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L'Office national de l'énergie a émis en 1974 une série complète de règlements relatifs 
aux gazoducs et il prépare actuellement une révision des règlements relatifs aux oléoducs, de 
concert avec l'industrie et d'autres autorités. Les Règles de pratique et de procédure de l'Office 
ont été modifiées de façon à inclure de nouvelles exigences à l'égard du contenu canadien et de 
l'évaluation de l'environnement. 
Pipelines dans les régions septentrionales. L'exploration en vue de découvrir du pétrole et du 
gaz dans le Nord canadien et les régions limitrophes est une activité qui existe depuis nombre 
d'années. Toutefois, le transport et l'utilisation effective du gaz provenant de ces régions ont 
commencé à recevoir une attention particulière après que d'importantes découvertes aient été 
faites en 1968 dans la baie de Prudhoe, en Alaska. Se rendant compte que des découvertes 
semblables pourraient également être faites dans l'Arctique canadien, le gouvernement 
canadien a créé le Groupe de travail sur la mise en valeur du pétrole dans le Nord, chargé de 
donner des conseils sur toute question d'intérêt régional ou national se rapportant à la mise en 
valeur, au transport, à la commercialisation du pétrole et du gaz dans le Nord et à la recherche 
dans ces domaines. 

En août 1970 et en juin 1972, le gouvernement fédéral a émis des lignes directrices 
concernant la construction et l'exploitation de pipelines dans les régions septentrionales; le 
texte portait notamment sur la protection de l'environnement, la prévention de la pollution et 
de l'érosion thermique, la liberté de navigation, la protection des droits des résidents du Nord 
ainsi que la formation et l'embauche de ces mêmes résidents. 

Le 21 mars 1974, la Canadian Arctic Gas Pipeline Ltd. (CAGPL) a présenté des 
demandes en vue de la construction et de l'exploitation d'un pipeline de gaz naturel partant de 
l'Alaska et du delta du Mackenzie pour se rendre aux marchés du Sud. Le juge Thomas R. 
Berger, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, a été nommé par le gouvernement du 
Canada pour mener une enquête sur les effets sociaux, écologiques et économiques à l'échelle 
régionale, de la construction, de l'exploitation et de l'abandon ultérieur du pipeline de la vallée 
du Mackenzie au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Des audiences préliminaires 
ont eu lieu au cours de l'été 1974 à Yellowknife, Inuvik, Whitehorse et Ottawa afin de 
connaître les opinions de la compagnie et des autres parties intéressées. L'enquête officielle a 
débuté à Yellowknife le 3 mars 1975 et le rapport de la Commission est attendu en 1976. Au 
printemps de 1974, un groupe de spécialistes a été réuni par le gouvernement fédéral en vue 
d'étudier la demande pour les ministères et les organismes publics, les audiences de l'Office 
national de l'énergie, le public intéressé et la Commission d'enquête. 

L'Alberta Gas Trunk Line Company Limited a proposé une autre possibilité, le projet 
Maple Leaf, qui acheminerait le gaz canadien de la région du delta du Mackenzie et de la mer 
de Beaufort aux points de jonction avec les réseaux de la Westcoast Transmission Company en 
Colombie-Britannique et de l'Alberta Gas Trunk Line Company Limited en Alberta. 

Le projet Polar Gas, à l'étude depuis 1973, préconise la construction d'un réseau de 
transport du gaz naturel des îles de l'Arctique jusqu'aux marchés du Sud qui consisterait en un 
pipeline à grand diamètre descendant à l'est ou à l'ouest de la baie d'Hudson pour s'acheminer 
vers les marchés de l'Est du Canada. Les demandes relatives à ce projet ne sont pas prévues 
avant la fin des années 70 en raison des travaux de recherche et d'ingénierie nécessaires pour 
déterminer la faisabilité des passages sous-marins et choisir la route la plus convenable vers le 
sud du pays. 

13.2.5 Traitement 
Pétrole. Les variations récentes du prix des produits énergétiques et la réduction des 
exportations ont modifié considérablement les perspectives pour ce qui est de la construction 
de nouvelles raffineries. Le Canada a une capacité excédentaire et prévoit un ralentissement 
de la demande. Le tableau 13.8 donne des chiffres détaillés sur la capacité des raffineries de 
pétrole existantes et projetées au Canada en 1974, ainsi que les dates prévues d'achèvement 
des nouvelles installations. En outre, certaines raffineries existantes sont déjà en voie 
d'expansion. En 1974, il existait au Canada 40 raffineries en activité d'une capacité totale de 
raffinage de plus de 2 millions de b/j en fin d'année. La production des raffineries était 
d'environ 1.8 million de b/j et les ventes nettes de produits s'élevaient en moyenne à 1.6 
million de b/j, soit une augmentation de 2.1% sur 1973. La production des raffineries 
canadiennes correspond de près à la demande totale du marché, bien qu'il y ait certains 


