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L’Office national de l’énergie
devient la Régie de l’énergie du
Canada, laquelle est dotée d’un
conseil d’administration et
d’une commission.

Les quelque 500 employés de la
Régie commencent à travailler
de la maison en raison de la
COVID-19 et parviennent à
poursuivre les activités sans
interruption.

JUILLET 2020
Le comité consultatif et de

surveillance autochtone, la Régie
et la société Trans Mountain

annoncent la conclusion d’une
entente conjointe pour

améliorer la surveillance
autochtone du projet

d’agrandissement du réseau de
cette dernière.

Le projet Gazoduq devient le
premier projet à faire l’objet d’un

examen conjoint de la Régie et
de la nouvelle Loi sur

l'évaluation d'impact.

Il est bon de prendre le temps de
réfléchir à ce que nous avons
accompli en un an avant de nous
tourner vers le travail qui nous
attend.

AVRIL 2020
La Régie déploie un nouveau

processus de mobilisation
en amont pour les nouvelles

demandes. AVRIL 2020
La Régie met au point de
nouveaux protocoles de
surveillance des sociétés
pendant la pandémie.

AOÛT 2020
La Régie crée le Comité
consultatif autochtone pour
favoriser le renouvellement de
sa relation avec les peuples
autochtones.

AUGUST 2020
La Régie accueille sa nouvelle

PDG, Gitane De Silva.

On a demandé à la Régie d’être un organisme de réglementation qui
inspire et renforce la confiance de la population canadienne. 

Tout au long de notre cheminement, nous continuerons d’apprendre,
d’évoluer et de prendre les mesures nécessaires pour nous acquitter

pleinement de nos engagements au titre de la Loi sur la Régie
canadienne de l’énergie.

AUTOMNE 2019
Des inspections et activités de
surveillance conjointes sont
effectuées avec les comités
consultatifs et de surveillance
autochtone pour le projet
d’agrandissement du réseau de
Trans Mountain et le programme
de remplacement de la
canalisation 3 d’Enbridge.

FÉVRIER 2020
Avis de sécurité concernant les

soudures de tuyaux d’acier à
haute résistance diffusé à titre

préventif.


