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Introduction
Depuis des temps immémoriaux, la Nation W8banaki entretient un lien particulier avec le
Ndakinna, notre territoire. Notre vision du développement du territoire et des ressources s’inscrit
dans une logique de durabilité et de respect dans l’intérêt des générations futures. Les processus
environnementaux et réglementaires actuellement à l’œuvre, et plus particulièrement depuis les
changements apportés en 2012 par les lois omnibus C-38 et C-45, ne favorisent pas une protection
adéquate de l’environnement et entravent notre capacité à occuper et utiliser le territoire en
fonction de nos droits et intérêts spécifiques.
Dans sa version actuelle, la Loi sur l’Office national de l’énergie et les processus qu’elle encadre
contiennent plusieurs lacunes majeures que les nombreux dossiers de contestations juridiques
qui ont eu lieu ces dernières années sont venus souligner. Ces failles ont également été soulevées
par l’Assemblée des Premières Nations au Québec-Labrador par le biais de résolutions.
La Nation W8bnaki accueille donc favorablement (mais avec prudence) le mandat assigné au
ministre des Ressources Naturelles de : « Moderniser l’Office national de l’énergie pour veiller à
ce que sa composition reflète les opinions régionales, et qu’il dispose d’une expertise suffisante
dans certains domaines, comme la science environnementale, le développement communautaire,
ainsi que les connaissances traditionnelles autochtones »1. Néanmoins, la crainte que la réforme
ne conduise pas à des changements significatifs dans l’ONÉ demeure.
Afin de fournir des éléments de réflexion au Comité d’experts permettant de l’orienter dans
l’élaboration de son rapport de recommandations, ce document présente d’abord les droits et
intérêts spécifiques de la Nation W8banaki en matière de développement du territoire et des
ressources, les lacunes de l’ONÉ dans la prise en compte des spécificités autochtones à travers
l’expérience de certains dossiers juridiques et enfin, une analyse des grands axes de travail
identifiés par le Comité d’experts. Pour cette dernière partie, la Nation W8banaki présente pour
chaque thème l’état de situation et les problématiques vécues ainsi que des pistes de solution.
Sous leur forme actuelle, les consultations des peuples autochtones menées en lien avec les
processus d’examen ne sont que de simples exercices procéduraux visant à minimiser
l’incertitude juridique, sans y parvenir et sans prendre en compte les réalités distinctes des
communautés. De plus, les récentes approbations des projets pipeliniers par l’actuel
gouvernement, alors que celui-ci s’engage simultanément en faveur du développement durable
et de la lutte contre les changements climatiques remettent en question l’objectivité du processus
décisionnel et la bonne foi des processus de consultation.
C’est dans un esprit d’ouverture et de réconciliation que la Nation W8banaki participe à cet
examen ciblé et présente ses enjeux, intérêts et préoccupations liés aux processus
environnementaux et réglementaires menés par l’ONÉ.

1

Gouvernement du Canada, 2016. Document d’information <http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1088169>

Page 1 de 35

Mise en contexte de la modernisation de l’office national de l’énergie
Le 20 juin 2016, le gouvernement du Canada lançait officiellement un examen des processus
environnementaux et réglementaires. Cet examen porte simultanément sur quatre composantes,
interreliées, incluant la modernisation de l’Office national de l’énergie (ONÉ) qui fait l’objet du
présent mémoire.
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 des peuples autochtones, des lois
omnibus C-38 et C-45. La Loi sur l’Office national de l’énergie a été amendée 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.
Ces modifications législatives ont été sévèrement critiquées, y compris par les Premières Nations
au Canada. Le Premier ministre Trudeau s’était engagé à refondre le processus de l’ONÉ, y compris
les modifications instituées par le gouvernement Harper, et d’assujettir les projets d’oléoduc
comme le « Trans Mountain Expansion » de Kinder Morgan et « Énergie Est » de TransCanada à
ce nouveau processus refondu. Cependant, seuls quelques ajustements mineurs aux examens de
ces deux pipelines, sous forme de mesures intérimaires, ont finalement été apportés, lesquels ne
répondaient pas aux principales critiques visant l’ONÉ. Le premier projet pipelinier (tout comme
celui d’Enbridge Ligne 3) a été ultimement approuvé par le gouvernement fédéral, suivant les
recommandations de l’Office national de l’Énergie, et ce, malgré les critiques émises envers le
processus et les contestations des Premières Nations. De la même manière, le projet Énergie Est
continue de faire l’objet d’un processus d’examen dysfonctionnel et pour lequel l’actuelle
modernisation n’aura a priori aucun effet, à moins que notre demande que le processus
d’évaluation de ce projet qui est sur le point de recommencer du début soit réalisé en appliquant
l’ensemble des recommandations expliquées dans le présent mémoire en vue de la
modernisation de l’ONÉ – principalement d’en confier l’évaluation environnementale à l’ACÉE.
La modernisation 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 W8banaki est préoccupée par le fait que le gouvernement fédéral admette la perte de
confiance du public, mais continue à soumettre à cette instance des projets pipeliniers qui
affecteront pourtant le développement énergétique du Canada pour les décennies à venir.
Dans le cadre de la modernisation, le gouvernement s’est aussi engagé à assurer la pleine et
entière participation des Autochtones, la prise en compte de leurs avis et la reconnaissance de
leurs droits2. Par ailleurs, le gouvernement fédéral s’est aussi engagé à renouveler sa relation avec
les Premières Nations sur la base d’une approche de Nation à Nation, conformément à ses
obligations constitutionnelles et en appuyant sans réserve la Déclaration des Nations Unies sur

2

Gouvernement du Canada, 2016. Communiqué de presse. Ottawa, 20 juin. <http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?nid=1088199&_ga=1.188569057.857550022.1440172919>
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les droits des peuples autochtones (DNUDPA). 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 en lien avec les processus de
l’ONÉ ont conduit à plusieurs dossiers de contestations juridiques ces dernières années,
particulièrement dans les dossiers des projets pipeliniers précédemment énoncés.
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 les Premières Nations s’attendent à
ce que l’ONÉ soit repensé fondamentalement.
La Nation W8banaki présente donc ici les enjeux et pistes de solution visant une réforme totale
de l’ONÉ, de ses processus, de sa structure et de son cadre législatif en conformité avec les défis
énergétiques auxquels le Canada fait face et dans le respect des droits, intérêts et valeurs des
Premières Nations.

Interrelations entre les 4 composantes de
l’Examen des processus environnementaux et règlementaires
Il existe d’importantes interrelations entre la modernisation de l’Office national de l’énergie
et les trois autres composantes de l’Examen des processus environnementaux et
règlementaires. Ces liens appellent à l’adoption d’une approche holistique. Or, la division
de l’Examen en quatre composantes étudiées séparément par différents comités et suivant
des échéanciers distincts ne permet pas d’adopter une telle approche.
Ainsi, bien que le présent document concerne la modernisation de l’Office National de
l’énergie, nous invitons le Comité d’experts à prendre connaissance et à intégrer les
conclusions précédemment soumises aux autres composantes de l’Examen dans
l’élaboration de son rapport de recommandations.

Page 3 de 35

MODALITÉS DE CONSULTATION
Malgré l’engagement du gouvernement 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 :
o

Au Québec, la participation des Premières Nations au processus d’engagement a été
confrontée à d’importantes limites de temps : le Comité d’experts a invité les peuples
autochtones à le rencontrer à Montréal le 29 mars 2017, alors que le dépôt des mémoires
a été fixé seulement 2 jours plus tard, soit au 31 mars 2017. Dans de si courts délais, il
était difficile pour les Premières Nations de murir leur réflexion et d’ajuster leur rapport
suite à leur rencontre avec le Comité d’experts.
D’une manière générale, les délais accordés dans le cadre de cet examen ciblé étaient très
restreints, et ce, malgré la complexité du sujet et des enjeux soulevés. C’est pourquoi, le
26 janvier 2017, l’APNQL a adressé une demande de prolongation du processus
d’engagement relatif à la modernisation de l’ONÉ au ministre Carr. Cette demande a reçu
une réponse négative seulement le 14 mars 2017.

o

L’aide financière prévue pour favoriser la participation des communautés autochtones
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 les Premières Nations
à s’engager sans connaître les termes contractuels ou bien à retarder leurs activités et
donc à raccourcir d’autant plus le temps alloué pour l’analyse.

Pour mener à des résultats concrets et à une meilleure conciliation des droits et intérêts des
Premières Nations avec l’intérêt public, il est nécessaire que les prochaines étapes de la
modernisation de l’ONÉ soient réalisées dans le cadre d’une consultation en bonne et due forme.
Ceci implique, entre autres, que des délais raisonnables soient établis, que des ressources
financières adéquates soient allouées et qu’une rétroaction documentée de la prise en compte
des commentaires formulés par les Premières Nations soit réalisée.
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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS
Le Bureau du Ndakinna au Grand Conseil de la Nation W8ban-Aki a participé aux discussions sur
la modernisation de l’ONÉ organisé par l’IDDPNQL. Ce mémoire s’inspire des réflexions ayant
émergé de ces rencontres, mais aussi des enjeux rencontrés et de notre expérience passée du
mode de fonctionnement de l’ONÉ.
À l’issue de son analyse, la Nation W8banaki propose les recommandations suivantes au Comité
d’experts sur la modernisation de l’Office national de l’énergie. Celles-ci suivent les thèmes
identifiés par le Comité d’experts soit, le mandat, la gouvernance, les rôles décisionnels, les outils
législatifs et l’engagement autochtone dans les processus de l’ONÉ.
Notre première recommandation qui concerne le mandat de l’ONÉ est centrale à l’ensemble des
autres recommandations formulées. Sans son implémentation, il est à notre avis invraisemblable
que le présent processus permette réellement de rétablir notre confiance envers cette instance.
Pour mettre en œuvre ces recommandations, la Loi sur l’Office national de l’énergie devra être
revue afin d’assurer que les processus qu’elle encadre intègrent de manière significative les
droits des Premières Nations et les obligations nationales et internationales que le
Gouvernement a envers elles. Les modifications législatives, réglementaires et/ou politiques
qui seront apportées à la suite de cet examen devront faire l’objet d’une consultation en bonne
et due forme des Premières Nations.

Thème

Recommandations de la Nation W8banaki

Mandat

1. Le mandat de l’ONÉ devrait être scindé :
 Les évaluations environnementales devraient retourner à l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale ou être attribuées à
l’organisation qui la remplacera au terme de sa modernisation (voir
notre mémoire sur la LCÉE). L’ONÉ pourra proposer des conditions
relatives à l’approbation de projets en participant à ce processus.
 L’ONÉ devrait ainsi se consacrer à son rôle premier soit l’application
réglementaire, le suivi et la surveillance de l’industrie énergétique
canadienne en collaboration avec les Premières Nations.
2. Une disposition doit être ajoutée à la Loi sur l’Office national de
l’énergie afin d’affirmer le respect des droits, intérêts et valeurs des
peuples autochtones comme principe directeur.
3. L’ONÉ doit appuyer la formation, le développement des compétences
et les capacités financières des Premières Nations.
4. La Couronne, doit intervenir directement à toutes les étapes où une
décision affecterait significativement l’étude ou le cycle de vie d’un
projet pour remplir son obligation de consulter.
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Gouvernance

Rôles
décisionnels

5. L’ONÉ avoir comme mandat de s’assurer d’aider le Canada à respecter
et atteindre ses engagements internationaux en matière de lutte aux
changements climatiques.
6. Les conditions de nomination des membres de l’Office doivent être
justifiées publiquement et le gouverneur en conseil doit avoir recours à
des entités politiques autochtones pour nommer un membre.
7. La représentativité autochtone dans tous les processus de l’ONÉ est
essentielle.
8. Pour rétablir l’indépendance de l’ONÉ face à l’industrie qu’elle
règlemente et prévenir la capture réglementaire, le siège social de
l’ONÉ devrait revenir à Ottawa, et son mode de financement devrait
être revu.
9. La responsabilité de l’approbation des projets énergétique (dont les
pipelines) doit être appréhendée de la même manière que celle de tous
les projets qui peuvent avoir un impact sur l’environnement assujettis
aux lois canadiennes (après leur révision).
10. Les Premières Nations doivent être considérées comme des partenaires
dans la planification et le développement énergétique canadien, dans
une relation de Nation à Nation.
11. Le droit de comparaitre doit être aboli lorsque la participation du public
et des Premières Nations est visée.

Outils législatifs

12. Pour éliminer sa dépendance envers l’auto-surveillance par l’industrie,
l’ONÉ doit disposer de la capacité humaine, technique et financière
pour remplir son mandat d’application réglementaire, de surveillance
et de suivi.
13. L’ONÉ doit veiller à la divulgation transparente des données de suivi et
de surveillance.
14. L’ONÉ doit soutenir financièrement et en matière de formation les
Premières Nations pour leur permettre de prendre part au suivi et à la
surveillance des projets approuvés sur leurs territoires.
15. Tous les travaux majeurs ainsi que la fermeture finale d’un projet
doivent faire l’objet de permis gouvernementaux, ce qui aura comme
effet de déclencher les obligations constitutionnelles de la Couronne
envers les Premières Nations.
16. L’ONÉ doit coordonner l’implication des différents ministères et
Premières Nations concernés par le développement et le suivi des
projets, une fois ceux-ci dument évalués par l’ACÉE et approuvés.

Engagement
autochtone

17. La Couronne reste la seule responsable de l’obligation de consulter et
d’accommoder les Premières Nations.
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18. L’ONÉ doit favoriser le développement des compétences des Premières
Nations, s’adapter à leurs réalités (temps et gouvernance locale) et
reconnaître leur rôle dans la gouvernance de leur territoire.
19. Des dispositions permettant la mise en œuvre de la DNUDPA doivent
être intégrées à la Loi sur l’Office National de l’Énergie
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PRÉSENTATION DE LA NATION W8BANAKI
La Nation W8banaki occupe le Ndakinna, son territoire ancestral, depuis des temps immémoriaux.
Le vaste territoire des W8banakiak couvrait entre le 17e et le 19e siècle, un espace qui correspond
aujourd’hui à une partie du Québec, du Nouveau-Brunswick et des États américains du Maine, du
Vermont et du New Hampshire. La portion du Ndakinna située au Québec s’étend au sud du fleuve
de la rivière Richelieu au bassin versant de la rivière Saint-Jean, puis au nord du fleuve, de la rivière
L’Assomption à la rivière Sainte-Anne (axe est-ouest). Ses limites méridionale et septentrionale
sont localisées respectivement à la frontière canado-américaine et un peu plus haut que La Tuque
(axe nord-sud). À l’époque des premiers contacts, les W8banakiak sillonnaient les grandes voies
d’eau du territoire pour s’installer selon les saisons où il y avait des ressources nécessaires à leur
subsistance. Ce semi-nomadisme favorisait la pratique de diverses activités telles que la chasse,
la trappe, la pêche, la cueillette et une agriculture de subsistance saisonnière.
La Nation W8banaki est composée de deux communautés, Odanak et Wôlinak, qui regroupent
près de 3000 membres et qui sont situées respectivement aux embouchures des rivières SaintFrançois et Bécancour, à proximité du fleuve Saint-Laurent. Chacune dispose d’un organe
décisionnel élu soutenu par une structure administrative, les Conseils des Abénakis d’Odanak et
de Wôlinak, qui administre tous les aspects de la vie sur les communautés, en plus de s’assurer
de la promotion et du respect des droits de l’ensemble des membres de la Nation. Les Conseils se
sont dotés d’une entité administrative commune permettant de centraliser certains services et
ressources, le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA). À travers le Bureau du Ndakinna,
ce dernier s’acquitte notamment des consultations et de la représentation en matière de
questions territoriales depuis 2013. Entre 2014 et 2016, le Bureau du Ndakinna a mené une étude
sur l’utilisation et l’occupation du territoire (ÉUOT) dont les données ont servi à documenter ce
mémoire.
Notre Nation n’a jamais cessé d’occuper et de pratiquer ses activités sur le Ndakinna. La relation
particulière que nous entretenons avec notre territoire, est le fondement de notre identité. Elle
transcende la simple volonté d’assurer une saine gestion des ressources. Pour nous, le territoire
est appréhendé selon les différents bassins versants des principales rivières qui nous servaient et
nous servent encore aujourd’hui de voie de circulation pour nos déplacements. Nos sorties et les
activités sur le Ndakinna sont aussi considérées comme un moment privilégié et essentiel par
plusieurs d’entre nous. Elles font partie intégrante de ce que nous sommes. Elles sont aussi des
occasions pour transmettre nos savoirs et pour renforcer nos liens familiaux et communautaires.
Les animaux, les fruits, les plantes et les autres ressources récoltés sont de précieux cadeaux qui
constituent une occasion de partager et de visiter nos proches ou de se rassembler. Certains lieux
sont particulièrement significatifs pour notre Nation, dont plusieurs sont des rivières ou des lacs.
Le lac Saint-Pierre (Nebesek ou Atali saotegwak3) est sans équivoque l’un de ces endroits. Pour
plus de détails sur notre conception d’un environnement sain et de l’importance de notre

3

Les noms entre parenthèses suivant la mention d’un lieu sont les toponymes w8banakiak répertoriés dans
(GCNWA 2015)
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territoire, nous vous invitons à consulter les mémoires du GCNWA sur l’examen de la LCÉE4, LP5
et LPN6.
LES PROFONDES MODIFICATIONS DES DERNIERS SIÈCLES QU’A SUBI LE NDAKINNA
Il est ainsi primordial d’être reconnaissant envers ce que la nature nous donne, de récolter
uniquement ce qui nous est nécessaire dans l’immédiat et d’éviter le gaspillage. Le respect de ces
principes nous permet de pouvoir continuer à pratiquer nos activités saisonnières, de transmettre
nos savoirs à nos enfants et nos petits-enfants, et de nous assurer un accès au territoire et à des
ressources de qualité et en quantité suffisante maintenant et pour les générations futures. Il faut
souligner aussi qu’étant donné que nous préconisons la valorisation entière des ressources,
advenant que leur santé soit affectée de quelque manière que ce soit par le développement, nous
en sommes les premiers touchés. La contamination des abats, la baisse du succès de reproduction
(diminution des ressources en territoire), le développement de malformations (baisse de l’état de
santé des animaux en territoire) ne sont que quelques exemples des impacts de la contamination
des écosystèmes pour nous.
À partir de l’arrivée des Européens, le Ndakinna a subi de nombreuses et profondes modifications
tant humaines que biophysiques, particulièrement à mesure que les basses-terres du SaintLaurent devenaient le milieu de vie de la majorité de la population du Québec (Nash 2002;
Gélinas 2003; Charland 2005; Pellerin et Poulin 2013; GTSÉStL 2014; GCNWA 2015). Ces
transformations se sont accélérées au courant du siècle dernier. Couplées aux changements
climatiques (IDDPNQL 2013), elles ont eu des répercussions concrètes sur le Ndakinna. Par
exemple, les conséquences environnementales de ces modifications se sont notamment
cristallisées à l’approche du millénaire par l’effondrement du stock de perchaude au lac SaintPierre — stock de poisson d’importance pour la Nation depuis des temps immémoriaux — et par
l’incapacité des mesures gouvernementales à résoudre cette problématique d’envergure (Voir
nos mémoires sur la LP et la LCÉE ainsi que notre positionnement sur la situation de la perchaude
au lac Saint-Pierre7). Actuellement, la Nation est contrainte de s’imposer volontairement des
restrictions pour la pêche à la perchaude, en surcroît au moratoire en place, dans l’espoir de voir
cette ressource se rétablir, mais ces efforts ne semblent pas porter fruit (MDDEFP 2013; de la
Chenelière et coll. 2014). Cette situation représente une preuve que les répercussions qu’ont les
impacts cumulatifs de l’empreinte humaine dans la vallée du Saint-Laurent dans un contexte de

4

Vous trouverez notre mémoire sur la LCÉE ici : http://eareview-examenee.ca/wpcontent/uploads/uploaded_files/20161222_-m%C3%89moire-lc%C3%89e_gcnwa.pdf
5
Vous
trouverez
notre
mémoire
sur
la
LP
ici :
http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/Committee/421/FOPO/Brief/BR8708300/brexternal/GrandConseilDeLaNationWabanaki-f.pdf
6
Vous
trouverez
notre
mémoire
sur
la
LPN
ici :
http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/Committee/421/TRAN/Brief/BR8708862/brexternal/Ab%C3%A9nakisBandCouncilOfOdanak-f.pdf
7
Vous trouverez notre positionnement sur la situation de la perchaude au lac Saint-Pierre ici :
https://gcnwa.com/wp-content/uploads/2016/10/2016-09-08_ perchaude_positionnement-final.pdf
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changements climatiques constituent un risque sérieux pour la capacité de notre Nation à se
prévaloir de ses droits.
Le GCNWA est favorable à un développement durable du territoire et de ses ressources, et désire
en être le partenaire. Avec nos droits viennent des responsabilités de contrôler, gérer, préserver
et de protéger notre territoire. Toutefois, actuellement, l’empreinte anthropique sur le Ndakinna,
particulièrement dans la vallée du Saint-Laurent, impose un stress considérable sur les
écosystèmes. Nous voulons réitérer qu’avec le privilège de pouvoir récolter les ressources du
territoire vient le devoir de veiller à ce que toute activité se fasse en cohérence avec certains
principes qui nous sont chers.
NOTRE EXPERIENCE DU PROCESSUS DE L’ONE : LE CAS DE L’OLEODUC ENERGIE EST
Le présent mémoire tient compte de la conception et de la relation particulière que notre Nation
entretient avec le Ndakinna. Par ailleurs, il se fonde également sur une expérience récente de
participation au processus d’engagement mené par l’ONÉ en ce qui concerne le projet d’oléoduc
Énergie Est de la compagnie TransCanada. Nous considérons pertinent de vous faire part de
certaines considérations et réflexions que nous avons eues jusqu’à maintenant dans ce dossier,
particulièrement dans le contexte où son processus d’analyse a récemment été déclaré caduc et
repris dans son intégralité.
Advenant son approbation, l’oléoduc Énergie Est, tel que présentement conçu, parcourrait sur
plus de 200km le Ndakinna, longerait le fleuve Saint-Laurent et traverserait un nombre
considérable de rivières d’importance pour la Nation. Dans ce contexte, la Nation W8banaki a un
nombre appréciable de préoccupations, notamment quant aux impacts que ce projet pourrait
avoir sur ses droits et intérêts. Selon les données de l’ÉUOT, plusieurs zones sensibles pour les
activités de la Nation ou essentielles à la préservation des milieux et des ressources de son
territoire seraient à proximité du tracé (ÉUOT 2016). Or, jusqu’à présent, il nous a été impossible
d’analyser et d’évaluer les conséquences d’un tel projet sur nos droits et intérêts. Ceci s’explique
en partie parce que la Couronne, pour s’acquitter de l’obligation de nous consulter et de nous
accommoder, s’en remet actuellement principalement8 au processus d’audience de l’ONÉ et que
ce processus est très rigide et procédural. Par ailleurs, cette rigidité est d’autant plus
problématique que l’ONÉ s’est vu décerner la responsabilité des évaluations environnementales
des projets pipeliniers, par le précédent gouvernement, au dépend de l’ACÉE qui révise presque
tous les autres projets canadiens. Nous considérons, notamment, mais sans si limiter que :


La Couronne ne peut déléguer l’obligation de consulter et d’accommoder les Premières
Nations à l’ONÉ. L’APNQL a également demandé la mise à terme du processus de l’ONÉ
réitérant que « l’ONÉ n’a ni la capacité ni le mandat de répondre aux obligations en
matière de consultation ». De plus, nous considérons que pour être à même d’être
consultés préalablement au projet d’une manière libre et éclairée et conformément à la
jurisprudence des tribunaux canadiens en la matière, il est primordial que la Couronne

8

Certes, le BGGP prévoit mener dans les prochains mois une consultation parallèle. Toutefois, celle-ci reste
tributaire du processus de l’ONÉ, selon ce qui est jusqu’à maintenant prévu.
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entende tôt dans le processus l’ensemble de nos préoccupations, à mesure qu’elles
émergent durant notre analyse.


D’après notre expérience avec le projet d’oléoduc Énergie Est, le processus de l’ONÉ est
trop rigide, il n’est pas culturellement approprié : Un cadre quasi-juridique impose une
lourdeur administrative à la Nation, à laquelle sont reliés des délais incompatibles avec
ceux du processus réglementaire de l’ONÉ. La nécessité d’intervenir à travers ce
processus quasi-juridique nous force à requérir une orientation politique pour chaque
intervention. Cette réalité nous empêche notamment d’interagir directement au niveau
administratif pour formuler des demandes d’information.



Le processus de l’ONÉ nous a permis de commenter les thèmes et questions qui feront
l’objet d’audiences, mais pas les lignes directrices transmises au promoteur pour la
réalisation de son étude d’impacts (ÉI). La possibilité de définir l’information à recueillir
dans l’ÉI, et la manière dont cette dernière sera utilisée et présentée est nécessaire à la
compréhension, à l’analyse et à l’évaluation éclairée des effets potentiels du projet sur
nos droits et intérêts ainsi que sur les composantes environnementales, culturelles,
sociales et économiques que nous valorisons.



En continuité, dans le cas du projet Énergie Est, la Couronne ne nous a pas offert
spécifiquement l’opportunité de commenter sur le caractère complet et adéquat de la
demande et de l’étude d’impacts du promoteur. Dans le cas d’Énergie Est, il semble que
l’ONÉ et la Couronne présument que le promoteur connait parfaitement les détails de son
projet. Or, l’exclusion spécifique du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre de la zone
d’étude, bien que ces éléments doivent s’y trouver (éléments valorisés par la Nation,
éléments, milieux environnementaux sensibles, etc.), nous permettent d’entretenir un
doute raisonnable à cet égard. Pourtant, la demande a été jugée complète par l’ONÉ. Cela
étant dit, même si une opportunité de commenter le caractère complet de la demande
avait été fournie, dans le contexte actuel, elle n’aurait pas été significativement utile. En
effet, l’évaluation du caractère complet de la demande ne vise qu’à assurer qu’elle atteint
les exigences spécifiques transmises au promoteur en matière d’EI pour son projet. En
l’absence d’opportunité préalable d’influencer ces exigences, cette étape nous parait
dénuée de sens.



De plus, selon notre compréhension, la rigidité du processus quasi-judiciaire de l’ONÉ
ne semble pas permettre à cette instance de solliciter l’avis des ministères et
organismes gouvernementaux fédéraux pour appuyer ses analystes. Nous sommes
d’avis que des experts en évaluations environnementales, qu’ils soient à l’ONÉ ou à
l’ACÉE, ne peuvent à eux seuls déterminer les exigences spécifiques relative au contenu
d’une ÉI pour un projet, ni évaluer le caractère complet et adéquat de la demande et de
l’étude d’impacts du promoteur. Ces experts ne peuvent posséder un niveau de
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connaissances spécifiques adéquat relativement à toutes les composantes de
l’environnement naturel et humain qui risquent de subir l’impact d’un projet. Le niveau
de compréhension adéquat ne peut selon nous être atteint que par l’implication des
chercheurs, experts et gestionnaires œuvrant sur ces composantes au sein de l’appareil
gouvernemental fédéral. Notre équipe au Bureau du Ndakinna est constituée d’experts
généralistes dans divers domaines dont la spécialité est d’analyser et d’évaluer les
impacts potentiels sur les droits et intérêts de la Nation. Nous ne possédons pas une
expertise scientifique poussée dans l’ensemble des domaines documentés par une étude
d’impacts.
Dans le cadre de l’évaluation d’autres projets confiés à des organismes autres que l’ONÉ,
notamment l’ACÉE, des spécialistes de chaque élément de l’environnement valorisé par
la Nation au sein de l’appareil gouvernemental sont informés et émettent un avis/une
contre-expertise à celle proposée dans l’étude d’impacts par le promoteur. Par exemple,
lorsqu’un projet risque d’avoir un impact sur les populations de poissons du fleuve SaintLaurent, des spécialistes responsables de la gestion de ces populations au MPO émettent
un avis sur le caractère adéquat de la caractérisation et de l’analyse faite par l’initiateur
de cet élément, avant que la Nation ne se prononce sur le caractère complet de la
demande. Pour être consultés de manière préalable et éclairée, nous devons bénéficier
de la contre-expertise des ministères spécialisés dans différents domaines afin d’être en
mesure d’analyser et évaluer les impacts potentiels sur nos droits et intérêts. Dans le cas
d’Énergie Est, aucun contact en ce sens n’a été fait par les ministères.


Conséquemment aux points précédents, le financement octroyé par l’ONÉ est
largement inadéquat et insuffisant car nous devrions recourir à l’expertise d’une
quantité incalculable d’experts pour pallier l’absence de contre-expertise ministérielle
et effectuer notre propre contre-expertise d’une demande comme celle d’Énergie-Est.
Comme nous n’avons pas pu bénéficier de l’expertise des ministères concernés par le
projet, nous avons dû investir les sommes octroyées pour notre participation aux
audiences dans une contre-expertise assez générale sur des aspects où l’analyse du
promoteur semblait très largement insuffisante et pour laquelle il était particulièrement
important de trouver réponse pour notre Nation. Toutefois, si les experts des ministères
nous avaient contacté pour nous faire part de leur avis officiel ou avaient produit une
contre-expertise au bénéfice de tous, nous aurions pu utiliser notre financement
concrètement pour évaluer les impacts sur les activités de la Nation et éclaircir certains
aspects spécifiques à notre Nation, ce qui en notre sens aurait été plus pertinent.



L’audience de l’ONÉ semble imposer aux intervenants de s’exprimer en même temps
sur, la qualité de l’évaluation environnementale (caractère suffisant et adéquat de
l’information), l’acceptabilité environnementale, ainsi que l’acceptabilité sociale et
culturelle du projet – après que la demande ait été jugée complète. Cette modalité est
extrêmement problématique, car la déclaration du caractère complet de la demande
enclenche le début du délai réglementaire maximum d’analyse d’une demande. Ainsi, il
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est invraisemblable que toute demande d’information visant à acquérir des données
manquantes au niveau de la caractérisation du milieu récepteur (particulièrement pour
des inventaires dépendant de la saison, comme ceux relatif au poisson et aux végétaux),
ou à réaliser des analyse supplémentaires en vue d’obtenir une information adéquate à
notre prise de position puisse être traitée à l’intérieur du délais réglementaire.
Nous croyons donc qu’il est indispensable que les Premières Nations ET les ministères et
organismes représentant la Couronne aient la chance de se prononcer sur le caractère
adéquat et suffisant de l’information contenue dans la demande ET sur l’acceptabilité
environnementale du projet – on entend ici la capacité des mesure d’évitement,
d’atténuation et de compensation proposées par le promoteur de permettre à son projet
de s’implanter dans le respect des lois, règlements, politiques, orientations et
engagements internationaux du Canada en matière d’environnement et de relation de
Nation à Nation avec les Premières Nations – avant que la demande ne soit jugée
complète et que soit enclenché le délais réglementaire.
Nous jugeons que ces étapes sont dépendantes de la volonté et l’ouverture du promoteur
à faire les modifications nécessaires à son projet et à son étude d’impact et ne devraient
donc pas être soumises à un délai réglementaire fixe. Le délai réglementaire fixe ne
devrait servir qu’à assurer au promoteur d’un projet qu’à partir du moment où la
Couronne – de concert avec les Premières Nations qu’elle a l’obligation de consulter –
aura jugé que son projet est acceptable au niveau environnemental selon l’ensemble de
ses lois, règlements, politiques, orientations et plans de gestion, une décision sera rendue
sur l’approbation ou non de son projet dans un horizon prévisible et juste. Cette période
devrait donc servir à permettre à la Couronne (ou l’ONÉ), à évaluer l’acceptabilité sociale
d’un projet. On entend ici la capacité des exigences « normalisées » imposées par le cadre
réglementaire – et, le cas échéant, des mesures volontaires exemplaires du promoteur –
à suffisamment éviter, atténuer et compenser les impacts environnementaux du projet
pour que le public canadien et les Premières Nations jugent que sa réalisation est dans
l’intérêt public par rapport aux retombées positives attendues.
Au regard de ces commentaires, nous considérons qu’il serait logique, pertinent et primordial,
d’utiliser l’opportunité qu’offre la décision de l’ONÉ de reprendre du début l’analyse du projet
Énergie Est pour en moderniser le fonctionnement, tel que recommandé dans le présent
mémoire, avant d’entreprendre de nouveau l’examen de ce projet. Les mesures intérimaires
proposées par le Premier ministre ne suffisent pas, selon notre expérience, pour combler les
profondes lacunes du processus de l’ONÉ et pour répondre à l’obligation de consulter et
accommoder les Premières Nations de la Couronne.
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CHAPITRE 1 : PLEINE RECONNAISSANCE DES DROITS ET DU RÔLE DES PREMIÈRES NATIONS EN
MATIÈRE DE GOUVERNANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET DES RESSOURCES
ENJEUX ÉNERGÉTIQUES
Notre relation au territoire s’intègre dans une logique holistique et inclut plus largement
l’environnement, les terres, l’air, les eaux et les ressources. Gardiens du territoire, nous veillons à
la pérennité de ses ressources pour le bien-être des générations futures. L’occupation et
l’utilisation de nos territoires nous permettent de perpétuer nos activités tout en considérant
consciencieusement chaque opportunité de développement en lien étroit avec nos valeurs et nos
intérêts.
Les enjeux énergétiques contemporains s’inscrivent dans des enjeux environnementaux plus
larges. En ce sens, la Nation W8banaki demande à ce que les recommandations contenues dans
les mémoires qu’elle a déposés dans le cadre des autres examens des processus fédéraux,
notamment la LCÉE, soient considérées par le comité d’experts responsable de la modernisation
de l’ONÉ.
L’extraction, le transport, le stockage et l’utilisation des ressources énergétiques (pétrole, gaz,
etc.) nous interpellent au plus haut point et exigent des réflexions substantielles quant à leurs
impacts potentiels et avérés. Ainsi, les incidents relatifs aux grands projets pipeliniers (une
moyenne canadienne annuelle de 147 accidents entre 2010 et 2014) peuvent nous affecter de
multiples façons que ce soit en matière d’économie, d’environnement ou de santé. Les effets
directs et indirects de l’exploitation des hydrocarbures, notamment en matière de changements
climatiques, doivent faire l’objet de discussions stratégiques afin de concilier la vision du
développement des Premières Nations avec celle du gouvernement et la cohérence de celui-ci en
la matière doit être assurée. Les accommodements (évitement, harmonisation, compensations,
emplois, etc.) doivent être à la hauteur des préjudices subis et prendre en compte les impacts
cumulatifs et résiduels auxquels notre population, de par son occupation et son utilisation du
territoire, est la plus vulnérable. Nous insistons pour être considérés comme des partenaires
quant à tous projets de développement sur nos territoires respectifs, en bénéficiant d’une part
significative des retombées économiques et financières. Finalement, notre opposition, lorsque
justifiée et expliquée par notre propre processus d’évaluation et d’analyse qui sera décrit dans la
section gouvernance autochtone, doit également être respectée.
D’une manière générale, pour que tout projet énergétique soit cohérent avec nos droits et nos
valeurs, les processus d’évaluation et décisionnels doivent impliquer notre participation
significative le plus en amont possible.
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RESPECT DES DROITS, TITRES ET TRAITÉS
Les droits ancestraux, le titre aborigène et les droits issus de traités des Premières Nations
découlent de leur occupation antérieure du Canada et la Loi constitutionnelle de 1982 est venue
les confirmer. Selon la Constitution, la Couronne a l’obligation de consulter et d’accommoder les
Premières Nations lorsqu’elle envisage de prendre des décisions ou des mesures qui peuvent
avoir des effets indésirables sur leurs droits ancestraux ou issus de traités, établis ou affirmés.
Le droit international reconnait aussi les droits des Premières Nations en matière de
développement par la DNUDPA9, entérinée par le Canada en novembre 2010 et que le
gouvernement actuel s’est engagé à appuyer sans réserve. Notamment, l’article 32 de la DNUDPA
indique que « Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des
stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources ».
La DNUDPA stipule que le consentement libre, préalable et éclairé des Premières Nations est
notamment requis pour les activités de développement sur leurs territoires traditionnels et dans
le cadre de l’élaboration de mesures législatives et administratives les affectant.
D’autres jugements canadiens subséquents à ces reconnaissances nationales et internationales
ont précisé et garanti les droits des Premières Nations. Les jugements Delgamuuk c. ColombieBritannique (1997), Nation Haida c. Colombie-Britannique (2004), Mikisew c. Canada (2005) et le
jugement Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique (2014) en sont des exemples qui ne reflètent
qu’une part des multiples contextes où évoluent le droit des Premières Nations. La
reconnaissance des droits des peuples autochtones doit orienter la relation des gouvernements
avec les Premières Nations.
En matière de ressources naturelles et d’infrastructures, l’obligation de « consulter » les
Premières Nations devrait référer au « consentement ». Toutefois, la nature de ces droits et leur
portée fait souvent l’objet de débats juridiques puisque la « consultation » n’est pas toujours
adéquatement réalisée par les gouvernements. Il est clair que la jurisprudence en matière de droit
autochtone canadien évolue, et surtout au niveau de la Cour suprême du Canada. La
« consultation » se transforme en acceptation où le « consentement » est requis. À cet effet, dans
le jugement de la Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique (2014), la juge en chef donne la
consigne suivante aux gouvernements et aux promoteurs :
« Les gouvernements et particuliers qui proposent d’utiliser ou d’exploiter la terre,
que ce soit avant ou après une déclaration de titre ancestral, peuvent éviter d’être
accusés de porter atteinte aux droits ou de manquer à l’obligation de consulter
adéquatement le groupe en obtenant le consentement du groupe autochtone en
question ».

9

Déclaration
des
Nations
Unies
sur
<http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf>

les
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droits

des

peuples

autochtones.

Toujours en termes de consultation, l’article 32 de la DNUDPA explique l’importance de
la consultation qui va bien au-delà d’un geste procédural et qui réfère plutôt à la
recherche d’un consentement :
« Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de
bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue
d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant
l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires
et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation
ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres ».
RESPECT DE LA GOUVERNANCE AUTOCHTONE
Hormis ce débat en évolution dans le cadre du « droit canadien », il est essentiel de rappeler que
les Premières Nations se distinguent du public canadien; elles sont souveraines, possèdent des
lois, des cultures, des territoires, des peuples et des gouvernements qui ont toujours eu leur sens
et leur place. Il est primordial que leur gouvernance soit reconnue et respectée, d’autant plus que
leurs intérêts diffèrent souvent de ceux de l’intérêt public protégé par l’ONÉ. De plus, rappelons
que les Premières Nations n’ont jamais accepté d’abandonner leur pouvoir de régir et de contrôler
ce qui se passe sur leurs territoires respectifs. Ces droits, processus et mécanismes établis
favorisent l’autonomie. La DNUDPA (article 18) appuie également le développement décisionnel
propre aux Premières Nations.
Le Bureau du Ndakinna a été créé en 2013 pour représenter la Nation W8banaki en matière de
questions territoriales et gérer la réponse conjointe aux demandes de consultation reçues par les
deux Conseils des Abénakis de Wôlinak et d’Odanak. Le Bureau est composé d’une équipe
multidisciplinaire ayant une expertise variée en biologie, foresterie, environnement,
changements climatiques, géomatique, histoire et en anthropologie qui s’acquitte de ces
différents mandats. Le Bureau du Ndakinna reconnaît l’apport et cherche à valoriser les savoirs
w8banaki en complémentarité avec les savoirs scientifiques occidentaux dans sa gestion du
territoire et sa réponse aux consultations.
Depuis sa création, le Bureau du Ndakinna travaille à mettre sur pied un protocole de consultation
s’adressant aux promoteurs et organismes gouvernementaux expliquant comment la Nation
désire être consultée et, s’il y a lieu, partie prenante des décisions et projets concernant son
territoire. En ce sens, la Nation dispose d’outils, notamment d’une base de données, qui
supportent notre développement et nous permettent d’intégrer notre expertise et notre savoir
traditionnel dans nos processus de prise de décision tout en veillant au respect de nos valeurs et
de nos intérêts. Ces structures viennent appuyer notre droit à donner notre consentement libre,
préalable et éclairé et contribuent au bon développement des projets.

Page 16 de 35

CHAPITRE 2 : LA PLACE DES PREMIÈRES NATIONS DANS LES RÉCENTES APPROBATIONS DE
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Alors que l’Office national de l’Énergie dit reconnaître la contribution des Premières Nations dans
le développement énergétique10, les plus récents avis et demandes déposés 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 et les intérêts des Premières
Nations soient reconnus 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 pour
manquement dans les consultations avec les peuples autochtones. En dépit de cela, le
gouvernement fédéral approuve le projet en novembre 2016. Tsleil-Waututh et de
nombreuses Premières Nations en Colombie-Britannique ont déposé des procédures
judiciaires visant cette approbation. Tous ces dossiers sont en instance.

o

En 2014, la Nation des Chippewas de la Thames dépose 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 Nation plaide la
consultation inadéquate des Premières Nations. La Cour d’appel fédérale rejette la
demande et en décembre 2015, la Nation dépose sa demande à la Cour suprême du
Canada. Un an plus tard, le dossier est entendu à la Cour suprême. Le dossier est en
instance.

o

En 2014, des Inuits de Clyde River demandent 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 plaident aussi les consultations inadéquates avec les
communautés autochtones concernées. La Cour d’appel fédérale rejette la demande. En
2015, les demandeurs déposent une nouvelle demande à la Cour Suprême qui est
entendue en décembre 2016. Le dossier est en instance.

o

En 2014, la Nation Gitxaala demande la révision judiciaire du rapport de la Commission
d’examen du projet Enbridge Northern Gateway. Elle demande aussi 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 atteste des lacunes en matière de
consultations significatives et donne raison aux Premières Nations. En 2016, le projet
pipelinier Northern Gateway est annulé.

o

En 2016, les Nations Aroland et Gionoogaming en Ontario contestent la légitimité de
l’ONÉ dans le dossier de travaux d’entretien de TransCanada. Elles soutiennent que la
consultation demeure une obligation dans le cadre de travaux sur des installations

10

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 >
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existantes. Les Nations allèguent que la Loi sur l’Office national de l’énergie est
inconstitutionnelle et va à l’encontre de leurs droits. Le dossier est en instance.
Ces cas viennent confirmer l’incertitude juridique qui plane sur les processus de l’ONÉ et la
nécessité des modifications en profondeur qui devront être apportées à la loi. Plus qu’une
validation des modalités de consultation, c’est l’intégration des valeurs et des processus
décisionnels des Premières Nations au sein de l’examen des projets, et le rétablissement de la
confiance envers l’institution qui doivent être recherchés, et ce, au bénéfice de tous.

CHAPITRE 3 : POUR UNE MODERNISATION DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Dans les prochains paragraphes, la Nation W8banaki présente ses réflexions sur les axes de
travail identifiés par le Comité d’experts. Il en ressort le besoin d’une diminution des pouvoirs
de l’ONÉ et une réforme fondamentale de ses processus. C’est en fonction de ceci que la Nation
W8banaki émet ses recommandations.
La Nation W8banaki s’appuie sur sa compréhension de la Loi sur l’Office national de l’énergie et
des actions de l’Office national de l’énergie et ne prétend pas à l’exhaustivité.
MANDAT
Le mandat de l’ONÉ est de promouvoir la sûreté et la sécurité et de règlementer, dans « l’intérêt
public canadien », les pipelines et les lignes de transport électriques, la mise en valeur des
ressources énergétiques et le commerce de l’énergie (interprovincial et international). Les
responsabilités de l’ONÉ sont d’ordres 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, de produire de l’information sur le secteur et son
avenir ainsi que de faire des recommandations quant aux nouveaux projets énergétiques. Par
contre, il sera impossible pour l’ONÉ de remplir quelque fonction que ce soit tant que sa
structure ne sera pas l’objet d’une réforme totale. D’abord, les Premières Nations et une partie
importante du public considèrent que l’ONÉ a perdu sa crédibilité et ne semble pas agir dans
l’intérêt public et des Premières Nations comme un agent indépendant. Nous y reviendrons
dans la prochaine section sur la gouvernance. De plus, nous considérons que l’ONÉ ne dispose
pas d’une structure et d’une expertise qui lui permettre de mener des évaluations
environnementales adéquates. Pour les fins de la présente section, nous allons présumer que
l’ONÉ, y compris son personnel, fera l’objet d’une réorganisation en profondeur qui permettrait
à l’ONÉ de regagner, du moins en partie, la confiance des Premières Nations et du public.
Hormis sa structure, le mandat de l’ONÉ doit être complètement transformé, tout comme celui
des autres processus d’examen fédéraux à l’étude, afin de rester cohérent et d’aider le Canada
à atteindre ses engagements internationaux, dont ceux de Paris. L’évaluation des impacts
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environnementaux des projets pipeliniers devrait inclure l’impact sur le climat et en particulier
les émissions de GES. L’organisme désormais responsable de l’évaluation environnementale
pourra prendre en compte l’impact économique des changements sur le climat causés par une
augmentation de GES liée aux pipelines, puisqu’il prend en compte d’autres considérations
économiques en amont et en aval du pipeline. Rappelons aussi que la nouvelle loi devra
considérer les impacts d’un projet sur l’environnement et les sociétés pour les sept générations
à venir et l’article 25 de la DNUDPA. À ce sujet, nous vous invitons à consulter les
recommandations faites dans nos autres mémoires qui décrivent de manière détaillée notre
conception du développement durable et de ce que doive être les évaluations
environnementales.
Nous détaillerons ci-dessous les défauts majeurs du mandat de l’ONÉ, y compris quant au
respect des droits des Premières Nations :


Les fonctions règlementaires de l’ONÉ l’amènent à établir des politiques de
règlementation (soumises à l’approbation du gouverneur en conseil) concernant
notamment la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation
d’un pipeline.
Cependant, aucun processus de collaboration entre l’ONÉ et les Premières Nations n’est
défini quant à l’élaboration des politiques et des règlements qui affectent directement
les développements sur leurs terres.



Les fonctions consultatives de l’ONÉ lui permettent de tenir des audiences, écrites ou
orales, avec les personnes qu’il juge directement touchées. Suite au dépôt d’une
demande de projet, l’ONÉ est responsable d’aviser les personnes concernées qui ont
30 jours pour s’informer et pour demander la tenue d’une audience.
La Nation W8banaki juge que la « consultation »11 telle que tenue par l’Office restreint
la participation des peuples autochtones. En outre, elle regrette que le droit de
comparaitre dépende de l’ONÉ qui décidera « […] qui peut participer et de quelle
façon »12. La Nation juge que malgré l’économie de temps visée, cette restriction limite
l’apport d’informations pertinentes et empêche d’intégrer l’ensemble des impacts,
directs, indirects, cumulatifs et résiduels des projets. Ultimement, cette approche ne
permet pas l’atteinte d’un consensus sur l’acceptabilité sociale d’un projet. Elle a donc
l’effet inverse en allongeant les délais et en soumettant ses conclusions à un risque de
contestation judiciaire.



L’ONÉ ne devrait pas occulter de l’information qui est essentielle au public et aux
personnes directement affectées par les risques de fuite des pipelines. Effectivement,
dans le cadre d’examens audiences relativement aux projets de pipelines, l'ONÉ a

11

D’emblée, rappelons que le mandat de l’ONÉ n’est pas de remplir l’obligation de consulter et d’accommoder les Premières
Nations, laquelle repose sur la Couronne et ne peut être déléguée. En ce sens, l’ONÉ ne consulte pas les Premières Nations, elle
met en place un processus « d’engagement ».
12 Office national de l’énergie, 2013. Guide sur le processus d’audience, p.9. Canada.
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permis au promoteur de procéder à un caviardage des plans d'urgence préexistants13.
Ainsi, au moment de l'approbation, les stratégies d'intervention d'urgence des
promoteurs n'ont pas été pleinement examinées par l'ONÉ, les intervenants ou le
public14.


Par ailleurs, l’information relative à des projets devrait toujours être disponible dans la
langue des communautés pouvant être affectées. Par exemple, il est inacceptable que
l’information du projet Énergie Est n’était pas initialement disponible en français, malgré
le fait que le projet concerne des communautés francophones.



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
l’implication de multiples acteurs de la communauté selon leur propre processus de
gouvernance locale. Par ailleurs, la Nation W8banaki adopte une approche d’analyse
holistique où de nombreux facteurs (économiques, environnementaux et sociaux)
doivent être considérés selon le projet de développement et nécessitent donc du
temps, des ressources humaines et financières adéquates. De plus, tel que mentionné
précédemment, nous déplorons que le délai réglementaire soit enclenché avant que les
Premières Nations aient eues l’opportunité de s’exprimer sur le caractère complet et
adéquat de la demande et avant que l’acceptabilité environnementale du projet ait été
attestée par la Couronne.



Depuis 2012, plutôt que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, l’ONÉ est
responsable des évaluations environnementales des projets désignés au sens de
l’article 2 de la LCEE (2012). Le niveau de détail de l’évaluation environnementale et
socio-économique exigée par l’ONÉ dépend de la « portée, des effets prévus et de
l’intérêt public »15. Or, rappelons que l’intérêt public est souvent différent de celui des
Premières Nations.
Aucun processus d’évaluation environnementale prédéfini, incluant la participation des
peuples autochtones, n’est suivi par l’Office. L’Office agit au cas par cas, de manière
réactive et subséquemment aux travaux de l’initiateur de projet qu’il passe en revue.
Ce manque de transparence n’assure pas une participation significative des Premières
Nations aux processus.



Depuis 2013, plutôt que Transport Canada, l’ONÉ « règlemente la construction de
pipeline tout en assurant la protection de la navigation, Transport Canada soutient
l’Office en partageant ses connaissances ». Par ailleurs, plutôt que Pêches et Océans

13

National Energy Board, Province of British Columbia (Province) notice of motion dated 5 December 2014 (15 January 2015), OH-0012014 Ruling No 50, disponible en ligne: https://docs.neb-one.gc.ca/> à la page 4.
14 Voir Stacey à la page 187.
15Office national de l’énergie, 2016. Guide de dépôt, p.76. Canada.
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Canada, l’ONÉ évalue les effets potentiels sur le poisson et son habitat des projets qu’il
régit.
La Nation W8banaki juge que l’Office 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.
 De plus, dans le cadre de ses fonctions d’application réglementaire, de surveillance et
de suivi, aucun processus de collaboration avec les Premières Nations n’est défini par
l’ONÉ.
Ici, l’interrelation entre les quatre composantes de l’Examen des processus
environnementaux et règlementaires est évidente. La Nation W8banaki juge que le
gouvernement fédéral aurait dû adopter une approche holistique pour mener à bien
cet Examen et s’assurer de la cohésion entre ses composantes. Elle espère que le
Comité d’experts saura se référer aux commentaires reçus dans les précédents
examens ciblés.



En matière de suivi et de surveillance, l’article 49 de la Loi sur l’Office national de
l’énergie spécifie que l’Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du
public et de l’environnement et s’assurer de la conformité des travaux.
Les Premières Nations ne sont pas sollicitées de facto par l’ONÉ qui s’en remet
généralement au promoteur pour s’auto-surveiller et suivre un « programme rigoureux
de surveillance de la conformité et du respect des exigences »16 dans lequel les
Premières Nations ne sont que ponctuellement impliquées (voir aussi la section outils
législatifs).

D’une manière générale, la Nation W8banaki croit que l’Office est responsable de tâches trop
nombreuses et diverses, brouillant l’atteinte de ses objectifs principaux qui devraient être
l’application réglementaire et la régulation de l’industrie énergétique. Par ailleurs, la Nation
W8banaki se désole de la faible importance accordée à la contribution des peuples autochtones
dans les différentes responsabilités de l’ONÉ.
À la lumière de ces informations, la Nation W8banaki émet des recommandations qui visent à
mieux définir le mandat de l’Office national de l’énergie et à favoriser la participation des
peuples autochtones :
Recommandations de la Nation W8banaki - MANDAT :
+

Le mandat de l’ONÉ devrait être scindé :
+ D’une part, les évaluations environnementales devraient retourner à l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale ou être attribuées à un autre organe

16

Office national de l’énergie. Site Web. <https://www.neb-one.gc.ca/bts/whwr/nbfctsht-fra.html>
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+

+

indépendant équivalent. Non seulement l’ONÉ n’a pas l’expertise nécessaire
pour effectuer une évaluation adéquate, mais il ne sera pas possible pour l’ONÉ
de regagner la confiance, notamment des Premières Nations, nécessaire pour
réaliser cet exercice. De plus, les évaluations environnementales futures
(réalisées par l’ACEE ou autre organe indépendant) devraient être réalisées en
partenariat avec les Premières Nations et à la fin du processus, les Premières
Nations devraient avoir un réel pouvoir décisionnel. L’ONÉ ne devrait aucunement
regagner les pouvoirs décisionnels qu’il possédait auparavant pour des projets
majeurs. Nous y reviendrons.
D’autre part, l’ONÉ devrait ainsi se consacrer à son rôle premier soit concentrer
et dédier ses ressources à l’application réglementaire, le suivi et la surveillance
de l’industrie énergétique canadienne.

Une disposition doit être ajoutée à la Loi sur l’Office national de l’énergie afin
d’affirmer le respect des droits, intérêts et valeurs des peuples autochtones comme
principe directeur.

+

La Couronne, doit intervenir directement à toutes les étapes où une décision
affectant significativement l’étude du projet est nécessaire pour remplir son
obligation de consulter. En matière de consultation, la Nation W8banaki tient à
spécifier que nulle mobilisation des peuples autochtones ne peut être considérée
comme une « consultation » si elle n’est pas tenue directement par la Couronne. De
ce fait, la participation des autochtones aux processus d’audiences de l’ONÉ ne peut
être considérée comme une « consultation » au sens de la Constitution. Pour que les
lignes directrices d’étude d’impact, le contenu du la demande, la détermination de
l’acceptabilité environnementale et pour adéquatement intégrer les préoccupations
des Premières Nations, ces documents et décisions doivent être rendues par la
Couronne. Pour ce faire, les experts des différents ministères et organismes fédéraux
et les Premières Nations doivent être parties prenantes.

+

Dans le cadre des prévisions que l’ONÉ publie et les conseils énergétiques qu’elle
offre, l’ONÉ doit s’assurer d’aider le Canada à respecter et atteindre ses
engagements internationaux en matière de lutte aux changements climatiques,
notamment ses cibles de réduction de GES.

+

Pour favoriser la participation et le développement des compétences des Premières
Nations en matière de suivi et de surveillance, l’ONÉ doit appuyer la formation, le
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développement des compétences et les capacités financières des Premières
Nations (voir aussi la section outils législatifs).

STRUCTURE ET GOUVERNANCE
Comme nous croyons fermement que l’évaluation environnementale ne devrait plus faire
partie du mandat de l’ONÉ, plusieurs aspects de la crise de confiance actuelle en lien avec sa
gouvernance perdraient de l’intérêt advenant la décision de suivre notre première
recommandation.
Néanmoins, étant donné la crise de légitimité affectant l’ONÉ, il ne sera pas possible de rétablir
la confiance, même pour lui permettre d’accomplir le nouveau mandat que nous proposons de
lui confier, en faisant des ajustements mineurs. De nouvelles nominations des membres de
l’ONÉ (incluant le président, les membres permanents et temporaires) doivent être réalisées
selon un processus transparent. Les nouveaux membres nommés devront refléter une diversité
d’expérience et d’expertise au lieu de venir principalement du monde de l’industrie des
énergies fossiles comme c’est le cas en ce moment. La nomination de membres provenant de
nos Nations est également un élément clé.
En matière de structure et de gouvernance, la Nation W8banaki tient à soulever des éléments
qui nuisent à la représentativité des peuples autochtones au sein de l’Office national de
l’énergie :


La structure des audiences sous forme de tribunal administratif est problématique
selon la Nation W8banaki et peu propice à notre participation dans de manière
culturellement appropriée. D’abord, elle retarde le moment où nos préoccupations et
commentaires seront entendus à la tenue des audiences, ce qui peut faire en sorte
qu’ils arrivent trop tard dans le processus d’analyse. De plus, elle est difficilement
compatible, voire incompatible, avec nos processus internes d’évaluation et d’analyse
(voir la section sur notre expérience avec l’ONÉ). Cette problématique est centrale à
notre position requérant le retrait du mandat d’évaluation environnementale à l’ONÉ.

Par ailleurs elle soulève certaines pratiques qui affectent la crédibilité des membres de l’Office
et son impartialité :


17

L’Office se compose de membres permanents et temporaires nommés par le
gouverneur en conseil selon des critères de nomination peu élaborés. Par exemple, les
compétences personnelles exigées réfèrent simplement à la connaissance de l’industrie
et des pratiques financières, du droit, des pratiques juridictionnelles et des enjeux
autochtones canadiens.17

Office national de l’énergie, 2016. Manuel de gouvernance, p.30.
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De plus, l’expertise de l’Office est considérée comme étant « collective » et il ne suffit
que d’un seul membre possédant des connaissances autochtones pour donner à l’Office
les compétences suffisantes pour s’acquitter de ses responsabilités. Rien ne spécifie le
statut (permanent ou temporaire) de ce membre ni ses tâches spécifiques. Il ne pourrait
ainsi agir qu’à titre consultatif, sans pouvoir décisionnel.
Selon ces critères, l’expertise autochtone est diluée dans les travaux de l’Office. Par
ailleurs, la Nation W8banaki est d’avis qu’un seul membre autochtone ne peut
représenter l’ensemble des différentes visions des peuples autochtones, et ce, d’autant
plus si ce membre est non élu par les autorités politiques autochtones.


Les pouvoirs et responsabilités du président sont trop grands. 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 nommer qu’un seul
membre chargé de la demande. Toutes ces raisons portent à croire que les fonctions
du président pourraient minimiser l’implication du membre possédant des
connaissances autochtones.



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 W8banaki, la
crédibilité des membres de l’Office en est atteinte. En effet, il est moins probable que
le jugement des membres demeure impartial lorsqu’ils côtoient plus l’industrie que la
Couronne et ses experts ministériels tout au long de leur mandat qui peut se prolonger
au-delà de 7 ans.



Le financement de l’ONÉ est privé et provient de l’industrie. Ce mode de financement
donne une apparence de partialité à l’Office par l’établissement d’un lien de
dépendance.

Ainsi, en matière de gouvernance, la Nation W8banaki constate le manque de représentativité
autochtone au sein de l’Office, sa faible crédibilité en matière de connaissances autochtones et
environnementales et son incapacité à assurer son impartialité. Il ne suffit pas d’une présence
symbolique pour représenter significativement l’ensemble des visions des Premières Nations
en matière de développement énergétique et prétendre à l’exhaustivité ainsi qu’à une bonne
compréhension des connaissances traditionnelles. Pour appuyer ce fait, l’article 18 de la
DNUDPA 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 eux-mêmes choisis […] ».
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L’ONÉ doit adopter des principes qui traduisent ce droit international et donc, pour mieux
représenter les intérêts des communautés autochtones, la Nation W8banaki émet les
recommandations suivantes :

Recommandations de la Nation W8banaki – GOUVERNANCE :
+

Les conditions de nomination des membres de l’Office doivent être justifiées
publiquement par le gouverneur en conseil et précisées pour que l’expertise
autochtone retenue soit significative au sein de l’Office.
+ Le gouverneur en conseil doit avoir recours à des entités politiques autochtones
pour nommer un membre.

+

La représentativité autochtone dans les processus de l’ONÉ est essentielle. Elle
favorise le développement durable des projets en respect des générations futures.
De plus, pour respecter l’engagement du gouvernement fédéral d’établir un dialogue
de Nation à Nation avec les peuples autochtones. Les Premières Nations doivent
prendre part directement aux décisions stratégiques concernant le développement
et le transport d’énergie sur leur territoire. Elles doivent aussi pouvoir prendre part
à la surveillance et au suivi des projets s’y implantant. L’office doit compter assez de
membres des Premières Nations pour que chaque planification stratégique ou
projet puisse être analysé et suivi par des membres des Premières Nations.

+

Le siège social de l’ONÉ doit retourner à Ottawa pour limiter sa proximité avec
l’industrie et favoriser son impartialité.
À ce titre, l’article 5 de la Loi exigeant que les membres de l’ONÉ demeurent à Calgary
doit être révisé.

+

Le mode de financement de l’ONÉ doit être revu. Il pourrait provenir de fonds
publics et prévoir une tarification pour les promoteurs déposant un projet. Tout doit
être fait pour éviter la capture réglementaire par une industrie envers laquelle l’ONÉ
se sentirait redevable.

RÔLES DÉCISIONNELS
L’analyse des rôles décisionnels de l’ONÉ met en perspective la non-reconnaissance des droits
des peuples autochtones et de leur autonomie. Les points suivants démontrent que l’ONÉ
n’intègre pas la DNUDPA 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,
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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 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 DNUDPA
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
peuples autochtones avant d’émettre ses recommandations. De ce fait, l’ONÉ fait aussi
abstraction de la Loi constitutionnelle qui garantit la reconnaissance de leurs droits et des
accords de revendications territoriales.


Le comité doit 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 DNUDPA ainsi que les
appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.



La Nation W8banaki souligne le fait que l’ONÉ offre la possibilité aux Premières Nations
d’intervenir de manière orale est importante, si cette manière est plus culturellement
appropriée pour elles. Cependant, libeller cette participation orale comme étant une
« preuve » est problématique, car elle sous-entend que les porteurs de connaissances
se voient obligés de se présenter devant un tribunal pour confronter leur position à
celle du promoteur. La participation orale devrait servir à la Couronne pour mieux
comprendre la réalité spécifique et l’importance du territoire pour une Première Nation
dans le but d’établir une relation et un dialogue de Nation à Nation basé sur la
confiance. Cette problématique constitue un argument supplémentaire au transfert
de l’évaluation environnementale à un organisme tel l’Agence canadienne, dont le
processus est plus facilement adaptable pour permettre une approche culturellement
appropriée (voir notre mémoire sur la LCÉE).



Au lieu d’évaluer les projets à la pièce, l’usage plus fréquent d’évaluations
environnementales stratégiques qui seraient réalisées en coordination avec les
provinces et avec la pleine collaboration avec les Premières Nations permettra aussi
une meilleure prise de décision. Voir le mémoire du GCNWA déposé au comité
d’experts responsable de l’examen de la LCÉE.
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Ici encore, ce n’est pas à l’ONÉ que devrait revenir la tâche de réaliser de telles
évaluations environnementales stratégiques, mais elle devra y jouer un rôle d’expert.
Il est donc important que le rapport du comité d’experts en fasse la recommandation.
Avant 2012, l'Office avait le pouvoir de délivrer un certificat à l’égard d’un pipeline, bien
que celui-ci fût néanmoins sujet à l’approbation du gouverneur en conseil18. Depuis les
changements effectués en 2012 à LONÉ, l’Office présente au ministre un rapport, qu'il
doit rendre public, où figurent sa recommandation motivée à savoir si le certificat devrait
être délivré ou non et les conditions qu'il estime utiles, dans l'intérêt public, de rattacher
au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l'Office de le délivrer19. La
Nation W8banaki est d’avis que dans le nouveau processus d’approbation sur les
pipelines, l’approbation finale doit demeurer au niveau du gouverneur en conseil.
Cependant, celle-ci doit être justifiée de manière transparente et détaillée. De plus, le
présent mémoire propose que la responsabilité d’émettre des recommandations en
matière d’évaluation environnementale soit retirée à l’ONÉ et reviennent à l’Agence
canadienne ou autre organisme indépendant en plus d’avoir fait l’objet d’une
consultation des Premières Nations de manière adéquate.
Nous reconnaissons qu’il peut exister certains avantages à confier la décision finale à un
organisme du type tribunal administratif. Les tribunaux administratifs doivent agir avec
équité, doivent rendre des décisions motivées qui peuvent être révisées si elles ne sont
pas raisonnables et les membres jouissent d’une certaine indépendance vis-à-vis du
gouvernement20. Par contre, dans sa forme actuelle, et même longtemps avant les
amendements de 2012, l’ONÉ présentait plusieurs déficiences en ce qui a trait à ces
critères. Notamment, au niveau de l’équité, l’insistance sur la rapidité du processus21, les
critères restreints pour intervenir en tant que personne « directement touchée »22 et le
manque de possibilité de contre-interroger le promoteur ont réduit les garanties que le
processus soit équitable. Cela a aussi eu un impact important sur la participation du
public, qui est essentielle pour déterminer ce qu’est l’intérêt public, sur lequel l’ONÉ doit
se baser pour émettre sa recommandation.
En ce qui a trait au caractère raisonnable de ses décisions récentes, il est surprenant que
l’ONÉ ait jugé par exemple que les lois applicables (LONÉ et la LCÉE) ne lui permettaient

18

Article 52, LONÉ de 2010 indique : « Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut,
s’il est convaincu de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un
certificat … »
19
Article 52, LONÉ de 2012.
20
Voir notamment P. Garant, Droit administratif, 6e éd, Yvon Blais, Cowansville, 2010.
21
J. Stacey, “The Constitution of the Environmental Emergency”, thesis submitted to the McGill Faculty of
Law,
2016,
disponible
en
ligne
:
<http://digitool.library.mcgill.ca/R/8PB46TMPFJRPBNER63HYP7KUG1IYVSLVCL3D6PHNX79149TU3P00897?func=search>.
22
Article 55.2 LONÉ de 2012.
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pas de prendre en compte les émissions de GES en amont et en aval23. Considérant que
son analyse des besoins inclut les bénéfices économiques découlant des activités créant
ces GES en amont et en aval24 et que l’ONÉ est aussi actuellement en charge d’évaluer les
impacts environnementaux, la prise en compte de ces impacts en amont et en aval aurait
été logique.
Enfin, en ce qui a trait à son indépendance, non seulement l’ONÉ a au cours de son
existence (avant 2012) entretenu des liens étroits avec le gouvernement en place, mais
de nombreux indices montrent qu’aujourd’hui il manque d’indépendance face à
l’industrie qu’il est censé règlementer25.
À la lumière de ces informations et en dépit de leurs droits, les Premières Nations n’ont aucun
rôle décisionnel significatif en lien avec les projets énergétiques. Ces faits viennent 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.
Pour favoriser un tel dialogue Nation à Nation tout en respectant les droits des peuples
autochtones, la Nation recommande :

Recommandations de la Nation W8banaki – RÔLES DÉCISIONNELS :
+

Le gouverneur en conseil devrait conserver la responsabilité des décisions finales en
ce qui a trait à l’approbation de projets de pipelines. Ses décisions devraient
néanmoins être justifiées de manière transparente et détaillée. Nous sommes d’avis
que dans d’autres contextes, de confier la prise de décision finale à un tribunal
administratif indépendant présenterait des avantages. Dans le cas de la prise de
décision concernant les pipelines, il nous apparaît que la nature des enjeux et
l’historique de l’ONÉ ne militent pas en faveur d’un tel changement.

+

Si le but du présent comité d’expert est de favoriser la contribution de l’ONÉ à un
système énergétique non seulement plus durable, plus efficace, mais aussi qui
respecte les droits et la juridiction des peuples autochtones, le comité devrait

23

Motions requesting the Board include in the List of Issues the environmental and socio-economic effects
associated with upstream activities and downstream use (23 July 2014), OH-001-2014 Ruling No 25
disponible en ligne: <https://docs.neb-one.gc.ca/>
24
Stacey, à la p. 186.
25
Voir notamment la demission du panel pour évaluer Énergie Est et l’étude du TransMountain Expansion
dans : Sonya Savage, "Bill C-38 and the Evolution of the National Energy Board: The Changing Role of the
National Energy Board from 1959 to 2015", Occasional Paper 52 (Calgary: Canadian Institute of Resources
Law, 2016), aux pp. 14 et 29-30.
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recommander au gouvernement que les Premières Nations soient considérées
comme des partenaires de premier plan dans l’industrie énergétique.
L’exigence d’aller chercher le consentement des Premières Nations n’est pas
forcément un obstacle au développement d’une économie plus équitable et plus
durable. Moins il y a d’impacts sur le territoire et plus la Nation W8banaki est prise
en compte dès le début du processus comme un partenaire sur tous les plans, plus il
y a de chances que le projet soit un succès.
Un avenir où les projets ont moins d’impacts et où les Premières Nations sont moins
marginalisées économiquement devrait être considéré comme un but louable que le
comité devrait promouvoir.

+

Le droit de comparaitre doit être aboli lorsque la participation du public et des
Premières Nations est visée. afin de favoriser la participation de toutes les personnes
affectées et préoccupées par le développement de projet énergétique.

OUTILS LÉGISLATIFS – APPLICATION RÉGLEMENTAIRE, SUIVI ET SURVEILLANCE
En fonction des recommandations portant sur le mandat de l’Office, la Nation W8banaki
analyse les outils législatifs de l’ONÉ liés à l’application règlementaire, au suivi et à la
surveillance auxquelles elle souhaite que les responsabilités de l’ONÉ se limitent.
Ainsi, quant aux outils législatifs concernant l’application règlementaire et de suivi, la Nation
W8banaki 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 administratives pécuniaires »26. 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 […] » et aussi concernant « la protection de la sécurité
du public […] » (article 48). Il s’agit d’un élément clé du mandat de l’ONÉ.
De plus, en regard de certains événements récents, il semble d’autant plus pertinent que l’ONÉ
se concentre sur la partie de son mandat relative à l’application réglementaire, la surveillance
et le suivi et ne base pas son système de gestion sur l’autosurveillance réalisée par les
promoteurs qui ne semble pas suffisante et adéquate, d’autant plus que le bilan de l’industrie
au Canada en matière d’accidents est lourd. Par exemple, en août 2016 un article du journal le
Devoir27 révélait qu’au moins 1400 pièces des pipelines de TransCanada contiendraient
potentiellement des matériaux de qualité inférieure, selon un avis de sécurité produit par l’ONÉ
26 Office national de l’énergie, 2016. Vérification de la preuve. <https://www.neb-one.gc.ca/bts/nws/rgltrsnpshts/2016/19rgltrsnpsht-

fra.html>
27

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/478741/des-centaines-depieces-potentiellement-faibles-dans-les-pipelines-de-transcanada

Page 29 de 35

en février 2016. Selon ce même article, on apprend que l’ONÉ était au courant de la possibilité
qu’au sein du réseau canadien de pipelines, certaines pièces soient d’une qualité inférieure à
ce qui était prévu initialement lors de la conception depuis au moins 2008. Par ailleurs, la qualité
inférieure des conduites serait la cause notamment de la fuite d’un gazoduc de TransCanada
survenue en Alberta en 2013. La Nation W8banaki considère qu’une fois son organisation
interne revue et son personnel changé, l’ONÉ devra disposer du financement et des effectifs
nécessaires en vue de pleinement remplir son mandat de surveillance de l’industrie.
Actuellement, ce mandat n’est pas suffisamment et explicitement clair, notamment mais sans
s’y limiter :


Aucune obligation n’exige actuellement que l’ONÉ implique activement les Premières
Nations dans la surveillance et le suivi des projets.
Pourtant, Plusieurs infrastructures sont vieillissantes et pourraient présenter ainsi de
plus en plus de risques importants pour les terres et les eaux des Premières Nations. De
plus, les Premières Nations possèdent des connaissances autochtones et pour plusieurs
une expertise et des outils pertinents pour effectuer ce suivi.



Le Guide de dépôt de l’Office national de l’Énergie précise que le promoteur doit
nommer des responsables (de l’inspection, de la surveillance et du suivi) en s’assurant
qu’ils 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 W8banaki 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 DNUDPA 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 ».
L’office semble s’en remettre surtout au promoteur dans ses activités de surveillance
comme en témoignent les sections soulignées plus bas : «L’Office peut nommer des
inspecteurs pour veiller à la sécurité du public […], à la sécurité des pipelines
abandonnés » (Loi, article 49). De plus, « 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 « [elle]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] ».
(Règlement de l’Office National de l’Énergie sur les pipelines terrestres, art. 29 et 53).
La Nation W8banaki est d’avis que l’autosurveillance par le promoteur ne suffit pas, car
sans un processus de contrôle et de suivi gouvernemental strict, il peut en découler un
processus de surveillance biaisé. De plus, l’autosurveillance semble restreindre la
divulgation des informations en matière de suivi et sécurité à son minimum. Pour cette
raison, il est primordial que la Couronne s’implique de manière plus étroite et
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importante dans le contrôle de la sécurité des infrastructures, puisqu’il s’agit d’abord
de son rôle et de sa responsabilité.


En ce qui concerne la gestion des urgences, l’industrie doit 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 industries qu’il régit, mais la Nation W8banaki n’est
pas informée par l’Office de ces activités et ne dispose d’aucune opportunité d’y
participer.

Pour une meilleure application règlementaire et de suivi, à laquelle les peuples autochtones
sont impliqués conformément au droit international, la Nation W8banaki recommande :

Recommandations de la Nation W8banaki – OUTILS LÉGISLATIFS :
+

Pour faire suite à nos recommandations en termes de mandat, afin de permettre à
l’ONÉ de se concentrer sur son mandat d’application réglementaire, de surveillance
et de suivi, cette dernière devrait s’assurer de nommer et de former suffisamment
de ressources permanentes au sein de son organisation pour s’acquitter de ses
tâches.

+

L’ONÉ doit veiller à la divulgation transparente des données de suivi et de
surveillance.

+

Pour une meilleure surveillance sur le terrain et conformément à l’article 29 de la
DNUDPA qui appuie l’exigence que des programmes de surveillance soient conçus et
exécutés par les peuples autochtones, nous demandons que l’ONÉ soutienne
financièrement et en matière de formation la Nation pour lui permettre de prendre
part au suivi et à la surveillance des projets approuvés sur son territoire.

+

De plus, tous les travaux majeurs ainsi que la fermeture finale d’un projet doivent
faire l’objet de permis gouvernementaux, ce qui aura comme effet de déclencher les
obligations constitutionnelles de la Couronne envers les Premières Nations
affectées.
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+

La Nation W8banaki encourage la collaboration de divers ministères en matière de
sécurité et de suivi puisque cela rejoint sa vision holistique du développement. En ce
sens, une fois un projet étudié par l’ACÉE et approuvé par le gouverneur en Conseil,
elle recommande que l’ONÉ agisse en tant que coordonnateur des activités
collaboratives des différents ministères et des Premières Nations, pour s’assurer du
développement sécuritaire et d’une meilleure surveillance et d’un suivi approprié
des projets énergétiques.
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ENGAGEMENT AUTOCHTONE
Comme décrit à travers le présent mémoire, la Nation W8banaki maintient qu’il est nécessaire,
voire essentiel, de réformer l’ONÉ. Si le gouvernement est vraiment à l’écoute du public et des
Premières Nations dans le cadre de la présente réforme, la fonction de réaliser les évaluations
environnementales doit être retirée à l’ONÉ, lequel se concentrera uniquement sur son mandat
principal de surveillance, de suivi et d’application réglementaire. L’ONÉ ne devra toujours pas
disposer d’un rôle décisionnel en matière d’approbation de projet, ce rôle restant dans les
mains du gouverneur en Conseil. Dans le cadre de son rôle plus circonscrit, l’ONÉ devra toujours
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 »28, ses actions ne le
démontrent pas. La Nation W8banaki soulève de nombreux faits qui défavorisent l’engagement
autochtone dans les activités de l’ONÉ, à l’attention du Comité d’experts :

28



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



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 sociétés consultent les groupes autochtones susceptibles
d’être touchés par le projet29.
La Nation W8banaki est d’avis que l’obligation de consulter et d’accommoder ne revient
qu’à la Couronne. L’obligation ne peut être transférée ni à l’ONÉ ni aux promoteurs, qui
n’ont ni le mandat ni les capacités à mener de telles consultations. Ces dispositions
affectent la participation des peuples autochtones, tout au long du cycle de vie d’un
projet pour lequel, ils devraient pleinement participer.



La structure de l’ONÉ, notamment son processus d’audiences de type tribunal
administratif est trop rigide pour permettre un engagement culturellement approprié
des Premières Nations.



En phase d’analyse, le droit de comparaitre, tel qu’abordé dans la section des rôles
décisionnels défavorise l’engagement autochtone.

Office
national
de
l’énergie,
2016.
Mobilisation
one.gc.ca/bts/nws/rgltrsnpshts/2016/25rgltrsnpsht-fra.html>
29
Office
national
de
l’énergie,
2016.
Mobilisation
one.gc.ca/bts/nws/rgltrsnpshts/2016/25rgltrsnpsht-fra.html>
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La Nation W8banaki juge que le droit de comparaitre ne considère pas suffisamment
les intérêts des peuples autochtones (vision inclusive, holistique et
multigénérationnelle) et que dans le même ordre d’idée, les audiences de l’ONÉ suivent
des délais qui ne correspondent pas aux réalités des Premières Nations. Ces limitations
sont une raison de plus de transférer à l’Agence canadienne l’évaluation
environnementale des projets énergétiques en vue de permettre une implication
adéquate des Premières Nations dans le processus. Effectivement, nous réitérons que
les modalités de l’ONÉ, adaptées au contexte d’application réglementaire et de
régulation, ne sont pas adéquates pour l’évaluation des impacts environnementaux.


En phase décisionnelle, l’ONÉ remet ses recommandations au gouverneur en conseil
qui décide de l’approbation ou du refus du projet, par décret.
Les Premières Nations n’ont aucun pouvoir décisionnel pourtant garanti par leurs droits
international et national. La Nation W8banaki désire être consultée sur la
recommandation émise au gouverneur en Conseil, ce qui devra être possible à
l’intérieur du processus d’évaluation environnementale révisée de l’agence canadienne
environnementale ou de toute autre instance équivalente indépendante.



En phase de suivi et de surveillance, la formation et le développement des compétences
des Premières Nations ne semblent pas promus par l’Office, qui s’en remet aux
promoteurs, sans exigences spécifiques, pour collaborer avec les Premières Nations.



Le financement accordé aux Premières Nations se constitue d’un bassin unique devant
être divisé entre les communautés touchées.
Cette façon de faire n’est pas pratique et projette la fausse impression d’un montant
important alors qu’une fois divisé, celui-ci est somme toute modeste.

En résumé, aucune de ces étapes du cycle de vie d’un projet régi par l’Office national de
l’Énergie ne favorise un réel engagement autochtone.
Recommandations – ENGAGEMENT AUTOCHTONE :
+

Voir la section sur les outils législatifs pour nos recommandations quant à la
participation des Premières Nations tout au long du cycle de vie du projet.
Il importe que la somme de toutes les exigences et recommandations émises dans
ce mémoire permette au gouvernement fédéral de s’acquitter de l’obligation de
consulter et d’accommoder les Premières Nations.

+

La Couronne reste la seule responsable de l’obligation de consulter et
d’accommoder les Premières Nations. Elle ne peut déléguer cette obligation à l’ONÉ
ou aux promoteurs.
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+

Le droit de comparaitre doit être aboli (voir section rôles décisionnels).

+

L’ONÉ doit favoriser le développement des compétences des Premières Nations,
s’adapter à leurs réalités (temps et gouvernance locale) et reconnaître leur rôle dans
la gouvernance de leur territoire.

+

L’ONÉ doit fournir un financement adéquat pour permettre la participation
adéquate des communautés touchées au sein de ses processus.

+

L’intégration de la DNUDPA dans la Loi sur l’Office National de l’Énergie, comme
principe de base orientant toutes les décisions et recommandations de l’ONÉ.

CONCLUSION
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 les droits et des
valeurs des peuples autochtones et afin de respecter les responsabilités climatiques du Canada
envers le monde et les prochaines générations. La DNUDPA et la Loi Constitutionnelle doivent
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 les Premières Nations qui veillent au développement
durable de leur territoire, en respect des générations futures. Les projets de développement
énergétique nécessitent une approche holistique, actuellement négligée par l’ONÉ.
Ainsi, les lacunes soulevées amènent des pistes de réflexion qui sauront être bonifiées dans une
prochaine étape du travail, notamment lors d’une consultation obligatoire que le
gouvernement se doit de faire auprès des Premières Nations en lien avec toute réforme
envisagée.
Dans un esprit collaboratif et de réconciliation, démontrant sa volonté d’établir un dialogue de
Nation à Nation, la Nation W8banaki demande au Comité d’experts de considérer l’ensemble
des éléments présentés dans ce mémoire et de composer un rapport fidèle aux
recommandations proposées.
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