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A. Introduction 

[1] La décision découle d’une demande datée du 29 octobre 2021 (demande) auprès de la 
Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (Commission) par 
la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB).  

[2] La demande sollicite l’approbation de l’abandon du pipeline de combustible de Dalhousie 
par l’enlèvement d’environ 2 900 mètres de pipeline au-dessus du sol; l’abandon en place 
d’environ 600 mètres du pipeline dans trois tronçons en tunnel; et l’abandon en place 
d’environ 160 mètres de canalisation enterrée (pipeline). Énergie NB, à titre de titulaire de 
licence, demande également l’annulation de la licence PLL 94-03. 

[3] La Commission a tenu une conférence préalable à l’audience le 10 décembre par 
vidéoconférence. Une demande de statut d’intervenant a été reçue de Mi’gmawe’l 
Tplu’taqnn Incorporated (MTI), et le statut d’intervenant a été accordé.  

[4] Dans une lettre de MTI datée du 24 mai 2022 (lettre du 24 mai), la Commission note 
qu’une entente sur toutes les questions concernant l’obligation de consulter avait été 
conclue à la satisfaction de MTI et d’Énergie NB. Par conséquent, MTI a indiqué qu’elle 
ne présenterait pas de groupe de témoins et a retiré sa preuve.  

[5] Le 25 mai, l’audience s’est tenue par vidéoconférence. Maître Derek Simon, avocat de 
MTI, a confirmé la demande de MTI visant à retirer sa preuve. La Commission a informé 
Maître Simon que la preuve de son client ne serait pas désignée comme étant une preuve 
dans la présente instance. 

[6] Au cours de l’audience, la Commission a entendu les observations orales de Maître John 
Furey, avocat d’Énergie NB. Énergie NB a présenté un groupe de témoins qui comprenait 
Mme Chantal St-Pierre, directrice, Environnement, et M. Danny Kane, gestionnaire de 
projet, bureau de gestion de projet d’entreprise, tous deux pour Énergie NB. 

[7] L’intervenante publique, Maître Heather Black, a également présenté des observations 
orales lors de l’audience.  



2 
 

B. Cadre législatif 

[8] Les dispositions suivantes de la Loi de 2005 sur les pipelines, L.N.-B. 2005, ch. P-8.5 (Loi) 
sont pertinentes pour cette procédure : 

23(1) Le titulaire d’une licence ne peut, sans l’approbation de la Commission, 
enlever un pipeline ni un tronçon ou une partie de celui-ci, si ce n’est pour effectuer 
des travaux de réparation ou d’entretien en cours normal d’exploitation. Cette 
approbation peut être assortie des modalités ou des conditions que la Commission 
estime opportunes. 

23(2) La Commission peut annuler la licence ou la modifier lorsqu’un pipeline ou 
une partie ou un tronçon de celui-ci a été enlevé. 

[…] 

25(1) Le titulaire de licence ne peut, sans l’approbation de la Commission, 
abandonner un pipeline ni une partie ni un tronçon de celui-ci. Cette approbation 
peut être assortie des modalités et des conditions que la Commission estime 
opportunes. 

25(2) La Commission peut annuler la licence ou la modifier lorsqu’un pipeline ou 
une partie ou un tronçon de celui-ci a été abandonné. 

[9] L’article suivant du Règlement sur les pipelines – Loi de 2005 sur les pipelines, Règlement 
du Nouveau-Brunswick 2006-2 (Règlement du N.-B. 2006-2) est également pertinent pour 
cette procédure : 

48 La corporation qui, en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, présente une 
demande d’autorisation pour abandonner l’exploitation d’un pipeline ou d’un 
tronçon de pipeline doit y inclure la justification et y décrire les mesures prévues 
pour l’abandon. 

[10] Enfin, l’article suivant du Règlement sur les exigences de dépôt concernant les pipelines – 
Loi de 2005 sur les pipelines, Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-3 (Règlement du 
N.-B. 2006-3), est pertinent : 
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8(20) Une demande, déposée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, pour 
abandonner un pipeline qui résulterait dans la mise hors service permanente des 
installations, doit contenir, en plus de tout autre renseignement exigé, une 
description des méthodes qui seront utilisées 

a) pour l’évaluation du site, ces méthodes devant être conformes aux codes 
techniques applicables ou aux lignes directrices approuvées par le 
gouvernement; 

b) pour le nettoyage de tout produit polluant se trouvant sur le site;  

c) pour l’élimination du matériel et des déchets, y compris les emplacements 
spéciaux prévus à cet effet; et 

d) pour remettre le site dans un état semblable au milieu environnant et 
conforme à son utilisation antérieure 

C. Enjeux 

[11] La Commission doit évaluer si elle approuve l’enlèvement d’environ 2 900 mètres de 
pipeline au-dessus du sol; l’abandon en place d’environ 600 mètres du pipeline dans trois 
tronçons en tunnel; et l’abandon en place d’environ 160 mètres de canalisation enterrée. 
Enfin, la Commission doit déterminer si elle annulera la licence PLL 94-03. 

D. Analyse 

[12] La centrale de Dalhousie était une centrale à combustibles fossiles qui a été mise en service 
en 1969. L’installation produisait de l’électricité à partir d’orimulsion ou de mazout lourd. 
Ces combustibles étaient historiquement transportés par pipeline du quai ouest au port de 
Dalhousie, en passant par la ville de Dalhousie. 

[13] Le pipeline a une longueur totale approximative de 3,9 km et passe par des terrains 
résidentiels privés, des propriétés commerciales privées et des propriétés municipales. Un 
important tronçon a été construit dans la même emprise linéaire que les canalisations 
d’adduction d’eau municipales. Cette emprise est la propriété de la Société de 
développement régional. 
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[14] Le pipeline est principalement au-dessus du sol et comporte des portions enterrées sur les 
propriétés de la caserne de pompiers municipale et sous la rue Renfrew. Il croise un affluent 
innommé, appelé ruisseau Wellington, du côté nord de la montagne Dalhousie. 

[15] Énergie NB a décidé de fermer définitivement la centrale de Dalhousie et a cessé la 
production d’électricité en septembre 2012. La fermeture et le déclassement de la centrale 
de Dalhousie, appelés phase I, se sont déroulés en tâches distinctes entre 2013 et 2017, 
suivis du nettoyage du site et d’une période de suivi après la fermeture, qui est toujours en 
cours.  

[16] Avec l’approbation de la Commission, Énergie NB a déclassé et enlevé un tronçon du 
pipeline en 2014. En outre, un nouveau tronçon du pipeline a été installé à côté d’un ancien 
tronçon défectueux du pipeline, situé sur les propriétés de la caserne de pompiers 
municipale et sous la rue Renfrew. Avec l’approbation de la Commission, l’ancien tronçon 
du pipeline défectueux a été abandonné en place en 2011 et en 2013. La phase II comprend 
l’enlèvement et l’abandon des tronçons du pipeline, ce qui fait partie du déclassement du 
pipeline et des installations restantes de la centrale de Dalhousie.   

[17] En vertu de la Loi, l’enlèvement ainsi que l’abandon d’un pipeline nécessitent 
l’approbation de la Commission en vertu des articles 23 et 25. L’approbation est assujettie 
aux modalités et conditions que la Commission estime opportunes.  

[18] Le Comité de coordination des pipelines (CCP) a été établi par la Commission afin de 
permettre une évaluation plus coordonnée des éléments techniques des diverses demandes 
en vertu de la Loi. Le CCP se compose de représentants de ministères et d’organismes 
provinciaux et fédéraux, ainsi que de membres du personnel de la Commission. 

[19] Le 20 septembre 2021, le CCP a accepté l’abandon du pipeline après un examen des 
renseignements techniques. À la suite de l’examen, le CCP a recommandé d’inclure cinq 
conditions dans toute approbation de la Commission.  

[20] Dans ses conclusions finales, Maître Furey a soutenu que la preuve démontrait une 
justification convaincante pour l’abandon du pipeline. Il a également fait valoir qu’un plan 
était proposé afin de réduire au minimum les répercussions sur les communautés 
pertinentes et les parties intéressées, notamment les Premières Nations, et qu’il était dans 
l’intérêt public de retirer le pipeline. 
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[21] Énergie NB a convenu aux conditions recommandées par le CCP. Maître Furey a toutefois 
déclaré que la première condition devrait être modifiée afin de refléter le fait que 
l’inspecteur de la sécurité de la Commission doive être avisé au moins 72 heures avant de 
commencer les activités d’abandon ou « d’enlèvement ». En outre, Maître Furey a 
également déclaré que l’approbation devrait être conditionnelle à certaines des modalités 
convenues par Énergie NB et MTI, comme indiqué dans sa lettre datée du 15 mars 2022 
(la lettre du 15 mars). Il a soutenu que la condition 1(c), qui envisage la notification de 
MTI dans le cas d’un changement important aux circonstances entourant le projet, devait 
tenir compte du fait qu’Énergie NB aviserait également la Commission. 

[22] Dans ses conclusions finales, Maître Black a fait valoir que la proposition d’Énergie NB 
était conforme aux objectifs relatifs à l’intérêt public sous-jacents à la Loi. Selon elle, la 
proposition d’Énergie NB répond aux exigences de la Loi et de ses règlements en plus de 
se conformer aux autres obligations réglementaires.  

[23] La Commission est convaincue que les exigences énoncées au paragraphe 8(20) du 
Règlement du N.-B. 2006-3 ont été respectées. Plus précisément, la Commission estime 
qu’Énergie NB a montré qu’il y a un plan pour gérer tout hydrocarbure résiduaire, un plan 
pour gérer l’élimination des déchets dangereux, y compris l’amiante, conformément aux 
exigences environnementales. Cela réduit également au minimum les risques pour la 
canalisation d’eau de la ville de Dalhousie.   

[24] Conformément à l’article 48 du Règlement du N.-B. 2006-2, Énergie NB est tenue de 
fournir la justification de l’abandon et les mesures prévues lors de la présentation d’une 
demande en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. 

[25] La Commission accepte l’explication d’Énergie NB concernant la justification de 
l’abandon de certains tronçons du pipeline, ainsi que les mesures prévues pour l’abandon. 
Avant toute approbation des mesures de redressement demandées par Énergie NB, la 
Commission doit être convaincue que l’obligation de consulter était adéquate. 

[26] Comme l’a énoncé la Commission dans l’instance 496, la Cour suprême du Canada stipule 
qu’une décision potentielle d’un tribunal administratif pourrait déclencher l’obligation de 
consulter pour la Couronne. L’obligation de consulter serait déclenchée lorsque la 
Couronne a connaissance, concrètement ou par imputation, de l’existence d’un droit 
ancestral ou issu d’un traité, potentiel ou reconnu, et lorsque la décision du tribunal pourrait 
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avoir un effet préjudiciable sur ledit droit. Même si la Couronne a l’obligation de consulter, 
la Commission doit être convaincue qu’une telle consultation est adéquate. 

[27] Les preuves montrent que les consultations concernant ce projet remontent à 2011. À cette 
époque, Énergie NB a mobilisé et consulté la Première Nation Ugpi’ganjig (Eel River Bar) 
(PNERB). À la suite de ces consultations, une étude sur les connaissances écologiques 
traditionnelles à propos du site a été menée afin d’évaluer les répercussions potentielles du 
projet sur les terres et les activités d’utilisation des ressources traditionnelles. L’objectif de 
l’étude était d’assurer des mesures d’atténuation ou d’adaptation pour les répercussions 
potentielles sur les droits autochtones et issus de traités découlant des activités du projet.   

[28] La Commission note qu’Énergie Power et MTI, qui a joué le rôle d’organisme consultatif 
pour la PNERB, ont conclu un accord de relation et de consultation (l’accord de relation et 
de consultation) le 12 mars 2018. L’accord souligne les principes et le processus relatifs à 
la mobilisation et à la consultation de huit communautés micmaques au Nouveau-
Brunswick représentées, aux fins de consultation, par MTI. La Commission note également 
que l’accord de relation et de consultation détermine aussi des mesures d’adaptation, au 
besoin, entre les deux parties.  

[29] Lors du contre-interrogatoire, Mme St-Pierre a témoigné que MTI était la seule entité ayant 
soulevé des préoccupations concernant l’obligation de consulter pour ce projet. Elle a 
également témoigné qu’Énergie NB avait satisfait à ses obligations quant à l’obligation de 
consulter par l’entremise de ses activités de consultation avant le dépôt de sa demande. 

[30] Comme mentionné précédemment, MTI a conclu un accord avec Énergie NB sur toutes les 
questions concernant l’obligation de consulter. Dans la lettre datée du 24 mai, 
Maître Simon a déclaré que l’accord entre les parties avait abordé de façon satisfaisante 
toutes les questions et que l’obligation de consulter n’avait plus besoin d’être considérée 
par la Commission dans la présente instance.  

[31] La Commission reconnaît que l’accord entre Énergie NB et MTI stipule en partie ce qui 
suit : 

a. Énergie NB convient que MTI devrait avoir le droit d’avoir un représentant sur le 
site lors de toutes les activités du projet d’abandon, ce qui sera financé par Énergie 
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NB en vertu de l’accord de relation et de consultation entre Énergie NB et MTI daté 
du 12 mars 2018; 

b. Énergie NB convient qu’elle fournira des mises à jour sur le projet à MTI lors des 
réunions techniques régulières entre Énergie NB et MTI; 

c. Énergie NB convient d’aviser MTI et « la Commission » [modifié lors de 
l’audience] en cas de changement important dans les circonstances entourant le 
projet, ou de tout changement important à la portée du projet ou aux méthodologies 
d’exécution prévues. L’intention d’Énergie NB et de MTI, c’est qu’un changement 
important correspond à un changement qui, selon l’avis raisonnable des parties, 
devrait modifier les répercussions du projet sur l’exercice des droits autochtones ou 
issus de traités établis ou invoqués.  

[32] La Commission estime que la question de la consultation a été abordée adéquatement par 
Énergie NB. La preuve montre que la consultation remonte à 2011, qu’un accord de 
relation et de consultation a été conclu entre les deux parties et que des mesures 
d’adaptation ont été fournies par Énergie NB à MTI. En outre, les deux parties ont convenu 
que toutes les questions en suspens entre elles étaient réglées dans la présente instance.  

[33] Dans le cadre de ses obligations en vertu des articles 23 et 25, la Commission doit évaluer 
les modalités et conditions qu’elle estime opportun d’inclure à ses approbations d’enlever 
et d’abandonner un pipeline.  

[34] La Commission accepte les conditions proposées par le CCP, sous réserve de l’ajout de la 
notification de l’inspecteur de la sécurité de la Commission au moins 72 heures avant de 
commencer les activités d’abandon ou d’enlèvement. Ces conditions sont de mise, car elles 
abordent les exigences de la Loi et de ses règlements correspondants. Elles garantissent 
que les approbations environnementales appropriées seront obtenues et assurent la sécurité 
et la surveillance environnementale continues du projet.  

[35] Dans leurs conclusions finales, Énergie NB et Maître Black ont soutenu que les points de 
consensus précisés dans la lettre du 15 mars aux paragraphes 1(a), (b) et (c), et comme 
modifiés lors de l’audience, devraient être inclus à titre de conditions de l’approbation de 
la Commission. 
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[36] En ce qui concerne la condition précisée au paragraphe 1(a), Énergie NB a convenu que 
MTI aura un représentant sur le site pendant tous les aspects des activités du projet. Cet 
élément a été accepté à l’avance en dehors du processus de la Commission. De plus, la 
Commission constate que le financement du représentant de MTI fait déjà l’objet d’un 
accord existant, à savoir l’accord de relation et de consultation. Par conséquent, la 
Commission ne considère pas qu’il est approprié d’inclure ces modalités dans le cadre de 
son approbation.  

[37] En ce qui concerne la condition énoncée au paragraphe 1(b), Énergie NB a déjà convenu 
avant l’audience de fournir des mises à jour sur le projet à MTI lors des réunions techniques 
régulières entre Énergie NB et MTI. De même, et comme indiqué au paragraphe 1(c), 
Énergie NB a également convenu d’aviser MTI d’un changement important dans les 
circonstances entourant le projet, ou de tout changement important à la portée du projet au 
aux méthodologies d’exécution prévues. Puisqu’Énergie NB et MTI en ont déjà convenu, 
la Commission ne considère pas qu’il est de mise d’inclure ces modalités dans le cadre de 
son approbation.  

[38] La Commission estime que l’accord de relation et de consultation prouve l’existence d’un 
accord de consultation continu et, le cas échéant, de mesures d’adaptation entre Énergie NB 
et MTI. Tout non-respect des modalités de cet accord serait déjà assujetti aux modalités 
relatives au règlement des différends qui y sont énoncées.  

[39] Cependant, la Commission considère qu’il est de mise d’inclure, à titre de condition de 
l’enlèvement et de l’abandon, qu’Énergie NB avisera la Commission advenant tout 
changement important dans les circonstances entourant le projet ou tout changement 
important à la portée du projet ou aux méthodologies d’exécution prévues. Il est ordonné à 
Énergie NB de procéder ainsi.  

[40] Lors de l’audience, Énergie NB a convenu de transmettre à la Commission un exemplaire 
de la convention de décharge et d’indemnisation, une fois exécutée. La Commission estime 
que le fait de lui remettre un exemplaire de la convention est une condition acceptable 
puisque cela déchargerait la Société de développement régional de la responsabilité liée à 
ces tronçons du pipeline restant dans le cadre du déclassement en plus de l’indemniser. Par 
conséquent, la Commission ordonne à Énergie NB de lui transmettre la convention de 
décharge et d’indemnisation, une fois exécutée.  
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[41] Une fois enlevé et abandonné, le pipeline ne sera plus opérationnel. Par conséquent, 
lorsqu’il sera confirmé que le pipeline a été enlevé et abandonné, la licence PLL-94-03 sera 
annulée.  

E. Conclusion 

[42] La Commission approuve l’enlèvement et l’abandon du pipeline, aux termes des articles 23 
et 25 de la Loi par :  

a. l’enlèvement d’environ 2 900 mètres de pipeline au-dessus du sol;  

b. l’abandon en place d’environ 600 mètres du pipeline dans trois tronçons en 
tunnel; 

c. l’abandon en place d’environ 160 mètres de canalisation enterrée sur les 
propriétés de la caserne de pompiers municipale et sous la rue Renfrew.  

[43] Une telle approbation est assujettie aux modalités et conditions suivantes : 

1. L’inspecteur de la sécurité de la Commission doit être avisé au moins 72 heures 
avant de commencer les activités d’abandon ou d’enlèvement. En outre, Énergie 
NB avisera l’inspecteur en cas de changement important dans les circonstances 
entourant le projet, ou de tout changement important à la portée du projet ou aux 
méthodologies d’exécution prévues. 

2. Énergie NB doit se conformer à tous les engagements pris et à toutes les précisions 
apportées lors de l’audience par le Comité de coordination des pipelines. 

3. L’abandon et l’enlèvement du système doivent respecter toutes les exigences en 
vigueur de la Loi de 2005 sur les pipelines et de la norme CSA Z662 ainsi que les 
autres lois habilitantes, normes et règlements municipaux locaux. 

4. Toutes les conditions d’agrément de la décision de l’étude d’impact sur 
l’environnement numéro 4561-3-1352 qui a été délivrée par le ministre de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux (EGL) en date du 22 juillet 2013 
s’appliquent. 
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5. Une approbation relative à la construction doit être obtenue auprès d’EGL avant le 
début des travaux et doit comprendre un rapport d’état du lieu une fois les travaux 
achevés. 

6. Un exemplaire de la convention de décharge et d’indemnisation doit être transmis 
à la Commission dans les deux semaines suivant sa signature. 

[44] Lorsqu’il sera confirmé que le pipeline a été enlevé et abandonné comme précisé au 
paragraphe 32, la licence PLL-94-03 sera annulée. 
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Fait à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ce 29e jour de juin 2022. 

François Beaulieu 
Président  

 
 
 

Michael Costello 
Membre 
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MOTIFS CONCORDANTS DU MEMBRE HERRON 
 

[1] Je suis d’accord avec la décision majoritaire de la Commission et avec les motifs 
susmentionnés, plus précisément que la Commission approuve l’enlèvement et l’abandon 
du pipeline, aux termes des articles 23 et 25 de la Loi par :  

a. l’enlèvement d’environ 2 900 mètres de pipeline au-dessus du sol;  

b. l’abandon en place d’environ 600 mètres du pipeline dans trois tronçons en tunnel; 

c. l’abandon en place d’environ 160 mètres de canalisation enterrée sur les propriétés 
de la caserne de pompiers municipale et sous la rue Renfrew.  

OPINION DISSIDENTE ET MOTIFS DU MEMBRE HERRON 

[2] Comme il a été énoncé dans la décision majoritaire, aux termes des articles 23 et 25, une 
telle approbation est assujettie aux modalités et conditions que la Commission estime 
opportunes.  

[3] Je suis d’accord avec les six modalités et conditions précisées dans la décision majoritaire; 
toutefois, je suis d’avis que cet ensemble de conditions est incomplet et qu’il ne représente 
pas entièrement les conditions soutenues par tous les intervenants dans la présente instance, 
à savoir Énergie NB, MTI ainsi que l’intervenante publique. 

[4] Les modalités et conditions précisées dans la décision majoritaire omettent les modalités 
et conditions supplémentaires (conditions supplémentaires) convenues par la Couronne 
(Énergie NB, mandataire de la Couronne) et MTI et présentées dans la lettre du 15 mars. 
Ces modalités et conditions supplémentaires règlent toutes les questions en suspens entre 
les parties dans la présente instance, ce qui a permis à Énergie NB de solliciter 
l’approbation de la Commission concernant le retrait d’une motion complexe et 
possiblement litigieuse présentée à la Commission, datée du 2 mars 2022 (motion).  

A. La motion — motion d’Énergie NB relative à l’ajournement et avis d’une 
question constitutionnelle 

[5] La Commission a reçu un avis de motion d’Énergie NB, daté du 2 mars 2022, concernant 
la présente instance.   
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[6] Énergie NB a demandé ce qui suit : 

a. que l’audience de la présente instance soit ajournée à une date et une heure à 
déterminer par la Commission; 

b. que le procureur général du Canada et le procureur général du Nouveau-Brunswick 
reçoivent chacun un avis de question constitutionnelle, sous une forme qui sera 
déterminée par la Commission après l’audition de la présente motion; 

c. que le procureur général du Canada et le procureur général du Nouveau-Brunswick 
soient autorisés à intervenir dans cette instance; 

d. pour toute autre instruction que la Commission peut juger appropriée. 

[7] À la suite de la motion, la Commission a demandé aux parties, dans une lettre datée du 
2 mars, de présenter des observations sur la question de savoir si la présente instance devait 
être ajournée en attendant l’issue de la motion. 

[8] Énergie NB a répondu à la lettre de la Commission en déclarant qu’il était de mise 
d’ajourner l’audience de l’instance, sine die, en attente de la décision de la Commission 
sur la motion. Énergie NB a indiqué que l’ajournement était de mise en raison de la 
complexité des arguments juridiques qui ont été mis de l’avant, ce qui accorderait 
suffisamment de temps aux parties pour préparer et présenter des arguments pour la 
décision de la Commission.  MTI et l’intervenante publique ont accepté l’ajournement en 
attendant l’issue de la motion, et l’intervenante publique a ajouté que l’ajournement 
permettrait une décision juste, efficace et complète de l’instance en accordant 
suffisamment de temps pour aborder les questions soulevées.  

[9] Entre autres, Énergie NB a déclaré dans sa motion que du point de vue de MTI 
« [Traduction] […] les droits centraux en question dans la présente instance sont ceux 
touchant l’obligation de consulter et l’adaptation ». Énergie NB a en outre énoncé que : 

L’effet de cette position est d’envisager les efforts de consultation entre 2011 et 
aujourd’hui comme étant inappropriés aux fins de considération par la Commission et 
d’exiger un nouveau processus de consultation dans le cadre de l’évaluation des 
impacts sur les droits des Micmacs avant l’approbation du projet par la Commission. 
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[10] La Commission a informé les parties que la motion serait entendue le 16 mars 2022, date 
à laquelle l’audience de l’instance avait initialement été fixée.   

B. L’entente 

[11] La Commission a reçu des lettres datées du 15 mars de Maître John Furey, au nom 
d’Énergie NB, et de Maître Derek Simon, au nom de MTI. 

[12] Énergie NB a indiqué qu’elle avait conclu une entente avec MTI sur les questions soulevées 
dans la motion qui devait être entendue le lendemain et demandait l’approbation de retirer 
sa motion sur ce fondement. MTI a confirmé avoir conclu une entente avec Énergie NB 
sur toutes les questions en suspens entre elles dans l’instance et que les conditions de 
l’entente étaient mentionnées avec exactitude par Maître Furey dans sa lettre du 15 mars.  

[13] L’entente était toutefois conditionnelle. La lettre complète a depuis été ajoutée à la preuve 
à titre de pièce NBP 5.01.  

[14] Voici un extrait de la lettre de Maître Furey : 

[Traduction][…] je souhaite informer la Commission qu’Énergie NB et Mi’gmawe’l 
Tplu’taqnn Incorporated (« MTI ») ont résolu toutes les questions en suspens entre elles 
dans la présente instance, selon les conditions suivantes : [je souligne] 

MTI convient de l’approbation de l’abandon du pipeline de Dalhousie de la façon 
présentée par Énergie NB dans sa preuve, sous réserve des conditions 
recommandées par le Comité de coordination des pipelines dans sa correspondance 
avec la Commission datée du 20 septembre 2021 et sous réserve des conditions 
supplémentaires suivantes convenues par Énergie NB et MTI : [je souligne] 
 
Énergie NB convient que MTI devrait avoir le droit d’avoir un représentant sur le 
site lors de toutes les activités du projet d’abandon, ce qui sera financé par Énergie 
NB en vertu de l’accord de relation et de consultation entre Énergie NB et MTI daté 
du 12 mars 2018;  
 
Énergie NB convient qu’elle fournira des mises à jour sur le projet à MTI lors des 
réunions techniques régulières entre Énergie NB et MTI;  
 
Énergie NB convient d’aviser MTI en cas de changement important dans les 
circonstances entourant le projet, ou de tout changement important à la portée du 
projet ou aux méthodologies d’exécution prévues. L’intention d’Énergie NB et de 
MTI, c’est qu’un changement important correspond à un changement qui, selon 
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l’avis raisonnable des parties, devrait modifier les répercussions du projet sur 
l’exercice des droits autochtones ou issus de traités établis ou invoqués. 

[15] L’entente s’appuie sur les conditions précisées dans le contenu de la lettre du 15 mars. Plus 
précisément, les conditions supplémentaires 1(a), (b) et (c) qui avaient été approuvées 
conjointement devaient être ajoutées à l’ensemble des conditions recommandées par le 
CCP. 

[16] MTI a en outre confirmé dans sa lettre à la Commission, datée du 24 mai 2022, que ses 
préoccupations concernant l’obligation de consulter avaient été réglées par les conditions 
des lettres du 15 mars où il est indiqué : 

MTI est intervenue dans la présente instance pour présenter des observations sur les 
questions relatives à l’obligation de consulter. Comme souligné dans notre lettre à la 
Commission datée du 15 mars 2022, MTI et Énergie NB ont conclu une entente qui 
aborde de façon satisfaisante toutes les questions relatives à l’obligation de consulter 
dans la présente instance. Puisque ces questions n’ont plus à être considérées par la 
Commission, nous ne présenterons pas notre groupe de témoins et nous allons retirer 
notre preuve aux fins de considération à l’audience.  

[17] La Commission a confirmé dans une lettre datée du 15 mars qu’elle acceptait la demande 
d’Énergie NB visant à retirer son avis de motion. Elle a également mentionné que les 
conditions précisées dans la lettre du 15 mars seraient considérées à l’audience aux fins 
d’approbation de la Commission.  

[18] Je considère le discours de la décision majoritaire substantiellement incomplet, car il ne 
mentionne pas l’existence d’une motion importante dans l’instance devant la Commission 
à l’origine de la lettre du 15 mars. Ce discours est essentiel pour démontrer la grande 
importance et le caractère approprié de l’ajout des conditions supplémentaires aux termes 
des paragraphes 23(1) et 25(1) de la Loi.   

C. Les conditions supplémentaires — analyse 

[19] La décision majoritaire de la Commission écarte la nécessité d’ajouter les conditions 
supplémentaires de la lettre du 15 mars à l’ensemble des conditions recommandées par le 
CCP. La décision majoritaire soutient que l’accord de relation et de consultation aborde la 
condition 1(a) et qu’Énergie NB avait déjà accepté de fournir des renseignements 
semblables à MTI pour tenir compte des conditions supplémentaires 1(b) et 1(c). 
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[20] Toutefois, la décision majoritaire ne reconnaît pas que ces ententes contractuelles et non 
contractuelles étaient déjà en place tout en étant insuffisantes pour empêcher la motion 
importante d’Énergie NB devant la Commission. De même, ces ententes étaient 
insuffisantes et MTI devait intervenir dans l’instance afin de présenter des observations sur 
les questions relatives à l’obligation de consulter. MTI et Énergie NB n’ont conclu une 
entente qui abordait de façon satisfaisante toutes les questions relatives à l’obligation de 
consulter dans la présente instance qu’en raison des modalités et conditions de la lettre du 
15 mars. La décision majoritaire omet de mentionner que l’entente du 15 mars est 
conditionnelle à l’ajout des conditions supplémentaires aux conditions recommandées par 
le CCP. Il ne s’agit pas de la possibilité d’aborder le contenu des conditions dans un autre 
accord formel ou informel existant, mais bien que la Couronne et MTI soutiennent qu’il 
est de mise d’inclure les conditions supplémentaires à l’approbation de la Commission 
concernant l’abandon et l’enlèvement du pipeline.  

[21] En outre, puisque la décision majoritaire laisse entendre que des éléments pareils ou 
semblables se trouvent dans des accords formels et informels existants et que le mandataire 
de la Couronne et MTI ont accepté ces conditions supplémentaires, il semble que leur 
inclusion ne causerait pas de préjudice, surtout dans les circonstances. Le mandataire de la 
Couronne et MTI ont approuvé conjointement ces dispositions supplémentaires qui ont 
l’effet de résoudre toutes les questions en suspens entre les parties, y compris celles 
relatives à l’obligation de consulter et à l’obligation d’adaptation de la Couronne, évitant 
ainsi la nécessité de présenter les arguments pouvant être litigieux et coûteux concernant 
la motion.  

[22] Je conclus qu’il ne devrait pas y avoir de résistance quant à l’ajout du libellé des conditions 
supplémentaires, avec indication des références à MTI et un aperçu de l’ensemble des 
conditions qui reflètent les engagements d’Énergie NB à l’égard de MTI qui se trouvent 
dans la lettre du 15 mars. Je conclus également qu’il est de mise d’ajouter ces conditions, 
car il est dans l’intérêt public d’avoir l’assurance entièrement énoncée que les exigences 
consultatives des demandeurs ont été respectées.  

D. Pendant l’audience 

[23] Maître Simon, au nom de MTI, était présent uniquement au début de l’audience, où il a 
confirmé le contenu de la lettre du 24 mars. Maître Simon a de plus confirmé que MTI et 
Énergie NB avaient conclu une entente satisfaisante qui abordait toutes les questions 
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concernant l’obligation de consulter dans la présente instance. Par conséquent, il a déclaré 
qu’en raison des modalités de la lettre du 15 mars, il n’était plus nécessaire pour MTI de 
participer à l’audience et d’offrir son groupe de témoins. Il a également demandé la 
permission de retirer leurs preuves aux fins de considération à l’audience. La lettre du 
24 mars a toutefois été incluse dans la preuve.  

[24] Après une discussion avec Maître Simon, Maître Furey, au nom d’Énergie NB, a indiqué 
qu’il serait de mise d’inclure également la lettre du 15 mars dans la preuve, car la demande 
d’Énergie NB serait que les conditions du paragraphe 1 de la lettre s’appliquent à 
l’approbation que sollicitait Énergie NB.  

[25] Selon moi, à la lecture des pages 25 à 32 de la transcription de l’audience, le contenu de la 
lettre du 15 mars et l’entente entre MTI et Énergie NB semblent être traités comme une 
question préliminaire. Lorsque Maître Simon a quitté l’audience, la Commission a indiqué 
qu’elle aborderait maintenant les questions encore sans réponse. Étant donné la discussion 
en présence de Maître Simon, je crois qu’il est raisonnable de croire que MTI pensait que 
les conditions supplémentaires étaient jugées comme de mise par la Commission au 
moment de son départ.  

[26] Maître Furey et Maître Black ont tous deux convenus dans leurs conclusions finales que 
les conditions supplémentaires 1(a), (b) (c) décrites dans la lettre du 15 mars devaient être 
ajoutées aux conditions recommandées par le CCP. S’ajoute également une autre condition 
supplémentaire, à savoir qu’un exemplaire de la convention de décharge et d’indemnisation 
soit transmis à la Commission dans les deux semaines suivant sa signature. 

[27] Maître Black a soutenu que le contenu de la lettre du 15 mars présente un ensemble de 
conditions grâce auxquelles les questions de MTI concernant l’obligation de consulter 
seront abordées de façon satisfaisante. 

[28] L’ajout des conditions énoncées dans la lettre du 15 mars n’était pas une question litigieuse 
pour aucune des parties comparaissant à l’audience. En fait, tous les intervenants ont plaidé 
en faveur de leur inclusion.  

[29] L’omission, dans la décision majoritaire, des conditions supplémentaires pourrait avoir 
l’effet inverse de rendre leur non-inclusion litigieuse pour une ou plusieurs des parties.  
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E. Le rôle de la Commission dans la détermination du caractère adéquat de la 
consultation dans la présente instance  

[30] Comme il a été énoncé dans la décision majoritaire, la Cour suprême du Canada stipule 
qu’une décision potentielle d’un tribunal administratif pourrait déclencher l’obligation de 
consulter pour la Couronne. L’obligation de consulter serait déclenchée lorsque la 
Couronne a une connaissance réelle ou par interprétation des droits autochtones ou issus 
de traités potentiels ou établis, et lorsque la décision du tribunal pourrait avoir un effet 
négatif sur lesdits droits. Même si la Couronne a l’obligation de consulter, la Commission 
doit être convaincue qu’une telle consultation est de mise. 

[31] La Couronne, par l’entremise d’Énergie NB, a prévu un ensemble de conditions 
supplémentaires dans la lettre du 15 mars aux fins d’approbation de la Commission afin de 
confirmer le caractère adéquat du processus de consultation qui aborde de façon 
satisfaisante toutes les questions concernant l’obligation de consulter dans la présente 
instance. Il incombe à la Commission de déterminer si elle est convaincue du caractère 
adéquat de la consultation. Le rôle de la Commission n’est pas de s’immiscer de façon à 
tenter d’aménager des conditions que la Commission considère inutiles.  

[32] En omettant les conditions supplémentaires, la décision majoritaire compromet 
potentiellement le caractère adéquat des efforts de la Couronne et de MTI qui ont été 
déclarés comme ayant abordé de façon satisfaisante toutes les questions concernant la 
consultation dans la présente instance.  

[33] Je crois qu’il est de mise d’inclure les conditions supplémentaires énoncées dans la lettre 
du 15 mars à celles recommandées par le CCP, selon les modifications apportées pendant 
l’audience, ainsi qu’une autre condition supplémentaire, à savoir qu’un exemplaire de la 
convention de décharge et d’indemnisation soit transmis à la Commission dans les deux 
semaines suivant sa signature. 

[34] Je considère que les conditions appropriées de l’approbation devraient inclure les modalités 
et conditions suivantes réitérées : 

Énergie NB convient que MTI devrait avoir le droit d’avoir un représentant sur le site 
lors de toutes les activités du projet d’abandon, ce qui sera financé par Énergie NB en 
vertu de l’accord de relation et de consultation entre Énergie NB et MTI daté du 
12 mars 2018;  
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Énergie NB convient qu’elle fournira des mises à jour sur le projet à MTI lors des 
réunions techniques régulières entre Énergie NB et MTI;  
 
Énergie NB convient d’aviser MTI en cas de changement important dans les 
circonstances entourant le projet, ou de tout changement important à la portée du projet 
ou aux méthodologies d’exécution prévues. L’intention d’Énergie NB et de MTI, c’est 
qu’un changement important correspond à un changement qui, selon l’avis raisonnable 
des parties, devrait modifier les répercussions du projet sur l’exercice des droits 
autochtones ou issus de traités établis ou invoqués. 

 

 

  



20 
 

Fait à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ce 29e jour de juin 2022. 

 
John Patrick Herron 
Membre 
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