
Modernisation de l’Office national de l’Énergie 

Constats 

 L’ONÉ ne s’est vu attribuer que très récemment (2012) le mandat d’évaluer les impacts 

environnementaux et sociaux dans le processus d’autorisation de réfection ou de construction 

d’oléoducs et de gazoducs interprovinciaux ou internationaux. 

 Depuis cinq ans, l’ONÉ n’a pas démontré qu’elle disposait ou avait acquis l’expertise et les 

compétences requises pour effectuer ce mandat avec la rigueur et l’ouverture qui sont nécessaires 

pour y parvenir de façon ouverte et transparente. 

 Des manquements éthiques inacceptables (ex : rencontre secrète de membres importants de l’ONÉ 

avec M. Charest, lobbyiste pou TC) ainsi que des décisions tout à fait inadéquates (ex : accepter de 

soumettre le projet Énergie Est à l’examen avant même que des éléments majeurs du projet n’aient 

été présentés, par exemple, la traversée de la r. des Outaouais en amont de Montréal) ont 

irrémédiablement entaché la crédibilité de l’ONÉ. 

 De par son historique d’instance quasi judiciaire, l’ONÉ n’a jamais développé de culture institutionnelle 

d’une consultation publique, ouverte, facilitante et inclusive,  telle qu’elle doit sans aucun doute se 

pratiquer en matière de développement durable. 

 L’ONÉ n’a jamais montré d’intérêt ni développé des compétences face au problème des gaz à effet de 

serre, malgré le lien très étroit existant entre la production ainsi que le transport d’énergie et le 

réchauffement climatique. 

 L’ONÉ est un organisme fortement centralisé, essentiellement unilingue anglophone, présent dans les 

faits dans une seule province canadienne et fortement soumis aux influences de l’industrie pétrolière. 

Propositions  

 Retourner à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale le mandat d’évaluer les impacts des 

projets de réfection ou de construction d’oléoducs et de gazoducs interprovinciaux.  Il en va de la 

rigueur et de la crédibilité de tout le processus d’examen et d’autorisation de ce type de projets. 

 Renforcer le pouvoir et les compétences de  l’ONÉ dans son rôle de contrôle règlementaire et de 

surveillance du transport par oléoduc et gazoduc. 

 


