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Résumé  

Le présent mémoire porte sur l’analyse des conditions juridiques de l’effectivité de la 

participation du public dans les régimes juridiques canadien et québécois dans les examens 

de projets de pipelines interprovinciaux. Les mécanismes et les processus de participation 

mis en œuvre par le gouvernement fédéral, dans le cadre de l’examen des projets par 

l’Office national de l’énergie, ceux développés par la Couronne dans le cadre de son 

obligation constitutionnelle de consultation des Premières Nations ainsi que ceux 

intervenant lors des audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement au 

Québec seront à l’étude. L’hypothèse de ce mémoire est que malgré leur apparence 

participative, les mécanismes mis en œuvre à cette fin par les différents ordres de 

gouvernement s'apparentent davantage à une consultation qu'à une véritable participation. 

L'analyse des conditions juridiques de l'effectivité de la participation du public permettra de 

déceler les éventuelles lacunes des processus participatifs. Il sera alors possible de proposer 

de pistes de réflexion sur la façon de garantir une meilleure participation du public en droit 

fédéral et québécois, tout en s’inscrivant dans le contexte de réforme que traverse 

actuellement le pays.  
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Abstract 

This paper focuses on the analysis of the conditions of the effectiveness of public 

participation in the Canadian and Quebec legal regimes when examining interprovincial 

pipeline projects. Participation mechanisms and processes implemented by the federal 

government, as part of the National Energy Board's review of projects, those developed by 

the Crown as part of its constitutional obligation to consult First Nations and those 

participating in the hearings of the Bureau of Public Hearings on the Environment in 

Quebec will be under consideration. The assumption in this essay is that despite their 

appearance as participatory, the mechanisms implemented by the various levels of 

government for this purpose are more akin to consultation than to true participation. The 

analysis of the legal conditions for the effectiveness of public participation will make it 

possible to identify potential gaps in participatory processes. It will then be possible to 

propose ways of thinking about how to guarantee better public participation in federal and 

Quebec law, while taking into account the current reforms in the country. 
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INTRODUCTION 
 

“The initial efforts to implement [public participation] reflect numerous 

uncertainties about the development of effective programs, and the absence of 

criteria by which to measure its effectiveness and overall worth”  

James R. Hanchey (Institute for Water Resources)1 

 

Dans nos sociétés modernes, où règne une forme de déconnexion entre les élites et le 

peuple, la participation du public fait partie intégrante du pari démocratique. En effet, 

quelle que soit la matière concernée, de nombreuses études se sont penchées sur les modes 

de participation, ses effets, ses qualités et sa nécessité, comme en témoigne la bibliographie 

abondante sur le sujet. Ainsi, le domaine de l’énergie et des ressources naturelles n’est pas 

en reste puisque la participation du public y est tout aussi importante qu’ailleurs. Plus 

encore, pour être exact, puisque les questions énergétiques représentent un aspect qui 

touche directement les citoyens et dont la planification mérite, à ce titre, d’intégrer les 

préoccupations du public. La question des pipelines interprovinciaux est devenue, ces 

dernières années, un centre névralgique des tensions générées par l’acceptabilité sociale 

déclinante des nouveaux projets énergétiques et a l’intérêt d’attirer l’attention de publics 

très variés. Le contexte lié aux changements climatiques et aux inquiétudes grandissantes 

face à la dégradation de notre environnement explique en partie ces tensions. Mais des 

explications ayant pour fondement la santé et le bien-être, voire l’économie, et appuyées 

sur le peu de cas que semblent faire les autorités face aux préoccupations du public 

traduisent aussi le déclin de confiance des citoyens envers le gouvernement. Selon Jürgen 

Habermas « la politique délibérative constitue le cœur même du processus démocratique2 ».  

 

                                                
1 James R Hanchey, « The objectives of public participation » dans Public Involvement Techniques : A Reader 
of Ten Years Experience at the Institute for Water Resources, Alexandria, VA, Insitute for Water Resources - 
US Corp of Engineers, 1998. 
2  Jürgen Habermas, Droit et démocratie: entre faits et normes, Gallimard, 1997; Jean Baril, Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement et développement durable : de simple rouage d’une procédure 
d’autorisation de projet à un véritable organisme de planification environnementale, Mémoire, Université 
Laval, 2006. 
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Bien qu’intégrer le public de manière accrue dans la planification ne soit pas une idée 

nouvelle, la reconnaissance du principe de participation du public a réellement pris de 

l’envergure au travers de textes internationaux, notamment la Déclaration de Rio3 de 1992, 

qui a permis de baliser ce que devrait être une « bonne » participation du public. Voici 

comment se lit le principe n° 10 de la déclaration :  

La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la 
participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau 
national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à 
l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations 
relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la 
possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent 
faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les 
informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et 
administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré [nos 
surlignés].  

 
À la lecture de ce principe, on comprend que la participation du public intègre plusieurs 

aspects qui fonctionnent en synergie. Les mécanismes mis en place doivent suivre 

l’ensemble de la phase de prise de décision : en amont, les citoyens doivent avoir accès à 

l’information afin de comprendre tous les enjeux liés aux projets, durant le processus de 

décision, ils doivent pouvoir y prendre une part active et en aval ils doivent disposer de 

recours effectifs à la justice. 

 

Cette approche de la participation du public est d’ailleurs reprise dans la Convention sur 

l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 

justice en matière d’environnement4, signée le 25 juin 1998 dans la ville danoise d’Aarhus 

et plus connue sous le nom de convention d’Aarhus. Ce texte fait office de référence dans 

cette matière. Adoptée par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies et 

signée à ce jour par trente-neuf États parties, cette convention se veut de portée globale et 

est ouverte à la ratification de tous les États intéressés, faisant partie de l’Organisation des 

Nations Unies. À ce jour, le Canada ne l’a pas signée.  

 

                                                
3 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, principes de gestion des forêts, 1992. 
4 Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies, Convention sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, juin 1998 
[Convention d’Aarhus]. 
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De plus, la convention intègre l’idée que de meilleures décisions résultent nécessairement 

d’une participation accrue du public (« la participation accrue du public au processus 

décisionnel permet de prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus 

efficacement5 »). Cela est vrai si l’on considère que « la participation du public est fondée 

sur la croyance que ceux qui sont affectés par une décision ont le droit d’être impliqués 

dans le processus permettant d’arriver à cette décision [nos traductions]6 » et qu’elle « peut 

apporter une expertise complémentaire au discours démocratique ainsi qu’aux processus 

législatifs et réglementaires [traduction] », mais aussi « contribuer à informer et éduquer 

ledit public [nos traductions]7 ».  

 

Un troisième texte, œuvre doctrinale, lie la participation du public au développement 

durable. Il s’agit de la Déclaration de New Delhi8 élaborée en 2002 par l’Association de 

droit international. Dans son point numéro cinq elle estime que :  

La participation du public est un élément essentiel du développement durable et de la 
bonne gouvernance en ce qu’elle est la condition de l’existence de gouvernements 
transparents, responsables et réceptifs aux aspirations de la population […][nos 
surlignés]9.   

 

L’approche de ces trois textes relativement à la participation du public ne lie nullement le 

Canada. En effet, la Déclaration de Rio et la Déclaration de New Delhi n’ont, par leur 

nature même, aucune force contraignante. Quant à la convention d’Aarhus, le Canada ne 

l’ayant pas ratifié, sa force contraignante n’a aucun effet sur lui. Toutefois, il s’agit d’une 

conception internationale de la participation du public qui semble être une référence, ainsi 

elle servira d’étalon de mesure à l’effectivité de la participation du public canadienne. Il ne 

s’agit donc pas de critiquer cette participation eu égard à la violation de normes nationales 

ou internationales, mais bien de la comparer à la définition qu’en donne les textes 

                                                
5 Ibid., considérant n°9.  
6 Marianne F Dellinger, « Ten years of the Aarhus Convention: how procedural democracy is paving the way 
for substantive change in national and international environmental law » [2011].  
7 Ibid. : “public participation can help by adding another expert voice to the democratic discourse as well as to 
lawmaking and law enforcement process” “In return, public participation helps educate and inform the 
public”  
8 Association de droit international, « Déclaration de New Delhi sur les principes de droit international relatifs 
au développement durable. Résolution n° 3/2002 » [2002] 4 Rev Eur Droit Environ 483‑488. 
9 Ibid. p. 487. 
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internationaux en la matière. Il s’agit là d’un jugement de valeur permettant de comparer 

les pratiques canadiennes à une finalité idéale de la participation du public.  

 

La participation du public au Canada prend corps au travers de différentes tribunes qui 

résultent, notamment, du partage fédéral des compétences. Ces tribunes n’ont pas toujours 

eu la forme qu’on leur connaît aujourd’hui et ne prévoyaient pas nécessairement une 

consultation directe dudit public, mais leur objectif a, cependant, toujours consisté à 

orienter les politiques énergétiques en faveur de l’intérêt général. Il existe trois types de 

tribunes, celle offerte par l’Office national de l’énergie (L’ONÉ), à l’échelle fédérale, celles 

offertes par les différentes provinces, au Québec il s’agit des audiences publiques du 

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, et celle, plus spécifique, résultant de 

l’obligation constitutionnelle de la Couronne de consulter et d’accommoder les Premières 

Nations (l’obligation de la Couronne) lorsque des projets de développement doivent passer 

sur leur territoire.  

 

Le régime juridique fédéral actuel prévoit que l’ONÉ examine la faisabilité et l’opportunité 

des projets de pipelines interprovinciaux avant d’émettre une recommandation au 

gouvernement qui lui permettra, en dernière instance, de prendre une décision. Cependant, 

de nombreuses controverses entourent les projets de pipelines actuellement en examen 

devant l’ONÉ ainsi que certains qu’il a récemment autorisés. Ainsi, une réforme intérimaire 

du régime actuel doit permettre de redorer le blason du processus d’évaluation 

environnementale fédéral, au sein duquel la participation du public se trouve, afin de lui 

redonner sa légitimité perdue. Cette réforme intérimaire se fonde sur cinq principes qui 

doivent guider vers une évolution plus substantielle de la LCÉE. Sur ce sujet, la ministre 

fédérale de l’environnement et du changement climatique, Catherine McKenna, n’a pas 

hésité à dire « qu’il est important, voire essentiel, de rebâtir la confiance des Canadiens 

envers [le] processus d’évaluation environnementale 10  ». C’est donc à cette fin qu’un 

                                                
10 Zone Politique - ICIRadio-Canada.ca et Emmanuelle Latraverse, « Énergie Est : du rêve à la réalité », 
Radio-Canada.ca, en ligne : Radio-Canada.ca <http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2016/01/28/001-
energie-est-analyse-latraverse-emmanuelle-parti-liberal-trudeau.shtml> (consulté le 9 septembre 2016). 
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comité d'experts sur l'évaluation environnementale a été mandaté 11 . Son rôle est de 

proposer des pistes de réflexion et d'améliorations des méthodes d'évaluation actuelles. 

 

Au Québec, des controverses similaires existent. Elles concernent la procédure d’évaluation 

environnementale québécoise, mais aussi l’organisation même des audiences du BAPE qui 

sont considérées comme ne permettant pas une participation optimale12. Dans la province, 

la participation du public relève essentiellement du régime de la Loi sur la qualité de 

l’environnement[LQE]13. Pour aboutir à une meilleure organisation des différents régimes, 

une loi sur les hydrocarbures était attendue depuis de nombreuses années afin de rafraichir 

la LSM et le projet de loi 10614 a finalement été adopté en décembre 2016. Pourtant ce 

projet de loi « fourre-tout », puisqu’il cumule la future loi sur les hydrocarbures, la loi de 

mise en œuvre de la politique énergétique ainsi que diverses dispositions, est loin de 

répondre aux attentes des Québécois et de certains partis politiques québécois15 qui auraient 

souhaité une adoption moins rapide et plus sectorielle. Les attentes concernant cette loi se 

fondent essentiellement sur un désir de transparence accrue et sur une consultation et une 

participation du public et des parties prenantes plus précoces et plus ambitieuses. 

 

Du point de vue de la participation autochtone, les controverses ne sont pas non plus en 

reste comme en témoignent les nombreuses affaires pendantes devant différentes cours tant 

provinciales que fédérales. Dans l’ensemble de ces affaires, déclenchées par une ou 

plusieurs nations autochtones, un même grief revient continuellement. Les Premières 

Nations estiment ne pas avoir été assez consultées, voire dans certains cas, ne pas avoir été 

consultées, sur des projets qui doivent passer sur des territoires sur lesquels ils disposent de 

                                                
11 Service Canada et Service Canada, « Examen des processus d’évaluation environnementale : Cadre de 
référence pour le comité d’experts » (15 août 2016), en ligne : 
<https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/evaluation/examens-
environnementaux/processus-evaluation-environnementale/final-cadre-de-reference-ee.html> (consulté le 11 
avril 2017). 
12 MDDELCC, Rapport sur la modernisation de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et du processus de participation publique, 2014. 
13 Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c Q-2 [LQE]. 
14 Assemblée nationale du Québec, Projet de loi n°106 : Loi concernant la mise en œuvre de la Politique 
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives [Projet de loi n°106]. 
15 Zone Politique- ICIRadio-Canadaca, « Le projet de loi sur les hydrocarbures adopté après une nuit de 
débats », Radio-Canada.ca (décembre 2016); Alexandre Shields, « Québec impose le bâillon pour adopter la 
loi sur les hydrocarbures », Le Devoir, sect Actualités sur l’environnement (décembre 2016). 
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droits ancestraux. C’est dans le cadre du respect des droits des peuples autochtones, que la 

Couronne, provinciale ou fédérale, doit consulter les Premières Nations et trouver, si requis, 

des accommodements pour limiter voire annuler les effets préjudiciables que certains 

projets pourraient avoir sur leurs droits. Or si la consultation est insuffisante ou inexistante, 

il est dans ce cas impossible de procéder à ces accommodements rendant quasi 

systématique la violation des droits des Premières Nations.  

 

Ainsi, quelle que soit les tribunes que l’on observe, on constate que les controverses 

résultant d’un déficit de participation sont nombreuses. De plus, les controverses ne sont 

pas uniquement liées aux processus de consultation eux-mêmes, mais souvent davantage à 

des projets de pipelines spécifiques.  

 

Cette confiance à laquelle la ministre fait référence est en effet mise à mal comme en 

témoignent les tensions générées par les différents projets de pipelines qui défraient 

périodiquement l’actualité canadienne et qui soulèvent des questions relativement à 

l’implication du public. Le plus médiatisé de tous n’est autre que le très controversé 

pipeline Énergie Est d’Oléoduc Énergie Est ltée (ci-après OÉE ltée) de la filiale de 

Transcanada en charge du projet16. Celui-ci doit traverser le territoire depuis l’Alberta 

jusqu’au Nouveau-Brunswick, soit sur plus de 4600 kilomètres, où doit être construit un 

terminal maritime afin de faire transiter quotidiennement 1,1 million de barils de pétrole 

issus des sables bitumineux albertains. Le projet est actuellement en cours d’examen devant 

l’ONÉ. De nombreuses manifestations contestant le bien-fondé du pipeline ont eu lieu 

depuis le début du projet, essentiellement au Québec, puisqu’il s’agit de la province où 

l’essentiel des travaux devra être réalisé17, mais ailleurs aussi.  

 

                                                
16 Projet de pipeline de 4600 km traversant le Canada depuis l’Alberta jusqu’au Nouveau-Brunswick et devant 
permettre de transporter jusqu’à 1,1 million de barils de pétrole par jour. Pour plus d’informations, en ligne : 
< http://www.oleoducenergieest.com/a-propos/le-projet/> 
17 Sur les 4600 kilomètres du pipeline, 3000 kilomètres existent déjà puisqu’il s’agira de convertir un gazoduc 
existant en oléoduc tandis le reste de l’infrastructure devra être construite, une bonne partie du tracé du 
nouveau pipeline passe au Québec. Pour plus d’informations voir : <oleoducenergieest.com> 
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Mentionnons aussi le projet d’extension du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan18 

en Colombie-Britannique pour lequel l’ONÉ s’est montré favorable19 en émettant toutefois 

une série de 157 conditions à la construction, dont 39 de nature environnementale20. Un 

comité ministériel exceptionnel a dû être mandaté par le ministre de l’Énergie, Jim Karr, 

devant les nombreuses contestations émanant de la recommandation de l’ONÉ afin 

d’évaluer les failles de celle-ci. Dans son rapport 21 , le comité a d’ailleurs relevé de 

« grandes lacunes » dans l’examen du projet par l’Office ainsi qu’un déficit de confiance de 

la part du public. Le comité a attiré l’attention du lecteur sur l’évolution des circonstances 

politiques et sociales22 entre le moment où la demande d’autorisation a été déposée et celui 

où l’ONÉ a rendu sa décision. Il faut aussi porter attention au refus des États-Unis 

d’autoriser la construction sur son territoire d’un autre projet de Transcanada, le pipeline 

Keystone XL23, traduit par le veto du président sortant, Barrack Obama, et ce, malgré 

l’autorisation du gouvernement canadien de poursuivre les travaux. Le veto présidentiel est 

intervenu alors que de nombreuses contestations faisaient écho aux inquiétudes liées à 

l’impact d’une nouvelle installation pétrolière. Cependant, le changement récent de couleur 

politique chez nos voisins a contribué à relancer le projet et à jeter de l’huile sur le feu de la 

controverse. En dernier lieu, le pipeline Northern Gateway mérite quelques lignes puisque 

le recours intenté par une Première Nation 24  devant la Cour Suprême de Colombie-

Britannique a porté ses fruits, imposant à la province de mener des consultations adéquates 

avec les populations autochtones concernées. En effet, la nation Gitga’at estimait ne pas 

                                                
18 Le projet de Kinder Morgan implique l’extension du pipeline Trans Mountain, en service depuis 1953, afin 
d’augmenter sa capacité de production de 300,000 à 890,000 barils supplémentaires par jour. Pour plus 
d’informations, en ligne : < http://www.transmountain.com/proposed-expansion> 
19 Office National de l’Énergie, Rapport de l’Office National de l’Énergie - Projet d’agrandissement du 
réseau Trans Mountain, OH-001-2014, 2016. 
20 Office national de l’énergie Gouvernement du Canada, « ONÉ  - Résumé de la recommandation » (19 mai 
2016), en ligne : <http://www.one-neb.gc.ca/pplctnflng/mjrpp/trnsmntnxpnsn/smmrrcmmndtn-fra.html> 
(consulté le 20 juin 2016). 
21  Kim Baird, Tony Penikett et Annette Trimbee, Rapport du comité ministériel pour le projet 
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, 2016. 
22 Ibid, p. 2 : "Les conditions politiques, économiques et environnementales qui prévalaient en 2013, lorsque 
Trans Mountain a demandé l’autorisation de construire le pipeline, étaient très différentes de celles de mai 
2016, lorsque l’ONE a recommandé au gouvernement fédéral d’approuver le projet qu’il estimait servir 
l’intérêt public national". 
23 Cet autre projet de Transcanada devait à l’origine traverser la frontière américaine afin d’approvisionner les 
États-Unis en pétrole canadien. Le président des États-Unis a cependant refusé de lui accorder le permis 
présidentiel qui lui aurait permis d’aller de l’avant au motif que les bénéfices économiques dudit pipeline 
n’étaient pas évidents. Pour plus d’informations, en ligne : < http://www.keystone-xl.com> 
24 Coastal First Nations v British Columbia (Environment), 2016 [Coastal First Nations]. 
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avoir été convenablement consultée et avait introduit un recours devant la Cour suprême 

provinciale afin de remédier à cela. En conséquence de cette décision, les certificats 

d’autorisation émis par l’ONÉ ont été annulés, obligeant le gouvernement à prendre une 

nouvelle décision à l’égard du projet une fois que des consultations adéquates auront été 

amorcées.  

 

Les nouveaux projets de pipelines viennent avec leurs lots de controverses, généralement 

de nature environnementale, mais dépassent parfois ce cadre-ci et s’inscrivent dans des 

inquiétudes de nature sociale concernant le bien-être et la santé ou encore l’économie. À 

défaut de tribunes proactives, qui permettraient au public, quelle que soit sa nature ou 

qualité, de se prononcer bien en amont des projets, ces craintes sont généralement relayées 

par les médias et traduisent les limites de la participation du public.  

 

Outre les controverses liées aux processus de participation en eux-mêmes, il y en a d’autres 

qui reposent sur la difficulté d’identifier les mandats de chacun des acteurs. Le partage des 

compétences entre les différentes autorités publiques au Canada repose essentiellement sur 

la Loi constitutionnelle de 1867, mais aussi sur les nombreuses jurisprudences qui sont 

venues affiner, au fil des ans, la répartition stricte de celles-ci. Aujourd’hui et 

schématiquement, la compétence en matière de transport interprovincial, qui inclut les 

pipelines interprovinciaux, appartient exclusivement au gouvernement fédéral qui seul peut 

en réglementer les différents aspects. Cependant, la protection de l’environnement est une 

compétence partagée qui permet au gouvernement fédéral et aux gouvernements 

provinciaux d’avoir chacun leurs processus d’évaluation environnementale qui imposent 

généralement l’obtention d’un permis ou d’un certificat à tout projet de développement. Or, 

les pipelines interprovinciaux génèrent des effets environnementaux qui imposent la tenue 

d’évaluations environnementales à la fois provinciales et fédérales. Dans ce cas-ci, le 

gouvernement fédéral mais aussi les gouvernements provinciaux devront autoriser le projet 

de pipeline soumis à examen. Ce cas de figure hybride génère beaucoup de tensions 

lorsqu’une province refuse d’autoriser un projet tandis que le gouvernement fédéral s’y 

montre favorable.  
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L’hypothèse de ce mémoire estime que les mécanismes mis en œuvrent aux fins de la 

participation du public par les différents ordres de gouvernement, malgré leur apparence 

participative, s'apparentent davantage à une consultation qu'à une véritable participation. 

Afin de confirmer, ou d’infirmer, cette hypothèse le choix a été fait d'analyser la 

participation du public sous le spectre des conditions juridiques de son effectivité. L'analyse 

des conditions juridiques de l'effectivité de la participation du public permettra d'observer 

comment les règles prévoyant la participation du public contribuent à leur propre 

effectivité.  

 

Ainsi, sans représenter une analyse de l'effectivité pure de la participation du public, étude 

sociologique par nature qui consiste à analyser la réception dans les faits des processus 

participatifs et de leurs impacts concrets dans la société, une analyse des conditions 

juridiques de l'effectivité se maintient quant à elle dans la sphère juridique. Il est indéniable 

que cette analyse, en s’intéressant aux conditions juridiques de l’effectivité de la 

participation du public, emprunte à la sociologie juridique en tant qu’elle essaie de mesurer 

les écarts existant entre les règles prévoyant la participation du public et leur absorption 

dans la réalité en termes d'effets produits. Cependant l'accent porté sur les conditions 

juridiques de cette effectivité relève aussi de l'épistémologie juridique en interrogeant 

l'interprétation de la norme et ses conditions de réalisation. Il s'agit en effet, d’analyser de 

manière générique quelles sont les conditions qui conduisent à l'effectivité de la 

participation sans toutefois s'intéresser aux innombrables cas concrets qui en résultent mais 

davantage aux règles qui sont à leur origine. Au surplus, le recours à la science politique à 

travers les écrits du politologue Archon Fung25 et des ingénieurs civils James Creighton26 et 

James R. Hanchey qui permettront de découvrir ce que sont ces conditions, permettra 

d'inscrire cette recherche dans une approche pluridisciplinaire.  

                                                
25 Archon Fung, « Recipes for Public Speres : Eight Institutionnal Design Choices and Their Consequences » 
(2003) 11:3 J Polit Philos 338‑367; Archon Fung, « Varieties of Participation in Complex Governance » 
(2006) Special Issue Public Adm Rev 66‑74. 
26  James L Creighton, The Public Participation Handbook: Making Better Decisions 
Through Citizen Involvement, John Wiley & Sons, 2005; L James Creighton, « The use of 
values : public participation in the planning process » dans Public Involvement Techniques : 
A Reader of Ten Years Experience at the Institute for Water Resources, Insitute for Water 
Resources - US Corp of Engineers, 1998. 
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Ainsi, cette problématique devra répondre, dans un premier temps, à la question suivante : 

Quelles sont les conditions juridiques de l’effectivité de la participation du public lors des 

examens de projets de pipelines interprovinciaux ? dans un deuxième temps, une fois que 

les conditions juridiques de l'effectivité auront été identifiées, elles seront utilisées pour 

apprécier la mise en œuvre des mécanismes de participation dans les processus participatifs 

canadien, autochtone et québécois entourant l'examen des projets de pipelines 

interprovinciaux. Le cadre est ainsi posé ; sera étudié l'atteinte, par les règles prévoyant la 

participation du public lors des différents examens des projets de pipelines 

interprovinciaux, des conditions juridiques de l’effectivité de la participation du public. Des 

processus participatifs sont déclenchés dans le cadre des audiences de l’ONÉ, des 

consultations des peuples autochtones, et des audiences du BAPE.  

 

Toutefois, avant de débuter cette analyse, il convient de définir et de délimiter les termes 

employés afin de guider le lecteur sur l'approche de l'auteure. Cette analyse, qui prétend 

déterminer quelles sont les conditions juridiques de l’effectivité de la participation du 

public, s'appuiera sur une première dichotomie largement acceptée par la doctrine juridique, 

à savoir, l'opposition en l'effectivité et l'efficacité juridiques. Dans cette approche, 

l'effectivité représente l'instrument de mesure, en degrés, tandis que l'efficacité constate 

l'atteinte du résultat souhaité. Ainsi l'effectivité n'est pas une notion binaire, elle se mesure, 

tandis que l'efficacité se constate. Une règle de droit peut donc être plus ou moins effective 

mais sera toujours efficace ou inefficace.  

 

En soi, il est généralement admis que l'effectivité est un outil permettant de 

« conceptualiser le rapport droit-société27» et qu'elle sert à mesurer l'écart entre « le pôle 

normatif », soit la prescription de la règle, et le « pôle factuel » soit la réception de la règle 

par la société28. Cette mesure de la réception de la règle s'effectue au regard des effets 

qu'elle produit, d'où la notion d'effectivité. Les effets d'une règle de droit sont considérés 

                                                
27 Pierre Lascoumes et Évelyne Serverin, « Théories et pratiques de l’effectivité du droit » (1986) 2:1 Droit 
Société 101/124. 
28 Julien Bétaille, Les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en droit public interne : illustrations 
en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement, Thèse, Université de Limoges - Faculté de droit et des 
sciences économiques, observatoire des mutations institutionnelles et juridiques, 2012. 
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comme les « conséquences juridiques29 » de cette règle. Et ces effets se mesurent eux-

mêmes en degrés d'effectivité.  

 

L’idée d’avoir recours à des degrés d’effectivité remonte à la seconde moitié du XIXe 

siècle, lorsque la doctrine s’est penchée sur une définition renouvelée du terme. En 1957 

déjà, Jean Carbonnier proposait d’analyser l’effectivité d’une règle de droit au regard de 

son ineffectivité 30 . Il évoquait alors le fait qu’une règle puisse être totalement ou 

partiellement ineffective. Cette approche est notamment confirmée à la lecture de l’entrée 

effectiveness du Dictonary of Canadian Law31 qui se lit comme suit « l’atteinte du plus haut 

degré possible dans l’objectif, ou tout autre effet souhaité, dans la réalisation d’un 

programme […] ou d’une activité [traduction et nos surlignés]32  ». Cette approche se 

confirme à lecture de l'entrée « effectivité » dans le Dictionnaire encyclopédique de théorie 

et de sociologie du droit de Arnaud33 qui précise qu’il s’agit du « degré de réalisation dans 

les pratiques sociales des règles énoncées par le droit34 ». Il est au surplus intéressant de 

noter que selon Kelsen l'effectivité, même si elle relève d'une question seconde, est liée non 

aux conditions d'existence de la règle de droit mais aux conditions de survie de cette 

dernière35. Ainsi, il apparait clair que la mesure de l'effectivité se situe définitivement dans 

une approche pragmatique du droit. Dès lors mesure les conditions juridiques de 

l’effectivité de la participation du public consiste à analyser, en amont, l'ensemble des 

éléments des systèmes participatifs à l'étude qui contribue à concrétiser les effets de la 

participation, à la rendre possible. Il est donc possible de conclure que lorsque l'ensemble 

des conditions nécessaire à ce que la participation du public soit effective est réuni, alors la 

participation est effective en principe, sans nécessairement avoir besoin de confronter cela à 

la réalité concrète des cas particuliers. Car il s'agit des conditions juridiques de l’effectivité 

                                                
29  Hubert Reid et Simon Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, Édition abrégée, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2016. 
30 Jean Carbonnier, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit » (1957), 9, l'Année Sociologique, 1940-
1948- 3–17. 
31 Daphne A Dukelow, The dictionary of Canadian law, 3rd ed, Scarborough, Ont, Carswell, 2004. 
32 Ibid. "Effectiveness: The achievement to the best degree of the objective or other intended effects of a 
program, an organization or an activity”. 
33 André Jean Arnaud, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1988, p. 130. 
34 Ibid., p. 131.  
35 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, LGDJ, 1999; Arnaud, supra note 30, p. 131. 
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applicables en théorie en tout temps et à tout processus participatifs quel qu'il soit, 

indépendamment des résultats concrets. Une analyse exhaustive de l'effectivité de la 

participation du public au Canada se révèlerait en effet une entreprise bien trop vaste tant le 

nombre d'audiences, passées ou à venir, est important. 

 

Cependant, afin de savoir quoi et comment le mesurer il importe de détenir un étalon de 

mesure auquel se rapporter. Et c'est là le rôle de l'efficacité qui vient mesurer l'atteinte, par 

une règle de droit, de la finalité qu'elle s’était fixée. Il est toutefois important de relever 

qu'une règle peut être effective sans pour autant être efficace, dans la mesure où l'effectivité 

mesure les effets, quels qu'ils soient tandis que l'efficacité mesure l'atteinte d'un objectif ou 

autrement dit des effets attendus. Ainsi, « il semble inévitable de conclure que l'effectivité 

du droit est la condition nécessaire mais non suffisante de son efficacité36 ». L’analyse des 

conditions juridiques de l’effectivité permettra donc, in fine et si elles sont jugées 

satisfaisantes de conclure à l'efficacité de la participation du public, au regard de sa finalité.  

 

La seconde dichotomie, qui cette fois guide, non l'instrument de recherche, mais son objet 

et qui conduira à identifier la finalité de la participation, opposera la participation du public 

à sa simple consultation. Le postulat retenu est qu'il existe une différence importante entre 

ces deux termes, le premier impliquant une contribution active du public, notamment aux 

délibérations concernant les projets de pipelines, tandis que le second ne s'apparente guère 

plus qu'à une prise d'avis sans portée ni obligation d'en tenir compte. En effet, selon Reid la 

participation est « le fait de prendre part à une activité, à une opération et d'être associé à 

ses résultats [nos surlignés]37 ». Cette définition met l'emphase sur la nécessité, pour 

pouvoir parler de participation, d'être associé aux résultats. Alors que selon Cornu une 

consultation est « le fait de consulter, de solliciter d'un organisme ou d'une personne sur 

une question de sa compétence ou de sa qualification un avis que l'on est jamais tenu de 

suivre, même dans le cas où l'on est obligé de provoquer cet avis[nos surlignés]38 ». 

Ainsi, la consultation n'impose nullement que l'avis, les conseils ou recommandations des 

participants soient pris en compte ou appliqués tandis que la participation semble imposer, 

                                                
36 Arnaud, supra note 31, p. 133. 
37 Reid et Reid, supra note 29. 
38 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 10e éd. mise à jour, Paris, PUF, 2014. 
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a minima, une reddition de comptes. En somme, si la consultation peut être une étape du 

processus de participation, elle ne peut jamais être considérée comme une participation à 

proprement parler. Ainsi, le postulat de ce mémoire est que la finalité de la participation est 

de permettre au public de participer, effectivement, au processus décisionnel entourant les 

autorisations de projets de pipelines interprovinciaux. Rappelons que cette approche est 

aussi celle défendue par la Déclaration de Rio dans son principe n°10 puisqu’il y est écrit 

que la participation du public se traduit aussi par « la possibilité de participer aux processus 

de prise de décision39 ». 
 

Ainsi dans cette approche, la mise en œuvre de la participation (règles, mécanismes, etc.) 

représente les conditions juridiques de l’effectivité de cette dernière, les effets que 

produisent cette mise en œuvre représentent l'effectivité de la participation tandis qu'en 

dernier lieu, l'atteinte de la finalité de la participation représente son seuil d'efficacité.  

 

Cette analyse prétend donc déterminer quelles sont les conditions juridiques de l’effectivité 

de la participation du public lors des examens de projets de pipelines interprovinciaux, dans 

un premier temps et ce, à l'appui, des écrits de A. Fung (partie préliminaire).  Par la suite, 

armé desdites conditions, la suite de l'analyse consistera à observer si ces conditions sont 

remplies dans les trois différents mécanismes de participation préalablement identifiés. 

Rappelons que ces mécanismes concernent le processus de participation du public devant 

l’ONÉ (Première partie) et dans le cadre de l'obligation de la Couronne (Deuxième partie), 

dans un deuxième temps, puis devant le BAPE dans un troisième temps (Troisième partie). 

Cette troisième partie portera aussi sur la façon dont l'organisation des pouvoirs au Canada 

et le partage de compétences influent sur les conditions juridiques de l’effectivité de la 

participation du public.    

                                                
39 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, supra note 3. 
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PARTIE PRÉLIMINAIRE 

Le public et la participation – définitions et approches 
 

« Qui peut décider qu’un risque vaut ou non la peine d’être pris, que le risque 

soit connu, incertain ou sujet à controverse ? Et les personnes ou les 

collectivités exposées ne devraient-elles pas nécessairement prendre part à la 

décision ? » 

Corinne Gendron40  

 

La complexité du sujet abordé, les conditions juridiques de l’effectivité de la participation 

du public lors de l'examen des projets de pipelines interprovinciaux, nécessite, avant de 

pouvoir se lancer dans le vif du sujet, l'élaboration d'un cadre méthodologique adapté aux 

besoins de cette recherche. Le cadre suivant se fonde sur la définition retenue de la 

participation du public évoquée en introduction, sur le travail sur la participation du public 

réalisé par le politologue Archon Fung41, ainsi que sur la compilation des expériences des 

ingénieurs de l’Institut de recherche sur l’eau en termes de participation du public, James 

Creighton et James R. Hanchey 42 . Ce cadre méthodologique permettra d'identifier, in 

abstracto, les conditions juridiques de l’effectivité de la participation du public qu'il sera 

ensuite possible de confronter aux processus mis en place au Canada.  

 

Archon Fung 43 , qui a consacré un travail abondant sur la participation du public, a 

développé une grille d’analyse du processus participatif à l’aide de laquelle il est possible 

de comprendre les principaux enjeux que recouvre la participation du public et donc d’en 

tirer les conditions juridiques de l’effectivité de la participation. Selon lui, elle fait 

                                                
40 Corinne Gendron, « Penser l’acceptabilité sociale : au-delà de l’intérêt, les valeurs » [2014] 11 Commun 
Rev Commun Soc Publique 117/129. 
41 Fung, supra note 25; Fung, supra note 25. 
42  L. James Creighton, « The use of values : public participation in the planning process » dans Public 
Involvement Techniques : A Reader of Ten Years Experience at the Institute for Water Resources, Insitute for 
Water Resources - US Corp of Engineers, 1998; James L Creighton, The Public Participation Handbook: 
Making Better Decisions Through Citizen Involvement, John Wiley & Sons, 2005; Hanchey, supra note 1. 
43 Fung, supra note 25. 
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intervenir trois importantes dimensions. La première peut être résumée par une unique 

question : qui participe ? La participation peut être ouverte à tous ou limitée, cela relève 

généralement d’un choix institutionnel. La deuxième dimension concerne les modes de 

participation, c’est-à-dire comment les participants échangent les informations et prennent 

des décisions. La participation est-elle informative ou délibérative ? La troisième dimension 

concerne le lien entre la participation et l’action publique. La participation du public influe-

t-elle sur la prise de décision ? Peut-elle même conduire à une action spécifique de la part 

des autorités décisionnaires44, au point d'influer sur la décision d’autoriser, ou non, un 

projet de pipeline interprovincial ? Ces questions balisent le champ d’action de la 

participation, tous domaines confondus.  

 

Ces trois questions guident cette première analyse théorique afin d’identifier les conditions 

juridiques de l’effectivité de la participation. En répondant à ces questions et en analysant 

les mécanismes qui en résultent, Archon Fung donne une valeur à la participation du public 

selon que ses mécanismes sont plus ou moins intégrés. Il s’agit d’une valeur objective qui 

évalue uniquement le degré d’implication du public dans le processus décisionnel et qui 

représente une excellente base à une analyse des conditions juridiques de l’effectivité de la 

participation du public.    

 

Avant même de se poser les questions du qui, du comment et du pourquoi le public 

participe (xii, xiii, xiv), il convient de s'attarder sur le rôle, primordial, de la participation 

du public (xi). Ces questions permettront d'identifier les conditions juridiques de 

l’effectivité de la participation du public et conduiront à élaborer un cadre méthodologique 

sous forme de grille d'évaluation dont l'objet est d'attribuer un « score d'effectivité » aux 

différents processus participatifs à l'étude (xv.)  

 

 

 

                                                
44 Ibid. p. 66.  
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1. Mais en fait, la participation du public c’est quoi et ça sert à quoi ?  

 
La participation du public repose avant tout sur un principe essentiel, le principe 

démocratique. L’idée étant, comme cela a déjà été évoqué, que les personnes touchées par 

certaines décisions ont le droit (et parfois le devoir) de participer à l’élaboration de ces 

décisions. Cette idée se traduit par la nécessité de réintégrer le citoyen dans les processus de 

planification afin que celui-ci ait l’opportunité de se prononcer sur certains projets 

névralgiques au-delà des urnes. Cela repose aussi sur ce qu’Archon Fung qualifie d’une 

« reddition de comptes complexe » adaptée aux défis « d’une gouvernance contemporaine 

et multi-faces » afin que « ceux qui sont les sujets des lois et des règlements puissent 

participer à leur conception45 ». Loin de la démocratie directe prônée par la cité grecque il 

s’agit plutôt d’une adaptation de celle-ci à notre mode de vie contemporain vaste et parfois 

déconnecté. En somme, il s’agit de réinsuffler un semblant de participation directe là où la 

complexité de nos sociétés modernes en a dilué le principe.   

 

La participation du public, à toutes échelles gouvernementales confondues, permet donc 

d’interagir directement avec le public, qu’il s’agisse d’un public spécifique ou d’un 

échantillon beaucoup plus large, afin de recueillir ses préoccupations, avis et expertises 

dans le but de rendre une meilleure décision46. Ce concept de « meilleure décision » et que 

l’on retrouve parfois sous la dénomination de « décision éclairée47  » lorsque le public 

intervient part du principe qu’une décision prise en ayant autant d’informations et 

d’expertises possibles et variées contribue nécessairement à une décision de qualité 

supérieure puisque celle-ci est prise, dans la mesure du possible, avec la collaboration de 

toutes les parties concernées. Un processus qui implique, autant que faire se peut, les 

parties prenantes permet de parvenir plus facilement à un consensus et donc à une décision 

qui satisfait tout le monde ou, au moins, à une majorité de personnes. De plus, la majorité 

                                                
45 Ibid. 
46 Convention d’Aarhus, supra note 4. 
47 Office national de l’énergie Gouvernement du Canada, « ONÉ - Participation et questions foncières » (1 
décembre 2016), en ligne : <https://www.neb-one.gc.ca/prtcptn/index-fra.html> (consulté le 28 décembre 
2016). 
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des auteurs, conçoit même la participation du public comme un complément à la 

représentation et à l’expertise politiques48.   

 

La participation du public peut en effet servir à légitimer les programmes en permettant au 

public de participer à leur réalisation. Elle peut aussi permettre d’élargir l’approche des 

ingénieurs et des techniciens, qui malgré leur expertise, ne perçoivent pas toujours les 

préoccupations de nature sociale puisqu’elles sortent du champ de la faisabilité technique. 

De plus, selon Marianne Dellinger49 les vertus de la participation du public se trouvent 

aussi dans les bénéfices que les participants en retirent. En effet, en recevant de 

l’information et en participant aux débats, cela permet d’informer le public sur les 

différents enjeux. Outre cela, elle perçoit aussi un bénéfice économique puisqu’en prenant 

en compte les préoccupations du public avant qu’un point critique ne soit atteint cela 

permet de désamorcer les conflits ou, le cas échéant, de les gérer plus efficacement. Les 

dépenses superflues liées à la gestion des conflits sont ainsi évitées. Toujours selon cette 

auteure, le public étant mieux placé que les décideurs pour évaluer les effets d’une décision 

sur le terrain, la participation permet alors un suivi concret, à condition toutefois, que suivi 

il y ait.  

 

À bien des égards, l’implication du public permet de construire une confiance et une 

expertise commune entre les autorités et les citoyens et favorise la légitimité des projets 

soumis à consultation. Selon cette approche50 la confiance du public envers les autorités 

dans leur gestion des projets énergétiques est un prérequis indispensable puisque « le 

monde des élites et des décisions centralisées fait partie du passé51 ». Cette confiance passe 

par un haut niveau de coopération mis en œuvre par une participation accrue. Conçue ainsi 

la participation du public n’est plus non seulement souhaitable, mais aussi indispensable à 

la bonne gestion des projets. Sur cette base, l’ONÉ estime d’ailleurs que :  

                                                
48 Dellinger, supra note 5 ; "[…] direct participation [is] not a strict alternative to political representation or 
expertise but instead complement them", p. 66. 
49 Ibid. 
50 Michael Cleland et al, A Matter of Trust - The Role of Communities in Energy Decision-Making - Ottawa 
University & Canadawest Foundation, Université d’Ottawa, 2016. Laura Nourallah, Communities in 
perspective - Literature review of the dimensions of social acceptance for energy development and the role of 
trust, coll Positive Energy, Université d’Ottawa, 2016 
51 Ibid. 
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La participation du public est un élément important d’un processus réglementaire ouvert et 
équilibré. Elle en rehausse la qualité et la crédibilité. Le public est une source importante 
de connaissances locales et traditionnelles sur l’emplacement d’un projet et ses incidences 
éventuelles. Les activités favorisant la participation du public permettent aux promoteurs 
de projets de recueillir des renseignements, de mieux comprendre les préoccupations du 
public et d’y répondre, et d’informer les gens des décisions prises52.  

 

À ses yeux, les avantages de la participation se trouvent dans la possibilité pour le public de 

participer à la planification des projets qui pourraient avoir des répercussions sur leur 

milieu, de permettre aux promoteurs et aux autorités de comprendre et de répondre aux 

préoccupations et aux priorités du public, de réduire le risque d’effets indésirables en 

prenant, grâce à la participation, des décisions éclairées, mais enfin et surtout « d’accroitre 

la confiance du public à l’égard du processus et des décisions qui en découlent53 ».  

 

Intégrer le public à la prise de décision et à la planification de certains projets permet donc 

de gagner en expertise, d’élargir son champ de réflexion et d’action, de renforcer sa 

confiance dans les autorités et de limiter, voire d’éviter, les éventuels conflits. Il s’agit 

certainement là d’avantages non négligeables. De plus, qui mieux que le public peut 

déterminer si un projet est d’intérêt public ? 

 

2. Qui est le public ?  

 

Le terme grec pour public, polis, était strictement opposé à la sphère privée, l’oikos. Ainsi, 

« ce qui existait n’était révélé que lorsqu’il entrait dans la lumière de la sphère publique et 

devenait alors visible par tous54 ». Seules les choses de la sphère publique pouvaient être 

débattues par tous. Le public, dans le sens d’un groupe, d’une entité, désigne les personnes 

qui débattent de ces choses publiques, de ces choses qui concernent tout le monde, soit 

qu’elles sont d’une nature très importante soit qu’elles ont le potentiel d’avoir un impact sur 

la vie de nombreuses personnes.  

 

                                                
52 Canada et Office national de l’énergie, Guide sur le Programme d’aide financière aux participants, 2014. 
53 Ibid. 
54  Jurgen Habermas, The structural transformation of the public sphere : an inquiry into a category of 
bourgeois society, Cambridge, Mass, MIT Press. 
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Lorsque l’on parle d’identification du public, il ne s’agit pas de mettre un nom et un état sur 

chacun des participants (tâche ardue s’il en est), mais davantage de déterminer quelles sont 

les personnes concernées par la participation. S’agit-il de tout le public ou d’un public 

spécifique ? Dans ce cas il s’agit finalement de réaliser la balance entre un processus ultra-

démocratique (tout le monde) et la nécessité de créer des programmes efficients soit qui ne 

soient ni trop longs ni trop dispendieux (publics plus réduits). 

 

L’identification du public relève autant d’un enjeu politique (veut-on que tout le monde 

participe ?) que d’un enjeu pratique (peut-on faire participer tout le monde ?). Il est 

important de distinguer selon l’ampleur des projets soumis à la consultation du public. 

Dans le cas d’un projet d’urbanisme local, la logique impose que les citoyens vivant à 

plusieurs centaines de kilomètres (voire milliers, dans le cas du Canada) ne soient pas 

consultés. Ils auraient en effet peu d’intérêt à participer à la planification du projet puisque 

celui-ci n’aura vraisemblablement jamais aucun impact sur eux. En revanche, dans le cas de 

projets d’envergure, comme les pipelines interprovinciaux, le choix de limiter l’audience ne 

relève plus seulement d’un choix pragmatique, mais traduit un choix institutionnel dont les 

conséquences peuvent être plus ou moins importantes. C’est d’ailleurs ce choix qui a été 

effectué lors de la réforme de la LCÉE en 2012 lorsqu’ont été intégrés des critères de 

sélection des participants.  

 

En effet, en choisissant de faire ou de ne pas faire participer certains membres de la 

communauté, les résultats de la participation peuvent varier complètement. A. Fung 

constate que lorsque la participation est ouverte à tous, ceux qui participent, puisqu’ils se 

sont « auto-sélectionnés » sont assez peu représentatifs du public au sens large dans la 

mesure où « les individus plus riches et mieux éduqués participent plus que ceux qui ne 

disposent pas de ces avantages55 ». Cette affirmation est tout aussi vraie concernant les 

personnes qui ont intérêt à participer. Ceux qui sont peu touchés ou peu intéressés par un 

projet auront tendance à moins participer. Ainsi, orienter la sélection du public, soit en 

restreignant les participants soit en visant certains publics spécifiques (personnes 

directement touchées, personnes défavorisées ou moins éduquées) permet d’orienter l’issue 

                                                
55 Fung, supra note 25. 
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de la participation. Si cette orientation peut avoir des vertus en cherchant à consulter les 

personnes qui ne participent généralement pas et ainsi obtenir un point de vue différent, elle 

peut aussi permettre d’éliminer d’entrée certaines catégories du public et orienter le débat 

dans un sens favorable à la réalisation du projet. 

 

A. Fung classe les différents panels selon qu’ils sont plus ou moins exclusifs de la 

participation du public. Ainsi les autorités publiques élues ou désignées représentent la 

partie du spectre la plus exclusive lorsqu’elles prennent des décisions hors de toute 

consultation. Les publics issus des mécanismes de sélection qui viennent d’être évoqués 

composent ce qu’il qualifie de « mini-publics » et représentent le spectre médian puisqu’il 

inclut une participation, mais une participation orientée. En dernier lieu, le public composé 

par la sphère publique au complet représente la partie la plus inclusive puisqu’elle permet la 

participation de tous.  

 

Dans le contexte de cette recherche, qui tente d'identifier les conditions juridiques de 

l’effectivité de la participation du public, trois constats s'imposent ; le premier étant, eu 

égard à l'inventaire de tous les avantages que représente la participation du public, que 

l'existence de règles permettant à la participation d'exister est en soi, une condition 

d'effectivité qui sera remplie dès lors que la participation du public est systématiquement 

mise en œuvre lorsque la loi le requiert. En effet, si des processus de participation existent 

mais qu'ils ne sont jamais, ou rarement, mis œuvre, constater leur existence légale, ne peut 

être une condition d'effectivité. Faut-il encore qu'ils soient mis en œuvre. Si cela semble 

aller de soi, relevons toutefois qu'à défaut de telles règles, la participation serait tout 

simplement impossible et toute tentative d'identifier les conditions juridiques de son 

effectivité, vaine. En deuxième lieu, il faut constater que limiter l'audience, a priori, afin de 

ne viser que certaines catégories de participants n'est pas en elle-même une condition 

d'effectivité puisque cette action a, avant tout, un effet négatif ou réducteur sur la mise en 

œuvre de la participation et, ce, quelle que soit la raison pour laquelle la limitation a lieu 

(manœuvre politique ou intérêt pragmatique). En revanche et c'est là le troisième constat, la 

possibilité pour les individus souhaitant participer, mais n'ayant pas été sélectionnés, de 

contester, ou à tout le moins de questionner, ce refus de participation à l'aide d'un contrôle 
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judiciaire justice représente bien une condition d'effectivité de la participation du public 

dans la mesure où cela contribue à mettre en œuvre la participation.  

 

Ainsi, l'une des premières conditions juridiques de l’effectivité de la participation du public 

se matérialise dans l'existence même de règles permettant l'organisation d'une participation 

et dans leur mise en œuvre. La deuxième condition d'effectivité peut être identifiée dans la 

possibilité, pour les éventuels participants, de questionner le fait de ne pouvoir participer. 

 

3. Comment participe-t-il ? 

 

Savoir comment participe le public est important dans la mesure où la réponse façonne un 

type de participation, qui sera, selon la forme qu’elle prend reçue plus ou moins 

légitimement par le public. Deux critères définissent la façon de participer, l’organisation 

matérielle et temporelle de la participation, dans un premier temps (a.) et les mécanismes de 

participation mis en place, dans un second temps (b.). Ces deux critères, selon les choix 

opérés par les autorités publiques, influent fortement sur les conditions juridiques de 

l’effectivité du processus de participation.   

3.1. Organisation matérielle et temporelle 
 

L’organisation matérielle et temporelle concerne le contenu de la participation et 

notamment les informations disponibles et accessibles au public ainsi que le moment où 

elle est organisée. Le contenu peut être libre ou balisé par des questions ou des thèmes 

précis pouvant être abordés durant la consultation tandis que la consultation peut être 

organisée au stade du dépôt de projet, ou plus tardivement. Rappelons ici, que la 

consultation du public ne représente, dans un processus complet de participation, qu'une 

étape de ce dernier.  

 

L’organisation temporelle est cependant intimement liée à celle du champ de consultation 

puisqu’elle influe directement sur celui-ci. En effet, plus une consultation est organisée en 

amont de la planification du projet plus le public sera amené à participer sur des aspects 

substantiels du projet, celui-ci étant peu ou pas abouti. À l’inverse, une consultation à un 
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stade tardif, lorsque le projet est déjà bien défini, réduit le champ de la consultation dans la 

mesure où le public est amené à se prononcer sur des aspects existants du projet et non la 

définition de ceux-ci. Le moment choisi par les autorités pour organiser une consultation est 

donc une autre manière d’orienter l’issue des débats. Bien entendu, il est toujours possible 

de réduire le champ de la consultation même lorsqu’elle est organisée à un stade précoce.  

 

Lorsque la participation intervient en amont de la discussion autour du projet, elle permet 

au public de structurer ses besoins et ses attentes afin de parvenir à un consensus sur ses 

besoins. Naturellement, l’obtention d’un consensus permet d’assurer davantage de 

légitimité aux alternatives discutées dans la mesure où celles-ci sont conçues pour répondre 

à des problèmes spécifiques. Selon James R. Hanchey, « afin de donner au public 

l’impression de participer réellement au développement d’alternatives, il est nécessaire 

qu’il soit consulté à un stade précoce du projet, avant même que différentes solutions soient 

proposées aux fins de la planification [traduction]56 ».   

 

Autant que le moment de la participation, la définition du champ de consultation importe 

puisqu’elle influe fortement sur l’issue du débat. De manière formelle, le champ de la 

consultation est délimité par ses organisateurs qui mettront l'exergue sur certaines questions 

plus que d'autres. De manière informelle, le champ de la consultation est aussi délimité par 

la quantité et la qualité des informations sur le projet mises à la disposition du public. Un 

public bien informé connaitra les enjeux et les risques inhérents aux différents projets, 

tandis que dans le cas contraire, il lui sera difficile de questionner les affirmations des 

promoteurs. Formellement parlant, les participants peuvent, en effet, être consultés sur tous 

les aspects du projet ou seulement quelques-uns. Lorsque le débat est délimité, il est 

intéressant d’observer si cela résulte uniquement des autorités publiques ou si les 

participants ont un droit de regard voire la possibilité d’émettre des recommandations. La 

nécessité de réduire le champ de participation peut être induite par des contraintes de temps 

et d’argent et dans ce cas, intégrer le public à ce stade peut permettre de gagner en 

légitimité. Lorsque l’ONÉ établit la liste de questions qui pourront être abordées lors de 

l’audience, il recueille les avis et commentaires du public avant d’en publier une version 

                                                
56 Hanchey, supra note 1, p. 25. 
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définitive57. Toutefois il est aussi possible de dérober certains points au débat. Ceux-ci sont 

généralement des points litigieux, difficilement solubles et susceptibles de générer des 

tensions importantes. Dans ce cas, le choix d’imposer de telles restrictions doit être justifié 

et expliqué aux participants par l’organisme en charge des consultations afin de légitimer 

son action58. En effet, ces restrictions sont parfois imposées par une autorité supérieure et 

l’organisme se doit de s’assurer que le public les comprend et les considère comme 

légitimes. À défaut de confiance envers l’autorité en charge de la consultation, 

l’organisation d’une participation sereine et fructueuse sera compromise.  

 

À titre d’exemple, dans le cadre des audiences concernant les pipelines interprovinciaux, 

l’ONÉ a toujours refusé de traiter de la question de la production de GES en amont et en 

aval de l’installation d’un pipeline, arguant que cela ne concernait pas le projet en lui-

même, mais bien des infrastructures différentes, soit l’exploitation en amont et le terminal 

en aval59. Or et c’est une inquiétude très fréquemment émise, les participants n’ont donc 

pas la possibilité de la relever et n’estiment pas légitime le refus de l’ONÉ de l’étudier. 

Cette pratique est généralement assez mal perçue par le public qui estime être amputé d’un 

moyen d’action. Une évolution est cependant en cours avec la décision récente du 

gouvernement d’évaluer indépendamment les émissions de GES en amont de chaque projet 

requérant une évaluation environnementale.   

 

Lorsque ces restrictions ne semblent plus pouvoir être légitimées, certains auteurs 

considèrent qu’un des rôles des autorités en charge des consultations doit d’être « à l’écoute 

des changements qui pourraient intervenir dans les valeurs du public60 » pour en référer aux 

autorités supérieures afin d’assurer une mise à niveau. Ainsi « quand il est devenu évident 

que le public n’était plus satisfait par la seule prise en compte du critère économique pour 

évaluer […] les projets […] il a fallu inclure le respect de l’environnement comme critère 

                                                
57 Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995), DORS/95-208 [Règles de 
pratique], art. 25(2). 
58 Hanchey, supra note 1, p. 23. 
59 9 septembre 2016, Ordonnance d’audience OH-002-2016  Oléoduc Énergie Est Ltée et TransCanada 
PipeLines Limited  Projet Énergie Est et cession d’actifs (Énergie Est) et projet du réseau principal Est Avis 
de requête de Stratégies énergétiques et de l’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique ainsi que de Transition Initiative  Kenora (TIK), p. 32. 
60 Hanchey, supra note 1, p. 23. 
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de planification61 [traduction]». Tenir compte des valeurs et des intérêts que le public 

défend est un premier facteur de réussite de la participation.  

 

Il ressort de cet exposé deux conditions juridiques de l’effectivité supplémentaires soit la 

condition temporelle, qui implique d'organiser autant en amont que possible les 

consultations préliminaires avec le public, et la condition matérielle, à savoir le rôle du 

public sur le contenu de cette consultation. La condition matérielle peut être subdivisée en 

deux conditions juridiques de l’effectivité, à savoir, l'accès à une information quantitative et 

qualitative et l'implication du public dans la délimitation du champ de consultation. Si le 

public est consulté trop tardivement et perd ainsi la possibilité d'intervenir sur des aspects 

substantiels du projet, la condition temporelle d'effectivité ne peut être considérée comme 

remplie. De manière identique, si le public ne dispose d'aucun droit de regard ou 

d'intervention sur le contenu de la consultation et ne peut intervenir que sur des points 

préalablement définis et restreints par les promoteurs ou les autorités publiques, il est alors 

difficile de conclure à la rencontre de la condition matérielle d'effectivité. Une conclusion 

similaire peut être tirée de l'accès à une information parcellaire et de mauvaise qualité. Il est 

communément admis que l'information représente une forme de pouvoir, ainsi un public 

dépourvu des informations pertinentes sur les projets auxquels il souhaite participer ne 

disposera que de peu de pouvoir sur l'issue de la décision y relative.  

3.2. Mécanismes de participation  
 

Les mécanismes de participation peuvent être très différents et varier de la simple table 

d’information à une réelle participation à la planification. Il est inutile de préciser que le ou 

les modes de participation retenus influent fortement sur la perception qu’a le public de la 

légitimité du processus, mais aussi sur l’issue de celui-ci. De plus, dans le cas d'une simple 

table d'information il est extrêmement difficile de parler de participation.  

 

Certains projets ne mettent en effet à disposition du public que des tables d’informations 

visant à les informer du projet, mais sans réellement leur permettre de participer. Ces 

structures prévoient parfois la possibilité pour le public de prendre la parole et de poser des 

                                                
61 Ibid. 
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questions, mais là encore, il ne participe pas à la planification, même s’il lui est possible de 

discuter des alternatives. En revanche, d’autres projets requièrent la participation du public, 

parfois uniquement pour mesurer son engouement ou connaître ses objections, parfois pour 

intégrer ses objections à la planification. Généralement, plus l’envergure du projet discuté 

est importante, plus les modes de participation mis en œuvre favoriseront l’implication du 

public. Notamment parce qu’il sera extrêmement difficile pour les promoteurs d’un projet 

d’envergure de se passer de l’approbation (ou à tout le moins de la passivité) du public, 

mais aussi parce que ce genre de projets impliquent généralement l’obtention d’une 

autorisation de la part des autorités publiques qui sont elles-mêmes souvent tenues de faire 

participer le public.  

 

Dans les cas de « participations passives », lorsque le public ne participe pas à la 

planification, l’autorité ou l’organisme en charge de la consultation peut avoir pour 

consigne de prendre en compte les délibérations dans le cadre de la décision qu’il devra 

ensuite rendre. Cette prise en compte peut être discrétionnaire ou non, mais dans tous les 

cas le public ne dispose pas d’un droit de regard sur cet aspect. En revanche, lorsque le 

public prend part à des « participations actives », soit lorsque son point de vue et ses 

préoccupations peuvent être traduits par des actes concrets dans la planification, des 

alternatives au projet sont négociées entre le public et les autorités publiques ou le 

promoteur. Ce mode de participation permet au public d’être intégré, en lui donnant la 

chance de faire valoir ses inquiétudes et ses besoins, et permet généralement d’obtenir plus 

facilement et plus rapidement la légitimité requise.  

 

Outre le degré d’activité des participants, les mécanismes de participation peuvent aussi 

varier. Quelle soit écrite ou orale, que la participation impose aux participants de se 

déplacer ou que la consultation soit tenue directement dans les localités, cela représente 

autant de facteurs qui influent sur la participation. En effet, selon le public visé, certaines 

formes de participation risquent de décourager des participants, particulièrement lorsqu’il 

est nécessaire de déposer un mémoire ou de faire plusieurs milliers de kilomètres pour 

plaider sa cause, voire parfois les deux. Les coûts de la participation et la complexité de la 

présentation peuvent très fortement influer sur la décision d’une personne de participer. On 
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comprend aisément qu’un citoyen ne disposant pas des ressources matérielles pour 

participer effectivement aura tôt fait d’abandonner au profit d’associations ou groupes 

d’intérêts mieux équipés à cette fin. Ainsi, la complexité des mécanismes de participation 

ainsi que leur coût représentent un premier facteur influençant la nature de la participation, 

à ce premier facteur doit être ajouté celui de l'aide apportée par les autorités organisatrices. 

Existe-il des aides, financières ou matérielles pour assister les participants ? la 

détermination de ces deux facteurs donne déjà une image assez nette de la nature et de 

l'ambition du modèle participatif retenu.  

 

Tous les modes de participation présentent des intérêts et s'il n’est pas indispensable 

d’organiser une participation active et inclusive pour obtenir l’approbation du public car 

une simple consultation peut parfois suffire à rassurer les esprits et à désamorcer les 

éventuels conflits en favorisant la discussion entre les parties prenantes et donnant au 

public de l’information pertinente et adéquate. Toute bénéfique que soit cette consultation, 

il sera alors difficile de parler de participation. Ainsi, tous les mécanismes d’information, 

de consultation et de participation du public contribuent, d’une manière ou d’une autre, à 

intégrer le public au projet, mais pas nécessairement de manière effective. Le choix d’un 

mode de participation ou d’un autre dépend avant tout de l’ampleur et des enjeux d’un 

projet ou d’une décision, mais il n’est pas nécessairement possible d’affirmer que certaines 

formes de participation sont meilleures que d’autres bien qu’il soit possible de juger, 

objectivement, de la pertinence du choix opéré par les autorités envers tel ou tel mode de 

participation.  

 

En somme, les conditions juridiques de l’effectivité eu égard aux modes de participation 

retenu concerne le degré d'intégration du public, la complexité de la procédure et, de 

manière liée, l'ampleur de l'aide mise à la disposition du public. En reprenant l'acceptation 

retenue d'une participation effective dans cette recherche, afin d'être considérée comme 

rassemblant les conditions juridiques de l’effectivité, les modes participation retenus par les 

différents niveaux de gouvernement devront justifier d'un niveau suffisant d'intégration à 

l'égard du public. Cet aspect sera traduit par la possibilité de poser des questions et 

d'obtenir des réponses, par une prise en compte des délibérations du public lors de la prise 
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de décision, par un processus transparent et une reddition de compte ou, à tout le moins, la 

possibilité d'un contrôle administratif a posteriori.  

 

4. Pourquoi participe-t-il ? 

 

Se demander pourquoi le public participe revient à s’interroger sur la portée de la 

participation et sur la relation qu’elle entretient avec les pouvoirs publics. En effet, les 

attentes du public correspondent à une volonté, plus ou moins forte, d’influer sur le cours 

de la décision des autorités. Ces attentes correspondent généralement à l’intensité de la 

participation, ainsi dans le cas de simples tables d’informations, le public s’attend 

généralement à trouver des réponses aux questions qu’il se pose, mais sans réelle intention 

de s’impliquer plus avant. De la même manière, un public amené à s’investir activement 

dans des délibérations afin de trouver des alternatives pouvant satisfaire toute la 

communauté, s’attendra à ce que ses préoccupations et ses propositions soient traduites 

concrètement.  

 

Ainsi pour comprendre pourquoi le public participe faut-il être en mesure d’identifier ses 

attentes, mais faut-il aussi déterminer à quelles attentes il peut légitimement aspirer. Il 

s’agit alors de s’interroger sur l’adéquation entre les modes de participation et la portée que 

peut objectivement avoir cette participation. Il arrive parfois que l’intensité de la 

participation soit inadaptée à l’ampleur d’un projet et que le public soit insatisfait des 

tribunes qui sont mises à sa disposition. Dans ce cas on observe une fracture entre les 

attentes du public et la capacité des autorités à en rendre compte, traduite par une méfiance 

des citoyens envers les mécanismes de participation et par un manque de légitimité des 

projets controversés. Selon Archon Fung, cette fracture ou déconnexion grandit à mesure 

que les cercles politiques dans les lesquels les décideurs interviennent s’éloignent de ceux 

dans lesquels évoluent les simples citoyens62.  

 

C’est justement en mesurant les écarts entre les attentes du public et la portée de la 

participation que l’analyse des conditions juridiques de l’effectivité de la participation du 
                                                
62 Fung, supra note 25. 
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public permet de juger de la pertinence et de l’adéquation des mécanismes mis en place par 

les États pour répondre aux besoins du public. 

 

Dès lors, dans les cas des mécanismes de participation dans lesquels le public est invité à 

faire part de ses besoins et préoccupations les participants peuvent légitimement s’attendre 

à ce que leur voix compte et à ce qu’elle soit traduite en actes concrets de la part des 

décideurs. Mais des enquêtes préalables afin de sonder les attentes du public sont aussi un 

moyen de prévoir et de contrer d’éventuelles difficultés. Il s’agit là de l’essence de la 

participation du public et de la raison pour laquelle les gens participent : se faire entendre. 

Lorsque cette finalité n’est pas atteinte, lorsque les mécanismes de participation mis en 

place ne permettent pas au public de participer effectivement à la planification des projets 

pour lesquels il est consulté, on observe une perte de confiance de sa part dans les 

structures institutionnelles et la mise sur pied des moyens paralégaux pour se faire entendre 

(pétitions, manifestations, etc.). Ainsi, l'une des conditions essentielles de l'effectivité de la 

participation du public, sous l'égide de laquelle peuvent être rassemblées l'ensemble des 

conditions juridiques de l’effectivité présentées plus haut, consiste à mettre en place des 

processus de participation (conditions juridiques de l’effectivité) qui produiront des effets 

(effectivité) dont les conséquences seront de permettre à la participation du public 

d'atteindre sa finalité (efficacité) soit de permettre au public de prendre activement part aux 

processus décisionnels relatifs aux projets de pipelines interprovinciaux. Dès lors, si les 

conditions juridiques de l’effectivité contribuent à l'effectivité de la participation du public, 

à défaut d'atteindre sa finalité, la participation sera certes effective, mais seulement 

partiellement.   

 

Le cadre méthodologique de cette étude ayant été posé, il convient dorénavant de 

s'intéresser au contexte canadien de la participation du public et d'analyser concrètement si 

les processus participatifs présentent, en tout ou partie, les conditions juridiques de 

l’effectivité identifiées.  
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5. Cadre méthodologique 

 

Afin de faciliter et de condenser l'analyse des conditions juridiques de l’effectivité que les 

différents processus participatifs à l'étude doivent remplir afin de prétendre atteindre la 

finalité de la participation du public, l'organisation des différentes conditions en tableau 

semble la plus opportune.  

 

En rassemblant dans un tableau l'ensemble des conditions juridiques de l’effectivité 

identifiées sous forme de questions fermées, cela permet une analyse assez simple des 

différents processus. Ainsi à l'issue d'une étude approfondie des différents processus, il est 

possible de donner un score à chacun d'eux sur la base des réponses aux « questions 

d'effectivité » présentées ci-après. En partant du principe qu'une réponse affirmative 

équivaut à un point tandis qu'une réponse négative n'en octroi aucun et que neuf conditions 

juridiques de l’effectivité ont été identifiées, il est alors possible d'octroyer un score sur 

neuf.  

 

CONDITIONS JURIDIQUES DE L’EFFECTIVITÉ  OUI NON S/O 

Lorsque des mécanismes de participation du public existent 
dans le processus d'examen des projet de pipelines 
interprovinciaux à l'étude, sont obligatoirement et 
systématiquement enclenchés par les autorités publiques ? 

   

Sont-ils ouverts à tous ? (mécanismes de sélection)    

Si non, existe un recours ou un contrôle judiciaire à cet 
égard ? 

   

Le champ de la participation du public est-il ouvert ou limité :  
o Les participants peuvent-ils intervenir sur tous 

les aspects du projet ?  
o Ont-ils accès à une information suffisante et de 

qualité ?  

   

   

La participation est-elle organisée suffisamment en amont ?     

Les participants bénéficient-ils d'une aide financière et/ou 
matérielle adéquate ? 

   

Les mécanismes de participation permettent-ils de recueillir 
adéquatement les préoccupations du public ? 

   

Les autorités publiques doivent-elles tenir compte des 
préoccupations du public au moment de rendre une décision 
sur un projet ?  
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La décision des autorités publiques est-elle susceptible d’un 
recours judicaire ?  

   

 

 

S'il on considère toujours que les conditions juridiques de l’effectivité sont autant de 

moyens de mise en œuvre des processus participatifs permettant à ceux-ci de produire des 

effets qui eux-mêmes tendent vers l'atteinte de la finalité de la participation du public il est 

alors possible d'évaluer la qualité de la mise en œuvre opérée par les autorités publiques au 

travers du résultat obtenu.  

 

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'atteinte de la finalité de la participation du 

public, soit la participation du public au processus décisionnel, appartient à la sphère de 

l'idéal, et qu'à défaut d'y parvenir l'existence de mécanismes de participation même 

imparfaits demeure une bonne chose. Dès lors, la notation résultats de la rencontre des 

conditions juridiques de l’effectivité a pour vocation de mettre en lumière les lacunes des 

processus participatifs existants et de proposer des remèdes et non de conclure à la 

défaillance du système puisque ce dernier a au moins le mérite d'exister.  
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PREMIÈRE PARTIE 

Les conditions juridiques de l’effectivité appliquées à la 

participation du public lors des examens fédéraux de projets de 

pipelines interprovinciaux 
 

L’autorisation des projets de pipelines interprovinciaux à l’échelle fédérale relève 

essentiellement de l’Office national de l’énergie (l’ONÉ) et prend la forme de la délivrance 

d’un certificat d’utilité publique. Ce processus intègre l’organisation d’une audience 

publique afin de recueillir les avis et préoccupations du public. Avant d’aborder le vif du 

sujet, un premier titre est consacré au contexte de cette participation c'est-à-dire le contexte 

de la création de l’ONÉ, son mandat et les actualités relatives à ces aspects (Titre 1.). Par la 

suite, les questions relatives à l’identité et à la sélection des participants seront abordées 

(Titre 2.) avant de s’intéresser aux modes de participation (Titre 3.). Interviendront ensuite 

les questions relatives au processus de décision (Titre 4.). En dernier lieu, les conditions 

juridiques de l’effectivité identifiées seront appliquées à la participation devant l’ONÉ afin 

d'analyser la qualité du processus participatif onésien (Titre 5.). 

 

Titre 1. Contexte de la participation du public devant l’Office national de l’énergie 

 

La création d’un Office national de l’énergie fut proposée en 1959 à la suite du rapport 

rendu par la commission royale d’enquête sur l’énergie aussi connue sous le nom de 

commission Diefenbaker63. Il était alors question de l’opportunité de créer un organisme 

chargé de réglementer les aspects du secteur énergétique fédéral. Le rôle de l’ONÉ était, à 

l’origine, essentiellement économique et devait permettre d’étudier la pertinence des 

nombreux projets énergétiques qui procurèrent par la suite un bel essor économique au 

                                                
63 ONÉ national de l’énergie Gouvernement du Canada, « ONÉ  - Notre contexte » (5 janvier 2015), en ligne :  
<https://www.neb-one.gc.ca/bts/whwr/rhstry-fra.html> (consulté le 5 mars 2016). 
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Canada64. Le fonctionnement de l’ONÉ est depuis régi par la Loi sur l’Office national de 

l’énergie65 (LONÉ). Le mandat originel de l’ONÉ fut rapidement amené à évoluer au fil 

des transformations que connut la société. Les préoccupations d’ordre environnemental et 

social firent alors leur apparition, forçant l’ONÉ à élargir son champ d’investigation lors de 

l’examen des projets de pipelines. La naissance du droit de l’environnement et les 

nombreuses prises de position internationales, suite, notamment, au rapport Brundtland66, 

mais surtout suite à la Déclaration de Rio, eurent un impact significatif sur l’élargissement 

de son mandat, qui ne put plus, dès lors, limiter son examen aux seules considérations 

économiques. 

 

Pour cause, les décisions de l’ONÉ sont prises en considération de l’intérêt général des 

Canadiens et cette notion a évolué au même rythme que notre société. Ainsi, l’intérêt 

général recouvre aujourd’hui une définition plus large que le simple profit économique et 

englobe les considérations environnementales et sociales. À cette fin, l’ONÉ a dû accorder 

un intérêt accru à la voix des Canadiens en leur offrant une tribune depuis laquelle ils 

pouvaient s’exprimer. À ce titre, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 

199267 prévoyait déjà des mécanismes propres à mettre en œuvre la participation du public.  

 

Cependant, la nouvelle Loi sur l’évaluation environnementale de 2012 (LCÉE 2012)68 a 

mis à mal ce principe reconnu internationalement et est à l’origine de nombreux débats sur 

l’effectivité des mécanismes de consultation et de participation du public actuellement mis 

en œuvre comme en témoigne l’annonce d’une réforme intérimaire69 de la loi mise en place 

par le gouvernement libéral élu l’année passée. Cette réforme prévoit notamment des 

                                                
64 Earle Gray et Canada, Quarante ans dans l’intérêt du public : histoire de l’Office national de l’énergie, 
Vancouver, Douglas & McIntyre, 2000. 
65 Loi sur l’office national de l’énergie, LRC 1985, c N-7. 
66  Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Notre Avenir à Tous (Rapport 
Brundtland), Les éditions du Fleuve et les Éditions du Québec, Montréal, 1988. 
67 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, LC 1992, c 37, art. 18(3) et suivant. 
68Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), LC 2012, c 19, art 52. 
69 Ressources naturelles Canada Gouvernement du Canada, « Centre des nouvelles du Canada - Le 
gouvernement du Canada agit pour restaurer la confiance dans les évaluations environnementales », en ligne : 
< https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/evaluation/examens-
environnementaux/processus-evaluation-environnementale.html >. 
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mesures provisoires pour l’examen des projets de pipelines70. La procédure d’examen des 

projets de pipelines interprovinciaux souffre d’un manque de confiance auprès du public ce 

qui contribue à accentuer les tensions. Sous l’égide de la loi budgétaire dite « mammouth » 

(projet de loi C-38) qui a conduit à l’adoption de la LCÉE 2012, le gouvernement 

conservateur avait limité les pouvoirs de l’Office, restreint la prise en compte des espèces 

en péril dont la protection des habitats devait être prioritaire durant l’examen des projets et 

réduit le champ des consultations publiques afin d’accélérer les processus d’évaluation. De 

plus, les récents développements ayant conduit à la récusation des trois commissaires de 

l’ONÉ71  en charge de la procédure d’autorisation du pipeline Énergie Est suite à des 

accusations de collusion72 mettent un peu plus en lumière les doutes planant autour du 

processus. Ces récusations sont en effet intervenues suite à des manifestations d’origine 

citoyenne ayant empêché la poursuite des audiences. En conséquence, un comité de 

modernisation de l’ONÉ73 a été mandaté afin de réfléchir aux écueils actuels et de proposer 

des solutions pour les résoudre. 

 

Dans le but de renforcer la légitimité des projets controversés et de gagner en crédibilité, la 

réforme intérimaire vise donc à combler le plus rapidement possible les lacunes majeures 

du régime juridique actuel tandis qu’une réforme de fond est attendue dans les années à 

venir. Néanmoins, les modifications proposées, bien que non substantielles, sont toutefois 

suffisantes pour permettre aux projets controversés de gagner en crédibilité. La réforme 

prévoit de renforcer les mesures d’évaluation de certains projets de pipelines et une 

participation accrue du public et des peuples autochtones. Le gouvernement se refusait 

                                                
70 Ressources naturelles Canada Gouvernement du Canada, « Centre des nouvelles du Canada - Mesures 
provisoires pour l’examen des projets de pipelines » (27 janvier 2017)., Notamment les projets Énergie Est et 
Trans Mountain, pour plus d’informations voir le document d’information publié par le gouvernement du 
Canada. 
71 Office national de l’énergie Gouvernement du Canada, « Centre des nouvelles du Canada - Récusation des 
membres du comité d’audience pour le projet Énergie Est »; Dominique Neuman, Demande de récusation des 
membres du comité d’audience, demande de retrait du dossier du président et de la vice-présidente de 
l’Office et de certains membres du personnel et d’autres ordonnances connexes, logées par Stratégies 
Énergétiques (S.É.) et l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)., août 
2016. 
72 Zone Économie- ICIRadio-Canadaca, « Énergie Est : série de récusations à l’Office national de l’énergie », 
Radio-Canada.ca (9 septembre 2016). 
73 Service Canada et Service Canada, « Moderniser l’Office national de l’énergie » (17 juin 2016), en ligne : 
Aem <https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/evaluation/examens-
environnementaux/moderniser-office-national-energie.html> (consulté le 10 avril 2017). 



34 
 

initialement à suspendre les processus d’évaluation en cours, ceux qui posent actuellement 

le plus de problèmes, et d’exiger des promoteurs qu’ils déposent une nouvelle demande 

d’autorisation. Cela risquait en effet de ne pas être équitable. L’ONÉ s’est d’ailleurs 

prononcé sur ce sujet dans l’ordonnance d’audience74 ayant conduit à la récusation des 

commissaires chargés de l’audience du projet Énergie Est, voici ce qu’il en dit :  

Des commentaires ont été faits à l’effet que l’ONÉ devrait cesser l’examen des 
demandes jusqu’à ce que sa modernisation entre en vigueur dans le contexte de 
l’adoption d’une nouvelle loi. Lorsqu’une demande est présentée à l’Office, celui-ci 
doit la traiter le plus rapidement possible, tout en évitant d’être inéquitable et en 
respectant les délais prévus dans la Loi sur l’Office national de l’énergie. L’ONÉ 
ne peut pas suspendre ses travaux dans l’attente de modifications législatives qui 
pourraient ou non survenir à une date ultérieure. Si, un jour, de telles modifications 
devaient être apportées, l’ONÉ en assurerait alors la mise en œuvre.75  

 

En faisant référence à la notion de traitement équitable, l’ONÉ met en exergue la nécessité 

d’offrir aux promoteurs les mêmes conditions qu’à n’importe qui d’autre. En effet, à défaut 

d’un tel traitement, des coûts substantiels liés au retard dans la planification et la réalisation 

en découleraient pour les promoteurs. Cela pourrait avoir pour conséquence de décourager 

les investissements futurs et d’impacter, dans le pire des scénarios, l’économie canadienne. 

C’est pour cette raison que la décision du comité d’audience nouvellement désigné 

d’annuler l’ensemble des décisions prises par le précédent comité et de reprendre l’examen 

du projet76 a été accueilli avec surprise. Cependant, le comité a précisé que les demandeurs 

n’auraient pas besoin de déposer une nouvelle demande de certificat, la première demande 

étant toujours valide. L’équité est ainsi sauvegardée.  

 

Actuellement, le régime d’autorisation des pipelines interprovinciaux fonctionne sous 

l’égide de la LCÉE 2012 augmentée de la réforme intérimaire. Ainsi tout nouveau projet de 

pipeline de plus de 40 kilomètres nécessite l’obtention d’un certificat d’utilité publique77 

afin de pouvoir être construit. Ce certificat est délivré à l’issue du processus d’audience 

devant l’ONÉ qui doit permettre de déterminer si les avantages du projet compensent 

suffisamment ses inconvénients et s’il est dans l’intérêt des Canadiens de le construire. 

                                                
74 Supra note 71. 
75 Ibid. paragraphe 4.  
76 Office national de l’énergie Gouvernement du Canada, « Centre des nouvelles du Canada - L’audience 
relative au projet Énergie Est reprend depuis le début ». 
77 LONÉ, supra note 65; Règlement désignant les activités concrètes, DORS/2012-147 [RDAC]. 
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L’ONÉ est chargé d’émettre une recommandation à l’attention du gouvernement sur la 

pertinence de délivrer un tel certificat. C’est sur la base de cette recommandation que le 

gouverneur en conseil enjoint, ou non, l’ONÉ de délivrer le certificat. Tous les pipelines 

terrestres de plus de quarante kilomètres étant considérés comme des projets désignés, la 

LCÉE78 impose qu’ils soient soumis à une évaluation environnementale. La LCÉE impose 

au surplus que l’autorité chargée de l’évaluation des projets désignés offre au public la 

possibilité de participer à l’évaluation :   
24. […] L’autorité responsable [L’ONÉ] veille à ce que le public ait la possibilité de 
participer à l’évaluation environnementale d’un projet désigné79.  
 

Cette obligation est aussi présente dans la LONÉ et impose la tenue d’audiences 
publiques dans le cas de la délivrance d’un certificat d’utilité 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) […] 
 
(3) L’Office peut, s’il l’estime utile, tenir une audience publique sur toute autre 
question80 ».  

 
Ainsi, on constate que la participation du public est une double obligation, présente dans 

deux lois fédérales différentes. Les audiences organisées par l’ONÉ visent à permettre au 

public de s’informer, d’exprimer son point de vue et d’obtenir des réponses aux questions 

qu’il se pose. La compilation des renseignements obtenus lors des audiences doit en 

principe permettre à l’ONÉ de fournir une recommandation « transparente, juste et 

objective81 » qui tient compte des préoccupations exprimées par le public.  

 

Lorsqu’un projet de pipeline a fait l’objet d’un dépôt en vue d’obtenir un certificat d’utilité 

publique, l’ONÉ édite une ordonnance d’audience qui fixe les modalités de l’audience82. 

L’ordonnance indique le calendrier des différentes étapes du processus d’audience, la façon 

                                                
78 LCÉE 2012, supra note 68., art. 13.  
79 Ibid. 
80 LONÉ, supra note 65. 
81 Office National de l’Énergie, Guide sur le processus d’audience, 2013, p. 2. 
82 Ibid., p. 5. 
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dont le public peut participer et les modes de présentation (oraux ou écrits) 83 . C’est 

l’édiction de l’ordonnance d’audience qui enclenche le processus84. 

 

Titre 2. Le public devant l’ONÉ : n’est pas « public » qui veut 

 

Les audiences de l’ONÉ ne sont pas ouvertes à tous et il faut être en mesure de justifier son 

implication pour pouvoir y participer (Chapitre 1.), lorsque la demande de participation est 

refusée, un recours est possible, mais celui-ci est très encadré (Chapitre 2.) Cependant 

l’ONÉ prévoit une aide financière à l’attention des participants afin de faciliter leur 

implication (Chapitre 3).  

 

Chapitre 1. Des conditions de participation restrictives 
 

L’audience que l’ONÉ a la responsabilité d’organiser dans les cas de délivrance d’un 

certificat d’utilité publique est une audience de type fermé puisque certaines conditions sont 

requises pour pouvoir y participer. En effet, les participants doivent démontrer qu’ils ont un 

intérêt à participer à l’audience. La LONÉ prévoit à son article 55.2 les conditions 

nécessaires afin de participer, qui consistent en deux catégories de participants. Les termes 

de l’article 55.2 sont vagues et offrent ainsi une grande discrétion à l’ONÉ dans le choix 

des participants à l’audience :  
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 [surlignés]. 

 

Cet article contient une partie impérative qui impose à l’ONÉ d’étudier les observations de 

toute personne directement touchée par un projet de pipeline. Toutefois c’est à lui de 

déterminer (« estime ») si ces personnes sont directement touchées (Section 1.) La 

deuxième partie de l’article prévoit seulement que L’ONÉ « peut » étudier les observations 

de la deuxième catégorie de participants, il n’y a là aucune obligation (Section 2.).  
                                                
83 9 septembre 2016, Ordonnance d’audience, supra note 59. 
84 Règles de pratique, supra note 57, art. 23(1)a). 
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L’ONÉ a tout de même élaboré quelques lignes directrices 85  indiquant les facteurs à 

prendre en compte lors de la détermination de l’intérêt d’une personne qui désire participer 

aux audiences publiques.  

 

Section 1. Personne directement touchée 
 

Le premier critère pouvant justifier l’intérêt d’une personne à participer à une audience de 

l’ONÉ est fondé sur l’impact que le projet de pipeline peut avoir sur cette personne. Dès 

lors le participant potentiel lorsqu’il fait parvenir sa demande de participation doit 

démontrer son ou ses intérêts justifiant sa présence. Lors de l’examen de la demande, 

l’ONÉ examine si différents critères sont réunis. En premier lieu, la nature de l’intérêt de la 

personne est examinée86, il s’agit alors de déterminer si l’intérêt du participant est personnel 

ou particulier et s’il dépasse le cadre de l’intérêt général. Une personne souhaitant 

participer, car inquiète du bien-être de ses concitoyens aura ainsi du mal à justifier sa 

demande, car toute altruiste qu’elle soit, il ne s’agit pas d’un intérêt strictement personnel. 

Les critères justifiants d’un intérêt personnel ou particulier peuvent être de nature 

économique, foncière ou commerciale (perte de revenus, d’emploi, de valeur foncière), 

mais peuvent aussi concerner l’utilisation ou l’occupation de terres ou de ressources qui 

pourraient potentiellement être impactées par le pipeline. Ce dernier critère prend en 

compte tant l’utilisation et l’occupation personnelles qu’à des fins traditionnelles ou 

autochtones.  

 

Dans un deuxième temps, l’ONÉ vérifie si le rejet ou l’acceptation d’un projet peut 

impacter l’intérêt que la personne a démontré 87 . Ce deuxième examen se fonde sur 

l’étroitesse du rapport entre le projet et l’intérêt, la probabilité et la gravité des dommages 

qui pourraient impacter l’intérêt ainsi que la fréquence et la durée de l’utilisation des terres 

ou des ressources au cœur de l’intérêt, le cas échéant.  

 
                                                
85 Office National de l’Énergie, supra note 81. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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L’ONÉ se fonde donc sur un double examen de l’intérêt de la personne souhaitant 

participer. Dans un premier temps il analyse la relation entre la personne et son intérêt, afin 

de déterminer si des liens suffisamment forts existent, ensuite, il analyse le lien entre 

l’intérêt démontré et le projet afin de déterminer si cet intérêt pourrait réellement être 

impacté par les conséquences d’un refus ou d’une autorisation d’un projet 88 . Il est 

intéressant de noter que l’ONÉ se prononce à la fois sur les conséquences potentielles de 

l’acceptation d’un projet que sur son refus. Il faut comprendre, en effet, qu’il est loisible à 

n’importe qui de participer afin de démontrer les conséquences néfastes que le refus opposé 

à un projet de pipeline pourrait lui causer.  

 

Dans le cas d’une participation fondée sur cette justification, le demandeur n’a pas à 

démontrer d’expertise particulière, seuls les risques potentiels pouvant directement 

l’atteindre sont pris en compte. Une personne n’étant pas directement touchée par un projet, 

mais souhaitant toutefois participer devra démontrer un intérêt différent.  

 

Section 2. Renseignements pertinents ou expertise appropriée 
 

À défaut d’être directement touchée par les effets d’un projet de pipeline interprovincial, 

une personne souhaitant participer aux audiences de l’ONÉ devra démontrer qu’elle 

dispose de renseignements pertinents ou d’une expertise appropriée à apporter au débat afin 

de justifier sa participation89. Cette deuxième option de sélection permet de recruter des 

participants qui peuvent apporter un éclairage nouveau au débat à l’aide, notamment, de 

connaissances scientifiques et techniques pouvant aider les commissaires de l’ONÉ à 

prendre position dans leur recommandation.   

 

Dans ce cas, c’est à l’ONÉ de décider si l’expertise ou les renseignements en question 

correspondent aux critères de sélection. Concernant les renseignements pertinents, l’ONÉ 

s’intéressera à l’origine des connaissances de la personne, à savoir, si celles-ci sont de 

nature locale, régionale ou autochtone pour ainsi déterminer le cadre d’application desdites 

                                                
88 Ibid. p. 9. 
89 Ibid. p. 10. 
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connaissances. En revanche, si une personne estime posséder une expertise utile, l’ONÉ 

s’intéressera davantage aux compétences de cette personne, soit donc, de quelle spécialité 

elle se réclame.  

 

Deux critères d’analyse supplémentaires sont pris en compte, mais s’appliquent 

indifféremment selon que la demande de participation concerne des renseignements 

pertinents ou une expertise appropriée. Dans un premier temps, l’ONÉ devra déterminer 

dans quelle mesure les renseignements ou l’expertise sont en adéquation avec le projet. Il 

ne s’agit pas de mettre en doute les compétences ou les connaissances de la personne 

souhaitant participer, mais bien de déterminer si elles entrent dans le champ d’analyse de 

l’audience. Ensuite, et si les renseignements et l’expertise cadrent avec le projet, l’ONÉ se 

prononcera sur leur valeur relativement à la nature du projet. Quelle que soit la nature de la 

participation, celle-ci doit permettre d’aider les commissaires de l’ONÉ à préparer leur 

recommandation.  

 

Les critères de sélection imposés à toute demande de participation ont pour effet de réduire 

le nombre de personnes pouvant effectivement participer. Ce double filtre, en limitant le 

nombre de participants, permet a priori de réduire l’audience et donc d’orienter 

sensiblement le débat. Ainsi, à défaut de pouvoir être directement touché par un projet ou 

de disposer de connaissances ayant une valeur aux yeux de l’ONÉ, il est vain de souhaiter 

participer. Cela occasionne la création d’un mini-public spécifique à un projet qui, d’un 

côté, permet de réduire les coûts en limitant l’audience et en évitant la tâche fastidieuse 

d’organiser une audience ouverte à tous, mais qui, de l’autre, ne permet pas à tous les 

Canadiens de se prononcer sur des projets d’envergure supposément analysés sous le 

spectre de l’intérêt général. La création de critères de sélection de participants remonte à 

2012 lors de la réforme de la LCÉE. Cette importante réforme a conduit à réduire le champ 

de l’évaluation environnementale, mais aussi à limiter les possibilités de participation aux 

audiences organisées par l’ONÉ. Cette réduction du champ de participation répond à une 

volonté de recentrer et de faire gagner en efficacité le processus d’audience et est traduite 
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dans l’affaire Forest Ethics Advocacy Association c. Canada (Office National de 

l’Énergie)90 :  
Les audiences de l’Office ne sont pas une tribune téléphonique à la radio à laquelle 
n’importe qui peut participer simplement en composant le numéro. Elles ne sont pas 
non plus un centre de consultation où n’importe qui peut soulever n’importe quoi, peu 
importe à quel point le sujet est éloigné de la tâche de l’Office consistant à réglementer 
la construction et l’exploitation des pipelines acheminant du pétrole et du gaz91. 
  

Ainsi la complexité du formulaire de demande de participation répond à cet impératif 

puisque l’ONÉ « veut uniquement entendre des parties qui sont prêtes à faire certains 

efforts [remplir le formulaire]92 ». De plus, le choix d'accorder le droit de participer est une 

compétence discrétionnaire de l’ONÉ. 

 

Chapitre 2. « Participera, ne pas participera pas » ou la compétence discrétionnaire 
de l’ONÉ 

 

« La décision de l’Office d’étudier ou non une observation est définitive93 » 

Cette courte phrase, insérée à la fin de l’article 55.2 de la LONÉ qui prévoit la consultation 

du public dans le cas de délivrance d’un certificat d’utilité publique instaure de manière 

assez ambiguë la compétence discrétionnaire de l’ONÉ en matière de sélection des 

participants à une audience. Une affirmation similaire se retrouve au Guide sur le processus 

d’audience de l’ONÉ et précise que « l’Office décide qui peut participer et de quelle 

façon94 ». 

 

La pleine discrétion dont dispose l’ONÉ en matière de sélection des participants à 

l’audience implique deux constats. Le premier constat étant que l’ONÉ dispose d’une 

marge de manœuvre importante dans la sélection des participants et dans l’acceptation des 

demandes de participation et qu'ensuite, malgré la possibilité de contester un refus d’une 

demande de participation, cette possibilité reste extrêmement restreinte et encadrée. 

Toujours dans l’affaire Forest Ethics la cour d’appel fédérale (CAF) a apporté certaines 
                                                
90  Forest Ethics Advocacy Association c Canada (Office national de l’énergie), 2014 CAF 245 [Forest 
Ethics]. 
91 Ibid., au paragraphe [76]. 
92 Ibid., au paragraphe [75].  
93 LONÉ, supra note 65. 
94 Office National de l’Énergie, supra note 81. 
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précisions sur la compétence de l’ONÉ en matière de sélection des participants et sur le 

recours en cas de refus. Cette affaire opposait l’association Forest Ethics Advocacy et 

Donna Sinclair à l’ONÉ. Les demanderesses requéraient un contrôle judiciaire sur trois 

décisions interlocutoires de l’ONÉ relatives à l’autorisation du projet d’inversion de la 

canalisation 9B du pipeline Enbridge. Elles contestaient notamment le refus opposé à la 

participation de Mme Sinclair. Selon la CAF, l’article 55.2 de la LONÉ qui encadre le droit 

de participation lie l’ONÉ de manière différente selon la qualité du participant. Faisant 

référence aux deux catégories de participants, la CAF estime qu’il en résulte deux types de 

droit de participation, un droit « fort » que l’ONÉ à l’obligation de considérer et un droit 

« mou » que l’ONÉ peut considérer. Il est donc en principe plus aisé de contester un refus 

de participation opposé à une personne directement touchée qu’un refus opposé à une 

personne souhaitant participer sur la base de ses connaissances. Il s’agit cependant d’un cas 

d’école dans la mesure où les cas de contestation d’un refus d’une demande de participation 

sont rares et que le cas de l’espèce concernait la deuxième catégorie de participants. 

Mme Sinclair ne résidait pas à proximité du projet et défendait sa participation au regard de 

sa qualité de Canadienne et de sa foi religieuse ainsi que sur la violation par l’article 55.2 

de la liberté d’expression inscrite dans la constitution de 198295. Bien qu’à cet égard la 

demande de Mme Sinclair ait été rejetée par la cour, l’apport de cette décision sur la nature 

du contrôle judiciaire auquel un refus de demande de participation peut être soumis est fort 

intéressant.  

 

Tout d’abord, cette jurisprudence permet d’identifier le type de contrôle judiciaire à 

employer. Depuis 200896, la jurisprudence a isolé deux normes de contrôle différentes selon 

la nature et les caractéristiques de la décision. Il s’agit soit de la norme de la décision 

correcte soit de la norme de la décision raisonnable. Dans le premier cas, lorsque le juge 

contrôle une décision en vertu de la norme de la décision correcte, il substitue son analyse à 

celle de l’autorité administrative et rend une nouvelle décision. Ce type de contrôle est plus 

rare, car nombreuses sont les autorités administratives qui disposent de compétences 

discrétionnaires imposant le recours à la deuxième norme de contrôle, la norme de la 

                                                
95 Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [LC 1982]., au 
paragraphe 52(1). 
96 Dunsmuir c Nouveau-Brunswick,  [2008] 1 RCS 190 (CSC) [Dunsmuir]. 
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décision raisonnable. Cette norme de contrôle ne permet pas au juge de substituer son 

analyse à celle de l’autorité administrative et lui impose de faire preuve d’une certaine 

déférence vis-à-vis de la décision eu égard au choix du législateur de reconnaître une 

compétence discrétionnaire à l’autorité dont la décision émane. Dans le cas d’un tel 

contrôle, le juge doit s’assurer que la décision possède les attributs de la raison, c’est-à-dire, 

que la décision respecte un principe de transparence, que le processus décisionnel est 

intelligible et que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier 

au regard des faits et du droit. Le choix qui milite vers l’une ou l’autre norme de contrôle 

dépend notamment des précédents, si la jurisprudence a clairement établi la norme de 

contrôle applicable au cas de l’espèce, le juge doit s’y tenir. La nature du problème joue un 

rôle important et la norme de contrôle pourra varier selon qu’il s’agit d’une problématique 

factuelle ou juridique. La présence d’une clause privative impose généralement la norme de 

la décision raisonnable, car cela « atteste la volonté du législateur que les décisions du 

décideur administratif fassent l’objet de plus de déférence et que le contrôle judiciaire soit 

minimal97 ». De plus, le niveau d’expertise de l’autorité ayant rendu la décision imposera 

plus ou moins de retenue dans le contrôle. En effet, plus l’autorité dispose d’un haut niveau 

d’expertise dans le domaine de la décision rendue, plus le juge aura tendance à privilégier 

la norme de la décision raisonnable, estimant que l’autorité est plus compétente que lui sur 

cette question. Le niveau d’expertise de l’autorité n’aura que peu d’incidences si la question 

soumise au contrôle est « d’une importance capitale pour le système juridique98 » et qu’elle 

excède son champ d’expertise. Dans ce cas, c’est la norme de la décision correcte qui 

s’appliquera. Il en ira de même pour les questions « touchant véritablement à la compétence 

[…] liée[s] à la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés 

concurrents et [des] question[s] constitutionnelle[s] touchant au partage des pouvoirs entre 

le Parlement et les provinces dans la Loi constitutionnelle de 186799 ». 

 

Dans le cas de la décision de l’ONÉ eu égard à la demande de participation de 

Mme Sinclair, le juge estime qu’il s’agit « d’un mélange de fond et de procédure100 », car la 

                                                
97 Ibid., au paragraphe [52]. 
98 Ibid., au paragraphe [58]. 
99 Ibid; Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria,  3 (RU), 29 mars 1867 [LC 1867]. 
100 Forest Ethics, supra note 90., au paragraphe [79]. 
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pertinence de la participation de Mme Sinclair relève d’une question de fond tandis que la 

procédure de sélection des participants en elle-même relève d’une question procédurale 

dans la mesure où « admettre une partie à une instance et décider quel devrait être son 

degré de participation a souvent été considéré comme une question de nature 

procédurale 101  ». Or, si le choix de procédure d’une autorité administrative relève 

généralement de son pouvoir discrétionnaire qui lui-même impose un contrôle selon la 

norme de la décision raisonnable 102  « le pouvoir discrétionnaire administratif s’arrête 

lorsqu’il y a manquement à l’équité procédurale [et] le juge doit lui-même décider, selon la 

norme de la décision correcte, si cette ligne a été franchie103 ». La remise en cause du bien-

fondé du choix de procédure de l’ONÉ impose de contrôler que celui-ci est équitable. 

Ainsi, puisqu’il existe « une certaine tension inhérente entre, d’une part, le principe du 

recours à la norme de la décision correcte pour examiner le caractère équitable de la 

procédure d’un organisme et, d’autre part, celui du pouvoir discrétionnaire des décideurs à 

l’égard de leur propre procédure104 » le choix pour la norme de contrôle se porte sur une 

forme hybride soit la norme de la décision correcte avec un certain degré de retenue à 

l’égard du choix de procédure de l’Office105 ». Ainsi, dans l’affaire Forest Ethics le juge a 

accordé une importante marge de manœuvre à l’ONÉ dans son choix de procédure puisque 

ce dernier est « maitre de sa propre procédure106 », qu’il dispose d’une « expérience et 

d’une expertise considérable107 » appelant une certaine retenue, que le sens large des termes 

de l’article 55.2 offrent un certain degré de latitude à l’ONÉ et qu’en dernier lieu, une 

clause privative108 protège les décisions de l’ONÉ. En somme, le juge a procédé à un 

contrôle selon le critère de la norme raisonnable, avec toutefois la possibilité de substituer 

son analyse à celle de l’ONÉ dans le cas où sa décision se serait révélée déraisonnable. En 

l’espèce, la cour a estimé que la décision était raisonnable.  

 

                                                
101 Ibid., au paragraphe [81]. 
102 Dunsmuir, supra note 96., au paragraphe [53]. 
103 Ré:Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48 [Ré:Sonne]., au 
paragraphe [39]. 
104 Ibid. 
105 Forest Ethics, supra note 90., au paragraphe [70]. 
106 Ibid., au paragraphe [72]. 
107 Ibid. 
108 LONÉ, supra note 65., art. 23(1).  



44 
 

La cour a en effet déduit qu’en prenant sa décision tout en respectant le libellé de 

l’article 55.2 de la LONÉ qu’il a eu à interpréter, l’ONÉ a pris une décision raisonnable 

puisque celle-ci traduisait un réel souci d’équité en donnant la primeur aux personnes 

directement touchées ou dont l’expertise s’est révélée pertinente. La norme législative de 

l’article 55.2 a donc été équitablement appliquée à toutes les demandes de participation. 

L’ONÉ a ainsi estimé que l’intérêt de Mme Sinclair, qui « résidait dans ses convictions 

religieuses et sa citoyenneté canadienne en générale109 » relevait « seulement d’un intérêt 

public dans le projet110 » puisque cette dernière ne vivait pas dans une municipalité à 

proximité du projet.  

 

Plusieurs enseignements ressortent de cette affaire, tout d’abord la norme de contrôle 

utilisée dans les cas de contrôle judiciaire d’un refus d’une demande de participation est 

celle de la décision correcte avec un degré de retenue à l’égard du choix de procédure de 

l’ONÉ. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire semble l’emporter sur la nature procédurale du 

processus puisque l’ONÉ dispose d’une grande marge de manœuvre à la fois dans son 

choix de procédure, mais aussi dans l’interprétation qu’il fait de la loi, eu égard aux termes 

larges et imprécis qu’elle contient. Dès lors, à moins de démontrer une iniquité flagrante ou 

que la décision est totalement déraisonnable, il sera très difficile pour un demandeur 

d’obtenir gain de cause. Le fait que tous les demandeurs soient équitablement soumis à la 

même procédure suffit à garantir l’équité procédurale, sans pour autant questionner l’équité 

du processus en lui-même. Outre cet aspect, il faut aussi remarquer que la définition de 

l’intérêt général nécessaire pour participer aux audiences de l’ONÉ est laissée à sa 

discrétion et qu’un simple intérêt public de nature générale ne correspond pas à cette 

définition. Pourtant, les décisions de l’ONÉ sont prises dans l’intérêt de tous les Canadiens.  

 

De plus, la cour a toute latitude pour refuser un contrôle judiciaire sur une décision 

interlocutoire si elle estime que celle-ci est prématurée. En effet, « la Cour peut et doit, de 

son propre chef, toujours refuser d’entendre un contrôle judiciaire prématuré lorsque 

l’intérêt public le dicte, plus précisément lorsqu’un tel refus serait dans l’intérêt d’une saine 

                                                
109 , au paragraphe [83]. 
110 Ibid. 
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administration et assurerait le respect de la compétence du décideur administratif111 ». Or, il 

est loisible de se demander quel serait l’intérêt d’une demande d’un contrôle judiciaire sur 

un refus de participation alors que les audiences sont closes et que la décision est rendue. Il 

est fort peu envisageable, même dans le cas où un refus serait jugé déraisonnable, que cela 

puisse avoir pour conséquence d’obliger l’ONÉ à conduire de nouvelles audiences. Dans le 

cas de l’espèce, la Cour n’a pas relevé ce moyen puisque l’ONÉ n’a émis aucune 

opposition sur le fondement de la prématurité. Et pour cause, la décision ayant déjà été 

rendue.  

 

Ainsi il est en principe possible de contrôler judiciairement le refus opposé à une demande 

de participation à condition d’en faire la demande à l’issue du processus d’autorisation du 

projet auquel le demandeur souhaitait participer et à condition d’être en mesure de 

démontrer que la décision de l’ONÉ était inéquitable et déraisonnable et sortait du champ 

de son importante marge de manœuvre dans la matière.  

 

Chapitre 3. Possibilités d’aide financière 
 

Lorsque les personnes souhaitant participer à une audience de l’ONÉ font leur demande, il 

leur est possible de demander, au surplus, une aide financière afin de couvrir une partie des 

dépenses occasionnées par la participation (Section 1.). Cette aide est appelée Programme 

d’aide financière aux participants ou PAFP. Il faut comprendre, en effet, que les audiences 

de l’ONÉ, à défaut d’en avoir la force, ont une forme quasi judiciaire, nécessitant des 

investissements tant en matière de temps que de ressources, car l’ONÉ est un tribunal 

règlementaire indépendant. L’audience prévoit la production d’éléments de preuve qui 

appuient les arguments soulevés lors de la participation. Il faut donc être en mesure de 

disposer du temps et des ressources nécessaires afin de produire ces éléments de preuve qui 

peuvent prendre la forme de mémoires et de plaidoiries. Certains participants ont, à cette 

fin, recours aux services d’avocats. Au surplus, le suivi rigoureux d’une audience peut 

nécessiter des déplacements. Il faut cependant répondre à certaines conditions pour 

                                                
111 Ibid., au paragraphe [23]. 
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bénéficier de cette aide (Section 2.), les demandes d'aides sont, de plus, évaluées par un 

comité ad hoc (Section 3.). 

 

Section 1. Principe et forme de l’aide 
 

L’aide financière mise à la disposition des participants par l’ONÉ répond à une volonté de 

« favoriser une participation efficace112 ». En effet, en couvrant une partie des dépenses des 

participants cela contribue à soulager les difficultés qui pourraient résulter de l’ampleur de 

l’entreprise. L’aide financière est clairement un facteur facilitant le processus de 

participation en permettant à certaines personnes d’y prendre part, personnes qui à défaut 

d’un soutien économique ne pourraient participer. Toutefois, l’aide n’a pas vocation à 

couvrir l’ensemble des dépenses des participants, mais uniquement à les aider113.  

 

La mise en place d’une aide financière est conditionnée à la tenue d’une audience publique. 

Dans la mesure où les pipelines interprovinciaux sont des projets assujettis, aux termes du 

Règlement désignant les activités concrètes114 (RDAC) à l’obtention d’un certificat d’utilité 

publique et d’une évaluation environnementale, deux procédures imposant la tenue 

d’audiences, l’aide financière est automatiquement prévue115. L’aide ainsi que son montant 

sont prévus par projet, en amont de la sélection des participants, ils ne sont ainsi pas 

fonction du nombre de personnes souhaitant participer à une audience. Le montant de 

l’enveloppe est fixé selon plusieurs critères tels que l’envergure et l’emplacement du projet 

ainsi que ses répercussions éventuelles et les problématiques qui y sont associées. Des 

critères touchant directement à la participation sont toutefois pris en compte, il s’agit du 

niveau d’intérêt public suscité par le projet, mais aussi du nombre de groupes autochtones 

présents dans la zone visée par le projet. Enfin des critères purement financiers sont pris en 

compte tels que le budget annuel et les montants maximaux qu’il est possible d’attribuer 

par groupe ou individu (ces montants sont établis en fonction du niveau d’intérêt anticipé). 

À titre d’exemple, l’enveloppe budgétaire prévue pour l’inversion de la canalisation 9B du 

                                                
112 Canada et Office national de l’énergie, supra note 52. 
113 Ibid. p. 4. 
114 RDAC, supra note 77. 
115 Canada et Office national de l’énergie, supra note 52. 
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pipeline d’Enbridge était de 200 000 dollars alors que les dix-sept demandeurs avaient 

réclamé plus 750 000 dollars116 . En définitive, 300 000 dollars ont été accordés à onze 

participants. Un autre exemple présente des variations plus importantes encore, l’enveloppe 

budgétaire prévue pour le projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain en Colombie-

Britannique était de 3 millions de dollars pour une centaine de demandeurs réclamant près 

de vingt-cinq millions de dollars… un peu plus de trois millions ont été accordés à quelques 

75 participants117. Le budget prévu pour le projet Énergie Est s’élève à 10 millions de 

dollars118, bien que le montant des demandes n’est pas encore connu, les deux précédents 

exemples font office de bon indice.  

 

De plus, si le budget alloué par l’ONÉ pour chaque projet n’est pas insensible à la 

conjoncture économique il ne l’est pas non plus face à la pression sociale. En effet, 

l’enveloppe de 10 millions de dollars pour le projet Énergie Est devait n’être à l’origine que 

2,5119 millions de dollars, mais a été bonifié à 5 millions puis à 10 millions120 devant 

l’ampleur du projet ainsi que devant l’ampleur de la controverse qu’il génère. Cependant, 

eu égard au nombre de demandes de participation à l’audience, l’ONÉ a réduit le montant 

maximal pouvant être accordé à chaque groupe en le passant de 80 000 dollars à 

40 000 dollars121.  

 

Section 2. Programme d’aide financière aux participants 
 

La demande d’aide financière s’effectue à l’aide d’un formulaire et s’étend sur des délais 

stricts que les participants doivent respecter au risque de se voir refuser leur demande. Les 

                                                
116  Office national de l’énergie Gouvernement du Canada, « ONÉ - Rapports sur l’aide financière aux 
participants » (18 février 2015), en ligne :  <http://www.one-neb.gc.ca/prtcptn/hrng/pfp/llctnfnd/index-
fra.html> (consulté le 15 septembre 2017). 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Alexandre Shields, « L’ONE coupe de moitié son aide aux groupes voulant participer aux audiences », Le 
Devoir, sect Actualités sur l’environnement (23 septembre 2015), en ligne : 
<http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/450725/energie-est-l-one-coupe-de-
moitie-l-aide-financiere-pour-les-groupes-souhaitant-participer-aux-audiences> (consulté le 12 décembre 
2016). 
120 Office national de l’énergie Gouvernement du Canada, « Centre des nouvelles du Canada - Énergie Est : 
L’Office double l’aide financière aux participants et la porte à 10 millions de dollars ». 
121 Shields, supra note 119. 
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participants doivent justifier de leur besoin et expliquer comment ils entendent utiliser les 

fonds alloués122. Il ne s’agit pas d’une justification sommaire puisque le formulaire mis à 

disposition par l’ONÉ comprend une dizaine de pages123 et que le guide fourni à cet effet 

précise qu’il peut être nécessaire de fournir le curriculum vitae des experts que les 

participants souhaitent engager 124 . L’ONÉ se réserve donc la possibilité d’évaluer la 

pertinence des sommes demandées pour engager des experts au regard de leur expérience et 

de leurs compétences. À noter, de plus, que les participants ne peuvent obtenir une aide 

financière que s’ils ont préalablement obtenu le statut d’intervenant à l’audience, c’est-à-

dire la possibilité de participer activement à l’audience (dépôt d’un mémoire, participation 

aux interrogatoires, etc.). Cependant comme il s’agit de deux demandes distinctes, l’aide 

pourrait être accordée avant que le demandeur n’ait au préalable obtenu le statut de 

participant. Il est de la responsabilité du demandeur d’obtenir ce statut et de ne pas engager 

de frais auparavant au motif d’avoir obtenu l’aide, car celle-ci pourrait être finalement 

annulée125. L’aide financière est accordée selon des critères d'admissibilité (I.), selon la 

nature des activités à financer (II.) et tous les frais ne sont pas admissibles (III.) 

 

I. Critères d’admissibilité  
 

Les critères d’admissibilité fixés par l’ONÉ sont de plusieurs ordres, ils concernent la 

qualité du bénéficiaire de l’aide, son intérêt à l’égard du projet, la nature des questions qu’il 

entend poser lors de l’audience, et la valeur ajoutée de sa participation.  

 

Concernant la qualité requise du bénéficiaire, les critères ses scindent en une dichotomie 

franche et simple à appréhender, tous les particuliers et groupes sont admissibles à l’aide 

financière, dès lors qu’ils ne sont ni issus du gouvernement (exception faite des organismes 

gouvernementaux autochtones), ni d’organismes à but lucratif ou liés à l’industrie126. La 

logique est simple, l’aide financière doit permettre à des personnes ou des groupes ne 

disposant pas de ressources financières suffisantes pour participer de prendre part à 
                                                
122 Canada et Office national de l’énergie, supra note 52, p.11-13. 
123 Ibid. Annexe B, p. 19-28. 
124 Ibid. Annexe A, p.17. 
125 Ibid. p. 7. 
126 Ibid. p. 4. 
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l’audience, ainsi les groupes défendant des intérêts financiers ou industriels ne font, par 

principe, partie de ces catégories. Concernant l’exclusion des groupes gouvernementaux, il 

s’agit simplement d’éviter tout conflit d’intérêts dans la mesure où les fonds alloués au 

PAFP sont eux aussi d’origine gouvernementale. L’exception faite pour les groupes 

gouvernementaux autochtones trouve sa justification dans la protection accrue offerte aux 

représentants des Premières Nations.  

 

Le lien que le demandeur de l’aide doit entretenir avec le projet est de la même nature que 

celui qu’il doit avoir pour obtenir la qualité de participant à l’audience127. Il doit donc être 

directement touché par le projet ou bénéficier d’une expertise appropriée ou de 

renseignements pertinents pouvant aider l’ONÉ à rendre sa recommandation. En outre, le 

demandeur doit fournir une liste des questions qu’il entend aborder lors de l’audience en 

expliquant de surcroit comment les renseignements qu’il fournira permettront une meilleure 

compréhension de celles-ci. Les questions abordées doivent être en lien avec les fonds 

demandés. En dernier lieu, le demandeur doit démontrer en quoi l’information qu’il 

apportera au débat est unique dans le sens où aucun autre demandeur d’aide ne peut 

apporter les mêmes informations, de plus, cette information doit être authentique et ne pas 

provenir de sources publiques ou privées déjà accessibles. Si cela est possible, l’ONÉ 

requiert du demandeur qu’il joigne sa demande à d’autres demandeurs qui interviendront 

sur des sujets similaires.  

 

II. Activités admissibles  
 

Toutes les activités envisagées par les demandeurs au PAFP ne font pas forcément l’objet 

d’un financement128. En effet, certaines activités, bien que relatives à la participation sont 

considérées par l’ONÉ comme étant trop en périphérie de l’audience. Ainsi, trois catégories 

d’activités, relativement inclusives ceci dit, ont été listées afin de guider les demandeurs. 

Lorsqu’ils font une demande de financement, les demandeurs doivent lister l’ensemble des 

activités qu’ils envisagent et celles-ci doivent permettre la collaboration avec d’autres 

                                                
127 Ibid. p. 3. 
128 Ibid. p. 10-13. 
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participants (confronter les documents, organiser la preuve, etc.), consister à analyser la 

demande du promoteur et les documents reliés (lecture de la demande de certificat et la 

documentation relative au projet129) et enfin contribuer à préparer l’audience en tant que 

telle (préparer la preuve, les plaidoiries, financer les déplacements). 

 

Les demandeurs doivent, outre lister l’ensemble des activités prévues, justifier chacune 

d’elle en expliquant pourquoi elles sont « pratiques, réalistes et [nécessaires à la] 

participation130 ». Il s’agit d’un exercice méthodologique assez lourd, mais qui en bout de 

ligne, doit permettre à l’ONÉ de juger de la pertinence de chacune des activités listées et de 

la nécessité de les financer.  

 

III. Frais admissibles 
 

À l’image des activités admissibles, tous les frais engendrés par la participation ne peuvent 

être financés131. Bien que la catégorie des frais admissibles soit relativement inclusive, elle 

exclut toutefois les frais généraux liés au fonctionnement et à l’entretien (des organismes 

participants par exemple), mais aussi ceux liés aux salaires et aux dépenses en capital. Cela 

inclut aussi les pertes de revenus et les dépenses administratives liées à la participation. 

Cette exclusion se justifie par le fait que la participation doit relever d’une action volontaire 

et qu’il ne s’agit en aucun cas de dédommager un quelconque préjudice. Ainsi, bien que 

l’ONÉ aide les participants, il n’est nullement question de couvrir le temps et les 

investissements personnels engagés pour la participation. Outre ces aspects, ne sont pas 

admissibles les frais liés aux dépenses engagées pour des services, des études ou des 

documents lorsqu’ils sont financés par d’autres organismes publics ou privés. Une fois 

encore, il s’agit d’offrir une aide aux participants et non pas de leur permettre de générer 

des bénéfices.  

 

                                                
129 Dans le cas du projet Énergie Est, Transcanada a fourni une documentation de plus de 30 000 pages. La 
nécessité d'engager des fonds et du personnel pour étudier cette documentation apparaît évidente. 
130 Canada et Office national de l’énergie, supra note 52. 
131 Ibid. p. 4-5. 
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Les types de frais admissibles couvrent plusieurs grandes catégories comme les frais 

d’expertise et juridiques, les frais de déplacements et accessoires, les frais de location de 

salles et de bureaux, les dépenses occasionnées par des rencontres officielles et des 

réunions (salaires versés à des orateurs, etc.), les frais d’achats ou de collecte d’ouvrages ou 

d’information et ceux engagés pour la traduction de certains documents. L’ensemble de ces 

frais est lié de manière plus ou moins directe à la participation et consiste à couvrir une 

partie du temps, des efforts et du matériel supplémentaires nécessaires, qu’une personne ou 

un organisme devra engager.  

 

Dans la mesure où le financement disponible est limité et que l’ONÉ doit répondre à de très 

nombreuses demandes, les demandeurs doivent dans leur demande de financement lister 

très précisément l’ensemble des dépenses qu’ils pensent réaliser. Ce listage implique, pour 

la location d’une salle de réunion par exemple, que les demandeurs précisent le nombre de 

personnes présentes, leurs fonctions et la raison de leur présence, le tarif et la durée de la 

location ainsi que la raison. Cet exercice se répète à chaque frais admissible et doit 

permettre à l’ONÉ de comprendre clairement la nécessité et le bien-fondé de chacun des 

frais engagés.  

 

Section 3. Comité d’examen 
 

Afin de juger de la pertinence des demandes, l’ONÉ compose un comité d’examen de 

l’aide financière, composé de trois personnes dont une au moins travaille à l’ONÉ et dont 

au moins une autre n’a pas de lien avec le gouvernement132. Les membres du comité 

doivent justifier de l’absence totale d’intérêt (financier ou autre) à l’égard du projet afin de 

garantir leur indépendance. Au surplus, ils doivent connaître les conditions du PAFP, 

comprendre les modalités du processus de participation et avoir une forme d’expertise 

relativement aux projets de l’ONÉ.  

 

Afin d’analyser la demande, le comité examinera l’admissibilité des demandeurs au 

programme d’aide, leur intérêt à l’égard du projet ainsi que la probabilité qu’il ait des 

                                                
132 Ibid. p. 6. 
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répercussions sur les demandeurs. Ce premier aspect permet de constater le lien que les 

demandeurs entretiennent avec le projet et de vérifier s’il est assez fort. À défaut, cela 

pourrait compromettre le principe même de leur participation. Ceci étant fait, le comité 

analyse le fond de la participation et sa valeur ajoutée. Il s’agit alors de déterminer si la 

participation des demandeurs est réellement pertinente et nécessaire et si l’information et 

l’expertise qu’ils souhaitent apporter ne peuvent l’être par d’autres participants. Il ne s’agit 

pas de favoriser certains participants par rapport à d’autres, mais plutôt d’encourager des 

rassemblements autour d’intérêts communs afin de fluidifier et de faciliter la tenue de la 

participation, mais aussi de réduire les coûts (financiers, matériels et humains) engagés 

dans le processus. En dernier lieu, le comité juge du caractère raisonnable de l’aide 

financière demandée. À la lecture des chiffres précédemment évoqués dans le cadre du 

projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain (budget de trois millions de dollars pour 

des demandes excédants les vingt-quatre millions) il est aisé de conclure qu’il s’agit là d’un 

examen rigoureux qui laisse de côté de nombreuses demandes.  

 

La décision du comité concernant une demande n’est pas susceptible d’être révisée sauf 

erreur manifeste qui impacte de manière importante le montant de l’aide accordée. Dans un 

tel cas, c’est au demandeur de demander une révision de sa demande et de justifier de 

l’erreur qui a été commise. À l’issue du processus d’analyse par le comité, l’ensemble des 

montants accordés est rendu public ainsi que les renseignements fournis par les 

bénéficiaires dans leur demande, bien que cela ne soit pas systématique. 

 

L’aide peut être versée de trois façons distinctes, elle est généralement versée à titre de 

remboursement d’une partie des dépenses engagées. Il s’agit alors d’un paiement final, 

versé à l’issue de l’audience. Cependant des paiements anticipés peuvent intervenir, à la 

discrétion de l’ONÉ et à hauteur de 75 % de l’aide obtenue, afin d’aider les participants à 

poursuivre leurs activités et s’ils ont déjà engagé certains frais. Il s’agit alors d’un paiement 

provisoire qui compense une partie des frais déjà engagés et non les frais futurs. En dernier 

lieu, si à défaut d’une aide anticipée le participant ne pourrait participer, l’ONÉ peut 

accorder une avance sur l’aide, une fois encore, à sa discrétion et à hauteur maximale de 

75 % du montant total de l’aide. Il s’agit de circonstances exceptionnelles et les participants 
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demandant de telles mesures doivent justifier leur nécessité et démontrer en quoi, à défaut 

d’une aide anticipée, leur participation serait compromise. Les bénéficiaires devront fournir 

des pièces justificatives pour prouver la bonne utilisation des fonds alloués.  

 

Dans tous les cas, les demandes devront toujours justifier de la pertinence de la 

participation et des frais que les participants prévoient d’engager. Ainsi, il n’existe aucune 

présomption selon laquelle une participation serait fondée et c’est au demandeur de le 

démontrer. Il s’agit là, avant même le début de l’audience, d’une lourdeur administrative 

qui peut nécessiter le recours aux services de professionnels ou qui peut avoir comme 

conséquence le découragement de certains demandeurs. Une telle rigueur, qu’il s’agisse de 

la demande de participation ou de la demande au titre du PAFP, conduit généralement à 

favoriser la participation d’une forme d’élite qui dispose soit de l’expertise soit des 

financements nécessaires et qui aura tôt fait d’écarter le simple citoyen, soucieux de son 

bien-être ou de sa santé, du processus de participation.  

 

Titre 3. Modes de participation : l’implication balisée du public dans le processus 

d’audience 

 

Afin de se préparer à l’audience, le public a accès à de l’information concernant le projet. 

Cette information est essentiellement délivrée par le promoteur du projet, directement par 

celui-ci dans un premier temps, mais aussi tout au long de l’audience par l’entremise de 

l’Office (Chapitre 1.). Cependant et malgré une divulgation assez large de la documentation 

concernant un projet, les participants ne pourront toutefois pas nécessairement se prononcer 

sur l’ensemble de celle-ci puisque le champ de l’audience est délimité par une liste de 

questions préalablement établie par l’ONÉ. C’est à l’issue de la phase d’information que 

l’audience débute, les participants ont alors différentes façons de participer (Chapitre 2.).  

 

Chapitre 1. Préparation à l’audience 
 

La préparation à l'audience consiste essentiellement, pour les participants, à lire la 

documentation fournie par le promoteur et l’ONÉ (Section 1.) afin de préparer leurs 
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preuves en vue de l’audience. Ils doivent toutefois veiller à ce que leur participation se situe 

entre les balises prévues par l’ONÉ (Section 2.) 

 

Section 1. Accès aux informations sur le projet 
 

L’accès à l’information est un point névralgique de la participation du public qui façonne le 

contenu de la consultation. À ce titre, elle est présente à la fois dans la convention 

d’Aarhus133 qui en fait le premier des trois piliers de la participation et dans le principe 

n° 10 de la déclaration de Rio134. L’importance de l’information du public se trouve dans le 

fait qu’elle détermine la qualité de la participation. En effet, nombreuses sont les idées 

reçues ou peu documentées qui, en servant de base aux arguments des participants, 

conduiraient à déplacer l’enjeu des débats de manière peu opératoire. L’intérêt de 

l’information délivrée au public est de lui permettre d’intervenir sur des faits et des chiffres, 

objectifs et réels, afin de traiter, lors des débats, des enjeux réels liés aux projets. Ainsi plus 

l’information sera complète et transmise précocement plus la participation qui en ressortira 

sera de qualité.  

 

De nombreux dispositifs légaux permettent un accès important aux informations sur les 

projets de pipelines interprovinciaux. Dans un premier temps, dans le cadre de la délivrance 

d’un certificat d’utilité publique, l’ONÉ exige du promoteur d’un projet qu’il mette en 

place des tables de consultations afin d’informer le public et rende, autant que faire se peut, 

l’information sur le projet accessible à tous (I.). L’ONÉ peut aussi organiser des séances 

d’information et des conférences techniques afin d’aider le public à se préparer à 

l’audience. Cependant, dans les deux cas, il s’agit davantage de délivrer de l’information 

technique et procédurale et non de l’information sur la substance d’un projet. Ainsi, il n’est 

pas nécessaire de traiter de cet aspect même s’il est bon de préciser que l’ONÉ s’assure que 

tous les participants aux audiences bénéficient d’un accompagnement et d’un soutien 

adéquat afin de ne pas se heurter trop brutalement à la complexité du processus d’audience. 

Les programmes de consultation, même s’ils sont exigés par l’ONÉ, restent des 

                                                
133 Convention d’Aarhus, supra note 4, art. 4. 
134 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, supra note 3. 
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programmes volontaires et l’information divulguée durant leur tenue relève du bon vouloir 

du promoteur. En revanche, pour les besoins de l’audience, l’ONÉ exige la divulgation de 

certains documents que le public doit pouvoir consulter afin de préparer la preuve qu’il 

présentera lors de l’audience (II.) 

 

I. Programme de consultation par le promoteur  
 

L’Office s’attend que le demandeur ait en place un programme de consultation 
qui s’applique à la grandeur de la société et qui prévoit une démarche 
systématique, globale et proactive pour l’élaboration ainsi que la mise en œuvre 
d’activités de consultation propres au projet135. 

 
Voici comment s’ouvre la partie du Guide de dépôt de l’ONÉ consacrée à la consultation 

du public. Ce guide, à l’attention des promoteurs, résume l’ensemble des démarches et de la 

documentation qu’un promoteur doit réaliser et produire afin que sa demande de certificat 

soit considérée comme complète. L’ONÉ fait référence, dans ce paragraphe, à la grandeur 

de la société, mais aussi à l’aspect du projet. Ainsi, la consultation mise en œuvre par le 

promoteur doit à la fois refléter les enjeux du projet, mais aussi les moyens, matériels et 

financiers, du promoteur. Il est donc possible d’en conclure que l’ONÉ sera beaucoup plus 

exigeant envers de grandes sociétés puisque celles-ci disposent, a priori, des ressources 

nécessaires à l’organisation de consultations adéquates. De plus, les consultations devront 

être en adéquation avec le projet, c’est-à-dire avec son ampleur. L’ONÉ ne s’attend donc 

pas, quelle que soit la taille de la société à l’origine du projet, à des consultations similaires 

pour un pipeline d’une centaine de kilomètres que pour un pipeline de plusieurs milliers de 

kilomètres. En effet, l’ONÉ estime que les activités peuvent varier de consultations 

exhaustives à la simple information des propriétaires fonciers sur les terres desquels un 

projet de pipeline doit passer.  

 

Le promoteur ayant déposé une demande de certificat pour un projet doit donc joindre à 

cette demande un plan de consultation afin que celle-ci puisse être considérée comme 

complète. Ce programme de consultation doit être élaboré afin de couvrir l’ensemble du 

cycle de vie de projet soit « de la conception à la cessation d’exploitation en passant par la 
                                                
135 Canada et Office National de l’Énergie, Guide de dépôt, 2015, Canada, 2015. 



56 
 

construction, l’exploitation et l’entretien 136  » et permettre d’assurer « la protection du 

public, des employés, des biens et de l’environnement137 ». Cette exigence d’implication du 

public sur le long terme et de manière adéquate apparait aussi clairement dans les Notes 

d’orientation fournies par l’ONÉ puisqu’elles précisent que l’expression « consultation du 

public » s’entend de l’éventail d’activités qu’une compagnie peut mener pour communiquer 

l’information pertinente aux membres du public susceptibles d’être touchés par les activités 

d’exploitation et d’entretien, et pour cerner et résoudre les questions ou préoccupations que 

suscitent ces activités 138  ». La référence aux « activités d’exploitation et d’entretien » 

prouve que la consultation du public par le promoteur ne s’achève pas au stade de 

l’autorisation du projet.  

 

Le programme de consultation élaboré par le promoteur doit lister l’ensemble des activités 

que celui-ci entend mener, les décrire et les justifier. Il doit, de plus, mentionner et justifier 

pourquoi il n’organisera pas certaines activités. L’organisation du programme doit ainsi 

faire figurer un aperçu des politiques et des buts des programmes de consultation, une 

description de la conception des activités et une description des résultats des activités. Les 

politiques et les buts de la consultation doivent illustrer l’approche du promoteur envers le 

programme, à savoir la vision de la compagnie à l’égard de la consultation, mais aussi les 

principes qui la sous-tendent (par exemple, l’information du public, l’implication 

citoyenne, la transparence, etc.). L’emphase est aussi mise sur la nécessité de prévoir des 

activités spécifiques aux autochtones. Le promoteur devra faire état de la politique et des 

principes « relativement à la collecte de renseignements sur les connaissances 

traditionnelles ou l’usage de terres à des fins traditionnelles139 ». 

 

La demande doit aussi décrire les activités envisagées et préciser en quoi elles sont adaptées 

à la nature du projet. Les activités prévues doivent répondre à certains critères que l’ONÉ 

estime indispensables. Ainsi, les activités doivent intervenir bien en amont du projet pour 

permettre aux participants d’être impliqués au stade de la planification, doivent lister 

                                                
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Canada et Office National de l’Énergie, Activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sous le régime 
de la Loi sur l’Office national de l’énergie - Exigences et notes d’orientation, 20 novembre 2012. 
139 Canada et Office National de l’Énergie, supra note 135, p. 3-5. 
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l’ensemble des personnes et groupes qui vont être touchés par le projet, de manière aussi 

exhaustive que possible, mais aussi que les activités soient accessibles à toute personne ou 

groupe susceptible d’être touché. Elles doivent aussi tenir compte des besoins et des 

préoccupations spécifiques de ces personnes ou groupes et être prévues pour la durée du 

processus règlementaire. Enfin l’ensemble des caractéristiques pertinentes du projet doit 

être pris en compte dans la mise en œuvre des activités de consultation, cela englobe 

notamment la nature, l’ampleur et l’étendue physiques du projet, mais aussi les effets 

environnementaux et socio-économiques du projet ainsi les intérêts fonciers et les besoins 

particuliers des participants140.  

 

De plus, l’ONÉ précise que si le projet interagit avec d’autres autorités gouvernementales 

(provinciales ou municipales) et nécessite une approbation règlementaire, il est du devoir 

du promoteur de contacter cette autorité afin de déterminer les renseignements qu’elle 

requiert141. Au surplus, les activités de consultation, qu’une approbation règlementaire soit 

requise ou non, doivent associer les autorités en question.  

 

En dernier lieu, la demande doit faire état du résultat des activités de consultation qui ont 

déjà été menées et démontrer que les personnes consultées l’ont assez été et que 

l’information délivrée a permis au public de comprendre que le projet sera soumis à 

l’approbation de l’ONÉ et les moyens de le contacter. Les résultats incluent les 

informations relatives à la tenue des consultations (lieu, date, personnes consultées), mais 

aussi, et de manière exhaustive, l’ensemble des informations délivrées, les commentaires et 

les préoccupations émis par les participants et les réponses qui ont été apportées ainsi que 

les mesures que le demandeur a prises, ou compte prendre, afin de répondre à ces 

préoccupations.  

 

Les exigences de consultation préalable imposées par l’ONÉ aux promoteurs sont 

relativement lourdes. Celles-ci le deviennent encore plus dans le cadre des projets de 

pipelines interprovinciaux puisque, les activités devant refléter l’ampleur des projets, il 

                                                
140 Canada et Office National de l’Énergie, supra note 135, p. 3-6. 
141 Canada et Office National de l’Énergie, supra note 135, p. 3-7. 
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s’agit le plus souvent d’infrastructures longues de quelques centaines à plusieurs milliers de 

kilomètres. Ainsi, le nombre de personnes touchées directement ou indirectement par la 

construction de telles infrastructures et pouvant se qualifier à une consultation par le 

promoteur est très important. L’exigence de tenir de telles activités de consultation, mais 

aussi d’établir un rapport aussi complet et exhaustif des activités tenues présente plusieurs 

vertus. En imposant aux promoteurs de projets de pipelines interprovinciaux d’aller à la 

rencontre du public, l’ONÉ leur impose une confrontation directe avec le ou les milieux 

dans lesquels ils souhaitent s’implanter. Cela permet aux promoteurs de bien mieux saisir le 

contexte dans le lequel se situe leur projet et de fournir une demande beaucoup plus 

complète et documentée. En effet, en plus d’intégrer des données scientifiques et 

économiques, le dossier du projet peut inclure des données d’ordre socio-économique et 

ainsi prévoir, au stade de la planification, des alternatives ou des solutions aux 

préoccupations rencontrées. Cela ne permet une meilleure planification, mais un bilan 

prévisionnel plus réaliste. Au surplus, en allant à la rencontre des personnes touchées cela 

peut permettre (cela est rarement systématique) de désamorcer d’éventuels conflits et 

permettant une gestion pacifique de la planification. La consultation par le promoteur 

permet donc de le confronter aux réalités concrètes de son projet, mais permet aussi de 

sensibiliser le public sur ledit projet, et ce, à un stade précoce. En dernier lieu, il faut 

relever qu’ainsi l’ONÉ prépare le terrain à sa propre consultation en ayant déjà en main les 

clefs de celle-ci puisque cela lui permet de connaître les préoccupations et besoins des 

futurs participants. Cela sert aussi d’outils pour limiter le champ de la consultation et 

réduire les coûts de celle-ci puisqu’une partie importante en a déjà été réalisée par le 

promoteur.  

 

II. Renseignements sur le projet 
 

Afin de permettre aux participants de se préparer adéquatement, mais aussi dans un souci 

de transparence et d’équité, l’ONÉ veille à ce que la plupart des renseignements relatifs à 

un projet soient accessibles et consultables par le public (A.). Outre les renseignements qui 

doivent d’office être fournis par tout promoteur de projet, les participants peuvent aussi, 

dans le cadre de l’audience, demander des renseignements additionnels, au promoteur, mais 
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aussi à d’autres participants (B.). Néanmoins et malgré la politique de transparence de 

l’ONÉ, certains documents, jugés confidentiels, peuvent être soustraits de l’attention du 

public (C.). 

 

A.  Informations obligatoires  
 

L’ensemble des informations que le promoteur d’un projet doit fournir est essentiellement 

contenu dans la demande de certificat d’utilité publique présentée à l’ONÉ142. En effet, la 

demande de certificat impose de fournir une description très complète du projet, détaillant 

les nombreux aspects de celui-ci, mais aussi les résultats du programme de consultation du 

public, les impacts socio-économiques et environnementaux présumés du projet ainsi que 

des mesures d’atténuation. Afin de comprendre l’ampleur des informations demandées, il 

peut être pertinent de préciser que la liste de contrôle disponible en annexe du Guide de 

dépôt fourni par l’ONÉ comporte, à elle seule une soixantaine de pages. De plus, la 

demande déposée par Transcanada dans le cadre du projet Énergie Est comporte plus de 

30 000 pages. Un règlement spécifique, le Règlement sur les renseignements à inclure dans 

la description d’un projet désigné 143 , permet justement de lister l’ensemble des 

renseignements requis. Ces renseignements se divisent en cinq catégories qui vont être 

succinctement présentées. L’ensemble de ces informations sera rendu public et fait donc 

partie de l’information accessible au public.  

 

1. Renseignements généraux  
 

Les renseignements généraux144 que le promoteur effectuant une demande de certificat 

d’utilité publique doit mentionner sont le nom, la nature et l’emplacement du projet 

proposé. Il doit aussi mentionner les informations qui lui sont relatives (nom, adresse, etc.), 

mais surtout cela inclut les renseignements liés à l’organisation de consultations auprès du 

public et des autochtones, ainsi qu’auprès d’autres instances. Il doit au surplus faire figurer 

                                                
142 Ibid., p. 4-1 à 4A-77. 
143 Canada, Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné, SOR-2012-
148, 2012 [RRIDPD]. 
144 Ibid., art. 1 à 4.1. 
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les informations relatives aux évaluations environnementales produites ou en cours et celles 

liées aux exigences règlementaires d’autres instances. Outre les exigences liées aux 

évaluations environnementales, le promoteur doit aussi mentionner toutes informations 

relatives à une étude environnementale située dans la région du projet, qu’il a ou va mener.  

 

En somme, les renseignements généraux concernent des informations extérieures au projet, 

soit des informations relatives à l’emplacement du projet, au promoteur ou aux exigences 

règlementaires provenant de sources extérieures à l’ONÉ.   

 

2. Renseignements au sujet du projet  
 

Les renseignements au sujet du projet 145  représentent les informations concernant les 

éléments qui sont intrinsèquement liés au projet. Il s’agit notamment du contexte et des 

objectifs du projet (contexte économique et social, par exemple, et dans quelle mesure le 

projet entend y répondre), mais aussi de la description des ouvrages prévus (leur fonction, 

leur taille, leur capacité), de la capacité générale de production, des procédés de production 

qui seront employés et de la description de toutes les infrastructures connexes. Devront 

aussi être listées, les activités qui seront menées dans le cadre du projet (création de 

tranchées, relevés topographiques, etc.) ainsi que les déchets qui seront vraisemblablement 

produits. Cette dernière exigence devra s’accompagner d’un plan de gestion des déchets. En 

dernier lieu, le promoteur devra établir un calendrier couvrant tout le cycle de vie du projet, 

de la construction à la fermeture du ou des sites.  

 

3. Renseignements sur l’emplacement du projet  
 

Ces informations touchent la description de l’emplacement du projet et permettent de situer 

le projet, mais aussi de situer ses éléments les uns par rapport aux autres146. Cela concerne 

aussi ses coordonnées géographiques précises (dans la mesure du possible, le tracé d’un 

pipeline étant voué à évoluer au rythme de l’analyse des alternatives). Ces informations, 

                                                
145 Ibid., art. 5 à 11. 
146 Ibid., art. 12a) à f). 
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outre leur aspect pratique, visent avant tout à identifier les lieux et territoires qui pourraient 

générer des conflits d’utilisation. En effet, le règlement précise que ces renseignements 

doivent notamment permettre d’identifier les titres fonciers, la présence d’immeubles, 

habités annuellement ou non, la présence de réserves, de territoires traditionnels et de toutes 

ressources utilisées à des fins traditionnelles et enfin, de toutes terres domaniales à 

proximité.  

 

Qu’il s’agisse de terres habitées ou utilisées par des Premières Nations, de terrains fonciers 

ou habités, le promoteur devra prévoir des accommodements afin de désamorcer tout 

conflit d’utilisation potentiel. Dans le cas des Premières Nations, le promoteur devra 

associer son action à celle du gouvernement fédéral, car ce dernier doit s’acquitter de son 

obligation constitutionnelle de consultation et d’accommodement envers les peuples 

autochtones. Il revient au promoteur seul, en revanche, d’informer les propriétaires fonciers 

sur les terres desquels le pipeline passera et de trouver un arrangement avec eux, sous la 

supervision, cependant, de l’ONÉ. Il est donc indispensable que les titres fonciers soient 

répertoriés dans les informations relatives à l’emplacement du projet.    

 

4. Participation fédérale  
 

Les renseignements concernant la participation fédérale sont de trois ordres. En vertu d’un 

principe de transparence, le promoteur doit, dans un premier temps, faire mention de tout 

appui financier d’origine fédérale qu’il a reçu, reçoit ou pourrait recevoir147. Aux fins 

d’information du public, cette information est essentielle. Dans un deuxième temps, les 

informations fournies doivent décrire les territoires domaniaux qui pourraient être utilisés 

dans le cadre du projet148. Cette information doit permettre de prévoir les éventuels accords 

qui devront intervenir entre le gouvernement et le promoteur aux fins d’utilisation du 

territoire. Enfin, dans un troisième temps, le promoteur doit faire mention de la liste 

complète des permis, licences ou toute autre autorisation que le projet pourrait nécessiter149. 

En effet, outre le certificat d’utilité publique, l’emplacement du projet dans certains lieux 
                                                
147 Ibid., art. 13. 
148 Ibid., art. 14. 
149 Ibid., art. 15. 
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sensibles (territoires agricoles, résidentiels, milieux humides ou protégés) nécessite 

l’obtention de permis ou licences préalables délivrés par différents organismes. Il en va de 

même pour la production ou l’utilisation de matières dangereuses. À défaut de l’obtention 

des autorisations requises, le projet ne pourrait être légalement poursuivi. Le listage de ces 

autorisations permet un meilleur suivi à l’ONÉ et lui permet surtout de ne pas rendre une 

décision invalide.  

 

5. Effets environnementaux  
 

Le promoteur doit fournir une description du milieu biologique et physique dans lequel il 

est prévu que le projet se déploie150. Cette étape préliminaire qui consiste à relever les 

caractéristiques de chacun des territoires traversés permet d’évaluer par la suite les 

potentiels effets environnementaux qui pourraient résulter du projet. Les effets 

environnementaux se définissent par rapport aux milieux qu’ils peuvent affecter et se 

traduisent par les changements qu’ils pourraient occasionner dans ces milieux.   

 

Les effets environnementaux qu’un promoteur doit prendre en compte sont ceux qui 

pourraient affecter les poissons et leurs habitats151, les espèces aquatiques152 et les oiseaux 

migrateurs153. L’emphase est mise sur ces espèces à cause de leur fragilité, mais aussi parce 

qu’elles représentent l’essentiel des espèces qui peuplent les zones relevant de la 

compétence du gouvernement fédéral et non de celle des provinces. Les autres effets 

environnementaux que le promoteur doit prendre en compte sont ceux qui touchent les 

terres domaniales, ceux qui pourraient se produire dans une province autre que celle où se 

situe le projet (dans le cas des pipelines interprovinciaux, cela exclut d’office au moins 

deux provinces) et à l’extérieur du Canada. En dernier doivent être renseignés les effets qui 

pourraient impacter les populations autochtones au sens large, soit leur mode de vie, leur 

santé et leur contexte socio-économique, mais aussi leurs territoires et la pratique de leurs 

savoir-faire ancestraux. 
                                                
150 Ibid., art. 16 à 19. 
151 Canada, Loi sur les pêches, LRC (1985),  F-14, 1985 [LSP], art. 2(1). 
152 Canada, Loi sur les espèces en péril, LC 2002, ch. 29, 2002, art. 2(1). 
153 Canada, Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994 [Loi sur les oiseaux 
migrateurs]. 
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Ces effets doivent être documentés à l’aide de documentation déjà disponible et actuelle, à 

défaut le promoteur devra réaliser de nouvelles études environnementales afin de fournir 

ces informations dans sa demande. Ces informations seront divulguées au public, en 

revanche, ne seront pas divulguées les informations concernant les effets environnementaux 

n’ayant pas été renseignés soit ceux qui ne sont couverts par l’évaluation environnementale 

tels que les émissions indirectes de gaz à effet de serre. La liste des effets à renseigner est, 

en effet, extrêmement restrictive et les participants à l’audience devront se procurer eux-

mêmes ces informations. Si celles-ci ne sont pas disponibles, ils devront les rassembler 

eux-mêmes, à l’aide de leur expertise ou de celle d’un expert engagé. C’est dans ce 

contexte que l’aide financière mise à la disposition des participants par l’ONÉ prend tout 

son sens.  

B. Informations supplémentaires  
 

Le processus d’audience devant l’ONÉ a tout d’une procédure judiciaire, ainsi l’obtention 

et le partage des informations se déroulent sur la même base que pour un jugement. Les 

renseignements apportés par les parties à l’audience sont qualifiés de preuves et doivent 

être versés au dossier de l’audience. Les différents participants disposent d’un délai pour 

consulter les preuves avant la plaidoirie finale durant laquelle l’ensemble des pièces du 

dossier sera discuté. Durant le laps de temps dont disposent les participants pour consulter 

les renseignements fournis par le promoteur, mais aussi par les autres participants, ceux-ci, 

s’ils estiment que certains documents sont incomplets ou peu clairs, peuvent produire des 

demandes de renseignements supplémentaires, aussi appelées DR154. Ces DR sont toutefois 

découpées en deux phases, durant la première phase, seuls les participants peuvent émettre 

des DR aux demandeurs du certificat et ces derniers disposent d’un certain délai pour y 

répondre. Durant la deuxième phase, participants et demandeurs peuvent poser des 

questions à d’autres intervenants. Ces derniers disposent aussi d’un délai pour répondre.  

 

Cependant, toutes les demandes ne sont pas considérées comme des DR admissibles. En 

effet, pour être reçues pleinement, les questions des participants doivent porter sur la liste 

                                                
154 Office National de l’Énergie, supra note 81. 
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de questions élaborée préalablement par l’ONÉ et qui balise le champ de l’audience. À 

défaut elles ne seront pas admissibles et ne recevront aucune réponse. L’ONÉ peut lui aussi 

émettre des DR à tout participant s’il estime que les informations fournies nécessitent de 

plus amples justifications.  

 

La possibilité d’émettre des DR n’est pas, contrairement à ce qu’il semble de prime abord, 

un moyen d’obtenir plus d’informations que ce que le ou les promoteurs ont initialement 

dévoilé sur le projet. Les DR permettent aux participants d’éclaircir certains points qui leur 

semblent obscurs, mais la limite imposée par l’ONÉ de se maintenir dans le champ des 

questions préalables fait de la possibilité de demander de l’information supplémentaire 

davantage un outil d’approfondissement qu’un outil de découverte.  

 

C.  Informations confidentielles  
 

Lorsque le promoteur prépare sa demande de certificat il peut demander à ce que certaines 

informations, jugées sensibles soient retirées de la demande. Néanmoins, les conditions 

d’un tel retrait sont assez strictes et doivent composer avec les exigences de transparence 

qui ont été renforcées ces dernières années155. L’article 101(2) de la Loi fédérale sur les 

hydrocarbures [LFH]156 prévoit que de nombreuses informations ou documentation devant 

être fournies par les promoteurs de projets pipeliniers au titre de la Loi sur les opérations 

pétrolières au Canada [LOPC] 157  sont considérées comme protégées et donc 

confidentielles. La Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique [LSSME]158 est 

venue adoucir ce régime en élargissant le champ des renseignements pouvant être divulgués 

et renforçant ainsi la transparence.  

 

Certaines informations peuvent toutefois toujours être soustraites à l’attention du public soit 

parce que leur divulgation pourrait entrainer un préjudice au promoteur soit parce que cela 
                                                
155 Office national de l’énergie Gouvernement du Canada, « ONÉ - Lignes directrices sur la transparence pour 
l’information relative à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada » (1 décembre 2016), en ligne : 
<https://www.neb-one.gc.ca/bts/ctrg/gnthr/cndlgsprtnct/2016trnsprncgd/index-fra.html> (consulté le 12 
décembre 2016). 
156 Canada, Loi fédérale sur les hydrocarbures, SRC 1985,  36 (2e suppl), 1985 [LFH]. 
157 Loi sur les opérations pétrolières au Canada, LRC (1985),  O-7, 1985 [LOPC]. 
158 Canada, Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, LC 2015, ch 4, février 2015 [LSSME]. 
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présente un risque pour la sécurité. Au titre de l’article 5.34159 de la LOPC, l’ONÉ « peut 

prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la 

confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de 

l’audience ou de l’instance lorsqu’il est convaincu » que leur divulgation pourrait entrainer 

des pertes ou des profits financiers appréciables pour le promoteur ou nuire à sa 

compétitivité. Il va de même lorsque la demande de confidentialité émane du promoteur 

lui-même à la condition qu’il ait toujours traitée comme confidentiels les renseignements en 

question160. Dans ce cas, le promoteur doit en faire la demande expresse à l’ONÉ à l’appui 

d’une lettre explicative résumant le caractère confidentiel des informations et la raison pour 

laquelle ces informations doivent être traitées comme tel. Cette lettre doit s’accompagner 

de deux versions des documents, l’une contenant les informations confidentielles qui 

doivent être remises de manière sécuritaire à la secrétaire de l’ONÉ et l’autre expurgée des 

informations confidentielles. Dans les deux cas, informations sensibles aux yeux de l’ONÉ 

et aux yeux du promoteur, le préjudice pouvant résulter de la divulgation doit être supérieur 

à l’intérêt public d’y accéder.  

 

Dans un deuxième temps et au titre de l’article 5.35161 de la LOPC, l’ONÉ peut décider de 

soustraire des informations au public lorsque celles-ci présentent un risque pour la sécurité 

du pipeline et tous les systèmes ou infrastructures associés. Une fois encore, la nécessité de 

leur confidentialité doit l’emporter sur l’intérêt public de leur divulgation. L’ensemble de 

ces dispositions est repris à l’identique dans les articles 16.1 et 16.2 de la LONÉ162. 

 

Néanmoins, l’article 5 351163 de la même loi, ajouté par la LSSME en 2015 impose des 

restrictions à l’utilisation de ces deux précédents articles. Ainsi, l’ONÉ ne peut les invoquer 

lorsque les informations concernent des renseignements visés aux alinéas 101(7)a) à e) et i) 

de la LFH164. Il s’agit des informations relatives aux puits d’exploration abandonnés depuis 

au moins deux ans, aux puits de délimitation abandonnés depuis 90 jours, aux puits 
                                                
159 LOPC, supra note 157. 
160  « Soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature 
confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés », art. 5.34, al. 2, Ibid. 
161Ibid., art. 5.35, 2007, ch. 35, art. 149; 2015, ch. 4, art. 13. 
162 LONÉ, supra note 65. 
163 LOPC, supra note 157. 
164 LFH, supra note 156. 
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d’exploitation abandonnés depuis 60 jours, aux travaux de géologie ou de géophysique se 

rapportant aux puits précités dans les délais évoqués sur des terres domaniales, aux 

recherches, études techniques ou opérations expérimentales répondant aux mêmes critères 

et enfin aux informations relatives à d’autres types d’études environnementales. Au surplus, 

les modifications induites par la LFH impliquent la possibilité de divulguer les 

informations relatives aux « renseignements sur les demandeurs de permis de travaux et 

d’autorisations de même que la portée, le but, l’emplacement, l’échéancier et la nature des 

activités ou travaux proposés165 », mais aussi la documentation fournit par le promoteur 

pour l’audience publique166 et enfin « l’information ou de la documentation reliée à la 

sécurité ou à la protection de l’environnement qui n’est pas sensibles sur le plan 

commercial ou qui est susceptibles de compromettre la sécurité167 ». 

 

Ainsi et malgré les efforts faits en matière de transparence, les informations qui peuvent 

bénéficier du sceau de la confidentialité sont assez nombreuses. En effet, à moins de 

concerner des puits (d’exploration, de délimitation ou d’exploitation) abandonnés, les 

résultats d’études environnementales ou la documentation fournie par le promoteur dans le 

cadre de l’audience, les renseignements n’étant pas directement reliés à ces catégories n’ont 

pas l’obligation d’être dévoilés au public. La nécessité de fournir une demande de certificat 

très documentée compense un peu cet écueil, mais il n’en reste pas moins que l’ensemble 

de ces informations provient soit directement du promoteur soit d’infrastructures 

n’appartenant plus à personne. Dès lors cela pose un problème d’impartialité ou au choix, 

de responsabilité.  

 

Section 2. Contenu de la participation – les balises des « questions en litige » 
 

Le contenu de la participation, c’est-à-dire les éléments de preuve des participants, est 

balisé par une liste de questions préétablies élaborée par l’ONÉ (I.) Les participants à 

l’audience devront préparer le contenu de leur preuve en fonction de cette liste de questions 

(II.) 
                                                
165 Gouvernement du Canada, supra note 155; LFH, supra note 156. 
166 LFH, supra note 156. 
167 Gouvernement du Canada, supra note 155; LFH, supra note 156. 
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I. Les questions en litige 
 

L’imagination des participants concernant les questions qui peuvent être posées durant la 

préparation à l’audience ou durant l’audience elle-même ne connaît de limite que les 

questions préétablies par l’ONÉ. En effet, lorsqu’il élabore l’ordonnance d’audience l’ONÉ 

élabore aussi une liste de questions sur lesquelles les participants pourront intervenir tandis 

que certains points sont laissés de côté. Cette liste contient ce que l’ONÉ qualifie de 

questions en litige168 , il s’agit donc des points que les participants souhaitent le plus 

souvent aborder. Bien que les Règles de pratique et de procédure établissent qu’il s’agit 

d’une possibilité169 pour l’ONÉ d’élaborer une liste de questions et non une obligation, le 

recours à ce procédé est fréquent dans la mesure où il permet d’organiser le débat et de 

générer des gains de temps et de procédure.  

 

Cette liste de questions quadrille l’ensemble du processus de participation du public. En 

effet, les personnes qui préparent leur demande de participation doivent lister et justifier 

l’ensemble des points sur lesquels ils interviendront et systématiquement les rattacher aux 

questions de l’ONÉ. Il en va de même dans le cadre des DR puisque toute demande devra 

entrer dans le champ des questions listées au risque de ne pas recevoir de réponse, voire 

même de ne pas être reçue par l’ONÉ. Enfin, lors de l’audience orale finale, aussi appelée 

plaidoirie finale, les questions des participants devront strictement se limiter au champ 

défini par l’ONÉ.  

 

Bien que la liste de questions soit préparée par l’ONÉ uniquement, celui-ci requiert 

néanmoins l’avis du public. L’ONÉ a généralement recours à un sondage pour recueillir les 

avis des participants. Il s’appuie d’ailleurs sur ce sondage afin d’élaborer l’ordonnance 

d’audience. Cependant, il organise aussi des séances du comité d’audience le long du 

parcours d’un projet afin d’affiner les résultats du sondage. De plus, si un participant estime 

que la liste de questions en litige est incomplète et nécessite un ajustement même durant le 

processus d’audience, l’ONÉ lui offre la possibilité de plaider sa cause170 à condition qu’il 

                                                
168 Règles de pratique, supra note 57. 
169 Ibid., art. 25(1). 
170 Ibid., art. 25(2). 
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explique « la pertinence et justifie[…] la nécessité de leur examen au cours de la 

procédure171 ».  

 

Ainsi bien que le champ de l’audience soit limité par les questions formulées par l’ONÉ, et 

ce afin de simplifier et de fluidifier le processus d’audience, le public dispose néanmoins de 

la possibilité d’intervenir dans le contenu des questions en litige. Il peut intervenir soit a 

priori, lors du sondage réalisé par l’ONÉ, soit a posteriori, pour proposer des ajouts ou des 

modifications, à condition de le justifier adéquatement. Dès lors, malgré la possibilité pour 

le public d’intervenir, il faut constater que l’emprise de l’ONÉ sur la liste de questions reste 

entière, car la préparation et l’analyse du sondage ainsi que les justifications des 

participants concernant des modifications relèvent entièrement de sa compétence 

discrétionnaire.  

 

À titre d’exemple, dans le cadre de l’examen du pipeline Énergie Est, une série de seize 

questions avait été élaborée. Les questions en litige concernaient notamment la nécessité du 

projet et sa faisabilité économique, les effets qu’il aura sur le commerce, l’économie et 

l’approvisionnement du marché, mais aussi les effets socio-économiques et 

environnementaux découlant d’un accroissement du transport maritime, la répercussion sur 

les intérêts autochtones ainsi que l’incidence sur les propriétaires fonciers, la sûreté et la 

sécurité des installations, notamment en cas de déversement. Il ne s’agit toutefois pas d’une 

liste exhaustive, l’ensemble des questions en litige pouvant être trouvées dans l’ordonnance 

d’audience172. À noter que le nouveau comité d’audience du projet a pris la décision, le 27 

janvier 2017, d’annuler toutes les décisions prises par l’ancien comité d’audience, cette 

annulation s’étend à l’ordonnance d’audience. Ainsi, une nouvelle ordonnance sera prise 

courant 2017, et une nouvelle liste de questions sera élaborée. Une question qui ne figure 

généralement pas dans la liste, mais qui sera dorénavant traitée traduit l’impact que peut 

avoir la pression sociale. En effet, si à l’origine l’ONÉ, appuyé par le gouvernement, se 

refusait à évaluer les émissions de gaz à effet de serre (GES) en amont du projet, la réforme 

intérimaire intervenue courant 2015 a changé la donne en prévoyant que ceux-ci seront 

                                                
171 Ibid., art. 25(3). 
172 9 septembre 2016, Ordonnance d’audience, supra note 59. 
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finalement étudiés, y compris par les examens de projets en cours. La volonté du 

gouvernement était de répondre à une réclamation grandissante des citoyens à cet effet. Il 

est toutefois important de noter que cette modification s’est effectuée en dehors du cadre 

règlementaire prévu à cet effet puisque celui-ci s’est révélé incapable de répondre aux 

attentes du public. Cependant, la question des GES en amont doit en principe être traitée 

non pas directement par le comité d’audience de l’ONÉ, mais par un comité 

gouvernemental ad hoc intégrant une consultation du public. Il n’est pas impossible que la 

nouvelle ordonnance d’audience prévoie d’intégrer la question des GES en amont à la liste 

des questions en litige, mais sans aucune certitude néanmoins.  

 

Il est possible pour un participant de demander que la liste des questions soit soumise au 

contrôle judiciaire si des questions qu’il estimait pertinentes n’ont pas été intégrées, 

indépendamment du fait qu’il ait ou non proposé des modifications à l’ONÉ durant la phase 

d’élaboration de celle-ci. Toutefois ce contrôle est identique à celui auquel peut être soumis 

le refus d’une demande de participation et est donc extrêmement encadré. Dans l’affaire 

Forest Ethics, Mme Sinclair avait aussi demandé que soit révisée la liste des questions en 

litige puisque celle-ci n’intégrait pas les préoccupations relatives à l’émission de GES en 

amont du projet. En effet, Mme Sinclair estimait que « le défaut de l’Office de tenir compte 

de questions générales comme les changements climatiques rendait son processus 

décisionnel automatiquement invalide173 ». Cette affirmation eut été valide avant 2008, 

quoique réfutable, mais l’apport de la jurisprudence Dunsmuir174 a conduit à modifier la 

norme de contrôle. Ainsi, ce qui aurait autrefois été contrôlé par le biais de la décision 

correcte doit aujourd’hui l’être par celui de la décision raisonnable. La Cour a ainsi estimé 

que la décision de l’ONÉ d’exclure les changements climatiques était raisonnable 

puisqu’appartenant à « la gamme des issues acceptables et justifiables au regard des faits et 

du droit ou, autrement dit, qu’elle se situe à l’intérieur de la marge de manœuvre que la 

Cour doit laisser à l’Office175 ». De plus, l’ONÉ ayant estimé que les émissions de GES en 

amont concernaient d’autres infrastructures en amont que le pipeline et puisque « la loi ne 

prévoit expressément que l’Office examine des questions générales comme les 

                                                
173 Forest Ethics, supra note 90., au paragraphe [65]. 
174 Dunsmuir, supra note 96. 
175 Forest Ethics, supra note 90., au paragraphe [69]. 



70 
 

changements climatiques 176  », il lui était alors « loisible de considérer que « l’intérêt 

public » se rapporte principalement au projet de pipeline lui-même et non aux 

établissements et activités en amont et en aval177 ». Une fois encore, l’ONÉ semble avoir 

pleine latitude pour définir ce dont est composé l’intérêt public. Ainsi cette « marge de 

manœuvre » empêche pratiquement toute possibilité de contrôler les décisions prises sous 

couvert du pouvoir discrétionnaire.   

 

II. La preuve des participants  
 

La préparation de la preuve diverge selon que les participants sont issus d’une nation 

autochtone ou non. La possibilité de présenter une preuve traditionnelle orale est offerte 

aux premiers (A.), tandis que les seconds doivent présenter leurs preuves sous forme écrite 

(B.). L’obligation de rester dans le cadre des questions en litige vaut pour tous les cas de 

figure, mais davantage pour le second dans la mesure où la collecte de la preuve 

traditionnelle orale concerne essentiellement la compilation de traditions et de savoir-faire 

traditionnels visant à cerner « les enjeux autochtones à l’égard des projets178 ».    

 

A. Preuve traditionnelle autochtone  
 

La prise en compte des enjeux autochtones dans le cadre des projets énergétiques occupe 

une place essentielle pour l’ONÉ comme en témoigne l’emphase qu’il met sur ce point dans 

la demande de certificat que le promoteur d’un projet doit élaborer. Ce dernier doit en effet 

indiquer dans sa demande toutes les consultations entreprises ou à entreprendre auprès de 

Premières Nations, leurs résultats et les atténuations ou accommodements envisagés pour y 

répondre. L’ONÉ s’impose la même rigueur et c’est pour cette raison ainsi que par respect 

de la tradition orale autochtone qu’il prévoit la possibilité pour les représentants des 

Premières Nations ayant obtenu le statut de participant à l’audience de déposer tout ou 

partie de leur preuve de façon orale. Les peuples autochtones du Canada sont en effet 

réputés pour leur tradition orale qui retrace la richesse de leur culture au travers de récits 
                                                
176 Ibid. 
177 Ibid. 
178 Canada et Office National de l’Énergie, Preuve traditionnelle orale, août 2015. 
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épiques, de contes ou encore de poèmes et qui peuvent difficilement être couchés à l’écrit 

au risque de perdre une partie de leur richesse179. Ce mode de collecte de la preuve peut être 

rattaché à l’obligation constitutionnelle qui pèse sur la couronne de consulter et 

d’accommoder, le cas échéant, les peuples autochtones. Cette obligation sera traitée plus 

avant par la suite.   

 

La possibilité de présenter des preuves à l’oral n’est pas exclusive et rien n’empêche un 

participant autochtone de présenter, au surplus, une partie de sa preuve à l’écrit. La preuve 

traditionnelle orale sert essentiellement à présenter la preuve qui ne peut être présentée 

autrement. L’ONÉ la définit d’ailleurs par exclusion 180  soit en précisant les types de 

preuves qui ne sont pas des preuves traditionnelles orales. Ainsi les informations techniques 

et scientifiques ne sont pas admissibles bien que des conclusions de ce type puissent être 

extraites d’une preuve orale. Il en va de même pour les opinions, points de vue et autres 

renseignements issus de coupures de journaux, d’entretiens personnels ou de documents 

écrits. En effet, le principe de la preuve traditionnelle orale est de pouvoir transmettre un 

savoir échangé depuis de nombreuses générations, non écrit et non issu d’opinions 

personnelles ou subjectives. La preuve orale n’accepte pas non plus de renseignements sur 

la décision que devrait rendre l’ONÉ ou d’opinions sur l’opportunité d’un projet, pas plus 

que des propositions ou recommandations sur les conditions qui devraient être émises à 

l’égard du projet si celui-ci devait être autorisé. Enfin sont aussi exclues les questions 

exigeant une réponse de l’ONÉ ou les questions de pures formes. Il faut rappeler que le but 

de la collecte de la preuve traditionnelle orale n’est pas de connaître l’opinion des peuples 

autochtones sur un projet donné, mais bien de recueillir les informations et connaissances 

pertinentes afin de déterminer les impacts potentiels qu’un projet pourrait avoir sur le mode 

de vie de ces peuples, en termes de tradition, de savoir-faire, de lieux culturels et de chasse, 

etc. L’intention de l’ONÉ est d’organiser ce recueil de manière précoce, mais aussi tout le 

long du processus afin que les informations qu’il en retire puissent le guider. 

 

                                                
179 Alberta Learning et Alberta, « Perspectives autochtones : la tradition orale » dans Aboriginal studies 10, 
Alberta, 40 p. 
180 Canada et Office National de l’Énergie, supra note 178. 
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Le mode de présentation de la preuve traditionnelle orale est extrêmement varié et la seule 

condition est finalement qu’elle ne soit pas écrite. À ce titre l’ONÉ précise181 que la preuve 

peut être présentée sous forme de chansons, danses, cérémonies ou autres formules 

originales comme des récits d’une histoire. Une aide visuelle telle que des photos, des 

objets, des cartes, etc. peut être présentée afin d’aider la présentation. Il est aussi possible 

de présenter une vidéo plutôt que de se rendre sur place. La complexité de la présentation 

impose qu’un conseiller en processus assiste le participant dans la planification de la 

séance. Ainsi, l’ONÉ prévoit des plages horaires de trois heures pour chacune des 

présentations. De plus, les participants autochtones ont la possibilité de présenter la preuve 

dans leur langue à la condition de prévoir, à leur frais (propres ou issus du PAFP), les 

services d’un traducteur. Les participants présentant une preuve orale doivent, au surplus, 

« prêter serment ou faire une affirmation solennelle confirmant l’exactitude et 

l’authenticité, à leur connaissance, de leur information182 ». Ceux qui choisissent de prêter 

serment le font sur la bible ou tout autre objet sacré et ceux qui optent pour l’affirmation 

solennelle déclarent que l’information est juste, à leur connaissance. Cette condition est 

induite par le fait qu’il est pratiquement impossible de retracer la source ou de prouver 

l’exactitude des renseignements recueillis par ce mode de preuve.  

 

Les conditions pour pouvoir présenter une preuve traditionnelle orale sont, outre la qualité 

de membre d’une nation autochtone, d’avoir obtenu le statut de participant à l’audience et 

d’avoir transmis à l’ONÉ un avis d’intention de présenter la preuve de manière orale. Une 

fois encore, un participant autochtone peut très bien choisir de présenter une preuve 

traditionnelle orale, mais aussi une preuve écrite. La preuve orale ne vise pas à empêcher la 

participation écrite, mais à faciliter la collecte de la preuve traditionnelle. Si l’information 

contenue dans la présentation de la preuve détient un caractère sensible et que le participant 

souhaite qu’elle demeure confidentielle, il peut, à condition de le justifier adéquatement, 

obtenir que ces informations soient considérées comme protégées au même titre que celles 

du promoteur peuvent l’être et en vertu des mêmes dispositions légales183. 

                                                
181  Canada et Office National de l’Énergie, Directive procédurale n°1 - Processus relatif à la preuve 
traditionnelle orale et calendrier, 1 octobre 2015. 
182 Ibid. 
183 Ibid. 
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La collecte de la preuve traditionnelle autochtone au travers d’un processus oral est un 

mécanisme en faveur du public, même s’il s’agit d’un public spécifique, qui doit être salué. 

Il permet en effet de faciliter l’implication du public autochtone et propose une forme de 

participation adaptée aux besoins et aux spécificités des savoirs de ce public. Il offre un bel 

exemple des dérogations qui peuvent être mises en œuvre à l’échelle d’un processus aussi 

vaste et ambitieux que le processus d’audience publique de l’ONÉ.  

 

B. Preuve écrite  
 

La preuve écrite présentée dans le cadre général peut l’être sous de nombreux formats184 

tels que des mémoires, des rapports, des relevés, des photos et tout autre renseignement ou 

matériel pertinent. Il s’agit de l’ensemble des renseignements dont l’ONÉ tiendra compte 

durant l’audience185. L’une des seules exigences sur la preuve présentée est qu’elle réponde 

aux questions en litige, à défaut elle ne saurait être admissible. Cependant comme les 

participants à l’audience doivent dans leur demande de participation, détailler précisément 

le contenu de leur preuve et de quelle manière elle s’intègre aux questions de l’ONÉ, ils 

savent déjà, lors de leur dépôt ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas présenter.  

 

De la même manière que pour la preuve traditionnelle orale, les participants doivent prêter 

serment sur l’exactitude des renseignements fournis. Cependant, dans ce cas-ci, cela 

n’implique pas de serment sur la bible ou un autre objet sacré, mais peut recourir à la 

production d’un affidavit. À défaut le serment se déroule généralement lors de la plaidoirie 

finale.   

 

Chapitre 2. Déroulement de l’audience 
 

L’audience au sens large se déroule en plusieurs étapes dont plusieurs ont déjà été 

abordées. En effet, l’audience au sens strict d’audience physique ou orale ne constitue que 

                                                
184 Office National de l’Énergie, supra note 81. 
185 9 septembre 2016, Ordonnance d’audience, supra note 59. 
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l’aboutissement de l’ensemble du processus qui est enclenché dès le dépôt de la demande 

de certificat par le promoteur. Après avoir étudié la phase préparatoire de l’audience 

concernant les demandes de participation, l’aide financière et l’accès à l’information, il 

convient de s’intéresser aux modes de participation, de la participation passive à la 

participation active (Section 1.). Viendra ensuite le temps d’analyser l’organisation 

générale d’une audience soit, la composition du comité d’audience et l’organisation spatiale 

et temporelle de l’audience (Section 2.).   

 

Section 1. Formes de participation 
 

La participation à une audience de l’ONÉ peut intervenir de deux manières différentes, le 

public peut choisir de faire connaître son opinion ou ses inquiétudes, mais sans interagir 

avec les autres participants (I.) ou il peut au contraire opter pour la procédure « lourde » qui 

implique l’obtention du statut d’intervenant (II.) 

 

I. Dépôt d’une lettre de commentaires 
 

Le dépôt d’une lettre de commentaires auprès de l’ONÉ constitue ce que l’on peut qualifier 

de processus allégé de participation. En effet, cela ne permet pas de participer activement, 

mais uniquement de faire connaître son point de vue et ses préoccupations aux autres 

participants. Il s’agit d’offrir, à ceux qui ne souhaitent pas intervenir dans la procédure, la 

possibilité d’exprimer leur opinion sur un projet à l’ONÉ. Celui-ci précise toutefois dans 

son guide d’audience186 que la lettre doit être pertinente par rapport à la liste de questions et 

qu’il ne peut s’agir d’une lettre type ou d’une pétition. Il s’agit donc exclusivement d’une 

lettre composée de commentaires personnels ayant trait aux questions en litige. Ainsi, 

même sans participation, la lettre de commentaires s’intégrera aux autres éléments de 

preuve que l’ONÉ a pour mandat d’examiner avant d’émettre sa recommandation.  

 

                                                
186 Office National de l’Énergie, supra note 81. 
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La participation au moyen d’une lettre de commentaires est prévue à l’article 30 des Règles 

de pratique 187  de l’ONÉ qui précise que la lettre doit contenir les commentaires de 

l’expéditeur relatifs à la demande de certificat ou à la procédure. De plus, la lettre doit aussi 

préciser la nature de l’intérêt du participant ainsi que tous les éléments ou renseignements à 

l’appui de ses commentaires. La notion d’intérêt est dans ce cas beaucoup plus souple et un 

intérêt indirect peut être suffisant pour que la lettre soit acceptée comme preuve. 

L’ensemble des lettres de commentaires parvenues à l’ONÉ sont rendues publiques, via 

notamment, son site internet. Cela permet ainsi à tout participant qui le souhaite de 

répliquer188 au contenu d’une lettre. Ni la loi ni les Règles de pratique ne prévoient la 

possibilité pour l’auteur de la lettre de répondre ou de modifier ses commentaires suite à 

une réplique. La réplique est ajoutée au dossier et peut être consultée par toute personne, au 

même titre que la lettre elle-même.  

 

Le dépôt d’une lettre de commentaires n’est pas compatible avec la participation à 

l’audience puisque les Règles de pratique précisent que celui qui dépose une lettre ne peut 

obtenir le statut d’intervenant et que celui qui a déjà obtenu ce statut perd cette qualité en 

cas de dépôt d’une lettre189. 

 

La possibilité de déposer une lettre de commentaires représente un entre-deux pour ceux 

qui souhaitent faire connaître leur point de vue sans pour autant s’impliquer plus avant dans 

le processus d’audience. Il s’agit d’un effort louable de la part de l’ONÉ pour encourager 

l’intérêt des citoyens envers un projet. De plus, la relative simplicité de cette option offre 

un contrepoint intéressant à la lourdeur de la démarche classique de participation.   

 

II. Statut d’intervenant 
 

Obtenir le statut d’intervenant à une audience de l’ONÉ correspond à ce que l’on peut 

qualifier de procédure lourde permettant une participation active. Comme cela a 

préalablement été démontré, obtenir ce statut suppose une implication considérable tant 
                                                
187 Règles de pratique, supra note 57, art. 30. 
188 Ibid., art. 30(3). 
189 Ibid., art. 30(4) a) et b). 
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financière que personnelle et peut parfois nécessiter le recours à une équipe complète afin 

de préparer un dossier de preuve suffisamment conséquent. L’intervention d’un participant 

est encadrée par l’article 28 des Règles de pratique190 qui reprend, dans les grandes lignes, 

les conditions pour pouvoir participer. La plus importante restant la capacité pour le 

participant de démontrer un intérêt suffisant afin de pouvoir justifier sa participation. 

 

D’après les règles, ne sont considérés comme des parties à l’audience que les intervenants 

et le demandeur. Ainsi, la compagnie qui demande la délivrance d’un certificat en vertu des 

articles 30 et 31 de la LONÉ 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 lors d’une instance judiciaire. Ces droits supposent, entre autres, de pouvoir 

participer à l’audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de 

présenter une plaidoirie. Un intervenant a également le droit de recevoir l’ensemble des 

documents déposés lors de la procédure d’audience. Cependant, cela implique de pouvoir 

être interrogé et donc de subir un contre-interrogatoire relativement à la preuve déposée. Un 

intervenant dispose aussi de la possibilité de faire intervenir des témoins afin de répondre 

aux questions sur la preuve qu’il a déposé. Afin de les aider dans leurs démarches, les 

intervenants ont accès aux conseillers en processus de l’ONÉ. 

 

Section 2. Organisation générale 
 

Comprendre l’organisation générale d’une audience type requiert de connaître la 

composition du comité d’audience dans un premier temps (I.) puis, dans un second temps, 

d’analyser l’organisation matérielle et temporelle de l’audience (II.). 

 

I. Composition du comité d’audience  
 

Le comité d’audience de l’ONÉ est composé de trois de ses membres désignés par le 

gouvernement parmi les neuf membres permanents de l’ONÉ. Les membres de l’ONÉ 
                                                
190 Ibid., art. 28, DORS/99-380, art. 3(F). 
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disposent tous de compétences spécifiques dans différents domaines (droit, sciences, 

finances, etc.) utiles à l’élaboration de recommandations à l’attention du gouvernement. 

Leur rôle en tant que membres du comité d’audience est similaire à celui d’un juge d’une 

instance classique. Ils doivent en effet lire le dossier et recevoir la preuve, ils peuvent aussi 

poser des questions au demandeur et aux participants et organisent, en règle générale, le 

déroulement de l’audience.  

 

Les membres sont en principe issus d’horizons différents afin d’assurer l’objectivité et 

l’impartialité du comité. Il n’est cependant pas exempt de la censure et de la méfiance 

populaires comme en témoignent les récents évènements ayant conduits à la récusation des 

membres du comité chargé de l’audience dans le cadre du projet Énergie Est. Cette 

demande de récusation 191 , d’origine citoyenne et mentionnée auparavant a été reçue 

sérieusement par l’ONÉ et les trois membres du comité ont volontairement décidé de se 

récuser. La demande se fondait sur une accusation de collusion entre les membres du 

comité et des membres de l’industrie pétrolière, faisant craindre aux demandeurs que 

l’impartialité du comité ne soit que factice. En effet, l’ONÉ a précisé que le président et la 

vice-présidente du comité avaient conscience que la poursuite de leurs activités pouvait 

« être à l’origine d’allégations de partialité pouvant miner l’intégrité du processus 

décisionnel de l’Office ainsi que sa crédibilité192 ». Le ministre fédéral de l’énergie, Jim 

Carr, a annoncé le 12 décembre 2016 la nomination de trois membres temporaires qui ont 

finalement été désignés pour piloter le nouveau comité d’audience du projet. Fait rare, l’une 

des premières décisions du comité a été d’annuler les décisions du précédent comité193, sans 

toutefois exiger du promoteur qu’il dépose à nouveau sa demande de certificat. Toutefois, 

la précédente ordonnance d’audience, incluant la liste de questions en litige, ainsi que la 

liste des participants ont été annulées ce qui a pour conséquence de remettre à zéro le 

calendrier du processus.  

 

Cette récusation, toute volontaire qu’elle soit, met l’emphase sur la portée que peuvent 

avoir les initiatives citoyennes au travers des processus règlementaires mis à leur 

                                                
191 Neuman, supra note 71; Transition Initiative Kenora, Avis de requête, août 2016. 
192 Gouvernement du Canada, supra note 71. 
193 Gouvernement du Canada, supra note 76. 
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disposition. Si ces processus se révèlent parfois incapables de répondre aux attentes du 

public, d’autres exemples, comme celui qui vient d’être cité, prouvent qu’ils se révèlent 

parfois fructueux. Dans ce cas-ci, plutôt que de risquer une perte de confiance du public 

dans les processus de l’ONÉ, ce dernier a préféré écouter les préoccupations du public et lui 

répondre favorablement.  

 

II. Moment et durée de l’audience 
 

L’audience à proprement parler, c’est-à-dire, le volet oral du processus durant lequel les 

participants peuvent discuter de la preuve versée au dossier, interroger d’autres participants 

ainsi que leurs témoins, procéder à un contre-interrogatoire voire être interrogés eux-mêmes 

se déroule généralement dans les locaux de l’ONÉ, à Calgary. Cependant, il se peut que 

l’audience soit organisée dans la localité directement touchée par un projet et certaines 

audiences offrent la possibilité d’être suivies à distance.  

 

Lorsque l’audience débute, les parties présentes sont enregistrées, mentionnent les 

personnes qu’elles souhaitent contre-interroger et peuvent en profiter pour présenter 

immédiatement des questions ou des requêtes au comité d’audience. Par la suite, c’est au 

demandeur de présenter ses témoins. Une fois qu’ils sont assermentés et qu’ils ont adopté la 

preuve écrite, ils peuvent être interrogés par les participants à l’audience. Les membres du 

comité ainsi que les avocats de l’ONÉ peuvent eux aussi leur poser des questions. À l’issue 

de cette étape, un processus identique s’enclenche à l’égard des participants et de leurs 

témoins et le demandeur dispose de la priorité pour les interroger, les autres participants 

intervenant ensuite suivis du comité et de leurs avocats.  

 

Avant le début du volet oral ou parfois au cours de celui-ci, l’ONÉ publie une ébauche, 

sous forme de liste, des conditions qu’il envisage d’adjoindre à une éventuelle autorisation 

du projet discuté. Il ne s’agit d’une prise de position définitive, puisqu’à ce stade aucune 

décision n’est encore prise, mais davantage de permettre aux participants de discuter de ces 

conditions afin de mieux les comprendre voire de les modifier ou les compléter. Le 
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demandeur ainsi que les participants sont invités à émettre des commentaires sur cette 

ébauche.  

 

La clôture du volet oral débute par la plaidoirie finale qui permet à tous les participants, 

demandeur inclus, de résumer l’ensemble de leur point de vue à l’appui de la preuve qu’ils 

ont fournie. Le demandeur présente son résumé en premier suivi des autres participants. À 

l’issue de cette étape, le demandeur à la possibilité de répliquer, mais pas les participants.  

 

Ainsi même si le processus d’audience permet à l’ensemble des parties de s’exprimer et de 

faire connaître leurs positions et leurs inquiétudes, la primeur est toujours donnée au 

demandeur, qui s’exprime en premier et qui dispose du dernier droit de parole. C’est donc à 

celui qui a déposé la demande d’autorisation de conclure le processus d’audience orale, les 

participants étant avant tout présents pour aider l’ONÉ à prendre une décision éclairée, 

mais ne constituant pas, à proprement parler, une opposition au sens judiciaire du terme.  

 

De plus, il faut aussi ajouter que le processus d’audience publique de l’Office intervient 

alors que le promoteur a déjà analysé l’impact du projet sur l’environnement. L’apport des 

parties intéressées est donc circonscrit aux documents et pièces justificatives acheminées 

par le promoteur et autres documents requis par l’Office, le cas échéant. Il est tout de même 

pertinent de rappeler que le promoteur est tenu de réaliser des activités de consultation 

préliminaires auprès des parties susceptibles d’être touchées par le projet, en amont du 

dépôt de sa demande. Le promoteur a tout intérêt à ne pas interpréter cette notion de façon 

trop restrictive, sans quoi il pourrait voir sa demande renvoyée par l’Office. Toutefois, 

comme le rappelle Richard Langelier, « l’Office n’est nullement tenu de prendre en compte 

les désirs ou souhaits exprimés hors de ses audiences. Comme l’Office est un tribunal, il ne 

peut tenir compte d’une preuve extrinsèque formulée dans un tel contexte194 ». 

 

 

                                                
194  Richard Langelier, La compétence sur les pipelines interprovinciaux et les enjeux environnementaux 
Prolégomènes à une analyse sociojuridique, 2014. 
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Titre 4. Acteurs de la décision finale : quelle place pour le public ? 

 

À l’issue du processus d’audience, c’est à l’ONÉ qu’il incombe d’émettre une 

recommandation sur le projet. Toutefois, dans le cas des projets d’envergure, comme les 

pipelines interprovinciaux, ce n’est pas l’ONÉ qui prend la décision définitive d’autoriser 

un projet, mais le gouverneur en conseil à l’appui de la recommandation fournie par ce 

premier (Chapitre 1.). Lorsque la décision a été rendue, elle peut faire l’objet d’une 

contestation, mais à certaines conditions (Chapitre 2.).  

 

Chapitre 1. La décision finale, compétence discrétionnaire c. participation du public 
 

Dans le cas de la délivrance d’un certificat d’utilité publique pour les projets désignés, 

comme c’est le cas de tous les pipelines interprovinciaux, ce n’est pas l’ONÉ qui rend une 

décision sur l’opportunité de délivrer le certificat, mais le gouverneur en conseil. Toutefois 

ce dernier s’appuie, pour rendre sa décision, sur le rapport de l'ONÉ élaboré à l’issue du 

processus d’audience et qui contient notamment sa recommandation motivée195 fondée sur 

les résultats de l’audience. Pour émettre sa recommandation l’ONÉ doit tenir compte « du 

caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, du pipeline196 » et y 

adjoindre « toutes les conditions qu’il estime utiles197  » afin de garantir la sécurité et 

l’intégrité du pipeline et de l’environnement alentour. L’ONÉ dispose cependant d’une 

grande liberté dans l’émission de cette recommandation dans la mesure où celle-ci est 

davantage de nature formelle et n’entraine pas d’effets légaux à proprement parler. En effet, 

dans l’affaire Gitxaala v. Canada198 les juges, ayant eu à se prononcer sur la validité de 

certificats délivrés par l’ONÉ, ont estimé que ceux-ci ne contenaient « aucune décision sur 

des intérêts juridiques ou pratiques199 » et qu’en l’absence de force légale une demande de 

contrôle judiciaire sur ces certificats était irrecevable. Ainsi, l’ONÉ dispose d’une 

compétence discrétionnaire dans l’émission de sa recommandation, mais uniquement à 

l’égard du public, puisqu’il n’est nullement tenu d’adopter ses vues, mais doit rendre une 
                                                
195 LONÉ, supra note 65., art. 52(1). 
196 Ibid., art. 52(1)a) 
197 Ibid., art. 52(1)b) 
198 Gitxaala Nation v Canada, 2015 FCA 73 [Gitxaala Nation v. Canada]. 
199 Ibid., para. [125]. 
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décision en vertu de l’intérêt général, intérêt général dont il détermine lui-même le contenu. 

Dans les faits, même si le cadre législatif prévoit que c’est l’ONÉ qui rend une décision, 

celui-ci est totalement lié par le gouverneur en conseil qui lui impose la décision qu’il doit 

rendre200. Les juges dans l’affaire Gitxaala n’ont pas hésité à désigner le gouverneur en 

conseil comme étant le « seul véritable décideur201 » et dire de l’ONÉ qu’il « ne peut pas 

réellement statuer lui non plus, sauf d’une manière formelle » et « n’a pas de discrétion 

indépendante à exercer ni de décision indépendante à prendre […]202 ».  

 

Le gouverneur en conseil dispose en revanche d’une discrétion totale dans la décision qu’il 

rend. L’étendue de cette discrétion dont « la nature [est] imprécise203 » n’a de limites que 

l’intérêt public et toutes les conditions ou restrictions que l’ONÉ a pu estimer utiles204. Si 

en principe le rapport d’évaluation environnementale qui contient la recommandation de 

l’ONÉ est « définitif et sans appel205 cela ne vaut pas pour le gouverneur en conseil qui 

peut, au titre des articles 30 et 31 de la LCÉE et des articles 53 et 54 de la LONÉ, renvoyer 

le rapport pour réexamen devant l’ONÉ s’il estime que celui-ci est incomplet. Dans ce cas, 

l’ONÉ élabore un nouveau rapport qualifié de rapport de réexamen. À la réception du 

rapport initial ou de réexamen, le gouverneur en conseil peut aussi ordonner à l’ONÉ de 

délivrer le certificat, avec plus ou moins de conditions que celui-ci en avait émis ou en les 

modifiant, voire refuser de délivrer le certificat. Ainsi, même si l’ONÉ se prononce contre 

un projet, le gouverneur en conseil a toute latitude pour ignorer cette recommandation et 

l’autoriser sans tenir compte, ni de la position de l’ONÉ ni, de manière indirecte, de la 

position de l’opinion publique. 

 

La décision du gouverneur en conseil n’est en principe pas susceptible d’être contestée 

mais il existe toutefois une possibilité d’exiger qu’elle soit soumise à un contrôle judiciaire.  

 

                                                
200 Ibid., para. [126] : « c’est l’Office national de l’énergie qui prend officiellement la décision, même si en 
fait il ne décide rien. ». 
201 Ibid., para. [120]. 
202 Ibid., para. [126]. 
203 Ibid., para. [141]. 
204 LONÉ, supra note 65., art. 52.  
205 Ibid; LCÉE 2012, supra note 68., art. 29(3). 
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Chapitre 2. Contestation judiciaire d’une décision de l’ONÉ 
 

Au titre de l’article 22(1) de la LONÉ206, il est en principe possible d’interjeter appel de 

toutes les décisions et ordonnances de l’ONÉ. Mais la nature même des principes pousse à 

y développer des exceptions. En effet, l’article 22(4)207 précise que les rapports, ou parties 

de rapport, émis par l’ONÉ ne peuvent être assimilés à des décisions ou ordonnances au 

sens de l’article 22(1). La conséquence de ce défaut d’assimilation conduit à rendre 

impossible l’appel d’une recommandation de l’ONÉ contenue dans le rapport qu’il remet 

au gouverneur en conseil. Mais s’il est impossible d’en faire appel, il est a priori possible 

d’en demander une révision judiciaire. Cette possibilité découle d’une interprétation a 

contrario de l’article 18.5 de la Loi sur les cours fédérales 208  [LCF] qui prévoit 

l’impossibilité pour une décision ou une ordonnance « de faire l’objet de contrôle, de 

restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention […] » 

dès lors qu’il est possible d’en faire appel. Il est donc possible d’en conclure que l’appel 

étant impossible pour la recommandation de l’ONÉ, il est alors loisible de la soumettre au 

contrôle judiciaire. Cependant, ce raisonnement209, tout pertinent qu’il soit, se heurte à deux 

difficultés a priori insurmontables. La première étant la nature même des recommandations, 

qui, comme cela a déjà été relevé, sont spécifiquement exclues de la catégorie des décisions 

et ordonnances de l’ONÉ. Elles ne peuvent donc, en principe, pas tomber sous l’application 

de l’article 18.5 de la LCF. De plus, comme cela a été relevé plus haut, les 

recommandations et rapports de l’ONÉ n’ont en principe pas de force légale, puisqu’il 

s’agit de décisions formelles, et ne peuvent donc être contestés en justice, quel que soit le 

recours choisi.  

 

Toutefois cela n’a pas pour conséquence d’empêcher toute forme de recours. Il suffit de 

s’attaquer au « bon » acte. En effet, le seul acte susceptible d’être contesté puisque 

                                                
206 LONÉ, supra note 65. 
207 Ibid. 
208 Lois sur les cours fédérales, LRC (1985),  F-7, 1985 [LCF]., art. 18.5, 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 
28. 
209 Nigel Bankes, « Pipelines, l’Office national de l’énergie et la Cour fédéral » (2015) 3:2 Publ Trimest Sur 
Règlem L’énergie, en ligne : Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie 
<http://www.energyregulationquarterly.ca/fr/case-comments/pipelines-the-national-energy-board-and-the-
federal-court#sthash.UnOruG47.dpbs> (consulté le 17 janvier 2017). 
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détenteur de la force juridique requise est le décret du gouverneur en conseil imposant une 

ligne de conduite à l’ONÉ. Ainsi, l’article 28 de la LCF prévoit explicitement la possibilité 

d’un contrôle judiciaire des décrets du gouverneur en conseil :  
28. (1) La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de 
contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants : 

  […] 
  g) le gouverneur en conseil, quand il prend un décret en vertu du paragraphe 54(1) de 

la Loi sur l’Office national de l’énergie ; 
  [...] 

(2) Les articles 18 à 18,5 s’appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte 
tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d’appel fédérale comme si elle y était 
mentionnée lorsqu’elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d’une demande de contrôle 
judiciaire. 
(3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d’appel 
fédérale. 

 

Le contrôle judiciaire est opéré par la Cour d’appel fédérale. L’appel est en soi exclu, car le 

décret du gouverneur est assimilé à une décision de l’ONÉ qui tombe sous le joug de 

l’article 22(1) de la LONÉ. Il s’agit cependant d’un vrai recours contre les décisions de 

l’ONÉ dans la mesure où l’annulation éventuelle d’un décret du gouverneur en conseil, 

puisqu’il conditionne l’existence de la décision de l’ONÉ, entraine l’annulation 

subséquente de la décision d’octroyer un certificat 210 . Néanmoins, la route vers une 

contestation fructueuse d’un décret du gouverneur en conseil reste ardue et sinueuse, car la 

compétence discrétionnaire entourant l’émission du décret impose que le contrôle 

s’effectue en vertu du caractère raisonnable de ces actes. Pour rappel, un contrôle selon la 

norme de la décision raisonnable ne permet à la Cour qui en est saisie de se prononcer sur 

le bien-fondé d’une décision et ne lui permet certainement pas de substituer son analyse à 

celle de l’autorité publique. Elle doit, toute déférence et retenue requises, déterminer si la 

décision détient les attributs de la raison. Or, « la norme de la décision raisonnable procède 

du principe que pour être raisonnable une décision doit appartenir aux issues possibles 

acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit211 » et dans le cas d’un décret 

du gouverneur en conseil pris en vertu de l’article 52212 de la LONÉ « la décision […] 

                                                
210 Gitxaala Nation v Canada, supra note 198., para. [127]. 
211 Ibid., para. [146]. 
212 LONÉ, supra note 65., art. 52. 
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repose sur le fondement le plus large possible, un fondement qui peut comprendre les 

considérations d’intérêt public les plus larges possible213 ». Ainsi le contrôle du caractère 

raisonnable du décret sur un critère aussi vaste que l’intérêt du public peut s’avérer très 

ardu, car à moins que le décret soit manifestement contraire à l’intérêt dudit public, ce qui 

relève davantage d’un cas d’école, la qualification de cet intérêt demeure du domaine de 

l’interprétation. De plus, cette interprétation se fonde sur des critères aussi variés que la 

santé, le bien-être, l’économie, la protection de l’environnement, etc. Parvenir à démontrer 

l’absence d’intérêt pour le public se révèlera être un véritable exercice de style.  

 

Titre 5. Analyse des conditions juridiques de l’effectivité de la participation du public 

devant l’ONÉ : une mise en œuvre intéressante mais imparfaite 

 

L’ensemble du processus de participation fédéral ayant été présenté, il est maintenant 

nécessaire d'analyser dans quelle mesure il remplit les conditions juridiques de l’effectivité 

de la participation du public identifiées dans la partie préliminaire. Pour cela, il faudra 

répondre à chacune des neuf questions qui ont été définies afin de mesurer ces conditions. 

Chacune des questions permettant d’attribuer un point, le décompte permettra d'obtenir un 

aperçu général de la mise en œuvre de la participation du public.   
 

Les questions visent à évaluer si les informations sur le projet sont disponibles et 

adéquatement communiquées au public, si des mécanismes de participation existent, en 

droit et en fait, et le cas échant, si ceux-ci sont ouverts à tous ou mettent en place un 

système de sélection. Elles permettent aussi de déterminer si une aide à la participation est 

prévue et si un contrôle ou un recours judiciaires permettent de contester certaines 

décisions. Le reste des questions sert à analyser comment les avis et préoccupations du 

public sont recueillis puis compilés afin de les transmettre aux autorités publiques puis si 

ces dernières ont l’obligation d’en tenir compte lorsqu’elles rendent une décision. En 

dernier lieu, les recours judiciaires offrant une forme de reddition de compte des décisions 

des autorités publiques, seront à nouveau abordés  

 
                                                
213 Gitxaala Nation v Canada, supra note 198., para. [144]. 
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CONDITIONS JURIDIQUES DE L’EFFECTIVITÉ  OUI NON S/O 

Lorsque des mécanismes de participation du public existent 
dans le processus d'examen des projet de pipelines 
interprovinciaux à l'étude, sont obligatoirement et 
systématiquement enclenchés par les autorités publiques ? 

   

Sont-ils ouverts à tous ? (mécanismes de sélection)    

Si non, existe un recours ou un contrôle judiciaire à cet 
égard ? 

   

Le champ de la participation du public est-il ouvert ou limité :  
o Les participants peuvent-ils intervenir sur tous 

les aspects du projet ?  
o Ont-ils accès à une information suffisante et de 

qualité ?  

   

   

La participation est-elle organisée suffisamment en amont ?     

Les participants bénéficient-ils d'une aide financière et/ou 
matérielle adéquate ? 

   

Les mécanismes de participation permettent-ils de recueillir 
adéquatement les préoccupations du public ? 

   

Les autorités publiques doivent-elles tenir compte des 
préoccupations du public au moment de rendre une décision 
sur un projet ?  

   

La décision des autorités publiques est-elle susceptible d’un 
recours judicaire ?  

   

 

L’existence, légale et factuelle, de mécanismes de participation peut s’analyser d’un bloc 

puisqu’il s’agit de deux questions similaires. Dans un premier temps, la LONÉ ainsi que la 

LCÉE prévoient que des mécanismes de participation doivent être mis en œuvre lors de 

l’examen des projets de pipelines interprovinciaux. Il est donc possible de constater que la 

participation existe en droit. De plus, ces mécanismes sont systématiquement mis en œuvre 

sous la surveillance de l’ONÉ, et le défaut de mise en œuvre peut-être porté en justice. 

Toutefois, cela n’est jamais arrivé puisque les audiences sont rigoureusement organisées. 

La participation existe donc bien en droit, mais aussi en fait. Il est donc possible d’attribuer 

deux points supplémentaires au processus de participation.  

 

LONÉ prévoit des mécanismes de sélection qui ont pour conséquence de limiter l’audience. 

Dans le cas du processus de participation fédéral sur les pipelines interprovinciaux seules 

les personnes directement touchées ou disposant de renseignements ou d’une expertise 

appropriée peuvent participer, à condition de démontrer suffisamment leur intérêt. Les 
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audiences sont donc de type fermé. Il n’est alors pas possible de délivrer un point sur cette 

base. En effet, même si la possibilité de limiter le nombre et la qualité des participants à 

l’audience est une compétence phare de l’ONÉ, en ne permettant pas à toutes les personnes 

souhaitant participer de le faire, cela génère des mécontentements facteurs d’un déficit de 

légitimité que l’on peut légalement traduire par un manque d’effectivité. Le point suivant 

est lié à cette problématique puisque des recours judiciaires effectifs peuvent notamment 

permettre de contester un éventuel refus de participation de la part de l’ONÉ. Ici, 

l’interrogation est double. Dans les faits il est effectivement possible d’exiger que le refus 

opposé à une demande de participation soit soumis à un contrôle judiciaire. Cependant, les 

chances de succès sont extrêmement faibles eu égard aux difficultés inhérentes à ce recours. 

En effet, l’impératif de devoir déposer le recours à l’issue du processus d’audience en 

atténue déjà la pertinence puisque l’intérêt d’un tel recours n’est pas de se voir reconnaître 

un droit inutilisable (l’audience étant terminée), mais bien de pouvoir en faire usage. De 

plus, le fait que les juges reconnaissent une discrétion quasi totale à l’ONÉ à la fois dans 

son choix de procédure, dans sa définition de l’intérêt public et dans son interprétation de 

l’article 55.2. LONÉ contribue à atténuer la force du recours. Ainsi, s'il on est forcé de 

constater l'existence d'un contrôle judiciaire il semble toutefois essentiel de préciser que ce 

contrôle, sans être factice, n'offre que très peu de garanties aux participants et démontre 

qu'une condition d'effectivité peut être remplie sans pour autant contribuer à l'efficacité de 

la règle qu'elle contribue à mettre en œuvre.  

 

En ce qui concerne le premier aspect du champ de la participation, il faut relever qu'en 

limitant le contenu de l’audience lorsqu’il établit la liste de questions en litige, l’ONÉ ne 

permet pas aux participants de se prononcer sur tous les aspects d’un projet, mais seulement 

sur ceux qu’il aura identifiés comme pertinents. Ainsi, aucun ne peut être attribué sur cette 

base. Le deuxième aspect, concernant les informations relatives aux projets de pipelines 

interprovinciaux soumis à l’examen de l’ONÉ permet en revanche d'attribuer un point. En 

effet, les informations sont disponibles et communiquées au public de plusieurs manières. 

Tout d’abord, l’intégralité des informations requises par l’ONÉ et présentes dans le dossier 

de demande de certificat d’utilité publique préparé par le promoteur est publiée et leur 

accès est en libre-service sur le site internet et à la bibliothèque de l’ONÉ. De plus, tous les 
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participants à l’audience ont le droit d’en demander une copie. La seule exception concerne 

les informations jugées confidentielles, mais celles-ci relèvent davantage du secret 

industriel et économique et n’ont, en tant que tel, pas tant d’impact sur la qualité et la 

quantité d’informations auxquelles le public a accès. De plus, les tables d’informations et 

consultations volontaires organisées par le promoteur d’un projet contribuent à favoriser 

une publicité et un partage des informations relatives à un projet.  

 

Concernant la collecte et la compilation des avis et préoccupations du public relevons que 

l’ONÉ a l’obligation d’émettre, à l’issue de l’audience, une recommandation sur le projet et 

celle-ci est en principe fondée sur ce qui a été dit durant l’audience. La recommandation est 

contenue dans un rapport d’audience dans lequel est compilé l’ensemble des questions, 

avis, recommandations et préoccupations soulevés pendant l’audience par le public et le 

promoteur ainsi qu’une liste de conditions à adjoindre au projet dans le cas où il serait 

autorisé afin de répondre aux attentes du public. L’ONÉ peut aussi recommander de refuser 

la délivrance du certificat. Il y a donc matière à attribuer un point supplémentaire puisque 

que le fait que la recommandation de l’ONÉ soit élaborée en fonction de ce qui a été dit 

durant l’audience est une condition d'effectivité.  

 

En revanche, le gouverneur en conseil, à qui s’adresse la recommandation, n’est nullement 

tenu de tenir compte de celle-ci puisqu’il peut accepter la recommandation de l’ONÉ 

dépourvue en tout ou partie des conditions qu’il a proposées. Il peut certes accepter la 

recommandation en l’état, mais le simple fait qu’il dispose de la possibilité de ne pas le 

faire lui laisse une marge de manœuvre très considérable. De plus, dans l’éventualité où 

l’ONÉ se prononce en défaveur d’un projet, le gouverneur en conseil peut quand même 

l’autoriser, sans avoir besoin de motiver sa décision. Ainsi, l’ampleur du pouvoir 

discrétionnaire du gouverneur en conseil associé à un défaut d’obligation de motivation 

génère un manque de transparence latent. Le point de la huitième question ne peut être 

attribué.  

 

En dernier lieu, la possibilité de soumettre le décret du gouverneur en conseil ordonnant à 

l’ONÉ de délivrer le certificat d’utilité publique à un contrôle judiciaire se heurte aux 



88 
 

mêmes difficultés que lors du contrôle d’un refus de participation. Le respect des juges 

envers le pouvoir discrétionnaire du gouverneur en conseil et de l’ONÉ est tel qu’il relève 

pratiquement d’un refus de juger l’affaire sur le fond entrainant une quasi-impossibilité de 

contester une décision. Dans ce cas, le même raisonnement que précédemment s’applique, 

il faut délivrer un point sur la base de l'existence du contrôle mais tempérer fortement cet 

aspect au regard de l'entrave qu'il représente dans l'atteinte de l'efficacité de la participation 

du public. 

 

Le décompte total présente un résultat de six points sur neuf (6/9) pour le processus de 

participation du public dans le cadre de l’examen des projets de pipelines interprovinciaux. 

Ainsi, la participation du public devant l’ONÉ bénéficie d'une mise en œuvre, somme toute, 

acceptable mais malgré tout insuffisante. En effet, les mécanismes de participation s’ils 

garantissent toutefois que cette dernière existe et est mise en œuvre, ne permettent 

cependant pas d’atteindre la finalité de la participation à savoir, permettre au public de 

participer au processus décisionnel. Le manque de transparence et l’importance du pouvoir 

discrétionnaire, tant celui de l’ONÉ que celui du gouverneur en conseil, impactent la 

qualité du processus entrainant un déficit de légitimité. Le constat qui s’impose devant ce 

résultat est que les mécanismes de participation mis en œuvre dans le cadre des examens de 

pipelines interprovinciaux au Canada existent et fonctionnent. La participation s’organise, 

dans des conditions globalement satisfaisantes, mais ses résultats sont insuffisants. Pour 

remédier à cela, des modifications ainsi que certains ajustements permettraient au processus 

de participation de gagner en efficacité afin d’un part, d’être davantage en accord avec les 

principes de bonne participation et d’autre part, d’assurer sa légitimité en permettant 

réellement au public de prendre une part active au processus décisionnel. Ces ajustements 

seront traités en conclusion.   
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DEUXIÈME PARTIE  

La participation du public autochtone dans le cadre de 

l’obligation constitutionnelle de la Couronne de consulter les 

Premières Nations 
 

La Couronne fédérale a l’obligation, dans le cadre de projet de développement sur des 

territoires autochtones, de consulter les Premières Nations qui les occupent. Il s’agit d’une 

obligation constitutionnelle visant à accroitre la protection juridique accordée aux 

autochtones. L’antériorité d’occupation des terres canadiennes par les Premières Nations a 

conduit à procurer une protection accrue de leurs droits afin de garantir la sauvegarde de 

leurs traditions et modes de vie ancestraux. Cette protection étant de nature 

constitutionnelle elle représente le plus haut degré de garantie juridique. Souvent, les tracés 

des projets de pipelines interprovinciaux, en souhaitant éviter les zones les plus densément 

peuplées, traversent des territoires autochtones. Dans ce cas, la protection des droits des 

Premières Nations prend alors une tournure intéressante dans la mesure où elle est assurée 

par une obligation incombant à la Couronne (Titre 1.). Ainsi, le titulaire des droits ne 

change pas, mais perd la possibilité de les invoquer puisqu’il ne peut être protégé que 

lorsque s’actionne l’obligation de la Couronne (Titre 2.). Ce n’est qu’à ce moment-là que la 

consultation est organisée à proprement parler (Titre 3.). Bien qu’il soit possible de 

contester le défaut d’organisation d’une consultation adéquate en Cour suprême, cela 

génère toutefois un déficit d’effectivité notable (Titre 4.).  

 

Avant d'entamer tout développement supplémentaire, il est important d'effectuer une 

précision sémantique relative à l'objet de recherche ; la participation du public. L'obligation 

de la Couronne est une obligation de consultation qui malgré cette appellation présente 

toutes les caractéristiques d'une participation. En effet, la Couronne a l’obligation de 

recueillir les avis, inquiétudes et préoccupations des Premières Nations et de les 

accommoder le cas échéant. C'est dans cette obligation d'accommodation que prend la 
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participation prend forme même si cela se réalise de manière parfois peu satisfaisante, 

comme cela sera démontré ci-après. 

 

Titre 1. Cadre de la participation : l’obligation constitutionnelle de consultation et 

d’accommodation des Premières Nations 

 

Ce que l’on qualifie de droit autochtone est constitué de l’ensemble des droits reconnus aux 

peuples autochtones, que ceux-ci soient ancestraux ou issus de traités et qu’ils soient établis 

ou potentiels. Ces droits entrent parfois en concurrence avec les mécanismes d’évaluation 

des pipelines interprovinciaux dès lors que les tracés des pipelines pénètrent sur un 

territoire autochtone. Le respect et l’exercice de ces droits disposent d’une protection 

constitutionnelle au titre de l’article 35(1) Loi constitutionnelle de 1982 qui se lit comme 

suit : « Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du 

Canada sont reconnus et confirmés214 ». 

 

De l’interprétation judiciaire de cet article par la Cour suprême du Canada en a résulté une 

obligation qui incombe à la Couronne : l’obligation de consulter et d’accommoder les 

peuples autochtones. Le principe constitutionnel de consultation des peuples autochtones 

impose à la Couronne de consulter les Premières Nations sur les projets de développement 

situés sur leurs territoires, ce qui inclut les pipelines interprovinciaux. Cette obligation 

constitutionnelle se définit comme suit :  
La Couronne a une obligation de consultation et, le cas échéant, d’accommodement, 
lorsqu’elle envisage une conduite susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur des 
droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, des peuples autochtones du 
Canada215  

 
Cette obligation est déduite du principe de l’honneur de la Couronne qui repose lui-même 

sur l’affirmation de la souveraineté de la Couronne face à l’occupation antérieure des terres 

par les Premières Nations. Bien que la notion ait émergé dans les années 1990, avant 2004, 

                                                
214 LC 1982, supra note 95. Article 35.  
215 Canada et Affaires autochtones et développement du Nord Canada, Consultation et accommodement des 
Autochtones lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter 
l’obligation de consulter., [Ottawa], Ministre des affaires autochtones et développement du Nord Canada, 
2011, p. 6. 
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la jurisprudence est restée « assez anémique dans la mesure où elle offrait peu d’indices sur 

la délimitation, l’application et le but de l’obligation dans le paysage légal, politique et 

économique du Canada [traduction]216 ». Finalement, la Cour suprême a définitivement 

ancré l’obligation de consultation dans le paysage législatif canadien dans les affaires 

Nation Haïda217 puis Taku River218. Dans les deux affaires, des membres de Premières 

Nations avaient saisi la Cour suprême, car ils estimaient que la Couronne ne s’était pas 

acquittée adéquatement de son obligation de consultation. Dans les deux cas, la Cour s’est 

prononcée en faveur des nations autochtones, estimant que la Couronne n’avait pas honoré 

son obligation, et ce même alors que les droits sur lesquels s’appuyaient les requêtes étaient 

en cours de revendication.  

 

Il est intéressant de noter que les droits ainsi énumérés comprennent des droits potentiels, 

c’est-à-dire qui doivent encore être prouvés. En effet, l’obligation de consultation qui 

incombe à la Couronne s’applique en tout temps, même lorsque les droits revendiqués ne 

sont pas définitivement reconnus. Ainsi, même lorsqu’une revendication concernant lesdits 

droits est en cours, la Couronne reste tenue par l’obligation de consultation. Il s’agit donc 

une obligation très large et qui, par conséquent, intervient dans de nombreux domaines et 

dont le défaut d’application est aisément contestable en justice.  

 

Titre 2. Quand faut-il organiser une consultation ? 

 

C’est dans la jurisprudence Nation Haïda qu’ont été posés les critères permettant de 

déterminer s’il y a lieu ou non de tenir compte de l’obligation de consultation et si, le cas 

échéant, des mesures d’accommodement doivent en découler. Outre l’étendue de la preuve 

du titre ou du droit revendiqué, si celui-ci n’est pas encore prouvé, trois critères doivent être 

réunis pour déterminer si l’obligation de consultation est de rigueur, à savoir ; la Couronne 
                                                
216 « Until late in 2004 the jurisprudence itself was quite anaemic, as it offered few clues as to the contours, 
application, and ultimate role of the duty to consult in the legal, political, and economic landscape of 
Canada », Christie Gordon, « Developing case law: the future of consultation and accommodation » (2006) 
39 UBCL Rev 139. 
217 Nation Haïda c Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) - Décisions de la CSC (Lexum),  [2004] 
[2004] 3 RCS 511 [Nation Haïda]. 2004 CSC 73, [2004] 3 RCS 511 [Nation Haïda] 
218 Première nation Tlingit de Taku River c Colombie-Britannique (Directeur d’évaluation de projet),  [2004] 
[2004] 3 RCS 550 [Taku River]. 2004 CSC 74, [2004] 3 RCS 550 [Taku River]. 
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doit envisager une conduite (un projet, une décision) (Chapitre 1.) susceptible d’avoir des 

effets préjudiciables (Chapitre 2.) sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou 

potentiels, reconnus et confirmés en vertu de l’article 35 de la LC de 1982 (Chapitre 3.). 

Lorsque ces trois critères sont réunis, la Couronne a alors l’obligation de consulter les 

peuples autochtones dont les droits sont en cause. 

 

Chapitre 1. Les conduites de la Couronne entrainant une obligation de consultation 
 

Afin d’encadrer le déroulement de la consultation des groupes autochtones par les autorités 

fédérales, le gouvernement a développé dans un guide des lignes directrices accompagnées 

de huit principes directeurs devant permettre d’uniformiser l’approche dans cette matière. 

Le principe directeur élaboré par le gouvernement afin d’encadrer les conduites de la 

Couronne se lit comme suit :  
Dans l’exercice de ses activités, le gouvernement du Canada doit respecter les droits 
ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, des Premières nations, des Métis et 
des Inuits en consultant les groupes autochtones dont les droits et les intérêts connexes 
pourraient subir des effets préjudiciables du fait de l’activité proposée par le 
gouvernement du Canada219. 
 

Les activités que la Couronne envisage de réaliser recouvrent deux catégories, dans un 

premier temps, les activités propres de la Couronne ; par exemple, l’aliénation de terres, la 

création de parcs, le développement d’infrastructures et la mise en œuvre de traités ; dans 

un deuxième temps, cela concerne aussi les activités réalisées par des tiers, mais relevant de 

la Couronne, car c’est à elle qu’incombe de délivrer les permis et autorisations nécessaires 

à leur réalisation. Les pipelines interprovinciaux appartiennent à la deuxième catégorie 

d’activités puisque s’ils sont réalisés par des tiers (les promoteurs), la nécessité d’obtenir un 

certificat d’utilité publique de la part du gouvernement en fait des ouvrages qui relèvent en 

partie de l’autorité publique.  

 

Quelle que soit la catégorie de la conduite que la Couronne envisage, dès lors que celle-ci 

est susceptible d’interférer avec des droits d’un ou plusieurs groupes autochtones, cela 

                                                
219 Canada et Affaires autochtones et développement du Nord Canada, supra note 214, p. 11. 
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déclenche en principe l’obligation de consultation. Il faut toutefois que des effets 

préjudiciables résultent de cette conduite.  

 

Chapitre 2. Les effets préjudiciables 
 

C’est à la Couronne d’évaluer correctement si l’une de ses activités pourrait avoir des effets 

préjudiciables sur des droits autochtones. À cette fin, elle doit déjà identifier quels types 

d’effets une activité pourrait engendrer et dans le cas des pipelines interprovinciaux, ceux-

ci varient selon l’ampleur du projet. Il faut rappeler que les effets préjudiciables que les 

projets de pipelines peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones déclenchent 

l’obligation de consultation de la Couronne dans la mesure où c’est l’autorisation 

gouvernementale qui permettra au projet d’être construit. C’est ce lien de cause à effet qui 

exige que le gouvernement consulte les Premières Nations. Il n’est pas toujours facile de 

déterminer quels effets pourraient être préjudiciables à certains droits, ainsi le 

gouvernement incite fortement à ce que la détermination des effets soit réalisée de concert 

avec les peuples autochtones concernés.  

 

La Couronne doit examiner la gravité des effets potentiels, de faible à élevé (effets 

irréversibles), afin de délimiter l’étendue des consultations à mettre en place. Pour cela, elle 

doit déjà déterminer si les effets recensés ont plus de chances d’être temporaires ou 

permanents. Elle peut avoir recours à des évaluations environnementales qui ont déjà été 

réalisées sur ce projet ou des projets similaires. Point intéressant, la détermination de la 

gravité des effets préjudiciables doit intégrer les effets cumulatifs dus à d’autres activités 

situées dans la même région. À ce stade, la Couronne doit aussi déterminer de quelle 

manière ces effets préjudiciables pourraient être atténués et « anticiper le genre de mesures 

d’accommodements qui pourraient être nécessaires220 ».  

                                                
220 Ibid., p. 20.  
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Chapitre 3. L’atteinte à des droits ancestraux ou issus de traités 
 

Les activités en question doivent pouvoir porter potentiellement atteinte à des droits 

reconnus à des groupes autochtones. Le ou les lieu(x) de construction envisagé(s) 

permettent déjà de déterminer quelles Premières Nations pourraient être touchées. La 

Couronne doit aussi connaître la nature de ces droits afin d’affiner son analyse. Cette 

analyse est plus simple dans le cas de droits reconnus par traités, mais demande davantage 

d’exercice lorsque ces droits sont ancestraux ou encore en cours de négociation. De plus, 

les droits peuvent s’accompagner d’intérêts connexes qui peuvent éventuellement entrainer 

une obligation de consultation si ceux-ci risquent de subir des effets préjudiciables. Par 

exemple, un droit de chasse pourrait avoir comme intérêt connexe la nécessité de préserver 

la faune et la flore de la région sur laquelle s’exerce ce droit et donc requérir le classement 

de la zone comme aire de conservation. Le gouvernement dispose d’une base de données 

numérique221 sur l’état des droits ancestraux ou issus de traités des groupes autochtones 

d’une région donnée et qu’il veille à compléter et mettre à jour régulièrement, notamment 

au cours des consultations avec les Premières Nations.  

 

Les lignes directrices précisent toutefois que la méconnaissance d’un droit ne l’invalide pas 

pour autant et que « même si un seul ministère ou organisme est au courant de la 

revendication d’un droit, on tient pour acquis que la Couronne fédérale dans son ensemble 

est au courant ». De plus, tous les droits autochtones bénéficient d’une présomption de 

connaissance de la part de la Couronne, car « on tient également pour acquis que la 

Couronne et ses représentants sont au courant des droits établis, ancestraux ou issus de 

traités222 ». 

 

Cependant, la Couronne doit aussi évaluer la solidité de la revendication sur les droits, de 

faible à élevé à nouveau, selon la nature du titre. S’il s’agit de droits reconnus par traité ou 

par une décision judiciaire, cela ne pose aucune difficulté. En revanche lorsque les droits 

                                                
221 AANC, Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT). 
222 Canada et Affaires autochtones et développement du Nord Canada, supra note 215., p. 40.  
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sont simplement revendiqués, la Couronne doit alors procéder à « une évaluation de la 

solidité [de la] revendication [qui] consiste en une analyse historique et anthropologique 

des faits d’une revendication spécifique d’un groupe autochtone dans la région de l’activité 

envisagée223 ». Néanmoins, le gouvernement insiste sur le fait que « le seuil permettant de 

revendiquer avec crédibilité l’existence de droits ancestraux, à la lumière de la nécessité de 

maintenir l’honneur de la Couronne, n’est pas élevé224 ». En préconisant une « approche 

généreuse225 », les cours de justice défendent aussi cette approche.   

 

À la suite de ce double examen la Couronne estime quelle doit être l’étendue des 

consultations et si des mesures d’accommodements sont à prévoir.   

  

Titre 3. Comment les Premières Nations participent-elles ? 

 

La question du déroulement et de l’organisation de la consultation suppose dans un premier 

temps de déterminer l’identité de l’autorité chargée de consulter. Cette question présente de 

multiples ramifications et a été explorée dans de nombreuses jurisprudences (Chapitre 1.) 

Contrairement aux audiences de l’ONÉ, l’obligation de consultation de la Couronne ne 

prend pas vie dans un cadre temporel précis et se définit davantage comme un cadre 

d’écoute et de communication qui doit être mis en place le plus tôt possible et qui 

accompagne un projet sur toute sa durée de vie (Chapitre 2.). 

 

Chapitre 1. Qui consulte ? 
 

Dans l’affaire Nation Haïda, la Cour suprême a estimé, malgré la possibilité de déléguer 

une partie des aspects procéduraux de la consultation au promoteur en charge du projet, que 

la responsabilité juridique incombe toujours à la Couronne et l’obligation de consultation 

en tant que telle ne peut jamais être déléguée. Ainsi, dans les lignes directrices élaborées 

par le gouvernement sur la façon de mener à bien une consultation, il est précisé que les 

                                                
223 Ibid., p. 44. 
224 Ibid., p. 43. 
225 Ibid. 
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tiers, c’est-à-dire les promoteurs, peuvent se voir déléguer des éléments de consultation tels 

que la collecte d’informations sur les incidences du projet, car « les promoteurs de 

l’industrie sont souvent les mieux placés pour trouver des accommodements en cas d’effets 

préjudiciables sur des droits ancestraux […] en modifiant la conception ou l’itinéraire d’un 

projet226 ». Mais l’impossibilité de déléguer l’obligation impose qu’en dernier lieu ce soit 

toujours la Couronne qui soit en charge de la consultation. 

 

Toutefois, les organismes de régulation en matière d’énergie, notamment l’ONÉ peuvent 

être considérés comme des extensions de la Couronne fédérale lorsque leurs processus 

règlementaires prévoient l’intervention de groupes autochtones. Cependant, lorsque des 

activités de consultation et d’accommodements découlent de processus d’évaluation 

publique telle que celui donnant lieu à la délivrance d’un certificat d’utilité publique par 

l’ONÉ pour les projets de pipelines interprovinciaux, cela ne décharge pas pour autant la 

Couronne de son obligation de consultation. En effet, les processus règlementaires de 

l’ONÉ sont considérés comme une aide précieuse, mais n’excluent pas la possibilité, si cela 

est nécessaire, de prévoir des activités additionnelles auprès des Premières Nations 

concernées afin de garantir le respect de leurs droits. En revanche, il se peut que le mandat 

de l’organisme en charge de la consultation, en l’occurrence l’ONÉ, soit suffisant pour 

couvrir l’obligation de la Couronne. L’ONÉ étant une autorité publique, il peut 

légitimement mener des activités de consultation entrant dans le champ de l’obligation de la 

Couronne. Toutefois, cette dernière a la responsabilité de s’assurer en amont que les 

consultations et accommodements requis par une activité n’excèdent pas le mandat de 

l’organisme. Un juge de la Cour fédérale s’est d’ailleurs prononcé sur le sujet dans 

l’affaire Nation Ojibway de Brokenhead c. Canada (Procureur général) 227 : 
[…] La Couronne peut légitimement tenir compte des mécanismes de consultation des 
autochtones prévus par le processus d’examen règlementaire ou environnemental 
existant. Ce processus d’examen peut être suffisant pour répondre aux préoccupations 
des autochtones, sous réserve bien sûr de l’obligation prépondérante de la Couronne de 
vérifier s’ils sont suffisants dans un cas précis. Il ne s’agit pas d’une délégation de 
l’obligation de consultation de la Couronne, mais seulement d’un moyen par lequel 
celle-ci peut s’assurer que les préoccupations des autochtones ont été entendues et, le 
cas échéant, qu’on y a répondu228.  

                                                
226 Ibid., p. 19. 
227 Nation Ojibway de Brokenhead c Canada (Procureur général), 2009 CF 484 [Nation Ojibway]. 
228 Ibid., au para 25. 
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À défaut, des consultations supplémentaires devront être organisées. Cette responsabilité de 

combler les lacunes des processus règlementaires en cours ne s’éteint pas au début du 

processus. Ainsi, même si la Couronne peut avoir préalablement établi que le processus 

d’audience de l’ONÉ couvrira les besoins en consultations, elle doit s’assurer tout au long 

du processus que cela est toujours vrai et organiser, si requis, des consultations et/ou 

accommodements additionnels. Ainsi, le Canada favorise une approche 

pangouvernementale qui exige que « la Couronne fédérale intègre ses activités liées à la 

consultation des autochtones aux évaluations environnementales et aux processus 

règlementaires dans toute la mesure du possible229 ».  

 

Cette approche a été encore affinée dans une décision récente. Dans l’affaire Coastal First 

Nation v. British Columbia230 rendue par la Cour Suprême de Colombie-Britannique le 13 

janvier 2016, la Cour s’est prononcée sur la légalité d’un accord d’équivalence (the 

Agreement) entre les évaluations environnementales provinciale et fédérale conclues entre 

la Province et l’ONÉ dans le cadre du projet de pipeline Northern Gateway. En signant cet 

accord, la Province renonçait à exercer sa compétence en matière d’évaluation 

environnementale privant ainsi le projet de la nécessité d’obtenir un certificat 

(Environmental Assessment Certificate) de la part du Bureau de l’évaluation 

environnementale de la Colombie-Britannique (Environmental Assessment Office ou EAO). 

Le projet ayant été approuvé par l’ONÉ et le gouvernement fédéral, les Premières Nations, 

sur le territoire desquelles devait passer le pipeline, s’estimant lésées ont introduit l’affaire 

en justice afin de questionner la légalité de l’accord d’équivalence. L’affaire portait 

notamment sur l’argument selon lequel, en signant cet accord, la Province n’aurait pas 

effectué son devoir de consultation et d’accommodement auprès des Premières Nations. En 

omettant de consulter les Premières Nations, le gouvernement provincial aurait ainsi porté 

atteinte au principe de l’honneur de la Couronne qui se trouve être le fondement de 

l’obligation constitutionnelle.  

 

                                                
229 Office National de l’Énergie, supra note 81., p. 26. 
230 Coastal First Nations v. British Columbia (Environment), 2016 BCSC 34 [CFN]. 
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Selon le gouvernement de la Colombie-Britannique, la signature de l’accord aurait eu pour 

conséquence de transférer la responsabilité de consulter au gouvernement fédéral, car 

l’obligation constitutionnelle serait indivisible. À cet argument, la Cour Suprême a répondu 

que « bien que le concept de l’honneur de la Couronne soit indivisible lorsqu’une action est 

requise de la part de ladite Couronne, qu’elle soit provinciale ou fédérale, la manifestation 

de ce concept, au travers, par exemple, de l’obligation de consulter, est clairement divisible 

et doit être honorée par celle des Couronnes qui détient l’autorité constitutionnelle 

d’agir 231  [traduction] ». Il ressort de cet argument que les Couronnes fédérale et 

provinciales ont des responsabilités spécifiques de consulter puisque leurs compétences 

législatives respectives influent sur les garanties de l’article 35 LC232.  

 

En conséquence, la province a bel et bien omis de mettre en œuvre sa responsabilité de 

consulter. Cependant, la réflexion de la Cour est intéressante sur ce point puisqu’elle estime 

qu’il n’y avait pas d’obligation de consulter avant de signer l’accord puisqu’il était très peu 

probable que les droits des Premières Nations puissent être impactés par cet accord dans la 

mesure où la province avait la possibilité d’y mettre un terme unilatéralement. L’obligation 

de consulter a donc pris naissance lorsque la province a pris la décision de ne pas mettre un 

terme à l’accord et aurait dû être mise en œuvre avant que le projet ne soit approuvé par le 

gouvernement fédéral. Car en ne mettant pas un terme à l’accord avant que le projet soit 

approuvé, la province s’est privée de la possibilité d’imposer au projet des conditions plus 

strictes que celles exigées par le gouvernement fédéral et d’accommoder les Premières 

Nations. La Cour a donc estimé que la province devra entamer le processus de délivrance 

du certificat à l’égard du projet du pipeline et consulter adéquatement les Premières Nations 

sur les impacts potentiels de celui-ci sur le territoire tombant sous la juridiction provinciale. 

Les Couronnes fédérale et provinciales ont toutes deux la responsabilité de consulter dans 

leurs juridictions respectives et, à défaut d’un processus de consultation adéquat, elles 

pourraient avoir à initier ou à reprendre le processus depuis le début.  

 

                                                
231 Ibid., § 196, “The manifestation of the honour of the Crown, such as the duty to consult and accommodate 
First Nations, is clearly divisible by whichever Crowns holds the constitutional authority to act”.  
232 LC 1982, supra note 95., Art. 35.  
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Chapitre 2. Comment la consultation est-elle organisée ? 
 

Il n’existe pas réellement d’exigence sur le moment où une consultation doit débuter. Dès 

lors que la Couronne a identifié une conduite susceptible d’avoir des effets préjudiciables 

sur un ou plusieurs droits d’une Première Nation, l’obligation de consultation s’enclenche. 

Ceci dit, l’étape de préconsultation permet déjà de faire participer les groupes autochtones 

dans la mesure où la Couronne est très fortement invitée à discuter des modalités de la 

consultation avec eux afin d’identifier les droits et les effets préjudiciables potentiels qui 

pourraient les impacter. Ainsi faisant, la consultation représente davantage un processus au 

long court, parallèle au processus principal d’autorisation dans lequel la Couronne et les 

groupes autochtones concernés discutent d’un projet afin d’analyser ses effets et les 

alternatives à celui-ci, ses conditions de réalisation et les indemnités éventuelles. S’il 

n’existe pas non plus d’exigence relative à la durée et la forme de la consultation puisque 

ces données sont établies au cas par cas, les cours de justice se réservent le droit de critiquer 

celles-ci quand elles paraissent déraisonnables. Dans l’affaire Nation Gitxaala233 la Cour 

d’appel fédérale a estimé que les délais impartis pour la consultation, soit le délai pour 

rencontrer les Premières Nations concernées et le délai dont elles disposaient pour faire part 

de leurs préoccupations, ainsi que le format de réponse autorisé ont façonné un processus 

de consultation « bien en deçà des normes minimales prescrites par la jurisprudence de la 

Cour suprême du Canada234 ». 

 

Le gouvernement incite dans les lignes directrices à uniformiser, autant que faire se peut, 

les mécanismes de consultation, au détriment d’une approche au cas par cas, afin de 

systématiser l’approche de la Couronne et de faciliter le processus. Cependant, la Couronne 

doit tenir compte des exigences légales ou contractuelles, définitives ou transitoires qui 

existent déjà et qui prévoient des approches spécifiques selon la région ou le groupe 

autochtone concerné. En effet, de nombreux traités reconnaissant des droits à des groupes 

autochtones prévoient aussi des obligations de consultations et d’accommodements 

                                                
233 Gitxaala Nation v Canada, supra note 198. 
234 Ibid., au para 244.  
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spécifiques. Souvent, ces accords, ententes ou cadres de référence 235 prévoient des 

consultations tripartites avec la nation autochtone concernée, la province et le 

gouvernement fédéral. Ainsi, même si la consultation existe en droit indépendamment de 

traités ou ententes, la forme de celle-ci peut varier selon les dispositions qui ont été prises à 

son égard. Les ententes ou traités sont souvent élaborés afin de garantir qu’une consultation 

sera tenue sur certains projets ou territoires spécifiques et peuvent ne contenir aucune 

condition de déroulement particulière. Que ces conditions soient écrites ou non, la 

Couronne peut rencontrer les groupes autochtones concernés et élaborer avec eux le 

calendrier et l’organisation générale de la consultation.   

 

L’ampleur des consultations devant être mises en œuvre est conditionnée par la gravité des 

effets potentiels, plus les effets risquent d’être importants plus les consultations seront 

ambitieuses, mais elle est aussi conditionnée par la solidité de la revendication envers les 

droits pouvant être violés. En somme et schématiquement, une revendication sur un droit 

faible allié à des effets potentiels peu importants favorisera une consultation a minima 

comprenant des avis, l’accès à de l’information pertinente et une discussion pour répondre 

aux questions, mais sans nécessairement rechercher des alternatives au projet. À l’inverse, 

une revendication forte liée à des effets préjudiciables graves débouchera sur un 

programme plus ambitieux impliquant diverses études et recherches, des visites du site et 

une correspondance accrue, mais aussi l’élaboration de mesures d’atténuation, la possibilité 

de modifier le projet ou d’obtenir un dédommagement financier voire, le rejet du projet.  

 

C’est à la Couronne d’évaluer, avant la fin du processus réglementaire, si elle s’est 

correctement acquittée de son obligation. À défaut, elle doit résumer les questions non 

réglées et les reporter au stade de l’approbation réglementaire afin d’y apporter une 

solution. À noter que les jurisprudences faisant état du défaut de la Couronne (fédérale ou 

provinciale) de s’être acquitté pleinement et honorablement de son obligation de 

                                                
235  Gouvernement du Canada; Affaires autochtones et du Nord Canada; Communications, « Cadre de 
référence relatif au processus de consultation entre les Mi’kmaq, la Nouvelle-Écosse et le Canada » (31 août 
2010); Gouvernement du Canada; Affaires autochtones et du Nord Canada; Communications, « Entente 
relative au processus de consultation sur les mesures provisoires » (6 août 2009). 
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consultation démontrent que des progrès peuvent encore être faits dans cet exercice d’auto-

évaluation. 

  

L’obligation de consultation ne découle en principe sur des accommodements que si ceux-

ci, à l’issue de la phase consultation, apparaissent nécessaires. En définitive, la consultation 

des groupes autochtones doit permettre de recenser, le cas échéant, les accommodements à 

mettre en place afin de respecter les droits des communautés concernées. Si ces 

accommodements se traduisent souvent par l’ajout de conditions de réalisation à un projet 

afin d’atténuer voire de supprimer les effets préjudiciables, cela est parfois impossible et 

passe alors par une indemnisation. L’indemnité peut prendre plusieurs formes et peut 

consister dans le remplacement d’un habitat, l’octroi de formations ou d’emplois aux 

membres de la communauté concernée, l’échange de terrain ou, en dernier lieu, une 

compensation financière.  

 

Cependant, dans certains cas, si un projet génère beaucoup trop d’effets préjudiciables et 

qu’il est difficile, voire impossible, de les atténuer, la recherche d’un terrain d’entente entre 

la Couronne, les groupes autochtones et les promoteurs peut passer par l’abandon du projet, 

ou à tout le moins, sa relocalisation. Il faut garder à l’esprit que les accommodements ne 

sont pas systématiques et qu’ils doivent être négociés entre les groupes autochtones et la 

Couronne à l’appui de l’expertise du promoteur, dans le cas des projets développés par des 

tiers. Ainsi, l’obligation de consultation ne présente pas réellement de garantie et cela 

représente un facteur qui joue sur son effectivité.   
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Titre 4. Conditions juridiques de l’effectivité de la consultation ; une « consultation 

participative » véritable ou de façade ?  

 

L’obligation de consultation n’entraine des accommodements que si ceux-ci apparaissent 

nécessaires et si les acteurs de la consultation parviennent à une négociation fructueuse. En 

cela, l’obligation de consultation prend la forme d’une obligation de moyens, ne présentant 

aucune garantie. Il faut donc s’intéresser à cet aspect (Chapitre 1.) avant de pouvoir juger 

pleinement de l'atteinte des conditions juridiques de l’effectivité de la participation 

autochtone (Chapitre 2.).  

 

Chapitre 1. Une obligation de moyens 
 

Dans l’affaire Taku River236, la Cour a réaffirmé que le fait de ne pas réussir à parvenir à un 

arrangement avec les peuples autochtones ne constituait pas un manquement à l’obligation 

de consultation :  

Lorsqu’une véritable consultation a eu lieu, il n’est pas essentiel que les parties 

parviennent à une entente.  L’obligation d’accommodement exige plutôt que les 

préoccupations des Autochtones soient raisonnablement mises en balance avec 

l’incidence potentielle de la décision sur ces préoccupations et avec les intérêts 

sociétaux opposés.  L’idée de compromis fait partie intégrante du processus de 

conciliation237. 

 

Ainsi, même lorsqu’elle est appliquée, cette obligation si elle permet une participation 

accrue des peuples autochtones, ne garantit en rien que ces derniers pourront effectivement 

influer sur l’implantation d’un projet et éventuellement y mettre un terme. L’obligation de 

consultation emprunte la forme juridique d’une obligation de moyens qui impose à la 

Couronne de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’organiser une consultation, 

mais qui n’impose nullement de parvenir à un résultat spécifique. En somme, elle ne permet 

                                                
236 Taku River, supra note 218. 
237 Ibid., au para 2, juge McLachlin. 
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pas aux peuples autochtones d’imposer une quelconque forme de veto sur un projet, mais 

uniquement d’exiger d’être consultés.  

 

Cette obligation de consultation présente une autre faiblesse inhérente liée à sa nature 

même, il s’agit d’une obligation et non pas d’un droit : 

L’obligation de consulter naît lorsqu’un représentant de la Couronne a 

connaissance, concrètement ou par imputation, de l’existence potentielle d’un titre 

ou de droits ancestraux et envisage des mesures susceptibles d’avoir un effet 

préjudiciable sur ces droits ou ce titre238. 

 

Il ne s’agit pas ici d’une simple problématique sémantique, mais davantage d’une 

problématique reposant sur le titulaire de cette obligation. Seule la Couronne peut y avoir 

recours initialement, ainsi, l’obligation de consultation, toute constitutionnelle soit-elle, ne 

confère aucun droit aux Premières Nations dans la mesure où seul son défaut d’application 

par la Couronne peut être contesté. En effet, les groupes autochtones ne disposent 

juridiquement d’aucun levier pour déclencher la consultation. S’ils peuvent certainement 

attirer l’attention de la Couronne par des moyens paralégaux sur la nécessité de déclencher 

la consultation, l’inaction de la Couronne à cet égard ne viole aucun droit. Seule une action 

en justice contestant la conduite de la Couronne permettra éventuellement remédier à cet 

écueil. Il s’agira toujours, en définitive, d’un recours a posteriori et non d’une action visant 

à s’opposer à un projet controversé.   

  

En effet, l’obligation de consultation est distincte de l’obligation pour la province de 

délivrer un certificat d’autorisation et n’impacte pas sur la décision fédérale d’autoriser le 

projet, mais oblige uniquement la province à s’acquitter de sa responsabilité. Il en résulte 

que la plupart des recours à l’encontre de la Couronne pour défaut de s’être acquitté de son 

obligation de consultation sont accompagnés d’un recours visant la délivrance du certificat 

d’utilité publique délivré par l’ONÉ ou le décret du gouverneur en conseil ordonnant la 

délivrance du certificat ayant autorisé la construction du projet controversé, car le recours 

n’intervient qu’une fois l’autorisation délivrée. Ainsi malgré l’obligation constitutionnelle 

                                                
238 Ibid., au para 25. 
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qui incombe à la Couronne de consulter les peuples autochtones dont les droits peuvent être 

touchés par un projet de pipeline interprovincial, rien ne s’oppose à ce que le projet soit 

autorisé sans que des consultations adéquates aient eu lieu. La Cour d’appel fédérale s’est 

prononcée indirectement sur l’interdépendance existant entre l’obligation de consultation 

incombant à la Couronne et le fait de délivrer un certificat d’utilité publique pour un 

pipeline interprovincial dans l’affaire Nation Gitxaala c. Canada 239 . La Cour d’appel 

fédérale a en effet conclu à l’invalidité des certificats d’utilité publique visant deux 

pipelines interprovinciaux autorisés par l’ONÉ au motif que la Couronne ne s’était pas 

acquittée correctement de son obligation de consultation. Ainsi, malgré la dissidence de 

l’un des trois juges, la majorité a conclu que le gouvernement « a le droit » de prendre de 

nouveaux décrets afin d’autoriser les deux projets de pipelines, soit renvoyer le rapport 

pour réexamen devant l’ONÉ, autoriser le projet avec plus de conditions ou l’autoriser en 

vertu des conditions recommandées par l’ONÉ. Cependant, dans les deux derniers cas de 

figure, soit « si le gouverneur en conseil décide lors de ce réexamen de délivrer des 

certificats pour le projet, il ne peut rendre cette décision qu’après que le Canada s’acquitte 

de son obligation de consulter les peuples autochtones, en particulier, au minimum, 

seulement une fois que le Canada a exécuté à nouveau [le] processus de 

consultation […]240 ».  

 

Bousculant l’approche retenue jusqu’alors, la jurisprudence Nation Gitxaala a conduit à lier 

partiellement le sort des nouveaux projets de pipelines interprovinciaux à la réalisation 

d’une consultation adéquate auprès des groupes autochtones concernés. Ce lien n’est 

cependant que partiel dans la mesure où la Cour d’appel a pris soin de préciser que les 

certificats ne pourraient être délivrés que lorsque le Canada (la Couronne) aura à nouveau 

débuté le processus de consultation. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’attendre la fin du 

processus pour aller de l’avant avec le projet même s’il est toutefois nécessaire qu’il soit 

enclenché.  

 

                                                
239 Gitxaala Nation v Canada, supra note 198. 
240 Ibid., au para 335. 
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S’il n’est ainsi pas possible d’affirmer que le sort d’un projet de pipeline interprovincial est 

intrinsèquement lié à la mise en œuvre de consultations et éventuellement de mesures 

d’accommodement envers les Premières Nations, il est cependant impossible de nier 

l’impact que la responsabilité de consulter de la Couronne impose sur de tels projets. La 

nécessité de mener des consultations adéquates est clairement une condition de réalisation 

des projets de pipelines, tant à l’échelle provinciale que fédérale. Néanmoins, condition 

indispensable ou pas, le processus de consultation présente clairement des lacunes 

permettant d’émettre des réserves sur son effectivité.  

 

Chapitre 2. Les conditions juridiques de l’effectivité de la participation autochtone : 

une « consultation participative » effective mais inefficace 

 

La participation autochtone a été soumise au même test que la participation du public 

devant l’ONÉ. L’ensemble des questions du test a en effet été conçu de manière à s’adapter 

aux spécificités de chacune des participations. Il faut toutefois préciser, que les réponses 

aux questions de la grille intègrent les particularités de la participation autochtone, à savoir, 

le fait qu'elle soit conçue dans un cadre spécifique fait pour répondre à des problématiques 

encore plus spécifiques, soit la violation potentielle de droits ancestraux ou issus de traités. 

Établis ou potentiels.  

 

Au regard des résultats du test, dans laquelle la particularité de l’obligation de consultation, 

qui vient d’être abordée, est incluse, la participation autochtone obtient un résultat de sept 

sur neuf (7/9). Ce résultat, relativement haut, ne permet toutefois pas à cette participation 

d’être considérée comme efficace, comme décrit plus bas.  

 

 

CONDITIONS JURIDIQUES DE L’EFFECTIVITÉ  OUI NON S/O 

Lorsque des mécanismes de participation du public existent 
dans le processus d'examen des projet de pipelines 
interprovinciaux à l'étude, sont obligatoirement et 
systématiquement enclenchés par les autorités publiques ? 
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Sont-ils ouverts à tous ? (mécanismes de sélection)    

Si non, existe un recours ou un contrôle judiciaire à cet 
égard ? 

   

Le champ de la participation du public est-il ouvert ou limité :  
o Les participants peuvent-ils intervenir sur tous 

les aspects du projet ?  
o Ont-ils accès à une information suffisante et de 

qualité ?  

   

   

La participation est-elle organisée suffisamment en amont ?     

Les participants bénéficient-ils d'une aide financière et/ou 
matérielle adéquate ? 

   

Les mécanismes de participation permettent-ils de recueillir 
adéquatement les préoccupations du public ? 

   

Les autorités publiques doivent-elles tenir compte des 
préoccupations du public au moment de rendre une décision 
sur un projet ?  

   

La décision des autorités publiques est-elle susceptible d’un 
recours judicaire ?  

   

 

La particularité de l’obligation de consultation, qui ne génère pas de droit particulier pour 

les Premières Nations, empêche la consultation d’être systématiquement enclenchée, n’en 

faisant pas un mécanisme automatique, occasionnant un résultat nul sur ce point. En effet, 

les Premières Nations ne disposent d'aucun droit de participation, il n'existe qu'un devoir de 

consultation de la Couronne. Comme précisé précédemment, toute participative que soit 

cette consultation, et ne relève nullement d'un droit pouvant être actionné par les Premières 

Nations mais uniquement d'une obligation dont le défaut de mise en œuvre peut être 

contesté.  

 

À première vue, il s'agit d'une participation de type fermé puisque seules les Premières 

Nations dont des droits pourraient être violés doivent en principe être consultées. Il serait 

logique de conclure qu'il existe un mécanisme de sélection. Or, il s'agit d'un aspect 

doublement épineux dans la mesure où cette consultation ne vise de prime que les 

Premières Nations, soit de prime abord un public spécifique. Ce mini-public est d'autant 

plus réduit qu'il intègre la condition de la violation potentielle des droits. Le premier 

mouvement est donc de considérer que la participation n'est pas ouverte à tous, ce qui est en 

partie vrai mais cette position doit toutefois être tempérée. En effet, l'obligation de 

consultation de la Couronne existe spécifiquement pour prévenir les violations potentielles 
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des droits des Premières Nations, ainsi, dans son champ d'action, toutes les parties sont 

admissibles sans sélection particulière (aussi longtemps qu'un droit établi ou potentiel est 

en cause). De plus, les participants autochtones dont aucun droit n'est en cause mais 

souhaitant tout de même participer peut le faire devant l’ONÉ. Ainsi, le processus de 

participation autochtone n'impose aucune sélection particulière dans le cadre strictement 

défini de son déploiement. Un point peut donc être attribué sur cette base. 

 

L’accès aux informations relève du même processus que la participation fédérale 

augmentée des mécanismes supplémentaires mis en œuvre par le promoteur. L’accès à 

l’information présente, en soi, toutes les garanties requises, lui permettant d’obtenir un 

point. Au surplus, le champ de la consultation n'est pas limité dans le cadre spécifique 

défini, soit la violation potentielle de droits autochtones. De plus, les nombreux exemples 

de jurisprudences prouvent que les recours judiciaires sont effectifs et les mécanismes 

spécifiques de consultation autochtone mis en place par la Couronne relèvent d’une aide à 

la participation.  

 

La question de savoir si la participation est organisée suffisamment en amont permet 

d'attribuer un point supplémentaire car les règles encadrant sa mise en œuvre prévoient à 

cet égard que la consultation doit débuter aussitôt que possible. En effet, même si la 

consultation n'est pas systématiquement enclenchée, ou pas toujours de manière 

satisfaisante ces aspects relèvent de l'analyse de l'effectivité de la participation autochtone 

et non des conditions juridiques de son effectivité. Ainsi, du point de vue des règles de mise 

en œuvre de la participation autochtone, toutes les garanties sont présentes et la condition 

d'effectivité remplie.  

 

Les mécanismes prévus pour recueillir les avis et préoccupations des Premières Nations 

sont eux aussi satisfaisants. En effet, la consultation est organisée sous forme de débat afin 

de recueillir l’ensemble des craintes et inquiétudes de Premières Nations de manière large 

afin de parvenir, si nécessaire, à des accommodements. Ainsi tout est mis œuvre afin de 

recueillir les préoccupations des groupes autochtones de manière adéquate, cela permet 

donc d’attribuer un point supplémentaire. Le point suivant, en revanche, ne peut être 
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accordé, car malgré des dispositions dérogatoires adéquates, le fait que l’obligation de 

consultation n’oblige nullement, ni le promoteur ni la Couronne, de parvenir à un accord, 

mais simplement de tout mettre en œuvre pour y parvenir n’offre aucune garantie aux 

Premières Nations que leurs droits seront effectivement protégés. En effet, à défaut de 

parvenir à un accord, les Premières Nations ne peuvent exiger que leurs droits soient 

pleinement respectés. Elles doivent donc négocier le respect de leur droit. L’absence d’un 

impératif de respect empêche d’attribuer un point. Le dernier point, concernant le contrôle 

judiciaire de la décision des autorités publiques répond aux mêmes critères que ceux de la 

participation fédérale puisqu’il en cas de désaccord il faudra contester le décret du 

gouverneur en conseil enjoignant à l’ONÉ de délivrer un certificat d’utilité publique. C’est 

donc la même procédure accompagnée du même recours judiciaire et assortie des mêmes 

écueils qui conduisent à accorder un point sur la base des conditions juridiques de 

l’effectivité.  

 

En conclusion, l'analyse de l'effectivité de la consultation des Premières Nations produirait, 

à n'en pas douter, des résultats bien différents de ceux qui viennent d'être obtenus.  Ainsi la 

participation autochtone, bien que présentant des caractéristiques et des spécificités fort 

intéressantes et présentant des conditions juridiques de l’effectivité, somme toute, 

extrêmement satisfaisantes, démontre une fois de plus qu'entre les mesures de mise en 

œuvre de la participation prévue par la loi et leur traduction dans la réalité, un gouffre 

demeure.  
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TROISIÈME PARTIE 

Les conditions juridiques de l’effectivité de la participation du public 

dans la procédure québécoise d’examen des projets de pipelines 

interprovinciaux  
 

Le processus participatif intervenant dans la procédure d'examen des pipelines 

interprovinciaux prévue dans la législation québécoise bénéficie d'une existence parallèle à 

la procédure canadienne. En effet, les deux procédures, bien que similaires, relèvent de 

logiques distinctes et, sauf cas spécifiques de substitution ou de coordination, ne 

communiquent pas et leur résultat interviennent indépendamment l'un de l'autre. Bien que 

la question de la substitution ou de la coordination des procédures d'examen canadienne et 

québécoise présente indéniablement des aspects très intéressants, elle ne sera pas traitée ici 

tant par le format du mémoire, qui s'y prête mal que le sujet de ce dernier, qui s'intéresse 

aux conditions juridiques de l’effectivité inhérentes à chaque processus participatif. 

Cependant, un point sera toutefois fait sur le rôle de la procédure québécoise par rapport à 

la procédure canadienne en vertu du partage fédéral des compétences. Le but de cette 

analyse sera d'évaluer les conséquences éventuelles que pourrait avoir le refus 

d'autorisation d'un projet de pipeline interprovincial par le gouvernement québécois face à 

une décision positive du gouvernement canadien, sous le spectre de la participation du 

public. Dans le contexte actuel entourant les différents processus d'examen du pipeline 

Énergie Est, cette analyse trouve sa pertinence dans le traitement réservé à la réception des 

préoccupations du public québécois face à la décision du gouvernement canadien. L'idée ici 

étant de démontrer que quel que soit le nombre de conditions juridiques de l’effectivité que 

le processus participatif québécois peut remplir (Titre 1.), cela n'a que peu d'importance, 

une fois la mise en perspective avec le gouvernement canadien réalisée (Titre 2.).   
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Titre 1. Les conditions juridiques de l’effectivité de la participation du 

public dans la procédure provinciale sur l’évaluation et l’examen des 

impacts sur l’environnement 
 

La participation du public au Québec s’enchâsse dans la procédure d’évaluation et 

d’examen des impacts sur l’environnement prévu à l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement [LQE]241 (Chapitre 1.). Le Règlement sur l’évaluation et l’examen des 

impacts sur l’environnement [REEIE]242 impose que tout pipeline de plus de 2 kilomètres 

passant sur le territoire de la province doive être soumis à cet examen243 qui comprend la 

participation du public (Chapitre 2.). Ce sont les conditions juridiques de l’effectivité de la 

participation du public dans ce cadre-ci qui seront évaluées (Chapitre 3.) 

 

Chapitre 1. Le cadre de la participation du public au Québec : l’évaluation et 

l’examen des impacts sur l’environnement et le BAPE 

Section 1. L’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement  
 

L’idée de procéder à des études d’impact sur l’environnement des grands projets de 

développement a fait son chemin relativement tôt et dès 1978, la Loi sur la qualité de 

l’environnement244 fut adoptée. Cette loi établit un « régime général » de l’étude d’impact 

environnemental pour le Québec méridional. C’est dans ce cadre que s’intègre la 

participation du public au Québec.  

 

Il faut préciser qu’il existe des régimes dérogatoires prévoyant la participation des 

Premières Nations et qui s’appliquent au Territoire nord-québécois. Il existe plusieurs 

procédures d’évaluation environnementale et de participation du public dans ces régions 

qui sont régies, notamment, par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois245. 

                                                
241 LQE, supra note 13., art 31.1.  
242 Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, RLRQ c Q-2, r 23 [REEIE]. 
243 Ibid., art 2 j.1). 
244 LQE, supra note 13. 
245 Québec, Publications du Québec, 1998, Convention de la Baie-James et du Nord québécois et conventions 
complémentaires [CBJNEQ]. 
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Ces procédures s’adressent aux peuples Cris et Inuit. Il existe aussi une procédure pour la 

région Moinier et le peuple Naskapi. Cependant, ces procédures dérogatoires au droit 

commun de l’évaluation environnementale provinciale ne seront pas approfondies ici, car la 

procédure méridionale dite « classique » est la plus répandue et est celle qui s’appliquera 

notamment au projet Énergie Est. De plus, aucun projet de pipeline récent ne doit passer sur 

les territoires régis par l’une de ces conventions.  

 

Le déroulement de l’évaluation environnementale est décrit aux 31.1 à 31.9 de la LQE 

(figure 1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un premier temps, l’initiateur du projet doit faire parvenir au ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques un avis de projet qui décrit la nature générale du projet. Le ministre lui fait 

ensuite parvenir une directive lui indiquant la nature, la portée et l’étendue de l’étude 

Figure 1. Déroulement de l'évaluation environnementale 
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d’impact 246 . La portée de l’étude d’impact sur l’environnement est délimitée par la 

définition que la LQE donne de l’environnement. Cette définition se lit comme suit :  
L’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière 
générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations 
dynamiques247.  

 

À cette définition, il faut rajouter celle du Règlement sur l’évaluation et l’examen des 

impacts sur l’environnement, qui complète cette définition en estimant que l’environnement 

comprend aussi :  
La faune, la flore, les communautés humaines, le patrimoine culturel, archéologique et 
historique du milieu, les ressources agricoles et l’usage que l’on fait des ressources du 
milieu248.  
 

Afin de déterminer la portée de l’évaluation environnementale, le ministre s’appuie sur 

cette définition et l’adapte au projet en question. Le promoteur réalise alors l’étude 

d’impact selon les modalités émises par le ministre. À l’issue de cette première étape, si le 

ministre estime que l’étude d’impact est satisfaisante, il émet alors un avis de recevabilité et 

enjoint le promoteur à procéder à la période d’information et de consultation du public, à 

l’issue de laquelle l’audience publique pourra être déclenchée249. 

 

Section 2. Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement  
 

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) est l’organisme en charge 

des audiences publiques qui s’intègrent plus largement dans la procédure d’évaluation des 

impacts sur l’environnement. Le BAPE a été créé en 1978 par la LQE, cependant il ne fut 

opérationnel qu’à partir de 1980 lorsque fut pris le REEIE 250  qui liste de manière 

exhaustive et exclusive les différents projets de développement soumis à la procédure 

d’étude d’impact. Le BAPE est un organisme indépendant composé de six membres à 

temps plein et de commissaires à l’environnement désignés dans le cadre des commissions 

d’enquête mises en place pour le déroulement des audiences publiques. Le BAPE est un 

                                                
246 LQE, supra note 13., art 31.2. 
247 Ibid., art 1.  
248 REEIE, supra note 242., art 3(b).  
249 LQE, supra note 13., art 31.3. 
250 REEIE, supra note 242. 
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organisme consultatif et non décisionnel, il ne rend aucune décision contraignante sur 

l’opportunité ou non de réaliser un projet de développement. Son objectif est d’être une 

véritable tribune pour les citoyens afin qu’ils participent activement aux évaluations 

environnementales.  

 

Chapitre 2. La participation du public devant le BAPE 
 

À l'image des développements précédents, l'analyse de la participation du public devant le 

BAPE s’organisera en trois parties qui permettront d’identifier le public (Section 1.), 

d'analyser les modes de participation (Section 2.) puis d'étudier, au final, le processus de 

prise de décision (Section 3.). 

 

Section 1. Qui est le public québécois ? 
 

La période règlementaire d’information et de consultation du public par le promoteur est 

obligatoire et doit être déclenchée dans les quinze jours suivant l’avis du ministre251. C’est 

durant cette période que les personnes souhaitant participer à une audience du BAPE 

doivent se manifester. Le promoteur doit alors publier un avis dans un quotidien ou un 

hebdomadaire de la région où le projet doit se réaliser, ainsi que dans les régions de 

Montréal et de la ville de Québec. Au surplus, le BAPE doit aussi participer à cette étape 

par le biais d’un communiqué de presse252.  

 

Durant 45 jours, l’étude d’impact ainsi que les autres documents produits par le promoteur 

sont mis à la disposition du public. C’est durant cette période que le public, entendu 

largement, est amené à demander la tenue d’une audience publique sur le projet. À défaut 

de demande en ce sens, aucune audience ne sera organisée. La demande peut émaner d’une 

personne, d’un groupe de personnes ou d’une municipalité253. Elle est soumise à plusieurs 

conditions cumulatives afin d’être recevable. Ainsi, il faut qu’elle soit formulée par écrit, 

qu’elle expose les motifs d’intervention du demandeur et son intérêt par rapport au milieu 
                                                
251 Ibid., art 6.  
252 Ibid., art 10.1. 
253 Ibid., art 13. 
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touché par le projet et enfin, elle doit être adressée dans les 45 jours que dure la période 

d’information.  

 

La dernière condition est ce que l’on pourrait qualifier de « test de la frivolité ». En effet, 

pour que la demande soit reçue, le ministre ne doit pas estimer que celle-ci est frivole254. Ce 

pouvoir discrétionnaire donné au ministre de refuser d’accorder une audience au motif que 

la demande est frivole paraît surprenant de prime abord, il semble qu’il s’agisse avant tout 

d’une volonté d’éviter les demandes non fondées qui ne permettraient probablement pas 

d’apporter un éclairage nouveau au projet. Dans les faits, cette possibilité n’a été employée 

que quelques fois. Tout d’abord, dans le projet d’usine de cogénération de Kruger à Trois-

Rivières et pour le projet de construction d’une digue sur la rivière Bécancour, entre le pont 

Savoie-Trahan et le pont de l’autoroute 30255. Dans les deux cas, le ministre a estimé que 

l’intérêt du demandeur n’avait pas été démontré256. Le recours à la frivolité a à nouveau été 

employé par le ministre de l’Environnement David Heurtel en 2014 en opposition à une 

demande d’audience publique pour le projet de parc éolien de la Côte-de-Beaupré 

puisqu’une première audience avait déjà eu lieu avec les mêmes intervenants et sur les 

mêmes questions, sans toutefois parvenir à une entente 257 . Le rejet d’une demande 

d’audience publique au motif que celle-ci est frivole a été très peu employé jusqu’alors et 

aucune demande de contrôle judiciaire d’un refus n’a jamais été déposée. Cependant, la 

notion de frivolité, telle que prévue par le Code de procédure civile du Québec258, ne 

permet pas de refuser des demandes de participation de manière extensive car une demande 

frivole est avant une demande dépourvue de sérieux ou insignifiante. Ainsi malgré le fait 

que le « test de la frivolité » soit une compétence discrétionnaire du ministre il n'est pas 

possible de conclure qu'elle est réellement dommageable à la participation du public.    

 

                                                
254 LQE, supra note 13., art 31.3. 
255 Baril, supra note 2. 
256 Décret 1560-97, 1560‑97, décembre 1997. 
257  Jean-Manuel Téotonio, « Demande d’audience publique rejetée: colère et incompréhension chez des 
résidents du rang Saint-Antoine », Journal L’Autre Voix, membre du groupe Québec Hebdo, en ligne : < 
http://www.lautrevoix.com/actualites/societe/2014/10/27/demande-d-audience-publique-rejetee-col-
3918201.html > (consulté le 8 février 2017). 
258 Code de procédure civile, RLRQ c C-2501. 
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Si les conditions sont remplies, le ministre donne alors mandat au BAPE de tenir 

l’audience. En revanche si le ministre refuse, sa décision ne peut être contestée devant un 

tribunal administratif du Québec, mais peut éventuellement faire l’objet d’un contrôle 

judiciaire259. Il est toutefois difficile de savoir comment serait reçue une telle demande de 

contrôle ainsi que de déterminer quelle norme de contrôle serait favorisée. Cependant 

puisqu’il s’agit d’un champ de compétence discrétionnaire accordé au ministre le choix 

pencherait certainement vers un contrôle de la décision raisonnable. 

 

I. Comment participe-t-il ? 
 
L’audience tenue par le BAPE peut durer quatre mois au maximum260. Une commission est 

constituée spécialement à cet effet. À l’image du BAPE, ce processus est consultatif et non 

juridictionnel, il s’agit d’une tribune consultative et, en aucun cas, décisionnelle. C’est ce 

qui ressort de la jurisprudence qui estime que :  

Ce processus administratif de prise de décision, d’apparence très démocratique, est 

donc au fond un simple processus de consultation, complexe certes, mais sans aucune 

véritable contrainte juridique pour l’administration autre que le respect de la procédure 

prévue par le législateur. Il a pour but de fournir un éclairage à la décision du ministre 

pour asseoir la recommandation qu’il présentera au gouvernement261. 

 

La phase d’audience se déroule en deux temps, laissant lieu, dans un premier temps, à la 

phase d’information du public lors de laquelle le ou les demandeurs de l’audience seront 

amenés à expliquer les motifs de leur demande. Par la suite, interviennent les promoteurs et 

les experts qui présentent et expliquent le projet. Les demandeurs sont invités à poser toutes 

les questions qu’ils estiment nécessaires, afin de compléter l’information dont ils disposent 

déjà. En théorie, il s’écoule un délai de 21 jours entre la première et la deuxième phase de 

l’audience durant laquelle le public est consulté directement, soit sur un mémoire déposé au 

préalable, soit oralement. Cette phase consultative permet à la commission de bien 

comprendre et de circonscrire les préoccupations des participants. À l’issue de cette 

                                                
259 LQE, supra note 47, art 96.  
260 REEIE, supra note 242., art 16. 
261 Bellefleur c Québec (Procureur Général), 1993, Cour d’appel du Québec, A.1>3). 
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audience, la commission rédige un rapport dans lequel elle retranscrit ce qui a été dit durant 

l’audience et y ajoute ses recommandations. Le rapport doit être rendu public dans les 60 

jours suivant sa transmission au ministre. 

 

L’une des critiques récurrentes au sujet de la procédure québécoise est que la phase 

d’audience du public est trop tardive. En effet, les personnes intéressées sont amenées à se 

prononcer sur l’opportunité du projet après que l’étude d’impact ait été achevée. Elles ne 

peuvent donc pas se prononcer ni lors de l’émission de la directive du ministre qui 

détermine la portée de l’étude d’impact ni lors du déroulement de celle-ci. Cette dernière 

est réalisée par le promoteur et à ses frais. Dès lors, les experts chargés engagés à cette fin 

peuvent très bien être entièrement voués au projet. En 1995, le BAPE a fait une demande 

afin que l’audience publique, lorsqu’elle est demandée, puisse intervenir en amont, afin que 

le public puisse se prononcer sur la directive d’étude d’impact, mais cette demande est 

restée infructueuse262.  

 

Une autre critique du régime québécois d’évaluation environnementale est que le public 

peut potentiellement être consulté sur un dossier incomplet, étant donné que le ministre 

peut demander des renseignements ou des études additionnels au promoteur « à tout 

moment 263  », y compris lorsque l’audience a pris fin, car la réalisation d’études 

supplémentaires ne suspend pas l’examen du projet. La jurisprudence estime qu’il n’est pas 

nécessaire, dans ce cas, de tenir une nouvelle audience à moins que les demandes aient, 

« dans les faits, transformé le projet initial en projet nouveau nécessitant une reprise du 

processus administratif prévu264 ». Ainsi, à moins que le projet ne soit substantiellement 

modifié, l’apport de nouveaux renseignements n’est pas pris en compte et le public ne peut 

se prononcer dessus. Cela ayant pour conséquence directe de réduire un peu plus le champ 

de consultation des participants. 

 

                                                
262 MDDELCC, Rapport sur la modernisation de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement et du processus de participation publique -, 2014, p. 64. 
263 LQE, supra note 13., art 31.4. 
264 Bellefleur c Québec (Procureur Général), supra note 261, C.2>b). 
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Outre l’audience publique, il existe une forme de participation, moins connue, mais tout 

aussi utilisée et qui relève davantage de la pratique que d’une procédure légale. La 

médiation environnementale est une pratique coutumière du BAPE, bien que non prévue 

par la loi. Elle existe depuis 1994 et une quarantaine de médiations ont eu lieu jusqu’à 

présent. Cette procédure alternative est fondée sur le pouvoir du ministre de donner mandat 

au BAPE d’enquêter sur toute question relative à la qualité de l’environnement et de tenir 

des audiences publiques265. Selon le BAPE, la médiation serait une solution de rechange 

aux conflits environnementaux et il la définit comme « un mode amiable de règlement des 

conflits dans lequel un tiers impartial amène les parties à trouver une solution à leur 

différend266 ». 

 

Malgré une tentative infructueuse de codification en 1992 dans la LQE, la médiation fait 

dorénavant partie intégrante des processus alternatifs de participation du public. Les règles 

de procédure relatives au bon déroulement de l’enquête avec médiation en 

environnement267, adoptées en 1995, identifient trois phases dans le déroulement d’une 

médiation. En premier lieu se déroule la phase informative qui consiste essentiellement à 

permettre au médiateur, désigné par le Bureau, d’expliquer son mandat. La deuxième 

phase, dite d’analyse de la problématique et des éléments de négociations permet de 

résumer le litige et d’établir les bases de négociations afin de parvenir à un accord. Enfin, la 

dernière phase est celle réservée à la médiation. Il s’agit d’un processus de négociation 

privée entre la/les personne(s) ayant demandé l’audience et le promoteur. 

 

La médiation prend fin lorsque les parties parviennent à une entente, c’est-à-dire un 

engagement écrit du promoteur de respecter les conditions de l’entente et une renonciation 

écrite des requérants à l’audience publique. La médiation environnementale n’est jamais 

imposée et c’est au demandeur d’une audience publique de préciser dans sa demande s’il 

est ouvert à la médiation. Il s’agit en somme d’un moyen paralégal de participation du 

                                                
265 LQE, supra note 13., art 6.3.  
266 Baril, supra note 2., p. 134. 
267 Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, Règles de procédure relatives au déroulement de 
l’enquête avec médiation en environnement, Codification administrative des textes législatifs de référence - 
Section 4 - BAPE. 
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public visant à consulter les parties concernées de manière plus informelle, rapide et 

personnalisée.  

II. Pour quel résultat ? 
 

À l’issue de ces étapes et si l’étude d’impact est jugée satisfaisante, celle-ci ainsi que la 

demande d’autorisation du promoteur, le rapport du BAPE et le mémoire et les 

recommandations du ministre sont soumis au gouvernement qui dispose de trois options : il 

peut autoriser le projet en l’état, l’autoriser aux modifications qu’il détermine ou refuser le 

projet. Le gouvernement dispose d’un pouvoir discrétionnaire, il n’est en effet tenu par 

aucun des documents fournis par le BAPE, le promoteur ou le ministre. Notons, au surplus, 

que le ministre dispose lui aussi d’un pouvoir discrétionnaire important puisqu’il émet une 

recommandation sur l’évaluation environnementale fournie par le BAPE sans être toutefois 

liée par celle-ci. Cependant, lorsque le projet peut avoir un impact sur les droits des peuples 

autochtones, il est tenu de les consulter.  

 

La compétence discrétionnaire du gouvernement, qui n’est nullement liée par l’étude 

d’impact, l’évaluation environnementale ou les recommandations du ministre implique que 

celui-ci est totalement libre d’ignorer les préoccupations du public. Toujours dans la 

jurisprudence Bellefleur, on peut lire au sujet de ce pouvoir discrétionnaire :  

Quant au gouvernement, il reste en fin de compte le seul véritable décideur. L’étude 

d’impact n’est qu’un des éléments de sa prise de décision puisque cette dernière peut 

aussi être basée sur des considérations d’ordre économique, politique, social ou autre. 

Le gouvernement jouit donc d’un pouvoir discrétionnaire encore plus grand que celui 

du ministre et n’est pas lié par l’étude d’impact268. 

 
Au surplus, outre la discrétion accordée au gouvernement une autre problématique se pose, 

ni la loi, ni le règlement n’exigent que les motifs du gouvernement d’accepter ou de refuser 

un projet ne soient rendus publics. Ainsi, selon Jean Baril « le contrôle judiciaire de ces 

décisions gouvernementales est donc très difficile269 ». Il y a là, clairement, un manque de 

transparence, ce qui ne peut que nuire à l’efficacité du processus. Pour donner toute sa 

                                                
268 Bellefleur c Québec, supra note 261. 
269 Baril, supra note 2. 
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force au processus de consultation du public, faudrait-il encore que celui-ci soit en mesure 

de contrôler la décision du gouvernement pour laquelle il a spécialement été entendu. À 

défaut d’un tel contrôle, on peut sérieusement douter de l’intérêt d’écouter les 

préoccupations du public. 

 

Chapitre 3. Les conditions juridiques de l’effectivité de la participation du public 
québécois 

 

Le processus de participation du public au Québec est celui qui obtient le résultat le plus 

faible en termes de conditions juridiques de l’effectivité puisqu’un score de quatre sur huit 

(4/8) lui est accordé. L'une de réponse étant sans objet, il convient d'attribuer un résultat sur 

huit et non sur neuf.  

 

CONDITIONS JURIDIQUES DE L’EFFECTIVITÉ  OUI NON S/O 

Lorsque des mécanismes de participation du public existent 
dans le processus d'examen des projet de pipelines 
interprovinciaux à l'étude, sont obligatoirement et 
systématiquement enclenchés par les autorités publiques ? 

   

Sont-ils ouverts à tous ? (mécanismes de sélection)    

Si non, existe un recours ou un contrôle judiciaire à cet 
égard ? 

   

Le champ de la participation du public est-il ouvert ou limité :  

o Les participants peuvent-ils intervenir sur tous 
les aspects du projet ?  

o Ont-ils accès à une information suffisante et de 
qualité ?  

   

   

La participation est-elle organisée suffisamment en amont ?     

Les participants bénéficient-ils d'une aide financière et/ou 
matérielle adéquate ? 

   

Les mécanismes de participation permettent-ils de recueillir 
adéquatement les préoccupations du public ? 

   

Les autorités publiques doivent-elles tenir compte des 
préoccupations du public au moment de rendre une décision 
sur un projet ?  

   

La décision des autorités publiques est-elle susceptible d’un 
recours judicaire ?  
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Le fait que l’audience ne soit déclenchée que s’il y a une ou plusieurs demandes dans ce 

sens ne rend pas la participation systématique, ce fait, associé à celui que le ministre 

dispose d’une totale discrétion pour refuser une demande d’audience, et ce, sans obligation 

de motivation, empêche l’attribution d’un point supplémentaire. Cependant, à l’inverse de 

la participation fédérale, la participation québécoise est ouverte à tous ceux qui le désirent à 

condition de démontrer que leur participation est pertinente. Comme il n’y a là aucune 

exigence dérisoire, cela permet de comptabiliser un point de plus. À défaut de pouvoir en 

faire appel, il est effectivement possible de soumettre le refus du ministre d’autoriser la 

tenue d’une audience à un contrôle judiciaire. En dernier lieu, aucune aide spécifique 

n’encadre les audiences du BAPE. 

 

L'accès à l'information est, somme toute, satisfaisant, malgré la possibilité offerte au 

ministre de demander des informations supplémentaires au promoteur tout au long du 

processus. Le promoteur est en effet tenu d’organiser des activités d’information et de 

consultation auprès du public après avoir déposé son projet auprès du gouvernement. De 

plus l’ensemble de la documentation qu’il fournit (description du projet, étude d’impact, 

etc.) est rendu public avant l’audience et expliqué par le promoteur et des experts lors de la 

première phase d’audience. 

 

Le contenu de la participation lors de l’audience est en principe libre. Cependant, le public 

ne peut se prononcer que sur l’étude d’impact réalisée par le promoteur, à laquelle il lui est 

impossible de participer et dont l’étendue est définie par le ministre. De plus, la possibilité 

offerte au ministre de demander des informations complémentaires sur le projet au 

promoteur à l’issue du processus d’audience et sans obligation d’en organiser une nouvelle 

suppose que le public peut ne pas participer sur l’ensemble du dossier. La possibilité 

d’organiser une médiation environnementale qui permet alors aux intéressés de négocier 

des alternatives au projet directement avec le promoteur atténue un peu ces écueils. 

Cependant même lors d’une médiation, le public intervient quand même sur une 

information préparée par le promoteur et potentiellement incomplète. Ainsi, même si la 

participation est libre en principe, elle intervient sur un contenu orienté. De plus, la 
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consultation du public intervient tardivement, alors que le projet soumis à consultation est 

déjà bien avancé.  

 

Le double pouvoir discrétionnaire, dont dispose à la fois le ministre et le gouvernement 

québécois, allié à la nature purement consultative du BAPE ne laissent aucun doute sur le 

sort des préoccupations des québécois. Le gouvernement peut évidemment choisir d’en 

tenir compte afin de répondre à une pression sociale, mais le fait qu’il puisse aussi 

totalement les ignorer impose de ne pas accorder de point sur la base de la participation du 

public au processus décisionnel. En dernier lieu, la difficulté de contester une décision du 

gouvernement, mis en lumière par Jean Baril, doit conduire à tempérer l'attribution du point 

sur cette base, pour les mêmes raisons que dans le cadre du processus canadien. En effet, 

l’existence de recours judiciaires ne garantit pas leur effectivité comme cela a été démontré 

largement.  

 

Ainsi processus de participation du public au Québec ne remplit que la moitié des 

conditions juridiques de l’effectivité identifiées et met en lumière les nombreuses lacunes 

dont il souffre. La mise en œuvre de la participation au Québec ne permet pas au public de 

participer réellement au processus décisionnel. Seul le poids politique de ce dernier peut 

éventuellement faire influer le cours d’une décision, poids politique qui pourra s’exprimer 

au travers des mécanismes de participation, mais d’un point de vue purement juridique il 

n’existe aucun levier. 

 

Ainsi, contrairement aux deux autres processus participatifs à l'étude, qui démontrent une 

mise en œuvre honorable, le processus québécois n'obtient qu'un résultat moyen démontrant 

son manque d'ambition. Ironiquement et eu égard au contexte politique, la controverse 

sociale engendrée par le projet Énergie Est a pourtant été fort bien relayée et a, à plusieurs 

reprises, entravée le déroulement du processus. Cela prouve, que lorsque le cadre juridique 

fait défaut, les moyens para-légaux demeurent à même de prendre le relai.  

 

C'est d'ailleurs cette controverse sociale qui alimente le débat sur la portée des voix 

québécoises face au gouvernement canadien dans le dossier des pipelines interprovinciaux.  
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Titre 2. Partage constitutionnel des compétences : la participation du 

public québécois face au gouvernement canadien  
 

La question du partage de compétences (Chapitre 2.) entre les provinces, spécifiquement 

celle de Québec, et le gouvernement fédéral a son importance dans l’analyse de l’effectivité 

de la participation du public. En effet, différents publics interviennent dans les différents 

processus liés aux pipelines interprovinciaux. Le public qui participe dans le cadre de la 

procédure québécoise d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement soulève 

des préoccupations qui ne peuvent, légitimement, être ignorées par les autorités publiques 

fédérales. Cependant, la question de la portée des préoccupations provinciales est 

intimement liée à celle des compétences respectives des provinces et du gouvernement 

fédéral. Car, jusqu’à quel point la constitution canadienne et les tribunaux fédéraux 

permettent aux Québécois d’être préoccupés ? Déterminer le poids des considérations 

provinciales dans le processus fédéral d’autorisation des projets de pipelines 

interprovinciaux permet par la même occasion d’évaluer la somme des préoccupations des 

Québécois qui peut être prise en compte par les autorités fédérales (Chapitre 3.). 

 

De plus, la question du partage des compétences pose une autre question, celle de connaître 

l’issue d’une opposition entre le Québec, s’il s’opposait à un projet de pipeline, et le 

Canada, si celui venait à autoriser ledit projet. Cette question est particulièrement 

d’actualité dans le contexte de controverses actuel lié au projet Énergie Est (Chapitre 1.).  

 

À noter que la constitution canadienne n’opère pas de distinction entre les compétences 

provinciales et municipales, puisqu’il appartient à la province de déléguer les compétences 

aux municipalités. Ainsi en traitant de la question du partage de compétences entre le 

gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, cela permet de traiter en même 

temps celle des compétences municipales. De plus, au Québec, les municipalités n’ont pas 

de rôle particulier à jouer dans l’autorisation des pipelines interprovinciaux et n’organisent 

pas participation du public sur ce sujet, il n’y a donc pas lieu de traiter de cet aspect dans ce 

mémoire.  
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Chapitre 1. Mise en contexte 
 

Le projet Énergie Est représente un excellent exemple de controverse liée au partage de 

compétences. En effet, les 82 maires de la communauté métropolitaine de Montréal se sont 

publiquement opposés au projet Énergie Est en conférence de presse, estimant, à l’appui 

d’un rapport rendu par sa commission sur l’environnement, que les bénéfices de ce projet 

étaient bien inférieurs aux risques encourus270. Ensuite, une pétition d’origine citoyenne, 

appuyée par plusieurs partis politiques québécois, a été mise en ligne afin d’empêcher la 

réalisation du projet271.  

 

Le refus de Transcanada de reconnaître la compétence du Québec en matière d’évaluation 

environnementale concernant le projet Énergie Est, estimant que seul le gouvernement 

fédéral est compétent dans cette matière a conduit le ministre du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le ministre) 

québécois à contourner le régime classique de la Loi sur la qualité de l’environnement272 

afin de saisir le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (le BAPE) en dehors de 

son champ habituel de compétence pour qu’il se prononce sur l’opportunité du projet273. 

Cette démarche, bien que légalement contestable, devait permettre d’assurer la tenue 

d’audiences par le BAPE malgré le refus de OÉE ltée de se soumettre à la procédure 

                                                
270 Jeanne Coriveau, « C’est «non», scandent les maires de la CMM », Le Devoir (22 janvier 2016), en ligne : 
Le Devoir <http://www.ledevoir.com/politique/montreal/460805/denis-coderre-confirme-que-la-cmm-s-
oppose-au-projet-energie-est> (consulté le 20 juin 2016). Voir aussi ; « Oléoduc Énergie Est de TransCanada : 
la CMM s’oppose au projet », en ligne : Communauté métropolitaine de Montréal 
<http://cmm.qc.ca/fr/actualites/derniere-nouvelle/oleoduc-energie-est-de-transcanada-la-cmm-soppose-au-
projet/> (consulté le 20 juin 2016). 
271  « Pétition E-150 - Pétitions électronique », en ligne : 
<https://petitions.parl.gc.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-150> (consulté le 2 mars 2016). 
272 Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c Q-2 [LQE].   
273 Le Ministre a ainsi fait usage de l’article 6.3 de la LQE qui lui permet de mandater le BAPE afin qu’il 
enquête sur toute question relative à la qualité l’environnement. Or, les projets de pipelines de plus de 40 
kilomètres sont en principe assujettis à la procédure dite « lourde » de la LQE, soit celle prévue à l’article 
31.1 et qui impose l’obtention d’un certificat d’autorisation en plus de la tenue d’audiences publiques. En 
réponse à cette initiative du Ministre, le Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) a déposé un 
recours en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure du Québec afin d’obtenir une injonction 
interlocutoire visant à empêcher la poursuite du projet Énergie Est tant que qu’OÉE ltée ne se soumettrait à la 
procédure de l’article 31.1. La demande a été rejetée par la Cour, estimant, à l'instar du gouvernement, que le 
processus parallèle mis en place n’empêcherait aucunement de soumettre, par la suite, le projet à la procédure 
classique.  



125 
 

québécoise d’évaluation des impacts sur l’environnement et donc d’assurer un semblant de 

participation citoyenne.  

 

Devant la pression exercée par les groupes écologistes, le gouvernement du Québec a 

finalement imposé la procédure régulière à OÉE ltée. Même si cette dernière a mentionné 

dans une lettre274 sa volonté de se soumettre au processus provincial d’évaluation selon une 

« approche collaborative » et volontaire confirmant ainsi son refus de reconnaître la 

compétence de la province dans la matière. Cela a tout de même soulevé d’autres 

difficultés, concernant notamment le sérieux et la qualité de l’étude d’impact sur 

l’environnement, dans la mesure où celle que devait soumettre la pétrolière au BAPE a dû 

être complétée pour le 6 juin 2016 soit en l’espace de six semaines. Il s’agit d’un délai 

extrêmement court qui risque d’entacher la légitimité du processus. À titre de comparaison, 

il avait fallu plus d’un an et demi pour produire l’étude d’impact du projet de pipeline 

Saint-Laurent qui mesurait 238 kilomètres soit trois fois moins que le tronçon d’Énergie Est 

qui doit passer au Québec275. Cependant, en ce moment même, seule la première partie de 

l’étude d’impact a été réalisée tandis que la seconde est toujours en cours de production. 

L’ensemble de ces évènements a contribué à accentuer l’impression selon laquelle les 

québécois ne sont que peu voire pas écoutés par leur gouvernement et ont remis en cause la 

légitimité du processus de participation du public.  

 

Malgré la soumission d’OÉE ltée à la procédure régulière d’évaluation des impacts sur 

l’environnement, l’accent porté sur le fait que la compagnie se soumet de bonne grâce à un 

processus, somme toute, obligatoire, laisse pensif quant à la suite des évènements. En effet, 

si la participation du public est essentielle, les conditions dans lesquelles celle-ci intervient 

importent tout autant, car une consultation ne peut avoir de consultation que le nom et doit 

être réalisée sur le fond. Ce sujet d’actualité illustre en lui-même les tensions générées 

                                                
274 Louis Bergeron, Lettre de Transcanada, avril 2016. 
275  Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, Résumé du rapport d’étude d’impact sur 
l’environnement - Pipeline Saint-Laurent, Volume 7, 2016; « Oléoduc: le PQ estime le délai trop court pour 
une étude d’impact valable », La Presse (mai 2016), en ligne : La Presse 
<http://www.lapresse.ca/environnement/economie/201605/02/01-4977215-oleoduc-le-pq-estime-le-delai-
trop-court-pour-une-etude-dimpact-valable.php> (consulté le 21 juin 2016). 
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autour de l’acceptabilité des projets de pipelines interprovinciaux, particulièrement accrues 

par la difficulté de déterminer clairement les mandats de chacun des acteurs concernés.   

 

Chapitre 2.  Répartition constitutionnelle des compétences 
 

Afin de questionner ces différents enjeux, il faut être en mesure de comprendre la 

répartition constitutionnelle des compétences au Canada. La Loi constitutionnelle de 

1867276 prévoit le partage de compétences entre les différentes matières législatives. Aux 

articles 91 à 92 A277, la loi énumère les compétences qui sont spécifiquement réservées à 

l’une ou l’autre des juridictions, se réservant une place pour des compétences additionnelles 

au profit du gouvernement fédéral, il s’agit du pouvoir résiduaire (1.2.1.). Cependant 

certaines compétences peuvent relever des deux juridictions, on parle alors de compétence 

partagée (1.2.2.).  

Section 1. Compétences exclusives 
 

La répartition constitutionnelle des compétences octroie la capacité à l’un ou l’autre ou aux 

deux ordres de juridictions de réglementer dans un domaine spécifique, c’est-à-dire de 

prendre des lois et des règlements et d’en faire l’application. Lorsqu’une juridiction dispose 

de la compétence de réglementer dans une matière spécifique elle dispose alors pleinement 

de tous les droits associés, y compris celui d’appliquer et de faire respecter sa législation. 

 

À titre d’exemple, le gouvernement fédéral dispose de la compétence exclusive sur la 

propriété publique fédérale, soit les biens appartenant à l’État fédéral, sur les pêcheries et 

les côtes de la mer et de l’intérieur du territoire et sur les territoires, etc. Quant aux 

gouvernements des provinces, ils disposent de compétences exclusives concernant la 

propriété et les droits civils dans la province, l’administration des terres publiques 

appartenant à la province, les institutions municipales et plus largement, les matières 

purement locales ou privées de la province.  

 

                                                
276 Supra. LC 1867, supra note 99. 
277 Ibid. articles 91(1) à (29), 92(1) à (16) et 92A (1) à (6). 
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Dans le cas du partage de compétence lors de l’examen et de l’autorisation des pipelines 

interprovinciaux entre le gouvernement fédéral et celui du Québec, la ligne peut être plus 

difficile à tracer dans la mesure où plusieurs compétences se recoupent, à la fois exclusives 

et partagées. 

Section 2. Compétences partagées 
 

I.  Compétences sur les infrastructures terrestres 
 

En matière d’infrastructures, la compétence revient normalement aux provinces. En effet, 

comme déjà mentionné, les travaux et entreprises de nature locale relèvent de la 

compétence provinciale, à l’exception de ceux reliant une province à une autre ou encore 

s’étendant au-delà des limites de la province278. L’article 92.10 de la LC 1867 se lit comme 

suit :  
92. 10. Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans 
les catégories suivantes : 
(a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, 
télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres 
provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province ; 
 

Ainsi, un projet de canaux traversant plusieurs provinces pour l’exploitation de pétrole sera 

considéré comme faisant partie du champ de compétence fédérale. C’est dans cette mesure 

que les pipelines interprovinciaux relèvent, en principe, de la seule compétence fédérale.  

 

Cependant, la question de l’environnement rend la dichotomie plus ardue, car la 

compétence dans cette matière n’est pas clairement définie.  

 

II.  Compétences sur l'environnement 
 

En 1867, la notion d’environnement n’avait rien de comparable à celle que nous 

connaissons aujourd’hui et n’incluait pas la perspective de développement telle que définie 

de nos jours. Lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle, aucune disposition ne 

mentionne ni ne circonscrit expressément la compétence de l’environnement à l’un ou 

                                                
278 Ibid. article 92(10)(a). 
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l’autre ordre de gouvernement. Ainsi, « l’environnement n’était pas vu comme un domaine 

exigeant la protection gouvernementale 279  ». Cette incertitude constitutionnelle sur le 

titulaire de cette compétence laissait une marge généreuse d’appréciation.  

 

Aujourd’hui, il s’agit d’une compétence partagée qui s’attribue alternativement selon le 

champ de compétence plus général auquel elle se rattache. Si le domaine visé est du ressort 

fédéral (par exemple la propriété publique de l’État) alors la compétence sera fédérale, et 

inversement. Ainsi, des matières comme les pêches, le transport maritime et la navigation, 

les eaux usées et l’eau potable ou encore les émissions industrielles ou les substances 

toxiques peuvent être de compétence fédérale ou provinciale, et parfois des deux.  

 

En matière d’évaluation environnementale, champ d’action de la participation du public, les 

deux ordres de gouvernement peuvent intervenir. En effet, dans le cas d’un pipeline, une 

province peut exiger qu’un projet soit soumis à une évaluation environnementale 

provinciale au titre de sa compétence en matière de propriété et de droits civils dans la 

province, mais aussi de sa capacité à administrer les terres publiques qui lui appartiennent 

et enfin, de sa compétence dans les matières de nature purement locale ou privée280. 

 

Cependant cette compétence peut être partagée lorsque le projet soumis à évaluation 

environnementale provinciale rencontre aussi des critères lui permettant d’entrer dans le 

champ de compétence fédérale. À cette fin, la LCÉE 2012 281  liste les effets 

environnementaux d’un projet qui doivent être pris en compte par l’évaluation fédérale, à 

savoir, les changements qui risquent d’être causés aux poissons, à leur habitat et aux 

espèces aquatiques. Mais aussi aux changements pouvant être causés à l’environnement 

lorsque le projet s’étend à un territoire domanial, à une autre province ou à l’étranger et à 

divers aspects touchants les peuples autochtones282. 

 

                                                
279 Canada, Service d’information et de recherche parlementaires, « La règlementation environnementale : 
compétences fédérales et provinciales », par Penny Becklumb, Étude Générale, no 2013-86-F, Ottawa, 
Bibliothèque du Parlement, 24 septembre 2013, à la page 9.  
280 Supra, LC 1867, supra note 99. Article 92(5)(13)(16). 
281 Supra, LCÉE 2012, supra note 68. 
282 Ibid. article 5.a)(i),(ii), b)(i),(ii),(iii) et c).  
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III.  Interprétation jurisprudentielle  
 

La jurisprudence est venue affiner cette analyse en interprétant les quelques principes 

constitutionnels concernant le partage de pouvoirs et, ce, afin d’éclaircir les compétences de 

chacun des ordres de gouvernement en matière d’environnement. Ainsi, dans l’arrêt 

Friends of the Oldman River Society283, la Cour a précisé que l’environnement n’est pas un 

domaine relevant exclusivement du fédéral ou des provinces : 
Dans son sens générique, il englobe l’environnement physique, économique et social 
touchant plusieurs domaines de compétences attribués aux deux paliers de gouvernement. 
Bien que les deux paliers puissent œuvrer dans le domaine de l’environnement, l’exercice 
d’une compétence législative dans la mesure où elle se rapporte à l’environnement doit se 
rattacher au domaine de compétence approprié.  
 

Il ressort donc de cet extrait que la protection de l’environnement est un domaine très vaste 

qui peut toucher des éléments relevant à la fois de la responsabilité constitutionnelle du 

gouvernement fédéral et de l’une ou plusieurs des provinces. Ce principe fut notamment 

réitéré dans un autre arrêt, R. c. Hydro-Québec, où plusieurs domaines de compétence 

devaient être considérés pour traiter la question en litige. Les juges durent statuer sur la 

constitutionnalité d’un texte législatif concernant l’environnement. En reprenant les grandes 

lignes de la conclusion de l’arrêt Oldman River, ils établirent qu’afin d’établir quel ordre de 

juridiction était compétent il était au préalable nécessaire de :  
Consulter la liste des pouvoirs législatifs figurant dans la Loi constitutionnelle de 1867, 
pour vérifier si la disposition relève d’un seul ou de plusieurs des pouvoirs attribués au 
corps législatif (le Parlement ou une législature provinciale) qui a adopté la mesure 
législative en cause284.  

Le domaine de l’environnement sera donc de compétence fédérale ou provinciale, selon la 

catégorie particulière de sujets dont il est question. Comme il s’agit d’un vaste champ de 

concurrence entre les pouvoirs du fédéral et ceux des provinces, chaque ordre de 

gouvernement est donc libre de légiférer dans les matières qui relèvent de sa compétence 

exclusive.  

 

Ainsi, il est donc loisible d’en conclure que dans le cas d’un pipeline interprovincial, la 

compétence en matière d’environnement est bel et bien partagée entre le gouvernement des 

                                                
283 « Friends of the Oldman River Society c Canada (Ministre des Transports) », [1992] 1 RCS 3, à la page 37.  
284 « R. c. Hydro-Québec », [1997] 3 R.C.S. 213, au para 27. 
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provinces et celui du Canada. Au même titre que les différentes procédures d’examen sont 

valables, les mécanismes de consultation et de participation du public mis en place par les 

juridictions respectives le sont aussi.  

 

Section 3. Processus d’autorisation québécois c. autorisation fédérale : quels constats ? 
 

La question de la portée de la participation du public québécois dans le processus fédéral 

d’autorisation des projets de pipelines interprovinciaux ne peut qu’être intégrée à celle de la 

décision du gouvernement québécois sur les mêmes projets. Puisque les tribunes de 

participation québécoises ne peuvent influer directement sur la procédure de l’ONÉ et 

qu’elles n’ont pas d’existence légale en dehors de la procédure québécoise d’évaluation des 

impacts sur l’environnement, il convient d’envisager l’existence et la portée des 

revendications de celles-ci au travers de la position du gouvernement. Bien évidemment et 

comme cela a déjà pu être démontré, la participation du public au Québec présente de 

sévères lacunes qui impactent son effectivité et qui limite déjà sa portée au sein même de la 

décision provinciale relative à un projet de pipeline. Ainsi, il est plus évident d’envisager 

cette question en se demandant comment les décisions des deux ordres de gouvernement 

pourraient interagir en cas de désaccord partiel, l’éventualité d’un désaccord total relevant 

davantage du cas d’école. Dans la mesure où le pouvoir fédéral dispose d’une compétence 

exclusive sur le transport interprovincial, ce qui inclut les pipelines interprovinciaux, un 

refus de la part du gouvernement québécois de délivrer un certificat à un projet de pipeline 

interprovincial aurait tôt fait d’être annulé sur le fondement constitutionnel de l’exclusivité 

des compétences. Car même une disposition validement adoptée (l’obligation d’obtenir un 

certificat) dans un champ de compétence exclusivement provinciale ou partagée (la 

protection de l’environnement) ne peut, lorsqu’il est mis en œuvre, empiéter de manière 

disproportionnée ni imposer des effets graves ou disproportionnés285 sur une compétence 

exclusivement fédérale (le transport interprovincial). Dans un tel cas de figure, le certificat 

d’autorisation serait vraisemblablement considéré comme une entrave à la compétence 

fédérale selon l’approche retenue par la Cour suprême en 2007 dans l’arrêt Banque 

                                                
285 Centre Québécois du Droit de l’Environnement, Les oléoducs interprovinciaux et la compétence locale en 
environnement : portée des pouvoirs provinciaux et municipaux, Mémoire, 2015. 
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canadienne de l’Ouest c, Alberta286. Dans les faits, il est donc pratiquement impossible 

pour le Québec, de refuser d’autoriser un projet de pipeline interprovincial, puisque cela 

générerait nécessairement une confrontation dont l’issue est certaine à moins d’un 

chamboulement exemplaire dans l’interprétation jurisprudentielle du partage des 

compétences. À titre d’exemple voici un tableau récapitulatif (figure 2), il est issu d’un 

échange de courriels 287  entre le BAPE et l’Agence canadienne de l’évaluation 

environnementale relativement à un projet miner. 

 

 

 

Un désaccord partiel interviendrait sur la nature des conditions dont le certificat 

d’autorisation serait assorti. Québec pourrait décider de prévoir des conditions de sécurité 

et financières plus importantes que celles élaborées par l’ONÉ. Dans un tel cas, les 

conditions dont le certificat serait assorti devront, au risque d’être elles aussi invalidées 

pour entrave, respecter scrupuleusement les champs de compétence provinciaux. Toutefois, 

                                                
286 Banque canadienne de l’Ouest c Alberta,  [2007] 2 RCS 3 (CSC) [Banque canadienne]. 
287 BAPE, « Échange de courriels entre le BAPE et l’Agence canadienne de l’évaluation environnementale 
relatif à la mine Arnaud », en ligne : <http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/mine_apatite_sept-
iles/documents/DC36.pdf> (consulté le 28 février 2017). 

Figure 2. Schéma de décision définitive 
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l’entrave ne sera caractérisée que si les conditions du certificat touchent au cœur de la 

compétence fédérale et en paralysent les éléments essentiels, soit « le choix du tracé, la 

construction, l’entretien, la sécurité et l’emplacement des infrastructures essentielles au 

transport interprovincial, dont les stations de pompage, de collecte, de traitement et de 

stockage288 ». 

 

En somme, dans l’éventualité que le gouvernement québécois, à l’écoute des 

préoccupations de ses citoyens, décide d’imposer des conditions strictes de réalisation d’un 

projet de pipeline interprovincial il devra veiller à rester scrupuleusement dans le sentier 

balisé de ses compétences au risque de voir son excès de zèle sanctionné par une la Cour 

fédérale. Ainsi, la participation du public québécois dans la globalité du processus fédéral 

d’autorisation est diluée à l’extrême, car, même si le public parvient à se faire entendre de 

son gouvernement provincial, les garanties que celui-ci parvienne à traduire les 

préoccupations du public québécois auprès des instances fédérales sont assez minces.  

   

                                                
288 Centre Québécois du Droit de l’Environnement, supra note 285. 
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CONCLUSION  
 

L’ensemble des processus de participation du public intervenant lors des examens des 

projets de pipelines interprovinciaux, il est temps de s’intéresser maintenant aux lacunes 

qui ont été relevées et sur la façon dont celles-ci pourraient être comblées (1.). Par la suite, 

un point global sur l’effectivité de la participation du public et sur son rôle comme outil de 

démocratie permettra d’avancer une dernière hypothèse (2.).  

 

I. Lacunes de participation ; une idée de remèdes effectifs 

A. Combler les lacunes des processus onésiens, vers une participation plus 
active du public 

 

Sans nécessairement reprendre point par point les différentes composantes du processus de 

participation du public devant l’ONÉ, mettre l’accent sur les lacunes majeures observées 

durant l’analyse s’avère nécessaire afin de pouvoir ensuite proposer des « remèdes ». Ainsi, 

les principales critiques du processus onésien relèvent des conditions de sélection des 

participants particulièrement restrictives, du peu de transparence qui les entoure et de la 

difficulté de contester un refus opposé à une demande. Outre cet aspect, le fait que le 

contenu de la participation soit limité de façon totalement discrétionnaire par l’ONÉ 

présente une autre difficulté. Enfin et toujours en vertu de la compétence discrétionnaire, 

celle du gouvernement cette fois-ci, le fait que la décision définitive d’autoriser un projet 

n’implique aucune obligation de motivation et qu’il soit très difficile d’en obtenir un 

contrôle judiciaire effectif pose une difficulté supplémentaire.   

 

Dans le cas d’une participation du public à une échelle aussi vaste que celle du Canada et 

impliquant des participants aussi nombreux, le simple fait d’imposer des mécanismes de 

sélection afin de limiter l’audience n’est pas critiquable. Cela répond en effet à un besoin 

d’efficacité et d’efficience qui à défaut d’y être répondu engendrerait des processus 

d’examen des pipelines interprovinciaux longs et coûteux. Cependant, dans un tel cas il est 

nécessaire d’opérer un balancement entre la volonté altruiste et peu opératoire d’entendre 
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tout le monde et le faire d’imposer des mécanismes de sélection trop restrictifs, complexes 

et peu susceptibles d’être contestés.  

 

Ainsi, en simplifiant le formulaire de demande de participation qui, rappelons-le, se 

compose d’une quinzaine de pages et en sélectionnant les participants sur une base moins 

exclusive, cela permettrait de faciliter les démarches. À l’image du Québec envisager une 

sélection qui impose de justifier son intérêt à participer, afin de limiter l’audience, demeure 

pertinent, mais sans toutefois imposer la soumission d’un formulaire aussi long et complexe 

à remplir. De plus, imposer à l’ONÉ de justifier un refus à l’appui d’une motivation 

pertinente permettrait aux participants écartés de mieux comprendre le fondement du refus. 

Ces deux aspects, sans pour autant avoir un impact significatif sur l’effectivité, 

permettraient déjà au processus de gagner en légitimité puisqu’il serait alors mieux compris 

par les participants, la transparence étant généralement l’allié de la légitimité.  

 

De plus en offrant des garanties plus élevées de recours judiciaire effectif cela contribuerait 

à favoriser l’effectivité de la participation du public. À l’heure actuelle, la norme de 

contrôle utilisée pour les cas de refus de participation est celle de la décision correcte avec 

un degré de retenue à l’égard du choix de procédure de l’ONÉ ce qui signifie que les juges, 

eu égard à l’expertise de l’ONÉ dans son domaine et à son pouvoir discrétionnaire en 

matière de choix de procédure, se refusent à interroger le bien-fondé de la procédure de 

sélection. Or, la procédure de sélection est par nature procédurale. Ainsi la norme de 

contrôle plébiscitée par les juges revient en fin de compte à refuser de contrôler une 

demande de refus de participation de l’ONÉ. Pourtant la jurisprudence établit de manière 

systématique quelle norme s’applique à quel type de contrôle et les revirements 

jurisprudentiels ne sont pas si courant (la norme de contrôle actuelle est en vigueur depuis 

2008), la clef ne doit pas être trouvée ici, mais davantage dans la nature de l’acte que les 

juges contrôlent. En obligeant l’ONÉ à motiver les refus de participation, les cours de 

justice auraient une possibilité supplémentaire à interroger le fond de la décision et non 

seulement sa forme.  
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Toujours dans un but d’efficience, la limitation du champ et du contenu de la participation à 

l’aide d’une liste de questions guidant les points à aborder durant l’audience est tout à fait 

pertinente et justifiable. En revanche, les conditions de l’élaboration de la liste de questions 

sont, quant à elle, questionnables. L’ONÉ bénéficie en effet d’une pleine discrétion à cet 

égard et bien qu’il recueille l’avis du public à l’aide d’un sondage, il n’a aucune obligation 

d’en tenir compte. De plus, un sondage n’offre pas la liberté d’expression d’une discussion 

ouverte et parfois offre seulement la possibilité de choisir parmi deux options peu désirées, 

la moins dommageable. De plus, toujours dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, 

l’ONÉ peut décider d’écarter certains points du débat s’il estime que ceux-ci ne sont pas 

d’intérêt public, intérêt public, rappelons-le, dont il définit lui-même les contours. Ainsi, 

conserver une liste de questions en litige afin de clarifier le débat et d’alléger le processus 

d’audience est une bonne option à condition que les bornes de la participation soient 

définies avec la collaboration du public au début de l’audience plutôt qu’avant.  

 

Les mécanismes visant à faire gagner l’audience en efficacité sont pertinents dans leur 

forme, mais pas dans leur mise en œuvre puisqu’ils excluent le public de leur réalisation. 

En permettant au public de définir, en coopération avec l’ONÉ, les outils de l’audience, 

cela permettrait au processus de gagner en effectivité tout en continuant de garantir son 

efficience. Les mécanismes d’audiences seraient alors perçus comme légitimes et leur 

qualité s’en trouverait grandie par l’ajout de perspectives variées à leur délimitation.  

 

En dernier lieu, lors de l’autorisation définitive des projets par le gouverneur en conseil 

l’ajout d’une dose supplémentaire de transparence et de motivation semble indispensable. 

Sans pour autant exiger que le gouvernement soit dépossédé de son pouvoir de décision 

définitif, rendre obligatoire une prise de décision qui tiendrait compte des résultats de 

l’audience serait un premier pas vers plus d’effectivité. Ainsi, tout en conservant le 

« dernier mot » le gouverneur en conseil devrait toutefois justifier sa position auprès du 

public, lui permettant de comprendre et d’analyser le choix effectué. De plus, à l’appui 

d’une motivation adéquate, les cours de justice bénéficieraient d’une prise supplémentaire 

dans le contrôle des décisions puisqu’elles pourraient alors évaluer si celle-ci a 

raisonnablement pris en compte les préoccupations du public.  
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En somme, ce qui ressort de cette analyse est que ce qui manque le plus cruellement au 

processus de participation du public devant l’ONÉ est… une dose supplémentaire de 

participation du public. Telle que conçue actuellement, la participation du public vient 

uniquement se plaquer sur des mécanismes rigides, développés sans l’aide du public et dont 

le résultat ne fait pas non plus intervenir le public. Dans cet état de fait, le public sert 

uniquement à aider les autorités publiques à prendre, de manière peu substantielle, une 

décision sur un projet. Les controverses générées par le peu de garanties offertes par les 

mécanismes de participation actuellement mis en œuvre et par les décisions concernant 

certains projets qui ignorent en grande partie les inquiétudes du public prouvent que ce 

régime ne convient plus aux Canadiens. Peut-être est-il temps d’envisager une participation 

du public qui impliquerait davantage le public dans le processus décisionnel et qui serait 

davantage en accord avec la conception qu’en donnent les textes internationaux en la 

matière.   

B. Participation autochtone : de l’obligation vers le droit ?  
 

La participation des Premières Nations offre de nombreuses garanties qui permettent une 

implication importante des participants et qui s’adaptent à leurs besoins spécifiques de 

manière adéquate. Toutefois, la participation autochtone rencontre des difficultés similaires 

à celle que rencontre la participation du public devant l’ONÉ. En effet, si tout est mis en 

œuvre pour que les préoccupations des Premières Nations soient adéquatement recueillies 

et compilées et qu’une attention particulière est portée au respect de leurs droits, 

l’obligation de la Couronne n’offre pourtant aucune garantie juridique en matière de 

résultats.  

 

Les deux écueils essentiels relèvent de la nature de l’obligation, intrinsèque et procédurale. 

Le fait qu’elle s’apparente à une obligation de moyens n’offre aucune garantie de résultat. 

Ainsi, si la Couronne a l’obligation de tout mettre en œuvre pour consulter les Premières 

Nations et éventuellement de les accommoder, elle n’est nullement tenue de parvenir à un 

accord avec les groupes autochtones concernés. Or, dans le cas où des effets préjudiciables 

portant atteinte à des droits ancestraux ou issus de traités sont effectivement identifiés, 
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imposer la mise en place d’un accommodement, quel qu’il soit, semble être opportun. De la 

sorte, la Couronne pourrait réellement mettre en place un processus de négociation avec les 

Premières Nations dont les droits peuvent être atteints tout en veillant à ce que l’intérêt 

public général soit respecté. Il ne s’agirait pas alors d’imposer la réalisation des conditions 

proposées par les groupes autochtones, mais de réussir à parvenir à un accord qui satisfait 

tout le monde. À défaut de parvenir à un accord, la possibilité, en dernier lieu, pour la 

Couronne de définir un accommodement de son choix permettrait de désamorcer certains 

conflits. Cependant, cette possibilité devrait répondre à des exigences strictes tant sur la 

définition du seuil d’échec des négociations que sur la qualité de l’accommodement 

proposé par la Couronne. À défaut de telles exigences, le régime actuel ne gagnerait que 

très peu en effectivité.  

 

En dernier lieu, la nature même de l’obligation de la Couronne pose problème puisqu’elle 

n’ouvre aucun droit pour les Premières Nations qu’elle concerne. Ces dernières peuvent 

certes contester le défaut de mise en œuvre de l’obligation de consultation, mais a posteriori 

et à l’issue de processus judiciaires longs et coûteux. Ainsi, il pourrait être pertinent de 

créer le pendant positif de cette obligation en créant un droit de consultation à l’attention 

des Premières Nations dans le cadre des grands projets de développement. Les forces 

seraient alors équilibrées et les peuples autochtones bénéficieraient d’un véritable levier 

juridique afin de faire respecter leurs droits.  

C. Et au Québec, un renforcement du rôle du BAPE ?  
 

Le processus de participation du public au Québec rencontre sensiblement les mêmes 

difficultés que le processus fédéral. Des mécanismes de participation existent et sont mis en 

œuvre, mais ne permettent pourtant pas au public d’être réellement entendu. À la différence 

du processus fédéral, un organisme dédié a été créé uniquement pour recueillir les 

préoccupations du public tandis que le processus d’évaluation des impacts sur 

l’environnement et d’octroi d’un certificat d’autorisation incombe au promoteur du projet et 

au gouvernement. Si en principe la spécialisation d’un organisme dans la participation du 

public garantit une expertise et des mécanismes de qualité, le peu d’emprise que le BAPE a 

sur le processus global d’examen et d’autorisation des projets atténue fortement la qualité 
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de la participation. En effet, quel que soit le degré d’expertise que le BAPE a développé, le 

public n’est amené à ne se prononcer que sur des aspects restreints des projets et le 

gouvernement n’est nullement tenu par les résultats des audiences lorsqu’il rend les 

décisions définitives.  

 

Ainsi sans nécessairement envisager une réforme complète de la participation du public au 

Québec, le simple fait d’octroyer des prérogatives plus importantes au BAPE et d’imposer 

au gouvernement de motiver ses décisions au regard des préoccupations émises par le 

public lors des audiences, à l’image de ce qui a été proposé pour le processus fédéral, 

permettrait de renforcer grandement l’effectivité de la participation du public.  

 

Le renforcement des prérogatives du BAPE passerait par une légère modification de son 

statut et d’organisme purement consultatif il pourrait devenir organisme collaboratif. Ainsi 

il serait tout à fait pertinent que le BAPE et le public interviennent plus en amont du 

processus d’examen et élaborent avec le ministre la directive d’étude d’impact. Ainsi le 

promoteur aurait l’obligation de fournir une étude d’impact qui répond à des exigences de 

qualité élevées, définies par l’ensemble des parties prenantes et non uniquement à la 

discrétion du ministre. En intervenant plus tôt, le public n’aurait plus le sentiment de 

participer sur un dossier parfois incomplet ou orienté et cela permettrait au processus de 

gagner en légitimité.  

 

En devenant un organisme collaboratif, le BAPE disposerait de la prérogative d’imposer 

que les décisions du gouvernement relatives aux projets de pipelines soient prises en 

considération des résultats des audiences et la motivation des décisions sur cette base 

ouvrirait la voie à des contrôles judiciaires beaucoup plus effectifs. Que ce soit pour le 

Québec, pour le processus fédéral ou encore pour l’obligation de consultation, une réforme 

de fond n’est pas nécessairement requise. Quelques ajustements des processus existants 

dans le sens proposé ici permettraient déjà de noter un gain important d’effectivité. En 

définitive, l’idée principale demeure d’insuffler davantage de participation du public dans 

la participation du public.  
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II. L’efficacité de la participation du public ou comment les conditions 

juridiques de l’effectivité peuvent tendre vers une « démocratie 

procédurale » ?  

 

Dans son ouvrage rétrospectif sur la convention d’Aarhus intitulé « How procedural 

democracy is paving the way for a substantive change in national and international 

environmental law289 », Marianne Dellinger aborde la participation du public comme forme 

de démocratie procédurale capable d’insuffler des changements substantiels dans le droit de 

l’environnement, national comme international. Cette idée, qui repose sur les avantages de 

la participation du public énumérés dans la partie préliminaire, est particulièrement 

intéressante si l’on considère que la participation du public repose essentiellement sur des 

aspects procéduraux. Perçue ainsi, la participation du public en tant qu’ensemble de 

mécanismes procéduraux contribuerait, par son approche démocratique, à générer des 

réformes du droit propres à renforcer la démocratie. La participation du public, en plus de 

reposer sur le principe démocratique, serait donc, comme cela a été suggéré, un outil de 

réalisation démocratique. En s’inscrivant dans une démarche de développement durable et 

d’acceptabilité sociale, la participation du public peut être conçue comme la clef, mais aussi 

comme l’outil de sociétés plus justes et plus intégrées, davantage à l’écoute des besoins de 

ses citoyens.  

 

Ainsi, en apportant des ajustements aux processus de participation du public, non pas sur le 

fond, mais sur la forme, c’est-à-dire des ajustements procéduraux, cela entrainerait 

nécessairement une réforme de fond. Et comment mieux procéder à des ajustements 

procéduraux qu'au travers des conditions juridiques de l’effectivité qui sont-elles mêmes 

une traduction des différentes procédures visant à mettre en œuvre la participation du 

public ?  

 

En effet, l'ensemble des conditions juridiques de l’effectivité identifiées et utilisées dans 

cette recherche ne concerne que la forme de la participation du public, la façon dont les 

autorités publiques mettent en œuvre cette participation afin de recueillir les avis, 

                                                
289 Dellinger, supra note 6. 
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préoccupations et inquiétudes du public. Ainsi, en tendant vers un idéal à la fois 

démocratique et participatif, tous les processus de participation pourraient avoir comme 

objectif de remplir l'ensemble des conditions juridiques de l’effectivité et ainsi contribuer à 

atteindre le fond de la participation soit sa finalité intrinsèque, la participation du public aux 

processus décisionnels lors de l'examen des pipelines interprovinciaux, notamment. Si l'on 

part du principe que la forme peut précéder le fond et que cette première conditionne la 

réussite de cette dernière, alors les conditions juridiques de l’effectivité représente la clef de 

l'efficacité de la participation du public.  

 

Les processus participatifs dans leur ensemble, mais aussi les gouvernements, s'en 

trouveraient grandis car le public, par son apport constant, tant du point de vue de son 

expertise variée que du point de vue de sa diversité, permet une globalisation des efforts et 

un renouvellement permanent des processus légaux. Cette affirmation vaut certainement 

pour la question des pipelines interprovinciaux, mais reste valable pour l’ensemble des 

domaines, à commencer par le droit de l’environnement.    
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