
   

Communiqué de presse 
 

PROROGATION ACCORDÉE AU PROJET GAZIER MACKENZIE 
 
Yellowknife, le 2 juin 2016 – James Fulford, délégué à l’exploitation, a rendu sa 
décision concernant la demande déposée par l’Imperial Oil Resources Ventures limitée 
(IORVL) pour faire proroger la disposition de réexamen touchant les parties du projet 
gazier Mackenzie (PGM) sous la compétence de l’organisme de réglementation. 
 
Le délégué à l’exploitation a décidé : 
 

 d’accorder une prorogation de la disposition de réexamen jusqu’au 
31 décembre 2022; 

 de modifier la disposition portant sur la planification du projet pour y ajouter le 
dépôt d’un rapport annuel au BOROPG. Ce rapport annuel sera public et devra 
décrire l’avancement des travaux de même que les décisions entourant le choix 
final de la réalisation du projet, incluant les dates prévues pour les travaux. 

 
Les motifs de la décision ont été versés dans le registre public du Bureau de 
l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières (BOROPG) 
(http://www.orogo.gov.nt.ca/fr/registry). 
 
Faits en bref 

 La disposition de réexamen est une condition incluse dans l’autorisation initiale 
du PGM; elle exigeait que les travaux débutent avant le 31 décembre 2015. 

 Le 4 novembre 2015, l’Imperial Oil Resources Ventures limitée a déposé une 
demande visant la prorogation de cette disposition de réexamen pour le PGM. 

 Des commentaires sur la demande ont été recueillis en collaboration avec 
l’Office national de l’énergie (ONÉ), conformément au protocole d’entente liant 
l’ONÉ et le BOROPG. 

 La période de commentaires s’est terminée le 16 février 2016; l’Imperial Oil 
Resources Ventures limitée a répondu aux commentaires le 7 mars 2016. 

 

Lien connexe 
 
www.orogo.gov.nt.ca/fr/registry 
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