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VOTRE PRÉSENTATEUR !



C’EST QUOI L’OFFICE NATIONAL DE 
L’ÉNERGIE ?



POURQUOI LE CANADA « MODERNISE » 
L’ONÉ ? 



BUT DE LA PRÉSENTATION

 Donner une vue d’ensemble de l’ONÉ et des problèmes 
majeurs avec ce dernier

 Partir une discussion sur les solutions où on peut espérer 
trouver des positions communes en vue d’un mémoire 
écrit ultérieur

 Le processus de moderniser l’ONÉ avance moins vite que 
celui visant les évaluations environnementales: le comité 
sera nommé par le Canada à court terme, mais nous avons 
encore un peu de temps



QUEL EST LE RÔLE DE L’ONÉ –
PARTIE 1



QUEL EST LE RÔLE DE L’ONÉ –
PARTIE 1
 L’ONÉ a été fondé en 1959 afin de réglementer certains 

aspects de l’industrie énergétique dans les domaines de 
compétence fédérale

 Il est assez bien connu que l’ONÉ réglemente les 
pipelines. De manière générale en lien avec les 
combustibles fossiles, l’ONÉ réglemente:

• la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des 
pipelines qui franchissent des frontières internationales ou les limites 
d’une province

• les importations de gaz naturel et les exportations de pétrole brut, de 
liquides de gaz naturel, de produits pétroliers raffinés



QUEL EST LE RÔLE DE L’ONÉ –
PARTIE 2



QUEL EST LE RÔLE DE L’ONÉ –
PARTIE 2

 L’ONÉ réglemente aussi l’électricité quant à certains 
aspects non couverts par les provinces. En particulier, 
l’ONÉ réglemente:
 la construction et l’exploitation de lignes internationales de transport 

d’électricité et de lignes interprovinciales désignées

 l’exportation d’électricité

 Comme on sait, Hydro-Québec s’intéresse beaucoup à l’exportation 
d’électricité aux États-Unis et à la construction de lignes à cette fin. 
L’ONÉ est chargé des permis d’exportation et de l’approbation des 
lignes



ANCIEN PROCESSUS DE L’ONÉ
(avant le projet de loi omnibus C-38 de HARPER)

 L’ONÉ accorde permis pour le pipeline (enjeu principal: le 
projet est-il dans l’intérêt public – regarde surtout considérations 
financières et économiques)

 L’ONÉ ne s’occupe pas du processus d’évaluation 
environnementale (enjeu principal: le pipeline causera-t-il des 
effets environnementaux négatifs importants qui ne sont pas 
justifiés)

 L’ONÉ pouvait dire NON aux pipelines (mais disait toujours 
oui)



NOUVEAU PROCESSUS DE L’ONÉ
(après le projet de loi omnibus C-38 de HARPER)

 L’ONÉ se charge encore de dire si le projet est dans 
« l’intérêt public » mais là pour la 1ère fois l’ONÉ s’occupe 
aussi du processus d’évaluation environnementale: les 2 
processus sont fondus en 1 processus régi par le comité 
d’audience de l’ONÉ

 L’ONÉ n’a pas d’expérience avec les évaluations 
environnementales et les consultations publiques

 Le cabinet fédéral a pris le contrôle complet de 
l’approbation ou du rejet des projets de pipelines: 
maintenant l’ONÉ ne fait que faire des recommandations



BUT DU PROJET DE LOI C-38: 
APPROUVER LES PIPELINES PLUS RAPIDEMENT ET 
PLUS FACILEMENT

AVANT C-38: MANIFESTATIONS 

CONTRE PIPELINE PAR PNS DU BC

APRÈS C-38: IDLE NO MORE + 

OPPOS. VS TOUS LES PIPELINES



POURQUOI LE PROCESSUS DE 
L’ONÉ EST ROMPU? Partie 1
 Non-respect des droits des Premières Nations (on y revient dans quelques 
minutes…)

 Délais écourtés imposés arbitrairement (max 15 mois)

 Limite sur # d’intervenants (doivent être « directement affectés » ou avoir une 
« expertise particulière »)

 Manque de financement adéquat, y compris pour les Premières Nations

 Aucune considération de la contribution des sables bitumineux d’Alberta aux 
changements climatiques, mais l’ONÉ se permet tout de même de baser sa 
décision sur l’importance économique de produire et d’exporter plus de sables 
bitumineux

 Limites sur la capacité de contester l’information du promoteur du pipeline 
(contre-interrogatoires limités ou pas du tout de contre-interrogatoires)

 Et…



POURQUOI LE PROCESSUS DE 
L’ONÉ EST ROMPU? Partie 2
 …Plus gros problème: l’ONÉ approuve automatiquement les projets 

de pipeline

 Le biais de l’ONÉ va au-delà de « l’affaire Charest »

 Problème s’appelle « captation réglementaire » ou « emprise 
réglementaire » 

 La « captation réglementaire » se produit lorsque le régulateur arrête 
d’être indépendant et commence à travailler dans l’intérêt de 
l’industrie qu’il est censé réglementer

 Comment ça s’est produit? Quelques facteurs qui ont contribué au 
problème:

• L’ONÉ a été déplacé d’Ottawa à Calgary au cœur de l’industrie de l’énergie fossile
• Le financement de l’ONÉ provient surtout de l’industrie
• Les membres de l’Office proviennent de l’industrie énergétique, surtout d’Alberta



RÉPONSE DE TRUDEAU 
(après avoir critiqué les examens par l’ONÉ d’Énergie Est et de Kinder
Morgan durant la campagne électorale)

 Modernisation de l’ONÉ: mais aucun effet sur les examens 
en cours comme pour Énergie Est

 « Mesures provisoires » pour les examens en cours 
comme Énergie Est (annoncées le 27 janvier 2016)

• Processus un peu plus long (21 mois pour l’ONÉ + 6 mois pour la 
décision fédérale)

• L’ONÉ ne traitera toujours pas des changements climatiques mais le 
gouvernement fédéral analysera en parallèle les effets climatiques 
d’une production accrue de sables bitumineux

• Ajout d’une consultation des Premières Nations en parallèle…le 
Canada commence à s’interroger auprès des Premières Nations quant 
à la nature du processus



AUDIENCES PROCHAINES DE LA COUR SUPRÊME 
DU CANADA SUR LA CONSULTATION ET L’ONÉ

 3 jugements récents de la Cour d’appel fédérale 
impliquant des enjeux de consultation et l’ONÉ 
(les 2 premières causes seront bientôt entendues par la 
Cour suprême du Canada – le 30 novembre 2016)

 Hamlet of Clyde River v. TGS-NOPEC Geophysical Company ASA 
(TGS), 2015 FCA 179

 Chippewas of the Thames First Nation v. Enbridge Pipelines Inc., 2015 
FCA 222

 Gitxaala Nation v. Canada 2016 FCA 187



DEUX ENJEUX JURIDIQUES 
DISTINCTS

1- Est-ce que l’ONÉ peut remplir le 

devoir de consultation?

Est-ce que l’ONÉ « consulte » 

durant l’examen lorsqu’il considère 

les impacts sur les Premières 

Nations et les façons d’atténuer 

ces impacts?

2- Est-ce que l’ONÉ doit déterminer 

si l’obligation de consulter a été 

respectée avant de recommander 

l’approbation du pipeline?



TROIS CAUSES: 
L’ONÉ N’EST PAS LA COURONNE ET NE SE FAIT PAS DÉLÉGUER LE 
DEVOIR DE CONSULTER MAIS ÇA COMPTE COMME CONSULTATION

EXAMEN DE 
L’ONÉ

DEVOIR DE 
CONSULTER



LES AUDIENCES À VENIR À LA COUR 
SUPRÊME DU CANADA
1- La Cour suprême sera probablement d’accord avec le fait que le 
Canada peut compter sur le processus de l’ONÉ afin de remplir au 
moins une partie du devoir de consultation de la Couronne: les 
tribunaux ont toujours permis au Canada de compter sur les 
évaluations environnementales pour remplir une partie de l’obligation 
de consulter

2- Il y a une certaine confusion dans les causes à savoir si l’ONÉ doit 
décider de la question de la satisfaction du devoir de consulter de la 
Couronne avant de faire une recommandation sur le projet. Mais il est 
difficile d’imaginer que la Cour va imposer une telle obligation à l’ONÉ 
dans des cas comme Énergie Est où l’ONÉ n’a pas de pouvoir 
décisionnel (fait juste des recommandations)



POURQUOI LE PROCESSUS DE MODERNISATION EST 
IMPORTANT SI PAS D’EFFET SUR ÉNERGIE EST?

 Pourrait y avoir des nouveaux projets d’infrastructure d’énergie 
fossile une fois que les pipelines comme Énergie Est et les autres 
pipelines sont arrêtés

 L’ONÉ est chargé d’assurer que les pipelines existants sont 
sécuritaires et sont démantelés de façon sécuritaire

 L’ONÉ offre des conseils stratégiques sur les questions 
énergétiques au Canada

 L’ONÉ se charge des lignes de transmission électriques comme on 
a vu, lesquelles demeureront une source de contestation avec les 
Premières Nations

 Les deux causes devant la Cour suprême probablement ne 
transformeront pas le système



CHANGEMENTS REQUIS À LA 
STRCUTURE DE L’ONÉ

 Redéménager l’ONÉ à Ottawa

 Avoir des membres avec une expérience 
diversifiée (pas juste des membres provenant 
de l’industrie des combustibles fossiles) et 
inclure des membres autochtones

 Financement public



CHANGEMENTS REQUIS AU MANDAT 
DE L’ONÉ
 Semble y avoir un consensus général chez les critiques que 

l’ONÉ ne devrait plus être chargé de recommander 
l’approbation des projets. Aucune confiance que l’ONÉ prendra 
des décisions équitables et impartiales

 Peut maintenir son rôle de surveiller l’exploitation des 
infrastructures

 Sa fonction d’offrir des conseils stratégiques sur les questions 
énergétiques au Canada devrait être transférée à une autre 
agence – meneuse de claque pour l’industrie des combustibles 
fossiles



PARAMÈTRES POUR DES NOUVELLES DEMANDES 
DE PROJETS
PARTIE 1 –TEST CLIMAT



PARAMÈTRES POUR DES NOUVELLES DEMANDES DE 
PROJETS 
PARTIE 2 – CONSENTEMENT

Bonne opportunité pour tenter d’intégrer le consentement 
préalable, libre et éclairé

Ne sera pas facile parce que malheureusement on voit 
maintenant que Trudeau fait marche arrière quant à sa 
promesse de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones  

 Le principe du consentement préalable, libre et éclairé doit être 
intégré dans tout examen de projet et toute évaluation 
environnementale: les évaluations et les prises de décisions 
doivent se réaliser en collaboration avec les Premières Nations 
sur la base de vraies relations de Nation à Nation



LUNCH!


