
Université Laval 
Faculté de droit 

 

 

Rapport de stage 

Session Hiver 2015 

 
 

Aspects Juridiques du Projet Oléoduc 
Énergie Est 

 
 

Stratégies Saint-Laurent (SSL) 
Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Olivier Blaney-Thibault  

Raphaëlle Bach 

 
 
© Olivier Blaney-Thibault et Raphaelle Bach, 2015



 2 

Table des matières 

Introduction	  .............................................................................................................................	  3	  

Partie	  I	  :	  Les	  aspects	  procéduraux	  ............................................................................................	  5	  
I.	   Le	  processus	  d’approbation	  de	  la	  construction	  et	  de	  la	  mise	  en	  service	  d’un	  pipeline	  .................	  5	  
II.	   L’intérêt	  requis	  pour	  présenter	  des	  observations	  devant	  l’ONÉ	  dans	  le	  cadre	  d’une	  audience	  ...	  7	  

Personne	  directement	  touchée	  ............................................................................................................	  7	  
Renseignements	  pertinents	  ou	  expertise	  appropriée	  .........................................................................	  8	  

III.	   La	  procédure	  devant	  l’ONÉ	  et	  les	  modes	  de	  participation	  .........................................................	  8	  

Partie	  II	  :	  Les	  éléments	  juridiques	  de	  fond	  ..............................................................................	  10	  
I.	   L’unification	  des	  processus	  d’évaluation	  environnementale	  québécoise	  et	  fédérale	  .................	  10	  
II.	   Les	  effets	  environnementaux	  à	  l’étude	  dans	  le	  cadre	  du	  Projet	  et	  liés	  à	  l’expertise	  de	  SSL	  et	  du	  
ROBVQ	  ............................................................................................................................................	  12	  
III.	   Éléments	  législatifs	  pertinents	  à	  l’évaluation	  environnementale	  .............................................	  17	  

A.	   Lois	  fédérales	  ..............................................................................................................................	  17	  
B.	   Lois	  québécoises	  .........................................................................................................................	  19	  

Partie	  3	  :	  Études	  de	  cas	  ..........................................................................................................	  23	  
Projet	  Northern	  Gateway	  d’Enbridge	  en	  Colombie-‐Britannique	  .......................................................	  23	  

Aperçu	  du	  Projet	  Northern	  Gateway	  ..................................................................................................	  23	  
L’organisme	  chargé	  de	  l’étude	  ...........................................................................................................	  23	  
L’évaluation	  environnementale	  provinciale	  .......................................................................................	  24	  
L’étude	  de	  l’intérêt	  public	  ..................................................................................................................	  25	  
L’étude	  des	  effets	  environnementaux	  ................................................................................................	  25	  
La	  participation	  du	  gouvernement	  de	  la	  Colombie-‐britannique	  aux	  audiences	  .................................	  26	  
Résultat	  de	  l’étude	  du	  Projet	  par	  la	  Commission	  et	  état	  du	  Projet	  à	  ce	  jour	  .....................................	  26	  

Projet	  d’inversion	  de	  la	  canalisation	  n°9	  d’Enbridge	  ........................................................................	  27	  
Résumé	  du	  projet	  ...............................................................................................................................	  27	  
Déroulement	  de	  la	  procédure	  ............................................................................................................	  28	  
Enjeux	  .................................................................................................................................................	  29	  
Précisions	  ............................................................................................................................................	  30	  

Annexe	  :	  Sécurité	  et	  assurance	  en	  matière	  de	  transport	  de	  pétrole	  par	  pipelines	  au	  Canada	  ..	  31	  

Conclusion	  .............................................................................................................................	  32	  
 
 
 

 
 
 
 



 3 

Introduction 
 

Le projet Oléoduc Énergie Est (le Projet) consiste en la conversion et la construction de 4 600 
km d’oléoduc reliant la ville d’Hardisty en Alberta et Saint-John au Nouveau-Brunswick. De ces 4 
600 km, environ 3 000 km consisteront en la conversion d’un gazoduc existant en un oléoduc, et 
le reste, 1 600 km, en la construction d’un nouvel oléoduc, à partir de Cornwall en Ontario. Ainsi, 
la majorité de la construction du nouvel oléoduc se fera au Québec et au Nouveau-Brunswick. 
En plus de la conversion et de la construction d’un nouvel oléoduc, la compagnie TransCanada 
prévoit la mise en place de diverses stations de pompage et la construction de deux terminaux 
maritimes, l’un au Québec et l’autre au Nouveau-Brunswick. Le tracé final de l’oléoduc à 
construire, ainsi que l’emplacement exact du terminal maritime projeté au Québec, sont 
inconnus pour le moment. L’objectif du projet, selon TransCanada Pipelines Limited, est 
d’acheminer du pétrole brut de l’Alberta et de la Saskatchewan, au débit d’environ 1,1 million de 
barils par jour, vers des points de livraison maritimes au Québec et au Nouveau-Brunswick1. Ce 
projet constitue l’un des plus grands projets d’oléoduc en Amérique de Nord, surpassant le 
projet Keystone XL2.  
 
L’objectif du présent rapport est d’offrir une analyse juridique liée aux représentations de 
Stratégie Saint-Laurent (SSL) et du Réseau des Organismes de Bassins Versants du Québec 
(ROBVQ) dans le cadre des audiences publiques devant être tenues par l’Office national de 
l’énergie (ONÉ ou l’Office). Cependant, compte tenu de la complexité du projet, tous les aspects 
juridiques entourant les audiences publiques et l’évaluation environnementale ne seront pas 
traités. 
 
Les questions principales suivantes ont été soulevées lors de nos entrevues avec les 
représentants de SSL et du ROBVQ : 
 
- Quel est le mandat de l’ONÉ et quelles sont les limitations procédurales devant cet 
organisme ? 
 
- Dans quelle mesure l’ONÉ est tenu de prendre en compte les observations du public dans sa 
décision liée à la délivrance du certificat d’utilité publique ? 
 
- Comment se sont déroulées les audiences dans le cas du projet Northern Gateway et du projet 
d’inversion de la ligne 9B d’Enbridge ? 

 
- Peut-il y avoir unification des procédures d’évaluation environnementale fédérale et 
provinciale ? 

 
- Quels sont les effets environnementaux étudiés par l’ONÉ dans le cadre de l’évaluation 
environnementale ? 

 
- Les opérateurs de pipelines ont-ils l’obligation de détenir un fonds de prévention visant à payer 
pour la réparation des dégâts résultant d’un accident de pipeline ? 
 

                                            
1 Voir la demande de certificat soumise à l’ONÉ, plus précisément le Volume 1 de celle-ci, sur le site internet : 
http://www.oleoducenergieest.com/depot-reglementaire/demande/ 
2 Voir la Fiche d’information d’Équiterre sur le Projet Oléoduc Énergie Est, disponible sur le site internet : 
http://www.equiterre.org/fiche/projet-oleoduc-energie-est-transcanada 
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Afin de répondre à ces questions, nous analyserons, dans un premier temps, le processus 
d’approbation de la construction et de la mise en service d’un pipeline, l’intérêt requis permettant 
à une personne de participer aux audiences de l’ONÉ, ainsi que la procédure applicable lors de 
telles audiences. Dans un second temps, nous étudierons la teneur des effets 
environnementaux étudiés par l’ONÉ dans le cadre de l’évaluation environnementale, tout en 
offrant une vue d’ensemble de la législation environnementale fédérale et québécoise. Nous 
poursuivrons en étudiant des cas célèbres de construction de pipeline au Canada, dans lesquels 
une instance fédérale s’est prononcée sur la délivrance d’un certificat d’utilité publique et a tenu 
une évaluation environnementale. Nous analyserons également la possibilité pour le 
gouvernement québécois d’unifier la procédure d’examen et d’évaluation environnementale 
prévue dans la législation québécoise avec celle du législateur fédéral, raccourcissant ainsi les 
délais d’étude d’un projet. Finalement, nous avons survolé les dispositions légales encadrant la 
sécurité du transport pipelinier d’hydrocarbures au Canada. 
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Partie I : Les aspects procéduraux 
 

I. Le processus d’approbation de la construction et de la mise en service 
d’un pipeline 

 
 
Les articles 30 et 31 de la Loi sur l’Office national de l’énergie3 (Loi sur l’ONÉ) établissent les 
étapes à respecter pour construire et exploiter un pipeline interprovincial : 
 

« 30. (1) La compagnie ne peut exploiter un pipeline que si les conditions suivantes sont réunies : 
a) il existe un certificat en vigueur relativement à ce pipeline; 
b) elle a été autorisée à mettre le pipeline en service aux termes de la présente partie. 
 

(2) La compagnie doit exploiter le pipeline conformément aux conditions du certificat délivré à cet égard. 
 

31. Sauf dispositions contraires de la présente loi, la compagnie ne peut commencer la construction d’une 
section ou partie de pipeline que si les conditions suivantes sont réunies : 

a) l’Office l’a, par la délivrance d’un certificat, autorisée à construire la canalisation; 
b) elle s’est conformée aux conditions dont le certificat est assorti; 
c) les plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie de la canalisation projetée ont été 
approuvés par l’Office; 
d) des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par le secrétaire, ont été 
déposées aux bureaux des directeurs de l’Enregistrement des districts ou comtés que doit traverser 
cette section ou partie du pipeline. » (Nos surlignés) 
 

L’article 52 précise davantage le processus de délivrance du certificat : 
 

« 52. (1) S’il estime qu’une demande de certificat visant un pipeline est complète, l’Office établit et présente 
au ministre un rapport, qu’il doit rendre public, où figurent : 

a) sa recommandation motivée à savoir si le certificat devrait être délivré ou non relativement à tout ou 
partie du pipeline, compte tenu du caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le 
futur, du pipeline; 
b) quelle que soit sa recommandation, toutes 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 délivrer, 
notamment des conditions quant à la prise d’effet de tout ou partie du certificat. 

 
(2) En faisant sa recommandation, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés au 
pipeline et pertinents, et peut tenir compte de ce qui suit : 

a) l’approvisionnement du pipeline en pétrole, gaz ou autre produit; 
b) l’existence de marchés, réels ou potentiels; 
c) la faisabilité économique du pipeline; 
d) la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline 
ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à 
l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline; 
e) les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet 
de la demande. 

 
(3) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012), le rapport contient aussi l’évaluation environnementale de ce projet établi 
par l’Office sous le régime de cette loi. » (nos surlignés) 

 
Ainsi, le rôle de l’Office est d’émettre au ministre fédéral de l’Environnement un rapport 
contenant sa recommandation quant à l’opportunité de délivrer le certificat et les conditions 
attachées à cette délivrance, ainsi que l’évaluation environnementale élaborée selon la Loi 

                                            
3 Loi sur l’Office national de l’Énergie, L.R.C. 1985, c. n-7. 
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canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)4 (LCÉE 2012), si le pipeline est un projet 
désigné au sens de l’article 2 de cette loi. On observe également que, dans ses 
recommandations liées à la délivrance du certificat, l’Office semble avoir pleine discrétion dans 
la prise en compte des éléments directement liés et pertinents au pipeline, en plus de 
déterminer, selon lui, les conséquences sur l’intérêt public.  
 
Le Projet est un projet désigné au sens de l’article 2 de la LCÉE 2012. En effet, l’article 2 de la 
LCÉE mentionne qu’un projet désigné est une ou plusieurs activités concrètes désignées par 
règlements pris en vertu de l’alinéa 84a) de cette loi, soit par arrêté ministériel pris en vertu du 
paragraphe 14(2). A cet effet, le ministre de l’Environnement a édicté le Règlement désignant 
les activités concrètes5 en vertu de l’alinéa 84a) de la LCÉE 2012. Ce règlement prévoit, à 
l’article 46 de son Annexe, que la construction et l’exploitation d’un nouveau pipeline, autre 
qu’un pipeline au large des côtes, d’une longueur de 40 km ou plus, est un projet désigné. Le 
Règlement prévoit également que ce type de projet désigné est lié à l’Office nationale de 
l’énergie, selon l’article 4(3), étant donné qu’il est régi par la Loi sur l’ONÉ. L’évaluation 
environnementale est donc une étape obligatoire pour le Projet et se fera ainsi sous la 
supervision de l’Office.  
 
De plus, la demande de délivrance d’un certificat d’utilité publique doit faire l’objet d’une 
audience publique :  
 

« 24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), doivent faire l’objet d’audiences publiques les cas de 
délivrance, d’annulation ou de suspension de certificats ainsi que les demandes de cessation 
d’exploitation d’un pipeline. 
 
(2) Les cas d’annulation ou de suspension de certificat décidés à la demande ou avec le consentement du 
titulaire n’ont pas à faire l’objet d’une audience publique; l’exception n’est toutefois valable à l’égard d’un 
certificat visant un pipeline que si ce dernier n’a pas encore été commercialement mis en service. 
 
(3) L’Office peut, s’il l’estime utile, tenir une audience publique sur toute autre question. » (nos surlignés) 
 

L’article 55.2 de la Loi sur l’ONÉ prévoit à cet effet l’intérêt nécessaire à la participation d’une 
personne à ces audiences publiques : 

 
« 55.2 Si une demande de certificat est présentée, l’Office étudie les observations de toute personne 
qu’il estime directement touchée par la délivrance du certificat ou le rejet de la demande et peut 
étudier les observations de toute personne qui, selon lui, possède des renseignements pertinents ou 
une expertise appropriée. La décision de l’Office d’étudier ou non une observation est définitive. » (nos 
surlignés) 

 
L’Office semble ainsi avoir la pleine discrétion pour déterminer si une personne est 
directement touchée par la délivrance du certificat, si elle a des renseignements 
pertinents et si elle possède une expertise appropriée. 
 
Suite à la délivrance du certificat d’utilité publique, l’article 33 de la Loi sur l’ONÉ indique que les 
plans, profil et livre de renvoi du pipeline doivent être soumis à l’Office. À cette étape, la 
compagnie doit également aviser les propriétaires des terrains devant être acquis et les informer 
du tracé du pipeline ainsi que de leur droit de présenter leur opposition au tracé devant l’ONÉ. 
L’ONÉ est tenu, selon le libellé de l’article 35(1) de la Loi sur l’ONÉ, de tenir une audience 
publique, si les propriétaires des terrains touchés lui soumettent des lettres d’opposition motivée 

                                            
4 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), L.C. 2012, c. 19 
5 Règlement désignant les activités concrètes, DORS/2012-147 (Gaz. Can. II) 
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ou si toute personne, autre qu’un propriétaire ayant été avisé, estime que le tracé peut nuire à 
ses terrains et avise l’Office de cette opposition6.   
 
Une fois le rapport présenté au ministre fédéral de l’Environnement par l’ONÉ, le Gouverneur en 
conseil peut renvoyer toute recommandation ou condition à l’Office pour réexamen en y 
précisant tout facteur que l’Office doit prendre en compte dans sa nouvelle décision7. Dans tous 
les cas, c’est le Gouverneur en conseil qui dicte à l’Office la décision de délivrer ou non le 
certificat requis pour la construction du pipeline8. Cette décision du gouvernement est définitive 
et sans appel et l’Office et tenu de s’y conformer9.   
 
Outre le certificat autorisant la construction, une compagnie ne peut mettre en service un 
pipeline que si elle obtient de l’Office une autorisation à cette fin10. L’autorisation sera émise si 
l’Office est convaincu que le pipeline peut, sans danger, être mis en service pour le transport11. 
 
 

II. L’intérêt requis pour présenter des observations devant l’ONÉ dans le 
cadre d’une audience 
 

Comme nous l’avons précédemment cité, l’article 55.2 de la Loi sur l’ONÉ édicte l’intérêt requis 
par une personne qui veut présenter des observations devant l’ONÉ suite à la présentation 
d’une demande de certificat. On observe de cette disposition que l’Office possède l’entière 
discrétion pour étudier ou non les observations d’une personne qui est directement touchée par 
la délivrance du permis ou qui possède des renseignements pertinents ou une expertise 
appropriée.  
 
Malgré le vocabulaire très large de l’article 55.2 de la Loi sur l’ONÉ, l’Office a tout de même 
élaboré quelques lignes directrices indiquant les facteurs pris en compte lors de la détermination 
de l’intérêt d’une personne qui désire participer aux audiences publiques. À ce sujet, l’ONÉ écrit 
que : 
 

« Si vous souhaitez participer, vous devez démontrer de façon satisfaisante à l’Office : a) que vous êtes 
directement touché par le projet proposé; b) que vous avez des connaissances spécialisées ou des 
renseignements pertinents à faire examiner par l’Office; ou c) les deux.  

Personne directement touchée 
 

L’Office doit recueillir le témoignage des personnes qui, selon lui, sont directement touchées par 
l’acceptation ou le rejet d’une demande visant un projet. L’Office considère chaque cas individuellement et 
décide qui est directement touché. Il peut tenir compte des facteurs qui suivent au moment de rendre sa 
décision. 
 
1. La nature de l’intérêt de la personne 

o Si la personne a un intérêt particulier et détaillé au-delà de l’intérêt public général. 
o Voici des exemples d’intérêt pouvant aller dans le sens d’une participation : 

§ commercial, foncier ou financier (y compris l’emploi); 
§ utilisation et occupation personnelles des terres et des ressources; 

                                            
6 En ce qui concerne l’opposition au tracé par les propriétaires des terrains touchés, voir à cet effet les paragraphes 
34(3) et (4) de la Loi sur l’ONÉ. Sur le point de l’audience publique à être tenue suite à cette opposition, voir l’article 1 
de la même loi. 
7 Loi sur l’ONÉ, préc., note 2, art. 53. 
8 Id., art. 54. 
9 Id., paragraphe 54(4). 
10 Id., paragraphe 47(1). 
11 Id., paragraphe 47(2). 
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§ utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles autochtones. 
 

2. Si l’acceptation ou le rejet d’une demande visant un projet a une incidence directe sur l’intérêt d’une 
personne. 

o L’étroitesse du rapport entre le projet et l’intérêt. 
o La probabilité et la gravité des dommages auxquels une personne est exposée. 
o La fréquence et la durée de l’utilisation par une personne de l’endroit à proximité du projet.  

Renseignements pertinents ou expertise appropriée 
 
L’Office peut choisir de recueillir le témoignage de toute personne qui, selon lui, possède des 
renseignements pertinents ou a une expertise appropriée. 
 
1. L’Office peut tenir compte des facteurs qui suivent au moment de décider si une personne est en 

possession de renseignements pertinents. 
o La source des connaissances de la personne (par exemple, locale, régionale ou autochtone). 
o La mesure dans laquelle les renseignements cadrent avec la portée du projet et sont en rapport 

avec la liste des questions. 
o La valeur ajoutée des renseignements dans le contexte de la décision à rendre ou de la 

recommandation à présenter par l’Office. 
 

2. L’Office peut tenir compte des facteurs qui suivent au moment de décider si une personne dispose d’une 
expertise appropriée. 

o Les compétences de la personne (par exemple, connaissances et expérience spécialisées). 
o La mesure dans laquelle l’expertise de la personne cadre avec la portée du projet et est en 

rapport avec la liste des questions. 
o La valeur ajoutée des renseignements dans le contexte de la décision à rendre ou de la 

recommandation à présenter par l’Office.  
 

Pour la participation à d’autres types d’audience, comme les audiences sur les droits, l’Office autorisera une 
personne à participer si la décision de l’Office influe suffisamment sur l’intérêt de cette personne. L’Office 
peut aussi permettre la participation de personnes qui peuvent l’aider à rendre sa décision. »12  

 
 

III. La procédure devant l’ONÉ et les modes de participation 
 
L’ONÉ a adopté le Règlement de pratique et de procédure devant l’Office national de l’énergie 
(1995)13, dont la Partie II s’applique aux audiences devant être tenues devant l’ONÉ en vertu de 
la Loi sur l’ONÉ 14 . Ce Règlement encadre ainsi la procédure devant l’Office, lorsqu’une 
audience doit être tenue.  
 
L’ONÉ émet une ordonnance d’audience qui précise les modalités procédurales de l’audience et 
un avis d’audience publique, lorsqu’une demande doit faire l’objet d’une telle audience15. Cet 
avis d’audience publique doit être publié par le demandeur (la compagnie qui demande la 
délivrance d’un permis)16 dans une publication déterminée par l’Office et doit être signifié aux 
personnes désignées par l’Office17.  

                                            
12 Voir le lien suivant pour l’intégral, <https://www.neb-one.gc.ca/prtcptn/hrng/hndbk/index-fra.html#s3_1> 
13 Règlement de pratique et de procédure devant l’Office nationale de l’énergie (1995), DORS/95-208 (Gaz. Can. II) 
(le Règlement de pratique) 
14 Id., art. 21 et Loi sur l’ONÉ, préc., note 2, paragraphe 24(1). Cette dernière disposition mentionne qu’une audience 
publique doit être tenue dans le cas de délivrance d’un certificat relativement à un pipeline. 
15 Règlement de pratique et de procédure devant l’Office national de l’énergie (1995), préc., note 12, alinéa 23(1)a) 
16 Voir l’article 2 du Règlement de pratique qui définit uniquement le terme « demande » comme étant « Toute 
demande présentée à l’Office aux termes de la Loi ou de ses règlements d’application; s’entend en outre d’une 
plainte. (application) ». Nous interprétons alors un demandeur, au sens du Règlement de pratique, comme pouvant 
inclure une compagnie qui dépose une demande de certificat d’utilité publique au sens de la Loi sur l’ONÉ. 
17 Id., paragraphe 23(2) 
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L’Office indique également qu’une personne peut participer de deux façons : en lui adressant 
une lettre de commentaire ou en obtenant le statut d’intervenant18. 
 
Le premier cas, soit la participation par le biais d’une lettre de commentaire, est traité par l’article 
30 du Règlement, qui stipule que : 
 

« 30. (1) Lorsqu’une ordonnance d’audience a été rendue en vertu de l’article 23, toute personne intéressée 
qui n’a pas l’intention d’intervenir dans la procédure, mais qui désire présenter à l’Office ses commentaires à 
cet égard, dépose auprès de celui-ci et signifie au demandeur, le cas échéant, au plus tard à la date fixée 
dans l’ordonnance, une lettre de commentaires qui contient les éléments suivants : 

a) ses commentaires concernant la demande ou l’objet de la procédure; 
b) une description de la nature de son intérêt dans la procédure; 
c) tout renseignement pertinent qui, selon elle, explique ou appuie ses commentaires. 

 
(2) L’Office fournit aux parties une copie de toute lettre de commentaires déposée en application du 
paragraphe (1). 
 
(3) Toute partie peut, dans les 15 jours suivant le dépôt d’une lettre de commentaires conformément au 
paragraphe (1), signifier une réplique à la personne qui l’a déposée; elle dépose alors auprès de l’Office et 
signifie aux autres parties une copie de la réplique. 
 
(4) La personne qui dépose une lettre de commentaires conformément au paragraphe (1) : 

a) n’acquiert pas ainsi la qualité d’intervenant; 
b) dans le cas d’un intervenant, perd sa qualité d’intervenant; 
c) sous réserve du paragraphe (3), n’a pas droit aux avis subséquents visant la procédure. » 

 
Le second cas, soit l’obtention du statut d’intervenant, est encadré par l’article 28 du 
Règlement : 
 

« 28. (1) Lorsqu’une ordonnance d’audience a été rendue en vertu de l’article 23, toute personne 
intéressée peut intervenir dans la procédure en déposant auprès de l’Office et en signifiant au 
demandeur, le cas échéant, au plus tard à la date fixée dans l’ordonnance, une intervention écrite qui 
à la fois : 

a) dans le cas d’une audience, indique si la personne a l’intention de comparaître et dans quelle 
langue officielle elle désire être entendue; 
b) précise le nom de la personne et de son représentant autorisé, le cas échéant, ainsi que 
l’adresse postale, l’adresse aux fins de signification à personne, le numéro de téléphone et tout 
autre numéro de télécommunication de la personne ou de son représentant autorisé; 
c) démontre que son intérêt justifie sa qualité d’intervenant dans la procédure; 
d) sous réserve du paragraphe (2), énonce les questions qu’elle a l’intention de soulever à 
l’audience ou à l’audience sur pièces ou, si elle n’entend pas y participer activement, les raisons 
pour lesquelles son intérêt justifie sa qualité d’intervenant. 

 
(2) La personne qui est dans l’impossibilité d’inclure dans son intervention écrite les renseignements exigés 
à l’alinéa (1)d) parce qu’elle en est incapable ou qu’elle n’a pas eu le temps d’étudier la demande : 

a) inclut dans l’intervention une déclaration expliquant la nature de cette impossibilité ou les raisons 
du manque de temps; 
b) dans les 15 jours suivant la date de la signification d’une copie de la demande ou dans les 15 
jours suivant la date du dépôt de l’intervention écrite, selon le dernier en date de ces délais, dépose 
auprès de l’Office et signifie au demandeur, le cas échéant, un supplément à son intervention écrite 
dans lequel elle donne les renseignements exigés à l’alinéa (1)d). 

 
(3) L’Office peut accepter ou rejeter toute intervention selon qu’elle satisfait ou non aux exigences 
prévues au paragraphe (1) et, dans tous les cas, il informe de sa décision le demandeur, le cas échéant, et 
la personne qui a déposé l’intervention. 

                                            
18 Voir le lien internet à la note 11 ; Règlement de pratique et de procédure devant l’Office national de l’énergie, préc., 
note 12, articles 28 et 30 
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(4) L’intervenant, après avoir été avisé par l’Office du nom et de l’adresse postale des autres intervenants, 
leur signifie copie de son intervention écrite et de tout supplément à celle-ci. 
 
(5) Toute partie peut, dans les 15 jours suivant la date de la signification d’une intervention écrite ou dans 
les 15 jours suivant la date de la signification d’un supplément soumis conformément au paragraphe (2), 
selon le dernier en date de ces délais, signifier son opposition à l’intervention à la personne qui l’a 
déposée; cette partie dépose alors auprès de l’Office et signifie à chacune des autres parties une copie de 
son opposition. » (Nos soulignés) 

 
Il faut conserver à l’esprit, tel que le souligne le paragraphe 28(1), que seule une personne 
intéressée peut demander l’obtention du statut d’intervenant devant l’ONÉ. Cette notion d’intérêt 
est évaluée de façon discrétionnaire par l’ONÉ, dans la mesure permise par l’article 55.2 de la 
Loi sur l’ONÉ.  
 
On observe ainsi du Règlement que la procédure dans le cadre d’une audience devant 
l’Office est semblable à une procédure devant un tribunal judiciaire : le Règlement 
encadre la signification des documents aux autres parties, leur dépôt devant l’Office, les 
demandes de renseignements entre les parties, les témoignages, les assignations à 
comparaître, les plaidoiries et de nombreux autres éléments19. Nous ne listerons pas de 
manière exhaustive l’ensemble des dispositions du Règlement relatives à la procédure 
devant l’Office et nous invitons le lecteur à le consulter pour plus de détails.  
 
Un élément pertinent entourant la participation et la procédure devant l’Office est que, d’après le 
Règlement, ne sont considérés comme des parties à l’audience que les intervenants et le 
demandeur20. Ainsi, la compagnie qui demande la délivrance d’un certificat en vertu des articles 
30 et 31 de la Loi sur l’ONÉ sera automatiquement une partie à l’audience, ainsi que l’ensemble 
des personnes et organismes qui ont été considérés comme intervenants par l’Office. Ceux-ci 
auront tous les droits procéduraux propres aux parties, similaires à ceux octroyés aux parties 
lors d’une instance judiciaire. 
 
Le statut d’intervenant auprès de l’ONÉ permet, entre autres, de : participer à l’audience, 
produire des éléments de preuve, interroger des témoins et présenter une plaidoirie. Un 
intervenant a également le droit de recevoir l’ensemble des documents déposés lors de la 
procédure d’audience21. 
 

Partie II : Les éléments juridiques de fond 
 

I. L’unification des processus d’évaluation environnementale 
québécoise et fédérale 

 
 
Nous n’aborderons pas la question de l’exclusivité fédérale relativement à l’évaluation 
environnementale du Projet, ainsi que la question de l’applicabilité du processus québécois 
d’évaluation environnementale, pour la simple raison qu’il s’agit d’une question de droit 
constitutionnel considérablement complexe, nécessitant une étude juridique plus poussée. 
                                            
19 Sur ce point, le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’ONÉ mentionne que « L’Office est une cour d’archives », ce qui 
confirme en quelque sorte le caractère judiciaire des procédures devant l’ONÉ. 
20 Règlement de pratique et de procédure devant l’Office national de l’Énergie, préc., note 12, article 2, voir la 
définition de « partie » 
21 Voir le lien sur le site de l’ONÉ à la note 11 
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Cependant, nous avons analysé la possibilité pour le ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques du Québec d’unifier la 
procédure d’examen et d’évaluation environnementale prévue dans la législation provinciale 
avec celle d’une autre autorité législative au Canada, par le biais d’une entente. 
 
Une telle opération est permise en vertu de l’article 31.8.1 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement22 (LQE) : 
 

« 31.8.1. Lorsqu'un projet visé à l'article 31.1 doit se réaliser en partie à l'extérieur du Québec et qu'en raison 
de ce fait il est aussi soumis à une procédure d'évaluation environnementale prescrite en vertu d'une loi 
d'une autorité législative autre que le Parlement du Québec, le ministre peut, conformément à la loi, 
conclure avec toute autorité compétente une entente visant à coordonner les procédures 
d'évaluation environnementale, y compris par l'établissement d'une procédure unifiée. 

 
L'entente peut, dans le respect des objectifs poursuivis par la présente section, prévoir : 
 
1° la constitution et le fonctionnement d'un organisme responsable de la mise en œuvre de tout ou partie de 
la procédure d'évaluation environnementale ; 

 
2° les conditions applicables à la réalisation de l'étude des impacts sur l'environnement du projet ; 

 
3° la tenue de séances d'information et de consultations publiques ainsi que des audiences publiques sur le 
projet. 

 
Les dispositions de l'entente portant sur les matières énoncées au deuxième alinéa sont substituées aux 
dispositions correspondantes de la présente loi et de ses textes d'application. 

 
L'entente doit être déposée à l'Assemblée nationale dans les 10 jours de sa conclusion ou, si elle ne siège 
pas, dans les 10 jours de la reprise de ses travaux. » (nos surlignés) 

 
Ainsi, lorsque l’obtention d’un certificat et la réalisation d’une évaluation environnementale est 
requise pour un projet au Québec, que ce dernier doit se réaliser en partie à l’extérieur du 
Québec et qu’une autre procédure d’évaluation environnementale est prévue en vertu des lois 
autres que celles du Québec, le ministre de l’Environnement peut ainsi conclure, avec toute 
autorité compétente, une entente visant à coordonner les procédures ou à unifier les 
procédures.  
 
L’article 31.8.1 mentionne expressément que les dispositions de l’entente portant sur « les 
conditions applicables à la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement du projet »  et sur 
les autres éléments mentionnés au second alinéa de l’article, sont substituées aux dispositions 
correspondantes de la LQE et de ses règlements. La loi prévoit donc une manière contractuelle 
de soustraire un projet à une obligation prévue par la LQE. Cependant, la LQE ne permet pas 
au gouvernement de déléguer son pouvoir de délivrer un certificat, tel que le prévoit l’article 31.5 
LQE. Ainsi, seule la procédure d’évaluation environnementale peut être unifiée, mais pas la 
décision de délivrer un certificat. 
 
En 2010, l’Entente de collaboration Canada-Québec en matière d’évaluation environnementale23 
a été reconduite et visait spécifiquement l’harmonisation et l’unification des procédures 
d’évaluation environnementale lorsqu’il est question d’un « projet » au sens de la LCÉE 2012 et 
d’un projet assujetti à la procédure d’évaluation environnementale prévue à la section IV.1 de la 
LQE. Cependant, il est expressément écrit que cette entente n’est pas obligatoire24. Sa force 

                                            
22 RLRQ, c. Q-2 
23 Voir le lien suivant pour l’Entente : https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=E6259633-1 
24 Voir l’alinéa 1(2)3 de l’Entente in fine 



 12 

juridique semble ainsi être nulle et non contraignante. On peut cependant voir, à travers la 
conclusion de cette Entente, la volonté des gouvernements fédéral et provincial de collaborer et 
de considérer les obligations législatives de chacun relativement aux évaluations 
environnementales, afin de les prendre en compte le plus possible dans une procédure unifiée. 
 
 

II. Les effets environnementaux à l’étude dans le cadre du Projet et liés 
à l’expertise de SSL et du ROBVQ 

 
L’Office, dans son étude liée à la délivrance d’un certificat, peut analyser plusieurs aspects 
financiers et économiques ayant trait à la faisabilité du projet, afin d’évaluer si ce dernier est 
dans l’intérêt public, et possède une très grande discrétion relative aux critères qu’il prend en 
compte. Cette étude doit être accompagnée d’une évaluation environnementale du Projet. Nous 
aborderons ce dernier point dans la présente section, considérant que l’évaluation 
environnementale est liée à l’expertise que SSL et le ROBVQ peuvent apporter aux 
délibérations et à l’étude entourant cette évaluation. 
 
Il ne fait plus aucun doute que le Projet est un « projet désigné » au sens de la LCÉE 2012 et 
doit, à cet effet, faire l’objet d’une évaluation environnementale sous la supervision de l’ONÉ. 
L’article 19 de la LCÉE 2012 présente les éléments devant être examinés par l’autorité 
responsable dans le cadre d’une telle évaluation : 
 

« 19. (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné prend en compte les éléments suivants : 
a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou 
défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à celle 
d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer à l’environnement; 
b) l’importance des effets visés à l’alinéa a); 
c) les observations du public — ou, s’agissant d’un projet dont la réalisation requiert la délivrance 
d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie, des parties intéressées — reçues conformément à la présente loi; 
d) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets 
environnementaux négatifs importants du projet; 
e) les exigences du programme de suivi du projet; 
f) les raisons d’être du projet; 
g) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets 
environnementaux; 
h) les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement; 
i) les résultats de toute étude pertinente effectuée par un comité constitué au titre des articles 73 ou 
74; 
j) tout autre élément utile à l’évaluation environnementale dont l’autorité responsable ou, s’il 
renvoie l’évaluation environnementale pour examen par une commission, le ministre peut exiger la 
prise en compte. 

 
(2) L’évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b), d), e), g), h) et j) incombe : 

a) à l’autorité responsable; 
b) au ministre, s’il renvoie l’évaluation environnementale pour examen par une commission. 

 
(3) Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises 
en compte pour l’évaluation environnementale d’un projet désigné. » (Nos surlignés) 

 
On note que le paragraphe 19(1) n’offre aucune discrétion à l’autorité responsable, il y est 
expressément écrit que « l’évaluation environnementale d’un projet désigné prend en compte 
les éléments suivants ». En ce qui concerne la participation du public, mentionnée à l’alinéa 
19(1)c), les articles 24 et 28 de la LCÉE 2012 renvoient aux dispositions pertinentes contenues 
à la Loi sur l’ONÉ, lorsqu’un projet désigné doit être autorisé par la délivrance d’un certificat 
selon l’article 54 de cette loi : 
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« 24. Sous réserve de l’article 28, l’autorité responsable veille à ce que le public ait la possibilité de 
participer à l’évaluation environnementale d’un projet désigné. 
 
(…) 
 
28. Si la réalisation d’un projet désigné requiert la délivrance d’un certificat au titre d’un décret pris en vertu 
de l’article 54 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’autorité responsable à l’égard du projet veille à ce 
que les parties intéressées aient la possibilité de participer à l’évaluation environnementale du projet. » 
(Nos surlignés) 

 
La notion d’intérêt référée à l’article 28 est directement liée à la notion d’intérêt contenue à 
l’article 55.2 de la Loi sur l’ONÉ. Étant donné que l’Office est l’autorité responsable de 
l’encadrement de l’évaluation environnementale et qu’il est tenu de tenir une audience publique 
selon les prescriptions du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’ONÉ, le Règlement de pratique et de 
procédure devant l’Office national de l’énergie (1995) s’applique et encadre la procédure 
applicable à l’évaluation environnementale. Pour ce qui est de l’évaluation environnementale, le 
paragraphe 19(1) de la LCÉE 2012 précise de plus que seules les observations des parties 
intéressées seront prises en compte par l’Office. 
 
Quant aux effets environnementaux devant être pris en compte par l’ONÉ selon les termes de 
l’alinéa 19(1)a) LCÉE 2012, l’article 5 de la LCÉE 2012 offre une définition de ceux-ci : 
 

« 5. (1) Pour l’application de la présente loi, les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une 
mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet sont les suivants : 

a) les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui 
relèvent de la compétence législative du Parlement : 

(i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, 
(ii) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, 
(iii) les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs, 
(iv) toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 2; 

b) les changements qui risquent d’être causés à l’environnement, selon le cas : 
(i) sur le territoire domanial, 
(ii) dans une province autre que celle dans laquelle la mesure est prise, l’activité est exercée ou 
le projet désigné ou le projet est réalisé, 
(iii) à l’étranger; 

c) s’agissant des peuples autochtones, les répercussions au Canada des changements qui risquent 
d’être causés à l’environnement, selon le cas : 

(i) en matière sanitaire et socio-économique, 
(ii) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, 
(iii) sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles, 
(iv) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, 
archéologique, paléontologique ou architectural. 
 

(2) Toutefois, si l’exercice de l’activité ou la réalisation du projet désigné ou du projet exige l’exercice, par 
une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la 
présente loi, les effets environnementaux comprennent en outre : 

a) les changements — autres que ceux visés aux alinéas (1)a) et b) — qui risquent d’être causés à 
l’environnement et qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que 
l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation 
en tout ou en partie du projet désigné ou du projet; 
b) les répercussions — autres que celles visées à l’alinéa (1)c) — des changements visés à l’alinéa a), 
selon le cas : 

(i) sur les plans sanitaire et socio-économique, 
(ii) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, 
(iii) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, 
archéologique, paléontologique ou architectural. 
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher toute 
composante de l’environnement. » 

 
La définition des effets environnementaux contenue à la LCÉE 2012 semble être plus restreinte 
que la définition contenue à l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale25. 
Cette dernière rapportait que l’étude des effets environnementaux prenait en compte : 
 

« (…) les changements que la réalisation d’un projet risque de causer à l’environnement – notamment 
à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au 
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril - les répercussions de ces changements soit 
en matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l’usage courant de terres et de ressources à des 
fins traditionnelles par les Autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose 
d’importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que les 
changements susceptibles d’e ̂tre apportés au projet du fait de l’environnement. »26 (nos soulignés) 

 
Malgré le caractère apparemment restrictif des effets environnementaux maintenant définis à la 
LCÉE 2012, il serait possible de trouver plusieurs éléments permettant d’élargir le spectre de 
l’étude. Nous allons ainsi analyser méthodiquement et section par section l’article 5 LCÉE 2012, 
afin d’y établir l’étendue plus exacte des effets environnementaux pris en compte par l’ONÉ.  
 
En premier lieu, le paragraphe 5(1) réfère aux « changements qui risquent d’être causés (…) 
aux poissons et à leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. » Ce dernier 
définit le terme « poisson » comme étant : 
 

« a) Les poissons proprement dits et leurs parties; 
b) par assimilation : 
(i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties, 
(ii) selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux 
mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i). » 
 

De plus, la Loi sur les pêches27 définit le terme « habitat » de la façon suivante : 
 

« S’agissant du poisson, toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les 
frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires. » 28  (nos 
soulignés) 

 
La définition de l’habitat du poisson offerte par la Loi sur les pêches, couplée à la mention au 
sous-alinéa 5(1)a)(i) de la LCÉE 2012 qu’un effet environnemental est un changement lié à 
l’habitat du poisson offre une interprétation tout de même large permettant d’inclure plusieurs 
enjeux liés à la qualité de l’eau des rivières et des cours d’eau. 
 
En second lieu, le sous-alinéa 5(1)a)(ii) semble référer plus ou moins aux mêmes effets 
environnementaux que le précédent sous-alinéa. En effet, le paragraphe 2(1) de la Loi sur les 
espèces en péril définit une « espèce aquatique » comme une « espèce sauvage de poisson, au 
sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l’article 47 de 
cette loi ». Puisque la Loi sur les pêches n’offre aucune définition « d’espèce sauvage de 
poisson » mais plutôt de « poisson », la différence avec le sous alinéa 5(1)a)(ii) est difficile à 
observer. Cependant, la Loi sur les pêches, à l’article 47, définit « plantes marines » en tant que 
« notamment des algues benthiques et détachées, des plantes marines à fleur et des algues 

                                            
25 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 1992, c. 37  
26 Id., paragraphe 2(1), définition de « effets environnementaux » 
27 Loi sur les pêches, L.R.C., c. F-14 
28 Id., paragraphe 2(1), définition d’« habitat » 
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brunes, rouges et vertes ainsi que du phytoplancton ». On réfère ainsi à tous changements qui 
risquent d’être causés aux plantes marines, ce qui peut élargir davantage le spectre de l’étude 
de l’ONÉ et des observations pouvant lui être apportées.  
 
Troisièmement, le sous-alinéa 5(1)a)(iii) réfère aux oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 
2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs29. Cette dernière 
disposition définit un « oiseau migrateur » comme « Tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à 
la convention, y compris son sperme et ses œufs, embryons et cultures tissulaires. » Les 
oiseaux migrateurs visés à la convention sont les suivants :  
 

« Les Hautes Puissances contractantes déclarent que les oiseaux migrateurs compris dans les termes de 
cette convention sont les suivants : 

1. Oiseaux migrateurs considérés comme gibier : 
a) anatidés ou volailles aquatiques, y compris la bernache, le canard sauvage, l’oie sauvage et le 
cygne; 
b) gruidés ou grues, y compris la petite grue brune, la grue du Canada et la grue d’Amérique; 
c) rallidés ou râles, y compris la foulque d’Amérique (poule d’eau), la gallinule et le sora et autres 
râles; 
d) limicolés ou oiseaux de rivage, y compris les suivants : avocette américaine, courlis, bécasseau à 
long bec, barge, bécasseau à poitrine rousse, huîtrier américain, phalarope, pluvier, maubèche, 
bécassine, échasse, échassier du ressac, tourne-pierre, chevalier semi-palmé, bécasse et chevalier 
à pattes jaunes; 
e) colombidés ou pigeons, y compris la tourterelle et le pigeon sauvage. 

 
2. Oiseaux insectivores migrateurs : goglu, moqueur-chat, mésange, coucou, pic doré, moucherolle, 
gros-bec, colibri, roitelet, hirondelle pourprée, sturnelle, engoulevent, sittelle, oriole, merle d’Amérique, 
pie-grièche, hirondelle, martinet, tangara, mésange huppée, grive, viréo, fauvette, jaseur, engoulevent 
bois-pourri, pic et troglodyte et tous les autres oiseaux percheurs qui se nourrissent entièrement ou 
principalement d’insectes. 

 
3. Autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier : pingouin, alque, butor, fulmar, fou de 
Bassan, grèbe, guillemot, goéland, héron, labbe, huard, marmette, pétrel, macareux, puffin et sterne. »30 

 
Ainsi, si l’on se rapporte toujours au sous-alinéa 5(1)a)(iii), les effets environnementaux 
auxquels il est référé sont donc les changements qui risquent d’être causés aux oiseaux 
migrateurs tels que listés à l’article 1 de l’Annexe de la Loi de 1994 sur la convention concernant 
les oiseaux migrateurs. On peut se demander si l’on entend des changements strictement liés 
aux espèces d’oiseaux ou si l’on considère également les changements qui risquent d’être 
causés à leur habitat. Le sous-alinéa 5(1)a)(i) réfère directement aux changements qui risquent 
d’être causés aux poissons et à leur habitat tandis que le sous-alinéa 5(1)a)(iii) ne réfère qu’aux 
oiseaux migrateurs. Il est difficile de voir comment l’Office pourrait considérer cette dichotomie et 
il serait, à notre avis, illogique de considérer strictement les changements causés aux oiseaux 
migrateurs seuls, sans prendre en compte les changements causés à leur habitat. 
 
Finalement le sous-alinéa 5(1)a)(iv) réfère à l’annexe 2 de la LCÉE 2012. Cependant, cet 
annexe ne contient aucun élément additionnel à ceux déjà contenus à l’article 5 LCÉE et n’est 
donc pas pertinent pour notre étude.  
 
Nous avons donc observé quelques zones grises relatives à l’application du paragraphe 5(1) 
LCÉE, disposition qui semble tout de même permettre, en tenant compte des effets 
environnementaux sur  les habitats, un certain élargissement des changements sur 
l’environnement qui seront pris en compte par l’Office. Nous décortiquerons maintenant 

                                            
29 Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, c. 22 
30 Id., article 1 de l’Annexe 
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l’application du paragraphe 5(2), afin de voir si cette disposition permet de considérer d’autres 
effets environnementaux, au-delà des mentions plutôt strictes du paragraphe 5(1).  
 
Nous avertissons cependant le lecteur : l’interprétation que nous ferons du paragraphe 5(2) n’est 
pas appuyée par une documentation précise et cette disposition n’a pas encore, à notre 
connaissance, été interprétée par l’Office ou par les instances d’appel. 
 
Le paragraphe 5(2) offre plusieurs aspects complémentaires aux effets environnementaux 
devant être pris en compte par l’ONÉ. Il est néanmoins très complexe. Nous décortiquerons 
cette disposition une phrase à la fois : il y est d’abord écrit que « lorsque (…) la réalisation du 
projet désigné (…) exige l’exercice, par une autorité fédérale, d’attributions qui lui sont conférées 
sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi, les effets environnementaux 
comprennent en outre (…). » Ainsi, pour que le paragraphe 5(2) s’applique, il faut qu’une autre 
loi que la LCÉE 2012 exige l’exercice par une autorité fédérale d’attributions qui sont exigées 
pour la réalisation du projet désigné. L’Office est une autorité fédérale, au sens de la LCÉE, 
selon la définition donnée à ce terme à l’alinéa 2(1)b) LCÉE 2012. En effet, l’ONÉ est un 
organisme constitué sous le régime de la Loi sur l’ONÉ et est tenu de rendre compte au 
Parlement selon l’article 133 de sa loi constitutive : 
 

« 133. Dans les trois premiers mois de l’année civile, l’Office présente au ministre un rapport sur les 
activités qu’il a exercées aux termes de la présente loi pour l’année précédente. Le ministre le fait 
déposer devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, 
dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre. » (nos soulignés) 

 
De plus, la réalisation du Projet exige de l’ONÉ, en vertu des articles 30 et 31 de la Loi sur 
l’ONÉ, qu’il délivre un certificat d’utilité publique. Ainsi, les exigences de cette première partie du 
paragraphe 5(2) LCÉE 2012 sont remplies. Nous analyserons maintenant l’application de 
l’alinéa 5(2)a) LCÉE, qui mentionne que seront pris en compte à titre d’effets environnementaux, 
dans le cas où les prescriptions du paragraphe 5(2) sont respectées, « les changements – 
autres que ceux visés aux alinéas (1)a) et b) – qui risquent d’être causés à l’environnement et 
qui sont directement liés ou nécessairement accessoires aux attributions que l’autorité fédérale 
doit exercer pour permettre (…) la réalisation en tout ou en partie du projet désigné ou du 
projet ». La seule attribution qui nous intéresse devant être exercée par l’Office en vertu de sa 
loi constitutive est de recommander au ministre de l’Environnement de délivrer ou non un 
certificat d’utilité publique, par l’entremise de son rapport31. En prenant sa décision, l’Office doit 
tenir compte du caractère d’utilité publique du Projet32 et tient compte « de tous les facteurs qu’il 
estime directement liés au pipeline et pertinent. »33 Voici des attributions que l’Office doit 
exercer pour permettre la réalisation du projet.  
 
Ainsi, pour que l’ONÉ prenne en compte des effets environnementaux autres que ceux 
listés au paragraphe 5(1) LCÉE 2012, il doit être démontré que ceux-ci sont directement 
liés ou nécessairement accessoires à la fonction de l’Office d’analyser le caractère 
d’utilité publique du Projet, selon les termes du paragraphe 5(2) LCÉE 2012, ce qui n’est 
pas une tâche facile. 
 
                                            
31 Loi sur l’Office national de l’énergie, préc., note 2, paragraphe 52(1) 
32 Id. 
33 Id., paragraphe 52(2). Le paragraphe énumère un certain nombre de facteurs dont l’Office peut tenir compte dans 
l’élaboration de sa recommandation, notamment l’approvisionnement du pipeline en pétrole, l’existence de marchés, 
la faisabilité économique, la responsabilité et la structure financière du demandeur ainsi que les conséquences sur 
l’intérêt public. Ces facteurs ne sont énumérés qu’à titre indicatif cependant, les éléments pris en compte demeurant 
sous la discrétion de l’Office. 
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Cependant, l’Office, étant une cour d’archive, possède le pouvoir, dans l’application de sa loi 
constitutive, de trancher toute question de droit ou de fait34. Ainsi, advenant le cas où l’Office 
devrait se pencher sur la considération d’effets environnementaux en application du paragraphe 
5(2) LCÉE 2012, la décision finale de prendre en compte ces effets environnementaux lui 
appartiendrait en tout probabilité. 
 
 

III. Éléments législatifs pertinents à l’évaluation environnementale 
 
Nous avons survolé les effets environnementaux qui doivent être pris en compte par l’Office 
dans le cadre de l’évaluation environnementale du Projet. Cependant, rien n’empêche les 
parties à l’audience de faire valoir à l’Office les effets environnementaux qui leur semblent 
pertinents35. La seule limite étant la considération réelle par l’Office des observations 
qu’une partie à l’audience lui soumettra : une partie pourra faire valoir les effets 
environnementaux du Projet qui lui semblent importants, mais l’Office pourra exercer sa 
discrétion de les prendre en compte ou non dans son rapport. 
 
Dans cet esprit et à l’appui de l’expertise de SSL et du ROBVQ, un bref survol des législations 
pertinentes, tant fédérales que québécoises, semble approprié afin de permettre une prise en 
compte des principes des lois environnementales pertinentes qui pourraient servir de base à 
une argumentation devant l’ONÉ. 
 
Dans le cadre de ce survol, nous n’avons pas expliqué de manière exhaustive chaque loi 
analysée. Nous avons tout simplement fait ressortir quelques principes généraux qui nous 
semblaient pertinents en tant qu’arguments liés à des obligations environnementales contenues 
dans les lois. 

A. Lois fédérales 
 
Loi sur les ressources en eau du Canada et Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent 
 
La Loi sur les ressources en eau du Canada36 se présente comme une loi cadre, permettant au 
ministre de l’Environnement du Canada de conclure des accords avec les gouvernements 
provinciaux afin de mettre en place des programmes de gestion de l’eau37 et de désigner une 
zone comme une « zone de gestion qualitative »38, offrant ainsi un certain degré de protection 
aux zones ainsi désignées. Une interdiction générale s’applique à ces zones, selon l’article 9 de 
la loi, et vise à contrer la pollution des eaux : 
 

« 9. Sauf dans les quantités et aux conditions réglementaires concernant la disposition des déchets dans la zone 
de gestion qualitative des eaux en question, notamment quant au paiement de toute redevance de pollution 
prévue par règlement à cette fin, il est interdit de déposer des déchets de toute nature — ou d’en permettre 
le dépôt — dans des eaux comprenant une zone de gestion qualitative des eaux désignée aux termes de 

                                            
34 Loi sur l’Office national de l’énergie, préc., note 2, paragraphe 12(2) 
35 Pour cette affirmation, nous nous appuyons sur l’article 28 du Règlement de pratique et de procédure devant 
l’Office national de l’énergie, qui permet à la partie intéressée d’énoncer les questions qu’elle a l’intention de soulever 
devant l’ONÉ lors de l’audience. Selon les termes du paragraphe 3, l’ONÉ ne peut rejeter la demande d’intervention 
que si la partie ne démontre pas un intérêt suffisant. De surcroît, dans une instance judiciaire, les parties sont maîtres 
de la preuve et peuvent déposer tout élément de preuve qui est pertinent au litige. Cela ne signifie pas toutefois que 
le tribunal tiendra compte de la preuve déposée dans sa décision sur le fond. 
36 Loi sur les ressources en eau du Canada, L.R.C. 1985, c. C-11 
37 Id., article 5 
38 Id., article 11 
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l’article 11 ou 13, ni en tout endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant 
de leur dépôt d’atteindre de telles eaux. » (nos surlignés) 

 
Cependant et à notre connaissance, il n’existe aucun accord qui désigne spécifiquement une 
zone en tant que « zone de gestion qualitative », ce qui signifie que l’interdiction contenue à 
l’article 9 de la loi ne s’applique à aucun cas en pratique. 
 
Les gouvernements du Québec et du Canada ont également conclu, en janvier 2012, l’Entente 
Canada-Québec sur le Saint-Laurent 2011-2026, aussi nommé Plan d’action sur le Saint-
Laurent 2011-202639. Cette Entente vise à « favoriser la poursuite des efforts nécessaires et 
consentis par les Parties jusqu’à ce jour pour l’instauration de la gestion intégrée du Saint-
Laurent et la réalisation d’actions conjointes de conservation et de mise en valeur du Saint-
Laurent. Plus particulièrement, les Parties s’engagent à travailler ensemble selon une approche 
intégrée et concertée visant la conservation et la mise en valeur du Saint-Laurent. »40 Pour 
accomplir cet objet, les gouvernements du Québec et du Canada reconnaissent que toute 
décision visant à mettre en application l’Entente doit être guidée par le principe du 
développement durable et par les principes de prévention et de précaution41. De plus, dans le 
cadre de cette Entente, les Parties ont reconnu que les actions issues de l’Entente seront axées 
sur trois enjeux prioritaires, soit la conservation de la biodiversité, la pérennité des usages et 
l’amélioration de la qualité de l’eau42. 

L’Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent offre ainsi une assise argumentaire solide quant 
aux obligations contractées par les gouvernements du Canada et du Québec visant la gestion 
du Saint-Laurent.  
 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
 
L’article 2 de cette loi mentionne plusieurs considérations devant être prises en compte par le 
gouvernement fédéral dans son application : 
 

« 2. (1) Pour l’exécution de la présente loi, le gouvernement fédéral doit, compte tenu de la Constitution et 
des lois du Canada et sous réserve du paragraphe (1.1) : 

a) exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, à appliquer le 
principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à 
l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour 
remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 
l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la 
pollution; 
a.1) prendre des mesures préventives et correctives pour protéger, valoriser et rétablir 
l’environnement; 

 
(1.1) Le gouvernement du Canada doit tenir compte des facteurs suivants avant de prendre des mesures 
conformément à l’alinéa (1)a.1) : 

a) les avantages humains et écologiques découlant, à court et à long terme, de la mesure de 
protection de l’environnement; 
b) les conséquences économiques positives découlant de la mesure, notamment les économies 
découlant des progrès et innovations en matière de technologie, de santé et d’environnement; 
c) tout autre avantage découlant de la mesure. » 

                                            
39  Voir le lien internet suivant pour accéder à l’Entente : 
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/site_documents/documents/Documents_Entente/Entente_final_fr.pdf 
40 Voir l’article 2 de l’Entente, qui décrit son objet 
41 Voir l’article 3.1b) et c) de l’Entente pour l’application des principes du développement durable et de prévention et 
précaution 
42 Voir l’article 4.2 de l’Entente 
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Cette disposition ne lie pas l’ONÉ dans son évaluation des effets environnementaux du Projet 
mais offre quelques pistes de réflexion et quelques idées d’observation pouvant être apportée 
lors de l’audience sur l’évaluation environnementale. 
 
Accord pancanadien sur l’harmonisation environnementale  
 
Signé en 1998 par l’ensemble des provinces canadiennes, excepté le Québec, par l’ensemble 
des territoires fédéraux, ainsi que par Environnement Canada, l’Accord pancanadien sur 
l’harmonisation environnementale45 vise, entre autres, à « revoir et modifier les régimes de 
gestion de l’environnement au Canada en fonction des besoins de l’environnement, des 
innovations, de l’expertise et des capacités de prendre des mesures pour remédier aux lacunes 
et aux faiblesses dans les activités de gestion de l’environnement » 46 . À la section des 
Principes, les gouvernements s’engagent à respecter les principes de prévention et de 
précaution, ainsi que le principe du pollueur-payeur dans leurs activités de gestion de 
l’environnement. De plus, les gouvernements conviennent de respecter le principe selon lequel 
la participation du public aux prises de décision ayant trait à l’environnement est essentielle à un 
régime efficace de gestion de l’environnement47. 
 
Malgré l’absence de signature du Québec à cet accord, il délimite cependant plusieurs principes 
auxquelles les parties, incluant Environnement Canada, se sont engagées à respecter en ce qui 
concerne la gestion de l’environnement. On peut ainsi y formuler quelques arguments touchant 
les effets environnementaux encourus par la réalisation du Projet, en les liant aux principes 
devant être respectés au terme de l’Accord, notamment les principes de précaution et de 
prévention. 

B. Lois québécoises 

Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau du Québec et visant à renforcer 
leur protection48 
 
Cette loi énonce des principes d’utilisation de l’eau dont certains sont des principes de 
développement durable qui doivent être pris en compte. Cette liste de principes énonce 
clairement la volonté du législateur de prendre en compte les impératifs environnementaux liés à 
l’exploitation de la ressource en eau québécoise.  
 
Ces différents principes sont les suivants : 
 
Patrimoine commun – L’article 1er énonce que les eaux de surface et souterraines sont le 
patrimoine commun de la nation québécoise elles ne sont pas susceptible d’appropriation sauf 
aux conditions prévues à l’article 913 du code civil (« L'air et l'eau qui ne sont pas destinés à 
l'utilité publique sont toutefois susceptibles d'appropriation s'ils sont recueillis et mis en 
récipient ») 
 
                                            
45 L’Accord est disponible sur le site internet du Conseil canadien des ministres de l’Environnement, dont voici le lien : 
http://www.ccme.ca/fr/resources/harmonization/index.html 
46 Voir l’article 3 de la section de l’Accord « Les objectifs de l’harmonisation » 
47 Pour une liste détaillée de l’ensemble des principes que les gouvernements ont convenu de respecter, voir la 
section Principes de l’Accord. 
48Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, RLRQ c C-6.2.  
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Développement durable – article 3 : « La protection, la restauration, la mise en valeur et la 
gestion des ressources en eau sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement 
durable ».  
 
Principe de l’utilisateur-payeur – article 4 : les coûts de gestion, de mise en valeur, de protection 
et de restauration des ressources en eau « sont assumés par les utilisateurs dans les conditions 
définies par la loi et en tenant compte des conséquences environnementales, sociales et 
économiques ainsi que du principe pollueur-payeur ». L’utilisation du terme « utilisateur » plutôt 
que « pollueur » est intéressante en l’espèce. En effet, l’utilisateur ne pollue pas forcément, et la 
portée du principe n’en est que grandie. Le principe de l’article 4 intègre ainsi les coûts de 
gestion, de mise en valeur et de protection de l’eau qui ne seraient pas nécessairement pris en 
compte par le principe strict du pollueur payeur.  
 
Principe de prévention : article 5 : en vertu du principe de prévention, les atteintes aux 
ressources en eau doivent être prévenues ou à défaut, limitées. L’objectif de développement 
durable suppose avant tout qu’il y ait un développement, ainsi les atteintes à l’environnement 
doivent, idéalement, être évitées mais à défaut, du moins, être atténuées. Le développement 
reste une priorité.  
 
Principe de réparation – article 6 : « Toute personne est tenue de réparer, dans les conditions 
définies par la loi, les dommages qu'elle cause aux ressources en eau ». 
 
Principes de transparence et de participation – article 7 : « Toute personne a le droit, dans les 
conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives aux ressources 
en eau détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions prises 
par ces autorités qui ont une incidence sur ces ressources.» 
 
Action en réparation des dommages causés à l'eau – l’article 8 prévoit que si des dommages 
sont causés aux ressources en eau (altération de leurs propriétés physiques, chimiques ou 
biologiques, de leurs fonctions écologiques ou de leur état quantitatif) le Procureur général peut 
intenter une action en réparation contre l’auteur des dommages. Cette action aura pour finalité, 
de manière alternative ou combinée, la remise en état des ressources en eau (état initial ou s’en 
rapprochant le plus possible), des mesures compensatoires ou le versement d’une indemnité. 

o Article 9 – le gouvernement peut fixer par règlement comment seront évalués les 
dommages, ceux-ci incluent les altérations des fonctions écologiques assurées 
par l'eau au bénéfice d'autres ressources naturelles ou de la population. 

o article 10 – l’intégralité des fonds obtenus par réparation sont versés au fonds 
vert pour l’environnement. 

Saint-Laurent – outre le fleuve, cela comprend aussi l’estuaire et le Golfe (art. 12). 
o La gestion des ressources en eau doit être réalisée de manière intégrée et 

concertée (art. 13) et en accord avec les principes de développement durable 
(art. 6 LDD) 
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Loi sur la qualité de l’environnement 49 
 
En vertu de l’article 6.3 de cette loi, le BAPE, sur mandat du ministre de l’environnement, étudie 
toute question relative à la qualité de l'environnement et peut tenir des audiences publiques sur 
demande de celui-ci. L’article 19.1 prévoit le droit à la qualité de l'environnement ;  
 

« 19.1. Toute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des 
espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les 
ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles de 
la présente loi ainsi que, en matière d'odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue 
par toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de 
l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). » 

 
En vertu de la LQE, certains projets de développement sont soumis à une autorisation préalable 
du gouvernement. Il existe deux types de régimes d’autorisation. 
 
Le régime de l’art. 22 : 
Il concerne les projets susceptibles de nuire à l’environnement et ceux dont l’activité se trouve 
dans une zone humide (cours d’eau, lac, étang, marais, marécage ou tourbière). La compagnie 
en charge du projet doit faire une demande d’autorisation qui doit contenir les plans et devis de 
construction ou du projet d’utilisation du procédé industriel, une description de la chose ou de 
l’activité, doit indiquer la localisation précise du projet, comprendre une évaluation détaillée de 
la quantité et de la concentration prévue des contaminants ainsi que tout renseignement 
supplémentaire jugé utile par le ministre. 
 
Le régime de l’art. 31.1 (les articles 31.1 à 31.9) : 
Selon le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement50, le Projet y 
est soumis51  Ce régime d’autorisation suppose au préalable une procédure d'évaluation et 
d'examen des impacts sur l'environnement. 
 
Une description générale écrite est envoyée au ministre qui indique ensuite, par l’émission 
d’une directive, l’étendue de l’étude d’impact à la personne en charge du projet52. Lorsque le 
ministre reçoit l’étude d’impact il l’a publie et informe l’initiateur du projet de débuter une période 
d’information et de consultation du public. Durant cette période (45 jours53), les personnes 
intéressées peuvent demander que soit tenue une audience publique. Le ministre dispose d’un 
pouvoir discrétionnaire de refuser une demande d’audience s’il l’estime « frivole »54. A tout 
moment le ministre peut demander des renseignements complémentaires à l’initiateur55. A 
l’issue de ces étapes et si l’étude d’impact est jugée satisfaisante, celle-ci ainsi que la demande 
d’autorisation sont soumises au gouvernement qui dispose de trois options, il autorise le projet 
en l’état, il l’autorise aux modifications qu’il détermine ou il peut aussi refuser le projet56. Enfin, 
un projet peut être soustrait à l’étude d’impact s’il contribue à réparer ou à prévenir une 
catastrophe57. 

                                            
49 Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2. 
50 Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement, RLRQ c Q-2, r 23. 
51  Id., article 2.j) « la construction d'une installation de gazéification ou de liquéfaction du gaz naturel ou la 
construction d'un oléoduc d'une longueur de plus de 2 km dans une nouvelle emprise, à l'exception des conduites de 
transport de produits pétroliers placées sous une rue municipale ». 
52 Id., préc., note 48, art. 31.2 
53 Id., préc., note 49, art. 11 
54 Id., préc., note 48, art. 31.3 
55 Id., préc., note 48, art. 31.4 
56 Id., préc., note 48, art. 31.5 
57 Id., préc., note 48, art. 31.6 
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Lorsqu’un projet se situe en partie à l’extérieur du Québec et qu’il est de ce fait soumis à une 
autre procédure d’évaluation environnementale, le ministre peut décider d’une entente pour 
coordonner les procédures, voire les unifier58. Le ministre du DDELCC a annoncé le 25 février 
2015 qu’il allait entreprendre une modernisation en profondeur du régime d’autorisation 
environnementale de la LQE qu’il juge trop ancien59.  
 
L’article 31.76 prévoit des mesures de protection et de gestion des ressources en eau : 

 
« 31.76. Le pouvoir d'autorisation dévolu au ministre par la présente sous-section doit être exercé de 
manière à assurer la protection des ressources en eau, notamment en favorisant une gestion 
durable, équitable et efficace de ces ressources ainsi qu'en prenant en compte le principe de 
précaution et les effets du changement climatique. 
 
En outre, toute décision que prend le ministre dans l'exercice de ce pouvoir doit viser à satisfaire en 
priorité les besoins de la population en matière de santé, de salubrité, de sécurité civile et 
d'alimentation en eau potable. Elle doit également viser à concilier les besoins: 
 
 1° des écosystèmes aquatiques, à des fins de protection; 
 
 2° de l'agriculture, de l'aquaculture, de l'industrie, de la production d'énergie et des autres activités 
humaines, dont celles liées aux loisirs et au tourisme. » 

 
Enfin, l’article 95.1 prévoit que tout projet doit être conforme aux exigences environnementales, 
une attestation de conformité environnementale doit être produite à cette fin :  
 

« 95.1. Nul ne peut entreprendre l'exécution d'un projet visé dans un règlement du gouvernement sans 
produire préalablement auprès du ministre les plans et devis d'exécution du projet et une déclaration 
attestant leur conformité avec les normes prévues par règlement du gouvernement. 
 
L'attestation doit être également signée par tout professionnel au sens du Code des professions 
(chapitre C-26) et par tout consultant qui a contribué à la conception du projet, dans le cas où sa 
contribution porte sur une matière visée dans les normes réglementaires applicables au projet. » 
 

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables60 
 
Cette loi offre une protection juridique aux espèces en péril et à leur habitat. Le Règlement sur 
les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats 61  liste les espèces en 
question, allant des mammifères aux poissons en passant par les oiseaux et reptiles, selon 
qu’elles sont menacées62 ou vulnérables63.  
                                            
58 Id., préc., note 48, 31.8.1 
59 Site internet du MDDELCC, communiqué de presse, 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=3115  
60 Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, RLRQ c E-12.01 
61 Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats, RLRQ c E-12.01, r 3. 
62 Id., art. 1, « parmi les poissons : le chevalier cuivré, le dard de sable, la lamproie du Nord. Parmi les tortues : la 
tortue-molle à épines, la tortue mouchetée, la tortue musquée, la tortue luth. Parmi les oiseaux : le grèbe esclavon, la 
paruline azurée, le pic à tête rouge, la pie-grièche migratrice, le pluvier siffleur, le râle jaune, la sterne caspienne, la 
sterne de Dougall. Parmi les mammifères : le béluga, population du Saint-Laurent, le carcajou, le caribou des bois, 
écotype montagnard, population de la Gaspésie. Et parmi les insectes, le satyre fauve des Maritimes. » 
63 Id., art. 2, « Parmi les poissons : l'alose savoureuse, le chevalier de rivière, l'éperlan arc-en-ciel, population du sud 
de l'estuaire du Saint-Laurent, le fouille-roche gris, le méné d'herbe. Parmi les amphibiens : la rainette faux-grillon de 
l'Ouest et la salamandre pourpre. Parmi les tortues : la tortue des bois et la tortue géographique. Parmi les oiseaux : 
l'aigle royal, l'arlequin plongeur, le faucon pèlerin anatum, le garrot d'Islande, la grive de Bicknell, le petit blongios, le 
pygargue à tête blanche. Et parmi les mammifères : le caribou des bois, écotype forestier et l'ours blanc ». 
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Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune64 
 
Cette loi et son règlement désignent un ensemble d’habitats fauniques dans lesquels sont 
interdites toutes activités susceptibles de les modifier « sur le plan physique, chimique ou 
biologique »65. Tous les habitats du poisson sont considérés comme des habitats fauniques 
désignés au Québec. 
 
Au regard de cette loi, le pipeline, qui doit traverser plus de 800 cours d’eau, devra 
nécessairement prévoir des mesures d’atténuation importantes afin de garantir que les habitats 
du poisson ne seront pas impactés, sauf dispense règlementaire ou du ministre66. 
 
Loi sur la conservation du patrimoine naturel67 
 
La Loi sur la conservation du patrimoine naturel désigne des aires d’importance 
environnementale (des réserves naturelles) dans lesquelles sont assurés « la protection et le 
maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées »68  
 
Cependant à défaut de connaître le tracé définitif du pipeline, il est difficile de savoir précisément 
lesquelles de ces zones seront impactées.   
 

Partie 3 : Études de cas 

Projet Northern Gateway d’Enbridge en Colombie-Britannique 
 

Aperçu du Projet Northern Gateway 
 
Le projet consiste en la construction de 2 pipelines entre la ville de Bruderheim, en Alberta et 
Kitimat, en Colombie-britannique, d’une longueur totale d’un peu plus de 1 100 km, traversant 
plus de 360 cours d’eau, ainsi que la construction et l’exploitation d’un terminal pétrolier à 
Kitimat. Plus de 90% du territoire parcouru en Colombie-britannique fait partie des terres 
provinciales et, de ce territoire, la majorité comprend des terres utilisées par des nations 
autochtones. L’un des pipelines sera utilisé pour l’exportation de pétrole (de l’Alberta vers le 
terminal de Kitimat) et l’autre pour l’importation (du terminal à Kitimat vers l’Alberta). 

L’organisme chargé de l’étude 
 
L’étude du projet a été entreprise par une Commission d’examen, créée en vertu des articles 25 
et 29 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (1992)69 (LCÉE 1992), sous 
l’autorité législative fédérale. Cette commission était, de surcroît, conjointe, selon les termes 
d’une entente conclue entre le ministre canadien de l’Environnement et l’Office national de 

                                                                                                                                             
 
 
64Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, LRQ, c C-61 
65Id., art. 128.6. 
66 Id., préc., note 64 et art. 128.7. 
67 Loi sur la conservation du patrimoine naturel, RLRQ, c. C-61.01 
68Id., art. 2.  
69 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (1992), L.C. 1992, c. 37 
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l’énergie (le Joint Review Panel Agreement, ci-après l’Entente) en 2009 et comprenait trois 
membres, deux étant sélectionnés par l’ONÉ et le dernier par le ministre fédéral de 
l’Environnement70. Cette entente a été conclue selon l’alinéa 40(2)a) de la LCÉE 1992. Quant à 
elle, la LCÉE 2012 ne prévoit pas la possibilité pour le ministre de l’Environnement de renvoyer 
une évaluation environnementale à une Commission lorsqu’il est prévu, selon les termes de la 
LCÉE 2012, que l’ONÉ prenne en charge ladite évaluation71. Compte tenu de cette impossibilité, 
la conclusion d’une entente entre le ministre et l’instance fédérale responsable ne peut se 
faire72. 
 
Le mandat de la Commission était de conduire une évaluation environnementale du projet, 
d’évaluer le caractère d’utilité publique du Projet73 et de faire un rapport à ce sujet au ministre. 
Durant l’ensemble de son étude, qui a duré environ 2 ans, la Commission a tenu 180 jours 
d’audience, discuté avec 206 intervenants, 12 participants gouvernementaux, et recueilli 1179 
« commentaires oraux » et 9000 lettres de commentaires.  
 
Une observation intéressante est le changement à la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale qui a eu lieu pendant l’étude du Projet par la Commission. En effet, l’étude de 
la Commission a débuté en mai 2011 (date de l’ordonnance d’audience par la Commission) et 
s’est terminée en juin 2013, date à laquelle la Commission a clos les audiences et à débuté ses 
délibérations. Cependant, l’Entente, énumérant les pouvoirs de la Commission, a été conclue en 
2009, sous l’égide de la précédente version de la LCÉE.   

L’évaluation environnementale provinciale 
 
Dans le cadre du projet Northern Gateway, le Bureau des évaluations environnementales 
de la Colombie-britannique (BÉECB) et l’ONÉ ont conclu, en juin 2010, un Accord 
d’équivalence des évaluations environnementales74, dans lequel il est prévu, à l’article 2, 
qu’« Aux termes du présent accord, le BÉECB accepte que toute évaluation d’un projet 
par l’ONÉ, que ce soit avant ou après la date d’entrée en vigueur de l’accord, constitue 
une évaluation équivalente au selon les articles 27 et 28 de la BCEAA (la British Columbia 
Environmental Assessment Act) ». Selon cet accord, le BÉECB a donc accepté que 
l’évaluation environnementale faite sous l’autorité de l’ONÉ soit équivalente à celle faite sous 
l’égide du BÉECB 75 . De cette façon, il n’est plus requis de procéder à une évaluation 
environnementale provinciale. Cet effet est résumé à l’article 3 de l’entente, où il est écrit que 
« les projets visés pas l’accord n’ont pas besoin d’être évalués sous le régime de la BCEAA et 
peuvent se poursuivre sans certificat délivré au titre de la BCEAA ». Donc, aucune évaluation 
environnementale n’a eu lieu au niveau provincial en ce qui concerne le projet Northern 
Gateway et aucun certificat n’a été délivré selon la législation environnementale provinciale. 
 
 

                                            
70 Voir le lien suivant pour l’Entente constituant la Commission : https://docs.neb-one.gc.ca/ll-
eng/llisapi.dll/fetch/2000/90464/90552/384192/384008/591959/A1R4D5_-
_Joint_Review_Panel_Agreement.pdf?_gc_lang=en&nodeid=591960&vernum=0 
71 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), préc., note 3, alinéa 15b) et paragraphe 38(6) 
72 Id., paragraphe 40(1) 
73 Voir l’article 4.1 de l’Entente. Voir également le second paragraphe des Terms of Reference à l’Annexe I de 
l’Entente. 
74 Voir le lien suivant pour l’Accord : http://www.eao.gov.bc.ca/EAO_NEB.html 
75 British Columbia Environmental Assessment Act, S.B.C 2002, c. 43, alinéa 27(3)d). Cette disposition permet 
l’acceptation de l’équivalence d’une procedure d’évaluation environnementale, à travers une entente. 
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L’étude de l’intérêt public 
 
Selon les termes de l’Entente et de la Loi sur l’ONÉ, la Commission a pris en considération 
l’ensemble des éléments énumérés à l’article 52 de la Loi sur l’ONÉ pour émettre sa 
recommandation au ministre quant à la délivrance du certificat d’utilité publique. Ceci lui a 
permis de prendre en compte l’intérêt public dans son analyse76.  

L’étude des effets environnementaux 
 
Comme nous l’avons précédemment mentionné, les pouvoirs de la Commission ont été 
déterminés sous l’emprise de la LCÉE 1992, qui permettait l’étude d’un ensemble beaucoup 
plus étendu d’effets environnementaux. La LCÉE 1992 définissait le terme « effets 
environnementaux » (article 2(1), voir aussi l’article 16(1) et les termes de référence du 
Agreement, qui reprenait les éléments de cette disposition) en tant qu’objet d’étude de la 
Commission, comme : 
 

« (…) les changements que la réalisation d’un projet risque de causer à l’environnement — notamment à une 
espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens 
du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril  — les répercussions de ces changements soit en 
matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins 
traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance en 
matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que les changements susceptibles 
d’être apportés au projet du fait de l’environnement. »77  

 
On observe ainsi que l’évaluation environnementale de la Commission était, quant à la 
considération des effets environnementaux, peu restreinte, et que celle-ci avait une large 
discrétion pour prendre en compte les effets environnementaux qu’elle estimait pertinents. 
 
C’est dans cet esprit que l’évaluation environnementale a été conduite. Nous ne listerons pas de 
façon exhaustive l’ensemble des effets environnementaux ayant été considérés par la 
Commission. Nous référons le lecteur au Chapitre 8 du second volume du rapport de la 
Commission, plus précisément à la section 8.1.2, pour davantage de précisions78. 
 
À titre informatif, la Commission n’a pas tenu compte des effets sur les gaz à effet de serre issus 
de l’exploitation des sables bitumineux, forme d’hydrocarbure devant alimenter les pipelines, 
mais uniquement des émissions issues de la construction et de l’exploitation des pipelines et du 
terminal. De plus, la Commission a étudié de façon précise le comportement et la dispersion du 
pétrole dans les environnements aquatiques et s’est fiée, à cet égard, sur les observations des 
intervenants79. Également, la Commission étudie80 les effets environnementaux sur les poissons 
d’eau douce et leur habitat, les eaux souterraines et de surface, les mammifères marins, les 
poissons marins et leur habitat, l’eau marine et la qualité des sédiments, la végétation marine et 
les oiseaux marins. De plus, la Commission analyse81 les impacts sur les milieux humides du 
projet Northern Gateway. Nous recommandons fortement la lecture du rapport de la 
Commission sur ces points et de façon plus générale sur l’ensemble de l’étude 
environnementale : celui-ci offre de nombreuses précisions quant à la profondeur d’une 

                                            
76 Voir à cet effet la note 52. Voir également la p. 8 du Volume 2 du Rapport de la Commission. 
77 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 1992, préc., note 49, paragraphe 2(1) 
78 Voir le lien suivant pour le Volume 2 du Rapport de la Commission (en anglais) : http://gatewaypanel.review-
examen.gc.ca/clf-nsi/dcmnt/rcmndtnsrprt/rcmndtnsrprt-eng.html 
79 Voir le Chapitre 6 du Rapport 
80 Voir les sections 8.7.4 à 8.7.10 du Rapport 
81 Voir la section 8.7.2.5 du Rapport 
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éventuelle évaluation environnementale et peut offrir des pistes de réflexion sur des points à 
aborder devant l’ONÉ dans le cadre du Projet Oléoduc Énergie Est. 
 
La participation du gouvernement de la Colombie-britannique aux audiences 
 
Dans le cadre de l’étude du Projet par la Commission, la province de la Colombie-Britannique a 
obtenu un statut d’intervenant et non de participant gouvernemental82. Le Rapport indique tout 
de même que la province a participé activement au processus d’audience, en notant ses 
nombreuses interventions pour exposer ses inquiétudes auprès de la Commission et du 
promoteur et en posant plusieurs questions à ce dernier, cherchant à obtenir davantage de 
renseignements sur les études faites par le promoteur et sur sa capacité à faire face à des 
accidents. 

Résultat de l’étude du Projet par la Commission et état du Projet à ce jour 
 
Au terme des audiences, de son étude et de l’élaboration de son rapport, la Commission 
a recommandé au Gouverneur en conseil de délivrer un certificat d’utilité publique, 
incorporant cependant 209 conditions à respecter par le promoteur. Le 17 juin 2014, le 
Gouverneur en conseil a ainsi approuvé le projet83. L’ONÉ est obligé, dans les 7 jours suivant la 
décision, de délivrer un certificat d’utilité publique, assorti de l’ensemble des conditions établies 
par la Commission et approuvées par le Gouverneur de Conseil. 
 
À ce jour, le Projet Northern Gateway semble au point mort. En effet, Northern Gateway Pipeline 
Project semble avoir remis la date de la mise en service du pipeline au-delà de l’année prévue 
de 2018. La compagnie travaille toujours sur l’acceptabilité sociale du Projet et sur le respect de 
conditions énumérées au certificat84.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
82 Voir l’Annexe 6 du Rapport, qui nomme tous les intervenants aux audiences 
83 Voir le décret gouvernemental à cet effet : http://gatewaypanel.review-examen.gc.ca/clf-nsi/dcmnt/dcsnsttmnt-
eng.html 
84 Voir l’article Northern Gateway pipeline unlikely to start up by 2018, daté du 5 septembre 2014, disponible sur le 
site internet de CBC News. 
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Projet d’inversion de la canalisation n°9 d’Enbridge85 
 
 

Résumé du projet 
 
(Cette évaluation a été faite sous le régime de la LCÉE 1992) 
La canalisation 9 d’Enbridge a été mise en service en 1976, le pétrole brut circulait à l’origine 
d’ouest en est mais une première inversion fut réalisée en 1997, inversion qui avait été 
envisagée et convenue dès la mise en fonction du pipeline en 1976 afin de prévenir un éventuel 
déclin de la production de l’ouest canadien. Cette première inversion avait pour but de 
consolider l’approvisionnement en pétrole des raffineurs de l’Ontario, fortement concurrencés 
par ceux de l’ouest des États-Unis. Le propriétaire de la canalisation 9 avait alors soutenu que 
« sans le renversement de la canalisation 9, les raffineurs de l’Ontario seront obligés de payer 
leur pétrole brut plus cher pour garantir leurs approvisionnements, tandis que ceux de la co ̂te est 
des États-Unis, qui leur font concurrence sur les marchés ontariens de produits raffinés, peuvent 
recourir à du brut transporté par pétrolier, qui n’est pas sujet aux mêmes hausses de prix liées 
au transport »86.  

                                            
85 Annexe I à la lettre de décision OH-005-2011 de l’Office national de l’énergie (ONÉ), rapport d’évaluation 
environnementale, première étape du projet d’inversion de la canalisation 9.  
86 Office national de l'énergie, motifs de décision, Pipeline Interprovincial Inc., OH-2-97, Décembre 1997, Installations 
et conception des droits, p. 41, http://publications.gc.ca/collections/Collection/NE22-1-1997-14F.pdf  
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Cette inversion a été autorisée par l’Office dans l’instance OH-2-9787. Le 8 aout 2011, Enbridge 
a déposé une demande à l’ONÉ afin d’inverser à nouveau le sens de circulation du pétrole, à 
nouveau d’ouest en est. Le tronçon concerné par cette inversion est long de 194km. L’objectif 
de cette inversion est de sécuriser l’importation de pétrole brut en Ontario, de manière à 
ce que la Province ne soit plus dépendante de pétrole provenant de régions où la production 
diminue rendant ainsi l’approvisionnement incertain. Ces inversions successives visent en fait à 
sécuriser les importations de pétrole selon le cours de l’économie et de l’industrie.  
 
Le projet consistait à inverser la canalisation 9 du pipeline Enbridge de façon à alimenter la 
station de pompage de North Westover depuis celle de Sarnia, d’ouest en est. Cela supposait 
l’ajout et la modification d’infrastructures.  
 
Le rapport de l’évaluation environnementale contient des informations fournies par différents 
intervenants, notamment : 

-‐ Enbridge  
-‐ Les autorités gouvernementales  
-‐ Des groupes autochtones  
-‐ Des ONG 
-‐ Le secteur de l’industrie  

 
L’ONÉ est favorable au projet. Il estime en effet qu’à la condition de respecter les 
procédures de protection de l’environnement et les mesures d’atténuation proposées par 
Enbridge ainsi que les recommandations du rapport, il y a peu de chances que le projet 
occasionne des effets environnementaux négatifs importants88.  

Déroulement de la procédure 
 
En vertu du Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et 
exigences en matière d’évaluation environnementale89, l’ONÉ doit faire « parvenir un avis de 
coordination fédérale aux ministères fédéraux susceptibles d’être intéressés par le processus 
d’évaluation environnementale » 90 . Dans le même esprit, l’Office a envoyé une lettre au 
ministère de l’Environnement de l’Ontario afin de lui notifier l’évaluation environnementale, ce 
dernier ne « s’est reconnu aucune responsabilité et n’a pas manifesté d’intérêt envers le 
processus »91. 
 
Afin de permettre au public de participer au processus d’évaluation environnementale l’Office 
prend une ordonnance d’audience dans laquelle elle notifie la tenue d’une audience publique. 
Cette ordonnance comprend : 

-‐ une description du processus et les exigences relatives à la participation à l’audience 
-‐ une sollicitation de commentaires sur l’ébauche de la portée de l’évaluation 

environnementale (les participants sont invités à proposer des modifications ou des 
ajouts) 

 
                                            
87 Office national de l'énergie, motifs de décision, Pipeline Interprovincial Inc., OH-2-97, Décembre 1997, Installations 
et conception des droits. 
88 Id. préc., note 70, p. 30, section 9.0 
89 Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation 
environnementale, DORS/97-181 (Gaz. Can. II)  
90 Id., préc., note 3, art. 5 
91Id., préc., note 70, p.3.  
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L’évaluation environnementale examine en profondeur la portée du projet, ce qui comprend un 
examen des étapes suivantes : 

-‐ la construction – pas de nouvelles terres nécessaires, aucune perturbation du sol 
prévue, construction uniquement sur des installations ou des baux de surface 
appartenant à Enbridge.  

-‐ l’exploitation – transport de substances identiques, mêmes méthodes de gestion et pas 
d’ajout d’émissions de GES. 

-‐ La cessation d’exploitation – suppose une demande à l’ONÉ et une évaluation 
environnementale.  
 

L’environnement susceptible d’être touché par le projet et donc évalué concerne les éléments 
suivants :  

ü La géographie, l’occupation humaine et l’utilisation des ressources  
ü L’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles (Premières Nations) 
ü les terrains et sols 
ü la végétation 
ü les poissons et leurs habitats  
ü les terres humides 
ü la faune et les habitats fauniques  
ü les espèces en péril ou les espèces à statut particulier 

Enjeux 
 
Les enjeux socio-économiques et environnementaux soulevés par les participants au 
débat ont été nombreux mais ils concernaient essentiellement des inquiétudes liées à la 
capacité de support du pipeline et risques de déversements. Une nouvelle inversion 
risquait en effet, selon la qualité du pétrole transporté et la pression induite par le 
renversement, d’accroitre le risque de fuites. Dès lors, s’en aurait suivi des risques pour 
la faune et son habitat, la migration des oiseaux et plus globalement les espèces en péril, 
la flore, la qualité de l’eau ou de l’air mais aussi pour l’usage des terres à fins 
autochtones ou non. Les participants se sont aussi inquiétés de l’adéquation des 
mesures d’intervention d’urgence d’Enbridge si de tels risques venaient à se produire.  
 
La portée de l’analyse est la suivante :  

• la construction, l’exploitation et la remise en état des terrains, ainsi que tout autre projet 
proposé par Enbridge ou pouvant e ̂tre exécuté dans le cadre des ouvrages proposés par 
Enbridge, y compris les mesures d’atténuation et de remplacement de l’habitat; 

• les variations saisonnières ou autres variations naturelles d’une population ou d’un 
élément écologique; 

• les étapes sensibles des cycles de vie d’espèces (p. ex., faune, végétation) par rapport 
au calendrier d’exécution du projet; 

• le temps requis pour qu’un effet devienne évident; 
• la zone dans laquelle une population ou un élément écologique fonctionne; la zone 

touchée par le projet. 
 
La méthodologie92 de l’analyse des effets environnementaux négatifs importants se décline 
selon deux axes : 

                                            
92 À titre d’exemple, id., préc., note 70, p. 11,12,13, section 8.0, analyse des effets environnementaux. 
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Ø les effets environnementaux négatifs éventuels auxquels il est possible de remédier en 
recourant à des mesures courantes de conception ou d’atténuation. 

Ø une analyse plus détaillée des effets négatifs éventuels sélectionnés en fonction des 
préoccupations soulevées par le public, de la nécessité de recourir à des mesures de 
conception ou d’atténuation non courantes, de l’importance relative des 
composantes en question dans le contexte de la demande visant le projet. En l’espèce 
cela concerne les risques de défaillances et d’accidents durant l’exploitation. 

 

Précisions 
 
« Une mesure d’atténuation courante est une spécification ou une pratique élaborée par 
l’industrie ou prescrite par un organisme gouvernemental qui a été appliquée avec succès dans 
le passé et qui répond aux attentes de l’ONÉ 93». 
 
Les mesures d’atténuation non-courantes portent sur la prévention des déversements (de 
pétrole) et l’intervention en cas d’urgence. 
 
L’analyse environnementale recherche les interactions entre l’environnement et le projet, 
lorsqu’aucune interaction n’est décelée où qu’il est possible d’y remédier s’il y a lieu, l’examen 
est considéré comme complet.  
 
L’Office s’intéresse aussi aux effets cumulatifs c'est-à-dire les effets se produisant sur « de 
plus grandes régions géographiques, des périodes plus longues et des interactions avec 
d’autres projets ou activités passés, présents et futurs » 
 
L’évaluation se penche sur les effets environnementaux et estime si, après que les mesures 
d’atténuation aient été mises en place, il demeure des effets résiduels : 

-‐ si non, il n’y a pas lieu de procéder à une analyse supplémentaire 
-‐ si oui, il évalue les effets résiduels d’autres projets combinés aux mesures d’atténuation 

et estime les effets cumulatifs que cela pourrait engendrer  
 
Fidèle à sa ligne de conduite, l’Office ne tient cependant pas compte des effets cumulatifs 
résultant des activités en amont et en aval du projet, en l’espèce, l’extraction des sables 
bitumeux et l’impact sur l’accroissement de la consommation d’hydrocarbures dont la 
résultante immédiate est une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas 
présent, il estime que le lieu d’extraction et celui du projet sont suffisamment éloignés pour qu’il 
n’y ait pas d’effets cumulatifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
93 Id., préc., note 70, section 8.2.1, analyse des effets environnementaux négatifs éventuels à atténuer à l’aide de 
mesures courantes, p.14.  
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Annexe : Sécurité et assurance en matière de transport de pétrole par 
pipelines au Canada 

 
Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestre94 exige des compagnies 
qui construisent, exploitent ou cessent d’exploiter un pipeline qu’elles s’assurent « de la sécurité 
et de la sûreté du pipeline » ainsi que « de la protection des biens et de l’environnement95 ». Afin 
de remplir cette obligation, le Règlement exige qu’une compagnie élabore un système de 
gestion qui « intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à 
la gestion des ressources humaines et financières pour lui permettre de respecter les obligations 
de la compagnie prévues à l’article 696 ».  
 
De plus, il est stipulé à l’article 19 du Règlement que :  
 

« 19. Durant la construction d’un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour 
veiller à ce que :  

a) d’une part, les travaux de construction ne constituent pas un danger pour le 
public ou pour l’environnement; » 

 
Également, les articles 33, 34 et 52 mentionnent ce qui suit : 

 
« 33. La compagnie doit entrer et demeurer en communication avec les organismes qui peuvent devoir 
intervenir en cas d’urgence sur le pipeline; elle doit les consulter lorsqu’elle établit et met à jour le manuel 
des mesures d’urgence; 
 
34. La compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour informer toutes les personnes qui 
peuvent être associées à une activité d’intervention en cas d’urgence sur le pipeline des pratiques et 
procédures en vigueur, et mettre à leur disposition des renseignements conformes à ceux précisés dans le 
manuel des mesures d’urgence.  

 
52. (1) La compagnie doit signaler immédiatement à l’Office tout incident mettant en cause la construction, 
l’exploitation ou la cessation d’exploitation du pipeline et lui présenter, aussitôt que possible par la suite, les 
rapports d’incident préliminaire et détaillé. » 

 
Le 26 juin 2013, le ministre fédéral Joe Oliver avait annoncé que le gouvernement exigerait une 
capacité financière minimale de la part des compagnies exploitantes de pipelines d’un milliard 
de dollars pour intervenir en cas d’incidents liés aux pipelines exploités et remédier aux 
dommages97. Cependant, le Règlement sur les pipelines terrestres ayant été modifié pour la 
dernière fois le 21 mars 2013, aucune de ces annonces n’a été mise à exécution. 
 
Aucune disposition législative ne semble donc, à ce jour, exiger une protection financière 
minimale des exploitants de pipelines afin de couvrir les frais d’un déversement. De plus, 
aucune disposition du Règlement ne semble textuellement consacrer la responsabilité d’une 
entreprise exploitant un pipeline. 
 
 
 

                                            
94 Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres, DORS/99-294 (Gaz. Can. II). 
95 Id., préc., note 93, art. 6. 
96 Id., préc., note 93, art. 6.1.b) 
97 Site internet du ministère des ressources naturelles du Canada, Le gouvernement Harper annonce de nouvelles 
mesures pour renforcer le réseau pipelinier du Canada, http://www.rncan.gc.ca/salle-
medias/communiques/2013/1754.  
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Conclusion 
 

Il ne fait aucun doute que la procédure d’audience publique devant l’ONÉ demeure complexe et 
que le présent rapport n’en présente que certains aspects. Cependant, nous avons tenté de 
présenter un résumé des points principaux et immédiatement pertinents pour SSL et le ROBVQ. 
Sur cet aspect, une évaluation plus précise des lois pertinentes sera requise pour déterminer 
avec précision l’ampleur des droits et obligations d’un intervenant devant l’Office. 
 
Nous avons cependant analysé les éléments devant être considérés par l’ONÉ lors de 
l’évaluation environnementale du Projet. À cet effet, une évaluation environnementale doit 
prendre en compte les effets environnementaux d’un projet, tels que définis par la loi, ainsi que 
leur importance, les observations du public, les mesures d’atténuation prévues pour les effets 
environnementaux, de même que l’ensemble des éléments énumérés au paragraphe 19(1) de la 
Loi sur l’ONÉ. De façon plus spécifique, nous avons vu que les effets environnements incluaient 
les changements causés aux poissons et à leur habitat, selon une définition assez large ainsi 
que les changements causés aux espèces aquatiques et aux oiseaux migrateurs, tels que 
définis à la Loi de 1994 concernant les oiseaux migrateurs. Finalement, les effets 
environnementaux peuvent également inclure tout changement qui risque d’être causé à 
l’environnement qui est directement lié ou nécessairement accessoire aux attributions que l’ONÉ 
dans le cadre de son mandat de recommander la délivrance d’un certificat. Ces éléments 
présentent à SSL et au ROBVQ plusieurs cadres argumentaires pouvant être utilisés dans le 
cadre des audiences de l’ONÉ. Nous rappelons cependant que l’ONÉ possède la discrétion 
pour évaluer la portée des éléments qu’il considère dans le cadre de l’évaluation 
environnementale du Projet. 
 
Nous avons également fait état de plusieurs lois fédérales et d’ententes signées qui relatent les 
diverses obligations, parfois générales, auxquelles s’est engagées le fédéral. Malgré l’absence 
de lien légal direct entre ces lois et ententes et le processus d’évaluation environnementale du 
Projet par l’Office, elles comportent néanmoins plusieurs expressions de volonté et 
d’engagements liés à la préservation de l’environnement. Également, les études de cas réfèrent 
à des évaluations déjà entreprises de projets considérables et semblables par l’ONÉ, dans 
lesquelles plusieurs indices peuvent être transposés au Projet, en ce qui concerne les effets 
environnementaux étudiés. Nous suggérons particulièrement la lecture des sections 
mentionnées du Rapport de la Commission dans le cadre de l’étude du projet Northern 
Gateway. Nous rappelons, une nouvelle fois, que les études de cas font état de projet ayant été 
étudiés sous l’emprise de la précédente version de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale et que cette dernière offrait une définition beaucoup plus large d’effets 
environnementaux devant être pris en compte lors d’une évaluation environnementale. 
 
Nous espérons que le présent rapport a permis une meilleure compréhension des enjeux 
juridiques liés à l’étude du Projet par l’ONÉ et qu’il offrira aux lecteurs quelques pistes 
argumentaires utiles dans le cadre de sa participation devant l’Office. 


