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Regulators seek public comments on extension to Mackenzie Gas Project sunset clauses
November 17, 2015

Calgary

National Energy Board

The National Energy Board (NEB) and the Government of Northwest Territories (GNWT) Regulator of Oil and
Gas Operations will coordinate their review of the requests from Imperial Oil Resources Ventures Limited (IORVL)
to extend to December 31, 2022 the sunset clauses included in the Mackenzie Gas Project (MGP) approvals.
The NEB approved the construction of the MGP, including the Mackenzie Valley Pipeline (MVP) and the
Mackenzie Gathering System (MGS) on December 16, 2010. Included in the conditions for approval were sunset
clauses which required construction of the MVP and MGS to start by December 31, 2015.
The NEB and GNWT Chief Conservation Officer (CCO) have both directed an interim extension to the MGP
sunset clauses to September 30, 2016 in order to provide more time to consider IORVL’s requests.
The two regulators will accept public comments on the requested extensions until February 16, 2016.

Quick Facts
•

The Mackenzie Gas Project is a proposal to develop three natural gas fields in and near the Mackenzie Delta,
and to transport the natural gas and natural gas liquids to southern markets via a 1,196-kilometre natural gas
pipeline system from Inuvik, NWT to northern Alberta.

•

As a result of devolution in NWT on April 1, 2014, the GNWT Regulator of Oil and Gas Operations assumed
responsibility for the regulation of onshore oil and gas activities in the NWT, outside of the Inuvialuit
Settlement Region, and as a result, now regulates a portion of the MGS.
o

The CCO will make the decision on the application related to this portion, consistent with a preexisting delegation from the GNWT Regulator.

Related Products
•

Interim Extension to September 30, 2016 [Filing A73820]

•

Procedural Notice - [Filing A74023]

•

The 2010 MGP Reasons for Decision is available on the NEB’s website [Filing A27695]

Associated Links
More information is available on the NEB website at www.neb-one.gc.ca/MackenzieGasProjectExt and on the
website of the Office of the Regulator of Oil and Gas Operations (OROGO) at
www.oilandgasregulator.iti.gov.nt.ca/registry.
The National Energy Board is an independent federal regulator of several parts of Canada's energy industry with
the safety of Canadians and protection of the environment as its top priority. Its purpose is to regulate pipelines,
energy development and trade in the Canadian public interest. For more information on the NEB and its mandate,
please visit www.neb-one.gc.ca.
The GNWT Regulator of Oil and Gas Operations is mandated to regulate the exploration for and exploitation of oil
and gas resources for the primary purposes of ensuring human safety, environmental protection and the
conservation of those resources. For more information on the GNWT Regulator and on OROGO, please visit
www.oilandgasregulator.iti.gov.nt.ca.
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Commentaires du public sollicités sur la prorogation des clauses de temporisation du projet
gazier Mackenzie
17 novembre 2015

Calgary

Office national de l’énergie

L’Office national de l’énergie et l’organisme de réglementation des opérations liées au pétrole et au gaz du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) coordonneront l’examen de la demande présentée par la
Pétrolière Impériale Ressources Limitée (Impériale) en vue de proroger jusqu’au 31 décembre 2022 les clauses
de temporisation du projet gazier Mackenzie.
L’Office a approuvé la construction du projet gazier Mackenzie, incluant le pipeline de la vallée du Mackenzie et le
réseau de collecte Mackenzie, le 16 décembre 2010. Les conditions d’approbation comprenaient des clauses de
temporisation exigeant que la construction du pipeline de la vallée du Mackenzie et du réseau de collecte
Mackenzie débute au plus tard le 31 décembre 2015.
L’Office et l’agent principal de la conservation du GTNO ont tous deux ordonné une prorogation provisoire des
clauses de temporisation du projet gazier Mackenzie jusqu’au 30 septembre 2016 afin de se donner plus de
temps pour examiner la demande d’Impériale.
Les deux organismes de réglementation accepteront les commentaires du public relativement à la prorogation
demandée jusqu’au 16 février 2016.

En bref
•

Le projet gazier Mackenzie propose la mise en valeur de trois champs de gaz naturel dans le delta du
Mackenzie et les environs, ainsi que le transport du gaz naturel et des liquides de gaz naturel vers les
marchés du sud au moyen d’un réseau de gazoducs de 1196 kilomètres allant d’Inuvik, dans les Territoires
du Nord-Ouest, jusqu’au nord de l’Alberta.

•

Par suite du transfert de responsabilités qui a eu lieu le 1 avril 2014, l’organisme de réglementation des
opérations liées au pétrole et au gaz du GTNO assume la réglementation des activités pétrolières et gazières
terrestres dans les T.N.-O., à l’extérieur de la région désignée des Inuvialuit. Il réglemente donc, de ce fait,
une partie du réseau de collecte Mackenzie.

er

o

L’agent principal de la conservation rendra une décision sur cette partie de la demande, au titre
des pouvoirs qui lui ont été délégués par l’organisme de réglementation du GTNO.

Documents connexes
•

Prorogation provisoire jusqu’au 30 septembre 2016 [dépôt A73820]

•

Avis procédural [dépôt A74023]

•

Les Motifs de décision de 2010 pour le projet gazier Mackenzie sont disponibles dans le site Web de l’Office
[dépôt A27695].

Liens connexes
Pour un complément d’information, consultez le site Web de l’Office à
www.neb-one.gc.ca/ProjetGazierMackenziePro et le site Web du Bureau de l’organisme de réglementation des
opérations liées au pétrole et au gaz (OROGO) à www.oilandgasregulator.iti.gov.nt.ca/registry.
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L’Office national de l’énergie est un organisme fédéral indépendant qui réglemente plusieurs aspects du secteur
énergétique au Canada en mettant la sécurité des Canadiens et la protection de l’environnement au cœur de ses
priorités. Sa raison d’être consiste à réglementer, dans l’intérêt public canadien, les pipelines, la mise en valeur
des ressources énergétiques et le commerce de l’énergie. Pour un complément d’information sur l’Office et son
mandat, consultez le site www.neb-one.gc.ca.
L’organisme de réglementation des opérations liées au pétrole et au gaz du GTNO réglemente les activités
d’exploration et d’exploitation relatives aux ressources pétrolières et gazières dans le but principal d’assurer la
sécurité publique, la protection de l’environnement et la conservation de ces ressources. Pour de plus amples
renseignements sur l’organisme de réglementation du GTNO et l’OROGO, prière de consulter le site
www.oilandgasregulator.iti.gov.nt.ca.
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