaisance indiqués ci-après, l’avis d’inten-
tion de révocation suivant a été envoyé :

« Avis est donné par les présentes que, conformément 
à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai 
l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme 
de bienfaisance mentionné ci-dessous et, qu’en vertu 
de l’alinéa 168(2)a) de cette loi, la révocation de l’enre-
gistrement entre en vigueur à la date de publication de 
cet avis dans la Gazette du Canada. »

https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-eng.html
https://apps.cer-rec.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=en-CA
mailto:secretary%40cer-rec.gc.ca?subject=
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/regie/covid19/index.html
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/regie/covid19/index.html
https://apps.rec-cer.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA
mailto:secretaire%40rec-cer.gc.ca?subject=
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Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

119092047RR0001 PETERBOROUGH SOCIAL PLANNING COUNCIL, PETERBOROUGH, ONT.

119098796RR0001 PRESBYTERIAN WOMEN’S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, MITCHELL AFTERNOON AUXILIARY, 
KNOX PRESBYTERIAN CHURCH, MITCHELL, ONT.

119107977RR0001 QUIMBY FOUNDATION, CALGARY, ALTA.

119108959RR0001 RALLYE TIERS MONDE DE LA CHAUDIÈRE INC., SAINT-GEORGES (QC)

119126019RR0001 ROULEAU UNITED CHURCH, ROULEAU, SASK.

119157469RR0001 SOUTHERN HOMES SOCIETY OF EDMONTON, EDMONTON, ALTA.

119168607RR0001 ST. AUGUSTINE’S MONASTERY, KING CITY, ONT.

119173581RR0001 ST. FRANCIS CHURCH OF HOLY LIGHT INC., MIDLAND, ONT.

119240935RR0001 THE KIWANIS INGOLDSBY HOUSE, PRINCE ALBERT, SASK.

119265916RR0001 TORONTO BAPTIST CHURCH, ORANGEVILLE, ONT.

119288041RR0001 WALLACE UNITED CHURCH, GOWANSTOWN, ONT.

119294940RR0001 WESTMOUNT BAPTIST CHURCH, MOOSE JAW, SASK.

124129750RR0001 CHILDREN’S LAUGH AND LEARN DAYCARE OF DELHI INC., DELHI, ONT.

127725109RR0001 CENTRAL INTERIOR REGIONAL ARTS COUNCIL, McLEESE LAKE, B.C.

129934212RR0001 UNIVERSITY OF CALGARY CATHOLIC COMMUNITY, CALGARY, ALTA.

130091135RR0034 PAROISSE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE, MONCTON (N.-B.)

130263767RR0001 ST PETER’S CHURCH, STONEHAM, QUE.

130983646RR0001 MOUNT BENSON SENIOR CITIZENS HOUSING SOCIETY, NANAIMO, B.C.

131621807RR0001 ST PAUL’S LUTHERAN CHURCH, FAIRVIEW, ALTA.

131636680RR0001 CHAMPION EVANGELICAL FREE CHURCH, CHAMPION, ALTA.

132410671RR0047 SOCIETY OF ST VINCENT DE PAUL-SACRED HEART CONFERENCE, KITCHENER, KITCHENER, ONT.

135633097RR0001 DR. TOM PASHBY SPORTS SAFETY FUND, TORONTO, ONT.

137656617RR0001 CALMEADOW, TORONTO, ONT.

137698866RR0001 DIABETES ASSOCIATION (FOOTHILLS), TORONTO, ONT.

140423187RR0001 NEW LIFE MISSION INC., MONCTON, N.B.

703411496RR0002 ARISE CITY CHURCH, MISSISSAUGA, ONT.

715408688RR0001 GREENWOOD GIVES CHARITABLE FOUNDATION, NORTH YORK, ONT.

720311315RR0001 CITY OF GRACE CHURCH - SASKATOON, SASKATOON, SASK.

743362121RR0001 WILLOW RIDGE CHAPEL, WOODBRIDGE, ONT.

747923118RR0001 SPRINGDALE CONGREGATION OF JEHOVAH’S WITNESSES, SPRINGDALE, NEWFOUNDLAND,  
SPRINGDALE, N.L.

750365298RR0001 PAWSITIVE INDEPENDENCE AUTISM SERVICE DOG OF SASKATCHEWAN INC., SASKATOON, SASK.

761270925RR0001 THE RANI PROJECT, SURREY, B.C.

781774310RR0001 REDWATER ARBORETUM SOCIETY, REDWATER, ALTA.

790047898RR0001 SURVIVE & THRIVE EXPEDITIONS LTD., CALGARY, ALTA.

802046193RR0001 OLTUMO MAASAI PROJECT, SASKATOON, SASK.

805125887RR0001 SWIFT CARE ONTARIO, KOMOKA, ONT.

806609418RR0001 SOUTHEAST VANCOUVER SENIORS’ ARTS AND CULTURE CENTRE SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

808016059RR0001 ART FOR CANCER FOUNDATION, TORONTO, ONT.

811934942RR0001 VIKING COMMUNITY FOUNDATION, VIKING, ALTA.

815192299RR0001 PROJECT BLUE BLANKET, SURREY, B.C.

816353296RR0001 DR. E. MURAKAMI CENTRE FOR LYME RESERCH, EDUCATION & ASSISTANCE SOCIETY, HOPE, B.C.

816576383RR0001 BURNETT RIVERMEAD FOUNDATION, CAMBRIDGE, ONT.

817338700RR0001 FOAM LAKE WATER PARK COMMITTEE INC., FOAM LAKE, SASK.

818503187RR0001 AHUVA MISHPOCHAH MESSIANIC CONGREGATION, CHARLOTTETOWN, P.E.I.

818906703RR0001 MAIN DANS LA MAIN CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES, MONTRÉAL (QC)

820624328RR0001 OUR INDEPENDENCE PROJECT, RICHMOND HILL, ONT.

822922548RR0001 PASTOCLUB PETITE PATRIE, SAINT-LAURENT (QC)

831158548RR0001 NEW LIFE MINISTRIES THUNDER BAY, THUNDER BAY, ONT.

831727060RR0001 HEARTFIT RESPITE INC., FRANKFORD, ONT.
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Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

831874839RR0001 THÉÂTRE MUSICAL DU HAUT-RICHELIEU, CARIGNAN (QC)

834047730RR0001 SCHOOL OF DREAD CHAMPIONS, OSHAWA, ONT.

837117126RR0001 TAL AM, SAINT-LAURENT, QUE.

838216679RR0001 WENDY RUTH NICKERSON MEMORIAL BURSARY FUND, WATERBOROUGH, N.B.

839389608RR0001 MONTRÉAL MARCHE POUR LA SANTÉ MENTALE / MONTRÉAL WALKS FOR MENTAL HEALTH,  
MONTRÉAL (QC)

840061527RR0001 POSITIVE LIVING FRASER VALLEY SOCIETY, ABBOTSFORD, B.C.

842611220RR0001 FRESH WIND COMMUNITY RESIDENCE INC., BROCKVILLE, ONT.

843262296RR0001 UNITED ENTERTAINERS SOCIETY, DELTA, ONT.

844808311RR0001 HOPE HEELS SERVICE DOG TEAM BUILDING INSTITUTE, ARDROSSAN, ALTA.

844928853RR0001 KAWARTHA HERITAGE, FENELON FALLS, ONT.

848163523RR0001 INSIDE THE DREAM FORMAL ATTIRE PROGRAM, MISSISSAUGA, ONT.

848405940RR0001 LE CHIEN QUI CHANTE, MONTRÉAL (QC)

849114053RR0001 THE SCOTTISH CHURCH TRUST OF CANADA, TORONTO, ONT.

852903970RR0001 THE HAWN FOUNDATION CANADA, VANCOUVER, B.C.

857904981RR0001 DHARMA VARDHINY SABHA, VANCOUVER, B.C.

860705086RR0001 WARKENTIN FOUNDATION, CHILLIWACK, B.C.

862879483RR0001 PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS, LAVAL (QC)

864096565RR0001 YOGAR SIVATHONDAN NILAYAM, TORONTO, ONT.

865119499RR0001 TORI’S BUDDIES RESEARCH FUND INCORPORATED, WHITBY, ONT.

866779739RR0001 B.C. ATAXIA SOCIETY, RICHMOND, B.C.

866802457RR0001 THE PINCHER CREEK CHILDREN’S WORLD DAY CARE SOCIETY, PINCHER CREEK, ALTA.

867933384RR0001 DONALDA COMMUNITY ARTS SOCIETY, DONALDA, ALTA.

867945123RR0001 OCEANSIDE VOLUNTEER ASSOCIATION, QUALICUM BEACH, B.C.

868380510RR0001 TRILLIUM GIFT OF LIFE NETWORK, TORONTO, ONT.

869470385RR0001 THE SHECHINAH GLORY INTERNATIONAL MINISTRIES, NORTH YORK, ONT.

870699584RR0001 FONDATION SANTÉ M.R.C. DE D’AUTRAY, LAVALTRIE (QC)

871462669RR0001 JOHNSFIELD BAPTIST CHURCH, OHSWEKEN, ONT.

872030648RR0001 PENTECOSTAL TABERNACLE, REGENT PARK, TORONTO, INCORPORATED, TORONTO, ONT.

872035217RR0001 HUMANISTIC LEADERSHIP INSTITUTE, WHITBY, ONT.

873310106RR0001 FONDATION DIGNITÉ, AMOUR ET COMPASSION / DIGNITY, LOVE AND COMPASSION FOUNDATION,  
JOLIETTE (QC)

873599468RR0001 CHURCH OF THE MESSIAH, CALGARY, ALTA.

879918506RR0001 BRANT COUNTY WILDLIFE RESCUE AND ENVIRONMENTAL PROGRAM INC., BRANTFORD, ONT.

885560797RR0001 NURTURING WITH RHYMES, SASKATOON, SASK.

886629393RR0001 ACTION FOR BRIGHT CHILDREN (CALGARY SOCIETY), CALGARY, ALTA.

886805795RR0001 NEW LIFE CHRISTIAN CENTRE CANMORE, CANMORE, ALTA.

887608263RR0001 THE GREATER TORONTO COMMUNITY CLEARINGHOUSE, TORONTO, ONT. 

887634350RR0001 TERRY McKERROW CAT SCAN OPERATING FUND INC., NORTH BAY, ONT.

888165065RR0001 TELUS EMPLOYEES CHARITABLE TRUST, EDMONTON, ALTA.

888396827RR0001 FONDATION DU CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-NORD, BAIE-COMEAU (QC)

888705068RR0001 PFEIFFER FAMILY CHARITABLE TRUST, MONTRÉAL, QUE.

888743945RR0001 THE PASSION OF CHRIST (CANORA) GROUP, CANORA, SASK.

888751344RR0001 ASSOCIATION DU SKI ALPIN ADAPTÉ EN ABITIBI, AMOS (QC)

889167896RR0001 CANADIAN FRIENDS OF THE SHUL OF BAL HARBOUR, THORNHILL, ONT.

889234266RR0001 TROY VANIN MEMORIAL AWARD, RED DEER, ALTA.

889523775RR0001 NEW LIFE COMMUNITY CHURCH, FORT PROVIDENCE, N.W.T.

889637161RR0001 HALIFAX CARDIAC SUPPORT AND EDUCATION SOCIETY, HALIFAX, N.S.

889927646RR0002 THE PARISH OF THE CHURCH OF THE ASCENSION, BARRINGTON, N.S.

890055791RR0001 COUNTRY HAVEN AUXILIARY, BEACHBURG, ONT.

890327729RR0001 FAITH COMMUNITY CHURCH, ENDERBY, B.C.
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Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

890650534RR0001 FAIGEN CHARITABLE FOUNDATION, VANCOUVER, B.C.

890670987RR0001 NOVAYANA SOCIETY FOR EASTERN AND WESTERN STUDIES, EDMONTON, ALTA.

890672926RR0001 CAT C.H. A FALLING STAR, CLIFFORD, ONT.

891006389RR0001 CHURCH OF THE NAZARENE, BRANDON, MAN.

891013849RR0001 FAIRVIEW UNITED CHURCH, SELWYN, ONT.

891105587RR0001 INFORMATION SARNIA LAMBTON, SARNIA, ONT.

891294936RR0001 CENTRAL OKANAGAN SCIENCE OPPORTUNITIES FOR KIDS SOCIETY, KELOWNA, B.C.

891776049RR0001 ASSOCIATION DE CONTRIBUTION À L’ÉDUCATION DES JEUNES BURUNDAIS DÉMUNIS, A.C.E.J.B.D., 
GATINEAU (QC)

892254418RR0001 PLANNED LIFETIME NETWORKS (WATERLOO-WELLINGTON-OXFORD), KITCHENER, ONT.

892467184RR0001 SPECTRUM ARTISTIC AND EDUCATIONAL MEDIA ASSOCIATION, WIARTON, ONT.

892485764RR0001 FONDS L’ALLIANCE DES GARDERIES RÉGIONS 03-12(F.A.G.03-12), QUÉBEC (QC)

893048736RR0001 WEST COAST ENVIRONMENTAL EDUCATION SOCIETY, COMOX, B.C.

893511865RR0001 LANDIS SENIORS ASSOCIATION INC., LANDIS, SASK.

893635417RR0001 ISABEL ADAMS COBURN SCHOLARSHIP TRUST, FREDERICTON, N.B.

893671669RR0001 WORWIN FOUNDATION / FONDATION WORWIN, TORONTO, ONT.

894065655RR0001 NOTUKEU HERITAGE MUSEUM INC., PONTEIX, SASK.

894812031RR0001 OLIVIER-ROBERT EN FÊTE, MONTRÉAL (QC)

896106416RR0001 SLEEPING GIANT OSTOMY GROUP, THUNDER BAY, ONT.

896147246RR0001 TRI FAMILY ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING, EDMONTON, ALTA.

896577343RR0001 PORTER’S LAKE AND MYRA ROAD WILDERNESS AREA ASSOCIATION, HALIFAX, N.S.

896868114RR0001 THE FISHER FOUNDATION, QUISPAMSIS, N.B.

897099453RR0001 FONDATION CARREFOUR NOUVEAU MONDE, ANJOU (QC)

897435723RR0001 NOVA JERUSALEM PORTUGUESA CHURCH INC., TORONTO, ONT.

899309124RR0001 THE CHARLES TAYLOR FOUNDATION, TORONTO, ONT.

899621833RR0001 COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE SAINT-ALEXANDRE, SAINT-ALEXANDRE (QC)

899968952RR0001 SERVICE RÉGIONAL DE L’INTERPRÉTARIAT DE LANAUDIÈRE, JOLIETTE (QC)

899987267RR0001 ST. PAUL & DISTRICT AMBULANCE SERVICE SOCIETY, ST. PAUL, ALTA.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

APPEALS

Notice No. HA-2021-002

The Canadian International Trade Tribunal has decided, 
pursuant to rule 25 of the Canadian International Trade 
Tribunal Rules, to consider the appeal referenced here-
under by way of written submissions. Persons interested 
in intervening are requested to contact the Tribunal at 
613-993-3595 or at citt-tcce@tribunal.gc.ca prior to the 
commencement of the scheduled hearing. Interested per-
sons seeking additional information should contact the 
Tribunal.

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

TriBuNAL CANAdiEN du COMMErCE EXTÉriEur

APPELS

Avis no HA-2021-002

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, 
aux termes de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien 
du commerce extérieur, d’instruire l’appel mentionné ci-
dessous sur la foi des pièces versées au dossier. Les per-
sonnes qui désirent intervenir sont priées de communi-
quer avec le Tribunal en composant le 613-993-3595 ou en 
écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca avant l’instruction de 
l’appel. Les personnes intéressées qui désirent obtenir  
de plus amples renseignements doivent s’adresser au 
Tribunal.

mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
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Customs Act

B. Shaw v. President of the Canada Border Services 
Agency

Date of 
Hearing

June 8, 2021

Appeal No. AP-2020-022

Good in Issue Todd Begg Steelcraft Series flipper knife

Issue Whether the good in issue is properly 
classified under tariff item No. 9898.00.00 
as a prohibited device, as determined by 
the President of the Canada Border Services 
Agency. 

Tariff Item at 
Issue

President of the Canada Border Services 
Agency—9898.00.00 

The Canadian International Trade Tribunal will hold a 
public hearing to consider the appeal referenced here-
under. This hearing will be held via videoconference. 
Interested persons planning to attend should contact the 
Tribunal at 613-993-3595 or at citt-tcce@tribunal.gc.ca at 
least two business days before the commencement of the 
hearing to register and to obtain further information.

Customs Act

Amcor Flexibles Capsules Canada Inc. v. President of 
the Canada Border Services Agency

Date of 
Hearing

June 10, 2021

Appeal No. AP-2020-023

Goods in Issue Plastic disc liners 

Issue Whether the goods in issue are properly 
classified under tariff item No. 3926.90.99 
as “other articles of plastics and articles of 
other materials of headings 39.01 to 39.14”, 
as determined by the President of the 
Canada Border Services Agency, or should 
be classified under tariff item No. 3926.90.91 
as “other belts and belting for machinery 
other than conveyor belts; bolts, nuts, 
screws and washers; gaskets”, as claimed 
by Amcor Flexibles Capsules Canada Inc. 
 
 

Tariff Items at 
Issue

Amcor Flexibles Capsules Canada 
Inc.—3926.90.91
President of the Canada Border Services 
Agency—3926.90.99

Loi sur les douanes

B. Shaw c. Président de l’Agence des services  
frontaliers du Canada

Date de 
l’audience

8 juin 2021

Appel no AP-2020-022

Marchandise 
en cause

Couteau pliant avec ergot Todd Begg 
Steelcraft Series 

Question en 
litige

Déterminer si la marchandise en cause 
est correctement classée dans le numéro 
tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif 
prohibé, comme l’a déterminé le président 
de l’Agence des services frontaliers du 
Canada.

Numéro 
tarifaire en 
cause

Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 9898.00.00

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une 
audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-
dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les 
personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister 
doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-993-
3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins 
deux jours ouvrables avant le début de l’audience  
pour s’inscrire et pour obtenir des renseignements 
additionnels. 

Loi sur les douanes

Amcor Flexibles Capsules Canada Inc. c. Président de 
l’Agence des services frontaliers du Canada

Date de 
l’audience

10 juin 2021

Appel no AP-2020-023

Marchandises 
en cause

Joints de capuchon en plastique

Question en 
litige

Déterminer si les marchandises en cause 
sont correctement classées dans le numéro 
tarifaire 3926.90.99 à titre d’« autres 
ouvrages en matières plastiques et 
ouvrages en autres matières des nos 39.01 
à 39.14 », comme l’a déterminé le président 
de l’Agence des services frontaliers du 
Canada, ou si elles doivent être classées 
dans le numéro tarifaire 3926.90.91 à titre 
d’« autres courroies pour machines autres 
que les courroies transporteuses; écrous, 
boulons, vis et rondelles; joints”, comme le 
soutient Amcor Flexibles Capsules Canada 
Inc.

Numéros 
tarifaires en 
cause

Amcor Flexibles Capsules Canada 
Inc. — 3926.90.91
Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 3926.90.99

mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
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TriBuNAL CANAdiEN du COMMErCE EXTÉriEur

OUVERTURE D’ENQUÊTE 
(PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU 
GREFFE)

Certains corps de broyage

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a été avisé le 
30 avril 2021, par le directeur général de la Direction des 
programmes commerciaux et antidumping de l’Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC), que des déci-
sions provisoires (enquête no NQ-2021-001) avaient été 
rendues concernant le dumping et le subventionnement 
de corps de broyage en fonte chromée de forme sphérique 
(« boulets ») ou ovoïde, d’un diamètre de 12,7 millimètres 
(½ pouce) à 76,2 millimètres (3 pouces) inclusivement 
avec tolérances de 5 pour cent (5 %), avec une composition 
d’alliage de 10 pour cent ou plus (≥ 10 % de la masse totale) 
de chrome (« Cr ») et produit par la méthode de coulée, 
originaires ou exportés de la République de l’Inde.

Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spé-
ciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une 
enquête en vue de déterminer si le dumping et le subven-
tionnement des marchandises susmentionnées ont causé 
un dommage ou un retard ou menacent de causer un 
dommage et d’examiner toute autre question qu’il revient 
au Tribunal de trancher en vertu dudit article.

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite 
participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit 
déposer auprès du Tribunal la Formule I — Avis de parti-
cipation, au plus tard le 17 mai 2021. Chaque conseiller qui 
prévoit représenter une partie à l’enquête et à l’audience 
doit déposer auprès du Tribunal la Formule II — Avis de 
représentation, ainsi que la Formule III — Acte de décla-
ration et d’engagement, au plus tard le 17 mai 2021. Les 
formules sont disponibles en français et en anglais sur le 
site Web du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre de la pré-
sente enquête au mois de juillet 2021. Compte tenu de la 
situation actuelle liée à la COVID-19, le Tribunal commu-
niquera à une date ultérieure le type d’audience, l’endroit 
et la date exacte de l’audience.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, une personne qui fournit des 
renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gar-
dés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tri-
bunal, en même temps que les renseignements, une décla-
ration désignant comme tels les renseignements qu’elle 
veut garder confidentiels avec l’explication à l’appui. En 
outre, la personne doit fournir soit une version ne com-
portant pas les renseignements désignés comme confi-
dentiels ou un résumé ne comportant pas de tels rensei-
gnements, soit une déclaration énonçant pourquoi il est 
impossible de faire la version ou le résumé en question.

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

COMMENCEMENT OF INQUIRY 
(E-REGISTRY SERVICE PILOT PROJECT)

Certain grinding media

Notice was received by the Canadian International Trade 
Tribunal on April 30, 2021, from the Director General of 
the Trade and Anti-dumping Programs Directorate at the 
Canada Border Services Agency (CBSA), stating that pre-
liminary determinations (Inquiry No. NQ-2021-001) had 
been made respecting the dumping and subsidizing of 
chrome cast iron grinding media in spherical (“ball”) or 
ovoid shape, with a diameter of 12.7 millimetres (½ inch) 
to and including 76.2 millimetres (3 inches) within toler-
ances of 5 percent (5%), with an alloy composition of 
10 percent or more (≥ 10% of total mass) chromium (“Cr”) 
content and produced through the casting method, origin-
ating in or exported from the Republic of India.

Pursuant to section 42 of the Special Import Measures Act 
(SIMA), the Tribunal has initiated an inquiry to determine 
whether the dumping and subsidizing of the above-
mentioned goods have caused injury or retardation or are 
threatening to cause injury, and to determine such other 
matters as the Tribunal is required to determine under 
that section.

Each person or government wishing to participate in the 
inquiry and at the hearing as a party must file a Form I — 
Notice of Participation, with the Tribunal on or before 
May 17, 2021. Each counsel who intends to represent  
a party in the inquiry and at the hearing must file a  
Form II — Notice of Representation, as well as a  
Form III — Declaration and Undertaking, with the Tribu-
nal on or before May 17, 2021. The forms can be found in 
English and French on the Tribunal’s website.

The Tribunal will hold a public hearing relating to this 
inquiry in July 2021. Given the current COVID-19 situa-
tion, the type of hearing, the place, and the exact date will 
be communicated at a later date.

In accordance with section 46 of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Act, a person who provides 
information to the Tribunal and who wishes some or all of 
the information to be kept confidential must submit to the 
Tribunal, at the time the information is provided, a state-
ment designating the information as confidential, together 
with an explanation as to why that information is desig-
nated as confidential. Furthermore, the person must sub-
mit a non-confidential edited version or non-confidential 
summary of the information designated as confidential, or 
a statement indicating why such a version or summary 
cannot be made.

http://citt-tcce.gc.ca/fr/formules/formules.html
http://citt-tcce.gc.ca/en/forms/forms.html
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Written submissions, correspondence and requests for 
information regarding this notice should be addressed to 
the Deputy Registrar, Canadian International Trade Tri-
bunal Secretariat, at citt-tcce@tribunal.gc.ca (email). The 
Registry can also be reached by telephone at 
613-993-3595.

The documents entitled “Additional Information” and 
“Inquiry Schedule” are appended to the notice of com-
mencement of inquiry available on the Tribunal’s 
website.

Ottawa, May 3, 2021

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

DETERMINATION

Construction services

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (File No. PR-2020-065) on April 23, 2021, with 
respect to a complaint filed by Joe Parsons Construction 
Ltd. of Reserve Mines, Nova Scotia, pursuant to subsec-
tion 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribu-
nal Act, R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a pro-
curement (Solicitation No. EP899-210725/B) by the 
Department of Public Works and Government Services. 
The solicitation was for the provision of labour, equip-
ment and materials to perform miscellaneous minor 
earthworks and hydraulic seeding.

Joe Parsons Construction Ltd. alleged that it was preju-
diced in the procurement process, as the terms of the  
re-tendered solicitation were the same as the original 
solicitation and its bid price was previously published.  
Joe Parsons Construction Ltd. also alleged a breach of 
contract.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaint was 
valid.

Further information may be obtained from the Deputy 
Registrar, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.
gc.ca (email).

Ottawa, April 23, 2021

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de 
renseignements au sujet du présent avis doivent être 
envoyés à la greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal 
canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@
tribunal.gc.ca (courriel). Il est également possible de com-
muniquer avec le greffe par téléphone au 613-993-3595.

Les documents intitulés « Renseignements additionnels » 
et « Calendrier de l’enquête » sont annexés à l’avis d’ou-
verture d’enquête disponible sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 3 mai 2021

TriBuNAL CANAdiEN du COMMErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Services de construction

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision (dossier no PR-2020-065) le 23 avril 2021 
concernant une plainte déposée par Joe Parsons Construc-
tion Ltd., de Reserve Mines (Nouvelle-Écosse), aux termes 
du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien 
du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), 
au sujet d’un marché (invitation no EP899-210725/B) 
passé par le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux. L’invitation portait sur la fourniture  
de main-d’œuvre, d’équipements et des matériaux pour 
effectuer divers petits travaux de terrassement et d’ense-
mencement hydraulique.

Joe Parsons Construction Ltd. alléguait qu’elle avait été 
lésée dans la procédure de passation de marché, car les 
conditions du nouvel appel d’offres étaient les mêmes que 
celles de l’appel d’offres initial et le prix de sa soumission 
avait déjà été publié. Joe Parsons Construction Ltd. allé-
guait également qu’il y avait eu violation du contrat.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte 
était fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
la greffière adjointe, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@
tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 23 avril 2021

mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18070/index.do
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18070/index.do
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/fr/item/18070/index.do
http://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/fr/item/18070/index.do
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
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TriBuNAL CANAdiEN du COMMErCE EXTÉriEur

ORDONNANCE

Sucre raffiné

Avis est donné par la présente que, le 27 avril 2021, aux 
termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la Loi  
sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal cana-
dien du commerce extérieur a décidé de ne pas procéder 
au réexamen intermédiaire (réexamen intermédiaire 
no RD-2020-002) de ses ordonnances rendues le 
30 octobre 2015, dans le cadre du réexamen relatif à l’ex- 
piration no RR-2014-006.

Ottawa, le 27 avril 2021

CONSEiL dE LA rAdiOdiFFuSiON ET  
dES TÉLÉCOMMuNiCATiONS CANAdiENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bul- 
letins d’information et les ordonnances originales et 
détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Confor-
mément à la partie 1 des Règles de pratique et de procé-
dure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni-
cations canadiennes (2011), ces documents peuvent être 
consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous 
les documents qui se rapportent à une instance, y com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. 

CONSEiL dE LA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉLÉCOMMuNiCATiONS CANAdiENNES

DÉCISIONS

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

ORDER

Refined sugar

Notice is hereby given that, on April 27, 2021, pursuant to 
subsections 76.01(3) and (4) of the Special Import Meas-
ures Act, the Canadian International Trade Tribunal 
decided not to conduct an interim review (Interim Review 
No. RD-2020-002) of its orders made on October 30, 2015, 
in Expiry Review No. RR-2014-006.

Ottawa, April 27, 2021

CANAdiAN rAdiO-TELEViSiON ANd 
TELECOMMuNiCATiONS COMMiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website original, detailed 
decisions, notices of consultation, regulatory policies, 
information bulletins and orders as they come into force. 
In accordance with the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission Rules of Practice and 
Procedure (2011), in Part 1 applications, these documents 
may be examined at the Commission’s office, as can be 
documents relating to a proceeding, including the notices 
and applications, which are posted on the Commission’s 
website, under “Public proceedings & hearings.”

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. 

CANAdiAN rAdiO-TELEViSiON ANd 
TELECOMMuNiCATiONS COMMiSSiON

DECISIONS

decision number /  
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

undertaking /  
Entreprise City / Ville Province

2021-139 April 26, 2021 / 
26 avril 2021

Canadian 
Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

CBAK-FM Inuvik and / et 
Aklavik

Northwest Territories / 
Territoires du 
Nord-Ouest

2021-140 April 26, 2021 / 
26 avril 2021

Acadia Broadcasting 
Limited

CKHY-FM and / et 
CKHZ-FM 

Halifax Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse 

2021-142 April 28, 2021 / 
28 avril 2021

International 
Harvesters for 
Christ Evangelistic 
Association Inc.

English-language 
specialty (Christian 
music) FM radio 
station / Station de 
radio FM spécialisée 
(Musique chrétienne) 
de langue anglaise

Scarborough Ontario

https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/


2021-05-08 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 19 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 19 2006

PuBLiC SErViCE COMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Blanchard, Marc)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Marc Blanchard, 
Aquatic Science Technician, Fisheries and Oceans Can-
ada, to seek nomination as, and be, a candidate before and 
during the election period for the position of Councillor 
for the Town of Saint Andrews, New Brunswick, in the 
municipal election expected to be held on May 10, 2021.

April 8, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate

PuBLiC SErViCE COMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Dietz, Sabine)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Sabine Dietz, Eco-
system Scientist, Parks Canada, to seek nomination as, 
and be, a candidate before and during the election period 
for the position of Councillor for the Town of Sackville, 
New Brunswick, in a municipal election to be held on 
May 10, 2021.

April 1, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate

PuBLiC SErViCE COMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Monette, Charles)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 

COMMiSSiON dE LA FONCTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Blanchard, Marc)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Marc Blanchard, technicien en science aquatique, Pêches 
et Océans Canada, la permission, aux termes du paragra-
phe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme can-
didat et de se porter candidat, avant et pendant la période 
électorale, au poste de conseiller de la Ville de Saint 
Andrews (Nouveau-Brunswick), à l’élection municipale 
prévue pour le 10 mai 2021.

Le 8 avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

COMMiSSiON dE LA FONCTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Dietz, Sabine)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Sabine Dietz, scientifique des écosystèmes, Parcs Canada, 
la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite 
loi, de tenter d’être choisie comme candidate et de se por-
ter candidate, avant et pendant la période électorale, au 
poste de conseillère de la Ville de Sackville (Nouveau-
Brunswick), à l’élection municipale prévue pour le 10 mai 
2021.

Le 1er avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

COMMiSSiON dE LA FONCTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Monette, Charles)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
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Charles Monette, conseiller administratif, Environnement 
et Changement climatique Canada, la permission, aux 
termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être 
choisi comme candidat et de se porter candidat, avant et 
pendant la période électorale, au poste de conseiller de la 
Ville de Gatineau (Québec), à l’élection municipale prévue 
pour le 7 novembre 2021. 

Le 15 avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

COMMiSSiON dE LA FONCTiON PuBLiQuE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Neil, Steven)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Steven Neil, technicien de recherche, Pêches et Océans 
Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) 
de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat et de 
se porter candidat, avant et pendant la période électorale, 
au poste de conseiller de la Ville de Saint Andrews 
(Nouveau-Brunswick), à l’élection municipale prévue 
pour le 10 mai 2021.

Le 8 avril 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques
Lynn Brault

subsection 115(2) of the said Act, to Charles Monette, 
Administrative Advisor, Environment and Climate 
Change Canada, to seek nomination as, and be, a candi-
date before and during the election period for the position 
of Councillor for the City of Gatineau, Quebec, in the 
municipal election expected to be held on November 7, 
2021.

April 15, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate

PuBLiC SErViCE COMMiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Neil, Steven)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Steven Neil, Research 
Technician, Fisheries and Oceans Canada, to seek nom-
ination as, and be, a candidate before and during the elec-
tion period for the position of Councillor for the Town of 
Saint Andrews, New Brunswick, in the municipal election 
expected to be held on May 10, 2021.

April 8, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate
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AVIS DIVERS

BANQUE CANADIENNE ADS 
 
LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE BANQUE DE 
NOUVELLE-ÉCOSSE

LETTRES PATENTES DE FUSION

Avis est par les présentes donné, en vertu des dispositions 
de l’article 233 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de 
prêt du Canada, que Banque canadienne ADS et La Société 
de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (ensemble, les 
« requérants ») entendent faire une demande conjointe au 
ministre des Finances, le 24 mai 2021 ou après cette date, 
pour obtenir des lettres patentes de fusion leur permet-
tant de poursuivre leurs activités en tant que société 
unique sous le nom anglais « The Bank of Nova Scotia 
Trust Company » et le nom français « La Société de Fidu-
cie Banque de Nouvelle-Écosse ». Le siège social de la 
société fusionnée sera situé à Toronto, en Ontario.

La date d’entrée en vigueur de la fusion proposée est le 
1er novembre 2021, ou toute autre date fixée par les lettres 
patentes de fusion.

Remarque : La publication du présent avis ne doit pas être 
interprétée comme une attestation de la délivrance de 
lettres patentes. La délivrance des lettres patentes sera tri-
butaire du processus normal d’examen des demandes 
prévu par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt du 
Canada et de la décision du ministre des Finances.

Le 1er mai 2021

Banque canadienne ADS

La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse

MISCELLANEOUS NOTICES

ADS CANADIAN BANK 
 
THE BANK OF NOVA SCOTIA TRUST COMPANY

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION

Notice is hereby given, pursuant to the provisions of sec-
tion 233 of the Trust and Loan Companies Act (Canada), 
that ADS Canadian Bank and The Bank of Nova Scotia 
Trust Company (together, the “Applicants”) intend to 
make a joint application to the Minister of Finance, on or 
after May 24, 2021, for letters patent of amalgamation con-
tinuing the Applicants as one company under the name 
“The Bank of Nova Scotia Trust Company” in English and 
“La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse” in 
French. The head office of the amalgamated company 
would be located in Toronto, Ontario.

The effective date of the proposed amalgamation would be 
November 1, 2021, or any other date fixed by the letters 
patent of amalgamation.

Note: The publication of this notice should not be con-
strued as evidence that letters patent will be issued. The 
granting of the letters patent will be dependent upon the 
normal Trust and Loan Companies Act (Canada) applica-
tion review process and the discretion of the Minister of 
Finance.

May 1, 2021

ADS Canadian Bank

The Bank of Nova Scotia Trust Company
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dÉCrETS

MiNiSTÈrE dES rESSOurCES NATurELLES

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Ordonnance — Certificat d’utilité publique GC-131 à 
NOVA Gas Transmission Ltd. à l’égard de la 
construction et de l’exploitation du projet 
d’agrandissement du couloir nord du NGTL

C.P. 2021-362 Le 30 avril 2021

Attendu que, le 8 janvier 2019, NOVA Gas Transmis-
sion Ltd. (NGTL) a présenté à l’Office national de 
l’énergie (l’Office), en vertu de l’article 52 de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONE), une des-
cription de projet indiquant son intention de présenter 
une demande de certificat d’utilité publique autorisant 
la construction et l’exploitation du projet d’agrandis-
sement du couloir nord (projet), en Alberta, qui vise 
l’ajout d’un pipeline de gaz naturel de 81 kilomètres et 
d’installations connexes, et qu’elle a présenté sa de-
mande le 4 avril 2019;

Attendu que, en tant qu’autorité responsable aux 
termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environ-
nementale (2012) (LCEE 2012), l’Office était tenu de 
mener une évaluation environnementale du projet;

Attendu que, en janvier 2016, le ministre des Res-
sources naturelles et la ministre de l’Environnement 
ont annoncé des mesures provisoires (mesures provi-
soires) pour l’examen de grands projets;

Attendu que, le 21 mars 2019, le Canada a écrit aux 
24 groupes autochtones potentiellement touchés par 
le projet pour confirmer son approche générale 
concernant les consultations menées par la Couronne 
et pour préciser qu’il avait l’intention de s’appuyer sur 
les procédures de l’Office, dans la mesure du possible, 
pour s’acquitter de son obligation juridique de consul-
ter et qu’il a publié son approche de consultation sur 
le site de l’Office le 31 mai 2019;

Attendu que, le 31 mai 2019, l’Office a émis un Avis 
d’audience publique et de demande de participation, 
invitant les parties intéressées, notamment les 
groupes autochtones potentiellement touchés, à pré-
senter une demande de participation aux procédures 
pour le projet, que 12 groupes autochtones ont pré-
senté des demandes de statut d’intervenant pour les 
procédures — demandes qui ont été autorisées — et 
que sept groupes autochtones ont participé dans le 
cadre d’exposés oraux sur le savoir autochtone;

Attendu que, en application du paragraphe 79(1) de la 
Loi sur les espèces en péril (LEP), la ministre de l’Envi-
ronnement a été avisée, le 12 juin 2019, qu’il existait 
des effets potentiels sur certaines espèces visées à 
l’annexe 1 de la LEP et sur leur habitat essentiel;

OrdErS iN COuNCiL

dEPArTMENT OF NATurAL rESOurCES

NATIONAL ENERGY BOARD ACT

Order — Certificate of Public Convenience and 
Necessity GC-131 to NOVA Gas Transmission Ltd. in 
respect of the construction and operation of the 
NGTL North Corridor Expansion Project

P.C. 2021-362 April 30, 2021

Whereas, on January  8, 2019, NOVA Gas Transmis-
sion Ltd. (“NGTL”) submitted a project description to 
the National Energy Board (“Board”) indicating its in-
tention to apply, pursuant to section 52 of the National 
Energy Board Act (“NEB Act”) for a certificate of pub-
lic convenience and necessity in respect of the pro-
posed construction and operation of the North Corri-
dor Expansion Project (“Project”) in Alberta, consisting 
of 81 kilometers of new natural gas pipeline and as-
sociated facilities, for which the application was sub-
mitted to the Board on April 4, 2019;

Whereas, as a responsible authority under the Can-
adian Environmental Assessment Act, 2012 (“CEAA, 
2012”), the Board was required to conduct an environ-
mental assessment of the Project;

Whereas, in January 2016, the Minister of Natural Re-
sources and the Minister of the Environment an-
nounced interim measures (“Interim Measures”) to be 
applied to major project reviews;

Whereas, on March 21, 2019, Canada wrote to 24 In-
digenous groups potentially impacted by the Project 
confirming its general approach to Crown consulta-
tions and its intention to rely on the proceedings of 
the Board to fulfil the legal duty to consult, to the ex-
tent possible, and made its consultation approach 
publicly available on the Board website on May  31, 
2019;

Whereas, on May 31, 2019, the Board issued a Notice 
of Public Hearing and Application to Participate, invit-
ing interested parties, including potentially impacted 
Indigenous groups, to apply to participate in the pro-
ceedings for the Project, resulting in 12 Indigenous 
groups applying for and being granted intervenor 
status for the proceedings, including 7 Indigenous 
groups who shared oral Indigenous knowledge;

Whereas, pursuant to subsection 79(1) of the Species 
at Risk Act (“SARA”), the Minister of the Environment 
was notified, on June  12, 2019, that certain species 
listed under Schedule  1 of SARA and their critical 
habitat are potentially affected by the Project;
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Whereas, having determined that NGTL’s application 
was complete, the Board issued Hearing Order GH-002-  
2019 on August 26, 2019;

Whereas, on August  28, 2019, the Canadian Energy 
Regulator Act and Impact Assessment Act (“IA Act”) 
came into force and the NEB Act and CEAA, 2012 were 
repealed;

Whereas, as of that date, the Project was an applica-
tion pending before the Board that, in accordance with 
section 36 of An Act to enact the Impact Assessment 
Act and the Canadian Energy Regulator Act, to amend 
the Navigation Protection Act and to make consequen-
tial amendments to other Acts, was to be taken up be-
fore the Commission of the Canadian Energy Regula-
tor (“Commission”) and continued in accordance with 
the NEB Act as it read immediately before its repeal;

Whereas the Project was a designated project that 
was subject to an environmental assessment by the 
Board that was commenced under CEAA, 2012 and 
that, in accordance with section 182.1 of the IA Act, 
was continued under CEAA, 2012 as if that Act had not 
been repealed;

Whereas, from February 3 to 6, 2020, the Commission 
held Oral Indigenous Knowledge Sessions in Peace 
River, Alberta, to assist the Commission in assessing 
the Project in recognition that Indigenous peoples 
share their knowledge and lessons through an oral 
tradition from generation to generation;

Whereas the 12 Indigenous group intervenors were 
awarded participant funding by the Commission to 
support participation in the hearing process;

Whereas, on September  3, 2020, having completed 
the hearing, reviewed NGTL’s application and con-
ducted an environmental assessment of the Project, 
and having considered the impacts on species at risk 
and their critical habitat, the Commission submitted 
its report on the Project entitled Canada Energy Regu-
lator Report — NOVA Gas Transmission Ltd. —  
GH-002-2019 (the “Commission’s Report”) to the Min-
ister of Natural Resources, pursuant to section 29 of 
the CEAA, 2012 and section 52 of the NEB Act;

Whereas the Commission’s Report consists of the rec-
ommendation to the Governor in Council and the find-
ings and reasons of the Commission, the conditions 
that would apply to a certificate of public convenience 
and necessity if the Project were approved and the 
conditions that would apply to a section 58 order of 
the NEB Act if the Project were approved;

Attendu que, ayant déterminé que la demande de 
NGTL était complète, l’Office a rendu, le 26 août 2019, 
l’Ordonnance d’audience GH-002-2019;

Attendu que, le 28 août 2019, la Loi sur la Régie cana-
dienne de l’énergie et la Loi sur l’évaluation d’impact 
(LEI) sont entrées en vigueur et la Loi sur l’ONE et la 
LCEE 2012 ont été abrogées;

Attendu que, à cette date, le projet était une demande 
en instance devant l’Office qui, conformément à l’ar-
ticle 36 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’im-
pact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, 
modifiant la Loi sur la protection de la navigation et 
apportant des modifications corrélatives à d’autres 
lois, allait être poursuivie devant la Commission de la 
Régie canadienne de l’énergie (Commission) confor-
mément à la Loi sur l’ONE dans sa version antérieure 
à son abrogation;

Attendu que le projet était un projet désigné qui était 
assujetti à une évaluation environnementale com-
mencée sous le régime de la LCEE 2012 qui, confor-
mément à l’article 182.1 de la LEI, se poursuit sous le 
régime de la LCEE 2012 comme si cette loi n’avait pas 
été abrogée;

Attendu que, du 3 au 6 février 2020, la Commission a 
tenu des séances sur les connaissances autochtones 
orales à Peace River, en Alberta, pour aider la Com-
mission, dans son évaluation du projet, à tenir compte 
du fait que les peuples autochtones partagent leurs 
connaissances et leurs enseignements d’une généra-
tion à l’autre dans le cadre d’une tradition orale;

Attendu que la Commission a accordé une aide finan-
cière aux 12 intervenants autochtones pour appuyer 
leur participation à l’audience;

Attendu que, le 3 septembre 2020, après avoir com-
plété l’audience ainsi que l’examen de la demande de 
NGTL et effectué l’évaluation environnementale du 
projet, et ayant pris en compte les impacts sur les es-
pèces en péril et sur leur habitat essentiel, la Commis-
sion a présenté son rapport sur le projet intitulé Rap-
port de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas 
Transmission Ltd. - GH-002-2019 (rapport de la Com-
mission) au ministre des Ressources naturelles, en 
application de l’article 29 de la LCEE 2012 et de l’ar-
ticle 52 de la Loi sur l’ONE;

Attendu que le rapport de la Commission fait état de la 
recommandation à la gouverneure en conseil, des 
conclusions et des motifs de la Commission, des 
conditions qui s’appliqueraient au certificat d’utilité 
publique si le projet était approuvé et des conditions 
qui s’appliqueraient à une ordonnance prise en vertu 
de l’article  58 de la Loi sur l’ONE si le projet était 
approuvé;
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Whereas the Commission is of the view that the bene-
fits of the Project are considerable and would be real-
ized throughout the life of the Project, including in-
creased access to diverse markets for Canadian 
natural gas, supporting the growing demand for gas-
fired electricity generation as part of the transition 
from coal to natural gas within the electricity genera-
tion sector in Alberta and Saskatchewan, maintaining 
access to natural gas supplies for diverse Canadian 
consumers and support for economic development 
through the creation of jobs in communities and busi-
nesses across Canada, direct spending on pipeline 
and construction materials in Canada and the con-
siderable revenues to various levels of government;

Whereas the Commission is also of the view that the 
Project carries risks, including the burdens of adverse 
effects that are likely to be caused by increased dis-
turbance to species at risk and their critical habitat, 
including the woodland caribou and their critical habi-
tat (Red Earth and Chinchaga caribou ranges) and po-
tential adverse effects on Indigenous peoples includ-
ing lasting cultural implications stemming from 
potential cumulative effects, impacts on the ability of 
Indigenous peoples to pass on intergenerational 
knowledge, limitations on access for traditional users 
within the Project area during active construction and 
potential operations and maintenance activities and 
potential negative effects on the health and well-being 
of Indigenous peoples and Project workers;

Whereas, pursuant to section 52 of the NEB Act, the 
Commission concludes, recognizing that the benefits 
and burdens are never distributed evenly across the 
country, that the Project is and will be required by 
present and future public convenience and necessity 
and is in the public interest and recommends that the 
Administrator in Council approve the Project by dir-
ecting the issuance of a certificate of public conven-
ience and necessity to NGTL for the construction and 
operation of the Project, subject to 34 conditions as 
set out in Appendix I of the Commission’s Report;

Whereas the Commission concluded that, with the 
implementation of NGTL’s environmental protection 
procedures and mitigation measures and the condi-
tions set out in Appendix I of the Commission’s Re-
port, the Project is not likely to cause significant ad-
verse environmental effects under the CEAA, 2012;

Whereas the Commission also considered the require-
ments of sections 77 and 79 of SARA and proposed 
several conditions to mitigate, avoid or lessen adverse 

Attendu que la Commission est d’avis que les avan-
tages du projet sont considérables et s’échelonne-
raient pendant tout son cycle de vie, notamment un 
accès accru à divers marchés pour le gaz naturel cana-
dien, un soutien pour faire face à la demande crois-
sante pour la production d’électricité à partir du gaz 
naturel dans le cadre du passage du charbon au gaz 
naturel dans le secteur de la production d’électricité 
en Alberta et en Saskatchewan, le maintien de l’accès 
à un approvisionnement en gaz naturel pour les diffé-
rents consommateurs canadiens et l’appui pour le 
développement économique par la création d’emplois 
au sein des collectivités et des entreprises dans l’en-
semble du Canada, et par les dépenses directes au 
Canada pour les matériaux du pipeline et des recettes 
fiscales considérables pour les divers ordres de 
gouvernement;

Attendu que la Commission juge toutefois que le pro-
jet comporte des risques, notamment des effets préju-
diciables probables résultant de la perturbation accrue 
des espèces en péril et de leur habitat essentiel, dont 
le caribou des bois et son habitat essentiel (aires de 
répartition de Red Earth et de Chinchaga), des effets 
préjudiciables probables sur des peuples autochtones 
y compris des conséquences culturelles durables pro-
venant des effets cumulés possibles, des répercus-
sions sur la capacité des peuples autochtones à trans-
mettre les connaissances intergénérationnelles, les 
limites d’accès à la zone du projet pour les utilisateurs 
traditionnels pendant les travaux de construction et 
les éventuelles activités de fonctionnement et d’entre-
tien, et les effets néfastes possibles sur la santé et le 
bien-être des peuples autochtones et les travailleurs 
du projet;

Attendu que, aux termes de l’article 52 de la Loi sur 
l’ONE, la Commission conclut, en reconnaissant que 
les retombées positives et négatives ne sont jamais 
réparties de manière uniforme à la grandeur du pays, 
que le projet comporte un caractère d’utilité publique, 
tant pour le présent que pour l’avenir, et est dans l’in-
térêt public et recommande que l’administrateur en 
conseil autorise le projet en ordonnant la délivrance 
d’un certificat d’utilité publique à NGTL pour la 
construction et l’exploitation du projet, sous réserve 
des 34 conditions énoncées à l’annexe I du rapport de 
la Commission;

Attendu que la Commission a conclu que, si les procé-
dures de protection de l’environnement et les mesures 
d’atténuation de NGTL et les conditions énoncées à 
l’annexe I du rapport de la Commission étaient mises 
en œuvre, le projet ne serait pas susceptible d’entraî-
ner des effets environnementaux négatifs et impor-
tants aux termes de la LCEE 2012;

Attendu que la Commission a aussi pris en compte les 
exigences des articles 77 et 79 de la LEP et a proposé 
de nombreuses conditions pour atténuer, éviter ou 
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impacts of the Project on the species at risk and their 
critical habitat, including a revised caribou habitat res-
toration and offset measures plan;

Whereas, having evaluated the sufficiency of NGTL’s 
consultation with Indigenous peoples, the Commis-
sion is of the view that NGTL’s design and implemen-
tation of Project-specific Indigenous engagement ac-
tivities are appropriate for the scope and scale of the 
Project and that all Indigenous communities poten-
tially affected by the Project were provided with suffi-
cient information and opportunities to make their 
views about the Project known to NGTL and to the 
Commission;

Whereas the Commission considered the views and 
concerns of Indigenous peoples participating in the 
hearing, the potential impacts on the rights and inter-
ests of Indigenous peoples and proposed measures to 
avoid or mitigate those impacts, including offering In-
digenous intervenors a fair and meaningful opportun-
ity to participate, including through the use of oral In-
digenous knowledge;

Whereas, on October 28, 2020, the Crown held an in-
formation session at which the Canadian Energy 
Regulator, NGTL, the Department of the Environment 
and 15 Indigenous groups were in attendance;

Whereas by Order in Council P.C. 2020-962 of Novem-
ber  30, 2020, the Governor in Council extended the 
time limit to render its decision to May 3, 2021 in con-
sideration of the impact of the coronavirus disease 
2019 (COVID-19) on the ability of Canada and Indigen-
ous groups to continue the consultation process;

Whereas, throughout the Crown consultation process, 
Canada engaged with 22 Indigenous groups with 
whom the Crown had a duty to consult, and 2 addi-
tional groups as a matter of policy, through more than 
39 meetings, and 20 Indigenous groups were provid-
ed funding to participate in Crown consultations;

Whereas, through Canada’s Crown consultation re-
port entitled Crown Consultation and Accommodation 
Report, the Administrator in Council has assessed the 
consultation and engagement efforts aimed at identi-
fying and, where appropriate, addressing Project-
related concerns and potential impacts on Indigenous 
interests, including established and asserted Aborig-
inal or treaty rights recognized in section  35 of the 
Constitution Act, 1982, raised by Indigenous groups 
during the consultation process, with the view to de-
termine whether Canada has fulfilled its duty to 
consult;

diminuer les impacts négatifs du projet sur les espèces 
en péril et leur habitat essentiel, notamment un plan 
révisé de mesures de restauration et de compensation 
pour l’habitat du caribou;

Attendu que, après avoir évalué le caractère suffisant 
de la consultation de NGTL auprès des peuples au-
tochtones, la Commission est d’avis que la conception 
et la mise en œuvre par NGTL des activités visant à 
susciter la participation des Autochtones dans le cadre 
du projet conviennent à la portée et à l’ampleur du 
projet, et que toutes les communautés autochtones 
potentiellement touchées par le projet ont eu suffi-
samment de renseignements et d’occasions pour faire 
connaître leurs opinions sur le projet à NGTL et à la 
Commission;

Attendu que la Commission a tenu compte des points 
de vue et des préoccupations des peuples autoch-
tones ayant participé à l’audience, des répercussions 
potentielles sur les droits et les intérêts des peuples 
autochtones et des mesures proposées pour éviter ou 
atténuer ces répercussions, notamment en offrant aux 
intervenants autochtones une possibilité juste et si-
gnificative de participer, y compris par le biais d’expo-
sés oraux sur le savoir autochtone;

Attendu que, le 28 octobre 2020, la Couronne a orga-
nisé une séance d’information à laquelle ont participé 
la Régie canadienne de l’énergie, NGTL, le ministère 
de l’Environnement et 15 groupes autochtones;

Attendu que, en raison des incidences de la maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19) sur la capacité du Cana-
da et des groupes autochtones de continuer le proces-
sus de consultation, la gouverneure en conseil a re-
porté au 3  mai 2021, par le décret C.P. 2020-962 du 
30  novembre 2020, la date limite pour rendre sa 
décision;

Attendu que, tout au long du processus de consulta-
tion de la Couronne, le Canada a dialogué avec 
22 groupes autochtones que la Couronne avait l’obli-
gation de consulter et, par principe, avec deux autres 
groupes, lors de plus de 39 rencontres, et que 
20 groupes autochtones ont reçu une aide financière 
pour participer aux consultations de la Couronne;

Attendu que le rapport du Canada sur les consulta-
tions menées par la Couronne, intitulé Rapport sur les 
consultations et les accommodements de la Cou-
ronne, a permis à l’administrateur en conseil d’éva-
luer les efforts de consultation et d’engagement visant 
à cerner et, lorsque approprié, répondre aux préoccu-
pations liées au projet et les impacts potentiels sur les 
intérêts des Autochtones, notamment les droits an-
cestraux ou issus de traités reconnus par l’article 35 
de la Loi constitutionnelle de 1982 établis et invoqués, 
soulevés par les groupes autochtones pendant les 
consultations et les activités d’engagement, en vue 
d’établir si le Canada s’est acquitté de son obligation 
de consulter;
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Whereas, in the 2018 Tsleil-Waututh Nation decision, 
the Federal Court of Appeal noted that when consid-
ering whether Canada has fulfilled its duty to consult, 
the Governor in Council necessarily has the power to 
impose conditions on any certificate of public conven-
ience and necessity it directs the Commission to issue 
in order to address impacts on Aboriginal or treaty 
rights recognized in section  35 of the Constitution 
Act, 1982;

Whereas, in response to Project-related concerns and 
potential impacts on established and asserted Aborig-
inal or treaty rights, raised by Indigenous groups and 
in response to proposals from Indigenous groups, and 
seeking to further accommodate outstanding Indigen-
ous concerns raised during Crown consultations, and 
consistent with the Government’s commitment to rec-
onciliation with Indigenous peoples, the Administra-
tor in Council is of the opinion that the addition to and 
amendment of the conditions set out in Appendix I of 
the Commission’s Report, in the manner set out in the 
annexed schedule, is appropriate;

Whereas the Administrator in Council, having con-
sidered Indigenous concerns regarding the impacts of 
the Project on Indigenous interests, including rights 
recognized in section 35 of the Constitution Act, 1982 
as identified in the Crown Consultation and Accom-
modation Report, independent submissions by certain 
Indigenous groups and the further accommodations 
provided, is satisfied that the Crown consultation pro-
cess undertaken offered meaningful dialogue with In-
digenous groups consulted on the Project, has pro-
vided responses and, where appropriate, reasonable 
accommodations to address potential impacts on sec-
tion 35 Aboriginal or treaty rights, including by adding 
to or amending the conditions set out in Appendix I of 
the Commission’s Report, and upholds the honour of 
the Crown;

And whereas the Administrator in Council, having as-
sessed the Project in accordance with the Interim 
Measures and considered the Commission’s views 
and recommendations accepts that the Project, if im-
plemented in accordance with the conditions as set 
out in Appendix I of the Commission’s Report, as 
those conditions are added to or amended as set out 
in the annexed schedule to address potential impacts 
on section 35 Aboriginal or treaty rights, is required by 
the present and future public convenience and neces-
sity and is in the Canadian public interest under the 
NEB Act, and accepts that the Project is not likely to 
cause significant adverse environmental effects under 
the CEAA, 2012;

Attendu que, dans l’arrêt Tsleil-Waututh Nation de 
2018, la Cour d’appel fédérale a noté que lorsqu’elle 
se demande si le Canada s’est acquitté de son obliga-
tion de consulter, la gouverneure en conseil a néces-
sairement le pouvoir d’imposer des conditions pour 
tout certificat d’utilité publique qu’elle donne instruc-
tion à la Commission de délivrer, pour limiter les im-
pacts sur les droits ancestraux ou issus de traités re-
connus par l’article  35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982;

Attendu que, en réponse aux préoccupations et aux 
impacts potentiels sur les droits ancestraux ou issus 
de traités établis et invoqués, soulevés par les groupes 
autochtones et, en réponse aux propositions des 
groupes autochtones et pour tenter d’accommoder 
davantage les préoccupations restantes des autoch-
tones exprimées lors des consultations menées par la 
Couronne, et conformément à l’engagement du gou-
vernement à l’égard de la réconciliation avec les 
peuples autochtones, l’administrateur en conseil est 
d’avis qu’il est approprié d’apporter des ajouts et des 
modifications, conformément à l’annexe ci-jointe, aux 
conditions énoncées à l’annexe I du rapport de la 
Commission;

Attendu que, ayant pris en compte les préoccupations 
des autochtones au sujet des impacts du projet sur les 
intérêts autochtones, y compris les droits visés par 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 indiqués 
dans le Rapport sur les consultations et les accommo-
dements de la Couronne, des soumissions indépen-
dantes de certains groupes autochtones et des accom-
modements supplémentaires offerts, l’administrateur 
en conseil est convaincu que le processus de consul-
tation mené par la Couronne a offert un véritable dia-
logue avec les groupes autochtones consultés dans le 
cadre du projet et a fourni des réponses et, le cas 
échéant, des accommodements raisonnables pour 
répondre aux impacts potentiels sur les droits visés 
par l’article 35, y compris le fait d’apporter des ajouts 
et des modifications aux conditions énoncées l’an-
nexe I du rapport de la Commission, préserve l’hon-
neur de la Couronne;

Attendu que l’administrateur en conseil, ayant évalué 
le projet selon les mesures provisoires et considéré le 
point de vue et les recommandations de la Commis-
sion, accepte que le projet comporte un caractère 
d’utilité publique, tant pour le présent que pour l’ave-
nir, qu’il est dans l’intérêt public canadien aux termes 
de la Loi sur l’ONE, et qu’il n’est pas susceptible d’en-
traîner d’effets environnementaux négatifs et impor-
tants aux termes de la LCEE 2012, si les conditions 
énoncées l’annexe I du rapport de la Commission sont 
appliquées conformément aux ajouts et aux modifica-
tions prévus à l’annexe ci-jointe afin de répondre aux 
préoccupations sur les impacts potentiels sur les 
droits ancestraux ou issus de traités reconnus par 
l’article 35,
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Therefore, His Excellency the Administrator of the 
Government of Canada in Council, on the recommen-
dation of the Minister of Natural Resources,

(a) in order to adequately discharge Canada’s duty 
to consult and to accommodate any outstanding 
concerns of Indigenous groups, adds to and 
amends certain conditions set out in Appendix I of 
the Commission of the Canadian Energy Regula-
tor’s report of September 3, 2020, entitled Canada 
Energy Regulator Report — NOVA Gas Transmis-
sion Ltd. — GH-002-2019, and sets out in the 
annexed schedule those conditions as added or 
amended;

(b) pursuant to subsection  54(1) of the National 
Energy Board Act, directs the Commission of the 
Canadian Energy Regulator to issue Certificate of 
Public Convenience and Necessity GC-131 to NOVA 
Gas Transmission Ltd., in respect of the proposed 
construction and operation of the North Corridor 
Expansion Project in Alberta, subject to the condi-
tions set out in Appendix I of the Commission of the 
Canadian Energy Regulator report of September 3, 
2020, entitled Canada Energy Regulator Report — 
NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-002-2019, and 
those added and amended conditions referred to in 
paragraph (a); and

(c) pursuant to subsection  31(1) of the Canadian 
Environmental Assessment Act, 2012, decides that, 
taking into account the implementation of the miti-
gation measures set out in the conditions referred 
to in paragraphs (a) and (b), the North Corridor 
Expansion Project is not likely to cause significant 
adverse environmental effects, and directs the 
Commission of the Canadian Energy Regulator to 
issue a decision statement concerning that 
Project. 

Schedule i to the Order in Council

NOVA GAS TrANSMiSSiON LiMiTEd (NGTL) NOrTH 
COrridOr EXPANSiON PrOJECT - CONdiTiON 
AMENdMENTS & NEW CONdiTiONS

Amendments and additions to the Canada Energy Regula-
tor conditions are bolded. Where the original text of the 
conditions has been deleted, this is indicated in square 
brackets.

À ces causes, sur recommandation du ministre des 
Ressources naturelles, Son Excellence l’administra-
teur du gouvernement du Canada en conseil :

a) dans le but de s’acquitter de l’obligation du 
Canada de consulter les groupes autochtones et de 
prendre des mesures d’accommodement à l’égard 
de toute préoccupation qui subsiste chez eux adé-
quatement, apporte des ajouts et des modifica-
tions, conformément à l’annexe ci-jointe, aux 
conditions énoncées à l’annexe I du rapport de la 
Commission de la Régie canadienne de l’énergie du 
3 septembre 2020, intitulé Rapport de la Régie de 
l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission 
Ltd. – GH-002-2019;

b) en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Of-
fice national de l’énergie, donne à la Commission 
de la Régie canadienne de l’énergie instruction de 
délivrer à NOVA Gas Transmission Ltd. le certificat 
d’utilité publique GC-131 à l’égard de la construc-
tion et de l’exploitation prévues du projet d’agran-
dissement du couloir nord en Alberta, selon les 
conditions prévues à l’annexe I du rapport de la 
Commission de la Régie canadienne de l’énergie du 
3 septembre 2020, intitulé Rapport de la Régie de 
l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. – 
GH-002-2019, et les conditions ajoutées et modi-
fiées visées à l’alinéa a);

c) en vertu du paragraphe  31(1) de la Loi cana-
dienne sur l’évaluation environnementale (2012), 
décide que, sous réserve de l’application des 
mesures d’atténuation établies par les conditions 
visées aux alinéas a) et b), la réalisation du projet 
d’agrandissement du couloir nord n’est pas suscep-
tible d’entraîner des effets environnementaux 
négatifs et importants, et donne instruction à la 
Commission de la Régie canadienne de l’énergie de 
faire une déclaration à l’égard de ce projet. 

Annexe i au décret

PrOJET d’EXPANSiON du COrridOr NOrd dE 
NOVA GAS TrANSMiSSiON LiMiTEd (NGTL) - 
PrOJET d’AMENdEMENTS ET dE NOuVELLES 
CONdiTiONS

Les modifications et ajouts aux conditions de la Régie de 
l’énergie du Canada sont en caractères gras. Lorsque le 
texte original des conditions a été supprimé, cela est indi-
qué entre crochets.
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Condition 35: Support for indigenous Groups to 
review NGTL Filings related to Conditions

Upon request, NGTL shall offer funding to 
Indigenous peoples to support their review of 
NGTL’s filings related to conditions.

a) NGTL shall file with the Commission, at least 
45 days prior to commencing construction of 
the Section 52 Pipeline and Related Facilities, 
and every 6 months until the conditions identi-
fied are filed, a summary of the discussions it 
has had with Indigenous peoples regarding fil-
ings related to conditions. This shall include 
discussions on funding to support the review of 
filings related to Conditions 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 
15, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, and 37, and other 
conditions for which Indigenous peoples 
express an interest in receiving copies of fil-
ings, with a description of any outstanding con-
cerns raised by Indigenous peoples regarding 
NGTL’s offer of funding to support their review, 
including a description of how these concerns 
have been or will be addressed by NGTL, or a 
detailed explanation of why these concerns will 
not be addressed by NGTL. 

b) NGTL must also provide a list of Indigenous 
peoples who have expressed an interest in 
receiving a copy of filings related to any of Con-
ditions 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, and 37, and other conditions for which 
Indigenous peoples express an interest in 
receiving copies of filings, and which Indigen-
ous peoples expressed an interest in which 
filings.

Condition 36: indigenous Working Group for the 
Chinchaga and red Earth Caribou ranges

For the purpose of informing the planning and 
implementation of caribou habitat restoration, 
offsets, and monitoring, and for the development 
of other filings relating to caribou required under 
Conditions 30, 31, 32, and 33, including ensuring 
the collection and incorporation of caribou-
specific Indigenous knowledge, NGTL must seek 
to establish an Indigenous Working Group (IWG) 
for the Chinchaga and Red Earth Caribou Ranges 
with any interested Indigenous groups who are 

Condition 35 : Soutien aux groupes autochtones 
pour l’examen des dépôts de NGTL liés aux 
conditions

Sur demande, NGTL offrira un financement aux 
peuples autochtones pour les aider à examiner  
les documents déposés par NGTL liés aux 
conditions.

a) NGTL déposera auprès de la Commission, au 
moins 45 jours avant de commencer la construc-
tion de la section 52 du pipeline et des installa-
tions connexes, ainsi qui tous les 6 mois jusqu’à 
ce que les conditions identifiées soient dépo-
sées, un résumé des discussions qu’elle a eues 
avec les peuples autochtones concernant les 
dépôts liés aux conditions. Cela comprendra 
des discussions sur le financement de l’examen 
des dépôts liés aux conditions 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
14, 15, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 37, et d’autres 
conditions pour lesquelles les peuples autoch-
tones ont exprimé le désir de recevoir des 
copies des dépôts, avec une description de 
toutes les préoccupations non abordées soule-
vées par les peuples autochtones concernant 
l’offre de financement de NGTL de subvention-
ner leur examen, y compris une description de 
la façon dont ces préoccupations ont été ou 
seront abordées par NGTL, ou une explication 
détaillée des raisons pour lesquelles ces préoc-
cupations ne seront pas abordés par NGTL.

b) NGTL doit également fournir une liste des 
peuples autochtones qui ont exprimé le souhait 
de recevoir une copie des documents déposés 
liés aux conditions 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, et 37 et avec les autres 
conditions pour lesquelles les peuples autoch-
tones ont exprimé le souhait de recevoir des 
copies des dépôts, et quels peuples autochtones 
ont exprimé un intérêt pour quels documents.

Condition 36 : Groupe de travail autochtone pour les 
aires de répartition du caribou de Chinchaga et de 
red Earth

Dans le but d’éclairer la planification et la mise en 
œuvre de la restauration de l’habitat du caribou, 
des mesures compensatoires et de la surveillance, 
ainsi que pour l’élaboration d’autres documents 
relatifs au caribou requis en vertu des condi-
tions 30, 31, 32 et 33, y compris pour assurer la col-
lecte et l’intégration des connaissances autoch-
tones spécifiques au caribou, NGTL doit chercher 
à établir un groupe de travail autochtone (GTA) 
pour les aires de répartition du caribou de 
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potentially affected by the Project and who 
express an interest in participating.

a) NGTL must file with the Commission within 
four months of issuance of the certificate for 
the Project, a plan for the establishment of an 
IWG. The plan is to be developed in collabora-
tion with those Indigenous groups who are pot-
entially affected by the Project and who 
expressed an interest in participating, and 
must include at a minimum:

i) a summary of any activities undertaken to-
date for the development of the plan to estab-
lish an IWG; and,

ii) the planned steps for establishing an IWG, 
including an outline and timeline of activ-
ities for collaboration on the development of 
the IWG and its working documents.

For clarification, this plan is not required to be 
filed prior to the commencement of construction 
nor are any of the conditions that require filings 
for approval prior to construction contingent 
upon the filing of this plan.

b) NGTL must file with the Commission, within 
eight months of issuance of the certificate for 
the Project, and annually thereafter through-
out the lifespan of the IWG, a report on the 
progress of the establishment and activities of 
the IWG:

i) if one or more of the Indigenous groups 
agree to participate in the IWG, the report 
must confirm the establishment of the IWG 
and describe:

1) the membership of the IWG;

2) the collaboratively-developed working 
documents of the IWG, including, as 
agreed to by the membership of the 
IWG:

 • any terms of reference;

 • the scope of the IWG, including con-
firmation of any aspects of the 
CHR&OMP that have already been 
implemented or irreversibly commit-
ted to, or are necessary to achieve at 
least the same level of protection for 
caribou and its habitat as committed 
to during the Commission hearing 
and in the CHR&OMP, and are thus 
not open to change;

Chinchaga et de Red Earth avec tous les groupes 
autochtones intéressés qui sont potentiellement 
touchés par le projet et qui expriment un intérêt à 
participer.

a) NGTL doit déposer auprès de la Commission, 
dans les quatre mois suivant la délivrance du 
certificat pour le projet, un plan pour la créa-
tion d’un GTA. Le plan doit être élaboré en col-
laboration avec les groupes autochtones qui 
sont potentiellement touchés par le projet et 
qui ont manifesté leur intérêt à y participer, et 
il doit comprendre au moins les éléments sui-
vants :

i) un résumé des activités entreprises à ce 
jour pour l’élaboration du plan de création 
d’un GTA,

ii) les étapes prévues pour la création d’un 
GTA, y compris un aperçu et un calendrier 
des activités de collaboration pour l’élabora-
tion du GTA et de ses documents de travail.

À des fins de clarification, il n’est pas nécessaire 
de déposer ce plan avant le début de la construc-
tion et aucune des conditions qui exigent le dépôt 
d’une demande d’approbation avant la construc-
tion n’est subordonnée au dépôt de ce plan.

b) NGTL doit déposer auprès de la Commis-
sion, dans les huit mois suivant la délivrance 
du certificat pour le projet, et par la suite 
chaque année pendant toute la durée de vie du 
GTA, un rapport sur l’avancement de la mise en 
place et des activités du GTA :

i) si un ou plusieurs des groupes autochtones 
acceptent de participer au GTA, le rapport 
doit confirmer la création du GTA et décrire:

1) la composition du GTA 

2) les documents de travail élaborés en 
collaboration par le GTA, y compris, 
comme convenu par les membres du 
GTA :

 • toutes les attributions,

 • le champ d’action du GTA, y compris 
la confirmation de tous les aspects du 
plan de rétablissement de l’habitat du 
caribou et de mesures compensa-
toires (RHC&MC) qui ont déjà été mis 
en œuvre ou qui ont fait l’objet d’un 
engagement irréversible, ou qui sont 
nécessaires pour atteindre au moins 
le même niveau de protection du cari-
bou et de son habitat que celui auquel 
on s’est engagé lors de l’audience de 
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 • decision-making protocol;

 • dispute resolution process;

 • work plan; and

 • the lifespan of the IWG;

3) a summary of any issues or concerns 
raised by the Indigenous groups regard-
ing the functioning of the IWG, includ-
ing plans or mechanisms for collabora-
tive resolution of those issues, or an 
explanation as to why any issue or con-
cern identified by the Indigenous groups 
will not be addressed. NGTL must 
include any correspondence from the 
Indigenous groups, provided upon 
request from an Indigenous group and 
subject to any confidentiality agree-
ments, that outlines any issue or con-
cern raised;

4) a summary of specific input on offsets, 
if provided by the IWG, and confirma-
tion that these have been provided to 
the Government of Alberta, or if not, an 
explanation as to why not;

5) a description of the process used to 
share information received from the 
Government of Alberta with the IWG 
and to provide the IWG with the oppor-
tunity to provide comments to the pro-
ponent, including how these comments 
were addressed, or if not an explanation 
as to why not;

6) a description of the resources, includ-
ing funding that NGTL has provided, 
that will be available to support the par-
ticipation of the Indigenous groups in 
the IWG; and,

7) a summary of the activities imple-
mented by the IWG; or,

ii) if none of the Indigenous groups agree to 
participate, or the Indigenous groups do not 
come to agreement on the terms necessary to 
establish an IWG within eight months of 
issuance of the certificate for the Project, the 
report must include an explanation of 
NGTL’s efforts to create an IWG and a sum-
mary of any reasons given by the Indigenous 
groups for their non-participation. If no IWG 
is formed within 8 months of the issuance of 
the certificate for the Project, then no fur-
ther actions with respect to the IWG are 
required.

la Commission et dans le plan de 
RHC&MC, et qui ne peuvent donc pas 
être modifiés,

 • protocole de prise de décision,

 • processus de résolution des conflits,

 • plan de travail,

 • la durée du GTA.

3) un résumé de tout enjeu ou préoccupa-
tion soulevé par les groupes autoch-
tones concernant le fonctionnement du 
GTA, y compris les plans ou les méca-
nismes de résolution collaborative de 
ces enjeux, ou une explication des rai-
sons pour lesquelles les enjeux ou les 
préoccupations identifiés par les 
groupes autochtones ne seront pas 
abordés. NGTL doit inclure toute cor-
respondance des groupes autochtones, 
fournie à la demande d’un groupe 
autochtone et sous réserve de toute 
entente de confidentialité, qui décrit 
tout enjeux ou préoccupation soulevé,

4) un résumé des commentaires particu-
liers sur les compensations, s’ils ont été 
fournis par le GTA, et la confirmation 
que ceux-ci ont été transmis au gouver-
nement de l’Alberta ou, dans le cas 
contraire, une explication de la raison 
pour laquelle ils ne l’ont pas été,

5) une description du processus utilisé 
pour partager l’information reçue du 
gouvernement de l’Alberta avec le GTA 
et pour donner au GTA l’occasion de 
fournir des commentaires au promo-
teur, y compris la façon dont ces com-
mentaires ont été traités ou, si ce n’est 
pas le cas, une explication de la raison,

6) une description des ressources, y com-
pris le financement fourni par NGTL, 
qui seront disponibles pour soutenir la 
participation des groupes autochtones 
au GTA,

7) un sommaire des activités mises en 
œuvre par le GTA, ou 

ii) si aucun des groupes autochtones n’ac-
cepte de participer, ou si les groupes autoch-
tones ne parviennent pas à un accord sur les 
conditions nécessaires à la création d’un 
GTA dans les 8 mois suivant la délivrance du 
certificat pour le projet, le rapport doit com-
prendre une explication des efforts déployés 
par NGTL pour créer un GTA et un résumé 
des raisons invoquées par les groupes 
autochtones pour leur non-participation. Si 
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Condition 37: revised Caribou Habitat restoration 
and Offset Measures Plan (CHr&OMP)

a) NGTL must file with the Commission for 
approval, at least 60 days prior to commencing 
construction of the Section 52 Pipeline and 
Related Facilities, a revised version of the 
CHR&OMP. The updated version of the 
CHR&OMP is to include a summary of consul-
tation with any interested Indigenous peoples 
who are potentially affected by the Project and 
who expressed an interest in participating to 
confirm that all caribou-specific Indigenous 
knowledge that has been provided has been 
reflected. The revised CHR&OMP will include:

i) a revision log of the updates made and the 
reference where the updates can be found in 
the revised document; 

ii) a summary of caribou-specific Indigenous 
knowledge, comments and concerns received 
from Indigenous communities and the refer-
ence where the updates can be found in the 
revised document. In its summary, NGTL 
must provide a description and justification 
for how it has incorporated the results of its 
consultation, including any recommenda-
tions from those consulted, into the 
CHR&OMP; 

iii) a description of what type of offsetting 
measures will be taken outside of the Project 
area, in addition to the restoration measures 
along the pipeline, to address the total 
amount of caribou habitat disturbance of the 
Project, and, in a manner consistent with the 
Recovery Strategy for the Woodland Caribou 
(Rangifer tarandus caribou), Boreal popula-
tion, in Canada. This must include the antici-
pated timeframe for when the offset lands 
will be identified and remediation will com-
mence and a schedule that illustrates how 
the offsets would be implemented. Specific-
ally, NGTL must ensure that it implements 
an amount of on-the-ground offsetting meas-
ures, as defined in the Recovery Strategy, for 
restoration of legacy footprint:

a. within the Chinchaga Caribou Range, 
that will achieve (post-offset) a minimum 
amount of 183 hectares of new, undisturbed 

aucun GTA n’est formé dans les 8 mois sui-
vant la délivrance du certificat pour le projet, 
aucune autre action concernant le GTA n’est 
requise.

Condition 37 : Plan révisé de rétablissement de 
l’habitat du caribou et de mesures compensatoires 
(rHC&MC)

a) NGTL doit déposer à l’approbation de la 
Commission au moins 60 jours avant de com-
mencer la construction de la section 52 du pipe-
line et des installations connexes visés par l’ar-
ticle 52, une version révisée du plan de 
RHC&MC. La version mise à jour du RHC&MC 
doit inclure un résumé de la consultation de 
tout peuple autochtone intéressé qui est poten-
tiellement touché par le projet et qui a exprimé 
un intérêt à participer afin de confirmer que 
toutes les connaissances autochtones spéci-
fiques au caribou qui ont été fournies ont été 
prises en compte. Le plan révisé de RHC&MC 
comprendra les éléments suivants : 

i) un journal des révisions des mises à jour 
effectuées et la référence où les mises à jour 
peuvent être trouvées dans le document 
révisé, 

ii) un résumé des connaissances autochtones 
spécifiques au caribou, des commentaires et 
des préoccupations reçus des communautés 
autochtones et la référence où les mises à 
jour peuvent être trouvées dans le document 
révisé. Dans son résumé, NGTL doit fournir 
une description et une justification de la 
façon dont elle a intégré les résultats de ses 
consultations, y compris les recommanda-
tions des personnes consultées, dans le plan 
de RHC&MC,

iii) une description du type de mesures com-
pensatoires qui seront prises à l’extérieur de 
la zone du projet, en plus des mesures de res-
tauration le long du pipeline, afin d’atténuer 
la perturbation totale de l’habitat du caribou 
causée par le projet, et ce, conformément au 
programme de rétablissement du caribou 
des bois (Rangifer tarandus caribou), popu-
lation boréale, au Canada. Cela doit inclure 
le calendrier prévu pour le moment où les 
terres de compensation seront identifiées et 
où la restauration commencera, ainsi qu’un 
calendrier illustrant la manière dont les 
mesures de compensation seront mises en 
œuvre. Plus précisément, NGTL doit s’assu-
rer qu’elle met en œuvre une quantité de 
mesures compensatoires sur le terrain, telles 
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habitat consistent with the definition in 
the Federal Recovery Strategy; and,

b. within the Red Earth Caribou Range, 
that will achieve (post-offset) a minimum 
amount of 603 hectares of new, undis-
turbed habitat consistent with the defin-
ition in the Federal Recovery Strategy; 
and,

iv) NGTL must consult with the Government 
of Alberta, or provide a rationale as to why 
consultation was not possible.

b) NGTL must also provide a copy of the revised 
plan to all Indigenous peoples who have 
expressed an interest in receiving a copy, and 
to Environment and Climate Change Canada 
and to all appropriate provincial authorities; 
and NGTL must, within 7 days of the filing 
described in paragraph a), provide confirma-
tion to the Commission that it has provided 
those copies.

Condition 30: Caribou Habitat Restoration 
Implementation Report and Status Update

a) NGTL shall file with the Commission for approval, a 
Caribou Habitat Restoration Implementation Report 
and Status Update on the implementation and status of 
caribou habitat restoration measures undertaken on 
the Project ROW in areas of the Project within caribou 
habitat. This report shall be filed on or before 1 Novem-
ber after the implementation of the restoration meas-
ures and shall include, at a minimum:

i) a table of caribou habitat restoration measures 
implemented, including their location on the ROW, 
their distance or spatial extent, the site-specific 
method applied at each location, a description of the 
adjacent off-ROW habitat, as well as any site-specific 
challenges;

ii) updated Environmental Alignment Sheets show-
ing the types of measures implemented and at what 
locations; 

que définies dans la stratégie de rétablisse-
ment, pour la restauration de l’empreinte 
écologique héritée :

a. dans l’aire de répartition du caribou de 
Chinchaga, qui permettra d’atteindre 
(après compensation) un minimum de 
183 hectares de nouvel habitat non per-
turbé conforme à la définition du pro-
gramme fédéral de rétablissement,

b. dans l’aire de répartition du caribou de 
Red Earth, qui permettra d’atteindre 
(après compensation) une quantité mini-
male de 603 hectares de nouvel habitat non 
perturbé conforme à la définition du pro-
gramme fédéral de rétablissement,

iv) NGTL doit consulter le gouvernement de 
l’Alberta ou fournir une justification de l’im-
possibilité de le faire.

b) NGTL doit également fournir une copie du 
plan révisé à tous les peuples autochtones qui 
ont exprimé le désir d’en recevoir une copie, 
ainsi qu’à Environnement et Changement Cli-
matique Canada et à toutes les autorités pro-
vinciales appropriées ; et NGTL doit, dans les 7 
jours suivant le dépôt décrit au paragraphe a), 
confirmer à la Commission qu’elle a fourni ces 
copies.

Condition 30 : Rapport sur la mise en oeuvre du 
rétablissement de l’habitat du caribou et compte 
rendu de situation

a) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commis-
sion un rapport sur la mise en oeuvre du rétablissement 
de l’habitat du caribou et un compte rendu de la situa-
tion pour les parties de l’emprise du projet qui se 
trouvent dans l’habitat du caribou. Ce rapport doit être 
déposé au plus tard le 1er novembre suivant la mise en 
oeuvre des mesures de restauration et il doit inclure au 
moins ce qui suit : 

i) un tableau des mesures de restauration de l’habi-
tat du caribou mises en oeuvre, indiquant notam-
ment l’emplacement sur l’emprise, la distance ou 
l’étendue spatiale, la méthode propre au site appli-
quée à chaque emplacement, la description de l’ha-
bitat adjacent à l’emprise et toute difficulté particu-
lière au site; 

ii) des cartes-tracés environnementales montrant le 
type de mesures mises en oeuvre et l’emplacement; 
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iii) [une évaluation quantitative et des 
tableaux portant sur les perturbations res-
tantes totales (directes et indirectes) repor-
tées dans le calcul de la valeur de compensa-
tion initiale, notamment les perturbations 
avant la restauration, l’empreinte remise en 
état et les perturbations restantes totales; ]

iv) les mises à jour aux registres de consultation; 

v) un résumé de la contribution reçue du 
gouvernement de l’Alberta concernant l’iden-
tification d’emplacements appropriés pour 
les compensations, si disponible,

vi) la progression de la planification des mesures de 
compensation; 

vii) des comptes rendus ou considérations sur les 
plans relatifs aux aires de répartition fédérales ou 
provinciales ou les plans d’action, le cas échéant. 

b) Si un groupe de travail autochtone spécifique 
au projet a été formé, le rapport doit inclure :

i) une description de la collaboration avec le 
GTA qui a eu lieu en ce qui concerne l’élabo-
ration du dépôt, y compris la façon dont les 
connaissances autochtones spécifiques au 
caribou ont été incorporées dans le dépôt, 
y compris l’incorporation des cérémonies 
culturelles.

ii) un résumé de tous les enjeux ou préoccu-
pations concernant le dépôt soulevés par les 
groupes autochtones intéressés, y compris la 
manière dont NGTL a abordé l’enjeu ou la 
préoccupation dans le dépôt, toute tentative 
de collaboration en cours pour résoudre 
l’enjeu ou la préoccupation, ou une explica-
tion de la raison pour laquelle l’enjeu ou la 
préoccupation ne sera pas abordé. 

c) NGTL doit également transmettre une copie du 
document à tous les peuples autochtones qui ont mani-
festé un intérêt à le recevoir, à Environnement et Chan-
gement climatique Canada, ainsi qu’à toutes les autori-
tés provinciales compétentes, et, dans les sept jours 
après avoir déposé ce document (conformément au 
point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni 
l’information en question. 

Condition 31 : Rapport sur la mise en oeuvre des 
mesures de compensation pour l’habitat du caribou 

a) NGTL doit soumettre à la Commission, pour appro-
bation, un rapport sur la mise en oeuvre des mesures 
de compensation de l’habitat du caribou, montrant 
comment tous les effets résiduels reliés au projet sur 

iii) [a quantitative assessment and populated 
tables of the total remaining disturbance 
(direct and indirect) that was carried into 
the initial offset value calculation, including 
the disturbance before restoration, the 
restored footprint and the total remaining 
disturbance;]

iii) updates to consultation logs;

iv) a summary of the input received from the 
Government of Alberta regarding the identi-
fication of suitable locations for offsets, if 
available;

v) offset measures planning status; and,

vi) updates or considerations, if any, from any rel-
evant federal and/or provincial range or action 
plans.

b) If a Project-specific Indigenous Working 
Group has been formed, the report shall 
include:

i) a description of the collaboration with the 
IWG that has occurred with respect to the 
development of the filing, including how 
caribou-specific Indigenous knowledge has 
been incorporated into the filing, including 
the incorporation of cultural ceremonies; 
and,

ii) a summary of any issues or concerns 
raised by interested Indigenous groups 
regarding the filing, including how NGTL has 
addressed the issue or concern in the filing, 
any ongoing collaborative attempts to resolve 
the issue or concern, or an explanation as 
to why the issue or concern will not be 
addressed; and,

c) NGTL must also provide a copy to all Indigenous 
peoples who have expressed an interest in receiving a 
copy, to Environment and Climate Change Canada, and 
to all appropriate provincial authorities; and NGTL 
must, within 7 days of the filing in a), provide confirma-
tion to the Commission that it has provided those 
copies.

Condition 31: Caribou Habitat Offset Measures 
Implementation Report

a) NGTL shall file with the Commission for approval, a 
Caribou Habitat Offset Measures Implementation 
Report (CHOMIR) demonstrating how all Project-
related residual effects from directly and indirectly 
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l’habitat du caribou directement et indirectement per-
turbé ont été neutralisés. Ce rapport doit être déposé au 
plus tard le 31 mars suivant la mise en oeuvre des 
mesures de compensation et inclure ce qui suit : 

i) un résumé des activités de consultation, de plani-
fication et de mobilisation menées auprès des 
peuples autochtones qui ont manifesté, durant le 
processus d’audience GH-002-2019, leur intérêt à 
participer à la préparation du rapport et des docu-
ments connexes à déposer jusqu’à l’étape finale. Ces 
résumés doivent notamment renfermer les éléments 
suivants : 

a. toute recommandation ou tout apport concer-
nant la préparation du rapport sur la mise en 
oeuvre des mesures de compensation pour l’habi-
tat du caribou concernant le projet, la façon dont 
l’apport ou les recommandations ont été intégrés 
à la version finale du rapport et une explication, 
s’il y a lieu, des raisons pour lesquelles ils ne l’ont 
pas été; 

b. tout commentaire ou toute préoccupation 
concernant le rapport sur la mise en oeuvre des 
mesures de compensation pour l’habitat du 
caribou; 

c. une description de la manière dont NGTL a 
donné suite ou entend donner suite aux préoccu-
pations ou commentaires formulés; 

d. une description des préoccupations qui sub-
sistent, le cas échéant; 

e. une description des moyens que NGTL entend 
prendre pour résoudre les préoccupations qui 
subsistent, ou les raisons pour lesquelles aucune 
autre mesure ne sera prise en la matière; 

ii) une liste des mesures mises en oeuvre, les endroits 
sur une carte, la distance ou l’aire spatiale et le type 
de perturbation antérieure (type, largeur, âge, état, 
etc.); 

iii) les facteurs pris en compte pour choisir l’empla-
cement des mesures de compensation, notamment 
ceux qui s’appliquent à chaque site et qui ont trait au 
paysage, et une explication de la façon dont les 
emplacements choisis optimisent la restauration et 
la préservation; 

iv) une explication de la façon dont les mesures 
appliquées aux endroits choisis répondent aux cri-
tères du plan de mesures de compensation; 

disturbed caribou habitat have been offset. This imple-
mentation report shall be filed on or before 31 March 
after the implementation of offset measures and shall 
include:

i) a summary of consultation, planning and engage-
ment activities with Indigenous peoples that 
expressed an interest in being involved with the 
CHOMIR and related filings during the GH-002-
2019 hearing process, regarding development and 
finalization of the CHOMIR. These summaries shall 
include but not be limited to:

a. any recommendations or input provided 
regarding the development of the CHOMIR for 
the Project, how any input or recommendations 
informed and were incorporated into the final 
report, and an explanation, as applicable, why 
any input or recommendations were not 
incorporated;

b. any comments and concerns raised specific to 
the CHOMIR;

c. a description of how NGTL has addressed or 
will address the concerns or comments raised;

d. a description of any outstanding concerns; and,

e. a description of how NGTL intends to address 
any outstanding concerns, or an explanation as to 
why no further steps will be taken; 

ii) an inventory of what measures were imple-
mented, at what map locations, for what distance or 
spatial area, and on what type of previous disturb-
ance (e.g., type, width, age, condition);

iii) a description of factors considered when deter-
mining the location for offset measures, including 
consideration of both site-specific factors, landscape-
level factors and how the selected locations opti-
mized landscape restoration or preservation;

iv) how the measures at those locations met the Off-
set Measures Plan criteria for offsets;

v) [a quantitative assessment of the final off-
set value calculations, based on the revised 
Caribou Habitat Restoration and Offset 
Measures Plan and inventory measures 
implemented from a) and] demonstration as 
to how the offset measures have offset the [previ-
ously calculated] Project residual effects; and, 
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v) [une évaluation quantitative du calcul de la 
valeur compensatoire finale, d’après le plan 
révisé de rétablissement de l’habitat du cari-
bou et de mesures de compensation, et la 
liste des mesures appliquées figurant au 
point a), démontrant] une démonstration de 
comment ces mesures ont neutralisé les 
effets résiduels calculés pour ce Projet 
[auparavant;]

vi) une preuve que les commentaires recueillis 
durant la consultation ont été intégrés aux mesures 
de compensation mises en oeuvre, notamment les 
renseignements suivants : 

a. tout commentaire des autorités fédérales ou 
provinciales; 

b. les peuples autochtones susceptibles d’être 
touchés dont le territoire traditionnel se trouve à 
l’endroit où des mesures de compensation pour-
raient être appliquées ; et

b) Si un groupe de travail autochtone spécifique 
au projet a été formé, le rapport doit inclure:

i) une description de la collaboration avec le 
GTA qui a eu lieu en ce qui concerne l’élabo-
ration du dépôt, y compris la façon dont les 
connaissances autochtones spécifiques au 
caribou ont été incorporées dans le dépôt, y 
compris l’incorporation des cérémonies 
culturelles,

ii) un résumé de tous les enjeux ou préoccu-
pations concernant le dépôt soulevés par les 
groupes autochtones intéressés, y compris la 
manière dont NGTL a abordé l’enjeu ou la 
préoccupation dans le dépôt, toute tentative 
de collaboration en cours pour résoudre 
l’enjeu ou la préoccupation, ou une explica-
tion de la raison pour laquelle l’enjeu ou la 
préoccupation ne sera pas abordé. 

c) NGTL doit également fournir une copie du document 
à tous les peuples autochtones qui ont manifesté un 
intérêt à le recevoir, à Environnement et Changement 
climatique Canada, ainsi qu’à toutes les autorités pro-
vinciales compétentes, et, dans les sept jours après 
avoir déposé ce document (conformément au point a), 
confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’informa-
tion en question. 

Condition 32 : Programme de surveillance du 
rétablissement de l’habitat du caribou et des mesures 
de compensation 

a) Au plus tard le 31 mars suivant la deuxième saison 
complète de croissance après la mise en service du 

vi) evidence of how consultation feedback was  
integrated into the implementation of offsets, 
including: 

a. any feedback from federal or provincial author-
ities; and

b. any potentially affected Indigenous peoples 
whose traditional territory is located where the 
offset measures may be implemented; and,

b) If a Project-specific Indigenous Working 
Group has been formed, the report shall 
include:

i) a description of the collaboration with the 
IWG that has occurred with respect to the 
development of the filing, including how 
caribou-specific Indigenous knowledge has 
been incorporated into the filing, including 
the incorporation of cultural ceremonies; 
and,

ii) a summary of any issues or concerns 
raised by interested Indigenous groups 
regarding the filing, including how NGTL has 
addressed the issue or concern in the filing, 
any ongoing collaborative attempts to resolve 
the issue or concern, or an explanation as to 
why the issue or concern will not be 
addressed; and,

c) NGTL must also provide a copy to: all Indigenous 
peoples who have expressed an interest in receiving a 
copy, to Environment and Climate Change Canada, and 
to all appropriate provincial authorities; and NGTL 
must, within 7 days of the filing in a), provide confirma-
tion to the Commission that it has provided those 
copies.

Condition 32: Caribou Habitat Restoration and Offset 
Measures Monitoring Program

a) NGTL shall file with the Commission for approval, 
on or before 31 March after the second complete 
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projet, NGTL doit soumettre à la Commission, pour 
approbation, un programme de surveillance du réta-
blissement de l’habitat du caribou et des mesures de 
compensation (« PSRHCMC ») qui fait le suivi des 
mesures de restauration et de compensation mises en 
œuvre dans le cadre du PRHCMC et en vérifie l’effica-
cité. Ce PSRHCMC doit inclure entre autres ce qui suit : 

i) un résumé des activités de consultation, de plani-
fication et de mobilisation menées auprès des 
peuples autochtones qui ont manifesté, durant le 
processus d’audience GH-002-2019, leur intérêt à 
participer à la préparation du PSRHCMC et des 
documents connexes déposés jusqu’à l’étape finale. 
Ces résumés doivent notamment renfermer les élé-
ments suivants : 

a. toute recommandation ou tout apport concer-
nant la préparation du PSRHCMC pour le projet, 
la façon dont tout apport ou toute recommanda-
tion ont été intégrés à la version finale du rapport 
et une explication, s’il y a lieu, des raisons pour 
lesquelles ils ne l’ont pas été; 

b. les commentaires et préoccupations exprimés 
par la Première Nation Dene Tha’, la Nation crie 
de Driftpile et la Première Nation Peerless Trout 
relativement au PSRHCMC; 

c. une description de la manière dont NGTL a 
donné suite ou entend donner suite aux préoccu-
pations ou commentaires formulés; 

d. une description des préoccupations qui sub-
sistent, le cas échéant; 

e. une description des moyens que NGTL entend 
prendre pour résoudre les préoccupations qui 
subsistent, ou les raisons pour lesquelles aucune 
autre mesure ne sera prise en la matière. 

ii) la méthodologie et les protocoles scientifiques de 
surveillance, à court terme et à long terme, des 
mesures de restauration et de compensation, préci-
sant entre autres la durée appropriée de la surveil-
lance pour chaque type de mesure mise en oeuvre; 

iii) un nombre suffisant de points d’échantillonnage 
et de contrôle afin d’assurer la validité de chaque 
mesure sur le plan statistique, en tenant compte des 
conditions écologiques; 

iv) iv. les protocoles devant servir à adapter les 
mesures de restauration et de compensation, au 
besoin, en fonction des résultats de la surveillance 
découlant soit du programme dont il est question ici, 
soit d’autres plans ou programmes de restauration 
de l’habitat du caribou et de surveillance des mesures 
de compensation de NGTL; 

growing season after commencing operation of the 
Project, a Caribou Habitat Restoration and Offset 
Measures Monitoring Program for monitoring and 
verifying the effectiveness of the caribou habitat res-
toration and offset measures implemented as part of 
the Caribou Habitat Restoration and Offset Measures 
Plan. This Caribou Habitat Restoration and Offset 
Measures Monitoring Program shall include, but not be 
limited to:

i) a summary of consultation, planning and engage-
ment activities with Indigenous peoples that 
expressed an interest in being involved with the 
Caribou Habitat Restoration and Offset Measures 
Monitoring Program and related filings during the 
GH-002-2019 hearing process, regarding develop-
ment and finalization of the Caribou Habitat Res-
toration and Offset Measures Monitoring Program. 
These summaries shall include but not be limited to:

a. any recommendations or input provided 
regarding the development of the Caribou Habi-
tat Restoration and Offset Measures Monitoring 
Program for the Project, how any input or recom-
mendations informed and were incorporated into 
the final report, and an explanation, as applic-
able, why any input or recommendations were 
not incorporated;

b. any comments and concerns raised by Dene 
Tha First Nation, Driftpile Cree Nation, and Peer-
less Trout First Nation specific to the Caribou 
Habitat Restoration and Offset Measures Mon-
itoring Program;

c. a description of how NGTL has addressed or 
will address the concerns or comments raised;

d. a description of any outstanding concerns; and,

e. a description of how NGTL intends to address 
any outstanding concerns, or an explanation as to 
why no further steps will be taken;

ii) the scientific methodology and protocols for 
short-term and long-term monitoring of the restora-
tion and offset measures, including the appropriate 
duration of monitoring for each type of measure 
implemented;

iii) sufficient sampling and control locations to pro-
vide statistical validity for each measure, accounting 
for ecological conditions;

iv) protocols for how restoration and offset meas-
ures will be adapted, as required, based on the mon-
itoring results from either this Program or other 
NGTL Caribou Habitat Restoration and Offset 
Measures Monitoring Plans or Programs;
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v) v. une évaluation quantitative de la réussite de la 
neutralisation des effets résiduels calculés aupara-
vant par les mesures mises en oeuvre, laquelle doit 
être mise à jour dans chaque rapport en fonction des 
résultats de la surveillance qui ont été obtenus; 

vi) vi. un calendrier de présentation à la Commis-
sion, à Environnement et Changement climatique 
Canada et aux autorités provinciales, des rapports 
sur les résultats de la surveillance et les réactions à la 
gestion adaptative, devant être inclus dans le 
PSRHCMC, de même qu’au début de chaque rapport 
déposé. 

b) Si un groupe de travail autochtone spécifique 
au projet a été formé, le rapport doit inclure:

i) une description de la collaboration avec le 
GTA qui a eu lieu en ce qui concerne l’élabo-
ration du dépôt, y compris la façon dont les 
connaissances autochtones spécifiques au 
caribou ont été incorporées dans le dépôt, y 
compris l’incorporation des cérémonies 
culturelles,

ii) un résumé de tous les enjeux ou préoccu-
pations concernant le dépôt soulevés par les 
groupes autochtones intéressés, y compris la 
manière dont NGTL a abordé l’enjeu ou la 
préoccupation dans le dépôt, toute tentative 
de collaboration en cours pour résoudre 
l’enjeu ou la préoccupation, ou une explica-
tion de la raison pour laquelle l’enjeu ou la 
préoccupation ne sera pas abordé. 

c) NGTL doit aussi fournir une copie des documents à 
tous les peuples autochtones qui ont manifesté leur 
intérêt à les recevoir et, dans les sept jours après avoir 
déposé le document mentionné au point a), confirmer 
à la Commission qu’elle a fourni l’information en 
question. 

Condition 33 : Rapports de surveillance du caribou 

a) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commis-
sion, selon le calendrier établi dans le programme de 
surveillance du rétablissement de l’habitat du caribou 
et des mesures de compensation (condition 32), un ou 
des rapports de surveillance du caribou présentant les 
résultats obtenus dans le cadre de ce programme. 
Le(s) rapport(s) de surveillance du caribou, si 
un groupe de travail autochtone spécifique au 
projet a été formé, doit(vent) inclure :

i) une description de la collaboration avec le 
GTA qui a eu lieu en ce qui concerne l’élabo-
ration du dépôt, y compris la façon dont les 
connaissances autochtones spécifiques au 
caribou ont été incorporées dans le dépôt, y 

v) a quantitative assessment that demonstrates how 
the previously calculated residual effects have been 
offset by the measures implemented, to be updated 
in each report based on monitoring results; and,

vi) a schedule for filing reports of monitoring results 
and the adaptive management responses, to the 
Commission, Environment and Climate Change 
Canada, and provincial authorities to be contained 
in the Caribou Habitat Restoration and Offset Meas-
ures Monitoring Program as well as at the beginning 
of each report filed.

b) If a Project-specific Indigenous Working 
Group has been formed, the report shall 
include:

i) a description of the collaboration with the 
IWG that has occurred with respect to the 
development of the filing, including how 
caribou-specific Indigenous knowledge has 
been incorporated into the filing, including 
the incorporation of cultural ceremonies; 
and,

ii) a summary of any issues or concerns 
raised by interested Indigenous groups 
regarding the filing, including how NGTL has 
addressed the issue or concern in the filing, 
any ongoing collaborative attempts to resolve 
the issue or concern, or an explanation as to 
why the issue or concern will not be 
addressed; and,

c) NGTL must also provide a copy to all Indigenous 
peoples who have expressed an interest in receiving a 
copy; and NGTL must, within 7 days of the filing in a), 
provide confirmation to the Commission that it has 
provided those copies.

Condition 33: Caribou Monitoring Reports

a) NGTL shall file with the Commission for approval, in 
accordance with the schedule referred to in 
the Caribou Habitat Restoration and Offset Measures 
Monitoring Program (Condition 32), Caribou Monitor-
ing Report(s), outlining the results of the Caribou 
Habitat Restoration and Offset Measures Monitoring 
Program. The Caribou Monitoring Report(s), if a 
Project-specific Indigenous Working Group 
has been formed, shall include:

i) a description of the collaboration with the 
IWG that has occurred with respect to the 
development of the filing, including how 
caribou-specific Indigenous knowledge has 
been incorporated into the filing, including 
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compris l’incorporation des cérémonies 
culturelles, et,

ii) un résumé de tous les enjeux ou préoccu-
pations soulevés concernant le dépôt par les 
groupes autochtones intéressés, y compris la 
manière dont NGTL a abordé l’enjeu ou la 
préoccupation dans le dépôt, toute tentative 
de collaboration en cours pour résoudre 
l’enjeu ou la préoccupation, ou une explica-
tion de la raison pour laquelle l’enjeu ou la 
préoccupation ne sera pas abordé.

b) NGTL doit aussi fournir une copie des documents à 
tous les peuples autochtones qui ont manifesté leur 
intérêt à le recevoir et, dans les sept jours après avoir 
déposé ce document, confirmer à la Commission qu’elle 
a fourni l’information en question. 

NOTE EXPLiCATiVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition et objectifs

Le présent décret est requis en vertu de l’article 54 de la 
Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONE) pour 
ordonner à la Régie de l’énergie du Canada (REC) de déli-
vrer à NOVA Gas Transmission Limited (NGTL) un certi-
ficat d’utilité publique (le certificat) à l’égard du projet 
d’agrandissement du couloir nord (le projet) et de publier 
un énoncé de décision en vertu de l’article 31 de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 
[LCEE, 2012].

Le présent projet permettrait l’agrandissement de l’actuel 
réseau de gazoduc de NGTL, un réseau de gazoduc de 
transport de gaz naturel qui embrasse une bonne partie de 
l’Alberta et certaines régions du nord-est de la Colombie-
Britannique, pour pallier les contraintes de capacité et 
aider les producteurs à acheminer leur produit au marché. 
Le projet soutient également l’engagement du gouverne-
ment du Canada envers la transition des unités conven-
tionnelles de production d’électricité au charbon vers le 
gaz naturel, et soutient l’évolution de l’industrie du gaz 
naturel du Canada tout en tenant compte d’importants 
facteurs environnementaux, autochtones et de santé.

Contexte

Le 4 avril 2019, NGTL a déposé une demande auprès de 
l’Office national de l’énergie en vertu de l’article 52 de la 
Loi sur l’ONE, en vue d’obtenir un certificat pour le projet. 
NGTL a également déposé une demande pour certaines 
autorisations en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’ONE 
qui ne requièrent pas l’autorisation du gouverneur en 
conseil (GC). Pour qu’un certificat soit délivré, le GC doit 

the incorporation of cultural ceremonies; 
and,

ii) a summary of any issues or concerns 
raised by interested Indigenous groups 
regarding the filing, including how NGTL has 
addressed the issue or concern in the filing, 
any ongoing collaborative attempts to resolve 
the issue or concern, or an explanation as to 
why the issue or concern will not be 
addressed; and,

b) NGTL must also provide a copy to all Indigenous 
peoples who have expressed an interest in receiving a 
copy; and NGTL must, within 7 days of the filing, pro-
vide confirmation to the Commission that it has pro-
vided those copies. 

EXPLANATOry NOTE

(This note is not part of the Order.)

Proposal and objectives

This Order in Council is required pursuant to section 54 of 
the National Energy Board Act (NEB Act) to direct the 
Canada Energy Regulator (CER) to issue a Certificate of 
Public Convenience and Necessity (Certificate) to NOVA 
Gas Transmission Limited (NGTL) for the North Corridor 
Expansion Project (the Project) and to issue a decision 
statement pursuant to section 31 of the Canadian 
Environmental Assessment Act, 2012 (CEAA, 2012). 

This Project would expand the existing NGTL system, a 
natural gas delivery system that spans much of Alberta 
and parts of northeast British Columbia, in order to allevi-
ate capacity constraints and help producers get their 
product to market. The Project also supports the Govern-
ment of Canada’s commitment to transition conventional 
coal-fired electricity generation units to natural gas, and 
supports the evolution of Canada’s natural gas industry, 
while taking important environmental, health, and 
Indigenous considerations into account. 

Background

On April 4, 2019, NGTL applied to the National Energy 
Board under section 52 of the NEB Act, requesting that a 
Certificate be issued for the Project. NGTL also applied for 
certain approvals under section 58 of the NEB Act that do 
not require approval by the Governor in Council (GIC). 
For a Certificate to be issued, the GIC must first, by Order 
in Council (OIC), direct the Commission to issue the 
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d’abord, par décret, donner à la Commission l’instruction 
de délivrer le certificat après avoir tenu compte de l’exa-
men du projet fait par la Commission.

Au cours du processus d’examen de la Commission, le 
projet de loi C-69 a reçu la sanction royale. En consé-
quence, le 28 août 2019, la Loi sur l’ONE a été remplacée 
par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE) 
et la LCEE (2012) par la Loi sur l’évaluation d’impact 
(LEI).

Conformément à l’article 36 des dispositions transitoires 
de la LRCE, la demande du projet s’est poursuivie en vertu 
de la Loi sur l’ONE. Conformément à l’article 182.1 de la 
LEI, l’évaluation environnementale s’est poursuivie sous 
le régime de la LCEE (2012).

Le projet est un « projet désigné » en vertu de l’article 2(1) 
de la LCEE (2012) et la Commission de la REC en est l’au-
torité responsable (AR). Par conséquent, la Commission 
est tenue de mener une évaluation environnementale (ÉE) 
sur le projet, de s’assurer que la population canadienne a 
eu l’occasion de participer à l’ÉE et d’intégrer l’ÉE au rap-
port sur le projet.

La Commission de la REC a la responsabilité de l’examen 
de la demande du projet. À la conclusion des audiences, la 
Commission est tenue de remettre un rapport de recom-
mandation au ministre des Ressources naturelles (le 
ministre), qui est autorisé à faire une recommandation au 
GC quant à la pertinence pour la Commission de délivrer 
un certificat autorisant le projet.

Dans l’entièreté de cette note, par souci de cohérence et de 
simplicité, toute mesure prise par l’organisme de régle-
mentation dans le cadre du processus d’examen sera 
décrite comme étant prise par la Commission de la REC, 
que la mesure ait été prise avant ou après l’entrée en 
vigueur de la LRCE.

Contexte du projet

Le projet de 632 M$ consiste en la construction et l’exploi-
tation d’environ 81 km d’un nouveau pipeline de gaz natu-
rel dans le nord-ouest de l’Alberta, en trois tronçons dis-
tincts, en plus des vannes et des connexions connexes et 
d’une station de compression. Le projet augmentera la 
capacité du réseau actuel de NGTL par « jumelage » (c’est-
à-dire l’interconnexion de nouvelles sections de canalisa-
tion au réseau actuel).

NGTL a indiqué qu’environ 95 % (77 km) des 81 km du 
nouveau pipeline seraient adjacents au pipeline actuel de 
NGTL ou à d’autres perturbations linéaires et que 4 km 
nécessiteraient de nouvelles emprises. De l’ensemble des 
81 km, 60 % (49 km) des parcelles de terrain traversées 
seraient des terres publiques provinciales et 40 % (32 km) 
seraient des terres franches privées.

Certificate after it has taken into consideration the Com-
mission’s review of the project. 

During the Commission’s review process, Bill C-69 
received royal assent. As a result, on August 28, 2019, the 
NEB Act was replaced by the Canadian Energy Regulator 
Act (CER Act) and the CEAA, 2012 by the Impact Assess-
ment Act (IA Act). 

Pursuant to section 36 of the transitional provisions of the 
CER Act, the Project application was continued under the 
NEB Act. Pursuant to section 182.1 of the IA Act, the 
environmental assessment was continued under the 
CEAA, 2012. 

The Project is a “designated project” pursuant to sec-
tion 2(1) of the CEAA, 2012, for which the Commission of 
the CER is the responsible authority (RA). Accordingly, 
the Commission is required to conduct an environmental 
assessment (EA) for the Project, ensure that Canadians 
have the opportunity to participate in the EA, and include 
the EA in a report on the Project.

The Commission of the CER is responsible for the review 
of the Project application. After concluding its hearing, 
the Commission is required to issue a recommendation 
report to the Minister of Natural Resources (the Minister), 
who is authorized to make a recommendation to the GIC 
as to whether the Commission should be directed to issue 
a Certificate for the Project.

Throughout this note, for consistency and simplicity, any 
action taken by the regulator during the review process 
will be described as being taken by the Commission of the 
CER, whether the action occurred prior to or after the 
coming-into-force of the CER Act.

Project background

The $632 million Project consists of the construction and 
operation of approximately 81 km of new natural gas pipe-
line in northwestern Alberta, in three separate segments; 
plus associated valves and pipeline tie-ins; and one com-
pressor station. The Project will increase the capacity of 
the existing NGTL System by “looping” (i.e. intercon-
necting new segments of pipe to the existing system). 

NGTL has stated that approximately 95% (77 km) of the 
81 km of new pipeline would be contiguous with existing 
NGTL pipeline or other linear disturbances and 4 km 
would require new rights-of-way. Of the total 81 km, 60% 
(49 km) of land parcels crossed would be provincial Crown 
land and 40% (32 km) would be on private freehold land. 
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Le projet remédierait aux goulots d’étranglement et aug-
menterait la capacité d’acheminer le gaz naturel aux mar-
chés locaux en Alberta, aux marchés provinciaux à l’est de 
l’Alberta et aux marchés d’exportation aux États-Unis.

répercussions

Dans son examen, la Commission a tenu compte de divers 
facteurs socioéconomiques et environnementaux, ainsi 
que des points de vue et des préoccupations des groupes 
autochtones relatifs au projet, conformément aux lois et 
politiques applicables. En tenant compte des facteurs 
environnementaux, la Commission a évalué les effets 
éventuels en déterminant les interactions plausibles entre 
le projet et les composantes environnementales pendant 
la construction et l’exploitation du projet.

Cadre juridique et principes provisoires

Le projet a été évalué par la Commission conformément à 
la Loi sur l’ONE, à la LCEE (2012), à la Loi sur les espèces 
en péril (LEP) et à l’examen des effets éventuels du projet 
sur les droits et intérêts des groupes autochtones. 

Le 27 janvier 2016, le Canada a annoncé cinq principes 
provisoires pour l’examen de grands projets afin d’orien-
ter l’examen des projets, tandis que le gouvernement met-
tait en œuvre un nouveau processus d’examen réglemen-
taire (qui a donné lieu au projet de loi C-69). Ces principes 
provisoires prévoient ce qui suit : (i) aucun promoteur 
n’aura à retourner au point de départ; (ii) les décisions se 
fonderont sur les données scientifiques, les connaissances 
autochtones traditionnelles et d’autres données perti-
nentes; (iii) nous nous enquerrons des points de vue du 
public et des communautés concernées pour les prendre 
en considération; (iv) les peuples autochtones seront 
consultés sérieusement et, s’il y a lieu, nous ferons en 
sorte de tenir compte des répercussions eu égard à leurs 
droits et intérêts; (v) les émissions de gaz à effet de serre 
directes et en amont attribuables au projet à l’étude seront 
évaluées.

L’examen et le rapport de la Commission à l’intention 
du GC

Dans le cadre de l’examen de la demande, la Commission 
doit tenir compte d’une vaste gamme de facteurs écono-
miques, commerciaux, environnementaux et sociaux, 
ainsi que des effets éventuels sur les droits et intérêts 
autochtones, afin d’évaluer si le projet est d’intérêt public. 
Elle tient également compte des facteurs techniques et des 
considérations de sécurité. La Commission a la responsa-
bilité de surveiller le projet durant tout son cycle de vie au 
complet, soit de la construction au déclassement à la fin 
du cycle de vie, en passant par l’exploitation. Les enjeux 
environnementaux et autochtones de ces examens visent 
à réduire de façon importante les effets préjudiciables.  
Les résultats de la Commission sont présentés dans un 
rapport qui présente ses conclusions et les conditions 

The Project would relieve bottlenecks and increase cap-
acity to connect natural gas to local markets in Alberta, to 
domestic markets east of Alberta, and to export markets 
in the United States. 

implications

In its review, the Commission considered various socio-
economic and environmental factors, as well as the views 
and concerns of Indigenous groups related to the Project, 
in accordance with applicable Acts and policies. In consid-
ering environmental factors, the Commission assessed 
potential impacts by determining plausible interactions 
between the Project and environmental components dur-
ing the construction and operation of the Project.

Legal framework and interim principles

The Project was assessed by the Commission in accord-
ance with the NEB Act, the CEAA, 2012, and the Species at 
Risk Act (SARA), and the review of the potential Project-
related impacts on the rights and interests of Indigenous 
groups. 

On January 27, 2016, Canada announced that five Interim 
Principles would apply to the review of major projects, to 
guide project reviews while the Government implemented 
a new regulatory review process (which culminated in 
Bill C-69). The Interim Principles provide that (i) no pro-
ject proponent will be asked to return to the starting line; 
(ii) decisions will be based on science, traditional know-
ledge of Indigenous peoples and other relevant evidence; 
(iii) the views of the public and affected communities will 
be sought and considered; (iv) Indigenous peoples will be 
meaningfully consulted, and where appropriate, impacts 
on their rights and interests will be accommodated; and 
(v) direct and upstream greenhouse gas emissions linked 
to the projects under review will be assessed. 

The Commission’s review and report to the GIC

When reviewing an application, the Commission must 
take into account a broad range of economic, market, 
environmental and social factors, as well as potential 
impacts to Indigenous rights and interests, to assess 
whether the Project is in the public interest. It also consid-
ers technical and safety considerations. The Commission 
is responsible for the full life cycle oversight of the project 
from construction through operation and end of life 
decommissioning. Environmental and Indigenous issues 
feature prominently in these reviews, given the import-
ance of minimizing negative impacts. The Commission’s 
findings are presented in a report that provides its conclu-
sions and the conditions that it recommends for the pro-
ject to be in the public interest, if the Certificate is issued. 
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recommandées pour que le projet soit dans l’intérêt du 
public, si le certificat est délivré.

Le 31 mai 2019, la Commission a émis un avis d’audience 
publique, de demande de participation et du processus de 
commentaires (l’avis), à l’égard du projet. L’avis informait 
le public de l’intention d’évaluer la demande du projet en 
vertu de la Loi sur l’ONE et de la LCEE (2012), et ordon-
nait à NGTL de distribuer l’avis à l’ensemble des groupes 
autochtones éventuellement touchés et recensés par 
NGTL ainsi que Ressources naturelles Canada. L’avis 
comprenait et demandait des commentaires sur une liste 
préliminaire d’enjeux, de facteurs et de portée des facteurs 
à prendre en compte lors de l’ÉE du projet ainsi que des 
étapes et des échéances éventuelles du processus des 
audiences. L’avis annonçait l’octroi du statut de partici-
pant prédéterminé aux groupes autochtones reconnus 
comme potentiellement touchés par le projet, et informait 
les gens sur la façon de s’inscrire pour participer au pro-
cessus des audiences, si le groupe n’avait pas déjà été 
recensé comme éventuellement touché par le projet.

Le 26 août 2019, la Commission a émis une ordonnance 
d’audience qui finalisait la liste des enjeux et des facteurs, 
et la portée des facteurs du processus d’examen, en y 
incluant un calendrier des activités qui détermine les dif-
férentes étapes du processus d’audience, écrite et verbale, 
et établit les échéances.

À la suite de l’entrée en vigueur de la LRCE le 28 août 2019, 
les membres de l’ONE d’alors ont été remplacés par des 
commissaires de la REC, et ces derniers ont terminé l’exa-
men du projet.

Le 3 septembre 2020, la Commission a présenté au ministre 
son rapport de recommandations, intitulé « Rapport de la 
Régie de l’énergie du Canada — NOVA Gas Transmission 
Ltd. — GH-002-2019 (PDF) » [le rapport de la Commis-
sion]. La Commission a conclu que le projet est dans l’in-
térêt public et a recommandé que le GC approuve le projet 
sous réserve de 34 conditions. Les conditions portent, 
entre autres, sur les activités de construction, les mesures 
et les normes de sécurité, l’atténuation des effets, la sur-
veillance de l’environnement, la protection de l’habitat du 
caribou et des questions liées aux peuples autochtones.

Impacts économiques

La Commission a relevé que le projet pourrait entraîner 
d’importantes retombées économiques au Canada, en rai-
son des dépenses en capital que NGTL estime à 632 M$. 
Le projet devrait contribuer à l’économie du Canada en 
donnant au gaz naturel canadien l’accès à différents 
marchés et en assurant son approvisionnement pour  
les consommateurs canadiens; en développant la capacité 
des peuples, communautés et entreprises locaux  
et autochtones; en investissant directement dans les 
tuyaux et les matériaux de construction au Canada et en 
assurant des revenus importants à différents paliers 
gouvernementaux.

On May 31, 2019, the Commission issued a Notice of Pub-
lic Hearing, Application to Participate, and Comments on 
Process (the Notice), with respect to the Project. The 
Notice advised the public of the intention to consider the 
Project application under the NEB Act and the CEAA, 
2012 and required NGTL to provide the Notice to all pot-
entially affected Indigenous groups identified by NGTL 
and Natural Resources Canada. The Notice included and 
asked for comments on a preliminary List of Issues, the 
Factors, and the Scope of the Factors to be considered in 
the Project’s EA, as well as the potential hearing process 
steps and associated deadlines. The Notice announced the 
granting of Pre-Decided Standing to Indigenous groups 
identified as being potentially impacted by the Project and 
included information on how to register to participate in 
the hearing process or apply to participate, if not already 
identified as being potentially impacted.

On August 26, 2019, the Commission released a Hearing 
Order, which finalized the List of Issues and the Factors 
and Scope of Factors for the review process, and included 
a Timetable of Events that set the various written and oral 
hearing process steps and provided deadlines. 

After the CER Act came into force on August 28, 2019, the 
original NEB board members were replaced with Com-
missioners of the CER, and the Project review was com-
pleted by the new Commissioners.

On September 3, 2020, the Commission delivered its rec-
ommendation report, “Canada Energy Regulator Report — 
NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-002-2019 (PDF)” [the 
Commission’s Report], to the Minister. The Commission 
determined that the Project is in the Canadian public 
interest and recommended that the GIC approve the Pro-
ject, subject to 34 conditions. The conditions cover, among 
other things, construction activities, safety measures and 
standards, impact mitigation, environmental monitoring, 
caribou habitat protection, and matters related to Indigen-
ous peoples.

Economic impacts 

The Commission stated that the Project could bring sig-
nificant economic benefits to Canada through capital 
investment, estimated by NGTL at $632 million. The Pro-
ject is expected to benefit Canada’s economy by providing 
access to diverse markets for Canadian natural gas and 
maintaining its supply for diverse Canadian consumers; 
by developing the capacity of local and Indigenous people, 
communities, and businesses; through direct spending  
on pipe and construction materials in Canada; and by 
securing considerable revenues to various levels of 
government. 

https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/T%C3%A9l%C3%A9chargement/3962617
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/T%C3%A9l%C3%A9chargement/3962617
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/T%C3%A9l%C3%A9chargement/3962617
https://docs2.cer-rec.gc.ca/ll-eng/llisapi.dll/fetch/2000/90464/90550/554112/3742312/3760383/3773600/3962397/C08154-1_CER_Report_NGTL_North_Corridor_Expansion_-_A7I2R6.pdf?nodeid=3965217&vernum=-2
https://docs2.cer-rec.gc.ca/ll-eng/llisapi.dll/fetch/2000/90464/90550/554112/3742312/3760383/3773600/3962397/C08154-1_CER_Report_NGTL_North_Corridor_Expansion_-_A7I2R6.pdf?nodeid=3965217&vernum=-2
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La Commission a jugé que les hypothèses sur lesquelles 
s’est fondée NGTL dans ses estimations sont raisonnables, 
ce qui comprend les prévisions de l’offre et la demande 
présentées au cours des audiences. NGTL a déclaré que le 
projet est principalement voulu par les producteurs du 
bassin sédimentaire de l’Ouest canadien (BSOC) qui récla-
ment un plus grand accès aux marchés et la possibilité de 
concurrencer pour des parts de marchés en aval sur les 
marchés canadiens et ceux d’exportation aux États-Unis. 
Cela pourrait offrir aux producteurs une stabilité des prix 
et leur permettre d’augmenter les revenus nets. NGTL a 
déclaré que le besoin commercial du projet s’apprécie par 
la signature de contrats à long terme par les clients pour 
des services de transport garantis tant pour la réception 
que la livraison qui dépassent la capacité du réseau actuel 
de NGTL.

NGTL s’attend à ce que l’impact économique global pour 
l’Alberta soit de 425 M$ en produit intérieur brut (PIB) et 
de 307 M$ en revenu d’emploi, avec un effectif, en période 
de pointe, d’environ 1 500 travailleurs pour le pipeline et 
240 travailleurs pour la station de compression. L’élabora-
tion et la construction du projet devraient générer des 
recettes fiscales d’environ 62,2 M$ pour le gouvernement 
fédéral, de 34,1 M$ pour le gouvernement de l’Alberta et 
de 13,8 M$ pour d’autres gouvernements provinciaux. 
Pendant la période d’exploitation, le projet contribuerait à 
environ 2 M$ par année en impôts fonciers pour le comté 
de Northern Lights, le comté de Northern Sunrise, le dis-
trict municipal d’Opportunity no 17 et le comté de Clear 
Hills en Alberta.

Dans la demande du projet, NGTL a estimé que le projet 
entraînerait un investissement communautaire et un 
financement de capacité, et fournirait des occasions de 
contrats et d’approvisionnement d’importance, dont la 
formation pour les communautés et les entreprises locales 
et autochtones. NGTL est déterminée à recourir à des ser-
vices, des employés, des entrepreneurs et des fournisseurs 
de services compétents locaux et autochtones, dans la 
mesure du possible. NGTL a également indiqué qu’elle 
appliquerait au projet le programme d’emploi et d’attribu-
tion de marchés à l’intention des Autochtones de TC Éner-
gie (société mère de NGTL), ce qui signifie que, dans la 
mesure du possible, NGTL fera tout ce qui est en son pou-
voir pour embaucher des personnes et des entreprises 
autochtones et pour conclure des contrats avec celles-ci.

Afin d’augmenter la transparence des engagements de 
NGTL en matière de contrats et d’occasions d’emploi, la 
Commission a recommandé la condition 5, qui oblige 
NGTL à présenter un plan d’emploi, de contrat et d’appro-
visionnement à jour. Cela comprend la soumission de son 
plan de participation à l’intention des entrepreneurs 
autochtones et un résumé expliquant en quoi le plan de 
participation des Autochtones est conforme au pro-
gramme d’emploi et de contrats à l’intention des Autoch-
tones de NGTL.

The Commission found the assumptions used by NGTL in 
its estimates to be reasonable, including the supply and 
demand forecasts submitted in the hearing. NGTL has 
stated that the Project is driven primarily by Western Can-
ada Sedimentary Basin (WCSB) producers seeking 
increased access to markets and the ability to compete for 
downstream market shares in Canadian and export mar-
kets in the United States. This could provide producers 
with price stability and higher netbacks. NGTL has stated 
that the commercial need for the Project is manifested by 
customers signing long-term contracts for firm receipt 
and delivery transportation services that exceed the cap-
acity of the current NGTL System.

NGTL expects that the total economic impact on Alberta 
would be $425 million in Gross Domestic Product (GDP) 
and $307 million in labour income, with a peak work- 
force of approximately 1 500 workers for the pipeline  
and 240 workers for the compressor station. Project 
development and construction is estimated to generate 
tax revenues of about $62.2 million federally, $34.1 mil-
lion for the Government of Alberta, and $13.8 million for 
other provincial governments. During operations, the 
Project would contribute approximately $2 million per 
year in property taxes to the County of Northern Lights, 
Northern Sunrise County, Municipal District of Oppor-
tunity No. 17, and Clear Hills County, Alberta. 

In the Project application, NGTL estimated that the Pro-
ject would result in significant community investment, 
capacity funding, and contracting and procurement 
opportunities, including training, for local and Indigen-
ous communities and businesses. NGTL committed to 
using qualified local and Indigenous employees, contract-
ors, and service providers whenever feasible. NGTL also 
indicated that it would apply TC Energy’s (NGTL’s parent 
company) established Indigenous Relations Business 
Engagement program to the Project, meaning that, to the 
extent possible, NGTL will make every effort to hire and 
contract Indigenous individuals or businesses.

To increase the transparency of NGTL’s commitments 
regarding contracting and employment opportunities, the 
Commission recommended Condition 5, requiring 
NGTL to file an update to its Employment, Contracting, 
and Procurement Plan. This includes the submission of its 
Prime Contractors Aboriginal Participation Plan and a 
summary of how this Aboriginal Participation Plan aligns 
with NGTL’s Aboriginal Contracting and Employment 
Program. 
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La Commission a également recommandé la condition 27, 
qui oblige NGTL à présenter un rapport une fois la 
construction terminée, lequel résume la formation, l’em-
bauche, l’attribution de marchés et les éléments ou indica-
teurs d’approvisionnement qui ont été surveillés.

Exigences de la Loi sur les espèces en péril

La Commission doit se conformer à la LEP et expressé-
ment parvenir à la conclusion que toutes les solutions de 
rechange raisonnables susceptibles de minimiser les effets 
préjudiciables d’une activité sur l’habitat essentiel d’une 
espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été 
retenue [alinéa 77(1)a)], et que toutes les mesures pos-
sibles seront prises afin de minimiser les effets préjudi-
ciables de l’activité sur l’habitat essentiel de l’espèce  
[alinéa 77(2)b)]. La Commission doit également s’assurer 
que ces mesures prises pour éviter ou atténuer les effets 
préjudiciables du projet sur les espèces sauvages inscrites 
et sur leur habitat essentiel sont conformes à l’ensemble 
des stratégies de rétablissement et des plans d’action 
applicables, le cas échéant, et en faire le suivi 
[paragraphe 79(2)].

Conformément à la LEP, la Commission a communiqué 
au ministre de l’Environnement et des Changements cli-
matiques le 12 juin 2019 la liste des espèces en péril figu-
rant à l’annexe 1 de la LEP qui seraient éventuellement 
touchées par le projet.

La Commission a cité les espèces suivantes dans son rap-
port : l’engoulevent d’Amérique; le moucherolle à côtés 
olive; la paruline du Canada; le quiscale rouilleux; le 
gros-bec errant; l’hirondelle rustique; le râle jaune; le 
grèbe esclavon; le hibou des marais; le vespertilion brun 
et le vespertilion nordique; le caribou des bois (Rangifer 
tarandus caribou), population boréale; le carcajou; le 
bison des bois; le grizzli, population occidentale; le cra-
paud de l’Ouest. De ces espèces, seul l’habitat du caribou 
des bois, population boréale, a été désigné comme habitat 
essentiel.

En raison des résultats et des éléments de preuve présen-
tés par les participants, la Commission a recommandé 
sept conditions destinées à protéger les espèces en péril 
(conditions 12, 25, 29, 30, 31, 32 et 33), dont cinq visent 
le caribou : une sur le rétablissement de l’habitat du cari-
bou et quatre sur la surveillance, la mise en œuvre et les 
rapports de situation.

Comme le projet est un projet désigné en vertu de la LCEE 
(2012), la Commission devait faire une évaluation envi-
ronnementale (ÉE) et préparer un rapport d’ÉE. Dans son 
examen, la Commission a conclu que l’évaluation environ-
nementale et socioéconomique (ÉES) de NGTL compre-
nait suffisamment de renseignements de base et était 
cohérente avec le Guide de dépôt de la REC, les exigences 
de la LCEE (2012) et les documents d’orientation.

The Commission further recommended Condition 27, 
requiring NGTL to file a report once construction is com-
plete, summarizing the training, employment, contract-
ing, and procurement elements or indicators monitored. 

Requirements under the Species at Risk Act

The Commission must comply with SARA, and must be of 
the opinion that all reasonable alternatives that would 
reduce the impact of an activity on a species’ critical habi-
tat have been considered and the best solution has been 
adopted (paragraph 77(1)(a)), and that all feasible meas-
ures will be taken to minimize the impact of the activity on 
the species’ critical habitat (paragraph 77(2)(b)). The 
Commission also must ensure that those measures taken 
to avoid or lessen any adverse effects of the Project on the 
listed wildlife species and its critical habitat are consistent 
with any applicable recovery strategy and action plans and 
monitor them (subsection 79(2)).

In compliance with SARA, the Commission notified the 
Minister of Environment and Climate Change on June 12, 
2019, of the species at risk listed on Schedule 1 of SARA 
that would be potentially impacted by the Project.

The Commission identified the following species in its 
report: common nighthawk; olive-sided flycatcher; Can-
ada warbler; rusty blackbird; evening grosbeak; barn 
swallow; yellow rail; horned grebe; short-eared owl; 
brown myotis and northern myotis; Woodland Caribou 
(Rangifer tarandus caribou), Boreal population; wolver-
ine; wood bison; grizzly bear, Western population; and 
western toad. Of these species, only the habitat of Wood-
land Caribou, Boreal population, was identified as critical 
habitat.

Based on the findings and evidence from participants, the 
Commission recommended seven conditions aimed at 
protecting species at risk (Conditions 12, 25, 29, 30, 31, 
32, and 33), of which five relate to caribou: one to caribou 
habitat restoration and four to monitoring, implementa-
tion of mitigation measures, and status reports. 

As the Project is a designated project under the CEAA, 
2012, the Commission was required to conduct an environ-
mental assessment (EA) and prepare an EA report. In its 
review, the Commission found that NGTL’s Environ-
mental and Socio-economic Assessment (ESA) included 
sufficient baseline information and was consistent with 
the CER’s Filing Manual and the CEAA, 2012 require-
ments and guidance documents. 
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Caribou des bois (aires de répartition de Red Earth et 
de Chinchaga)

Le caribou est une espèce importante pour les activités et 
les pratiques culturelles des groupes autochtones, et le 
caribou des bois est inscrit comme une espèce « mena-
cée » à l’annexe 1 de la LEP et comme une espèce « en voie 
de disparition » en vertu de la Wildlife Act de l’Alberta.

Le projet traversera l’aire de répartition du caribou de Red 
Earth sur 14,9 km et la nouvelle station de compression 
serait située dans l’aire de répartition du caribou de Chin-
chaga, et perturbera 20,09 et 6,1 hectares d’habitat essen-
tiel du caribou, respectivement. La Commission a souli-
gné que la construction dans l’aire de répartition du 
caribou de Chinchaga est inévitable, et que certaines acti-
vités devraient donc être prévues afin de minimiser la per-
turbation sensorielle au cours des périodes cruciales pour 
le caribou.

La Commission était d’avis que le projet risquait d’avoir 
des effets indésirables en raison de l’augmentation des 
perturbations dans les aires de répartition du caribou de 
Red Earth et de Chinchaga. En ce qui concerne l’aire de 
répartition du caribou de Red Earth, la Commission a 
recommandé la condition 25, qui indique que, si des 
activités de construction devaient avoir lieu au cours de la 
période d’activités restreintes, des renseignements sup-
plémentaires sont nécessaires afin de minimiser les effets 
sur le caribou.

NGTL a noté que l’entreprise appliquerait les mesures de 
restauration et de compensation des effets du projet sur 
l’habitat du caribou prévues dans son plan de rétablisse-
ment de l’habitat du caribou et de mesures compensa-
toires (PSMCRHC), pour garantir que le projet ne cause 
aucune perte nette de l’habitat du caribou.

Dans son examen, la Commission a tenu compte du 
PSMCRHC que NGTL a déposé dans le cadre de sa 
demande. La Commission a demandé que NGTL révise 
son PSMCRHC et dépose la version modifiée pendant la 
procédure. La Commission était d’avis que, grâce aux ren-
seignements supplémentaires, NGTL avait déposé des 
renseignements adéquats pour démontrer une compré-
hension des interactions du projet et ses effets éventuels 
sur l’habitant du caribou.

La Commission a recommandé la condition 30, qui 
oblige le dépôt d’un rapport et la mise à jour de l’état de  
la mise en œuvre ainsi que l’état du rétablissement de  
l’habitat du caribou dans les emprises entrepris dans le 
cadre du projet et la condition 31, qui oblige NGTL à 
compenser pour les effets résiduels liés au projet de la per-
turbation directe et indirecte de l’habitat.

Afin d’encadrer la surveillance, la Commission a recom-
mandé la condition 32 pour superviser et vérifier l’effica-
cité du rétablissement de l’habitat du caribou et des 

Woodland Caribou (Red Earth and Chinchaga ranges)

Caribou is a species of importance for Indigenous groups’ 
cultural practices and activities, and Boreal Woodland 
Caribou are listed as “threatened” on Schedule 1 of SARA, 
and “endangered” under the Alberta Wildlife Act. 

The Project will cross the Red Earth caribou range for 
14.9 km and the new compressor station would be located 
within the Chinchaga caribou range, and will disturb 20.09 
and 6.1 hectares of caribou critical habitat, respectively. 
The Commission noted that construction within the Chin-
chaga caribou range is unavoidable, and therefore certain 
activities should be scheduled to minimize sensory dis-
turbance during sensitive periods for caribou. 

The Commission was of the view that the Project is likely 
to have adverse effects caused by increased disturbances 
in the Red Earth and Chinchaga caribou ranges. Concern-
ing the Red Earth caribou range, the Commission recom-
mended Condition 25, which details that if construction 
activities are to occur within the restricted activity period, 
additional information is required in order to minimize 
impacts to caribou. 

NGTL indicated that the company would restore and off-
set Project effects on caribou habitat through its Caribou 
Habitat Restoration and Offset Measures Plan 
(CHR&OMP), to ensure that the Project does not result in 
any net loss of caribou habitat.

In its review, the Commission considered NGTL’s 
CHR&OMP, filed as part of the application. The Commis-
sion requested changes to the CHR&OMP and the 
amended version was filed by NGTL during the proceed-
ing. The Commission was of the view that, with the addi-
tional information, NGTL filed the appropriate informa-
tion to demonstrate an understanding of the Project 
interactions and potential effects on caribou habitat. 

The Commission recommended Condition 30 requiring 
the filing of a report and status update on the implementa-
tion and status of caribou habitat restoration undertaken 
on the Project rights-of-way within caribou habitat, and 
Condition 31 requiring NGTL to demonstrate how all 
Project-related residual effects from directly and indirectly 
disturbed habitat have been offset. 

In order to oversee this monitoring, the Commission rec-
ommended Condition 32 to monitor and verify the 
effectiveness of the caribou habitat restoration and offset 
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mesures de compensation mises en œuvre dans le cadre 
du PSMCRHC. La Commission a également recommandé 
la condition 33, qui oblige NGTL à déposer des rapports 
de surveillance du caribou qui présentent les résultats du 
PSMCRHC.

Le 23 octobre 2020, le Canada et l’Alberta ont signé un 
accord de conservation en vertu de l’article 11 de la LEP. 
L’accord propose une stratégie globale en ce qui concerne 
le rétablissement du caribou en Alberta. Il prévoit égale-
ment la formation de groupes de travail sous-régionaux 
autochtones et multilatéraux pour faire des recommanda-
tions sur le rétablissement de l’habitat.

Autres espèces sauvages

La Commission a estimé que les effets éventuels du projet 
sur les autres espèces en péril seraient probablement 
minimes et pourraient être contrés à l’aide des mesures 
d’atténuation proposées et des pratiques exemplaires de 
NGTL. La Commission a recommandé la condition 12, 
qui oblige NGTL à déposer un plan de protection de l’envi-
ronnement spécifique au projet pour approbation par la 
Commission et à fournir un exemplaire aux peuples 
autochtones qui ont exprimé le souhait d’en recevoir.

Franchissements de cours d’eau

La demande de NGTL indique que le projet franchirait 
six cours d’eau et trois bassins hydrographiques 
poissonneux.

La Commission a conclu que les méthodes de franchisse-
ment de cours d’eau et les mesures d’atténuation propo-
sées par NGTL garantiraient que les franchissements de 
cours d’eau proposés soient construits de façon sécuritaire 
tout en minimisant le risque pour l’environnement. La 
Commission a noté les préoccupations soulevées par cer-
tains groupes autochtones en ce qui concerne la tranchée 
à ciel ouvert en milieu humide pour le franchissement de 
la rivière Notikewin, mais est d’avis que la méthode pro-
posée est acceptable à la lumière des justifications de 
NGTL.

La Commission a conclu que des études hydrotechniques 
adéquates seraient nécessaires pour la conception et la 
mise en œuvre réussies des franchissements de cours 
d’eau du pipeline. Par conséquent, la Commission a 
recommandé la condition 16, qui oblige NGTL à pro-
duire des mises à jour des évaluations géotechniques, 
hydrotechniques et sur le terrain.

En ce qui a trait au franchissement de la rivière Loon, la 
Commission a recommandé la condition 17, qui oblige 
NGTL à déposer une description détaillée de toute autre 
méthode de franchissement proposée ainsi que la condi-
tion 21, qui oblige NGTL à déposer une notification de la 
méthode de rechange et une description de la participa-
tion des peuples autochtones éventuellement touchés si 

measures implemented as part of the CHR&OMP. The 
Commission also recommended Condition 33, requiring 
NGTL to file caribou monitoring reports that outline the 
results of the CHR&OMP.

On October 23, 2020, Canada and Alberta signed a con-
servation agreement under section 11 of SARA. The agree-
ment provides an overarching strategy for caribou recov-
ery in Alberta. It also provides for the formation of 
Indigenous and multi-stakeholder sub-regional task 
forces to make recommendations on habitat restoration.

Other wildlife species 

The Commission was of the view that any potential Project 
impacts on the other species at risk are likely to be min-
imal and can be effectively addressed through NGTL’s 
proposed mitigation and best practices. The Commission 
recommended Condition 12, which requires NGTL to 
file an updated Project-specific Environmental Protection 
Plan for approval by the Commission and to provide a 
copy to all Indigenous peoples who have expressed an 
interest in receiving a copy of the plan. 

Watercourse crossings

NGTL’s application indicates that the Project would result 
in six watercourse crossings and would cross three fish-
bearing drainages. 

The Commission concluded that NGTL’s proposed water-
course crossing methods and mitigation measures would 
ensure that the proposed watercourse crossings are safely 
constructed, with minimal risk to the environment. The 
Commission noted the concerns of some Indigenous 
groups regarding the “open wet cut” Notikewin River 
crossing, but considered the proposed method acceptable 
in light of NGTL’s rationale. 

The Commission concluded that proper hydro-technical 
studies would be required in order to successfully design 
and implement pipeline crossings for watercourses. 
Therefore, the Commission recommended Condition 16, 
requiring NGTL to provide updates on terrain, geotech-
nical and hydro-technical assessments. 

Specific to crossing the Loon River crossing, the Commis-
sion recommended Condition 17, requiring NGTL to file 
a detailed description of any proposed alternative crossing 
method, as well as Condition 21, requiring NGTL to file 
a notification of the alternative method and a description 
of the engagement with potentially affected Indigenous 
peoples should the alternative crossing method need to be 
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une autre méthode de franchissement doit être mise en 
œuvre. La Commission a également recommandé la 
condition 22, qui oblige NGTL à fournir un ou plusieurs 
exemplaires des permis requis en vertu de la Loi sur les 
pêches pour la construction du projet.

Dans son examen, la Commission a reconnu que la réus-
site des installations sans tranchée pour la construction 
du pipeline exige une conception et une planification adé-
quates. Par conséquent, la Commission a recommandé la 
condition 18, qui oblige NGTL à déposer un plan d’exé-
cution de forage directionnel horizontal (FDH) et un plan 
technique relatif au fluide de forage pour le franchisse-
ment de la rivière Loon au moins 30 jours avant le début 
des activités de FDH.

Qualité de l’eau

La Commission a reconnu les préoccupations soulevées 
par des peuples autochtones concernant la qualité de l’eau 
et a reconnu l’importance de l’eau salubre pour les peuples 
autochtones et l’environnement.

En ce qui concerne la qualité de l’eau, la Commission était 
d’avis que NGTL avait proposé des mesures d’atténuation 
adéquates pour répondre aux préoccupations liées à la 
qualité de l’eau, et que ces mesures réduiraient de façon 
importante les effets environnementaux éventuels de la 
sédimentation.

En ce qui concerne les essais hydrostatiques, la Commis-
sion partageait les préoccupations soulevées par des 
groupes autochtones et a recommandé la condition 23, 
qui oblige NGTL à déposer un plan d’essais hydrostatiques 
pour le projet au moins 30 jours avant les essais de mise en 
pression. Le plan confirmerait que des procédures adé-
quates pour la protection de l’environnement sont utili-
sées dans le cadre des essais hydrostatiques.

Sécurité de la canalisation et des installations

La Commission a adopté la norme CSA-Z662-19 comme 
norme à suivre pour évaluer la conception et la construc-
tion du pipeline. NGTL s’est engagée à disposer d’au 
moins 200 M$ pour intervenir en cas d’incident, confor-
mément au Règlement sur les obligations financières 
relatives aux pipelines, et à mettre de côté des fonds pour 
la cessation d’exploitation à la fin du cycle de vie du 
projet.

La Commission a évalué et testé la preuve à l’égard de la 
conception du projet et des risques éventuels pour la 
santé, compte tenu de l’ensemble des dangers et des dan-
gers éventuels liés aux systèmes de pipeline. NGTL avait 
l’obligation de démontrer que les plans et mesures de 
sécurité et d’intégrité du pipeline et de gestion des risques 
adéquats sont en place.

implemented. The Commission further recommended 
Condition 22, which requires NGTL to provide a copy or 
copies of any Fisheries Act authorization(s) required for 
the construction of the Project. 

In its review, the Commission acknowledged that the suc-
cess of trenchless installations for pipeline construction 
depends on proper design and planning. Accordingly, the 
Commission recommended Condition 18, requiring 
NGTL to file a horizontal directional drilling (HDD) Exe-
cution Plan and Engineered Drilling Fluid Plan for the 
Loon River crossing at least 30 days prior to the com-
mencement of HDD activities. 

Water quality

The Commission recognized the concerns raised by 
Indigenous peoples with respect to water quality and 
acknowledged the importance of clean water to Indigen-
ous peoples and the environment. 

Concerning water quality, the Commission was of the view 
that NGTL has provided adequate mitigation measures to 
address concerns related to water quality, and that these 
measures will greatly reduce the potential for environ-
mental impact from sedimentation. 

With respect to hydrostatic testing, the Commission 
shared concerns raised by Indigenous groups and recom-
mended Condition 23, requiring NGTL to file a hydro-
static testing plan for the Project at least 30 days prior to 
pressure testing. The plan would validate that proper pro-
cedures for the protection of the environment are used 
during hydrostatic testing. 

Safety of the pipeline and facilities

The Commission has accepted the CSA-Z662-19 standard 
as the standard by which to rate the design and construc-
tion of the pipeline. NGTL has committed to maintaining 
access to at least $200 million in financial resources to 
respond to a potential incident, consistent with the Pipe-
line Financial Requirements Regulations, and has set 
aside funds for abandonment at the end of the Project’s 
life cycle. 

The Commission assessed and tested evidence for project 
design and potential safety risks, considering all of the 
hazards and potential hazards that are associated with the 
pipeline systems. NGTL was required to demonstrate that 
the appropriate safety, pipeline integrity and risk manage-
ment plans and measures are in place. 
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Par conséquent, la Commission a recommandé la condi-
tion 2, qui oblige NGTL à concevoir, situer, construire et 
exploiter le projet en conformité avec les spécifications, 
les normes et les engagements pris et autres renseigne-
ments compris dans la demande ou intégrés à celle-ci et 
tout engagement pris au cours du processus réglemen-
taire. La Commission a également recommandé la condi-
tion 9, qui oblige NGTL à déposer un rapport d’évaluation 
des dangers géologiques au moins 60 jours avant la 
construction.

En ce qui concerne le calendrier de construction de NGTL, 
la Commission a recommandé la condition 14 qui oblige 
NGTL à fournir un calendrier de construction détaillé 
indiquant les principales activités de construction, et tout 
changement apporté au calendrier au fur et à mesure. La 
Commission a également recommandé la condition 24, 
qui oblige NGTL à déposer un rapport mensuel de l’évolu-
tion de la construction de chaque tronçon de jumelage de 
pipeline.

Conclusions de la Commission

La Commission a tenu compte de l’ensemble des engage-
ments pris par NGTL à différentes étapes de la procédure, 
et a jugé les engagements de NGTL comme essentiels à sa 
décision. La Commission a donc recommandé la condi-
tion 13, qui oblige NGTL à suivre et à remplir les engage-
ments pris dans sa demande et au cours de la procédure.

Dans son évaluation, la Commission a déterminé que le 
projet était dans l’intérêt public canadien et qu’après l’ap-
plication des mesures d’atténuation, il serait peu suscep-
tible d’avoir des effets environnementaux négatifs impor-
tants ou des répercussions importantes sur les intérêts des 
peuples autochtones [en vertu de l’article 29 de la LCEE 
(2012)]. Par conséquent, la Commission a recommandé 
que le GC autorise le projet et que soit délivré un certificat 
pour la construction et l’exploitation du projet, en vertu de 
l’article 52 de la Loi sur l’ONE, sous réserve des 34 condi-
tions portant notamment sur la sécurité, la protection de 
l’environnement et la consultation auprès des peuples 
autochtones.

Consultations

Le Canada tient résolument à faire progresser la réconci-
liation et à transformer sa relation avec les peuples autoch-
tones de façon à faire reposer celle-ci sur la reconnais-
sance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. 
Cet engagement vise à s’assurer que la Couronne s’acquitte 
de son obligation de consulter et, le cas échéant, d’accom-
moder les peuples autochtones d’une manière raisonnable 
et significative. Pour cela, il faut notamment favoriser un 
dialogue qui préserve l’honneur de la Couronne.

La participation du public est un principe fondamental du 
processus d’examen de la Commission. Le processus d’au-
dience publique pour l’examen du projet comprenait la 

Accordingly, the Commission recommended Condi-
tion 2, requiring NGTL to design, locate, construct, and 
operate the Project in accordance with specifications, 
standards, and commitments made and other informa-
tion included in or referred to in its application and any 
commitments made throughout the regulatory process. 
The Commission also recommended Condition 9, requir-
ing NGTL to file a Geological Hazard Assessment Report 
at least 60 days prior to construction. 

Concerning NGTL’s construction schedule, the Commis-
sion recommended Condition 14, requiring NGTL to 
provide a detailed construction schedule identifying major 
construction activities, and any modifications to the 
schedule as they occur. The Commission also recom-
mended Condition 24, requiring NGTL to file monthly 
construction progress reports for each pipeline section 
loop. 

Conclusions of the Commission

The Commission considered all commitments made by 
NGTL at various stages in the proceeding, and deemed 
NGTL’s commitments to be essential to its decision. The 
Commission therefore recommended Condition 13, 
which requires NGTL to track and fulfill the commitments 
it made in its application and during the proceeding. 

In its assessment, the Commission determined that the 
Project is in the overall Canadian public interest and that 
after mitigation, it is not likely to cause significant adverse 
environmental effects or significant impacts to Indigen-
ous interests (pursuant to section 29 of the CEAA, 2012). 
Therefore, the Commission recommended that the GIC 
approve the Project and that a Certificate be issued for the 
construction and operation of the Project, pursuant to 
section 52 of the NEB Act, subject to 34 Conditions cover-
ing matters including safety, environmental protection, 
and consultation with Indigenous peoples. 

Consultations

Canada is committed to advancing reconciliation and 
renewing its relationship with Indigenous peoples to one 
based on a recognition of rights, respect, cooperation, and 
partnership. This commitment places an emphasis on 
ensuring that the Crown fulfills its duty to consult and, 
where appropriate, accommodates Indigenous peoples in 
a manner that is reasonable and meaningful. This includes 
fostering two-way dialogue in a manner that upholds the 
honour of the Crown. 

Public participation is a cornerstone principle of the Com-
mission’s review process. Its public hearing process for 
the review of the Project included Indigenous Intervenors, 
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participation d’intervenants autochtones, ceux de l’indus-
trie, du gouvernement et du public. La Couronne a égale-
ment entrepris des consultations distinctes auprès de 
groupes autochtones, en dehors du processus d’audience, 
afin de se conformer à son obligation de consulter les 
groupes autochtones et de les impliquer dans des discus-
sions portant sur les politiques.

Processus d’audience de la REC

Vingt-deux demandes de participation aux procédures du 
projet ont été reçues et prises en considération, y compris 
celles de 12 groupes autochtones, de 6 parties ayant des 
intérêts commerciaux, de 2 ministères du gouvernement 
fédéral et d’un ministère du gouvernement provincial. 
Shell Energy North America (Canada) Inc. a participé à 
l’audience à titre de commentateur alors que les autres 
étaient des intervenants. En tout, 9 intervenants et NGTL 
ont présenté chacun un mémoire écrit, 8 intervenants ont 
demandé des renseignements à NGTL, 7 groupes autoch-
tones ont participé à la transmission orale des connais-
sances autochtones et 12 intervenants ainsi que NGTL ont 
présenté des plaidoiries finales.

La Commission a donné l’occasion à l’ensemble des inter-
venants autochtones de présenter oralement les connais-
sances autochtones à la Commission entre le 3 et le 
6 février 2020 à Peace River, en Alberta. La Commission a 
également tenu des séances à distance les 30 et 31 jan-
vier 2020 pour les intervenants autochtones qui ne pou-
vaient pas être présents. Sept groupes autochtones ont 
présenté oralement les connaissances autochtones. La 
Première Nation de Whitefish Lake (459) n’était pas pré-
sente à ces séances de transmission orale des connais-
sances autochtones, mais a produit un affidavit écrit.

Points de vue des intervenants et enjeux soulevés

Parties ayant des intérêts commerciaux

Les parties ayant des intérêts commerciaux ont peu 
abordé la question de la nécessité du projet ou de la 
méthode de tarification proposée par NGTL pour son pro-
jet. L’Association canadienne des producteurs pétroliers 
(ACPP), l’une des principales associations de l’industrie, 
appuie fortement le projet, car elle est d’accord avec les 
prévisions de NGTL sur la croissance de l’offre de gaz 
naturel et les manques en capacité de transport dans la 
région, ce qui constitue un facteur important. ConocoPhil-
lips Canada a déclaré que le projet est étayé par des 
contrats de transport garantis contractés par ConocoPhil-
lips Canada et d’autres expéditeurs qui dépassent présen-
tement la capacité du système de NGTL à partir de 2022.

Propriétaires fonciers

Avant que NGTL ne produise sa demande relative au pro-
jet, le promoteur a communiqué avec des propriétaires 
fonciers, des utilisateurs des terres, des fonctionnaires 

as well as stakeholders from industry, government, and 
the public. The Crown also undertakes separate consulta-
tions with Indigenous groups, outside the hearing pro-
cess, to fulfill its duty to consult, and to engage in policy-
based discussions with Indigenous groups. 

CER hearing process

Twenty-two applications to participate (ATPs) in the pro-
ceedings for the Project were received and considered, 
including from 12 Indigenous groups, 6 commercial par-
ties, 2 federal government departments, and one provin-
cial government department. Shell Energy North America 
(Canada) Inc. participated in the hearing as a commenter, 
and all others participated as Intervenors. In total, 9 Inter-
venors and NGTL each filed written evidence, 8 Interven-
ors issued information requests (IRs) to NGTL, 7 Indigen-
ous groups participated in the sharing of oral Indigenous 
knowledge, and 12 Intervenors and NGTL each provided 
final argument.

The Commission provided the opportunity to all Indigen-
ous Intervenors to provide oral Indigenous knowledge to 
the Commission from February 3 to 6, 2020, in Peace 
River, Alberta. The Commission also offered remote ses-
sions between January 30 and 31, 2020, for Indigenous 
Intervenors who were unable to appear at the in-person 
sessions. Oral Indigenous knowledge was shared by 
7 Indigenous groups. Whitefish Lake First Nation #459 
did not attend the oral Indigenous knowledge sessions but 
filed a written affidavit. 

Stakeholder views and issues raised

Commercial parties

The Project generated little debate among commercial 
parties regarding its need or NGTL’s proposed tolling 
methodology. The Canadian Association of Petroleum 
Producers (CAPP), a major industry association, strongly 
supports the Project, as it agrees with NGTL’s forecasts of 
natural gas supply growth in the region and transporta-
tion capacity shortages, which is a key consideration. 
ConocoPhillips Canada stated that the Project is under-
pinned by firm transportation contracts entered into by it 
and other shippers, which currently exceed the capacity of 
the NGTL System beginning in 2022.

Landowners

Before NGTL filed its Project application, the proponent 
contacted landowners and land users, government offi-
cials (municipal, provincial, and federal level), 
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(municipaux, provinciaux et fédéraux), des dirigeants 
communautaires, des agents d’expansion des entreprises 
des municipalités et des organisations de services d’inter-
vention en cas d’urgence.

NGTL a affirmé que ses activités de mobilisation se sont 
poursuivies tout au long du processus réglementaire et se 
poursuivront au cours des étapes de construction du pro-
jet. L’objectif principal de NGTL était de répondre à des 
questions et préoccupations précises et de faire un suivi 
auprès d’intervenants déjà impliqués. Au cours de l’ex-
ploitation, des activités permanentes de mobilisation 
autour du projet seront menées conformément aux dispo-
sitions du programme de sensibilisation du public de TC 
Énergie.

Gouvernements fédéral et provinciaux

Environnement et Changement climatique 
Canada

Environnement et Changement climatique Canada 
(ECCC) a participé au processus d’audience à titre d’inter-
venant et a déposé des renseignements liés à certaines 
préoccupations soulevées par des peuples autochtones au 
cours du processus d’audience en ce qui a trait au caribou, 
aux effets cumulatifs, aux urgences environnementales et 
aux émissions de gaz à effet de serre (GES).

ECCC a recommandé qu’on exige à NGTL de présenter un 
PRHCMC révisé qui ne sous-estime pas les effets du pro-
jet, qui utilise un ratio de compensation plus important, 
qui démontre nettement que le rétablissement de l’habitat 
est possible et que le succès du rétablissement sera sur-
veillé grâce à un programme de suivi.

En ce qui concerne les aires de répartition du caribou de 
Red Earth et de Chinchaga, ECCC a déterminé qu’il y a, 
respectivement, une perturbation de 72 % et de 80 %. 
ECCC a recommandé que toute autre perte d’habitat de 
chacune de ces aires de répartition soit évitée et que si le 
projet est approuvé, la perte d’habitat supplémentaire soit 
atténuée par des mesures compensatoires. ECCC a égale-
ment recommandé que le rétablissement de l’habitat 
(mesures compensatoires) soit fait à l’intérieur des aires 
de répartition du caribou de Red Earth et de Chinchaga et 
dans les endroits des aires qui sont les plus propices pour 
les troupeaux afin de réduire le risque à la survie et au 
rétablissement de la population locale touchée.

En ce qui concerne la qualité de l’air et les émissions de 
GES associées au projet, ECCC a demandé à NGTL de 
quantifier et de préciser les sources d’émissions fugitives, 
et d’indiquer si ces sources sont couvertes par le Règle-
ment sur la réduction des rejets de méthane et de certains 
composés organiques volatils d’ECCC. ECCC a également 
demandé un exemplaire du programme de gestion des 
émissions fugitives de TC Énergie.

community leaders, business development officers in 
municipalities, and emergency response service 
organizations. 

NGTL has stated that engagement activities continued 
throughout the regulatory process and will continue 
through the construction phases of the Project. NGTL’s 
primary focus was responding to specific questions or 
concerns and following up with previously engaged stake-
holders. During operations, ongoing engagement activ-
ities for the Project will be carried out in accordance with 
the provisions of TC Energy’s Public Awareness Program.

Federal and provincial governments

Environment and Climate Change Canada

Environment and Climate Change Canada (ECCC) partici-
pated in the hearing process as an Intervenor, and filed 
information that relates to some of the concerns raised by 
Indigenous peoples in the hearing process, in matters 
such as caribou, cumulative effects, environmental emer-
gencies, and air and greenhouse gas (GHG) emissions. 

ECCC recommended that NGTL be required to provide a 
revised CHR&OMP that does not discount project effects 
and uses a higher offset ratio and that clearly demon-
strates that habitat restoration is feasible and that restora-
tion success will be verified through a follow-up program.

Regarding the Red Earth and Chinchaga caribou ranges, 
ECCC identified that they are 72 and 80% disturbed, 
respectively. ECCC recommended that any additional 
habitat loss in each range should be avoided, and in the 
event that the Project is approved, additional habitat loss 
should be fully mitigated using offsets. ECCC also recom-
mended that habitat restoration (offsets) be located within 
the Red Earth and Chinchaga caribou ranges and in areas 
of the ranges that could provide the greatest benefits to 
the herds in order to diminish risk to the survival or recov-
ery of the affected local population.

On air quality and project-related GHG emissions, ECCC 
requested NGTL quantify and clarify the sources of vent-
ing emissions, and indicate whether or not the sources are 
covered by ECCC’s Regulations Respecting Reduction in 
the Release of Methane and Certain Volatile Organic 
Compounds. ECCC also requested a copy of TC Energy’s 
Fugitive Emissions Management Program.
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La Commission a noté que les émissions de GES directes 
du projet au cours de l’exploitation sont évaluées à 
0,13 mégatonne d’équivalent en dioxyde de carbone 
(éq. CO2) par année. Même si les mesures provisoires pour 
l’examen de grands projets de 2016 obligent le GC à tenir 
compte des émissions de GES en amont, ECCC a déter-
miné qu’un examen des GES en amont n’était pas néces-
saire pour le projet. Cette notion est cohérente avec l’ap-
proche et la méthode recommandées dans l’Évaluation 
stratégique des changements climatiques de 2020.

En ce qui concerne les urgences environnementales, ECCC 
a recommandé que NGTL adopte des stratégies d’atténua-
tion, des plans d’urgence et des capacités de réponse com-
patibles avec les risques pour l’environnement associés au 
projet, et que ses plans comprennent, sans s’y limiter, des 
plans d’urgence fondés sur des scénarios de la pire éven-
tualité et des scénarios d’accident de rechange, des pro-
grammes de formation et d’entraînement, la certification 
du personnel, des programmes d’amélioration continue, 
des initiatives de sensibilisation et d’éducation du public, 
des notifications à la communauté et des procédures de 
communication.

Ministère de l’énergie de l’Alberta

Le ministère de l’énergie de l’Alberta a indiqué que, avec 
la croissance projetée sur les marchés internes des bassins 
versants dans la zone au nord du lac Bens, il est évident 
que le projet doit offrir la capacité supplémentaire néces-
saire au transport du gaz naturel de Peace River vers les 
marchés de la demande desservis par le système de NGTL. 
Le ministère de l’énergie de l’Alberta a affirmé que NGTL 
et ses expéditeurs profiteraient de la production supplé-
mentaire du réseau de NGTL qui découle de la demande 
différentielle servie par les installations du projet.

Participation autochtone aux audiences de la REC

Le 21 mars 2019, la Commission a écrit à 24 groupes 
autochtones éventuellement touchés par la demande du 
projet présentée le 8 janvier 2019. Le 31 mai 2019, la Com-
mission a publié l’avis d’audience publique et de demande 
de participation, ainsi que des renseignements sur com-
ment soumettre des commentaires sur la liste prélimi-
naire des enjeux, des facteurs et de la portée des facteurs 
de l’évaluation environnementale (ÉE) du projet, lequel 
avis invitait également les parties intéressées, y compris 
les groupes autochtones éventuellement touchés, à pré-
senter une demande de participation aux procédures du 
projet.

Le processus d’audience de la Commission a eu lieu du 
26 août 2019 au 11 juin 2020. La Commission a reçu et tenu 
compte de 12 demandes de participation des peuples 
autochtones, et a autorisé la participation à l’audience en 
fonction de chaque demande, octroyant un financement 
de 400 000 $ à 10 groupes autochtones pour les aider à 
participer au processus d’audience.

The Commission noted that the Project’s direct GHG 
emissions in its operational phase are estimated to be 
0.13 megatons of carbon dioxide equivalent (Mt CO2) per 
year. Although the 2016 Interim Approach for Major Pro-
ject Assessments requires the GIC to consider a project’s 
upstream GHG emissions, ECCC determined that an 
upstream GHG assessment of the Project was not required. 
This is consistent with the approach and methodology 
that is found in the Strategic Assessment of Climate 
Change, 2020.

On environmental emergencies, ECCC recommended that 
NGTL commit to mitigation strategies, contingency plans, 
and response capabilities commensurate with the Pro-
ject’s environmental risks and that its plans include, but 
not be limited to, contingency plans based on worst-case 
and alternative accident scenarios, training and exercise 
programs, staff certification and continuous improvement 
programs, community awareness and education initia-
tives, and community notification and communications 
procedures.

Alberta Department of Energy 

The Alberta Department of Energy (DoE) submitted that, 
with the projected growth in intra-basin demand markets 
in the North of Bens Area, there is a clear need for the 
Project to provide the additional capacity required to 
transport natural gas from Peace River to demand mar-
kets served by the NGTL System. The Alberta DoE stated 
that NGTL and its shippers would benefit from increased 
throughput on the NGTL System resulting from the incre-
mental demand served by the Project facilities.

Indigenous involvement in the CER hearing

On March 21, 2019, the Commission wrote to 24 Indigen-
ous groups potentially affected by the Project to advise 
them of the Project application filed on January 8, 2019. 
On May 31, 2019, the Commission issued the Notice of 
Public Hearing and Application to Participate, as well as 
information on the opportunity to comment on the Pre-
liminary List of Issues and Factors and Scope of the Fac-
tors of the Environmental Assessment (EA) of the Project, 
inviting interested parties, including potentially impacted 
Indigenous groups, to apply to participate in the proceed-
ings for the Project. 

The Commission’s hearing process took place from 
August 26, 2019, to June 11, 2020. The Commission 
received and considered 12 ATPs from Indigenous 
peoples, and granted standing to participate in the pro-
ceeding according to each applicant’s request, allocating 
$400,000 in funding to 10 Indigenous groups to help them 
participate in the hearing process. 
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La Commission a reconnu l’importance de l’implication et 
de la participation des peuples autochtones et a recom-
mandé la condition 4, qui oblige NGTL à rendre compte 
de la participation des groupes autochtones au cours de la 
construction et les conditions 6 et 28, qui obligent NGTL 
à présenter des plans qui décrivent la participation des 
peuples autochtones à la surveillance des activités au 
cours de la construction et après celle-ci.

La Commission était également satisfaite des mesures 
proposées par NGTL pour susciter la participation des 
groupes autochtones relativement à toutes les questions 
en matière d’urgence tout au long du cycle de vie du pro-
jet. La Commission a recommandé la condition 10, qui 
oblige NGTL à continuer de prévoir de façon proactive 
l’inclusion d’éléments du projet dans son programme 
d’éducation continue exigé en vertu de l’article 35 du 
Règlement sur les pipelines terrestres. La Commission a 
également recommandé la condition 15, qui oblige 
NGTL à présenter des plans de réponse d’urgence pour 
l’étape de construction du projet et à les transmettre aux 
groupes autochtones qui en ont fait la demande.

Les conclusions de la Commission sur les 
consultations auprès des Autochtones

La Commission a précisé sa compréhension du cadre 
constitutionnel et réglementaire qui lui permet de s’ac-
quitter de l’obligation légale de consulter de la Couronne, 
dans la mesure du possible. La Commission a conclu que 
NGTL a conçu et mis en œuvre des activités adéquates et 
efficaces visant à susciter la participation des Autochtones 
au projet, que le processus d’audience était adéquat dans 
ces circonstances et a amélioré la transmission d’informa-
tions aux communautés autochtones éventuellement tou-
chées, et que NGTL offrait aux groupes autochtones des 
occasions réelles de participer.

Les 12 intervenants autochtones qui ont participé au pro-
cessus d’audience ont exprimé des préoccupations à 
l’égard du projet qui s’inscrivent dans quatre grandes 
catégories : (i) la participation autochtone au cours de la 
construction; (ii) la participation des groupes autochtones 
à la mise en œuvre du projet avant, pendant et après la 
construction; (iii) les avantages du projet pour les groupes 
autochtones; (iv) les effets éventuels du projet sur les 
groupes autochtones, y compris sur les ressources patri-
moniales, le bien-être social et culturel, la santé humaine, 
l’utilisation des terres et des ressources traditionnelles et 
les effets environnementaux et cumulatifs.

La Commission était d’avis que les consultations et les 
mesures d’atténuation étaient adéquates aux fins de la 
recommandation de la Commission sur le projet. Elle était 
également d’avis que tous les effets éventuels du projet sur 
les droits et intérêts des groupes autochtones touchés, 
après atténuation, n’étaient pas susceptibles d’être impor-
tants et qu’ils pouvaient être traités de manière 
appropriée.

The Commission recognized the importance of the 
involvement and engagement of Indigenous peoples and 
recommended Condition 4, requiring NGTL to report on 
engagement with Indigenous groups throughout con-
struction and Conditions 6 and 28, requiring NGTL to 
file plans describing the participation of Indigenous 
peoples in monitoring activities during and post 
construction.

The Commission was also satisfied with the measures 
proposed by NGTL to engage Indigenous groups on 
emergency-related matters throughout the lifecycle of the 
Project. The Commission recommended Condition 10 to 
ensure that NGTL continues to proactively plan to incor-
porate Project-specific elements within its continuing 
education program required by section 35 of the Onshore 
Pipeline Regulations. The Commission also recommended 
Condition 15, requiring NGTL to file emergency response 
plans for the construction phase of the Project and to 
share them with Indigenous groups who have expressed 
an interest in receiving a copy. 

The Commission’s determination related to 
Indigenous consultations

The Commission set out its understanding of the constitu-
tional and statutory framework in which it is capable of 
carrying out the Crown’s legal duty to consult, to the 
extent possible. The Commission found that NGTL 
designed and implemented appropriate and effective 
Indigenous engagement activities for the Project, and that 
the hearing process was appropriate for these circum-
stances and enhanced the information flow to potentially 
impacted Indigenous communities, and provided oppor-
tunities for meaningful participation of Indigenous 
groups. 

The 12 Indigenous Intervenors who participated in the 
hearing process expressed concerns regarding the Project 
that fall into four main categories: (i) NTGL’s Indigenous 
engagement during construction; (ii) involvement of 
Indigenous groups in the Project implementation before, 
during, and after construction; (iii) Project benefits to 
Indigenous groups; and (iv) potential impacts of the Pro-
ject on Indigenous groups, including on heritage resour-
ces, social and cultural well-being, human health, trad-
itional land and resource use, and environmental and 
cumulative effects. 

The Commission was of the view that there was adequate 
consultation and accommodation for the purpose of the 
Commission’s recommendation on the Project. It was also 
of the view that any potential Project impacts on the rights 
and interests of affected Indigenous groups, after mitiga-
tion, were not likely to be significant and would be effect-
ively addressed. 
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En ce qui concerne les effets éventuels sur les droits et 
intérêts, la Commission a recommandé la condition 4, 
qui oblige NGTL à présenter des rapports sur la participa-
tion des peuples autochtones au cours de la construction. 
La Commission a également recommandé les condi-
tions 6 et 28, qui obligent NGTL à présenter un plan 
décrivant la participation des peuples autochtones aux 
activités de surveillance au cours de la construction, ainsi 
que la condition 7, qui oblige NGTL à présenter un rap-
port, avant la construction, sur toute enquête en cours 
relativement à l’utilisation des terres et des ressources tra-
ditionnelles en lien avec le projet, y compris une descrip-
tion de la façon dont NGTL a révisé son plan de protection 
de l’environnement (PPE) et la surveillance de son cycle 
de vie à la suite de toute enquête.

Consultations de la Couronne auprès des peuples 
autochtones

Le Canada a l’obligation légale de consulter et, le cas 
échéant, d’offrir des mesures d’accommodement 
lorsqu’elle envisage une conduite susceptible d’avoir des 
effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou issus de 
traités, établis ou invoqués, par exemple l’autorisation du 
projet.

Le 21 juin 2019, le Canada a écrit à des communautés 
autochtones éventuellement touchées pour les informer 
que la Couronne prévoit s’appuyer sur le processus d’au-
dience de la REC pour s’acquitter de l’obligation de consul-
ter les groupes autochtones au sujet du projet, dans la 
mesure du possible. Le ministère des Ressources natu-
relles (RNCan) a invité les groupes autochtones à présen-
ter une demande de participation au processus d’audience 
de la REC, et les a informés sur la façon de présenter une 
demande.

La Couronne a déterminé qu’elle avait l’obligation de 
consulter 22 groupes autochtones éventuellement tou-
chés. Parmi ces groupes, il y a la Première Nation des 
Chipewyans d’Athabasca et la Première Nation crie Miki-
sew en raison des effets éventuels du projet sur l’habitat 
du troupeau de caribous de Red Earth et des préoccupa-
tions des groupes relativement à la conservation du cari-
bou et au maintien des droits à l’égard de cinq troupeaux 
de caribous boréaux dans le nord-est de l’Alberta, dont le 
troupeau de caribous de Red Earth. Le projet ne traverse 
pas le territoire traditionnel de la Première Nation des 
Chipewyans d’Athabasca ni celui de la Première Nation 
crie Mikisew. En janvier 2021, le 22e groupe autochtone, 
les Métis de Cadotte Lake, a été ajouté à la liste de la Cou-
ronne et s’est vu offrir du financement pour sa 
participation.

La Couronne a déterminé que même si elle n’avait pas 
d’obligation légale de consulter deux groupes autoch-
tones, elle poursuivrait tout de même ses rencontres et sa 
collaboration avec la Première Nation de Foothills et la 

To address potential impacts on rights and interests, the 
Commission recommended Condition 4, requiring 
NGTL to file reports on its engagement with Indigenous 
peoples throughout construction. The Commission fur-
ther recommended Conditions 6 and 28, requiring NGTL 
to file a plan describing the participation of Indigenous 
peoples in monitoring activities during construction, as 
well as Condition 7, requiring NGTL to submit a report, 
prior to construction, on any outstanding traditional land 
and resource use investigations for the Project, including 
a description of how NGTL has revised its environmental 
protection plan (EPP) and its lifecycle oversight as a result 
of the investigations. 

Crown consultations with Indigenous peoples

Canada has a legal duty to consult and, where appropriate, 
accommodate when it contemplates conduct that might 
adversely impact asserted or established Aboriginal or 
Treaty rights, such as the approval of the Project. 

On June 21, 2019, Canada wrote to potentially impacted 
Indigenous communities to inform them that the Crown 
intended to rely on the CER hearing process to discharge 
the duty to consult with Indigenous groups on the Project, 
to the extent possible. The Department of Natural Resour-
ces (NRCan) encouraged Indigenous groups to apply to 
participate in the CER hearing process, and provided 
information on how to apply.

The Crown determined that it had a duty to consult with 
22 potentially impacted Indigenous groups. Included in 
this 22 were the Athabasca Chipewyan First Nation and 
the Mikisew Cree First Nation because of the Project’s 
potential impact on the habitat of the Red Earth caribou 
herd and the groups’ concerns about the conservation of, 
and the continued exercise of rights with respect to, five 
boreal caribou herds in northeastern Alberta, including 
the Red Earth caribou herd. The Project does not intersect 
the traditional territories of either the Athabasca Chipe-
wyan First Nation or the Mikisew Cree First Nation. In 
January 2021, the 22nd Indigenous group, the Cadotte 
Lake Métis, was added to the Crown list and offered par-
ticipant funding. 

The Crown determined that, although it did not have a 
legal duty to consult with two Indigenous groups, it would 
continue to meet and engage with the Foothills First 
Nation and the Papaschase First Nation on a policy basis 
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Première Nation de Papaschase par souci de saine poli-
tique, afin de recueillir des informations sur les intérêts et 
les préoccupations éventuelles de ces groupes à l’égard du 
projet.

Le 28 octobre 2020, la Couronne a organisé une séance 
d’information sur le rapport de la REC, à laquelle ont par-
ticipé le personnel de la REC, NGTL, ECCC et 15 groupes 
autochtones.

Le 30 novembre 2020, le GC, par le décret C.P. 2020-962, a 
prolongé le délai réglementaire au 3 mai 2021 pour rendre 
sa décision afin d’accorder plus de temps aux consulta-
tions dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et 
pour s’assurer que les consultations auprès des groupes 
autochtones sont significatives et menées de façon à pré-
server l’honneur de la Couronne. La Couronne a mené des 
consultations supplémentaires de juin 2020 à mars 2021.

Tout au long du processus, la Couronne a encouragé la 
participation des groupes autochtones à plus de 39 ren-
contres et 20 groupes autochtones ont reçu du finance-
ment pour y participer.

Le Canada s’est efforcé de travailler avec des groupes 
éventuellement touchés afin de mieux comprendre les 
effets éventuels du projet sur les droits ancestraux et issus 
de traités des groupes autochtones ainsi que sur les inté-
rêts autochtones au sens large. À la suite du processus 
d’examen de la Commission, le Canada a continué de col-
laborer avec les groupes autochtones pour comprendre la 
nature et la gravité d’éventuelles répercussions non réso-
lues sur les intérêts autochtones, et qui n’auraient pas été 
prises en considération par les conditions du projet, les 
mesures d’atténuation et les engagements du promoteur. 
En outre, le Canada a cherché à aborder avec les groupes 
autochtones la façon dont toute répercussion non résolue 
pourrait raisonnablement être évitée, atténuée ou 
accommodée.

En élaborant les objectifs et l’approche de consultation 
pour le projet, le Canada a également pris en considéra-
tion les points de vue des groupes autochtones et son obli-
gation à :

1. consulter d’une façon entièrement conforme aux obli-
gations du Canada en vertu de l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982, et à respecter les engage-
ments du gouvernement à faire progresser la réconci-
liation avec les peuples autochtones;

2. établir un véritable dialogue afin de bien comprendre 
les préoccupations soulevées et la nature et la gravité 
des effets éventuels, et collaborer pour désigner et four-
nir des accommodements, au besoin;

3. faire preuve de souplesse dans le choix des approches 
de consultation, dans la mesure du possible, d’une 
façon adaptée aux effets éventuels et aux capacités de 
chaque groupe, et aux préoccupations connues asso-
ciées au projet, en respectant notamment, dans la 

to obtain information about the groups’ interest in and 
potential concerns with the Project.

On October 28, 2020, the Crown held an Information ses-
sion on the CER Report at which CER staff, NGTL, ECCC, 
and 15 Indigenous groups were in attendance. 

On November 30, 2020, the GIC, by Order in Council 
P.C. 2020-962, extended the statutory time limit for its 
decision until May 3, 2021, to provide more time for con-
sultations in the context of the COVID-19 pandemic and 
to ensure that consultations with Indigenous groups are 
meaningful and are carried out in a manner that upholds 
the honour of the Crown. The Crown conducted supple-
mentary consultations between June 2020 and March 2021.

Throughout the process, the Crown engaged with  
Indigenous groups through more than 39 meetings, and 
20 Indigenous groups were provided funding to partici-
pate in Crown consultations. 

Canada sought to work with potentially impacted groups 
to better understand how the proposed Project could 
impact Indigenous groups’ Aboriginal and treaty rights, as 
well as broader Indigenous interests. Subsequent to the 
Commission’s review process, Canada continued to 
engage with Indigenous groups to understand the nature 
and seriousness of any potential outstanding impacts to 
Indigenous rights and interests not otherwise addressed 
by Project conditions and proponent mitigations or com-
mitments. Further, Canada sought to discuss with 
Indigenous groups how any outstanding impacts could 
reasonably be avoided, mitigated, or accommodated. 

While developing the consultation objectives and 
approach for the Project, Canada also considered the 
views of Indigenous groups and its obligation to

1. Consult in a way that is fully consistent with meeting 
Canada’s obligations under section 35 of the Constitu-
tion Act, 1982 and the Government’s commitments to 
advancing reconciliation with Indigenous peoples;

2. Engage in substantive, meaningful two-way dialogue in 
order to fully understand concerns raised and the 
nature and seriousness of potential impacts on rights 
and to work collaboratively to identify and provide 
accommodations, where appropriate; and

3. Be flexible in tailoring consultation approaches, to the 
extent possible, in a way that is responsive to the poten-
tial impacts and capacities of each group, and to the 
known concerns about the Project. This includes fol-
lowing any signed consultation protocol agreements 
with Indigenous peoples, to the extent possible.
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mesure du possible, les protocoles d’entente de consul-
tation signés avec les peuples autochtones.

Pour de plus amples informations sur le processus de 
consultation de la Couronne et les préoccupations des 
groupes autochtones, on peut consulter le Rapport sur les 
consultations et les accommodements de la Couronne 
(RCAC) qui est accessible au public.

Modifications et ajout aux conditions de délivrance 
du certificat du projet

Afin de s’acquitter de son obligation de consulter les 
groupes autochtones et de tenir compte des effets préjudi-
ciables éventuels non résolus sur des groupes autochtones 
en vertu de l’article 35 qui porte sur les droits ancestraux 
et issus de traités, le Canada modifie l’annexe I du rapport 
de la Commission en ajoutant trois nouvelles conditions et 
en apportant des modifications conséquentes à quatre des 
conditions de l’annexe I, comme suit :

1. Nouvelle condition 35 : Soutien à la participa-
tion autochtone à l’examen des dépôts de NGTL 
en lien avec les conditions

La condition 35 oblige NGTL à : 

 • offrir du financement aux groupes autochtones pour 
soutenir leur examen des documents déposés par 
NGTL en vertu des conditions et pour rendre compte 
à la Commission des discussions avec les groupes 
autochtones sur les documents déposés en vertu des 
conditions et les discussions sur les exigences de 
financement pour soutenir l’examen des documents 
déposés en vertu des conditions;

 • présenter une liste des peuples autochtones qui ont 
exprimé un intérêt à recevoir un exemplaire des 
documents déposés en vertu des conditions et une 
liste de ces dépôts.

2. Nouvelle condition 36 : Groupe de travail 
autochtone pour les aires de répartition du 
caribou de Chinchaga et de Red Earth

En vertu de la condition 36, NGTL doit tenter de for-
mer un groupe de travail autochtone pour les aires de 
répartition du caribou de Chinchaga et de Red Earth 
avec les groupes autochtones éventuellement touchés 
par le projet qui ont exprimé un intérêt à participer. 
Cela facilitera la planification et la mise en œuvre  
des mesures de rétablissement, de compensation et de 
surveillance de l’habitat du caribou, et l’élaboration 
d’autres documents déposés relativement au caribou et 
à son habitat en vertu des conditions 30, 31, 32, et 33, 
y compris veiller à la collecte et à l’intégration des 
connaissances autochtones relatives au caribou.

Further details on the Crown consultation process and 
indigenous groups’ concerns can be found in the publicly 
available Crown Consultation and Assessment Report 
(CCAR). 

Amendments and addition to Project Certificate 
Conditions

In order to discharge the Crown’s duty to consult Indigen-
ous groups, and to accommodate the outstanding poten-
tial adverse impacts to Indigenous groups’ section 35 
Aboriginal and Treaty rights, Canada is modifying the 
conditions in Appendix I of the Commission’s Report by 
adding three new conditions and by making consequent 
amendments to four of the conditions in Appendix I, as 
follows: 

1. New Condition 35: Support for Indigenous 
Involvement to Review NGTL Filings related to 
Conditions

Condition 35 requires NGTL to 

 • offer funding to Indigenous groups to support their 
review of NGTL’s filings related to conditions and to 
report to the Commission on discussions it has had 
with Indigenous groups regarding filings related to 
conditions and discussions on funding requirements 
to support the review of filings related to conditions; 
and

 • provide a list of Indigenous peoples who have 
expressed an interest in receiving a copy of filings 
related to conditions and a list of those filings.

2. New Condition 36: Indigenous Working Group 
for the Chinchaga and Red Earth Caribou 
Ranges

Under Condition 36, NGTL is required to seek to 
establish an Indigenous Working Group (IWG) for the 
Chinchaga and Red Earth Caribou Ranges with any 
interested Indigenous groups who are potentially 
affected by the Project and who express an interest in 
participating. This will inform the planning and imple-
mentation of caribou habitat restoration, offsets, and 
monitoring, and the development of other filings relat-
ing to caribou and caribou habitat required under 
Conditions 30, 31, 32, and 33, including ensuring the 
collection and incorporation of caribou-specific 
Indigenous knowledge. 
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3. Nouvelle condition 37 : Plan révisé de rétablis-
sement de l’habitat du caribou et de mesures 
compensatoires (PRHCMC)

En vertu de la condition 37, NGTL doit soumettre, 
pour approbation par la Commission, le PRHCMC 
révisé ainsi qu’un résumé des consultations auprès des 
groupes autochtones éventuellement touchés par le 
projet qui ont exprimé un intérêt à participer, afin de 
s’assurer que toutes les connaissances autochtones 
relatives au caribou qui ont été fournies sont prises en 
compte. NGTL doit également fournir une description 
des mesures compensatoires qui seraient prises à l’ex-
térieur de la zone du projet et des mesures de rétablis-
sement le long du pipeline afin de gérer l’ensemble des 
perturbations à l’habitat du caribou en raison du pro-
jet, de façon cohérente en vertu du Programme de réta-
blissement du Caribou des bois, Population boréale, au 
Canada. Cela doit comprendre le calendrier de rétablis-
sement prévu et un calendrier de mise en œuvre des 
mesures compensatoires. NGTL doit également mettre 
en œuvre des mesures compensatoires sur le terrain 
selon un ratio de 30 à 1 pour chacune des aires tou-
chées, comme l’indique le Programme de rétablisse-
ment, aux fins du rétablissement de l’empreinte 
patrimoniale.

Les nouvelles conditions 36 et 37 entraînent des modi-
fications aux conditions 30, 31, 32 et 33 afin qu’elles 
soient cohérentes avec les nouvelles conditions.

En ce qui concerne les conditions 30 et 31, l’exigence de 
rendre compte d’une évaluation quantitative dans le calcul 
de la valeur de compensation est retirée. Elle est mainte-
nant prévue à la nouvelle condition 37. Cependant, une 
exigence de présenter un résumé de la contribution du 
gouvernement de l’Alberta en ce qui concerne les lieux de 
compensation est ajoutée à la condition 30. Les condi-
tions 30, 31, 32 et 33 ont toutes été modifiées pour obliger 
NGTL à rendre compte de la collaboration avec le groupe 
de travail autochtone, le cas échéant, en ce qui concerne 
chacun des documents déposés, ainsi qu’à résumer les 
questions et les préoccupations soulevées par des groupes 
autochtones et à indiquer de quelle façon chacune d’elles 
peut être traitée ou, si ce n’est pas possible, à expliquer 
pourquoi la question ou la préoccupation ne sera pas 
traitée.

Conclusion

L’administrateur en conseil doit tenir compte des conclu-
sions et des recommandations de la Commission pour 
déterminer si le projet est dans l’intérêt public et s’il peut 
avoir des effets environnementaux préjudiciables impor-
tants, ainsi qu’apprécier l’adéquation de la consultation 
de la Couronne et de l’accommodement des groupes 
autochtones.

3. New Condition 37: Revised Caribou Habitat 
Restoration and Offset Measures Plan 
(CHR&OMP)

Under Condition 37, NGTL is required to file with the 
Commission for approval a revised CHR&OMP, includ-
ing a summary of consultations undertaken with any 
interested Indigenous groups who are potentially 
affected by the Project and who expressed an interest in 
participating, to confirm that all caribou-specific 
Indigenous knowledge that has been provided has been 
reflected. NGTL is also required to provide a descrip-
tion of the offset measures that would be taken outside 
the Project area and the restoration measures along the 
pipeline to address the total amount of caribou habitat 
disturbance of the Project, in a manner consistent with 
the Recovery Strategy for the Woodland Caribou, Bor-
eal Population, in Canada. This must include the antici-
pated time frame for remediation and a schedule for 
offset implementation. NGTL must also implement on-
the-ground offsetting measures at a ratio of 30:1 in 
each of the impacted ranges, as defined in the Recovery 
Strategy, for restoration of the legacy footprint.

New Conditions 36 and 37 require amendments to 
Conditions 30, 31, 32, and 33 to ensure they are consist-
ent with the new conditions. 

The requirement in Conditions 30 and 31 to report on  
a quantitative assessment of offset value calculations is 
removed, as it is now stipulated in new Condition 37. 
However, a requirement to provide a summary of input 
from the Government of Alberta regarding locations for 
offsets is added to Condition 30. Conditions 30, 31, 32, 
and 33 all have been amended to require NGTL to report 
on the collaboration with the Indigenous Working Group, 
if established, with respect to each of the filings, and to 
summarize issues and concerns raised by Indigenous 
groups and how each has been addressed, or if not, an 
explanation as to why the issue or concern will not be 
addressed. 

Conclusion

The Administrator in Council must consider the Commis-
sion’s conclusions and recommendations as to whether 
the Project is in the public interest and whether the Pro-
ject is likely to cause significant adverse environmental 
effects, as well as the adequacy of Crown consultation and 
accommodation of Indigenous groups.
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L’administrateur en conseil accepte le point de vue de la 
Commission selon lequel le projet est d’utilité publique 
actuelle et future, qu’il est dans l’intérêt public canadien 
en vertu de la Loi sur l’ONE, et qu’avec les mesures d’atté-
nuation appropriées, le projet n’est pas susceptible d’en-
traîner d’importants effets environnementaux préjudi-
ciables en vertu de la LCEE (2012).

Compte tenu du rôle de la REC en tant qu’organisme de 
réglementation durant le cycle de vie du projet, et de ses 
pouvoirs inhérents aux activités de vérification de confor-
mité et des mesures d’exécution, l’administrateur en 
conseil estime que les mesures compensatoires et les 
engagements de NGTL, les conditions de la Commission, 
les conditions modifiées et les nouvelles conditions pro-
posées, et les politiques et programmes gouvernementaux 
existants, sont en mesure de répondre aux effets éventuels 
sur les intérêts autochtones.

Ayant pris en considération les préoccupations des 
groupes autochtones telles qu’elles sont résumées dans le 
rapport de la Commission, le RCAC et les soumissions 
indépendantes des groupes autochtones, l’administrateur 
en conseil est d’avis que l’obligation de consulter et, le cas 
échéant, d’offrir des mesures d’accommodement, a été 
remplie.

L’administrateur en conseil estime que le projet accroî-
trait l’accès aux marchés pour le gaz naturel canadien, 
assurerait le maintien de l’approvisionnement en gaz 
naturel pour les différents consommateurs canadiens et 
soutiendrait le développement économique tout en assu-
rant la sécurité et la protection de l’environnement.

Pour fonder sa décision sur l’intérêt public afin d’approu-
ver ou non le projet, l’administrateur en conseil a tenu 
compte de différents facteurs, dont les bienfaits et les far-
deaux du projet. Il a tenu compte, entre autres, du rapport 
de la Commission, y compris les conditions de certifica-
tion recommandées, l’engagement du promoteur, et les 
mesures à prendre pour surveiller les effets du projet sur 
les espèces en péril, dont le caribou des bois (population 
boréale) et son habitat essentiel, le RCAC et les soumis-
sions indépendantes des groupes autochtones.

À la lumière de cette information, l’administrateur en 
conseil, sur recommandation du ministre des Ressources 
naturelles :

a) pour que le Canada s’acquitte adéquatement de son 
obligation de consulter et pour accommoder tout effet 
non résolu en vertu de l’article 35 qui porte sur les 
droits, ajoute et modifie certaines conditions figurant à 
l’annexe I du Rapport de la Commission de la Régie de 
l’énergie du Canada du 3 septembre 2020, intitulé Rap-
port de la Régie de l’énergie du Canada — NOVA Gas 
Transmission Ltd. — GH-002-2019, et définit en annexe 
ces conditions ajoutées et modifiées;

The Administrator in Council accepts the Commission’s 
view that the Project is required by the present and future 
public convenience and necessity and is in the Canadian 
public interest under the NEB Act, and the Commission’s 
view that, with appropriate mitigation, the Project is not 
likely to cause significant adverse and environmental 
effects under the CEAA, 2012. 

The Administrator in Council is of the view that, given the 
role of the CER as a regulator throughout the lifecycle of 
the Project and the powers of the CER through compli-
ance verification activities and enforcement actions, the 
mitigations and commitments of NGTL, the Commis-
sion’s conditions, the proposed amended conditions and 
new conditions, and existing government programs and 
policies, are capable of addressing the potential impacts to 
Indigenous interests. 

The Administrator in Council, having considered the con-
cerns of Indigenous groups as summarized in the Com-
mission’s Report, the CCAR, and the independent submis-
sions of Indigenous groups, is satisfied that the duty to 
consult and, where appropriate, accommodate, has been 
met.

The Administrator in Council considers that the Project 
would increase access to markets for Canadian natural 
gas, maintain access to natural gas supplies for diverse 
Canadian consumers, and support economic development 
while ensuring safety and environmental protection.

In reaching its public interest determination on whether 
to approve the Project, the Administrator in Council 
weighed a number of considerations including the Pro-
ject’s benefits and burdens. It considered, among other 
things, the Commission’s Report, including the recom-
mended Certificate conditions, the proponent’s commit-
ments, and the measures that would be taken to monitor 
the effects of the Project on species at risk, including the 
Woodland Caribou (Boreal population) and its critical 
habitat, the CCAR, and the independent submissions of 
Indigenous groups. 

In considering this information, the Administrator in 
Council, on the recommendation of the Minister of Nat-
ural Resources

(a) in order to adequately discharge Canada’s duty to 
consult and to accommodate outstanding impacts to 
section 35 rights, adds to, and amends, certain condi-
tions set out in Appendix I of the Commission of the 
Canadian Energy Regulator’s report of September 3, 
2020, entitled Canada Energy Regulator Report — 
NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-002-2019, and sets 
out in the annexed schedule those conditions as added 
or amended;
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b) conformément au paragraphe 54(1) de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie, donne à la Commission 
de la Régie de l’énergie du Canada instruction de déli-
vrer à NOVA Gas Transmission Ltd. le certificat d’uti-
lité publique GC-131 en vue de la construction et de 
l’exploitation prévues du projet d’agrandissement du 
couloir nord en Alberta, sous réserve des conditions 
figurant à l’annexe I du Rapport de la Commission de la 
Régie de l’énergie du Canada publié en septembre 2020 
et intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du 
Canada — NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-002-
2019, et des conditions ajoutées et modifiées énoncées 
à l’alinéa a);

c) conformément au paragraphe 31(1) de la Loi cana-
dienne sur l’évaluation environnementale (2012), 
décide que, compte tenu de la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation définies dans les conditions 
énoncées aux alinéas a) et b), le projet d’agrandisse-
ment du couloir nord n’aura probablement pas d’effets 
environnementaux préjudiciables importants, et donne 
instruction à la Commission de la Régie de l’énergie du 
Canada de faire une déclaration à l’égard de ce projet.

Personne-ressource

Chris Evans
Directeur principal
Division des pipelines, du gaz et du gaz naturel liquéfié
Bureau de la politique stratégique et investissement en 

matière d’hydrocarbure
Téléphone : 343-292-6521

(b) pursuant to subsection 54(1) of the National Energy 
Board Act, directs the Commission of the Canadian 
Energy Regulator to issue Certificate of Public Conven-
ience and Necessity GC-131 to NOVA Gas Transmis-
sion Ltd., in respect of the proposed construction and 
operation of the North Corridor Expansion Project in 
Alberta, subject to the conditions set out in Appendix I 
of the Commission of the Canadian Energy Regulator 
report of September 2020, entitled Canada Energy 
Regulator Report — NOVA Gas Transmission Ltd. —
GH-002-2019, and those added and amended condi-
tions referred to in paragraph (a); and

(c) pursuant to subsection 31(1) of the Canadian 
Environmental Assessment Act, 2012, decides that, 
taking into account the implementation of the mitiga-
tion measures set out in the conditions referred to in 
paragraphs (a) and (b), the North Corridor Expansion 
Project is not likely to cause significant adverse environ-
mental effects, and directs the Commission of the Can-
adian Energy Regulator to issue a decision statement 
concerning that Project.

Contact

Chris Evans
Senior Director
Pipelines, Gas and Liquefied Natural Gas Division
Strategic Petroleum Policy and Investment Office
Telephone: 343-292-6521
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* This notice was previously published.

iNdEX

COMMiSSiONS

Canada Border Services Agency
Special Import Measures Act

Certain grinding media — Decisions .............. 1996

Canada Energy regulator
Application to export electricity to the Power 

Authority of the State of New York as a  
border accommodation
Ontario Power Generation Inc. ....................... 1997

Canada revenue Agency
Income Tax Act

Revocation of registration of charities ........... 1998

Canadian international Trade Tribunal
Appeals

Notice No. HA-2021-002................................... 2001
Commencement of inquiry (E-registry Service  

pilot project)
Certain grinding media .................................... 2003

Determination
Construction services....................................... 2004

Order
Refined sugar.................................................... 2005

Canadian radio-television and  
Telecommunications Commission

Decisions ............................................................... 2005
* Notice to interested parties ............................... 2005

Public Service Commission
Public Service Employment Act

Permission granted (Blanchard, Marc) ........... 2006
Permission granted (Dietz, Sabine) ................ 2006
Permission granted (Monette, Charles).......... 2006
Permission granted (Neil, Steven) .................. 2007

GOVErNMENT HOuSE

Most Venerable Order of the Hospital of  
St. John of Jerusalem ................................. 1975

GOVErNMENT NOTiCES

Bank of Canada
Statement

Statement of financial position as at  
March 31, 2021 ............................................. 1992

GOVErNMENT NOTiCES — Continued

Environment, dept. of the, and dept. of Health
Canadian Environmental Protection Act, 1999

Publication after screening assessment of 
16 substances of the Monocyclic and  
Bicyclic Sesquiterpenes Group specified  
on the Domestic Substances List 
(paragraphs 68(b) and (c) or  
subsection 77(1) of the Canadian  
Environmental Protection Act, 1999) ......... 1977

Privy Council Office
Appointment opportunities ............................. 1988

Public Safety and Emergency Preparedness,  
dept. of 

Criminal Code
Designation as fingerprint examiner .............. 1985
Revocation of designation as counterfeit  

examiner ....................................................... 1985
Revocation of designation as fingerprint  

examiner ....................................................... 1986

Transport, dept. of 
Canada Marine Act

Trois-Rivières Port Authority —  
Supplementary letters patent ..................... 1986

MiSCELLANEOuS NOTiCES

* ADS Canadian Bank and The Bank of  
Nova Scotia Trust Company
Letters patent of amalgamation ...................... 2008

OrdErS iN COuNCiL

Natural resources, dept. of 
National Energy Board Act

Order — Certificate of Public Convenience  
and Necessity GC-131 to NOVA Gas 
Transmission Ltd. in respect of the  
construction and operation of the NGTL  
North Corridor Expansion Project .............. 2009

PArLiAMENT

House of Commons
* Filing applications for private bills  

(Second Session, 43rd Parliament) ............ 1995
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* Cet avis a déjà été publié.

iNdEX

AViS diVErS

* Banque canadienne ADS et La Société de  
Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
Lettres patentes de fusion ............................... 2008

AViS du GOuVErNEMENT

Banque du Canada
Bilan

État de la situation financière au  
31 mars 2021 ................................................ 1992

Conseil privé, Bureau du
Possibilités de nominations ............................ 1988

Environnement, min. de l’, et min. de la Santé
Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement (1999)
Publication après évaluation préalable de 

16 substances du groupe des  
sesquiterpènes monocycliques et  
bicycliques inscrites sur la Liste intérieure 
[alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) 
de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)] .............................. 1977

Sécurité publique et de la Protection civile,  
min. de la 

Code criminel
Désignation à titre de préposé aux  

empreintes digitales .................................... 1985
Révocation de nomination à titre  

d’inspecteur de la contrefaçon ................... 1985
Révocation de nomination à titre de  

préposé aux empreintes digitales .............. 1986

Transports, min. des 
Loi maritime du Canada

Administration portuaire de Trois-Rivières — 
Lettres patentes supplémentaires .............. 1986

COMMiSSiONS

Agence des services frontaliers du Canada
Loi sur les mesures spéciales d’importation

Certains corps de broyage — Décisions......... 1996

Agence du revenu du Canada
Loi de l’impôt sur le revenu

Révocation de l’enregistrement d’organismes  
de bienfaisance ............................................ 1998

COMMiSSiONS (suite)

Commission de la fonction publique
Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Permission accordée (Blanchard, Marc)......... 2006
Permission accordée (Dietz, Sabine) .............. 2006
Permission accordée (Monette, Charles) ....... 2006
Permission accordée (Neil, Steven) ................ 2007

Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes

* Avis aux intéressés ............................................ 2005
Décisions ............................................................... 2005

régie de l’énergie du Canada
Demande visant l’exportation d’électricité à la  

Power Authority of the State of New York à  
titre de service frontalier
Ontario Power Generation Inc. ....................... 1997

Tribunal canadien du commerce extérieur
Appels

Avis no HA-2021-002 ........................................ 2001
Décision

Services de construction ................................. 2004
Ordonnance

Sucre raffiné ..................................................... 2005
Ouverture d’enquête (projet pilote — Service 

électronique du greffe)
Certains corps de broyage............................... 2003

dÉCrETS

ressources naturelles, min. des 
Loi sur l’Office national de l’énergie

Ordonnance — Certificat d’utilité  
publique GC-131 à NOVA Gas  
Transmission Ltd. à l’égard de la  
construction et de l’exploitation du  
projet d’agrandissement du couloir  
nord du NGTL .............................................. 2009

PArLEMENT

Chambre des communes
* Demandes introductives de projets de  

loi d’intérêt privé (Deuxième session,  
43e législature) ............................................. 1995

rÉSidENCE du GOuVErNEur GÉNÉrAL

Ordre très vénérable de l’Hôpital de  
Saint-Jean de Jérusalem ............................ 1975


	ENGLISH
	TABLE OF CONTENTS
	GOVERNMENT HOUSE
	MOST VENERABLE ORDER OF THE HOSPITAL OF ST. JOHN OF JERUSALEM

	GOVERNMENT NOTICES
	DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT AND DEPARTMENT OF HEALTH
	DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNESS
	DEPARTMENT OF TRANSPORT
	PRIVY COUNCIL OFFICE
	BANK OF CANADA

	PARLIAMENT
	HOUSE OF COMMONS

	COMMISSIONS
	CANADA BORDER SERVICES AGENCY
	CANADA ENERGY REGULATOR
	CANADA REVENUE AGENCY
	CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL
	CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION
	PUBLIC SERVICE COMMISSION

	MISCELLANEOUS NOTICES
	ADS CANADIAN BANK AND THE BANK OF NOVA SCOTIA TRUST COMPANY

	ORDERS IN COUNCIL
	DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES

	INDEX

	-----------
	FRANÇAIS
	TABLE DES MATIÈRES
	RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
	ORDRE TRÈS VÉNÉRABLE DE L’HÔPITAL DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM

	AVIS DU GOUVERNEMENT
	MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET MINISTÈRE DE LA SANTÉ
	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
	MINISTÈRE DES TRANSPORTS
	BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
	BANQUE DU CANADA

	PARLEMENT
	CHAMBRE DES COMMUNES

	COMMISSIONS
	AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
	RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
	AGENCE DU REVENU DU CANADA
	TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
	CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
	COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

	AVIS DIVERS
	BANQUE CANADIENNE ADS ET LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

	DÉCRETS
	MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

	INDEX


