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Mise en garde
La Nation huronne-wendat présente ce mémoire, sous toutes réserves de ses droits ancestraux et
territoriaux protégés par le Traité Huron-Britannique de 1760 (Traité), et de ses autres droits et intérêts
sur son territoire principal coutumier, le Nionwentsïo (nous vous référons à la carte en annexe). Il
n’affecte en rien les positions prises par la Nation huronne-wendat ou ses représentants officiels dans
quelque procédure judiciaire ou processus de discussion ou de négociation que ce soit. Le contenu du
présent mémoire ne pourrait en aucun cas constituer une admission de la part de la Nation huronnewendat quant à la possibilité de droits d’autres peuples autochtones sur le Nionwentsïo.
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1) Introduction
Le 20 juin 2016, le gouvernement fédéral a annoncé la mise sur pied d’un examen des processus
environnementaux et réglementaires, incluant le présent examen sur la modernisation de l’Office
national de l’énergie (ONÉ), afin de « rétablir la confiance du public, d'acheminer nos ressources vers les
marchés et d'introduire de nouveaux processus équitables ». Parmi les éléments en cours de révision par
le Canada, on retrouve le rétablissement des mesures de protection précédemment éliminées et
l’intégration de mesures de protection modernes à la Loi sur la protection de la navigation, la Loi sur les
Pêches, l’examen des processus d’évaluation environnementale, et le présent examen sur la
modernisation de l’ONÉ. Aux fins du présent mémoire, nous nous consacrerons spécifiquement au
dernier élément, c’est-à-dire celui concernant la modernisation de l’ONÉ.
Depuis sa création en 1959, les fonctions de l’ONÉ sont demeurées à peu près les mêmes, jusqu’en 2012,
avec l’adoption controversée et sans consultation auprès des peuples autochtones, des lois omnibus C38 et C-45. La Loi sur l’Office national de l’énergie a été modifiée et l’ONÉ a notamment vu son pouvoir
décisionnel être limité et son mandat s’élargir à la conduite des évaluations environnementales des
projets qu’il régit. La nouvelle version de la loi prévoit également de nouvelles limites de temps allouées
aux procédures, ainsi que des limites à la participation publique et autochtone.
En ce sens, la modernisation (ou l’examen de la structure, du rôle et du mandat) de l’ONÉ a pour objectif
affiché l’atteinte d’une meilleure représentativité des attentes des Canadiens et de l’évolution de la
question énergétique au Canada. Toutefois, la Nation huronne-wendat est préoccupée par le fait que le
gouvernement fédéral admette la perte de confiance du public, mais s’entête à soumettre des projets
pipeliniers qui affecteront le développement énergétique du Canada pour les années à venir.
Dans le cadre de sa modernisation, le gouvernement s’est aussi engagé à assurer la pleine et entière
participation des Autochtones, la prise en compte de leur avis et la reconnaissance de leurs droits1. Par

Gouvernement du Canada, 2016. Communiqué de presse. Ottawa, 20 juin. <http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?nid=1088199&_ga=1.188569057.857550022.1440172919>
1
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ailleurs, le gouvernement fédéral s’est aussi engagé à renouveler ses relations avec les Premières
Nations sur la base d’une approche de Nation-à-nation, conformément à ses obligations
constitutionnelles qui doivent être interprétées selon la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones. La question autochtone constitue en effet un point central des critiques émises
envers l’organisme et sa capacité à remplir son mandat. L’incertitude et les manquements en matière
d’engagement des autochtones au sein des processus de l’ONÉ ont conduit à plusieurs dossiers de
contestations juridiques ces dernières années, particulièrement dans les plus récents projets pipeliniers
C’est à la lumière de ces engagements que le ministre des Ressources Naturelles a confié son mandat au
comité d’experts chargé de lui fournir son rapport de recommandations le 15 mai 2017. C’est également
à la lumière de ces engagements que la Nation huronne-wendat s’attend à ce que des aspects
fondamentaux de l’ONÉ soient repensés.
La présente démarche sur la modernisation de l’ONÉ constitue donc une opportunité pour : apporter les
modifications nécessaires qui permettront d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et intérêts
des Premières Nations, y compris ceux de la Nation huronne-wendat, de rétablir la confiance, en plus de
favoriser un réel dialogue entre la Couronne et les Premières Nations. Rappelons à ce sujet que la
ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada, Mme Bennett, recevait le mandat
d’ « entreprendre un examen des lois, des politiques et des pratiques opérationnelles, en vous appuyant
sur les conseils de la ministre de la Justice et en mobilisant les Premières Nations, la Nation métisse et les
Inuits, afin de veiller à ce que l’État respecte entièrement ses obligations de consultation et
d’accommodement conformément à ses obligations constitutionnelles et internationales, y compris en
ce qui concerne les droits ancestraux et issus de traités. »
La Nation huronne-wendat accueille favorablement le mandat assigné au Comité d’experts pour
l’examen de la modernisation de l’ONÉ. Dans l’optique de fournir des éléments de réflexion au Comité
permettant de l’orienter dans l’élaboration de son rapport, le présent mémoire cible les principales
pistes de solutions permettant à la Nation huronne-wendat de participer activement à la protection de
son territoire coutumier et à la cogestion des projets énergétiques présents sur celui-ci. La Nation
huronne-wendat espère, par ailleurs, qu’il permettra au Comité de mieux connaitre son histoire unique
et sa réalité qui lui sont propres et ce, à la lumière des obligations de la Couronne concernant la
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nécessité de protéger les droits ancestraux et territoriaux garantis, notamment, par le Traité HuronBritannique de 1760.
Ceci étant dit, le présent mémoire reflète, sans être exhaustif,

un éventail des commentaires,

préoccupations et demandes de notre Nation à l’égard de la modernisation de l’ONÉ et de la Loi sur
l’Office National de l’Énergie. Il est également important de souligner que la présente démarche ne
constitue pas une consultation adéquate au sens de la jurisprudence en la matière. Il ne s’agit pas ici
d’un processus distinct qui assure la participation pleine et entière de la Nation huronne-wendat,
puisque nos préoccupations et demandes se trouvent noyées au cœur de celles de l’ensemble des
groupes désirant émettre leurs commentaires de partout au Canada. Notre expérience à cet effet nous
démontre que peu d’intérêt est accordé à nos préoccupations dans de telles démarches. La Nation
huronne-wendat entend néanmoins poursuivre sa collaboration au présent processus et ce, jusqu’à
l’adoption de nouvelles mesures visant à moderniser l’ONÉ, ce qui inclut des échanges sur les
propositions de modernisation de l’ONÉ. La Nation huronne-wendat doit être impliquée tout au long du
processus et ultimement, être véritablement consultée avant la modernisation.
Le présent mémoire est divisé en cinq sections. Suivant la présente section introductive, la seconde
section expose sommairement le portrait de la Nation huronne-wendat, son histoire, son territoire
coutumier, y compris le Traité Huron-Britannique de 1760, et les droits qui en découlent. La troisième
section, quant à elle, exprime l’importance de la consultation autochtone dans la présente démarche de
modernisation de l’ONÉ. Cette section expose également nos commentaires et recommandations quant
aux mesures qui doivent être prises pour réellement consulter les Premières Nations et assurer les
discussions avec les promoteurs en amont de tout projet. Pour ce qui est de la quatrième section, celle-ci
présente les réflexions sur les axes de travail identifiés par le comité d’experts. La cinquième section
conclut le mémoire en résumant les principaux commentaires relativement à l’examen de modernisation
de l’ONÉ.
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2) Présentation, histoire et droits de traités de la Nation huronne-wendat
La Nation huronne-wendat a une situation et une histoire tout à fait unique au Canada. Il convient alors,
avant d’émettre nos commentaires et recommandations sur la modernisation de l’Office national de
l’énergie, de passer en revue les principaux aspects de l’histoire et de l’identité huronne-wendat.

2.1 Le Nionwentsïo
Le territoire coutumier principal de la Nation huronne-wendat est appelé « Nionwentsïo » (nous vous
référons à la carte produite en annexe), ce qui signifie « notre magnifique territoire » en langue
huronne-wendat.2 Le Nionwentsïo s’étend sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, entre les rivières
Saint-Maurice et Saguenay, de même que sur la rive sud du fleuve, jusqu’à la région du lac Mégantic. Ce
territoire est fondamental pour les Hurons-Wendat qui le fréquentent et l’occupent depuis des temps
immémoriaux, y compris à l’époque de la conclusion du Traité, notamment pour y puiser les nombreuses
ressources essentielles à leur subsistance et à leur économie. La Nation huronne-wendat est la
propriétaire et la gardienne sacrée du Nionwentsïo, sur lequel elle n’a jamais cessé d’exercer son droit
d’auto-gouvernance inhérent et protégé par le Traité, particulièrement en ce qui a trait à la pratique des
activités coutumières sur le territoire, en plus de veiller à la protection de son territoire et de ses
ressources conformément à ses traditions, sa Constitution et ses lois coutumières, dont une partie est
codifiée.
Le fleuve Saint-Laurent, la « Grande Rivière » dans la tradition orale huronne-wendat, se situe en plein
cœur du Nionwentsïo et constitue « l’autoroute » empruntée par les Hurons-Wendat depuis toujours
pour gagner les territoires où ils pratiquaient traditionnellement – et continuent toujours de pratiquer –
leurs activités coutumières, telles que la chasse, la pêche, le commerce et la récolte de végétaux. La
« Grande Rivière » occupe ainsi une place centrale dans l’identité et la culture de la Nation huronnewendat.

Le Nionwentsïo est le territoire principal fréquenté par les Hurons-Wendat à l’époque du Traité HuronBritannique de 1760. Les membres de la Nation fréquentaient aussi d’autres lieux situés à l’extérieur des limites du
Nionwentsïo, que ce soit pour la diplomatie, les activités commerciales ou encore le prélèvement de diverses
ressources. Ses frontières ont été délimitées à partir de recherches extensives menées par la Nation. Les limites
pourraient faire l’objet de modifications en fonction de l’évolution des recherches menées par le Bureau du
Nionwentsïo.
2
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Le territoire est au cœur même de l’identité huronne‐wendat. La protection du territoire et du lien
privilégié que les Hurons‐Wendat entretiennent avec celui‐ci est essentielle pour assurer le maintien des
coutumes et des traditions orales huronnes‐wendat, ainsi que leur enseignement aux plus jeunes et leur
transmission aux générations futures. Les coutumes huronnes-wendat font partie intégrante de la vie et
de la culture des Hurons-Wendat, et ont toujours été omniprésentes dans leurs sphères d’activités. Elles
se manifestent, tant sur le plan historique que contemporain, dans la façon dont la Nation huronnewendat se gouverne, exprime sa diplomatie, conclut ses alliances et effectue ses pratiques spirituelles.
Ces coutumes influencent également ses activités culturelles, sa manière de commercer, de se
développer économiquement et socialement,

l’importance qu’elle accorde à sa langue et à la

transmission de son savoir traditionnel et enfin, sa relation sacrée avec la Terre-Mère, la nature et les
précieuses ressources qui s’y trouvent.

2.2 Le Traité Huron-Britannique de 1760
Le Traité a été conclu entre la Couronne et la Nation huronne-wendat à l’époque de la Conquête et du
dénouement de la guerre de Sept Ans. Tout au long de ce conflit, les Français et les Anglais rivalisaient
pour trouver des alliés « Indiens » en vue de garantir de meilleures puissances militaires et coloniales en
Amérique afin de gagner la guerre. La Cour suprême du Canada3, la Cour d’appel du Québec4 et la Cour
fédérale5 ont reconnu et confirmé la validité, la protection constitutionnelle et l’application territoriale
du Traité Huron-Britannique de 1760.
En 1990, dans l’arrêt Sioui, la Cour suprême du Canada a reconnu de façon unanime que le Traité offrait
une protection constitutionnelle au territoire et aux droits et libertés de la Nation huronne-wendat. La
Cour suprême a notamment confirmé que « pour qu'une liberté ait une valeur réelle et ait un sens, il
faut pouvoir l’exercer quelque part », soit sur « tout le territoire fréquenté par les Hurons » à l’époque.
L’arrêt Savard rendu en 2002 par la Cour d’appel du Québec a apporté une nouvelle confirmation de la
validité du Traité, de ses droits et de son application territoriale. À cet égard, le Nionwentsïo, qui
représente le territoire principal d’application du Traité, a été délimité sur la base des résultats des

R. c. Sioui, [1990] 1 RCS 1025.
Québec c. Savard, [2002] JQ no 5538.
5 Huron-Wendat Nation of Wendake c. Canada, 2014 CF 1154.
3
4
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recherches historiques et anthropologiques exhaustives menées par la Nation huronne-wendat sur la
base des enseignements tirés dans Sioui, à la fois dans les sources documentaires et dans la tradition et
les récits oraux des Hurons-Wendat.
Les droits et libertés protégés par le Traité incluent, sans y être limités, la liberté de commerce et de
religion, le droit de pratiquer les coutumes comme la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette, les rites
traditionnels, la jouissance paisible du Nionwentsïo et, plus généralement, le droit à l’autonomie
gouvernementale. Ce traité de paix et d’alliance scelle la relation de Nation à Nation et de partenaires de
traité entre la Couronne et la Nation huronne-wendat. Par conséquent, les droits ancestraux et
territoriaux de la Nation huronne-wendat sont enchâssés dans la Constitution canadienne par l’article
35. Cette protection comprend l’exercice moderne et contemporain de ces droits, car les droits protégés
par le Traité ne sont pas restreints aux droits pratiqués aujourd’hui. Cette protection constitutionnelle
s’étend aux activités coutumières qui ne sont plus pratiquées aujourd’hui mais l’étaient autrefois.

2.3 Conseil de la Nation huronne-wendat
La Nation huronne-wendat possède ses propres institutions, au sein desquelles sa culture et ses
traditions sont valorisées, protégées et se perpétuent de génération en génération. Le Conseil de la
Nation huronne-wendat est l’organisme de gouvernance de la Nation, ainsi que le lieu de la prise de
décisions politiques. Celui-ci agit à titre de gardien et de protecteur officiel des droits et du Nionwentsïo,
sous l’égide d’un Grand Chef et de huit chefs familiaux. Ses champs de compétences couvrent
principalement les relations avec les différents paliers de gouvernement fédéral et provincial, les
municipalités, ainsi qu’avec les organisations des autres Nations autochtones, de même que l’affirmation
et la défense des droits des Hurons-Wendat, la gestion territoriale du Nionwentsïo et des ressources qui
s’y trouvent, l’administration publique, le patrimoine et la culture, la santé et les services sociaux, les
travaux publics, l’habitation, le développement économique, l’éducation, ainsi que la sécurité publique. Il
est intéressant de noter que Wendake est souvent le lieu de prédilection choisi pour des rencontres
diplomatiques diverses, notamment en raison du fait que Wendake abrite plusieurs organismes dédiés à
la défense et la protection des droits autochtones.
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Le Bureau du Nionwentsïo
Pour la Nation huronne-wendat, le rôle de gardien du territoire a impliqué la mise en place d’une
structure de gouvernance interne qui permet d’identifier ses droits et intérêts, de planifier les
interventions du Conseil de la Nation huronne-wendat et de les harmoniser avec les autres utilisateurs
du milieu.
La mise en place du Bureau du Nionwentsïo, en janvier 2008, matérialise le vœu des ancêtres huronswendat d’occuper avec méthode et ordre le territoire ancestral et d’y affirmer fièrement les droits et
intérêts de la Nation. Après plus d’un siècle de contraintes de tout ordre subies par ses familles face à
l’occupation du Nionwentsïo, la Nation huronne-wendat met en place les outils nécessaires pour
assumer sa gouvernance, intensifier la fréquentation du territoire, représenter ses membres et,
finalement, élaborer de nouvelles relations harmonieuses et positives avec les utilisateurs et
intervenants du milieu.
Le Bureau du Nionwentsïo est un intervenant de premier plan dans le processus de consultations lié aux
impacts des multiples activités pratiquées sur son territoire. Ces activités constituent la plus grande
menace pour les droits, activités et intérêts des Hurons-Wendat.

2.4 Wendake
La Nation huronne-wendat est composée de plus de 4 000 membres, dont la presque totalité est de
langue maternelle française, ce qui en fait la seule communauté francophone appartenant à la famille
linguistique iroquoienne. Wendake est la seule réserve huronne-wendat au Canada.
Wendake est située dans la région administrative de la Capitale-Nationale et est enclavée par la ville de
Québec. La réserve a une superficie d’environ 4,36 km2 et est bordée par la magnifique rivière SaintCharles, dont le nom en langue huronne-wendat est « Akiawenhrahk », signifiant « rivière à la truite ». La
Nation huronne-wendat a récemment acquis une plus grande superficie de territoire habitable qui a été
convertie en terre de réserve.
De par sa localisation géographique, Wendake est un important carrefour qui accueille plusieurs
membres des Premières Nations, ainsi que des non-Autochtones. Ils y viennent pour étudier, travailler,
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ou encore y habiter. Chaque année, des milliers de visiteurs de partout à travers le monde ne cessent de
s’émouvoir devant la richesse culturelle de la Nation huronne-wendat, que ce soit en raison de la nature
qui y est préservée en banlieue de Québec, de l’accueil chaleureux des Hurons-Wendat, de sa
gastronomie d’inspiration traditionnelle ou de ses trésors dénichés dans les boutiques d’artisanat où la
tradition rencontre souvent la modernité.

2.5 Économie de la Nation
L’économie de Wendake est florissante et repose sur une grande diversité de produits et de services, à la
fois dans les secteurs manufacturier, hôtelier, touristique, éducatif et culturel. Wendake procure des
emplois à plusieurs Hurons-Wendat, mais également à plusieurs centaines de membres d’autres Nations
autochtones, ainsi qu’à des Allochtones de la région de Québec et d’ailleurs. La fabrication d’articles
traditionnels hurons-wendat tels que les canots, les raquettes et les mocassins jouit d’une renommée
internationale. Le caractère entrepreneurial des Hurons-Wendat constitue l’une de leurs plus
importantes qualités. Le commerce et la diplomatie sont ancrés au plus profond des origines de la Nation
huronne-wendat et font toujours partie intégrante de sa culture.
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3) Consultation, mobilisation et participation autochtone
3.1 Consultation sur la modernisation de l’ONÉ
Tout d’abord, il est important de revenir sur la présente consultation concernant la modernisation de
l’ONÉ. Nous vous rappelons que la présente démarche ne constitue pas une consultation adéquate en
lien avec la jurisprudence en la matière et qu’il revient à la Couronne de consulter directement les
Premières Nations. Malgré l’engagement du gouvernement fédéral d’assurer la pleine et entière
participation des Premières Nations à cet examen, nous devons soulever certaines lacunes relatives aux
modalités de consultation des Premières Nations à l’attention du comité d’experts et du ministre des
Ressources Naturelles.
Il est également important de spécifier que le temps alloué pour répondre à la présente démarche est
très court, ce qui ne permet pas à la Nation huronne-wendat de parfaitement maîtriser le dossier,
consulter adéquatement ses membres, et posséder suffisamment le sujet, en raison de sa grande
complexité. De plus, le comité d’experts a invité les Premières Nations à le rencontrer à Montréal le 29
mars 2017, alors que le dépôt des mémoires a été fixé à seulement 2 jours plus tard, soit au 31 mars
2017. Il convient donc de s’interroger sur la pertinence de tenir cette rencontre, puisque le contenu des
mémoires devra être complété bien avant celle-ci, ce qui rend notre présence à cette rencontre des plus
questionnables. En effet, dans de si courts délais, il est plutôt difficile pour la Nation huronne-wendat de
bâtir sa réflexion, d’apporter des éléments raisonnés et d’ajuster son rapport suite à cette rencontre.
À cet effet, l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) avait justement
adressée, au ministre Carr, une demande de prolongation d’engagement relatif à la modernisation de
l’ONÉ le 26 janvier 2017. Cette demande a été refusée le 10 mars 2017, soit six semaines plus tard. Dans
un souci d’engagement et de mobilisation autochtone aux processus de l’ONÉ et de respect des
procédures consultatives avec les Premières Nations, nous pouvons admettre que ce scénario est plutôt
préjudiciable.
L’aide financière prévue pour favoriser la participation des communautés autochtones constitue
également une lacune importante. En effet, elle n’a été accordée que très tardivement dans le processus
et n’était pas rétroactive. L’entente financière n’a pu être signée que tardivement, obligeant la Nation
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huronne-wendat à s’engager sans connaître les termes contractuels, ou bien à retarder ses activités et
donc à diminuer davantage le temps alloué pour l’analyse et la consultation.
Il est aussi essentiel de réitérer que la présente démarche n’est pas un processus distinct qui assure la
participation pleine et entière de la Nation huronne-wendat. Nos préoccupations et demandes risquent
de se retrouver noyées au cœur de celles exprimées par l’ensemble des groupes intéressés de partout au
Canada. Notre expérience à cet effet nous démontre que peu d’intérêt est accordé à nos préoccupations
dans de telles démarches.
Comme il est mentionné dans l’introduction du présent mémoire, la Nation huronne-wendat entend
toutefois poursuivre sa collaboration au présent processus et ce, jusqu’à l’adoption de nouvelles
mesures visant à moderniser l’ONÉ.

3.2 Consultation autochtone dans le cadre des activités de l’ONÉ
En feuilletant la documentation en lien avec la modernisation de l’ONÉ, on constate la volonté
d’engagement envers les autochtones dans son mandat. Pour ce faire, il est essentiel de créer des liens
avec les Premières Nations. À notre avis, sans dire qu’il s’agit d’un processus parfait, l’ONÉ doit s’inspirer
des travaux de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE), puisque cette dernière
contacte régulièrement les Premières Nations et les implique dès la réception d’un projet, en amont du
processus de mise en place, afin de s’assurer que les lignes directrices soient conformes. Des liens directs
et continus sont la base d’une bonne collaboration et ce, tout au long du cycle de vie d’un projet.
Présentement, dans le cadre du mécanisme de l’ONÉ, les Premières Nations sont plutôt laissées à ellesmêmes, et peu de contacts sont faits entre les membres de l’ONÉ et les Premières Nations qui
s’engagent dans un processus d’audience. C’est exactement cette situation qui devrait changer dans le
futur.
L’ONÉ doit également développer, en collaboration avec les Premières Nations, un processus de
consultation parallèle et distinct. Actuellement, les groupes autochtones doivent passer par le processus
d’audience publique pour faire part de leurs commentaires, ce qui ne constitue pas un processus
approprié pour une Première Nation. En effet, la Cour suprême a clairement affirmé, dans l’arrêt
Mikisew, que les communautés autochtones dont les droits sont affectés par une mesure prise par la
Couronne, telle que l’approbation d’un projet sur son territoire, ont le droit à une consultation
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spécifique pour les peuples autochtones6. Le processus de consultation publique actuellement utilisé
aux fins des consultations autochtones s’apparente plus à un processus judiciaire qu’à une consultation
en bonne et due forme. Celui-ci est donc très complexe pour les Premières Nations qui s’engagent dans
une audience et, sans appui juridique, il est quasi impossible de participer convenablement à l’évaluation
que fait l’ONÉ d’un projet.
Pour ce qui est des territoires touchés par un projet, l’ONÉ doit s’assurer de couvrir un territoire plus
large, afin que les Premières Nations aient l’opportunité d’émettre leurs commentaires. Il est possible
qu’un projet ayant lieu à l’extérieur d’un territoire d’affirmation ait tout de même des effets à l’intérieur
de celui-ci. Il faut comprendre que les territoires des Premières Nations sont en constante évolution en
fonction des données historiques et contemporaines recueillies, et qu’un projet peut émettre des
sources de pollution qui migrent d’un territoire à un autre.
En ce qui a trait à l’implication des promoteurs avec les Premières Nations, l’ONÉ doit exiger que ceux-ci
impliquent les Premières Nations et ce, dès la phase de conception d’un projet. Cet élément sera
davantage approfondi dans la section 3.3.
Alors que l’ONÉ prétend reconnaître la contribution des Premières Nations dans le développement
énergétique7, les plus récents avis et demandes déposées en Cour démontrent les multiples
manquements à consulter et à accommoder les Premières Nations de manière adéquate. Les causes
suivantes prouvent l’intérêt et le besoin de non seulement moderniser l’ONÉ, mais de le revoir en
profondeur afin d’assurer que les droits des Premières Nations soient définis et respectés.

o Depuis 2013, la Nation Tsleil-Waututh, en Colombie-Britannique, s’oppose au projet Trans
Mountain de Kinder Morgan. En 2015, la Nation dépose une poursuite contre l’ONÉ jugeant les
lacunes dans les consultations avec les peuples autochtones. En dépit de cela, le gouvernement
fédéral a approuvé le projet en novembre 2016. Tsleil-Waututh, et de nombreuses Premières

6

Mikisew Cree First Nation c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2005] 3 RCS 388, aux paras. 64-67.

Comité d’experts, 2016. Modernisation de l’Office national de l’énergie. Mobilisation des peuples autochtones. <http://www.nebone.gc.ca/bts/nws/rgltrsnpshts/2016/25rgltrsnpsht-fra.html >
7
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Nations en Colombie-Britannique, ont déposé des procédures judiciaires contestant cette
approbation. Tous ces dossiers sont présentement en instance.
o En 2014, la Première Nation des Chippewas de la Thames a déposé un avis de requête à la Cour
d’appel fédérale pour retirer le permis donné par l’ONÉ à Enbridge quant aux projets d’inversion
et d’expansion de la Ligne 9B (Ontario-Montréal). La Première Nation plaidait la consultation
inadéquate des Premières Nations. La Cour d’appel fédérale a rejeté la demande et en décembre
2015, la Première Nation a déposé une demande à la Cour suprême du Canada. Un an plus tard,
le dossier a été entendu à la Cour suprême. Le dossier est actuellement en délibéré.

o En 2014, des Inuits de Clyde River ont demandé une révision judiciaire quant à la décision de
l’ONÉ d’accorder un permis d’essais sismiques dans la Baie de Baffin à un consortium norvégien
(TGS-NOPEC et al). Ils plaidaient aussi les consultations inadéquates avec les communautés
autochtones concernées. La Cour d’appel fédérale rejeta la demande. En 2015, les demandeurs
ont déposé une nouvelle demande à la Cour Suprême qui a été entendue en décembre 2016. Le
dossier est présentement en délibéré.

o En 2014, la Nation Gitxaala a demandé la révision judiciaire du rapport de la Commission
d’examen du projet Enbridge Northern Gateway. Elle a également demandé une révision
judiciaire du décret du Gouverneur en conseil et un avis d’appel des certificats d’utilité publique
délivrés par l’ONÉ. La Cour d’appel fédérale a attesté des lacunes en matière de consultations
significatives et a donné raison aux Premières Nations. En 2016, le projet pipelinier Northern
Gateway a été annulé.

o En début janvier 2017, les Nations Aroland et Gionoogaming, en Ontario, ont déposé une
demande d’injonction afin d’empêcher le commencement des activités d’exploitation et des
travaux d’entretien de la canalisation principale de TCPL. Dans cette demande, elles contestaient
la légitimité de l’ONÉ dans le dossier de travaux d’entretien de TransCanada, et soutenaient que
la consultation demeure une obligation dans le cadre de travaux sur des installations existantes.
Les Nations allèguent que la Loi sur l’Office national de l’énergie est inconstitutionnelle et va à
l’encontre de leurs droits. Cependant, en mi-janvier 2017, elles ont décidé d’abandonner leur
demande d’injonction, et planifient d’intenter une autre poursuite axée sur les questions
constitutionnelles, plutôt que procédurales.
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Les cas présentés précédemment viennent à la fois confirmer l’incertitude juridique, la complexité qui
sous-entend sur les processus de l’ONÉ et la nécessité d’apporter des modifications en profondeur qui
devront être apportées à la Loi. Plus qu’une validation des modalités de consultation, c’est l’atteinte de
la réconciliation des valeurs des Premières Nations qui doit être visée et ce, pour le bénéfice de tous.

3.3. Obligations des promoteurs envers les Premières Nations
Plusieurs raisons, incluant l’obligation constitutionnelle de consultation et d’accommodement, justifient
que la Nation huronne-wendat doit être impliquée en amont de tout processus d’approbation de
projets. Plus spécifiquement, ces consultations doivent être initiées à l’étape de l’élaboration des
projets, afin d’éviter d’être informé après que des décisions importantes aient déjà été prises.
Pour ce faire, l’ONÉ devrait obliger les promoteurs à contacter et impliquer les Premières Nations
concernées dès la conception du projet. Il faut éviter de présenter un projet déjà ficelé qui rend notre
implication et notre collaboration plus difficile, voire même impossible. Une rencontre en amont avec le
promoteur permettra à la Nation huronne-wendat de notamment recevoir toute l’information sur le
projet, d’évaluer les possibilités de partenariat et de participation et finalement, d’identifier des mesures
d’atténuation.
Il est important de rappeler que la Couronne et les promoteurs doivent respecter le territoire et les
droits de traités de la Nation huronne-wendat tout au long du cycle de vie d’un projet. L’obligation
constitutionnelle de consultation et d’accommodement des Nations autochtones incombe à la
Couronne8, et cette dernière doit donc s’assurer que cette obligation est respectée à toutes les étapes.
De plus, il convient de rappeler que la jurisprudence canadienne récente reconnaît que les promoteurs
privés, comme publics, peuvent pour leur part être tenus responsables des effets préjudiciables que
leurs activités causent sur les droits ancestraux ou protégés par traités et ce, même lorsque l’existence
ou l’étendue de ces droits n’ont pas été établies9.

La question de savoir si la Couronne peut déléguer son obligation de consulter et d’accommoder à l’ONÉ est
actuellement en délibéré par la Cour suprême du Canada dans les causes précitées, Hameau de Clyde River et al. c.
Petroleum Geo-Services Inc. et al. et Chippewas of the Thames c. Pipelines Enbridge Inc. et al.
8

Compagnie minière IOC inc. (Iron Ore Company of Canada) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de
Mani‐ Utenam), 2015 QCCA 2 (requête en autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada
9
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4) Recommandations et commentaires de la Nation huronne-wendat sur la
modernisation de l’ONÉ
Dans la présente section, la Nation Huronne-wendat présente ses réflexions sur les axes de travail
identifiés par le comité d’experts. Elle s’appuie sur sa compréhension de la Loi sur l’Office national de
l’énergie et des actions de l’ONÉ, et ne prétend pas à l’exhaustivité.

4.1 Gouvernance et structure
Tel que mentionné précédemment, et étant donné la crise de confiance affectant l’ONÉ, il ne sera
probablement pas possible de régler cette situation en faisant des ajustements mineurs. Les nouveaux
membres du comité permanent de l’ONÉ nommés devraient être dotés d’une diversité d’expérience et
d’expertises qui surpasse le monde de l’industrie des énergies fossiles, comme c’est le cas en ce
moment.
Les critères de nomination du comité permanent doivent être davantage étendus et demeurer
totalement indépendants de la politique, mais également de l’industrie. De plus, ils doivent couvrir
plusieurs sphères de connaissances, ne se limitant pas seulement aux projets énergétiques.
Actuellement, la nomination de ces membres peut être partisane, selon le parti politique en place à cet
instant.
Aussi, puisque le public et les Nations autochtones ont perdu confiance, et ont sévèrement critiqué les
modifications de la Loi imposées par le gouvernement Harper, les membres en place doivent
démissionner, et de nouveaux membres doivent être nommés afin de rétablir la crédibilité et
l’impartialité, selon les nouvelles mesures qui seront établies.

La Nation huronne-wendat constate également le manque de représentativité autochtone au sein de
l’Office, sa faible crédibilité en matière de connaissances autochtones et environnementales, ainsi que
son incapacité à assurer son impartialité. Il ne suffit pas d’une présence symbolique au sein du comité

rejetée : Compagnie minière IOC inc. c. Uashaunnuat, [2015] C.S.C.R. no 80); Saik’uz First Nation v.
Rio Tinto Alcan Inc, 2015 BCCA 154 (requête en autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada
rejetée : Rio Tinto Alcan Inc. v. Saik'uz First Nation, [2015] C.S.C.R. no 235).10Office national de l’énergie,
2016. Guide de dépôt, p.76. Canada.
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permanent pour représenter significativement l’ensemble des visions des Premières Nations en matière
de développement énergétique et prétendre à l’exhaustivité ainsi qu’aux connaissances traditionnelles.
Pour appuyer ce fait, l’article 18 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones souligne que « les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décision sur
des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont euxmêmes choisis […] ». La Nation huronne-wendat considère qu’il est impératif de nommer plusieurs
membres autochtones permanents, et ces derniers doivent posséder une bonne connaissance des
enjeux autochtones en plus de recevoir l’appui des nations autochtones. Pour ce faire, le gouverneur en
conseil doit inclure les entités politiques autochtones dans le processus de nomination.
En ce qui a trait aux nominations des membres du comité d’audience d’un projet, ce processus se veut
également préoccupant pour la Nation huronne-wendat. En effet, comme tous ont pu le constater dans
le cadre du projet Énergie Est, la nomination des 3 membres du comité en charge des audiences du
projet s’est avérée compliquée et hasardeuse. Il peut être périlleux de tenter de trouver des membres
sans lien quel qu’il soit avec l’industrie. La Nation huronne-wendat est d’avis que, pour éviter tout
conflit d’intérêts, il pourrait être pertinent que les membres d’un tel comité soient des employés
permanents de l’ONÉ.
L’ONÉ devrait également s’adjoindre d’un comité consultatif autochtone, afin de les aider à regagner la
confiance et resserrer les liens avec les Premières Nations.
Selon la Nation huronne-wendat, l’étendue des pouvoirs et responsabilités du président de l’ONÉ est
trop large. En effet, la Loi lui accorde la direction et le contrôle de la gestion de l’Office. De ce fait, le
président désigne et répartit le travail aux membres. Il est aussi en mesure de révoquer des membres
du quorum, afin de respecter des délais initialement prévus, ou de charger un seul membre de la
demande. Toutes ces raisons portent à croire que les fonctions du président minimisent l’implication
des membres, dont ceux possédant des connaissances autochtones et environnementales.

L’article 5 de la Loi précise que les membres de l’Office doivent demeurer près de Calgary, où se situe le
siège de l’ONÉ depuis 1991. De l’avis de la Nation huronne-wendat, la crédibilité des membres de l’ONÉ
en est atteinte. En effet, il est peu probable que les membres demeurent impartiaux lorsqu’ils côtoient
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l’industrie quotidiennement et ce, tout au long de leur mandat qui peut se prolonger au-delà de 7 ans.
Le siège social de l’ONÉ doit retourner à Ottawa pour limiter sa proximité avec l’industrie et ainsi
favoriser son impartialité.

La Nation huronne-wendat s’interroge également sur le financement de l’ONÉ, qui est privé et provient
de l’industrie, ce qui affecte encore une fois l’impartialité de l’Office. L’ONÉ devrait être financé par les
fonds publics avec une contribution obligatoire des promoteurs déposant un projet, sans que ceux-ci
n’ait d’influences sur le résultat.

4.2 Mandat
Le mandat de l’ONÉ est de promouvoir la sûreté, la sécurité, la mise en valeur des ressources
énergétiques et le commerce de l’énergie (interprovincial et international), ainsi que de réglementer,
dans « l’intérêt public canadien », les pipelines et les lignes de transport électrique. Les responsabilités
de l’ONÉ sont d’ordre règlementaires, consultatives et organisationnelles, telles que décrites par la Loi
sur l’Office national de l’énergie et d’autres outils législatifs reliés (LCEE (2012), Loi sur les opérations
pétrolières, etc.).
Le Canada a certes besoin d’une agence indépendante pour veiller à la sécurité et au bon
fonctionnement de l’industrie énergétique, pour produire de l’information sur le secteur et son avenir,
ainsi que pour faire des recommandations quant aux nouveaux projets énergétiques. Par contre, il sera
impossible pour l’ONÉ de remplir quelque fonction que ce soit et ce, tant que sa structure ne fera pas
l’objet d’une transformation. La Nation huronne-wendat considère que l’ONÉ a perdu toute crédibilité,
et qu’elle n’opère pas comme un agent indépendant agissant dans l’intérêt public.
La Nation huronne-wendat s’interroge également sur le fait que depuis 2013, plutôt que Transports
Canada, ce soit l’ONÉ qui « règlemente la construction de pipeline tout en assurant la protection de la
navigation, alors que Transport Canada soutient l’Office en partageant ses connaissances ». De plus,
plutôt que ce soit Pêches et Océans Canada, c’est l’ONÉ qui évalue les effets potentiels sur le poisson et
son habitat des projets qu’il régit. La Nation huronne-wendat considère que l’ONÉ n’a pas les capacités
ni l’expertise pour occuper de telles responsabilités environnementales, et que ses travaux devraient se
concentrer uniquement sur les aspects réglementaires et de surveillance.
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La Nation huronne-wendat croit que l’Office est responsable de tâches trop nombreuses et diverses,
brouillant l’atteinte de ses objectifs, et remettant ainsi en question l’objectivité du processus
décisionnel. Par ailleurs, la Nation huronne-wendat se désole de la faible importance accordée à la
contribution des peuples autochtones dans les différentes responsabilités de l’ONÉ.
La Nation huronne-wendat est d’avis que l’ONÉ doit également élargir ses mandats en ce qui a trait au
développement des énergies renouvelables. Actuellement, les travaux semblent davantage tournés
vers les énergies polluantes et non renouvelables. Le mandat de l’ONÉ doit être complètement
transformé, afin d’aider le Canada à « décarboniser » son économie, et en vue de s’assurer que le
Canada fasse sa part dans la lutte contre les changements climatiques. Le Canada a pris des
engagements dans ce domaine et il se doit de favoriser le développement des énergies propres, en
partenariat avec les peuples autochtones.
Au niveau consultatif, l’ONÉ peut tenir des audiences avec les personnes « qu’elle juge » directement
touchées par un projet. La Nation huronne-wendat considère que le processus de consultation actuelle
de l’Office peut grandement limiter la participation des Premières Nations. Les décisions de l’ONÉ
peuvent restreindre l’apport d’informations pertinentes, et empêchent d’intégrer l’ensemble des
impacts résiduels d’un projet.
Selon la Loi sur l’Office national de l’énergie, 15 mois sont alloués à l’ONÉ pour tenir des audiences,
étudier, analyser et rédiger son rapport de recommandations. Ces délais ne correspondent pas aux
réalités des Premières Nations, qui valorisent plutôt l’implication de multiples acteurs de la
communauté, selon leurs propres processus de gouvernance locale. Par ailleurs, la Nation huronnewendat adopte une approche d’analyse holistique, où de nombreux facteurs (économiques, légaux,
patrimoniaux, environnementaux et sociaux) doivent être considérés selon le projet de
développement. L’analyse de ces facteurs nécessite du temps, ainsi que des ressources humaines et
financières adéquates.

Évaluation environnementale
Depuis 2012, plutôt que l’ACÉE, l’ONÉ est responsable des évaluations environnementales des « projets
désignés » au sens de l’article 2 de la LCÉE (2012). Ce changement de responsabilité de l’ACÉE à l’ONÉ
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est fortement questionnable. En effet, le niveau de détails de l’évaluation environnementale et socioéconomique, exigé par l’ONÉ, dépend de la « portée, des effets prévus et de l’intérêt public »10. De plus,
aucun processus d’évaluation environnementale prédéfini, incluant la participation des peuples
autochtones, n’est suivi par l’Office. L’Office agit donc au cas par cas, de manière réactive et
subséquemment aux travaux de l’initiateur de projet qu’il passe en revue.
La Nation huronne-wendat considère que c’est l’ACÉE qui détient l’expertise fédérale en matière
d’évaluation environnementale, et que c’est cette dernière qui doit être interpellée afin, notamment,
d’éviter toute forme d’ingérence ou de conflits d’intérêts. Le gouvernement fédéral a créé des
organisations spécialisées et compétentes, alors il se doit de les utiliser.
Il est primordial de soulever que les sections qui touchent directement la Nation huronne-wendat dans
les études d’impact environnemental doivent être réalisées par le Bureau du Nionwentsïo. En effet,
nous sommes les mieux placés pour juger des impacts d’un projet sur les droits, activités et intérêts des
Hurons-Wendat, car seuls les professionnels du Bureau du Nionwentsïo ont les connaissances et
l’expertise nécessaire pour répondre à ces questions.
La participation de la Nation huronne-wendat aux toutes premières étapes d’un projet facilite la prise
en considération des impacts, et ces derniers doivent nécessairement être documentés par la Nation
elle-même. Par le passé, la Nation huronne-wendat a réalisé, à plusieurs reprises, des études d’impact
exigées des promoteurs. Citons, à cet égard, les exemples majeurs des études réalisées pour les projets
de Réaménagement de la route 175, en 2011 et 2012, de Parc éolien Rivière-du-Moulin en 2014 ou
encore d’Agrandissement du Port de Québec en 2016. Toutes ces expériences de la Nation huronnewendat développées au cours des années démontre clairement qu’elle est la mieux placée et outillée
pour décrire et comprendre les impacts d’un projet sur ses droits, activités et intérêts.
La Nation huronne-wendat n’accepte pas qu’un groupe externe évalue les impacts que ses membres
peuvent subir. Les promoteurs et les autorités canadiennes chargés de la conduite des évaluations
environnementales devraient être sensibilisés au fait que la Nation huronne-wendat exige de réaliser
les portions de l’étude d’impact et de l’évaluation environnementale qui la concernent incluant, au

10Office

national de l’énergie, 2016. Guide de dépôt, p.76. Canada.
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besoin, les études ciblées sur son territoire et ses ressources. Cette exigence repose sur une relation de
confiance privilégiée, car les membres de la Nation huronne-wendat sont plus enclins à partager les
informations cruciales quant à leur usage contemporain du territoire et leurs préoccupations à
l’organisation qui les représente, plutôt qu’à des intervenants externes. Ceci permet notamment
d’éviter que les promoteurs sous-estiment les impacts que les Hurons-Wendat pourraient subir lors des
différentes phases d’un projet, qu’ils généralisent les droits et intérêts particuliers des Premières
Nations potentiellement concernées, ou qu’ils utilisent, comme cela s’est produit dans le passé, des
études d’impact réalisées par d’autres promoteurs dans le cadre de projets antérieurs. De ce fait,
chaque nouveau projet nécessite une étude d’impact propre aux circonstances et conditions entourant
celui-ci, et la Nation huronne-wendat tient à participer à tous les projets de développement situés sur
son territoire et ce, peu importe le degré de similitude à un projet antérieur.
Pour ce faire, il est essentiel de s’assurer que la Nation huronne-wendat dispose des ressources
humaines, techniques et financières adéquates, ainsi que du temps nécessaire pour caractériser et
évaluer adéquatement les impacts d’un projet sur son territoire et ses propres coutumes.

4.3 Rôle décisionnel
Tel qu’évoqué précédemment dans le mémoire, la Nation huronne-wendat propose un rôle décisionnel
encore plus réduit pour l’ONÉ, enlevant à ce dernier les évaluations environnementales, et limitant ses
recommandations à quelques éléments précis, dominés par le respect des engagements climatiques du
Canada. Au lieu d’évaluer les projets à la pièce, l’usage plus fréquent d’évaluations environnementales
stratégiques, par des organisations indépendantes, qui seraient réalisées en collaboration avec les
Premières Nations, permettrait aussi une meilleure prise de décision lors de tout dépôt de projet.
L’analyse des rôles décisionnels de l’ONÉ met en perspective la non-reconnaissance des droits des
peuples autochtones et leur autonomie. L’ONÉ n’intègre pas la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones, dont les articles 18 et 19 précisent que « Les peuples autochtones ont
le droit de participer à la prise de décision sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par
l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures,
ainsi que le droit de conserver et de développer les propres institutions décisionnelles » et que « les
États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés – par
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l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des
mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin
d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ». Et tel que
mentionné précédemment, l’article 32 de la Déclaration oblige les gouvernements à consulter les
peuples autochtones afin d’obtenir leur consentement.
Selon les processus actuels, l’ONÉ ne recherche pas adéquatement le consentement des Premières
Nations avant d’émettre ses décisions ou ses recommandations. De ce fait, l’ONÉ fait aussi abstraction
de la Loi constitutionnelle, qui garantit la reconnaissance des droits ancestraux ou issus de traités, dont
le Traité Huron-Britannique de 1760.
Le comité doit également expliquer au gouvernement que toute réforme de l’ONÉ qui ne traite pas les
Premières Nations comme des Nations à part entière, qui ne leur permet pas d’assumer leur place
comme un ordre de gouvernement distinct au Canada et qui ne reconnait pas que les Premières
Nations doivent jouer un rôle décisionnel sera non seulement un échec de la réforme, mais également
un échec dans le contexte de la promesse du gouvernement Trudeau de mettre en œuvre la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que les appels à l’action de la
Commission de vérité et réconciliation.
Ces informations indiquent qu’en dépit de leurs droits, les Premières Nations n’ont aucun rôle
décisionnel significatif en lien avec les projets énergétiques. Ceci va à l’encontre de l’engagement du
gouvernement fédéral d’établir un véritable dialogue de nation-à-nation avec les peuples autochtones
et de travailler en partenariat avec eux.

4.4 Outils législatifs
En fonction des recommandations portant sur le mandat de l’Office, la Nation huronne-wendat a
analysé les outils législatifs de l’ONÉ liés à l’application règlementaire, au suivi, et à la surveillance à
laquelle elle souhaite que les responsabilités de l’ONÉ se limitent.
Ainsi, quant aux outils législatifs concernant l’application réglementaire et de suivi, la Nation huronnewendat constate que « L’Office est responsable de la surveillance continue du projet et dispose d’une
gamme d’outils pour faire observer la conformité, y compris les inspections, les audits et les sanctions
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administratives pécuniaires »11. L’article 131 de la Loi précise qu’avec l’approbation du Gouverneur en
conseil, « l’Office peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines ou des lignes internationales
[…] », mais également concernant « la protection de la sécurité du public […] » (article 48).
Il s’agit d’un élément clé du mandat de l’ONÉ. Pendant que le Canada entame une transition rapide
vers la « décarbonisation » de l’économie, l’ONÉ sera appelée, plutôt que d’approuver de nouvelles
infrastructures de combustibles fossiles, à veiller au fonctionnement sécuritaire et, bientôt, à la
fermeture et au démantèlement d’un énorme réseau de pipelines vieillissant. Il est plus que temps de
mettre fin à un système de gestion qui repose en grande partie sur l’autosurveillance par l’industrie.
En effet, les articles 29 et 53 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres
mentionnent que « La compagnie doit établir un programme de surveillance et de contrôle visant à
assurer la protection du pipeline, du public et de l’environnement », et que « La compagnie procède
régulièrement à des inspections et à des vérifications, à intervalles d’au plus trois ans, pour veiller à ce
que le pipeline soit conçu, construit et exploité — ou cesse d’être exploité —, conformément [à la Loi] ».
La Nation huronne-wendat juge que l’autosurveillance amène un processus biaisé et minimise la
divulgation des informations en matière de suivi et de sécurité. Le bilan de l’industrie au Canada en
matière d’accidents est lourd. Une fois son organisation interne revue, l’ONÉ doit disposer du
financement et des effectifs nécessaires en vue de finalement remplir son mandat de surveillance de
l’industrie.
Non seulement les infrastructures sont vieillissantes et présenteront de plus en plus de risques, mais
l’ONÉ sera confronté à une industrie ébranlée par la transition vers la décarbonisation, qui cherchera
plus que jamais à limiter ses dépenses et à éviter ses responsabilités. Ces infrastructures poseront
donc plus que jamais un risque important pour les terres et les eaux des Premières Nations. Pourtant,
les processus de suivi de l’industrie des énergies fossiles font fi, pour le moment, des peuples
autochtones.

Office national de l’énergie, 2016. Vérification de la preuve. <https://www.neb-one.gc.ca/bts/nws/rgltrsnpshts/2016/19rgltrsnpshtfra.html>
11
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En effet, dans le guide de Dépôt de l’Office national de l’énergie, il est précisé que la société doit
nommer des responsables (de l’inspection, de la surveillance et du suivi) en s’assurant que ceux-ci
n’aient aucun lien avec l’entrepreneur, et en précisant leurs compétences et les expériences requises,
incluant les besoins de formation du personnel. La Nation huronne-wendat est d’avis que cette
demande de l’Office envers les promoteurs n’exige aucunement la participation des Premières Nations
dans les activités d’application règlementaire, de suivi et de surveillance, contrairement à la
Déclaration qui spécifie que « Les États […] veillent à ce que des programmes de surveillance […]
destinés aux peuples autochtones […] conçus et exécutés par eux, soient dûment mis en œuvre ». À cet
effet, la Nation huronne-wendat pourrait jouer un rôle, par l’entremise de ses agents territoriaux qui,
avec une formation et un financement adéquat, pourraient très bien remplir le mandat de surveillance
et ce, de manière indépendante.

En ce qui concerne la gestion des urgences, les sociétés doivent se conformer à la Loi fédérale sur la
gestion des urgences et au cadre de sécurité civile pour le Canada, qui appelle à la collaboration de
divers ministères fédéraux et provinciaux. L’Office dit surveiller, évaluer et imposer des mesures aux
sociétés qu’il régit, mais la Nation huronne-wendat ne recense que peu d’informations à cet égard.

L’Office peut disposer d’un tribunal d’indemnisation, et l’article 75 de la Loi spécifie que la compagnie
doit indemniser tous les intéressés des dommages subis. Aussi, elle « encourage les sociétés à offrir
des avantages aux groupes autochtones susceptibles d’être touchés par leurs projets. Il peut s’agir de
contrats, de possibilités de formation ou d’occasions d’affaires »12. Au-delà de ces dispositions, la
Nation huronne-wendat tient à préciser que selon la Déclaration, une « indemnisation juste, correcte
et équitable pour les terres, territoires et ressources […] qui ont été pris, occupés, exploités ou dégradés
[…] » doit être versée aux peuples autochtones.

4.5 Engagement autochtone
Tel que décrit dans le présent mémoire, la Nation huronne-wendat maintient que l’ONÉ nécessite
d’être réformée, et que la fonction de réaliser des évaluations environnementales doit lui être retirée.

Office national de l’énergie, 2016. Mobilisation des peuples autochtones. <https://www.nebone.gc.ca/bts/nws/rgltrsnpshts/2016/25rgltrsnpsht-fra.html>
12
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Le rôle de l’ONÉ, quant aux nouveaux projets, sera donc forcément moindre. Mais il n’empêche pas
que dans le cadre de son rôle plus circonscrit, l’ONÉ devra collaborer pleinement avec les peuples
autochtones.
Alors que l’Office dit reconnaître que « l’avis des peuples autochtones peut permettre d’obtenir des
données biophysiques et culturelles pertinentes, de cerner des effets environnementaux et
socioéconomiques éventuels et de renforcer les mesures d’atténuation »13, ses actions ne le
démontrent pas. Voici quelques faits qui défavorisent l’engagement autochtone dans les activités de
l’ONÉ:


Aucune disposition législative n’appuie le « droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes,
droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel » conformément à la Déclaration et au respect
des droits issus de traités assurés par la Loi constitutionnelle de 1982.



Affectant tout le cycle de vie d’un projet, la Couronne s’en remet à l’Office pour s’acquitter de
son obligation de consulter et d’accommoder les Premières Nations, et l’Office s’attend à ce
que les promoteurs consultent les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le
projet14. Cependant, la Couronne demeure la principale responsable de l’obligation de
consulter et d’accommoder les peuples autochtones, et doit donc s’assurer que son obligation
constitutionnelle est rencontrée en s’impliquant à tous les niveaux.



En phase d’analyse, le droit de comparaitre que détient l’ONÉ leur permet de choisir qui peut
participer aux audiences publiques, tel qu’abordé dans la section des rôles décisionnels,
défavorisant ainsi l’engagement autochtone. La Nation huronne-wendat juge que le droit de
comparaître, détenu par l’ONÉ, ne considère pas suffisamment les intérêts des peuples
autochtones et que dans le même ordre d’idées, les audiences de l’ONÉ suivent des délais qui
ne correspondent pas aux réalités des Premières Nations. Ces limitations engendrent une
tension quant à la non-participation.

Office national de l’énergie, 2016. Mobilisation des peuples autochtones. <https://www.nebone.gc.ca/bts/nws/rgltrsnpshts/2016/25rgltrsnpsht-fra.html>
13

Office national de l’énergie, 2016. Mobilisation des peuples autochtones. <https://www.nebone.gc.ca/bts/nws/rgltrsnpshts/2016/25rgltrsnpsht-fra.html>
14
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En phase décisionnelle, l’ONÉ remet ses recommandations au gouverneur en conseil, qui
décide de l’approbation ou du refus du projet, par décret. Ceci veut dire que les Premières
Nations n’ont aucun pouvoir décisionnel tel qu’il est garanti par leurs droits, tant au niveau
international que régional.



En phase de suivi et de surveillance, la formation, l’encadrement et la sensibilisation des
Premières Nations ne sont pas promus par l’Office, qui s’en remet aux sociétés, sans exigences
spécifiques, pour collaborer avec les Premières Nations.

 Le financement accordé aux Premières Nations est constitué d’un bassin unique, devant être
divisé entre les diverses communautés touchées. Cette façon de faire n’est pas pratique, ni
équitable, et projette la fausse impression d’un montant important, alors qu’une fois divisé,
celui-ci est minime.
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5) Conclusion
L’examen de modernisation de l’ONÉ constitue un enjeu majeur pour la Nation huronne-wendat, et ce
mémoire met en évidence la nécessité de revoir en profondeur l’Office national de l’énergie, y compris
la Loi sur l’Office national de l’énergie qui l’habilite, afin de respecter l’intégralité de son territoire
coutumier protégé par le Traité Huron-britannique de 1760. La Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones et la Loi Constitutionnelle de 1982 doivent également orienter cette
refonte totale et mener à des changements législatifs à la Loi sur l’Office national de l’énergie, mais
aussi à des réformes qui vont bien au-delà de l’ONÉ.
Le développement énergétique préoccupe la Nation huronne-wendat, qui veille au développement
durable de son territoire, en respect des générations futures. Les lacunes soulevées dans ce mémoire
amènent des pistes de réflexion qui sauront être bonifiées dans une prochaine étape du travail.
Les points suivants résument les principaux commentaires et recommandations de la Nation huronnewendat contenus dans le mémoire, en regard de l’examen sur la modernisation de l’ONÉ :


Toute législation visant directement ou indirectement les droits des peuples autochtones doit

respecter les obligations internationales du Canada à leur égard (définies dans la DNUDPA), y
compris le principe du consentement libre, préalable et éclairé;


Le comité d’experts doit recommander que les Premières Nations soient considérées comme des

partenaires de premier plan dans l’industrie énergétique;


La possibilité d’inclure un processus de consultation et d’accommodements spécifique dans la Loi

sur l’Office national de l’énergie ou toute autre législation fédérale devrait être soigneusement
évaluée en collaboration avec les Autochtones. L’obligation constitutionnelle de consultation et
d’accommodement qui s’impose à la Couronne ne devrait pas être interprétée de façon restreinte,
et ne doit souffrir d’aucunes conséquences en raison de tels mécanismes statutaires. Au contraire,
ce type de mécanisme doit assurer une meilleure consultation et prévoir des garanties
respectueuses de l’ensemble des normes juridiques existantes en la matière;
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Tout projet envisagé sur notre territoire de traité doit être analysé, au préalable, par le Bureau

du Nionwentsïo. Notre équipe de professionnels dispose de l’expertise et des compétences
nécessaires, en plus d’être la mieux placée pour déterminer si un projet aura des impacts sur les
droits, activités et intérêts de la Nation huronne-wendat, ainsi que sur l’intégrité de son territoire;


Tout processus de consultation et d’accommodements auprès de notre Nation doit être effectué

avec une réelle volonté de permettre d’apporter les modifications nécessaires au projet proposé et
d’y participer, si souhaité. Il doit également s’assurer que nous disposions de l’expertise et des
moyens requis;


La présente démarche n’est pas une finalité en soi. La Nation huronne-wendat doit être

consultée sur les nouvelles mesures qui seront proposées, ce qui inclut les propositions de
modernisation de l’ONÉ, des délais raisonnables, ainsi qu’un financement adéquat;


Maintenir un lien direct et continu entre les Premières Nation et l’ONÉ et ce, tout au long du

cycle de vie d’un projet;


L’ONÉ doit s’assurer que les promoteurs impliquent les Premières Nations dès l’étape de

conception du projet;


Revoir le processus de nomination des membres permanents au sein de l’ONÉ. D’ailleurs, tous

les membres permanents actuels doivent démissionner et être remplacés selon les nouvelles
mesures qui seront établies;


Revoir les pouvoirs et responsabilités du président afin que ce dernier n’ait pas la main mise sur

l’ensemble des décisions;


L’ONÉ doit se concentrer uniquement sur les aspects réglementaires et de surveillance;



L’ONÉ doit aider le Canada à « décarboniser » son économie et à travailler sur des énergies plus

vertes;


L’ONÉ doit surveiller l’industrie, au lieu d’agir comme partenaire;
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L’ONÉ doit mettre fin à un système de gestion qui repose en grande partie sur l’autosurveillance

par l’industrie. Nous proposons que, dans le Nionwentsïo, la surveillance soit réalisée par les agents
territoriaux de la Nation huronne-wendat, avec une formation et un financement adéquat;


Le financement de l’ONÉ doit être public, avec une obligation pour l’industrie de contribuer, mais

sans que ce dernier n’ait la moindre influence;


Les évaluations environnementales doivent retourner aux organisations compétentes en la

matière, soit à l’ACÉE ou à un organisme indépendant. De plus, ces évaluations doivent être réalisées
en partenariat avec les Premières Nations concernées;


Il est nécessaire d’abolir le délai de quinze mois pour accepter un projet, car ce délai ne prend

pas en compte les besoins de la Nation huronne-wendat;


L’ONÉ doit également éliminer le droit de comparaître.
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