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Liora Salter 

Mad. Liora Salter est professeur adjoint au Departement des com
munications de l'Universite Simon Fraser. Elle s'est vu decerner la 
medaille d'or Paul McGillicuddy de sociologie et une bourse Woodrow 
Wilson. 

Mad. Salter possede une longue experience des services 
d'information: realisation d'ernissions, travaux de recherches et mise 
sur pied de services radiodiffuses d'animation sociale. Elle a presente 
de nombreux memoires ou exposes au Conseil de la radiodiffusion et 
des telecommunications canadiennes sur une grande variete de su
jets, de la television apeage a la reglementation du secteur des tele
communications. Elle a participe, en qualite de consultante, a la 
realisation de diverses etudes de faisabilite et enquetes pour Ie 
compte d'organismes publics ou d'agences privees, dont le Secretariat 
d'Etat, I'Office national du film, Emploi et Immigration Canada, 
I'Alberta Natives Communications Society et l'Association des Metis 
de l'Alberta. 

Mad. Salter a ason actif de nombreux rapports et articles, et elle 
travaille actuellement a la redaction de deux ouvrages. 
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Debra Slaco 

Mad. Debra Slaco est actuellement chargee de recherches et analyste 
en reglementation a la Section de reglementation des telecommu
nications du ministere des Univeraites, des Sciences et des Com
munications de la Colombie-Britannique. 

Avant de realiser l'etude demandee par Ie Conseil des sciences, 
Mad. Slaco a participe a l'execution de divers contrats de recherches 
a l'Universite Simon Fraser, tout en poursuivant des etudes su
perieures en telecommunications. Elle s'est surtout interessee aux 
principes et al'analyse des politiques de reglementation des telecom
munications, et sa these, intitulee: «The Telesat - TCTS Decision: A 
Case Study in Policy Formation», constitue une analyse de l'elaboration 
de la politique des telecommunications par satellite, axee sur 
l' «interet national» en ce domaine. 
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«Les specialistes ne s'interrogent guere . . .» 

(declaration d'un ancien membre du Comite consultatif de la securie des reacteurs au
pres de la Commission de controle de l'energie atomique). 

A CEUX QUI, PAR CONTRE, S'INTERROGENT
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Preface 

En 1978, Ie Conseil des sciences a lance une etude importante sur les 
sciences et le processus juridique. Cette etude visait a montrer com
ment l'appareiljuridique traite des questions sociales qui comportent 
une dimension scientifique significative. De plus, l'etude devait pro
poser des moyens nouveaux pour renforcer la collaboration entre Ie 
droit et la science, tout en preservant leur integrite respective. 

Le Cornite des sciences et du processus juridique decida 
d'examiner les modalites de participation du public aux decisions qui 
font intervenir des considerations scientifiques parfois incertaines et 
qui peuvent ainsi soulever des problernes de caractere ethique. C'est 
pourquoi le comite a fait realiser une etude sur la prise en compte des 
considerations scientifiques et des aspirations du public dans le pro
cessus des enquetes publiques. 

Dans cette Etude de documentation intitulee Les enquetes pu
bliques au Canada, Mad. Liora Salter et Mad. Debra Slaco analysent 
le deroulement de six de ces enquetes en vue de determiner leur vali
dite en tant qu'evaluation scientifique, leur capacite a associer don
nees scientifiques et considerations de caractere politique, et leur 
aptitude aalimenter un debat public sur les questions scientifiques. 
Les auteurs etudient ce deroulement en le situant dans Ie cadre ge
neral du processus officiel de prise des decisions. Ils proposent des 
mesures pour assurer I'efficacite et la perceptivite du processus suivi, 
et formulent des recommandations touchant la participation du pu
blic, l'utilisation des methodes d'evaluation scientifique et la prise 
en compte des considerations scientifiques et administratives au 
cours des enquetes publiques. 

C'est avec plaisir que le Conseil des sciences publie cette etude, 
qui constitue une contribution importante a l'ensemble de nos con
naissances en ce domaine. Comme pour toutes les Etudes de docu
mentation, les opinions que les auteurs expriment ci-apres leur sont 
personnelles, et ne refletent pas necessairement l'opinion du Conseil. 

Maurice L'Abbe 
Directeur general 
Conseil des sciences du Canada 
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Recapitulation 

Au printemps de 1979, Ie Conseil des sciences du Canada a fait entre
prendre une Etude de documentation sur le deroulement des evalua
tions scientifiques. On a choisi d'etudier de facon approfondie six en
quetes publiques: trois sur les filieres electronucleaires, deux sur 
l'evaluation des dangers presentee par certains produits, et une autre 
(realisee par un organisme reglementaire) sur l'evaluation des pro
blemes poses par la mise en oeuvre d'une technologie nouvelle. Les 
auteurs de 1'Etude se sont pose les questions suivantes: dans quelle 
mesure l'enquete publique permet-elle une evaluation scientifique? 
Quel est Ie role respectif des sciences et de la politique generale sur 
ce plan? Et a queI degre l'enquete contribue-t-elle a alimenter Ie de
bat public au sujet des questions scientifiques? 

Les auteurs ont cerne un certain nombre de problemes poses par 
Ie processus d'enquete publique, mais ils ont conclu que celle-ci per
mettait une meilleure evaluation que les efforts de la plupart des 
organismes reglementaires ou des comites parlementaires. 

Ils se sont rendu compte qu'il n'existait pas de «facon ideale» de 
mener une enquete. Ce sont la nature du problems a analyser et Ie 
type d'information recherchee qui devraient determiner les metho
des a employer. 

Peu importe les moyens utilises, les enquetes ne peuvent resou
dre tous les conflits ni donner satisfaction a tous les intervenants. La 
commission d'enquete constitue une tribune provisoire a laquelle 
participent des organismes collectifs et des groupes d'action ayant 
d'autres responsabilites et allegeances, Ce qui donne aux enquetes 
publiques leur caractere particulier, c'est leur aptitude a stimuler la 
recherche et a amener de nouveaux groupements et d'autres indivi
dus a prendre une part active a l'elaboration des politiques, tout cela 
au vu et au su du public. 

Les enquetes ne constituent toutefois qu'un des nombreux 
moyens a la disposition des autorites publiques. Elles servent sou
vent a analyser certains programmes alors meme que la plupart des 
decisions a leur sujet ont ete prises, ou a evaluer des produits deja 
largement repandus ou des techniques nouvelles dont les effets se 
font sentir depuis un certain temps. Il importe de se rappeler que les 
enquetes se deroulent souvent dans un cadre distinct de l' action qui 
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a donne lieu a leur mise en place, et qu'elles rendent done compte de 
decisions ou de debats tout a fait etrangers. 

L'utilisation des enquetes publiques a des fins d'evaluation 
scientifique pose un certain nombre de problemas. Ainsi, dans les 
enquetes examinees, les sciences n'ont-elles joue qu'un role secon
daire et peu de scientifiques independants ont participe aux travaux. 
Une grande partie des donnees presentees alors ne constituaient 
qu'une information de base et se situaient au niveau de la science 
populaire, ce qui pouvait occulter des controverses scientifiques im
portantes. 

Les informations scientifiques fournies lors des seances des com
missions d'enquete le sont par des personnes ne possedant pas de for
mation scientifique universitaire. Elles puisent leurs renseigne
ments dans des textes specialises, dans la documentation preparee 
pour l'enquete et dans la presse ecrite et parlee, Les membres du pu
blic axent leurs temoignagnes sur ce qu'ils considerent comme «Ies 
faits a retenir». Rares sont les scientifiques independants qui inter
viennent; ceux des secteurs prive et public, forts du prestige que leur 
confere leur qualite d'hommes de science, se contentent souvent 
d'envisager les aspects administratifs. Ils ont tendance a ecarter 
comme non scientifiques les donnees presentees par des profanes, 
sans meme examiner «Iesfaitsvque ceux-ci exposent. Lesparticipants, 
scientifiques ou autres, font souvent partie de reseaux d'information 
plus ou moins structures ou forment des coteries de partisans des 
memes theories, qui ne sont pas diffusees a I'exterieur. L'existence 
de ces reseaux, meme parmi les protagonistes de projets, peut trans
former une enquete en un debat axe principalement sur la credibil'ite 
des coteries en presence. Seules quelques commissions d'enquete ac
complissent un effort original de recherche scientifique, les autres ne 
disposant pas de moyens suffisants pour effectuer 1'analyse ou la 
prise en compte des donnees scientifiques. Dans les domaines comme 
le developpement de la filiere electronucleaire, la multiplicite des 
competences en jeu a abouti a une compartimentation des dossiers 
al'etude. La realisation d'etudes distinctes par differents organismes 
ou l'elaboration de decisions dans un cadre restreint a pour effet de 
masquer l'ampleur des incidences de la technologie sur la societe et 
l'environnement. 

L'adoption d'une approche globale, comme dans Ie cas de 
l'evaluation effectuee par l'Administration ontarienne (Enquete Por
ter), ne donne pas de meilleurs resultats ala longue, car elle se revele 
peu commode, et ses recommandations sont rarement mise en oeuvre 
ou facilement laissees de cote. De surcroit, chaque enquete fournit 
une evaluation unique qui ne donne pas une idee juste des relations 
existant au sein de collectivites en pleine evolution, des repercus
sions along terme des nouvelles techniques et des problemas suscites 
par la modification des structures, des normes ou de leurs modalites 
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d'application. Les enquetes publiques ne sont donc guere capables 
d'assurer une bonne perception des incidences des nouvelles techni
ques. 

Par ailleurs, les commissions d'enquete ont pour tache de fournir 
des donnees permettant d'etablir des comparaisons debouchant tout 
naturellement sur le choix d'une ligne d'action. Par exemple, on com
parera les risques, on proposera differents emplacements pour la 
realisation d'un projet et on estimera les couts aprevoir dans chaque 
cas. Or, de telles comparaisons assimilent l'evaluation scientifique 
aune simple operation de quantification. Ainsi, les questions sociales 
sont-elles souvent analysees uniquement a l'aide de donnees demo
graphiques, les questions morales etant ramenees aune comparaison 
couts/avantages, et la qualite de vie d'une collectivite mesuree au 
moyen de donnees sur l'emploi ou l'alcoolisme. Ces informations peu
vent aider atrouver les moyens d'attenuer les repercussions nefastes 
d'un programme, mais elles ne permettent pas, aelles seules, de sai
sir les incidences du progres technique sur la societe. 

Nombre de commissions d'enquete fondent leur evaluation 
scientifique sur la notion de risque, qui permet de delimiter nette
ment les voies possibles et se prete habituellement bien a la quan
tification. Dans le cas des maladies ou des risques professionnels exis
tant de longue date, l'evaluation quantitative des risques peut etre 
effectuee de maniere scientifique. Cependant, il arrive souvent que 
les etudes statistiques ou de probabilite ne conviennent pas a 
l'examen d'un projet, car l'evaluation des risques se base alors sur 
des hypotheses sociales ou une echelle des valeurs. 

Au mieux, l'evaluation des risques causes par les grands projets 
tend aorienter l'enquete vers leurs aspects techniques, de sorte que 
l'evaluation globale est axee sur les problemes et prend un caractere 
pragmatique. Elle repose alors generalement sur Ie principe de la 
-fiahilite presumee ». Les progres techniques sont supposes sans 
danger et les problemes resolubles jusqu'a preuve du contraire. Dans 
de telles conditions, le fardeau de la preuve incombe uniquement aux 
adversaires des projets, qui n'ont pas la tache facile. L'evaluation des 
projets en fonction de considerations techniques deceit amerement 
les partisans d'une evaluation scientifique globale. 

Les membres des commissions d'enquete publique doivent choi
sir entre la recherche libre et l'arbitrage. Cette derniere formule a 
l'avantage d'assurer des recommandations sans equivoque, mais elle 
suppose un effort prealable de recherche independante, l'existence de 
plusieurs propositions et un degre eleve de certitude scientifique, si
non on s'expose a trop circonscrire et a banaliser les questions exa
minees. Le debat philosophique prend alors le pas sur l'evaluation 
scientifique, au detriment de celle-ci. 

De facon generale, les participants aux travaux des commissions 
d'enquete sont tous plus ou moins sur un pied d'egalite, bien qu'ils 
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soient soumis a des contraintes tres differentes. Ainsi le profane 
pourra-t-il se sentir demuni face aux membres de la commission, 
mais il n'a pas arepondre de ses declarations devant la loi, contraire
ment aux representants d'organismes collectifs, qui parlent au nom 
de ceux-ci et dont les temoignages peuvent ulterieurernent etre cites 
dans un tribunal. Cependant, les organismes collectifs disposent de 
moyens beaucoup plus importants pour participer a l'enquete. II en 
resulte done un desequilibre, les membres du public estimant qu'ils 
sont les seuls asupporter la charge de s'informer ou que les membres 
de la commission font preuve de partialite en ne signalant pas les 
negligences. 

Le role des intervenants lors des seances des commissions 
d'enquete n'est pas bien compris. On les considere comme un grou
pement d'interet participant ades negociations, comme des auxiliaires 
specialises engages dans un processus de planification, comme une 
source d'information scientifique ou comme un echant.illon represen
tatif de l'opinion publique. Or, seule cette derniere fonction est jus
tifiee au cours de l'enquete publique, et encore la faut-il prendre des 
moyens pour assurer la meilleure participation possible du public. II 
existe de nombreuses lacunes sur ce plan, et les gens sont fort me
contents des enquetes mal conduites, qui accentuent leur sentiment 
d'impuissance face aux situations a corriger. 

Les travaux des commissions d'enquete debouchent la plupart 
du temps sur la mise en place d'une reglementation, et les organismes 
reglementaires sont souvent appeles aevaluer et asurveiller en per
manence l'application des mesures proposees, Cependant, les regle
mentations canadiennes, habituellement elaborees par des comites 
composes de representants de l'Etat et du secteur prive, repondent 
rarement aux attentes des membres des commissions d'enquete ou 
des participants a celle-ci. Souvent, les organismes reglernentaires 
n' ont ni le desir ni le potentiel de recherche necessaire pour exercer 
la fonction de surveillance qui leur a ete confiee suite aux recom
mandations des commissions d'enquete, 
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Sigles 
Abreviations ut.ilisees dans plus d'une etude de cas caracterisee par 
la participation d'organismes federaux: 

ACC Association des consommateurs du Canada 
ANC Association nucleaire canadienne 
CCEA Commission de controle de l'energie atomique 
CCSR Comite consultatif pour la securite des reacteurs 
CNRC Conseil national de recherches Canada 
EACL L'Energie atomique du Canada limitee 
EC Environnement Canada 
EMR Energie, Mines et Ressources Canada 
MEER Ministere de l'Expansion economique regionale 
PEEE Processus d'evaluation et d'examen en matiere 

d'environnement 
ONE Office national de l'energie 

Audience de la Pointe Lepreau: 

CEENB 

MAMNB 

MENB 

PEEE 

Commission d'energie e lectrique du Nouveau

Brunswick
 
Ministere des Affaires municipales du Nouveau

Brunswick
 
Ministere de l'Environnement du Nouveau-Bruns

wick
 
Processus d'evaluation et d'examen en matiere
 
d'environnement (Administration federale)
 

Commission d'enquete de Cluff Lake (Enquete Bayda): 

Amok ltee 
CMN 
EC 
FTS 
GAANR 
MES 
MRMS 

MSNS 

L'entreprise requerante 
Conseil municipal du Nord (NMC) 
Environnement Canada 
Federation du Travail de la Saskatchewan (SFL) 
Groupe d'action anti-nucleaire de Regina (RGNNS) 
Ministere de l'Environnement de la Saskatchewan 
Ministere des Ressources minerales de la Saskatche
wan 
Ministere des Services du Nord de la Saskatchewan 
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MTS Ministere du Travail de la Saskatchewan 
SEMS Societe d'exploitation miniere de la Saskatchewan 

(SMDC) 
SES Societe ecologique de Saskatoon (SES) 
SNC Syndicat national des cultivateurs (NFU) 

Commission royale d'enquete sur l'amenagernent hydroelectrique de 
l'Ontario (Enquete Porter) 

CCE	 Comite consultatif de l'energie de l'Ontario (ACE) 
CEO	 Commission energetique de l'Ontario (OER) 
CPE Commission des prospectives d'environnement, On

tario (EAR) 
EC Environnement Canada 
GTOH Groupe de travail de l'Ontario Hydro (TFH) 
MEO Ministers de l'Environnement de l'Ontario 
MEO Ministers de l'Energie de l'Ontario 
MRNO Ministers des Ressources naturelles de l'Ontario 
OCNR Ontario Coalition for Nuclear Responsibility 
ONE Office national de l'energie 
PIP Hydro's Public Participation Programme (Ontario) 

Enquete sur les canalisations electriques en aluminium: 

ACFME	 Association canadienne des fabricants de materiel 
electrique 

ACNOR	 Association canadienne de normalisation 
AWHOA	 Aluminum Wiring Home Owners Association 
CCC	 Consommation et Corporations Canada 
CCF	 Concerned Citizens Federation 
MCCO Ministere de la Consommation et du Commerce de 

l'Ontario 
UL Underwriters Laboratory 

Commission royale d'enquete sur l'usage des drogues a des fins non 
medicales (Enquete Le Dain): 

LAD	 Loi des aliments et drogues 
LS	 Loi sur les stupefiants 
FRT Fondation de recherches sur la toxicomanie en On

tario (NARF) 
SBSC Sante et Bien-etre social Canada 

Audience du CRTC au sujet de la fusion de Telesat Canada et du RTT 
(Reseau tolephonique transcanadien) (Audience sur les telecommu
nications par satellite): 
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CCT Commission canadienne des transports 
CRTC Conseil de la radiodiffusion et des telecommunica

tions canadiennes 
MDC Ministere des Communications 
I&C Industrie et Commerce 
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I. L'Etude du Conseil des 
•SCIences 

Les enquetes publiques menses au Canada ont toujours servi a 
determiner les lignes de conduite officielles. Ainsi la Commission 
Massey, la Commission d'enquete sur Ie bilinguisme et Ie bicul
turalisme et la Commission Glassco constituent-elles des points de 
repere dans l'histoire politique du Canada. Cependant, depuis cinq 
ans, elles connaissent une vocation nouvelle. Elles sont utilisees a 
toutes sortes de fins et, en tant que moyens d'action politique occu
pant une place de choix dans Ie debat sur la participation du public 
a l'elaboration des lignes de conduite officielles, elles suscitent un 
interet croissant. Elles font partie integrante des nombreuses me
thodes d'analyse des prospectives d'environnement recemment mises 
au point, et on y recourt systematiquement pour I'etude des grands 
projets. Elles ont souvent pour mission de jeter une lumiere nouvelle 
sur les questions etudiees a la Chambre des communes ou lors des 
seances du Cabinet, par des hauts fonctionnaires deliberant a huis 
clos, ou par des organismes reglementaires. 

Outre leur fonction traditionnelle consistant a satisfaire les re
vendications de groupes d'action vigilants et souvent tapageurs, les 
enquetes publiques constituent maintenant un mecanisme permet
tant de faire participer largement le public au processus de planifi
cation des actions envisagees. 

Le Comite des sciences et du processus juridique aupres du Con
seil des sciences du Canada a fait realiser la presente Etude de do
cumentation en vue de determiner la nature de l'analyse scientifique 
des questions de politique generals, effectuee lors des enquetes. A 
cette fin, nous avons examine attentivement les caracteristiques de 
six enquetes publiques. 
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Nous nous sommes d'abord demande ce qu'etait une analyse 
scientifique et quels etaient les scientifiques, parmi les participants. 
Les enquetes publiques ne sont evidernment pas toutes «scientifiques», 
bien que leurs auteurs le pretendent la plupart du temps. La presente 
Etude examine la valeur scientifique des enquetes publiques et Ie 
role qu'y jouent les scientifiques et le public. Les enquetes sont utiles 
en ce qu'elles permettent d'evaluer une situation donnee en fournis
sant des moyens et un cadre de debat, et qu'elles assurent a une 
question une diffusion plus large, tant aupres du public que des scien
tifiques. 

L'Enquete Berger a marque un tournant dans l'evolution des 
enquetes publiques \,2,3. Depuis lors, bien des gens estiment qu'une 
evaluation scientifique doit faire partie integrante de toute enquete, 
laquelle doit preceder obligatoirement la realisation d'un projet 
d'importance. Toute demande d'enfouissement d'un pipeline, 
d'amenagernent d'un port petrolier, d'ouverture d'une mine d'uranium 
ou de construction d'une centrale hydroelectrique ou electronucleaire 
semble desorrnais s'accompagner d'une «evaluation scientifique» et 
d'une enquete. Etant menee par une commission independante, celle
ci complete et a l'occasion remplace l'effort de recherche normale
ment accompli par l'Etat ou par un departernent universitaire. 
Depuis l'Enquete Berger, nombreux sont ceux qui considerent que 
les enquetes publiques, seules capables d'assurer la prise en compte 
de toutes les donnees essentielles, permettent une evaluation scien
tifique serieuse '. 

Par ailleurs, on estime que les enquetes cadrent bien avec les 
methodes courantes d'investigation et de prise de decision. Merrie si 
elles entrainent souvent des delais, on pretend que la participation 
du public ainsi rendue possible justifie les couts supplernentaires oc
casionnes>, et que l'effort de recherche exige, suite a la proposition 
de nouveaux projets, contribue asatisfaire les revendications du pu
blic concerne. 

Ces points sont douteux. II reste a determiner dans quelle me
sure une commission d'enquete peut faire office d'equipe de recherche 
ou accomplir un effort de recherche valable. La Commission Berger 
a peut-etre reussi a comprendre la mentalite, les aspirations et les 
traits particuliers des Autochtones du Nord, mais il n'en va pas tou
jours ainsi. Pourtant, merne l'effort de recherche et la methodologie 
de cette Commission ont eM l'objet de critiques, principalement de 
la part des journalistes. De fait, les recherches accomplies par les 
concepteurs de produits nouveaux ou les promoteurs de projets ne 
resistent pas toujours a une analyse scientifique rigoureuse. 

II importe de mettre en reliefl'influence des considerations poli
tiques sur les commissions d'enquete. Les participants aux enquetes 
sont les protagonistes d'autres actions politiques, et profitent souvent 
de l'occasion pour faire valoir leurs idees. Les administrations ins
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tituent des enquetes dans des buts bien precis, et Ie public y participe 
parce qu'il croit a leur util ite. Souvent, ces deux parties ne 
s'entendent pas sur Ie role de I'enquete, et il arrive meme que leurs 
vues soient diametralement opposees. Pour etayer l'effort d'une com
mission d'enquete, un gouvernement peut creer un groupe de travail, 
un comite consultatif ou un comite de coordination compose de re
presentants des secteurs public et prive. Tous ces organismes ont 
comme role d'exposer publiquement certaines questions, qui sont 
parfois les memes que celles examinees par les commissions d'enquete. 

Considerer l'evaluation scientifique comme partie integrante 
d'une enquete publique, c'est rattacher directement et visiblement 
les sciences aleurs applications industrielles. On n'a pas encore com
pleternent analyse les consequences de ce phenornene. 

L'enquete publique permet de faire participer directement Ie pu
blic et la collectivite scientifique a la prise des decisions; cependant, 
il est rare d'y trouver des scientifiques independants parlant en leur 
propre nom et non en celui du proposant, de l'Administration ou d'un 
groupe d'action. On n'a pas encore analyse l'incidence du degre de 
participation ou de la nature des participants. Le rapport de la Com
mission Berger a ete bien accueilli par la majorite des participants, 
mais ceux-ci ont rejete ou severernent critique d'autres rapports 
d'enquete, En fait, Ie role de l'enquete dans le processus politique en 
general n'a pas encore ete determine. 

II importe aussi de souligner la nature du role des participants 
aux enquetes. Les gouvernements, les entreprises proposantes, les 
ministeres et les divers groupes d'action peuvent ne pas s'entendre 
sur les objectifs poursuivis ou les methodes employees, mais ils doi
vent faire provisoirement front commun et entretenir des rapports 
tres suivis sous l'oeil attentif du public. Cet imperatif contribue net
tement aorienter les debats. Les repercussions de I'enquete sur cha
cun des participants influent nettement sur l'etude des questions, 
comme le fait tout autant la participation collective des interesses. 

Ce sont ces questions, suscitees en partie par les hypotheses quel
quefois fortuites qu'occasionnent l'institution et l'utilisation des en
quetes, qui ont servi de fondement a la presente Etude. Nous avons 
envisage les enquetes dans un cadre general, c'est-a-dire celui du 
processus decisionnel dans lequel elles s'inscrivent. Chaque enquete 
possedant ses caracteristiques propres, nous les etudierons separe
ment, alafoiscomme mecanisme d'vevaluationscientifique» etcomme 
moyen d'action politique. 

Nous nous interesserons d'abord et avant tout aux questions 
d'interet public dont s'occupent les commissions d'enquete, les or
ganismes reglementaires et les groupes de travail. Comme cette 
Etude a ete menee pour Ie compte du Conseil des sciences, qui cherche 
de meilleurs moyens d'integrer les sciences au processus d'elaboration 
des politiques officielles, nous envisagerons les enquetes elles-mernes 
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plutot que leurs participants, tout en ne manquant pas de faire 
ressortir, tout au long de l'Etude, la place qu'occupent les dossiers 
examines, les participants et l'elaboration des politiques, dans les 
enquetes publiques. 

Nous avons choisi d'etudier les caracteristiques des six enquetes 
suivantes: 

1.	 La Commission royale d'enquete sur l'usage des drogues ades 
fins non medicales (Enquete Le Dain). 

2.	 La Commission d'enquete sur la securite des canalisations 
electriques en aluminium (Ontario). 

3.	 L'audience de l'Administration federale au sujet de la cen
trale electronucleaire de la Pointe Lepreau (Nouveau-Bruns
wick). 

4.	 La Commission d'enquete de Cluff Lake sur l'exploitation in
tensive des mines d'uranium en Saskatchewan. 

5.	 La Commission royale d'enquete sur l'amenagernent hy
droelectrique de l'Ontario (Enquete Porter). 

6.	 L'audience du Conseil de la radiodiffusion et des telecom
munications canadiennes au sujet de la demande de modifi
cation du regime societaire de Telesat-Canada et du Reseau 
telephonique transcanadien. 

Certains de ces mecanismes constituaient veritahlement des enque
tes publiques, alors que d'autres etaient plutot des audiences tenues 
dans Ie cadre d'une procedure d'evaluation, ou sous l'egide d'un or
ganisme reglementaire. Cependant, toutes ces initiatives ont donne 
lieu a un effort de recherche et d'evaluation, a la participation du 
public et a la presentation de recommandations particulieres. On a 
choisi l'Enquete Le Dain parce qu'il s'agissait d'une des premieres 
enquetes ayant mis en reliefle role de l'activite scientifique et obtenu 
la participation directe du public. Quant a la Commission d'enquete 
sur la securite des canalisations electriques en aluminium, elle a per
mis d'etablir un parallele interessant avec I'Enquete Le Dain; en ef
fet, malgre leur caractere tres different, elles portaient toutes deux 
sur des produits juges dangereux par un certain nombre de gens, et 
se sont l'une et l'autre deroulees dans une atmosphere de controverse 
publique. 

La conjoncture actuelle se preterait bien a la realisation d'une 
enquete nationale sur Ie developpernent de la filiere electronucleaire, 
et si on decide d'en entreprendre une, on pourrait s'inspirer large
ment de celles, nombreuses, qui ont ete menees au Canada au cours 
des cinq dernieres annees. L'audience a caractere prospectif tenue 
par l'Administration federale au sujet de la centrale electronucleaire 
de la Pointe Lepreau, au Nouveau-Brunswick, a probablement ete la 
premiere initiative du genre en matiere electronucleaire; l'Enquete 
de Cluff Lake sur l'exploitation intensive des mines d'uranium en 
Saskatchewan a ete l'une des plus controversees; Quant a l'Enquete 
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Porter, ce fut sans doute la plus vaste. D'ou I'interet de comparer ces 
trois processus. 

On compare souvent les enquetes publiques aux audiences des 
organismes reglementaires. En realite, nombre d'entre ces derniers 
exercent des fonctions analogues aux commissions d'enquete, En ou
tre, celles-ci recommandent habituellement la mise en place d'une 
nouvelle reglernentation ou la creation d'un nouvel organisme regle
mentaire. Ainsi l'etude des modalites d'evaluation d'une question par 
un organisme peut-elle fournir certaines indications au sujet de 
l'incidence du dispositif reglementaire sur l'evaluation proprement 
dite. L'audience publique tenue sous les auspices du Conseil de la 
radiodiffusion et des telecommunications canadiennes, suite ala de
mande de modification du regime societaire de Telesat Canada, la 
compagnie nationale de telecommunications par satellite, et du 
Reseau telephonique transcanadien, montre bien la nature de l'effort 
de reglementation et les rapports entre prospective technologique et 
economie. 

On estimait que certaines questions ou enquetes, telle l'Enquete 
Berger, n'etaient guere susceptibles de fournir des enseignements 
utiles, en raison des nombreuses etudes auxquelles elles avaient deja 
donne lieu. En fait, nous avons choisi des sujets d'actualite et certains 
autres qui, bien que moins connus, comportaient clairement un as
pect d'evaluation scientifique. En raison de sa large diffusion, 
l'Enquete Berger a servi de fondement a l'analyse des autres enque
tes. 

On n'est pas encore arrive a determiner precisement la nature 
de l'enquete publique. Alors que les commissions d'enquete sont ins
tituees par decret du gouverneur en conseil, d'autres se deroulent au 
sein des ministeres, dans la plus grande discretion. Par ailleurs, les 
audiences de quelques organismes reglementaires ont souvent 
l'allure d'enquetes publiques, et certaines enquetes ne suscitent 
guere la participation du public ou des scientifiques. Aux fins de la 
presente Etude, nous definirons l'enquete publique comme une in
vestigation effectuee par un organe autre qu'un ministere, compor
tant l'evaluation d'une situation donnee et ouverte a la participation 
du public, specialise ou non. Nous ne distinguerons guere les enque
tes instituees officiellement des autres mecanismes officiels 
d'evaluation. 

Les travaux des commissions d'enquete sont consignes dans des 
documents qui decrivent les differentes methodologies suivies, mais 
refletent aussi la facon de rediger les comptes rendus des seances. La 
diversite des documents ecr'its rend difficile la comparaison directe 
des enquetes effectuees. Dans les cas examines, ce travail etait tout 
simplement impossible. 

Par ailleurs, les enquetes different elles-memes considerable
ment. Meme les commissions d'enquete creees par une seule Admi

-
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nistration se distinguent par les dossiers examines, les methodes 
utilisees, les modalites d'analyse et Ie role du public. Toute com
paraison ne tenant pas compte de ces differences serait sans valeur. 
Par contre, il importe de souligner les points communs des enquetes 
envisagees. 

Dans la presente Etude, nous examinerons separernent les carac
teristiques de chaque enquete. Pour renseigner Ie lecteur sur la ge
nese de chacune d'elles, nous en ferons un court historique, puis nous 
analyserons, en fin de section, les caracteristiques propres achacune. 
A la suite des etudes de cas, nous consacrerons quatre chapitres a 
l'examen du role des sciences, des participants, du processus juridi
que et de la politique generale dans les enquetes. Comme chacune 
d'elles possede un caractere distinct, car elle constitue une reponse 
specifique aun besoin particulier, les constatations faites s'appliquent 
parfois a toutes, mais pas toujours, 

Les enquetes publiques sont considerees comme des tribunes 
permettant de debattre certaines questions d'interet public. Comme 
ces questions, et les enquetes elles-rnemes, doivent etre envisagees 
dans Ie cadre des decisions officielles et en fonction des modalites 
d'elaboration des politiques fixees par les administrations, nous exa
minerons aussi la maniere dont elles ont ete analysees et evaluees 
par d'autres organismes officiels. Par ailleurs, nous partons du prin
cipe selon lequelles mesures directrices s'elaborent au gre des eve
nements et resultant d'une serie de decisions, explicites ou implicites, 
et de reunions officielles ou officieuses. Quelques decisions ont ete 
explicites, mais un grand nombre etaient implicites. L'elaboration 
des politiques est une activite permanente qui releve en propre des 
autorites publiques, des ministeres, des entreprises et des commis
sions d'enquete, mais parfois Ie public y collabore notablement. 

II est facile d'interroger les gens qui n'ont guere la possibilite de 
participer al'elaboration des decisions officielles. Ainsi les habitants 
des localites dernunies sont-ils habitues a voir les specialistes des 
sciences sociales etudier leur cadre de vie, mais on s'adresse rarement 
aux dirigeants politiques ou aux chefs d'entreprises, pourtant rom
pus ala pratique des entrevues. Les auteurs de la presente Etude ont 
voulu recueillir a la fois les vues et les reactions spontanees des ca
dres des secteurs public et prive et des membres du grand public, tout 
en respectant Ie droit des individus, des groupes et des collectivites 
a repousser toute ingerence, meme sous Ie couvert de la science, et 
ils se sont aussi penches sur Ie cas des puissants organismes collectifs. 

On a garanti aux personnes interrogees l'anonymat complet, et 
si des noms sont mentionnes dans l'Etude, c'est avec la permission 
expresse des interlocuteurs. Ceux-ci nous ont fourni une foule 
d'informations, et nous leur sommes tres reconnaissants de leur col
laboration. 
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Pour chaque etude, nous avons d'abord examine les documents 
disponibles. Dans le cas des enquetes de longue duree, nous avons du 
proceder a un echarrtillonnage. C'est ainsi que dans Ie cas de 
l'Enquete Porter et de celle de Cluff Lake, nous avons preleve un 
echantillon du compte rendu des audiences a des intervalles de qua
tre jours. Pour l'Enquete Le Dain, nous avons choisi au hasard, dans 
le compte rendu ecrit des interventions, le quart de celles-ci. Quant 
a I'Enquete sur les canalisations electriques en aluminium, a 
l'Audience de la Pointe Lepreau et a celle du CRTC, ce sont tous les 
comptes rendus des seances qui ont ete etudies. 

Outre ces transcriptions, nous avons analyse d'autres docu
ments: rapports de consultants, lettres et, naturellement, rapports 
finals des enquetes. Les questions examin~es ont ete les suivantes: 

a) contexte de l'enquete; 
b) nature des participants; 
c) pretentious des intervenants de representer directement les 

interets envisages par l'enquete ou d'etre experts en la ma
tiere; 

d) nature des questions soulevees. 
Nous avons aussi examine la documentation de base de chaque en
quete: documents officiels pertinents, et parfois rapports et docu
ments issus d'autres enquetes ou etudes independantes, Cette 
analyse avait pour but de determiner le contexte de l'enquete en 
question. Dans certains cas, ces documents ont permis de comprendre 
l'approche employee pour la question envisagee. 

Nous n'avons pas voulu employer une methodologie complexe 
pour analyser les documents disponibles, car la somme de donnees 
obtenues n'aurait pas justifie les delais et les moyens indispensables 
pour les recueillir. Nous avons done reparti soigneusement les ques
tions envisagees, mais il faut noter que les tableaux contenus dans 
la presente Etude ne donnent qu'une idee generale de la nature des 
questions envisagees. 

Nous avons interroge un certain nombre de personnes partici
pant achaque enquete: un ou plusieurs commissaires, au moins deux 
membres du personnel de la commission, plusieurs representants des 
groupes d'action et quelques-uris des scientifiques ayant participe 
aux travaux. Nous avons choisi, parmi les personnes disponibles, eel
les qui semblaient, d'apres les transcriptions, avoir fait une contri
bution importante a l'enquete. Les entrevues ont dure de une a trois 
heures, et la gamme des sujets traites etait vaste. Presque to utes les 
entrevues ont ete enregistrees, avec la permission des interesses, 
puis les enregistrements ont ete transcrits. Nous ne mentionnons 
pas, dans l'Etude, les noms des personnes interrogees, mais la plupart 
du temps nous indiquons le role qu'elles ontjoue dans l'enquete. Nous 
avons mene quatre-vingt-cinq entrevues; il aurait sans doute ete 
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utile d'en realiser davantage, mais le temps et les ressources dont 
no us disposions ne l'ont pas permis. 

Dans la presente Etude, no us accordons beaucoup d'importance 
aux caracteristiques des participants aux enquetes, En nous servant 
des donnees disponibles, lorsqu'elles etaient suffisantes, nous les re
partissons en differentes categories, que voici: 

«groupesdirectementconcernes»:cesontlesgroupesqui,depar 
leurs fonctions, sont directement concernes par l'objet de 
l'enquete. Ainsi Enquete-Energie fait-elle partie de cette cate
gorie dans Ie cas des enquetes portant sur le developpement de 
la fil iere electronucleaire; 

«groupes indirectement concernes»: ce sont les groupes ayant 
des interets differents de ceux de la commission d'enquete, par 
exemple une commission scolaire ternoignant devant la Com
mission d'enquete Porter; 

lorsque l'appartenance d'un intervenant il un groupe n'est pas 
indiquee, celui-la est range dans la categoric «particuliers». 
Comme l'appartenance des participants n'est pas toujours pre
cisee, il est impossible d'evaluer l'ampleur de la participation des 
personnes ou des groupes. Les chiffres contenus dans chaque ta
bleau constituent done une approximation etablie d'apres les 
donnees disponibles; 

«groupesd'action»:cesontlesgroupesquipartagentlesmemes 
vues sur une question donnee: 

«societes ou associations»: ensembles de personnes reunies pour 
une activite commune ou par des interets communs, tel un syn
dicat ouvrier ou une secte religieuse. Ces groupements peuvent, 
par definition, prendre position sur un certain nombre de ques
tions differentes; 

«organismes benevoles ou a uxiliaires»: groupements de person
nes reunies en vue de servir certains segments de la population; 

«organismes officiels»: organes du Parlement, ministeres ou or
ganismes publics, eccles et commissions scolaires; 

«associations professionnelles»: ensembles de personnes grou
pees pour regir leur profession et defendre leurs interets, par 
exemple l'Association des manufacturiers canadiens. 
La presente Etude analyse le role des enquetes sur Ie plan scien

tifique. Son contenu est tire d'un long rapport redige dans Ie cadre 
de l'Etude sur les sciences et le processus juridique, menee par le 
Conseil des sciences. Ce rapport analyse en detail les caracteristiques 
de chacune des six enquetes retenues dans la presente Etude, leur 
contexte, les caracteristiques des participants, les questions soule
vees par les intervenants, et les recommandations et resultats de cha
que enquete. 11 se presente sous la forme de trois etudes de cas pu
bliees par Ie Conseil, une sur les enquetes en matiere electronucleaire, 
une autre sur les enquetes concernant les produits eventuellement 
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dangereux, et une troisieme sur l'affaire Telesat Canada/RTf. Ces 
etudes de cas completent largement la presente Etude. 

Le Conseil des sciences a fait realiser cette Etude parce qu'il 
s'interesse aux moyens permettant d'accroitre la contribution des 
sciences et des scientifiques a l'elaboration des politiques officielles. 
Par ailleurs, les auteurs de I'Etude accordent, depuis nombre 
d'annees, une attention particuliere au role que jouent le public, les 
groupes d'action, les particuliers et les mouvements politiques dans 
la mise en evidence des questions d'interet public et dans l'elaboration 
des lignes de conduite officielles. A premiere vue, I'etude des carac
teristiques des enquetes publiques paraissait offrir un moyen com
mode de combiner ces deux sujets de recherche, mais nous avons par 
la suite pris conscience de l'impossibilite de dissocier considerations 
scientifiques et questions d'interet public. C'est pourquoi nous avons 
resolu de les traiter ensemble en une seule Etude. 

tr 

33 



p ..
 

II.	 Le role des sciences et de 
la politique generale dans 
les enquetes 

La nature de la methode scientifique fait depuis quelques annees 
l'objet d'un debat anime et ardu. Le role des valeurs, des hypotheses, 
des fictions, des pratiques, et meme de l'ideologie dans l'elaboration 
des connaissances scientifiques est maintenant etudie aussi minu
tieusement que les molecules au siecle dernier. De nombreuses bran
ches modernes du savoir: sociologie et philosophie des sciences, etude 
de la communication et de l'environnement, deontologie et technolo
gie, portent sur la question, chacune sous un angle particulier. 

Toute etude du rapport entre les sciences et la politique generale 
s'inscrit naturellement dans ce debat, Si les sciences sont systema
tiquement influencees par les hypotheses de leurs praticiens, on peut 
considerer que leur utilisation a un fondement politique. Par con
sequent, les scientifiques qui temoignent lors d'une enquete ne 
peuvent pretendre aune neutralite absolue, et non seulement leurs 
conclusions sont-elles suspectes, mais leur methodologie egalement. 
Une etude sur les enquetes publiques doit prendre en consideration 
les incidences du debat actuel sur les modeles, epistemologies, 
theories et hypotheses, pratiques et postulats (la terminologie varie 
selon les disciplines, mais elle reflete les controverses qui opposent 
les specialistes appartenant a une meme branche ou a diverses 
disciplines). On aurait de bonnnes raisons d'ecarter Ie debat, car les 
analystes de l'activite scientifique n'en ont guere tire de conclusions 
valables, et les praticiens des sciences sont souvent irrites par ce 
debat. 

L'un des objets de l'enquete publique consiste afaire etat de don
nees pretendument scientifiques, a en debattre et a porter un juge
ment sur elles. Or, l'enquete ne peut vraiment etre consideree comme 
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un exercice «scientifique», sinon dans la mesure OU son deroulement 
repose sur des considerations scientifiques. L'enquete publique est 
bien differente de l'etude scientifique telle qu'on la conceit habituel
lement; elle est necessairement regie par des regles differentes, 
meme lorsqu'elle comporte un aspect scientifique. 

Les enquetes, bien qu'elles soient l'occasion d'investigations, 
sont surtout axees sur un processus de jugements scientifiques qui 
peuvent avoir une portee exceptionnelle et s'ecarter sensiblement des 
normes scientifiques traditionnelles. Dans ces cas, l'attitude des com
missaires et des participants, qui n'ont generalement guere de for
mation scientifique ou merne aucune, a une importance capitale. Les 
donnees scientifiques sont presentees lors des enquetes par des spe
cialistes qui se reclament de leur formation universitaire ou 
d'activites scientifiques, ou par des profanes qui croient posseder cer
taines connaissances scientifiques. On ne peut raisonnablement sou
tenir que seules les personnes possedant une formation scientifique 
«suffisante» devraient presenter des temoignages touchant les aspects 
scientifiques d'une enquete. 

Que l'activite scientifique ait ou non des repercussions politi
ques, il ne fait pas de doute qu'une enquete publique en montre 
l'aspect politique, en soulignant l'importance a attacher a certaines 
donnees et en suivant un processus mettant l'accent sur le debat pu
blic de l'information scientifique dans un langage a la portee des pro
fanes. Dans la mesure ou les postulats des scientifiques deterrninent 
ce qu'il est possible ou non de savoir, les enquetes constituent un 
moyen de mettre en evidence l'antagonisme des methodes et des 
valeurs sous-jacentes. 

Les controverses scientifiques sont souvent virulentes, merne 
lorsqu'elles se deroulent dans les hautes spheres universitaires, et 
les attaques personnelles y sont monnaie courante. Pourtant, les 
scientifiques y exercent veritablement une activite scientifique. 
Quelle que soit l'influence de l'approche adoptee sur leurs conclu
sions, ils poursuivent systematiquement leurs investigations. Ils 
observent la realite, materielle ou sociale, et rappellent que leurs 
recherches peuvent etre reprises par d'autres, et leurs resultats veri
fies experimentalement. Ils accomplissent ces recherches au vu et au 
su de tous, de facon a ce qu'elles temoignent d'un attachement aux 
principes scientifiques et d'un souci pousse des details. Voila les nor
mes de la science proposees au grand public, lesquelles regissent le 
comportement des praticiens des sciences et des individus appeles a 
presenter des donnees scientifiques lors des enquetes, 

Ce sont ces normes de la science, et non I'activite scientifique 
proprement dite, qui constituent les criteres d'evaluation des metho
des d'enquete; et comme la science elle-meme, ces normes reposent 
sur des postulats. Les participants aux enquetes acceptent aussi ces 
postulats, qui president a l'elaboration des connaissances scientifi
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ques. C'est pourquoi nous examinons dans la presente Etude la con
tribution effective des sciences aux enquetes publiques, par rapport 
a la conception ideale que s'en font les gens. 

Les termes «scientifique» et «public» sont egalement pleins 
d'ambiguite. Par exemple, Ie temoignage en matiere scientifique 
d'un membre du public, lors d'une enquete, constitue-t-il une contri
bution «publique» ou «scientifique»?Le scientifique qui donne sonavis 
sur une question de nature generale agit-il en sa qualite de «scienti
fique»? Les scientifiques ont-ils le monopole des sciences, et le public 
celui des questions d'ordre general? 

Pour les fins de la presente Etude, nous avons elabore une serie 
de definitions pratiques en nous fondant sur Ie principe selon lequel 
ni les scientifiques ni Ie public ne detiennent un monopole en quelque 
domaine que ce soit. Ces definitions s'etant precisees au cours de 
I'Etude, nous en donnerons une description plus fouillee a la fin du 
document. 

La contribution des sciences aux enquetes publiques a pris dif
ferentes formes: temoignages, resultats de recherches et informa
tions fournies aux differentes commissions, qui ont revele la nature, 
la portee, l'ampleur et les incidences du phenomena ou du problems 
al'etude; cette contributionetait principaIement constituee des «faits» 
tels que percus par les personnes presentant des exposes. Dans cer
tains cas, l'information scientifique fournie etait le fruit de recher
ches originales poussees; dans d'autres, elle resultait d'une analyse 
de la Iitterature scientifique, ou d'experiences ou contacts person
nels. Les donnees «scientifiques- presentees emanaient tant de scien
tifiques que de profanes. 

Par ailleurs, la contribution des participants au plan politique 
a pris la forme de recommandations aux autorites: reproches concer
nant l'absence d'initiatives officielles, dans le passe, propositions au 
sujet des mesures envisagees par les responsables de l'enquete et re
commandations a propos des decisions a prendre par les autorites 
publiques, en consultation avec les experts, dans l'avenir. Ces obser
vations ont ete le fait tant des scientifiques que des non-scientifiques. 

Qui forme la collectivite scientifique? II n'est pas facile de re
pondre a cette question: 

Les scientifiques qui oeuvrent hors des ministeres ou des 
universitas sont-ils ajuste titre qualifies de scientifiques? 

Le membre du public ne possedant pas de formation scienti
fique mais connaissant bien la terminologie et les concepts tech
niques est-il un scientifique? 

Les economistes et les specialistes des sciences sociales sont
ils reellement des scientifiques? 

Les titulaires de diplomes dans une discipline scientifique 
qui sont al'emploi d'une administration publique ou d'une entre
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prise privee, mais qui n'accomplissent guere de recherche scien
tifique, ou meme aucune sont-ils vraiment des scientifiques? 

Pour des raisons de commodite, nous considerons comme scientifi
ques les individus oeuvrant dans les secteurs universitaire, prrve et 
public, qui possedent une formation scientifique universitaire et qui 
occupent des postes reserves aces diplomes. Nous incluons dans cette 
categorie les specialistes des sciences sociales et les economistes qui 
estiment posseder une formation et accomplir des recherches scien
tifiques parce qu'ils emploient des «methodes d'investigation scien
tifique». 

Par souci de simplicite, nous donnons a l'expression -jugement 
scientifique» une acception tres large. Le jugement scientifique sert 
a cerner les faits existants. Or, la determination des faits est une 
operation complexe ou entrent en ligne de compte des hypotheses re
posantsurcertainesvaleurs.Ladeterminationd'un«fait»peutsefaire 
a partir de postulats ne relevant pas des sciences: tout depend de la 
methodologie employee. Cependant, dans notre definition du juge
ment scientifique, nous nous interessons avant tout aux intentions 
et perceptions des parties concernees, Les jugements scientifiques 
sont Ie fait tant des scientifiques que des profanes. 

L'elaboration des politiques consiste a proposer certaines voies 
d'action en vue de la prise de decisions. Les postulats reposant sur 
des valeurs, les priorites et les vues personnelles des responsables y 
jouent un role important. 

Aux fins de la presente Etude, nous considerons que l'elaboration 
d'une politique est constituee par l'enchainement des faits, des de
cisions, des interventions et des deliberations qui aboutit a l'adoption 
d'une mesure officielle. Elle comprend done l'orientation du proces
sus decisionnel et Ie train de decisions prises dans ce contexte. Les 
lignes de conduite adoptees par les autorites publiques peuvent etre 
explicites ou implicites, Ie processus de leur elaboration comportant 
habituellement la prise de decisions officielles et officieuses. 

Le terme «intervention» a normalement une significationjuridi
que. Dans la presente Etude, toutefois, il est employe pour designer 
un expose presente au cours d'une audience ou reunion publique par 
une personne ne faisant pas partie des cadres techniques ou des mem
bres d'une commission d'enquete, II sert a distinguer les contribu
tions de ces personnes de celles des cadres de la commission ou des 
commissaires. U ne intervention peut etre Ie fait tant d'un avocat en 
complet-veston representant un service d'utilite publique que d'un 
simple particulier. 

Difference entre Ia demarche scientifique et Ie processus 
d'elaboration des politiques 
Les methodes employees par les scientifiques different de celles utili
sees par les decideurs publics. L'activite scientifique consiste a ob
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server un phenomene et adeterminer les faits survenus ou existants. 
Sauf dans Ie cas des etudes toutes theoriques, les scientifiques fon
dent generalement leurs previsions sur l'evaluation de la situation 
presente ou passee. Par ailleurs, l'evaluation scientifique a un carac
tere permanent. Les theories et hypotheses des scientifiques sont ex
posees dans les revues specialisees et leurs travaux sont evalues par 
leurs collegues; mais les questions a l'etude recoivent rarement une 
reponse definitive. Merrie les «lois» scientifiques universellement ac
ceptees sont sujettes a une revision periodique. Les controverses 
entre scientifiques peuvent s'attenuer face aune solution apparente, 
mais pour refaire surface plus tard, et avec plus d'acuite. 

L'elaboration des politiques constitue aussi un processus per
manent, mais qui exige acertains moments la prise de decisions fer
mes, malgre les risques d'erreur. Les decisions tant scientifiques que 
politiques peuvent etre irreversibles, rnais Ie processus d'elaboration 
des politiques doit necessairement aboutir a un resultat concreto La 
recherche des options possibles et Ie debat auquel elle donne lieu vi
sent adeboucher sur des recommandations et a proposer des actions, 
et doivent se traduire par des decisions precises. La reevaluation est 
possible, et meme courante, mais elle ne peut inflechir l'orientation 
choisie. 

Ainsi une nouvelle evaluation de la securite des reacteurs nu
cleaires n'entrainerait-elle surement pas la fermeture des centrales, 
car ce serait revenir sur des decisions prises il y a vingt ans en ma
tiere de developpement de la filiere electronucleaire. Le processus 
d'elaboration des politiques officielles est toujours oriente vers 
l'avenir et concerne les repercussions des actions ou decisions envi
sagees, II est done essentiellement prospectif. 

On comprend des lors la difficulte d'harmoniser les considera
tions d'ordre scientifique et celles de nature politique, au cours des 
enquetes publiques. Les scientifiques associes aux protaganistes de 
projets ou faisant partie de groupes d'action y participent volontiers, 
mais non pas les scientifiques independants. Les membres du public 
peuvent considerer l'enquete comme le pivot du debat scientifique, 
mais il ne faut pas s'etonner d'en voir un grand nombre rejeter les 
recommandations finales de la commission, sous pretexte qu'elles ne 
sont pas fondees sur une veritable «evaluation scientifique». Cepen
dant, l'absence des scientifiques independants dans les enquetes et 
Ie mecontentement du public peuvent se reveler inevitables en raison 
des antagonismes entre les participants. 

Ces considerations nous amenent anous poser les questions sui
vantes: 

Quelle est la nature des contributions des scientifiques a 
l'elaboration des politiques officielles, contributions qui peuvent 
varier considerablernent ou meme etre incompatibles? 

-
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Comment integrer efficacement les considerations scientifi
ques et celles d'ordre politique, qui impliquent diverses modali
tes de decision? 

Quel rapport y a-t-il entre les contributions du public et celles 
des scientifiques au processus d'evaluation? 

Quelle est l'influence des differents processus (tels ceux met
tant en cause les commissions d'enquete et les tribunaux ou les 
organismes reglementaires) sur la nature de l'evaluation ou la 
mise en oeuvre des recommandations? 

Autres questions 
Dans la presente Etude, nous envisageons egalement une serie de 
questions portant sur la nature et Ie role de l'activite scientifique 
dans les enquetes publiques, en mettant en relief la genese des dif
ferents dossiers examines par les commissions d'enquete ou autres 
organismes publics: 

Les enquetes donnent-elles habituellement lieu a l'elaboration 
d'une reglementation et, dans l'affirmative, quelle relation y a
t-il entre ces deux mecanismes? 

Comment s'effectue l'evaluation, suite a la presentation du 
rapport d'une commission d'enquete? 

Quel rapport existe-t-il entre les commissions d'enquete, 
d'une part, et les tribunaux, les comites parlementaires et les 
autres organismes de recherche, d'autre part? 

Quel rapport y a-t-il entre l'apport des scientifiques et celui 
du public, lors d'une enquete? 

Quel est l'effet des diverses pratiques et methodes suivies par 
les commissions d'enquete pour s'acquitter de leurs mandats? 

La nature des questions scientifiques 
L'evaluation scientifique revet differentes formes, dans les enquetes 
publiques. Dans la presente Etude, nous en examinons trois types: 

1. L'evaluation, effectuee pour l'audience publique tenue par un 
organisme reglementaire, des questions evoquees par Ie develop
pement d'une nouvelle technologie. II s'agit alors d'evaluer la 
necessite ou l'opportunite de certaines orientations ou applica
tions de la technologie en question, dont les incidences, les 
possibilites et certaines caracteristiques ne sont pas toujours 
bien connues. 

2. L'evaluation effectuee suite a la presentation d'un projet. II 
s'agit alors essentiellement d'evaluer les repercussions possibles 
de l'action proposee et, souvent accessoirement, de determiner 
les mesures a prendre pour en attenuer les effets negatifs. 
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3. L'evaluation d'un produit commercial eventuellement dan
gereux. On evalue alors la nature du produit, les incidences de 
son utilisation, et parfois ses modalites d'emploi. 

Dans Ie premier cas, l'evaluation est necessitee par le develop
pement d'une nouvelle technologie, qui n'est pas necessairement 
l'objet de l'audience publique; elle envisage les problemes, souvent 
d'ordre economique, causes par l'introduction de la technologie en 
question. 

Dans Ie deuxieme cas, l'evaluation fait suite a une proposition 
provenant habituellement de l'entreprise privee mais pas toujours; 
elle peut toutefois porter sur des questions de nature plus generals, 
par exemple sur la necessite d' «elaborer une vue d'ensemble» de la 
question. 

Dans Ie troisieme cas, l'evaluation scientifique vise souvent a 
dresser la liste complete des caracteristiques d'un produit d'utilisation 
generals. 

Parmi les enquetes dont les caracteristiques ont ete examinees, 
celIe concernant la fusion de Telesat Canada et du RTT offre Ie meil
leur exemple d'evaluation d'une nouvelle technologie. La determi
nation, par un organisme public, des incidences du developpement 
des telecommunications acheminees par satellite a ete occasionnee 
par une demande de modification du regime societaire de la compa
gnie canadienne qui etait proprietaire-exploitante des satellites. 

Le developpement de la technologie des satellites, grace aux ef
forts conjoints des secteurs public et prive, est un sujet de fierte pour 
les Canadiens. Les telecommunications par satellite et les techniques 
connexes constituent l'une des chevilles ouvrieres de la politique ca
nadienne d'expansion des exportations. Cependant, les questions 
soulevees par l'introduction de cette nouvelle technologie ne sont 
examinees que depuis peu. 

On s'est surtout interesse a l'aspect economique de la question, 
mais sans en negliger les apects reglementaires et sociaux. A l'heure 
actuelle, les repercussions de cette technologie sur ces deux derniers 
plans constituent une menace pour la reglementation de la radio
telediffusion, et pour la vie sociale et culturelle des collectivites nord
canadiennes. Malgre la tenue d'une seconde audience publique, de
puis lors, cette nouvelle technique de telecommunications a provoque 
une paralysie apparente des activites, dans cette region du pays. 

Les trois enquetes sur la filiere electronucleaire montrent bien 
que les enquetes publiques servent a l'evaluation de certains projets. 
Malgre Ie nombre d'audiences qui ont eu lieu, la question fait encore 
l'objet d'un debat public, et nombreux sont ceux qui pretendent que 
les evaluations faites sont tres deficientes. La repartition des com
petences entre les administrations federale et provinciales pose un 
problems de taille. En effet, les trois enquetes en question etaient du 

-
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ressort des provinces, mais les dossiers a l'etude relevaient princi
palernent de l'Administration federale, et les organismes concernes 
etaient sous la tutelle de l'Etat. II est done opportun d'envisager les 
relations federales-provinciales dans le contexte de l'evaluation de 
projets precis. 

Le cas des deux substances tres differentes, mais susceptibles 
l'une comme l'autre de presenter des dangers, offre l'occasion 
d'etudier le role des administrations publiques dans l'evaluation des 
produits d'utilisation publique. Les deux enquetes permettent de sai
sir la nature de la reglementation et du processus d'elaboration des 
normes, et de comprendre le role des associations vouees a la protec
tion du public contre les produits eventuellement dangereux. Dans 
ces cas, les organismes scientifiques n'effectuent pas de prospective, 
mais exercent leur fonction traditionnelle d'evaluation. Le public 
constitue alors un sujet d'experirnentation, bien qu'il soit egalernent 
possible de realiser de grandes etudes en laboratoire. 
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Le role de la 
prospective 

technologique dans les 
enquetes - Le 

developpement de la 
filiere electronucleaire 

dans trois provinces 
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Le deoeloppement de la filiere electronucleaire a fait l'objet d'une 
prospective technologique dans le cadre d'une enquete ou d'une 
audience publique en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en 
Saskatchewan et en Colombie-Britannique. La commission 
d'enquete instituee par les autorites de cette derniere, et dirigee par 
le Dr David Bates, au sujet de la salubrite et de la securite des mines 
d'uranium n'ayant pas presente son rapport au moment de la 
redaction de la presente Etude, nous n'en ferons pas l'analyse. 

Le deoeloppement de la filiere electronucleaire est en majeure 
partie du ressort de l'Administration federale, par le truchement 
d'organismes tels que l'Energie atomique du Canada limitee (EACL) 

et la Commmission de controle de l'energie atomique (CCEA), mais 
les administrations provinciales exercent certaines fonctions 
reglementaires en ce domaine. Toutes les enquetes enuisagees ici ont 
surtout interesse des protagonistes provinciaux mais l'une d'elles a 
eteorganisee par l'Administration federale". Certains organismes 
federaux ont fourni des descriptions de leurs actiuites en ce domaine 
et leurs representants ont parfois ete centre-interrogee, et l'Etat est 
parfois intervenu dans des dossiers a caractere provincial. Dans une 
certaine mesure, l'orientation provinciale de ces enquetes a ecarte le 
debat de la question electronucleaire, qui en etait le theme central. 

Les enquetes eruiisagees dans la presente Etude ont ete motiuees 
par des considerations energetiques ou ecologiques. La technologie 
electronucleaire constituait la toile de fond du debet, mais le 
mandat et les travaux des differences commissions ont fait de ces 
enquetes des mecanismes d'examen des aspects energetiques et 
ecologiques de la question. 

Comme le dossier electronucleaire a souvent ete debattu. lors des 
enquetes enoisagees, il convenait de decrire le role des divers 
organismes responsables de la reglementation des actioites en ce 
domaine; c'est pourquoi nous faisons plus bas l'historique du 
deoeloppement de la filiere electronucleaire au Canada et nous 
indiquons les lignes de peneee de ses principaux artisans 1,2,3. Nous 
verrons ainsi l'abime qui separe les aspirations de la population, 
exprimees lors des enquetes, des realites percues par les organismes 
reglementaires. 

La politique electronucleaire canadienne a vu son orientation 
modifiee radicalement au cours des trois dernieres decennies. On 
peut distinguer trois periodes pendant lesquelles les modalites de 
prise de decisions, les questions traitees et la nature de l'evaluation 
scientifique traduisent un changement progressif de politique en ce 

*On peut obtenir du Conseil des sciences des rapports detailles sur chacune de ces 
etudes de cas. 

44 



domaine. La premiere periods s'etend de la Seconde Guerre mondiale 
jusqu'a 1963, annee ou fut realisee en Ontario la premiere etude de 
faisabilite concernant les reacteurs nucleaires industriels. La periode 
de 1963 a environ 1971 est celle ou ont ete prises la plupart des de
cisions ayant trait a la mise sur pied d'un potentiel canadien de pro
duction d'energie electronucleaire. La troisieme periode, de 1971 a 
aujourd'hui, est marquee par l'ernergence du debat public au sujet de 
l'energie electronucleaire. 

La premiere periode se caracterrse par l'elaboration de decisions 
officieuses, presque secretes, dans un cadre tres restreint. Les re
cherches, accomplies en majeure partie sous les auspices de l'Energie 
atomique du Canada limitee, etaient axees sur l'elaboration du sa
voir-faire technique et on ne s'interessait guere al'aspect securrtaire. 
Le secteur universitaire prit part aux travaux vers la fin de cette 
periode, en se limitant au developpement technique. Selon les par
ticipants aux premieres reunions d'experts, on n'a pas alors envisage 
en detail l'opportunite de developper la filiere electronucleaire, ni la 
question de la securite des reacteurs. Les decideurs y voyaient sur
tout une nouvelle technologie promise a un grand avenir, et, a 
l'origine, une source de profits pour l'industrie des reacteurs, 

Cette periode s'est inscrite sous le signe de la cooperation: ventes 
canadiennes de radionucleides d'interet militaire aux Etats-Unis, 
experiences canado-britanniques et relations nouees par l'Energie 
atomique du Canada Iimitee, Le secteur industriel n'ayant pas ob
tenu les avantages escomptes, peut-etre en raison du cout eleve de 
l'effort de developpement technique necessaire et de l'importance des 
risques encourus, Ie secteur public prit asa charge Ie developpement 
de la filiere electronucleaire. Le progres industriel, pourtant indis
sociable du progres technique, lui ceda provisoirement Ie pas. Des 
1962, toutes les grandes decisions concernant l'orientation et 
l'envergure de la politique electronucleaire canadienne etaient 
prises. 

C'est au cours de la periode de 1963 a 1971 qu'on decida la cons
truction de chacune des grandes centrales electronucleaires cana
diennes, notamment le vaste potentiel ontarien. Le reacteur nu
cleaire CANDU apparut comme la cle du progres industriel et un 
moyen d'ameliorer la balance commerciale du pays, et partant 
d'assurer sa croissance economique. Des normes furent elabcrees, les 
modalites de fonctionnement des organismes reglementaires furent 
fixees, et les tribunaux examinerent et confirmerent la validite de la 
Loi sur Ie controle de l'energie atomique. 

On cornmenca alors a prendre conscience des dangers de 
l'extraction des minerais uraniferes, mais bien peu des rapports pu
blies a ce sujet susciterent un debat public. Les premiers groupes 
d'action antinucleaire porterent surtout leur attention sur la course 
aux armements nucleaires, 
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Au cours de cette periode, l'effort de developpement technique 
des reacteurs nucleaires et l'exploitation des gisements d'uranium 
furent accomplis presque exclusivement par des entreprises publi
ques. La branche d'extraction de l'uranium, une fois privee des con
trats d'achats lucratifs accordes par les entreprises etatsuniennes et 
de ses debouches a l'etranger suite aux imperatifs de la politique ex
terieure du Canada, tomba dans le marasme. L'Etat prit des mesures 
pour ouvrir des debouches, ou tout au moins pour susciter une de
mande reguliere. Les hommes politiques ne s'interessaient pas en
core serieusernent a la securite des installations electronucleaires en 
1971-1972. 

Ce n'est qu'a partir de 1970 qu'ils se pencherent sur ce dossier. 
Cette annee-la, un Groupe de travail de l'Ontario Hydro mena, dans 
Ie cadre d'une enquete officieuse sur les activites et les methodes de 
planification de cet organisme, l'une des premieres etudes sur la se
curite des installations electronucleaires. Le rapport de ce Groupe, 
redige par MM. Arthur Porter et Philip Lapp", concluait ala securite 
de la filiere electronucleaire. Cette etude avait ete entreprise pour 
des raisons financieres, l'Ontario Hydro ayant decide d'engager de 
fortes sommes pour le developpement de la filiere electronucleaire et 
de certains autres precedes. Plusieurs rapports sur la securite pre
pares au cours de la periode precedente furent publies, et les medias 
emboiterent le pas. On crea to ute une serie de mecanismes d'enquete: 
comites, offices et commissions d'enquete. Les groupes d'action, 
preoccupes a l'origine par l'aspect ecologique des plans de l'Ontario 
Hydro, se jeterent dans la melee. 

Ceux-ci en vinrent a jouer un role determinant sur ce plan. La 
question de la securite des installations electronucleaires fut exposee 
au grand jour et la politique electronucleaire fut inscrite au pro
gramme des divers partis politiques et corps legislatifs, Le debat elec
tronucleaire etait axe auparavant sur le progres technique ou in
dustriel du pays; mais l'intervention massive de l'Etat en matiere de 
developpernent technique l'avait desamorce et, sous l'action de la 
crise petroliere de 1973, l'accent fut des lors mis sur les aspects ener
getiques. 

Compare aux autres modes de production thermique d'energie, 
qui dependent des combustibles fossiles, l'option electronucleaire 
semble attrayante. La prosperite du marche de l'uranium canadien, 
notamment grace aux interventions de l'Etat, constitue un argument 
en faveur de l'adoption de cette formule. Cependant, les partisans des 
energies non polluantes, tel Amery Lovin, n'avaient pas encore fait 
entendre leur voix dans le debat sur Ie developpement de la filiere 
electronucleaire 5. 

Le programme canadien de developpement de la technologie 
electronucleaire etait des lors en place, du moins dans ses grandes 
lignes. Il incombait alors aux autorites publiques d'integrer ce 
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programme a une strategie energetique d'ensemble et a preciser les 
modalites de prise en consideration des aspects sanitaire et securi
taire, malgre les objections des groupes hostiles a cette option. 

Nous nous engageons maintenant dans la quatrieme phase: les 
donnees essentielles du probleme etant connues de la plupart, il reste 
as'interroger sur la nature et le choix des directions aprendre. Tout 
porte acroire que cette periode se caracterisera, non pas tant par un 
effort d'investigation et de diffusion des resultats des recherches, que 
par une campagne de soutien actif et un processus contradictoire. Si, 
comme certains participants au debat l'ont pretendu, il s'agit d'une 
question de valeurs, le debat prendra eventuellement une tournure 
politique. 

La reglementation 
D'autres Etudes decrivent la nature du dispositif reglementaire en 
matiere electronucleairev t''; nous nous bornerons ici a examiner le 
role et les principes d'action des organismes charges de cette fonction. 

La Commission de controle de l'energie atomique* 
Cette Commission n'est pas appelee, de par la loi, a participer au 
choix des sites d'amenagement des installations nucleaires, mais on 
peut lui demander d'examiner certaines conditions particulieres et 
de donner son avis concernant les caracteristiques geologiques, hy
drologiques ou seismologiques du site envisage. Elle peut parfois 
offrir a cette fin des services d' experts-conseils, mais n'affecte 
generalement a cette tache qu'un nombre restreint de consultants 
(par exemple une demi-annee-homme). Comme le faisait observer un 
cadre de la Commission: 

«Nous n'avonsjamais pris une part active au deroulement de la 
premiere phase, soit celle de l'elaboration des decisions et du 
choix de l'emplacement. Notre attitude est la suivante: 
l'entreprise d'utilite publique ou la societe miniere qui a decide 
de construire une centrale doit consulter la population locale 
pour savoir si celle-ci accepte l'implantation de cette centrale 
dans la region. Notre role consiste simplement a determiner si 
le projet envisage repond aux necessites-. 

En revanche, la Commission est responsable de l'octroi du per
mis de construire. Tout au long de l'amenagement des installations, 
elle poursuit sa tache de consultant et supervise la realisation des 
plans. Elle exige alors du proposant une description precise du projet 

*Ce n'est pas la l'attitude officielle de la Commission; ces conclusions se degagent des 
entrevues accordees par plusieurs cadres de la Commission, d'entretiens avec des re
presentants d'organismes apparentes, et d'un certain nombre de declarations publi
ques faites principalement lors d'enquetes. 

47 



,·· " t!l. !'!·'..,.,... i..•. i.:'1' 'ili 

:1' ..." 
m". 

(plus detaillee encore depuis quelques annees), une evaluation preli
minaire des conditions de securite, et un apercu de la fiabilite des 
installations. 

La Commission delivre ensuite au maitre de l'ouvrage un permis 
d'exploitation, a condition que les plans aient ete respectes et qu'il 
dispose de l'equipement et des moyens appropries. 11 s'agit essen
tiellement d'une verification technique, les responsables de la deli
vrance des permis n'etant generalement charges que de superviser 
l'execution des plans et devis du proposant. 

Jusqu'a ces dernieres annees, les processus de conception et 
d'evaluation des installations se deroulaient presque parallelement; 
c'est ce qui s'est produit aDouglas Point, a la Pointe Lepreau et pour 
Ie reacteur de demonstration construit aRolphton, en Ontario. Main
tenant Ie processus de conception est amorce un peu plus tot. 

II importe de remarquer que la Commission compte sur la bonne 
volonte du detenteur eventuel d'un permis d'exploitation, qui est 
cense lui faire connaitre ses plans concernant la mise en oeuvre de 
ses programmes de controle de la qualite et le respect des normes 
securitaires, La Commission ne dispose pas d'installations de re
cherche proprement dites; elle doit recourir aux laboratoires de 
l'Energie atomique du Canada limitee, situes a Chalk River, en 
Ontario, et au Whiteshell Nuclear Research Establishment, au 
Manitoba. Elle accorde toutefois des subventions de recherche, prin
cipalement aux universites. Elle dispose d'un effectif d'environ 180 
specialistes, et celui-ci s'accroit regulierernent. La Commission 
entretient des rapports avec l'Association canadienne de normali
sation (ACNOR); elle attache de l'importance a la fixation des normes 
en matiere electronucleaire mais, comme l'a fait observer un de ses 
cadres, elle «n'a pu s'y consacrer serieusement, faute de personnel». 

Selon la Commission, il n'existe pas de droit automatique au per
mis de construction d'une centrale electronucleaire. Aussi possede-t
elle une grande latitude d'action en matiere de reglementation, la
quelle cependant n'est pas considerable. Le droit a une audience en 
bonne et due forme ne semble s'appliquer qu'en cas de retrait d'un 
permis; mais ce principe est actuellement conteste. Meme alors, la 
nature de I'enquete peut ne pas etre definie precisernent. En general, 
la Commission prefere considerer la demande comme «non fondee- pl u
tot que de la rejeter categoriquement. Comme l'a signale un fonc
tionnaire de la Commission: «Si nous refusons d'accorder un permis 
de construction a l'emplacement propose, cela suppose que nous som
mes disposes aetudier un autre plan soumis par le proposant, s'il est 
meilleur», 

11 convient ici de souligner plusieurs aspects de la politique de 
la Commission en matiere d'octroi de permis. 

La Commission ne se considere pas comme un organisme officiel 
charge d'agreer les projets d'amenagernents energetiques ou de 
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centrales electronuclaires. Aussi n'envisage-t-elle pas l'opportunite 
d'un projet et ne procede-t-elle pas par appels d'offres. L'absence 
d'organismes charges d'envisager tous les aspects de la filiere elec
tronucleaire ne constitue pas une lacune grave. Les commissions de 
prospective d'environnementjouent acet egard un role determinant, 
qui comble en grande partie les lacunes du mandat de la CCEA. Celle
ci fait des evaluations techniques qui n'exigent pas la tenue 
d'audiences publiques. Les autres decisions incombent au Cabinet, 
et la Commission ne tient pas as'en occuper. 

La CCEA exerce une fonction de surveillance, quoique indirec
tement. Elle veille avant tout al'adequation des plans et des mesures 
administratives assurant la supervision des operations. Elle estime 
que l'adoption de methodes appropriees de surveillance constitue une 
garantie de securite, et elle s'occupe surtout d'evaluer les methodes 
envisagees. Ainsi la Commission estime-t-elle logique d'effectuer 
90 pour cent de l'evaluation avant de delivrer Ie permis, en la faisant 
porter sur les aspects des etudes techniques et non sur des consi
derations financieres ou sur les incidences sociales du projet. Elle 
encourage les exploitants a exercer eux-memes la fonction de sur
veillance, en partant du principe que «les gens avec qui nous traitons 
sont foncierement hormetes» (au dire merne d'un agent de la 
Commission). 

La Commission affecte achaque nouvelle centrale des observa
teurs qui assistent aux reunions pour avoir une vue d'ensemble des 
activites. Une fois assuree que les principaux problemes de mise en 
train sont resolus et que les mecanismes appropries sont en place, la 
Commission effectue une analyse rapide des rapports de suivi pre
sentes par les exploitants. 

Pour fixer les conditions d'obtention du permis, la Commission 
etudie les recommandations d'un organe d'evaluation des prospec
tives d'environnement, mais se fie avant tout ason proprejugement 
independant. Jusqu'a ces derniers temps, elle s'en remettait presque 
exclusivement aux specialistes de I'Energie atomique du Canada li
mitee et de l'Ontario Hydro. Comme l'a indique une personne inter
rogee, «on pourrait dire que les plans de l'Hydro ont simplement ete 
examines par la Commission». 

Celle-ci a un penchant pour la creation de comites. Elle en a mis 
sur pied un grand nombre, comprenant approximativement 250 
membres (alors que ses propres effectifs ne comprennent qu'environ 
50 employes). Ces comites, qui se reunissent rarement, etudient les 
demandes de permis, contestent parfois la demande de certains pro
posants et presentent des recommandations a la Commission. 

Cette propension a creer des comites a beaucoup diminue, mais 
elle apparait encore dans Ie nouvel organigramme propose pour la 
Commission 11. Les comites permettent de reunir des representants 
de divers organismes ou ministeres, qui possedent des connaissances 
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specialisees ou des competences appropriees. Cependant, certaines 
des personnes interrogees ont signale que les priorites politiques des 
divers ministeres prenaient parfois le pas sur les considerations tech
niques en jeu. La responsabilite du developpement de la filiere elec
tronucleaire incombant a la fois a la Commission de controle de 
l'energie atomique du Canada, a Energie, Mines et Ressources 
Canada (dont releve la premiere), et aux ministeres federaux et pro
vinciaux de l'Environnement, de la Sante et du Travail, il est indis
pensable de concerter les efforts de tous ces organismes. La coordi
nation des activites des comites ministeriels evite aussi a la 
Commission d'avoir a se doter d'un vaste potentiel de recherche, 
me me si seuls certains ministeres participants sont en mesure 
d'accomplir leur propre effort de recherche. 

Les nouveaux comites auront un role moins technique ajouer, 
mais disposeront d'un mandat plus vaste; ils assureront, selon un 
cadre de la Commission, «une meilleure vue d'ensemble, presque une 
garantie de qualite de nos services, et une orientation en matiere de 
principes d'evaluation technique». Comme les comites auront un role 
consultatif, la Commission devra assumer une plus grande respon
sabilite en matiere de recherches. Jusqu'ici, deux nouveaux comites 
ont ete nommes: un comite interne de securite et un comite de radio
protection, charge d'etudier les normes et les besoins en ce domaine. 
La Commission s'efforce egalement de mettre sur pied un comite de 
surete des installations electronucleaires mais, au moment de la re
daction de la presente Etude, elle n'en avait pas encore determine les 
attributions ni la composition. 

II ne faut pas s'attendre que la Commission, meme sous sa nou
velle forme, prenne des decisions en matiere de politique electronu
cleaire, de surete des installations ou d'opportunite des projets en
visages, ni qu'elle tienne ses seances publiquement. II ne fait pas de 
doute que le remaniement et la perceptivite plus grande de la Com
mission lui ont permis de mieux s'acquitter de sa tache, mais celle
ci comporte des exigences bien precises, et rien n'indique pour le 
moment que la Commission souhaite voir modifier son mandat. 

L'Energie atomique du Canada limitee" 
Cette societe est responsable du developpernent de la filrere electro
nucleaire au Canada. Elle a ete le protagoniste des grands projets 
realises en ce domaine au pays, et elle est chargee des programmes 
de recherche pertinents, du financement des activites et, parfois, de 
l'exploitation des centrales electronucleaires. L'EACL releve direc

*Encore une fois, la ligne de pensee de l'EACL decrite ici ne reflete pas sa position of
ficielle; elle ressort des entretiens que nous avons eus avec des fonctionnaires de l'EACL, 
de la Commission de controle de l'energie atomique et de l'Etat et avec des personnes 
non associees directement a l'EACL, et des temoignages presentes par certains de ses 
agents lors des enquetes considerees. 

50 



tement du ministre d'Energie, Mines et Ressources Canada, et elle 
collabore etroiternent avec les compagnies d'electricite oeuvrant dans 
Ie secteur electronucleaire, Son role varie selon les circonstances et 
l'aptitude de la compagnie d'electricite a assurer le developpement 
technique par ses propres moyens. 

L'EACL met en oeuvre des programmes de recherche fondamen
tale, de recherche industrielle et de recherche appliquee. Ces der
nieres annees, son effectif de chercheurs s'elevait aplusieurs centai
nes de personnes. Dans Ie cas de la recherche fondamentale, qui 
represente environ 30 pour cent de l'effort accompli, l'EACL encourage 
ses scientifiques apublier les resultats de leurs travaux. Elle realise 
une partie de ses travaux de recherche industrielle en collaboration 
avec la Commission de controle de l'energie atomique. Une part des 
travaux de recherche appliquee est impartie au secteur prive, habi
tuellement ades cabinets d'experts-conseils, habitues aenvisager les 
aspects pratiques des problemas. 

L'EACL souligne l'importance des relations publiques, organise 
des visites de ses etablissements de recherche et prone l'utilisation 
de l'energie atomique ades fins pacifiques; pourtant, on la considers 
souvent comme une entreprise ferrnee, voire secrete. Les entrevues 
menees dans Ie cadre de la presente Etude montrent que l'EACL fait 
preuve a l'egard du public d'un certain militantisme. Selon un cadre 
de la societe, «celle-ci a beaucoup aapprendre sur la maniere de pre
senter l'information au public, mais elle a plutot tendance aetudier 
les attitudes de celui-ci dans Ie but de les influencer». Elle semble per
suadee qu'une grande partie de la population est mal informee au 
sujet de la question nucleaire, et s'en desinteresse, 

Tout porte acroire que l'Energie atomique du Canada Iimitee ne 
considere pas les enquetes publiques comme particulierement utiles 
pour l'elaboration des lignes de conduite officielles. Elle estime que 
les tribunes publiques n'ont qu'une utilite restreinte, en partie parce 
que Ie public est mal informe et aussi parce qu' «un rassemblement 
populaire n'est pas un bon moyen de communiquer de l'inforrnation». 
Comme l' a mentionne l'une des personnes interviewees: «L'ignorance 
du public est incompatible avec la democratie». 

S'il est vrai que le debat electronucleaire en cours foisonne 
d'informations erronees, l'enquete publique «n'est guere un moyen 
convenable de I'eclairer» selon l'EACL. Un de ses cadres a fait observer 
que l'enquete publique en matiere electronucleaire prend parfois 
l'allure d'un proces, «intente peut-etre davantage a l'Ontario Hydro 
qu'al'EACL». Les seances des commissions d'enquete peuvent se trans
former en «foires» et elles ne se pretent pas toujours au debat: «Ia re
putation des enquetes publiques est peut-etre surfaite». 

On estime que les groupes d'action disposent d' «informations in
completes» et qu'ils ne prennent connaissance que de certains docu
ments. Ils ne seraient pas en mesure d'obtenir des donnees des 

-
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milieux scientifiques: ces groupes, et les commissions d'enquete elles
memes, «ut.ilisent les donnees scientifiques hors contexte». Par ail
leurs, la collectivite scientifique semblerait reticente a participer a 
une enquete en matiere electronucleaire en raison du temps neces
saire pour preparer une argumentation rigoureuse et soli de qui soit 
a la portee du grand public. 

II ressort des ternoignages presentee par des agents de l'EACL, 
lors des enquetes examinees ici, que la question essentielle est celIe 
du «risque relatif» associe ala production de l'energie electronucleaire. 
Comme l'a signale un cadre de la societe, «Ia vie humaine ne va pas 
sans risques. II importe de tenir compte de ceux-ci, et de les envisager 
dans leur propre contexte». Cet argument semble avoir beaucoup de 
poids, car nombre de rapports de commissions d'enquete en font etat. 

De l'avis de l'EACL, Ie public ne fait pas suffisamment confiance 
aux organismes qui elaborent et mettent en oeuvre la politique elec
tronucleaire. Ce phenornene s'expliquerait en partie par la mefiance 
des gens a l'endroit des grands organismes sociaux et par leur pre
ference pour les organismes de petite taille, tendance reprouvee par 
certains cadres de l'EACL. II est aussi imputable a l'attitude de celle
ci en matiere de relations publiques, l'EACL paraissant estimer qu'il 
vaut mieux sensibiliser les gens a une question que d'en faire l'objet 
d'un debat public. Comme Ie disait un cadre de la societe: «Comment 
convaincre les gens que personne ne veut les tromper?» 

L'information du public au sujet du dispositif reglernentaire 
comporte, selon les personnes interrogees, certains avantages, mais 
egalernent de graves inconvenients, car la modification des relations 
entre l'exploitant et l'organisme reglementaire engendrerait un eli
mat de surveillance mutuelle. L'EACL soutient que si elle etablit une 
reglementation precise, comme Ie souhaitent certains, la tache 
d'assurer l'adequation des plans des installations, qui incombe nor
malement aux exploitants, devrait etre assumee par un organisme 
public, ceux-ci ne se sentant plus obliges de prendre la responsahilite 
complete de leurs actes. 

Le role de la Commission de controle de l'energie atomique est 
de fixer les regles, et celui de l'EACL, selon un de ses cadres, «de les 
observer ou de les ameliorer, et de collaborer avec les compagnies de 
distribution d'electricite» , et non, comme on lecroit generalement, «de 
promouvoir certains projets». L'EACL semble estimer qu'elle est au 
service de ces compagnies, qui repondent de leurs actes devant les 
autorites publiques. 

L'Association nucleaire canadienne (ANC) 

Cette Association a pris une part active aux travaux de la Commis
sion Porter, en intervenant au cours de chaque phase du debat. Creee 
en 1960, elle regroupe des consultants, des entrepreneurs, des or
ganismes de l'Etat, des societes petrolieres, gazieres et minieres, et 
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des entreprises d'utilite publique. Elle entretient des rapports avec 
des organisations internationales et d'autres associations nationales, 
et compte des representants au sein de plusieurs comites, parmi les
quels ceux de l' Association canadienne de normalisation. Elle publie 
aussi des documents. 

L'Association dispose d'un certain nombre de comites charges de 
diverses responsabilites: codes, normes et methodes utilisees, progres 
economique, enseignement, main-d'oeuvre, technologie et surete, 
assurance-risques nucleaires, et relations publiques. 

Selon l'ANC,la «principale entrave au developpement de la filiere 
electronucleaire ... est I'ignorance et la deformation des faits en ce 
domaine». 

Au dire d'un membre du conseil d'administration de I'Association, 
l'attitude du public canadien reflete celle de ses voisins du Sud. Selon 
lui, les problemes existant au Canada etant tres differents de ceux 
qui se posent aux Etats-Unis, cette transposition n'est pas justifiee. 
II a fait l'observation suivante: 

«II y a plusieurs annees, l' ACN a entrepris de sonder l'opinion pu
blique pour determiner les motifs d'un comportement qui lui 
paraissait illogique. Elle a constate que plus de la moitie des 
Ontariens ignoraient qu'on pouvait tirer de l'energie du noyau 
atomique, meme s'ils ont des opinions bien precises au sujet de 
la filiere electronucleaire». 

Selon la meme personne, l'EACL a joue jusqu'a ces derniers temps un 
role predominant au sein de I'Association nucleaire canadienne; elle 
a depuis cede la place a l'Ontario Hydro, se contentant de fournir des 
services techniques a celle-ci et aux autres branches de l'industrie 
electronucleaire. 

A son avis, les rapports entre l'EACL et les autres membres de 
I'Association nucleaire canadienne n'ont pas toujours ete faciles: 

«Leurs rapports ont toujours ete tendus parce que Ie secteur prive 
estime que l'EACL a commis une grave erreur en ne lui confiant 
pas la conception des reacteurs nucleaires. Le meilleur prototype 
existant au Canada est celui de Whiteshell, au Manitoba, concu 
et construit par la societe Generale electrique du Canada limi
tee. II n'ajamais cause Ie moindre ennui. Realise au cout prevu, 
il a procure des benefices au maitre de l'ouvrage». 
L'Association nucleaire canadienne participe activement aux 

travaux des comites de la Commission de controle de l'energie ato
mique, et on estime que cela ne pose pas de problemes: 

«II n'y a pas vraiment d'antagonisme car, contrairement ace que 
pensent nombre de gens, l'industrie n'a pas interet a fabriquer 
un produit de mauvaise qualite, et elle s'efforce de donner Ie 
meilleur produit qui soit a un cout raisonnable. C'est Ie fonde
ment du regime de I'entreprise privee... qui attache beaucoup 
d'importance a I'aspect securitaire». 

-

53 



La position de la Commission de controle de l'energie atomique 
en matiere de securite a ete decrite par l'un de ses membres: 

«Contrairement it bien des gens, les representants de l'ANC affir
ment qu'il n'est pas necessaire de demontrer la securite d'un pro
duit avant d'en faire l'essai, ce qui est irrealisable». 
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III.	 L'analyse des 
prospectiyes 
d'environnement ala 
Pointe Lepreau 

L'audience publique tenue suite ii la soumission presentee par la 
Commission d'energie electrique du Nouveau-Brunswick (CEENB) 
pour la construction d'une centrale electronucleaire ii la Pointe 
Lepreau revet beaucoup d'importance pour ceux qui s'interessent aux 
prospectives d'environnement. Ce fut Iii Ie premier essai public du 
nouveau Processus d'evaluation et d'examen en matiere 
d'environnement (PEEE); il a mis en evidence les problemas poses par 
ce mecanisme et la neeessite de Ie reformer. Le PEEE a fait l'objet de 
plusieurs etudes d'envergure 1,2, ou le cas de la centrale de la Pointe 
Lepreau occupe une place importante. 

Pour les citoyens du Nouveau-Brunswick, la seule manifestation 
«publique» organisee dans le cadre du projet electronucleaire de la 
Pointe Lepreau a ete l'assemblee populaire d'une journee tenue ii ce 
propos. Partisans et adversaires de la technologie nucleaire admet
traient volontiers que cette reunion, tout comme le PEEE lui-memo, 
ont ete iritegres artificiellement au processus de realisation. 
L'assemblee organisee par les responsables du PEEE, malgre son 
utilite restreinte, a tout de meme constitue une nouvelle tribune et 
un nouvel instrument pour l'examen des questions d'environnement 
evoquees par Ie debat nucleaire. Cependant, tout compte fait, meme 
cette innovation s'est revelee insatisfaisante. 

Historique et contexte 
C'est en 1961 que les autorites publiques du Nouveau-Brunswick ont 
commence ii s'interesser au developpement de la filiere electronu
cleaire; cependant pendant plusieurs annees, elles ont estirne que 
l'implantation d'une centrale nucleaire dans la province etait une 
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entreprise irrealisable, La technologie disponible etait allechante, 
mais sa mise en oeuvre posait des problernes d'ordre eccnomique, la 
taille des reacteurs nucleaires utilises en Ontario ne convenant pas 
aux besoins plus modestes du Nouveau-Brunswick. Au cours de cette 
periode, le directeur general de la Commission d'energie electrique 
du Nouveau-Brunswick siegeait au conseil d'administration de 
l'Energie atomique du Canada limitee et etait inforrne des avantages 
de la technologie nucleaire. 

C'est aussi au cours de cette periode que la population commenca 
a s'interesser a la question, comme en font foi les lettres ouvertes 
publiees alors dans les differents journaux de la province. Quelques 
comites de citoyens firent leur apparition et, en 1969, la section pro
vinciale nouvellement creee de la Voix des femmes tint des reunions 
au sujet des amenagements electronucleaires au Nouveau-Brunswick. 

En 1971, la CEENB etait prete aentreprendre les demarches ne
cessaires. La construction de la grande centrale de Colson Cove etait 
terrninee et, comme Ie disait un cadre de la Commission: 

«Notre objectifetait de produire de l'energie ades couts compara
bles a ceux des compagnies d'electricite les plus efficaces en 
Amerique du Nord. Comment Ie faire sinon en nous dotant des 
memes moyens et equipements techniques qu'elles. Or, il 
n'existe pas de chutes Churchill ni de Baie de James au 
Nouveau-Brunswick» . 

Entre 1970 et 1978, les cadres de la CEENB ont rencontre des re
presentants de l'EACL et visite des centrales electronucleaires etat
suniennes. Estimant qu'une fois les credits necessaires debloques, ils 
pourraient envisager la construction d'une centrale electronucleaire, 
ils s'efforcerent d'abord et avant tout de determiner le type 
d'installation approprie. 

Le conseil des ministres du Nouveau-Brunswick fut rapidement 
saisi de la question. Le president de la CEENB en faisant partie, les 
membres du Cabinet purent suivre Ie deroulement des activites en 
ce domaine. La CEENB n'est soumise a aucune reglementation, mais 
elle fait rapport au Cabinet et planifie ses activites en accord avec 
celui-ci. En 1972, M. Richard Hatfield, alors Premier ministre du 
Nouveau-Brunswick, entama des pourparlers avec l'Energie atomi
que du Canada limitee et Energie, Mines et Ressources Canada au 
sujet de la construction d'une centrale electronucleaire dans la 
province. 

Un autre ministere federal, celui de l'Expansion economique re
gionale (MEER), a participe aux travaux. 11 soutenait qu'il fallait tenir 
compte des besoins du Nord-est du Nouveau-Brunswick, qui connait 
des difficultes economiques. Les autorites publiques se declarerent 
en faveur de cette action, et les maires et conseillers municipaux de 
la region adopterent une resolution demandant ala CEENB d'envisager 
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la construction d'une centrale electronucleaire dans leur territoire. 
Le Premier ministre rencontra des porte-parole de la municipalite de 
Bathurst, situee dans la region en question, et ceux-ci lui firent part 
de la disposition favorable d'une partie de la population a l'egard de 
l'implantation d'installations nucleaires, Cependant, comme il eut 
coute plus cher, en l'absence d'aide financiere speciale du MEER, de 
construire et d'exploiter une centrale sur le littoral nord que sur la 
cote sud, l'Administration provinciale renonca ainscrire sa strategie 
de developpement electronucleaire dans Ie cadre d'un programme de 
developpernent regional. 

On envisageait a l'origine d'amenager une centrale electronu
cleaire couplee a une usine d'eau lourde, celle-ci devant absorber 
l'excedent d'energie electrique produite par la centrale au cours des 
premieres annees, jusqu'a ce qu'elle serve a satisfaire les nouveaux 
besoins energetiques de la province. 

En 1972, Ie Comite consultatif pour la securite des reacteurs 
(CCSR) aupres de la Commission de controle de l'energie atomique et 
Energie, Mines et Ressources Canada envisagerent differents sites 
de construction. Au milieu de l'annee, la CEENB elabora un projet 
mixte de centrale nucleaire et d'usine d'eau lourde et, parallelement, 
demanda a l'Office national de l'energie l'autorisation d'exporter de 
l'electricite aux Etats-Unis. 

La crise petroliere de 1973 fournit a la CEENB l'argument dont 
elle avait besoin, la construction de centrales electronucleaires cons
tituant un moyen logique de pallier les difficultes qui en resul
teraient. Au milieu de la meme annee, Ie processus du choix de 
l'emplacement d'une centrale etait amerce, en partie suite aune reu
nion de cadres de la Commission de controle de l'energie atomique, 
de la Commission d'energie electrique du Nouveau-Brunswick, du 
ministere de l'Expansion economique regionale, d'Energie atomique 
du Canada Iimitee et d'Environnement Canada. En octobre, le nom
bre des emplacements envisages, qui atteignait a l'origine vingt-six, 
n'etait plus que de cinq, dont celui de la Pointe Lepreau. 

Le public prit des lors une plus grande part au debat sur la filiere 
electronucleaire, mais dans un sens different, et plusieurs deputes 
poserent des questions en Chambre. Des comites d'action antinu
cleaire virent Ie jour aDalhousie et a Fredericton, et adresserent des 
lettres aux journaux locaux pour reclamer un examen public des 
plans de la CEENB. Les responsables du programme federal intitule 
«L'homme et les ressources», visant aencourager Ie debat public et a 
susciter la participation de la population, organiserent des reunions 
aux niveaux local et regional pour examiner, entre autres questions, 
celIe de la politique energetique. Ces reunions permirent aux mem
bres de la Voix des femmes de prendre contact avec les groupes 
d'action nouvellement formes. 

•
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En 1973, les negociations en vue de la construction d'une usine 
d'eau lourde au Nouveau-Brunswick tournerent court. Plusieurs pro
vinces sollicitaient une telle implantation, et c'est le Quebec qui 
l'emporta, laissant le Nouveau-Brunswick depourvu, ou du moins 
dans l'immediat, de l'infrastructure necessaire a la mise en place d'un 
secteur electronucleaire capitalistique. 

En partie pour «dedommager le Nouveau-Brunswick de sa perte», 
l'Administration federale institua un nouveau programme de prets 
destines a acquitter la moitie du cout d'amenagernent de la premiere 
centrale electronucleaire qui serait construite dans une province 
canadienne, et prevoyant des credits pour la construction d'une se
conde, s'il etait montre qu'elle etait necessaire pour satisfaire les be
soins energetiques de la region. Compte tenu de l'existence de ce pro
gramme de financement, aucune autre filiere energetique ne pouvait 
rivaliser avec I'electronucleaire, auquel le Nouveau-Brunswick 
s'interessait deja depuis un certain temps. 

Le programme de l'Administration federale etait officieusement 
assorti de certaines conditions. Ainsi la CEENB devait-elle se sou
mettre a un Processus d'evaluation et d'examen en matiere 
d'environnement (PEEE). Les directives de l'Etat en cette matiere 
avaient ete publiees en 1973, mais elles n'avaient pas encore ete 
appliqueas officiellement: le projet de la CEENB offrait l'occasion 
ideals d'y proceder. II semble qu'au cours des negociations concernant 
Ie financement de ce projet, les dirigeants de la CEENB aient considere 
ces directives comme exagerees, et les aient acceptees dans Ie cadre 
d'un compromis. Celui-ci permettrait en meme temps d'appliquer le 
PEEE et de realiser le projet de la CEENB, celle-ci estimant que les 
deux actions devraient progresser parallelernent. 

Les responsables de la CEENB aborderent cette demarche de facon 
pragmatique. Comme l'a fait observer l'un d'eux: «Nous avons dit: 
D'accord, si nous devons nous soumettre a ce processus, dites-nous 
quoi faire». On n'avait pas dresse de plans detailles pour la mise en 
oeuvre du processus, et ils furent concus apres coup de facon a satis
fa ire aux necessites du projet. Selon la CEENB, lorsque ces plans ont 
enfin ete arretes, l'echeancier du projet avait ete fixe dans ses gran
des lignes. 

Les premieres lignes directrices en matiere de prospective 
d'environnement, tres generales, s'inspiraient du modele etatsunien 
(National Environmental Policy Act). On convint de preparer une 
etude preliminaire des incidences du projet sur l'environnement, a 
l'intention des responsables du PEEE et du public. En decembre 1974, 
les lignes directrices etaient arretees, a la satisfaction des deux 
parties. 

II convient ici de montrer les rapports entre les differents pro
tagonistes du projet de la Pointe Lepreau, a la phase de conception. 
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Suite a l'annonce de l'elaboration d'une politique energetique 
faite par le Premier ministre Hatfield en janvier 1974, la CEENB en
voya une lettre d'intention a la Commission de controle de l'energie 
atomique. En mars 1974, le Premier ministre rendit publique la de
cision du gouvernement de construire une centrale electronucleaire. 
Le cabinet d'experts-conseils MacLaren Atlantic fut charge d'effectuer 
les travaux de recherche necessaires ala CEENB et de rediger un cer
tain nombre de rapports provisoires. Le Comite consultatif pour la 
securite des reacteurs tint une reunion au cours de l'ete afin d'evaluer 
la demande; des la fin de l'ete, Ie choix de l'emplacement etait 
approuve par la CCEA et les etudes de MacLaren Atlantic sur les con
ditions d'ambiance etaient publiees; on acheta pour 27 $ de materiel 
et Ie terrain fut nivele, A la fin de l'annee, la CEENB engagea pour la 
premiere fois un ingenieur du nucleaire. II avait pour mission prin
cipale de renseigner Ie public, mais il s'occupa aussi de l'obtention 
des permis necessaires et de la mise sur pied hors de la CEENB, d'un 
bureau d'etudes au service de la future centrale. 

Les comites de citoyens, qui etaient alors en majorite hostiles au 
projet, intensifierent leur action au cours de l'annee 1974. Parallels
ment a la demande de permis adressee a la CCEA, la CEENB organisa 
des assemblees populaires. Les reunions convoquees par les groupes 
d'action locaux sensibiliserent aussi davantage le public a la ques
tion. L'un deux rencontra Ie Premier ministre Hatfield pour lui faire 
part de ses preoccupations en matiere de securite. La premiere Iigue 
de citoyens avoir lejour fut la Societe de protection de l'environnement 
de la Baie des Chaleurs et elle fut suivie de plusieurs autres. Un cer
tain nombre de sectes religieuses s'en melerent, et les habitants de 
la Pointe Lepreau commencerent a s'inquieter des effets eventuels 
de l'implantation d'une centrale electronucleaire dans Ie voisinage. 
En 1975, on assista a la formation de la Maritime Energy Coalition, 
ligue associant la plupart des groupes opposes au developpement de 
la filiere electronucleaire. 

En janvier 1975, la CEENB etait prete a faire connaitre ses be
soins en main-d'oeuvre a la CcEA. L'Etude prelirninaire des inciden
ces du projet sur l'environnement fut redigee en fevrier et publiee 
quelques semaines plus tard. Apres avoir examine la methode de ges
tion des residus radioactifs envisagee, Ie comite interministeriel res
ponsable conclut, en mars, que son analyse ne permettait pas une 
prospective complete du projet en question. 

Le 3 avril, soit trois semaines apres l'annonce de sa tenue et en
viron un mois apres la publication de l'Etude des incidences du projet 
sur l'environnement, eut lieu l'audience publique organisee par Ie 
PEEE pour permettre au public de faire connaitre ses vues concernant 
les conclusions de l'etude realises. II neigeait dru ce jour-la et bien 
des gens eurent du mal a se rendre a l'endroit choisi, mais trente
deux personnes prirent la parole lors de la seule et unique audience 
publique tenue par Ie PEEE. 

= 
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C'est en 1973 que l'Administration federale avait mis en place 
Ie «Processus d'evaluation et d'examen en matiere d'environnement» 
suite aune prise de conscience de la fragilite de l'environnement, de 
la necessite de proteger les consommateurs, et du desir croissant du 
public de participer aux decisions concernant Ie developpement eco
nomique. Cependant, Ie mandat de l'organisme charge de Ie mettre 
en oeuvre limitait Ie role et l'orientation tant de l'effort de prospective 
que de la participation du public. Le processus n'a pas de fondement 
juridique, mais il suit certaines lignes directrices. 

Sa mise en oeuvre est du ressort d'Environnement Canada, mi
nistere encore peu influent sur Ie plan politique. A l'epoque de 
l'audience de la Pointe Lepreau, le PEEE ne visait que les actions fe
derales, mais il s'etendit ensuite aux programmes recevant un sou
tien financier de l'Etat. L'organisme responsable ne peut que faire 
des recommandations au ministre, qui doit les transmettre au Ca
binet. La decision finale appartient avant tout au proposant, lequel 
est habituellement un ministere influent qui contribue largement a 
la planification et a la conception du projet. Les groupes de travail 
du PEEE sont crees de facon ponctuelle et.jusqu'a ces derniers temps, 
ils fonctionnaient a la maniere du CCSR, et ils etaient formes de re
presentants de differents ministeres. Ainsi l'organisme responsable 
du PEEE n'a-t-il pas de fonction reglementaire autonome. 

Tache Protagonistes Competence 

Decision d'implanter 
une centrale 
electronucleaire 

C€€NB et Cabinet 
(avec l'aide de 
1'€AcL) 

Cabinet et C€€NB 

Etudes de faisabilite C€€NB et consultants 
(€ACL) 

C€€NB 

Information du public C€€NB, €ACL, 
public et groupes 
d'action 

cC€A(deux 
reunions 
suffisent) 

PEEE 
(communication 
d'informations et 
organisation d'une 
reunion) 

Choix de l'emplacement C€€NB, consultants, 
public, EC et 
CC€A 

Cabinet, 
C€€NB, CC€A et 

comite special du 
PEEE 

Prospective 
d'environnement 

C€€NB, consultants, 
EC et public 

Comite special du 
PEEE 

EC 

Agrement du projet et 
autorisation de 
construction 

C€€NB, Cabinet et 
CCSR 

CC€A 

60
 



II a cependant soumis la plupart des projets federaux a un pro
cessus de prospective d'environnement. II a donne plus de poids aux 
facteurs d'ambiance dans Ie processus de planification et a assure une 
certaine concertation entre les ministeres concernes. II a aussi fait 
de la participation publique un element constitutif du mecanisme de 
planification, meme si, dans l'affaire de la Pointe Lepreau, cette con
tribution a ere plutot Iimitee. L'organisme charge du PEEE a, sans 
doute mieux que tout autre, donne un role au public en lui permettant 
de faire connaitre ses vues. De surcroit, il constitue une source 
d'information, un gage de responsabilite et un mecanisme etayant la 
confiance publique dans le processus de planification. 

Les lignes directrices du PEEE enumerent les incidences possi
bles d'un projet quelconque sur l'environnement et rappellent les as
pects que le protagoniste pourrait avoir oublies au stade de concep
tion. Le PEEE a oblige les proposants aseparer nettement Ie stade de 
la conception de celui de la realisation. Jusqu'ici, quelques projets 
ont ete bloques suite ala prospective mais, de facon generals, Ie PEEE 

intervient plus au niveau de la planification qu'a celui de l'evaluation 
des actions realisees. 

Le PEEE, mis sur pied en-1973, est toujours en rodage. Suite aux 
nombreuses critiques formulees aI'egard des modalites de sa mise en 
oeuvre, initialement et dans le cas de la centrale de la Pointe Lepreau, 
il a ete considerablement remanie ', Les groupes de travail du PEEE 

sont toujours constitues de facon ponctuelle mais ils ne se compo sent 
plus uniquement de fonctionnaires des ministeres interesses: on peut 
y trouver egalement des chercheurs ou des membres du grand public. 
De plus, pour l'etude des demandes presentees, ces groupes utilisent 
un large eventail de criteres d'ordre social ou d'environnement na
turel. lIs ont aussi impose des ajournements acertains grands projets, 
et la CCEA a recemment fonde une de ses decisions sur une evaluation 
du PEEE. L'organisme responsable conserve cependant son caractere 
consultatif, et la prospective defavorable n'entrainerait pas neces
sairement l'abandon d'un projet, dont on peut changer l'emplacement, 
ou modifier la conception. 

L'Audience publique 
II n'y a pas eu, aproprement parler, d'enquete pubIique sur la cons
truction de la centrale electronucleaire de la Pointe Lepreau. La 
seule Audience publique tenue acette occasion, sous les auspices du 
PEEE, a porte essentiellement sur la prospective d'environnement. 
L'objectif officiel de la reunion etait precis et circonscrit. Les mem
bres du public etaient invites afaire connaitre leurs vues concernant 
le contenu et les recommandations de l'etude preliminaire realisee 
par la firme MacLaren Atlantic, pour Ie compte de la Commission 
d'energie electrique du Nouveau-Brunswick, au sujet des incidences 
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du projet envisage sur l'environnement. Le groupe de travail du 
PEEE, rassemblant des fonctionnaires federaux et provinciaux (mais 
non des cadres de la CCEA), n'etait pas habilite a debattre certaines 
considerations telles les conditions de salubrite et de securite, ou les 
normes de radioprotection, qui relevaient de la CCEA; il n'etait pas 
non plus charge d'evaluer l'opportunite ou la faisabilite des projets 
consideres, mais avait neanmoins Ie pouvoir de cerner les «contraintes 
d'environnement insurrnontables-, et de recommander l'abandon du 
projet. 

Le groupe de travail a ecoute les memoires presentee par des 
membres du public, mais il n'avait pas pouvoir de poser des questions 
ou de fournir des eclaircissements sur les points souleves. L'auditoire 
n'etait pas autorise a questionner les auteurs des mernoires; 
d'ailleurs, il n'aurait guere pu Ie faire au cours des quinze minutes 
accordees a chaque memoire. Tous ceux qui desiraient prendre la 
parole ont pu le faire aun moment ou l'autre de la journee, Certains 
ont assiste aux seances du matin et de l'apres-midi, et d'autres ne 
sont venus que pour presenter leurs exposes. 

La presence de fonctionnaires federaux et provinciaux au sein 
du groupe de travail a cause des difficultes. Selon un membre du 
groupe, les fonctionnaires provinciaux se sont efforces d' «attenuer les 
aspects negatifs et de faire ressortir les aspects positifs», et ils etaient 

. persuades que «les possibilites de rejet du projet etaient presque nul
les». La reunion s'est deroulee dans l'ordre, meme si elle a ete animee 
acertains moments. Les adversaires du projet etaient plus nombreux 
que ses partisans, de sorte que ceux-ci se sentaient obliges de faire 
valoir leur droit d'exprimer leurs opinions. 

Apres l'Audience, le groupe de travail a pu repondre aux inter
venants, soit par lettre personnelle, soit au moyen d'une declaration 
publique. De l'avis des fonctionnaires d'Environnement Canada, 
cette facon de proceder devait permettre de fournir une reponse com
plete et appropriee aux intervenants car, ayant ete preparee par les 
ministeres ou organismes responsables, elle contenait en principe, 
des informations techniques detaillees ', Le PEEE accordait manifes
tement autant d'importance a l'information du public qu'a sa parti 
cipation. En partie suite aux critiques formulees a l'endroit de la 
methode suivie pour le projet de la Pointe Lepreau, l'organisme res
ponsable a modifie sensiblement son mode d'action. 

Voici Ie nombre de memoires presentee par les differents inter
venants: 

Citoyens 
Groupes d'action speciaux 
Associations d'hommes d'affaires 

19 
8 
3 

Representants d'universite 
Fonctionnaires 

1 
1 
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Environ treize memoires ont ete presentee par des particuliers ou des 
groupes s'occupant depuis longtemps de la filiere electronucleaire et 
ayant oeuvre ser'ieusement ace propos au sein de divers organismes. 
Tous les memoires provenaient de residents du Nouveau-Brunswick; 
dans deux cas, il s'agissait d'habitants de la region de la Pointe 
Lepreau. Aucun des groupes n'a fait appel a un specialiste. Un cer
tain nombre de personnes ont signals qu'elles avaient puise leur in
formation dans la documentation publiee par l'EACL. 

La plupart des auteurs des memoires et.aient hostiles a 
l'implantation d'une centrale, mais dans leur analyse, ils ont couvert 
une gamme etendue de sujets: politique energetique, filieres non 
electronucleaires, PEEE, radioprotection et evaluation prelirninaire 
des incidences. On y trouvait des donnees techniques parfois tres de
taillees. Les participants ne tenterent pas d'analyser toutes les in
cidences technologiques de l'implantation d'une centrale electronu
cleaire sur Ie territoire, mais ils utiliserent l'information technique 
pour evaluer les donnees servant a l'elaboration de la politique per
tinente. 

Les deux extraits suivants des interventions donnent une idee 
de la precision de l'information qui a ete fournie: 

«Je suppose que c'est [un cabinet d'experts-conseils engage par la 
CEENB] qui a redige le rapport pour MacLaren Atlantic, car c'est 
le seul aparler des charriages qui seraient survenus au Carbo
nifere recent. Plus loin, cette periode est appelee «cycle varisque», 
et on mentionne que certains chevauchements observes a la 
Pointe Lepreau sont stables depuis la periode triasique. Les fail
les ne sont visibles qu'en quelques endroits. Certaines ont pu etre 
activesjusqu'au Pleistocene, car elles sont recouvertes de sables 
glaciaires. A Musquash, on peut voir que des banes de graviers 
ont ete deplaces, et bien des geologues de la province le savant». 

Et aussi: 

«Une autre erreur flagrante: la carte n" 12 indique que la po
pulation de Musquash est de 17 habitants. Or, je viens de cette 
localite, qui compte de 225 a 250 habitants. 
On mentionne al'article 4.16 que la population de Maces Bay est 
de 275 habitants. Or la carte n" 12 donne le chiffre de 133. II 
semble que les auteurs ne peuvent meme pas faire concorder 
leurs propres chiffres-. 

La politique de developpernent economique a aussi ete envisagee 
en fonction des postulats et des propositions tires des documents de 
la CEENB et de l'EACL,et de l'etude preliminaire sur les incidences du 
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projet sur l'environnement. On s'est interesse principalement a 
l'essor economique du Nouveau-Brunswick et a l'elaboration de cer
taines strategies de developpement industriel. Plusieurs memoires 
ont traite de l'intention de la CEENB de construire de grandes cen
trales pour ranimer l'economie de la province et on a compare le cout 
du projet aux rentrees previsibles durant la vie utile de la centrale, 
evaluee a trente ans. 

Certains participants ont envisage certaines questions sur les 
plans tant scientifique qu'administratif, en mettant l'accent sur 
l'interpretation et l'utilisation des faits. 11 importe de souligner que, 
de facon generale, partisans et adversaires du developpement de la 
filiere electronucleaire s'entendaient sur les questions de fait et 
meme sur certaines politiques precises, mais qu'il suffisait de con
fronter faits et valeurs, activite scientifique et art de gouverner pour 
transformer le debat en un exercice de rhetorique et donner libre 
cours aux emotions. 

La question de la croissance et du developpement economiques 
a ete examinee sous ses aspects scientifique et administratif. Asup
poser que l'implantation d'une centrale electronucleaire au Nou
veau-Brunswick favorise l'essor economique, opinion qui n'etait pas 
celIe de tous les participants, on peut se demander si celui-ci pro
curerait des avantages appreciables a la province. Aun porte-parole 
de la CEENB qui faisait observer: «Ils veulent revenir a la vie rustique. 
Eh bien! je connais ca: qu'ils essaient done de se passer d'electricite 
pendant un certain temps!», un participant retorqua: «11 est insense 
d'encourager une telle expansion quantitative, si caracteristique de 
la societe nord-americaine». Les propos echanges par les partisans et 
adversaires perdirent alors toute coherence et Ie debat fut reduit a 
l'echange de generalires vides de sens. 

A propos des risques, certains affirmerent qu'il ne fallait pas en 
faire un cr itere essentiel pour Ie choix de la filiere energetique a 
adopter, pendant que d'autres signalaient que toute option energe
tique comportait une part de risque et qu'il s'agissait done de com
parer les differentes formules possibles. Ces arguments, si impor
tants fussent-ils, etaient souvent de nature toute theorique et 
ernotionnelle. Un participant fit la remarque suivante: «On parle des 
repercussions socio-economiques de ce projet; mais qu'adviendrait-il 
si aucun n'etait mis en route? Y a-t-on deja songe?» 

On a aussi traite, naturellement, des facteurs d'ambiance. Alors 
que les adversaires du projet soutenaient que l'environnement etait 
constitue par l'ensemble du cadre de vie, ses partisans affirmaient 
qu'il designait simplement Ie site d'amenagement d'une installation 
et qu'il suffisait d'attenuer les effets les plus nefastes de celle-ci. 

Les analystes du PEEE ont critique la facon de proceder dans le 
cas du projet d'amenagement de la Pointe Lepreau et ils ont fait con
naitre leurs vues a ce propos au cours de l' Audience; mais les mem

64 



-


bres de l'auditoire etaient eux aussi conscients des lacunes du Pro
cessus. Un des intervenants a demande: -Est-ce la Ie dernier acte de 
la farce?», et plusieurs ont evoque Ie cynisme de l'attitude affichee. 
Pour bien analyser l'etude preliminaire sur les incidences du projet 
sur l'environnement, il aurait fallu a coup sur que l'Audience publi
que dure au minimum un mois. 

Ni la firme MacLaren Atlantic ni la CEENB ne furent invitees a 
repliquer publiquement aux critiques forrnulees a l'endroit de 
l'Etude preliminaire, et la CEENB ne prevoyait pas intervenir lors de 
l'Audience. Le nombre de memoires presentes l'a surprise et peut
etre en a-t-il ete de meme pour Ie groupe de travail. La mise en oeuvre 
du PEEE au Nouveau-Brunswick a constitue l'action la plus proche 
d'une enquete publique qui s'y soit deroulee. On a critique abondam
ment l'etude de MacLaren Atlantic et examine les resultats des re
cherches sur la securite des installations electronucleaires et sur les 
conditions particulisres du site de la Pointe Lepreau mais, de facon 
generale, les individus associes aux organismes concernes et inter
roges dans le cadre de la presente Etude estimaient «qu'il n'y avait la 
rien de bien nouveau». 

L'Audience aurait neanmoins pu servir a dresser une liste de
taillee des conditions de realisation du projet. Les problemes et con
flits eventuels cernes alors auraient pu constituer la toile de fond 
d'entretienspriues entre les representants des autorites provinciales 
et les cadres de la CCEA au sujet des conditions d'agrement du projet 
presente. Mais tous les differends qui n'ont pas manque d'opposer les 
parties federale et provinciale, au sein du groupe de travail, ont ete 
passes sous silence dans Ie rapport public final presente par celui-ci. 
Ses travaux, menes a certains egards dans un climat d'independance 
a l'egard des autorites publiques, ont ete nettement influences par 
les decisions politiques. Comme le faisait observer un membre du 
groupe de travail: «Si Ie Premier ministre de la province donne Ie feu 
vert a un projet, les fonctionnaires seraient mal venus de s'y opposer». 

En 1975, la CEENB entreprit une vigoureuse campagne de sen
sibilisation de toute la population du Nouveau-Brunswick, et tout 
specialement des habitants de la region de la Pointe Lepreau. On 
forma un comite d'action charge d'envisager les facons d'attenuer les 
effets nefastes de l'implantation de la centrale, et celui-ci tint des 
reunions tout au long de l'annee 1976. Les groupes d'action anti-nu
cleaire sont toujours a l'oeuvre, et chaque annee a lieu une exposition 
sur l'energie. L'accident de Three Mile Island a donne un nouvel elan 
aces groupes d'action, qui sont maintenant plus dynamiques que ja
mais. Entre-temps, la construction de la centrale se poursuit, malgre 
les retards occcasionnes par les conflits de travail, dont les causes 
sont toutefois etrangeres aux preoccupations des groupes d'action 
anti-nucleaire. 
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Analyse 
Les preoccupations exprimees lors de I'Audience et jugees legitimes 
par les membres du groupe de travail du PEEE furent communiquees 
aux organismes concernes ou au ministre de I'Environnement du 
Nouveau-Brunswick par des voies officieuses, et on tint compte d'un 
certain nombre d'entre elles dans les modalites de delivrance du per
mis d'exploitation et de surveillance des activites de la centrale. Aux 
yeux du public toutefois, rien ne changea vraiment a la suite de 
l'Audience. Les travaux se poursuivirent en gros comme prevu et les 
groupes d'action continuerent a exercer des pressions, la centrale 
constituant Ie theme majeur de leurs revendications. 

Plusieurs mois apres I'Audience, des membres des groupes 
d'action solliciterent une rencontre avec des representants de la CCEA 

en vue de debattre certains aspects techniques d'ordres sanitaire et 
securitaire. La Commission depecha deux de ses cadres superieurs 
au Nouveau-Brunswick, mais la reunion d'une journee tenue a cette 
occasion decut la plupart des participants. Les cadres de la CCEA 

ecouterent pendant une grande partie de la journee les observations 
des membres des groupes d'action, qui n'etaient que des redites de 
celles forrnulees lors de I'Audience du PEEE, et ce n'est qu'a la fin de 
la soiree qu'on aborda les questions techniques. Les citoyens presents 
a la reunion en repartirent avec un sentiment encore plus aigu de 
leur impuissance, car les cadres de la CCEA n'etaient pas habilites a 
prendre des mesures pour donner suite a leurs revendications. Au 
demeurant, ils etaient deja au fait de la plupart des questions abor
dees et ils auraient sans doute pu faire observer que «ce n'etait pas la 
premiere fois qu'elles etaient mises sur Ie tapis». Ce qu'il aurait fallu, 
c'est une enquete publique en regie; pour nombre d'habitants de la 
region de la Pointe Lepreau, l'Audience du PEEE s'etait revelee in
suffisante. 

Toute enquete publique suscite forcement un debat politique li
mite dans Ie temps. Elle met en contact, pendant une breve periode 
et dans un cadre particulier, des individus appartenant a toutes les 
spheres de la vie publique. Merne dans les meilleures conditions (en 
tout cas, c'est ce qui s'est produit au Nouveau-Brunswick), les ques
tions examinees ne constituent jamais qu'une dimension du pro
bleme. Souvent, on ne tient pas compte des vues des participants, de 
la logique de leur raisonnement, ni des priorites a respecter, selon 
eux. 

Si on ne comprend pas la facon de voir des participants a une 
Audience, les questions traitees alors paraissent superficielles, les 
donnees fournies incoherentes, les obstacles a la participation, des 
questions de formalites et les decisions prises, incomprehensibles. 
Ainsi certains intervenants peuvent-ils poser des questions impor
tantes au sujet de la securite du dispositif electronucleaire, mais les 
partisans de I'implantation de centrales ne les prennent pas en con
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sideration, On propose differentes options, mais sans fournir 
d'elements de solution. Les recommandations qui semblent a pre
miere vue satisfaire les exigences des intervenants n'atteignent pas 
leur but. Les divergences entre certaines donnees peuvent etre si
gnalees a ceux qui les ont fournies, mais rester pourtant inexpli
quees. 

On ne peut resoudre veritablement les questions envisagees lors 
des enquetes publiques si on ne saisit pas exactement la logique qui 
sous-tend l'argumentation offerte. Ni les donnees ni les ternoignages 
presentes au cours d'une audience n'ont suffisamment de poids pour 
assurer une evaluation complete de la situation. Lorsque toutes les 
options sont valables et parfaitement acceptables, il est pratique
ment impossible d'arreter son choix. 

Dans de telles conditions, les recommandations ernanent sou
vent de sources exterieures, et les temoignages ne servent qu'ales 
etayer. Ainsi la valeur d'une proposition peut-elle tenir au fait qu'elle 
reflete l'opinion du grand public ou qu'elle est politiquement rentable 
et facile a mettre en oeuvre. Dans un cas comme dans l'autre, 
l'evaluation scientifique ne joue guere qu'un role accessoire, car les 
criteres employes sont d'un autre ordre. 

Tout comme l'action des membres du Conseil pour la protection 
de l'environnement et de la Ligue anti-nucleaire des Maritimes, celle 
des cadres de la CEENB et de la CCEA dans Ie contexte du projet de la 
Pointe Lepreau etait justifiee a leurs yeux. La CEENB n'ignore pas les 
dangers de l'exploitation d'une centrale electronucleaire, malgre 
l'impression qui se degage parfois des reportages et des comptes ren
dus des reunions publiques. Les detracteurs de l'EACL sont bien ren
seignes et ils citent souvent ses publications pour etayer leurs ar
guments. L'incapacite de ces groupes a s'entendre sur les questions 
traitees au cours d'une enquete tient en grande partie a leurs per
ceptions differentes de la situation et a la logique de leurs argumen
tations respectives. Mais cette logique est rarement mise en evidence 
lors des enquetes ou autres tribunes publiques. 

On sait bien que le Nouveau-Brunswick a connu, au cours de son 
histoire, un certain nombre de crises economiques. L'essor industriel 
de la province repose en bonne partie sur quelques grandes industries 
de matieres premieres. La tordeuse des bourgeons de l'epinette cau
sant bien des soucis aux exploitants forestiers, la filiere energetique 
a pris une importance cruciale dans la strategic de developpement 
industriel du Nouveau-Brunswick. Plus qu'un moyen de promouvoir 
son developpernent economique, il s'agit la d'une industrie primaire 
qui contribuera a ameliorer son image. Par ailleurs, malgre les dif
ficultes financieres qu'elle a connues, la CEENB constitue une des 
grandes realisations de la province: elle a construit des centrales en 
utilisant des techniques de pointe et elle est en mesure, a court terme, 
d'importer et d'exporter de grandes quantites d'electricite. 
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On constate done sans surprise que les activites de la CEENB ne 
sont soumises officiellement aaucune reglementation ou analyse cri
tique, mais relevent directement du Cabinet provincial, qui est 
charge de les coordonner. On comprendra aussi pourquoi Ie Premier 
ministre du Nouveau-Brunswick ne parait guere tenir compte de 
l'opinion publique pour decider de l'orientation a donner a cette 
entreprise d'utilite publique. 

Les dirigeants de la CEENB prennent bien soin de fa ire valoir que 
leur strategic n'est pas axee sur l'exportation d'electricite; mais leurs 
plans prevoient la vente occasionnelle d'electricite et la construction 
de grandes centrales ultra-modernes. A court terme, la Commission 
projette done d'exporter ses surplus d'electricite, en attendant que la 
consommation de la province augmente aun point ou elle absorbera 
toute l'energie produite. 

L'implantation de grandes centrales au Nouveau-Brunswick, 
meme si elle lui est profitable, pose certains problernes. Comme le 
disait l'un des dirigeants de la Commission: 

«Une entreprise d'ut.ilite publique ne doit normalement installer 
que des centrales dont la puissance ne depasse pas le dixieme de 
la capacite du reseau. Or la puissance distribuee par notre reseau 
etait alors de 250 MW. II fallait done construire des centrales 
d'une puissance maximale de 25 MW. II n'est guere possible, 
pour des raisons techniques et financieres, de construire des cen
trales plus puissantes, car on ne peut amortir le capital investi». 
Comme nous l'avons deja mentionne, le Nouveau-Brunswick a 

utilise les methodes les plus modernes pour produire de I'electricite, 
et il s'enorgueillit de la gamme de centrales amenagees au cours de 
ces vingt dernieres annees. Cependant, l'emploi de techniques de 
pointe par une entreprise d'utilite publique exploitant des centrales 
dans une petite province a l'economie attardee necessite, au dire 
meme d'un dirigeant de la CEENB, l'utilisation d'une strategic par
ticuliere: 

«Nous construisons des centrales plus puissantes que necessaire, 
a l'heure actuelle, et nous vendons nos excedents d'electricite 
pour reduire les frais jusqu'a ce que la consommation interieure 
d'electricite atteigne la quantite produite. Nous donnons les 
meilleures chances a la province en decidant judicieusement de 
l'achat et de la vente d'energie. Les resultats que nous avons ob
tenus, nous les devons a cette strategic». 
La cle de cette derniere reside dans les ententes que la CEENB a 

conclues avec d'autres entreprises d'utilite publique. Ainsi a-t-elle 
passe des accords avec l'Hydro-Quebec et l'Etat du Maine, et tente
t-elle, par Ie truchement de la Societe d'energie des Maritimes, d'en 
conclure d'autres avec ces provinces. Les projets de la CEENB en ma
tiere d'exportation d'electricite s'inscrivent dans le cadre de sa stra
tegie d'achat et de vente d'energie au moment opportun. 
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La CEENB a recemment amenage un certain nombre de centrales 
hydroelectriques. Compte tenu de sa volonte d'utiliser les techniques 
d'avant-garde et de sa strategic d'interconnexion des reseaux, on 
comprend aisernent qu'elle ait voulu construire une centrale electro
nucleaire couplee aune usine d'eau lourde. Cette derniere aurait ab
sorbe l'excedent de puissance installee et permis l'expansion du re
seau. Meme si cette usine n'etait pas construite, la participation 
financiere de l'Administration federale a l'amenagement de la cen
trale electronucleaire en faisait une entreprise financierernent ac
ceptable. 

Certains groupes d'action pretendaient que la technologie nu
cleaire presentait des dangers; et pourtant, d'autres provinces ou 
pays l'utilisent. II faut toutefois noter que ceux-ci disposent de bien 
meilleurs moyens pour evaluer les risques. Les cadres de la CEENB 

qui ont ete interreges estimaient neanmoins que la filiere electro
nucleaire ne causerait pas plus de risques que les autres. 

Compte tenu du cout de l'entreprise, de I'interet des prets con
sentis et des ressources financieres du Nouveau-Brunswick, et en 
particulier de la CEENB, il n'y a pas lieu de s'etonner que les vues de 
celle-ci aient prevalu lorsqu'il a fallu fixer l'echeancier des travaux, 
ni du peu de retentissement de l'argumentation contraire presentee 
par nombre de participants a l'audience du PEEE. On aurait pu con
tester l'argumentation presentant l'option nucleaire comme un choix 
«logique», mais pas forcement juste, mais aucun mecanisme ne per
mettrait au public de connaitre la motivation profonde des membres 
du Cabinet et d'en debattre utilement, pas meme un PEEE revise. 

Le «Processus d'e valuat.ion et d'examen en matiere 
d'environnernent» auquel a ete soumis le projet d'amenagernent de la 
centrale de la Pointe Lepreau est de modele lineaire. II ne constitue 
que l'une des nombreuses etapes que doit franchir Ie projet finance 
par l'Etat avant d'obtenir tous les agrernents, permis et credits ne
cessaires. Comme l'ont souligne certains, le poids politique relati
vement faible d'Environnement Canada fait que la protection de 
l'environnement, au lieu de constituer la ligne de force du develop
pement economique, est subordonnee ad'autres priorites--s-t. Les res
ponsables du PEEE, qui estiment que la prise de conscience des im
peratifs d'ambiance devrait etre a la base du progres eccnomique, se 
heurtent a une Administration qui accorde une place secondaire a 
ces considerations. 

Le «Processus d'evaluatton et d'examen en matiere 
d'environnernent» concerne des sites particuliers et des options preci
ses, et n'est pas concu pour repondre aun besoin general de develop
pement. Ainsi est-il tres improbable qu'on envisage serieusement les 
diverses options possibles, msme s'il est juridiquement possible de le 
faire a certains paliers d'administration. En outre, ce processus 
d'analyse est ponctuel, en ce sens qu'il ne porte que sur un element 

69 



de l'ecosysteme. II ne peut done satisfaire les aspirations des parti
cipants desireux d'obtenir une vue globale de la situation. L'analyse 
des seules incidences d'un projet sur Ie milieu ne peut remplacer une 
grande etude des priorites en matiere de developpement economique. 

L'elaboration des plans d'une vaste installation comme la cen
trale electronucleaire de la Pointe Lepreau se deroule bien avant la 
construction. Un cadre de la CEENB a signale qu'il avait fallu au 
moins six mois de delai pour etablir les plans d'une partie de la cen
trale. On ne pouvait exiger que l'etude des incidences du projet sur 
I'environnement soit effectuee avant l'achevernent des travaux de 
conception; les proposants pouvaient difficilement assumer les couts 
de ces travaux (environ 25 pour cent du cout total de la centrale), 
avant d'etre assures que le projet serait realise, acause des contrain
tes financieres qu'une telle entreprise imposait a une compagnie 
d'utilite publique de taille modeste. 

Dans ces conditions, I'analyse des prospectives d'environnement 
constituait un element de negociation, un moyen de recueillir des 
donnees de base et de mettre en relief certains aspects techniques de 
l'entreprise. 

Ce processus d'analyse pouvait cependant encourager I'effort de 
recherche de I'administration provinciale. Ainsi la CEENB a-t-elle 
accompli des travaux de recherches en collaboration avec Ie nouveau 
ministere de la Protection de I'environnement du Nouveau-Bruns
wick; elle affirme avoir depense 1 M$ pour la realisation d'une serie 
d'etudes et de rapports provisoires joints a l'etude preliminaire des 
incidences du projet sur I'environnement. Plusieurs cadres de la 
Commission ont estirne que «L'Ontario Hydro n'en aurait pas fait au
tant». 

L'un d'eux a declare, sans fard, que: 
«Nous avons envisage tous les points importants sans pouvoir y 
revenir, faute de temps. Cela representait un travail enorme. La 
plupart des etudes menees ne no us ont guere ete utiles, mais el
les ont servi arenseigner le public, ... arepondre ases questions». 

Ces etudes, qui ont porte sur une foule de questions allant des con
siderations sociologiques a des problemes tres techniques, occupent 
«tout un rayon de bibliotheque». 

Un haut fonctionnaire de l'Administration a toutefois signale 
que ces etudes n'ont guere influence la decision finale des membres 
du Cabinet, car ils prenaient pour acquis, tout comme les dirigeants 
de la CEENB, que I'on construirait des centrales electronucleaires. II 
ne restait done qu'a envisager les conditions financieres de 
I'entreprise, autrement dit aeffectuer une analyse des couts et avan
tages. La seule autre question examinee par le conseil des ministres 
a ete la suivante: I'indice de seismicite de la region de la Pointe Le
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preau est-il plus eleve que celui de la region de Pickering, en Ontario, 
ou une centrale electronucleaire est deja en service? 

A quoi ont done servi les travaux de recherche accomplis en vue 
de l'amenagement de la centrale de la Pointe Lepreau? Les divers 
contrats de recherche accordes a cette fin ont sans doute permis de 
developper Ie potentiel de recherche de la CEENB, de la firme Mac
Laren Atlantic et, dans une moindre mesure, de l'Universite du Nou
veau-Brunswick. Si l'on tire profit de ce renforcement du potentiel 
de recherche, les etudes preliminaires n'auront pas ete faites en vain. 
En general, les proposants d'un grand projet acquierent leur savoir
faire technique avant les organismes reglementaires. Dans Ie cas de 
la centrale de la Pointe Lepreau, les etudes realisees par la CEENB 

contribueront peut-etre a ameliorer la reglementation future, mais 
ces avantages sont tout au plus accessoires et soumis aux contraintes 
administratives. En revanche, il est possible que les etudes realisees 
ne soientjamais consultees, ou ne servent qu'a ameliorer l'image de 
la CEENB. 

Les adversaires de la centrale, reduits a un role de vigile et 
d'analyste de l'information publiee, etaient serieusement desavan
tages. Le seul moyen dont ils disposaient pour effectuer des recher
ches independantes etait l'etude des publications pertinentes. Ils ne 
possedaient pas l'autorite de l'organisme officiel, et n'avaient meme 
pas la possibilite de poser des questions. Leur capacite de renseigner 
Ie public etait Iimitee par l'attitude de la presse, qui publiait rare
ment des reportages complets sur les questions et les points debattus. 
Les participants a l'Audience du PEEE ou aux assemblees publiques 
etaient consideres comme des personnes a contenter au stade des 
etudes techniques, quand ils n'etaient pas tout simplement negliges. 

Les interventions des membres des groupes d'action presen
taient un caractere imprevisible, pour ne pas dire deconcertant, Les 
cadres de la CEENB et de l'Administration avaient du mal a saisir les 
points de vue de ces groupes, car ils ne s'entendaient pas toujours sur 
certaines questions, et differents groupes se faisaient les porte-parole 
des memes gens. Les membres du groupe de travail du PEEE reagis
saient generalement en proposant la mise sur pied de programmes 
d'information du public. 

Cependant, les membres des groupes d'action etaient generale
ment conscients qu'ils utilisaient une strategie d'attaque sur deux 
fronts. D'une part, ils s'efforcaient d'acquerir une competence appro
fondie en certains domaines, afin de se mesurer aux cadres de la 
CEENB et de la CCEA. D'autre part, ils etaient persuades que Ie public 
entrerait en scene s'il connaissait les donnees de base et etait en me
sure de comparer les differentes options existantes. 

Par ailleurs, ces groupes savaient que les membres du public 
n'etaient pas tous aussi bien informes, que Ie nombre de leurs ad
herents fluctuait, et que le mouvement anti-nucleaire n'etait pas as
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sure d'un appui massif de la population. Aussi les participants a 
l'Audience ont-ils souligne qu'ils ne parlaient qu'en leur nom et que 
leur role ne consistait qu'a fournir des informations susceptibles de 
modifier l'echelle de priorite des autorites, 

Un rapport redige par la CEENB a etabli que Ie cout d'analyse des 
prospectives d'environnement atteignait de 10 a12 pour cent du cout 
total de l'entreprise. Les responsables n'ont manifestement pas prete 
une oreille attentive aux propos des experts ou des profanes qui ob
servaient le deroulement de l'affaire. La CEENB etait disposee afaire 
participer le public a l'elaboration des decisions, mais seulement au 
sujet de certains aspects tres precis et Iimites du projet, ainsi que 
l'indemnisation, en l'occurrence peu couteuse, de la collectivite locale 
pou~ les ennuis causes par l'implantation de la centrale. 

Conclusion 
Depuis l'Audience concernant la centrale electronucleaire de la 
Pointe Lepreau, le mecanisme des prospectives d'environnement a 
ete ameliore grace a une plus large participation du public, et les 
intervenants ont maintenant la possibilite de recourir aux tribu
naux. Les groupes de travail du PEEE ont parfois formule des avis 
negatifs ou impose des restrictions aux proposants. L'exemple le plus 
recent en est la decision rendue par les responsables du PEEE con
cernant l'usine d'affinage de l'uranium qui devait etre implantee a 
Warman, en Saskatchewan: les considerations d'ordre local et cul
turell'emportant sur les arguments des societes minieres, le groupe 
de travail du PEEE recommanda l'abandon du projet. 

II reste qu'apres avoir reforrne le PEEE et mieux sensibilise la 
population aux imperatifs d'ambiance, il faudra integrer ce processus 
au mecanisme decisionnel, L'Audience de la Pointe Lepreau consti
tue un parfait exemple d'effort d'information du public sous le cou
vert de son association a la prise des decisions officielles. Ses fai
blesses etaient evidentes, II s'agit au fond d'une incompatibilite 
d'interets, les administrations publiques reclamant Ie droit de definir 
les politiques et de fixer des criteres sans trop se soucier des questions 
d'environnement, et les intervenants estimant qu'ils ont leur mot a 
dire dans l'elaboration des decisions finales. Des lors, l'enquete ap
parait comme un moyen de mettre en lurniere les antagonismes exis
tants, mais certes pas de les resoudre. 
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IV. Avantages et aleas de 
I'extraction des minerais 
d'uranium 

D'une certaine facon, la Commission d'enquete de Cluff Lake* mise 
sur pied en Saskatchewan a fait face il une situation analogue il celle 
il laquelle ont fait face les responsables du PEEE au Nouveau
Brunswick. Ces deux enquetes se sont deroulees dans des provinces 
traditionnellement considerees comme depourvues, devant compter 
sur l'exportation de leurs matieres premieres, soumises aux caprices 
de la Nature et victimes de l'instabilite des marches etrangers, Les 
dirigeants de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick voyaient 
dans le developpement du secteur electronucleaire la cle de l'essor 
industriel et du progres economique de leur province. Estimant que 
cette initiative s'imposait, ils prirent des mesures qui, pour certains, 
invalidaient d'avance les conclusions de l'Enquete ou de l'Audience. 
Dans un cas comme dans l'autre, Ie mecanisme de prospective 
d'environnement a ete mis en oeuvre au stade de la conception du 
projet, et l'enquete a ete integree au processus d'approbation. Dans 
les deux cas, une partie de la population etait au depart hostile il 
l'implantation d'installations electronucleaires dans la region. 

Mais la s'arrete l'analogie. La Saskatchewan progresse rapide
ment sur la voie de la prosperite. Elle depend toujours de l'exportation 
de ses matieres premieres, mais son economie s'est diversifies. A la 
branche d'extraction de l'uranium sont venues s'ajouter recemment 
celles du petrole et de la potasse, et Ie secteur de la fabrication y est 

*Pour des raisons de cornmodite, nous designerons la Commission d'enquete de Cluff 
Lake sous Ie nom de «Commission Bayda», et la Commission royale d'enquete sur 
l'amenagement hydroelectrique de l'Ontario sous eelui de « Commission Porter», c'est-a
dire sous le nom du commissaire en chef, comme le faisaient la plupart des personnes 
interrogees, 
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tres prometteur. L'Administration federale n'a joue qu'un role mo
deste dans l'Enquete de Cluff Lake; la Commission a meme envisage 
le droit du gouvernement saskatchewanais a assumer une compe
tence exclusive en matiere de mise en valeur des richesses naturelles 
de la province. 

Comme au Nouveau-Brunswick, il existe en Saskatchewan une 
regie de l'electricite. Alors que Ie proposant de la centrale electro
nucleaire du Nouveau-Brunswick etait la Commission d'energie 
elect.rique de cette province, Ie requerant, en Saskatchewan, etait 
une entreprise privee. Cependant, l'Administration de la Saskatche
wan est tout a fait decidee a etablir son droit de propriete sur les 
richesses naturelles de la province et aparticiper directement aleur 
exploitation. Ainsi est-elle recemment intervenue pour amener les 
industries privees et les entreprises publiques ajoindre leurs efforts. 
Dans le cas du Nouveau-Brunswick, les administrations federale et 
provinciale ont toutes deux apporte leur soutien al'entreprise privee 
et a la CEENB, par le truchement de prets et de subventions. 

Alors que l'Audience du PEEE n'avait dure qu'une journee, le 
deroulement de l'Enquete Bayda s'est etendu sur quinze mois. Elle 
a en outre porte expressernent sur une demande de permis 
d'exploitation, tandis que la premiere n'avait ete organisee que pour 
examiner les conclusions d'une etude prelirninaire des incidences du 
projet sur l'environnement. La Commission Bayda a envisage une 
foule de questions: de la conception des materiels d'exploitation mi
niere au danger de la dissemination des armements nucleaires dans 
le Monde. Elle s'est attachee arepondre aux demandes d'information 
scientifique faites par divers participants, et son rapport final est re
dige en langage scientifique. 

Contrairement au compte rendu du groupe de travail du PEEE, 

le rapport final de la Commission Bayda decrit les caracteristiques 
de la fi l iere electrcnucle a ire et traite des problernes de 
l'approvisionnement energetique et du confinement des residua ra
dioactifs. En depit du delai dont disposaient les auteurs de ce rapport, 
soit moins d'un an et demi, ils ont presente des recommandations 
basees sur une analyse approfondie de la situation. Par ailleurs, con
trairement au compte rendu du PEEE, le rapport de la Commission 
Bayda a ete mis a la disposition du grand public, celle-la s'etant fixe 
comme objectif, entre autres, de sensibiliser la population aux ques
tions envisagees et de lui fournir des informations en ce domaine. 

On s'etonne des lors que les conclusions scientifiques du rapport 
Bayda aient fait l'objet de critiques aussi vives que celles adressees 
au rapport du groupe de travail du PEEE, en particulier de la part des 
participants a l'Enquete. Pourtant, la Commission Bayda avait un 
large mandat et elle avait utilise une methode novatrice prenant en 
compte toute la gamme des considerations sociales, politiques, eco
nomiques et morales. Le rapport final de la Commission souligne 
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l'mterdependance et la complexite des questions enjeu, examine cha
cun des points evoques par les intervenants,justifie de facon detaillee 
to utes les recommandations et s'efforce d'expliquer pourquoi les res
ponsables de l'Enquete n'ont pas donne suite acertaines revendica
tions des intervenants. De plus, le rapport fait etat des arguments 
invoques par les specialistes de nombreuses disciplines qui ont pre
sente leur temoignage lors de l'Enquete, Les critiques du rapport pre
tendent toutefois qu'il n'est pas base sur une evaluation scientifique, 
que les auteurs n'ont pas tenu compte des observations des interve
nants ou les ont mesestirnees, et qu'il ne donne pas une idee exacte 
de la complexite des problemes envisages. 

On comprendra mieux les raisons des critiques formulees a 
l'endroit du rapport Bayda en le comparant acelui de la Commission 
Le Dain, qui a elle aussi examine une question notoire faisant l'objet 
d'une controverse scientifique. 

Historique et contexte 
On a decouvert des gisements uraniferes en Saskatchewan des 1935, 
mais leur exploitation commerciale n'a commence que dans les an
nees cinquante. Des deux gisements mis en valeur initialement, l'un 
etait la propriete de la societe Eldorado Nucleaire Iimitee, aUranium 
City, et l'autre appartenait a la Gulf Minerals Limited, a Rabbit 
Lake. Ces exploitations, situees au Nord de la province, ont donne 
naissance adeux villes minieres. La mise en valeur de ces gisements 
n'a pas donne lieu a une enquete ou a une controverse tant soit peu 
importante. 

En 1967, Amok limitee, societe de prospection acharte federale 
dont le capital social appartient atrois firmes francaises, effectua un 
releve scint.illometrique aerien en trois points du bassin de 
l'Athabaska. Entre 1967 et 1969, elle recut de l'Administration pro
vinciale des subventions a la prospection atteignant le montant de 
135 000 $. En 1971, elle decouvrit, immediatement au nord de Cluff 
Lake, un gisement d'uranium aforte teneur et, en 1974, prit contact 
avec le ministere provincial des Ressources minerales pour debattre 
la question de l'exploitation de ce type de gisement. Les autorites 
provinciales creerent alors le Comite de developpernent de Cluff 
Lake, forme de cadres de la societe Amok, du ministere des Ressour
ces minerales et du ministere des Services du Nord. 

D'aout 1974 aseptembre 1975, le Cornite se pencha sur les ques
tions suivantes: transports, services d'utilite publique, urbanisme, 
protection de l'environnement, main-d'oeuvre et planification des 
operations, et baremes d'imposition et de redevances trefoncieres. 
Les principaux desaccords qui survinrent alors concernaient Ie 
bareme d'imposition. 

Le ministere provincial de l'Environnement travaillait depuis 
1973 a l'elaboration de lignes de conduite en matiere de prospective 
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d'environnement. Enjuillet 1974, les dirigeants de ce ministere et le 
vice-president de la societe Amok annoncerent officiellement que 
celle-ci avait charge la filiale canadienne de la societe Stearns-Roger 
Incorporated, cabinet d'experts-conseils etatsunien, de mener une 
etude des incidences du projet de Cluff Lake sur 1'environnement, 
d'une duree de dix-huit mois. 

En principe, le projet de Cluff Lake n'avait pas a faire l'objet 
d'une prospective d'environnement complete, et il n'etait pas neces
saire de tenir des audiences publiques a ce sujet. Le projet suscita 
neanmoins une controverse publique, qui eut un echo a l'Assemblee 
legislative de la Saskatchewan. A la mi-novembre 1976, cinq jours 
avant le depot du rapport final sur les questions d'environnement, la 
societe Amok fut inforrnee de la tenue future d'audiences publiques. 
Une semaine plus tard, Ie ministere de l'Environnement de la 
Saskatchewan recut du cabinet Stearns-Roger Ie rapport sur la pros
pective d'environnement et la protection du milieu ambiant 1 et, le 
24 decembre, annonca officiellement la tenue d'audiences publiques 
ace sujet. Le rapport Stearns-Roger ne fut rendu public qu'au cours 
de la premiere semaine de fevrier, apres la prise du decret instituant 
la Commission d'enquete de Cluff Lake. 

A certains egards, la legislation saskatchewanaise en matiere 
de protection de l'environnement est l'une des plus severes au 
Canada. Neanmoins, elle ne rend la prospective obligatoire que dans 
les cas ou les initiatives envisagees debordent le cadre des program
mes existants de lutte contre la pollution. Le ministre de 
1'Environnement peut mettre un terme a la prospective des qu'il es
time qu'elle repond aux exigences de 1'heure. De surcroit, meme si Ie 
deroulement du processus necessite jusqu'a deux annees, le Ministre 
peut autoriser la mise en route du projet avant l'achevement de la 
prospective. Les decisions du ministere de l'Environnement devant 
etre referees a un comite interrninisteriel et au Cabinet pour examen, 
il peut arriver que d'autres dossiers deviennent prioritaires, une fois 
la prospective terrninee. Chaque prospective peut donner lieu a la 
creation d'une commission d'enquete distincte, laquelle peut decider 
d'utiliser ou non les conclusions des prospectives anterieures pour 
effectuer sa propre analyse. Ainsi plusieurs enquetes peuvent-elles 
se derouler simultanernent. 

L'Administration saskatchewanaise accorde manifestement 
beaucoup d'importance a la prospective d'environnement. Cepen
dant, dans le passe, une grande part du pouvoir decisionnel etait 
entre les mains du ministre des Ressources naturelles, dont le role 
consistait a la fois a promouvoir et a reglementer 1'exploitation mi
niere dans la province. La charge correspondante fait actuellement 
l'objet d'un examen, et il est probable qu'elle sera confiee au minis
tere de l'Environnement; mais pour bien evaluer le dispositif officiel 
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de prospective d'environnement en Saskatchewan, il faut tenir 
compte de l'action de ces deux ministeres. 

11 se peut fort bien que l'Administration de la Saskatchewan se 
soit attendue a un verdict negatif de la part de la Commission 
d'enquete de Cluff Lake, auquel cas elle aurait decrete un moratoire 
en matiere d'extraction du minerai uranifere. Cependant, etant 
donne l'importance des recettes en jeu, il fallait tenir compte de plu
sieurs autres considerations importantes. En 1977, annee ou avait 
ete creee la Commission d'enquete, 20 M$ ont ere consacres ala pros
pection de l'uranium, et 40 autres millions au cours de la periode de 
trois mois qui a precede la publication du rapport de la Commission, 
en mai 1978. En 1979, les activites atteignirent leur plein essor, au 
dela de 100 M$ etant affectes aux travaux de prospection. La pre
miere phase, celIe de 1'extraction du minerai uranifere du gisement 
de CluffLake, est censee s'etendre sur trois ou quatre ans. La seconde 
phase, au cours de laquelle on extraira a ciel ouvert des minerais 
d'autres metaux et on maintiendra Ie volume annuel d'extraction 
d'uranium atteint au cours de la premiere phase, durera plus de neuf 
ans. La Commission d'enquete ne s'est penchee que sur les activites 
de la premiere phase. 

Les exploitants des mines d'uranium de la Saskatchewan ver
sent au tresor provincial une redevance trefonciere de base repre
sentant 3 pour cent de leur chiffre d'affaires, plus une redevance pro
gressive etablie par negociation entre les autorites provinciales et 
chaque societe miniere. Ces entreprises sont autorisees adeduire aux 
fins de l'impot Ie montant du capital social immobilise, par exemple 
pour la construction des routes, eccles et installations necessaires, 
mais les redevances qu'elles payent sont substantielles. L'exploitation 
miniere de Cluff Lake n'est qu'une des nombreuses exploitations de 
ce type dans Ie Nord de la Saskatchewan, et elle ne constitue pro
bablement que Ie premier volet d'un vaste programme de develop
pement de l'exploitation et du traitement des minerais uraniferes 
dans Ie Nord canadien. 

La Commission d'enquete Bayda a envisage un large eventail de 
problemes, mais sans s'interesser aux incidences des activites mi
nieres de la seconde phase. Les recommandations qu'elle a formulees 
visent neanmoins a fixer des criteres pour l'elaboration d'une poli
tique des materiaux fissiles et la reglementation des activites per
tinentes, en particulier dans le Nord canadien. 

La population de cette region est formee surtout d'Amerindiens, 
vivant sous la houlette conjointe des administrations federale et pro
vinciales. La vie sociale y est souvent desorganisee, mais les habi
tants vivent encore surtout de chasse, de piegeage et de peche. La 
pauvrete y regne et les problsmes sociaux sont aggraves par Ie par
tage des competences. La venue des entreprises minieres n'a pas 
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ameliore la situation, bien au contraire. En accentuant I'ecart entre 
les modes de vie des Amermdiens, des autres Nord-Canadiens et des 
Meridionaux, elle a mis en relief la necessite d'une prise en charge 
du developpernent politique et economique du Nord par les popula
tions locales. La Commission Bayda s'est efforcee de trouver des solu
tions concretes aces problemes. 

L'exploitation des gisements d'uranium et le traitement du mi
nerai, en particulier celui extrait a Cluff Lake, posent d'autres pro
blemes. L'uranium est un metal radioactif, et le gisement de Cluff 
Lake contient un minerai uranifere a tres forte teneur. Faute de pre
cautions suffisantes, certains radioelements contenus dans Ie mi
nerai extrait pourraient se diffuser dans l'atrnosphere ou dans les 
nappes phreatiques et contaminer la region. ny aussi le grave risque 
que courent les mineurs exposes a un rayonnement de forte intensite. 

Contrairement a l'extraction des autres mineraux, celIe de 
l'uranium est du ressort federal, meme si les administrations pro
vinciales ont maintes fois reclame ce champ de competence. Lors de 
l'adoption de la Loi sur Ie controle de l'energie atomique, en 1946, la 
Commission pertinente s'est vu confier la responsabilite de l'octroi 
des permis d'exploitation des gisements d'uranium, la prospection et 
Ie jalonnement des terrains relevant des administrations provin
ciales"". 

Des 1950, il apparut evident que la Commission de controle de 
I'energie atomique s'interessait surtout a la secur i te de 
l'approvisionnement en uranium 6. Pour etablir des estimations a ce 
sujet, illui fallait disposer de donnees concernant les reserves et la 

.repartition des gisements d'uranium. Les autorites provinciales as
sumerent la responsabilite de la salubrite et de la securite des mines, 
l'octroi des permis d'exploitation par la CCEA etant asssorti de dis
positions exigeant le respect des lois provinciales. Grosso modo, ces 
modalites sont toujours en vigueur. 

En 1968, l'honorable J.J. Green, alors ministre de l'Energie, des 
Mines et des Ressources, rappela que l'exploitation des gisements 
uraniferes devrait etre soumise aux memes regles que celles fixees 
par les administrations provinciales pour l'exploitation des autres 
minerais, sauflorsqu'il y va de la securite nationale ou de la politique 
etrangere 7. II demanda a la CCEA d'affecter dans la me sure du pos
sible des inspecteurs provinciaux au respect des dispositions du re
glement federal concernant la salubrite et la securite des mines. 

Cependant, la question de la repartition des competences souleve 
encore des problernes de taille. Les mesures prises par 
l'Administration federale, par exemple pour constituer des stocks 
d'uranium, influencent directement la vente et le prix de ce metal. 
Par ailleurs, c'est l'Agence d'examen de l'investissement etranger 
qui veille a l'observation des principes de conduite des entreprises en 
mains etrangeres. De plus, la question des redevances trefoncieres 

78 



p 

pourrait revetir une importance capitale lors d'un examen eventuel 
des competences provinciales en matiere d'exploitation des richesses 
naturelIes dans un secteur regi par l'Etat. 

Les reglementations provinciales en matiere d'exploitation mi
niere apparaissent souvent plus strictes que celIe de l'Administration 
federale, mais sans influencer beaucoup Ie degre de protection pro
cure. Si une societe miniere trouve la reglementation provinciale 
trop severe, elle peut s'adresser a un tribunal qui statuera sur sa 
legalite. Les entreprises minieres disposent de moyens suffisants 
pour plaider une cause-type, si elles Ie jugent necessaires, 

Comme la repartition des competences en matiere d'exploitation 
miniere et de securite souleve constamment des difficultes, la Com
mission denquete Bayda s'est interrogee sur Ie droit de 
I'Administration saskatchewanaise a fixer des regles strictes en ce 
domaine. Elle a propose d'inclure dans Ie contrat passe entre la so
ciete Amok et I'Administration provinciale des dispositions speciales 
garantissant acelle-ci Ie droit d'adopter et d'appliquer de tels regle
ments. II n'est toutefois pas certains que cette maniere de faire per
mettra aelle seule de resoudre les problernes de repartition des com
petences. 

De facon generals, la plupart des normes sur lesquelles se fon
dent les reglements federaux et provinciaux sont elaborees hors du 
Canada, et Ie choix de l'organisme normatif est aussi difficile afaire 
que la repartition des competences sur Ie plan national. Comme tous 
les organismes de normalisation, les organisations internationales 
s'adressent a des experts pour obtenir leur avis, mais elles doivent 
aussi concilier tous les interets en jeu. Les administrations provin
ciales canadiennes jouent un role actif en ce domaine, mais elles ne 
disposent pas du potentiel de recherche necessaire pour rediger ou 
evaluer les normes pertinentes. Celles-ci sont generalement ela
borees selon Ie principe de la reduction maximale des risques, en for
mant la comparaison couts/avantages. Les resultats obtenus peuvent 
etre plus ou moins satisfaisants. 

Les normes sont etablies en fonction d'un certain nombre de cri
teres et sont soumises ades facteurs sur lesquels les administrations 
federale et provinciales n'ont guere de prise. Ces facteurs ne jouent 
pas toujours al'avantage du consommateur. II arrive souvent que les 
normes ne tiennent pas pleinement compte du comportement d'une 
filiere technique donnee. L'elaboration de celles de comportement, 
prenant en consideration les conditions d'amenagement des instal
lations et les facteurs humains en jeu, est onereuse et necessite la 
mise sur pied de services d'evaluation et de surveillance constantes 
des amenagements. Rares sont les organisations internationales de 
normalisation qui disposent des moyens materiels necessaires a une 
etude systematique du comportement des installations utilisees pour 
l'acheminement des matieres fissiles. 
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Parce qu'elles sont fondees sur un arbitrage des interets, les nor
mes se contentent de fixer un plafond a ne pas depasser. Elles ne 
visent pas a eviter tout risque, mais a Ie reduire a un niveau accep
table. Les regles d'elaboration des normes ne precisent pas generale
ment ce qu'on entend par «acceptable», ni queI devrait etre l'effet des 
nouvelles donnees scientifiques et techniques sur le niveau de risque 
acceptable. 

Les normes de radioprotection sont etablies par la loi ou par des 
lignes directrices. Elles tiennent compte de la duree d'exposition de 
l'individu a un rayonnement d'une intensite donnee, ou de l'irradiation 
de ses differents organes. 11 existe divers types de rayonnements, aux
quels s'appliquent des normes specifiques, mais leur existence n'est 
pas, eri.elle-meme, une garantie de protection. Plusieurs pays ont 
edicte des normes de radioprotection plus strictes que celles du Ca
nada, lesquelles se situent cependant dans la bonne moyenne inter
nationale. Comme le souligne Ie rapport Bayda, les organismes re
glementaires ne mettent pas toujours a profit les conclusions des 
recherches des organisations internationales, et il arrive sou vent que 
les groupes directement concernes ne soient pas informes des reper
cussions et de la portee des recherches les plus recentes en ce do
maine. La Commission a propose certaines reforrnes, mais elles ne 
peuvent etre mises en oeuvre au seul echelon provincial. 

L'Administration saskatchewanaise a edicte une reglementa
tion relativement severe en matiere de radioprotection. Cependant, 
nous ne disposons pas de donnees essentielles a une evaluation com
plete de la situation. Le rapport de la Commission aurait pu proposer 
de meilleures normes de radioprotection, mais ni la Commission ni 
l'Administration provinciale ne pouvait garantir que ces mesures 
auraient suffi a proteger les mineurs extrayant le minerai a forte 
teneur en uranium de Cluff Lake. 

L'Enquete elle-meme 
A l'instigation de l'Association de Saskatoon pour la protection de 
l'environnement, de la Federation des travailleurs de la Saskatche
wan, de l'Association pour la defense des droits de I'Homme, certains 
centres medicaux et l'Union nationale des cultivateurs reclamerent 
la tenue d'une enquete, non seulement sur l'exploitation miniere de 
Cluff Lake, mais sur l'exploitation des gisements d'uranium en ge
neral. Comme l'a fait observer l'une des personnes interrogees: 

«L'Administration publique a ete soumise a de fortes pressions. 
Je pense qu'elle aurait prefere ne pas tenir d'enquete publique 
ace sujet, mais la population, s'appuyant sur les precedents eta
blis en ce domaine: Commission Porter en Ontario, Commission 
Ranger et une commission instit.uee en Grande-Bretagne, exerca 
diverses pressions sur les pouvoirs publics, qui se virent 
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contraints de faire la preuve de la salubrite de l'exploitation des 
gisements d'uranium». 

En outre, ce dossier et la tenue eventuelle d'une enquete a ce sujet 
avaient ete abordes lors du congres annuel de la section provinciale 
du Nouveau Parti dernocratique. Les gens estimaient que «le gouver
nement devait prendre des mesures a ce propos». 

Avant la tenue de I'enquete, une grande assembles publique se 
deroula a Palmbere Lake, dans le Nord de la Saskatchewan. Ap
paremment, elle n'avait pas ete envisagee a l'origine comme une 
manifestation antinucleaire, mais «ella prit la forme d'une tribune au 
cours de laquelle chacun voulut faire connaitre ses vues sur 
l'exploitation de l'uranium». Selon l'un des participants interviewes, 
plus de cinq cents personnes assisterent aux seances, qui durerent 
toute la fin de semaine; mais la presse n'y fit guere echo, seulement 
deux journalistes et un reporter de la CBC ayant assiste au debat. 

Le 1er fevrier 1977, l'Administration provinciale ordonna la 
tenue d'une enquete, et demanda a la Commission de presenter son 
rapport au mois de novembre suivant. Les autorites lui indiquerent 
qu'elle devait mener une «enquete approfondie» et, bien que les themes 
a etudier ne fussent pas delirnites precisement, qu'elle devait pro
ceder «Ie plus rapidement possible, compte tenu des circonstances- 8. 

Les intervenants lors de cette Enquete ont souvent reproche aux 
autorites de lui avoir accorde un delai trop court, et cet aspect a ete 
plusieurs fois evoque a l'Assemblee provinciale. Nombre d'entre eux 
ont fait observer que l'echeancier prevu ne permettait pas d'examiner 
en detail les questions etudiees, de realiser des recherches poussees 
ni de sensibiliser le public aux questions envisagees. Pour sa part, la 
Commission d'enquete se garda de critiquer le delai qui lui etait im
parti. Dans son rapport final, elle affirma que la sensibilisation du 
public n'entrait pas dans ses attributions, et qu'elle etait simplement 
chargee d'eualuer l'opinion publique telle qu'elle etait. Elle soutient 
qu'en depit de la brievete du delai accorde ala Commission, les grou
pes d'action avaient dispose de suffisamment de temps pour accom
plir des recherches serieuses et pour examiner le dossier de maniere 
approfondie; en outre elle deposa son rapport plusieurs mois apres 
l'echeance fixee. 

La Commission tint des audiences quasi-judiciaires et des au
diences publiques. Dans le premier cas, les intervenants avaient le 
droit de contre-interroger les temoins ou de comparaitre par avocat
conseil. Lors des audiences publiques, les membres de la Commission 
s'efforcaient de favoriser le debat, mais les participants n'etaient pas 
autorises a se poser reciproquement des questions. Quelques me
moires ecrits furent aussi presentes a la Commission. 

Bien que la Commission eut declare que toutes les pieces four
nies seraient accessibles au public, elle garda secrete la section de la 
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requete de la societe Amok ayant trait a sa situation financiere face 
a ses concurrentes. 

Les commissaires s'efforcerent de fournir un service complet 
d'information, bien que la Commission ne disposat que de trois per
sonnes, dont son avocat-conseil. Elle tint des assernblees dans les 
hotels de ville et organisa des debats a la demande de certaines col
lectivites. Pour connaitre les vues de to us les citoyens interesses, on 
invita les tenants de theses divergentes a exposer leurs idees lors de 
chacune des reunions. Celles-ci furent organisees principalement par 
des groupes d'intervenants, agissant par Ie truchement d'un comite, 
mais le compte rendu des debats ne fut pas verse au dossier de 
l'enquete. 

Des kiosques d'information contenant de la documentation et des 
bibliographies furent installes dans differents immeubles publics et 
bibliotheques de la province. On y distribua hebdomadairement une 
recapitulation des activites, qui fut egalement envoyee a un certain 
nombre d'interesses. On utilisa largement les tribunes telephoniques 
et les programmes radiotelevises locaux. Les commissaires redi
gerent un guide de l'intervenant et prornulguerent de temps a autre 
des regles ace sujet. Les groupes avaient comme consigne d'utiliser 
les credits accordes pour la preparation des mernoires et non pas pour 
informer Ie public ou Ie sensibiliser aux questions envisagees. Le 
texte de certaines des communications orales etait soumis la veille 
mais, selon un participant, «la plupart etaient improvisees». 

La Commission envoya un scientifique dans le Nord de la 
Saskatchewan pour repondre aux questions des habitants portant 
sur les aspects techniques de l'Enquete, avant la tenue des audiences 
publiques. Cependant, en depit des efforts louables de ce scientifique, 
cette experience s'avera un echec, peu d'intervenants ayant recouru 
a ses services. Pourtant, apres la publication du rapport de la Com
mission, nombre de citoyens, en particulier ceux des collectivites du 
Nord, se plaignirent d'avoir manque d'information sur les sujets trai
tes lors de l'enquete. La Commission, malgre son intention avouee, 
ne s'est pas contentee de son role d'investigation et a fait un effort de 
sensibilisation de la population du Nord; or ces deux objectifs etaient 
incompatibles. 

La Commission Bayda se rendit compte que les deux camps en 
presence etaient nettement opposes et s'efforca d'obtenir la partici
pation du public en lui faisant -ecouter le pour et Ie contra». Ainsi de
manda-t-elle a l' Association saskatchewanaise pour la protection de 
l'environnement de se faire le porte-parole des adversaires du nu
cleaire, a la societe Amok de defendre la cause des partisans, et au 
Conseil municipal du Nord de veiller aux interets de ses commet
tants. Le financement des groupes d'intervenants temoigna de la 
volonte de la Commission d' «assurer une approche concertee grace a 
la designation de porte-parole officiels des parties en presence». 
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Ce n'est pas la Commission elle-merne qui etait chargee 
d'accorder des credits aux groupes d'intervenants, mais un comite 
relevant du ministere de l'Environnement de la Saskatchewan. Un 
grand nombre de ces groupes obtinrent une aide financiere, mais ce 
furent les organismes porte-parole qui furent privilegies sur ce plan, 
conforrnement aux directives de l'Administration provinciale. 

Les audiences eurent lieu entre les mois de mars et de septembre, 
mais les intervenants ont fait observer que celles organisees a 
l'intention des collectivites rurales du Sud de la province se sont 
deroulees a une epoque de l'annee OU les agriculteurs sont tres 
occupes, soit durant les deux dernieres semaines d'aout. 

Les audiences para-judiciaires de la Commission durerent 67 
jours, dont 23 a Regina et a Saskatoon, et 138 personnes y presen
terent des temoignages. Lors des audiences locales, 260 individus et 
30 groupes presenterent des exposes devant la Commission. Voici la 
repartition des participants aux audiences para-judiciaires: 

Participants aux audiences para-judiciaires 

Phases 

1 2/3 4 5 

Fonctionnaires 26 5 5 8 
Particuliers* 7 15 10 35 
Groupes d'exploitants miniers 0 8 7 18 
Associations 0 2 4 0 
Consultants 0 7 1 0 

33 37 27 61 

*Les organismes benevoles et les groupes d'action auxquels appartenaient les parti
cipants ou leurs consultants 'ont pas ete indiques dans le rapport de la Commission, 
meme si la plupart des particuliers qui sont intervenus appartenaient 11 l'une ou l'autre 
de ces categories. 

De nombreux intervenants possedaient un doctorat, etaient me
decins ou venaient de l'exterieur de la province: 

Origine geographique des participants 

Intervenants d'origine locale 13 
Intervenants originaires d'une autre 

localite de la Saskatchewan 26 
(y compris les cadres 
des filiales d'entreprise 
mirriere dont la societe 
mere se trouve hors de 
la Saskatchewan) 

Intervenants originaires d'une autre 30 
province canadienne 

Intervenants non canadiens 26 

-
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Participants aux audiences locales 

Audience tenues Autres 
dans Ie Nord audiences 

Particuliers 167 66 
Associations (y compris les sectes 

religieuses) 5 5 
Groupes d'action 1 5 
Organismes d'aide sociale o 7 
Entreprises 1 o 
Fonctionnaires 1 2 

Au-dela de 800 personnes ont assiste aux audiences tenues dans 
Ie Nord, et environ 400 acelles qui se sont deroulees dans Ie Sud de 
la province. Les assemblees tenues dans les hotels de ville du Nord 
ont attire environ 270 personnes, et celles qui ont eu lieu dans les 
hotels de ville du Sud, environ 370 personnes. 

Depuis la tenue de I'Enquete Bayda, la prospection et 
l'exploitation des gisements d'uranium en Saskatchewan ont connu 
un grand essor. Les travaux entrepris a Cluff Lake vont bon train, 
parallelernent a ceux accomplis a Key Lake. Les commissaires ont 
indique recernrnent que l'Administration provinciale avait adopte la 
presque totalite de leurs recommandations. Malheureusement, beau
coup d'entre elles concernent l'elaboration et la mise en oeuvre des 
mecanismes reglementaires, activites qui echappent en grande par
tie aux autorites de la Saskatchewan. 

La concession accordee a la societe Amok indique de facon assez 
precise Ie nombre d'emplois et Ie type de formation a assurer aux 
collectivites du Nord. Selon les stipulations du contrat, ses effectifs 
devaient etre constitues pour moitie de Nord-Canadiens; en fait, au 
dire des cadres de la societe, 60 pour cent d'entre eux sont des habi
tants du Nord. 

De nombreux participants n'ont pas ete satisfaits des recom
mandations de la Commission. Selon eux, l'exploitation de 1'uranium 
rencontre de plus en plus d'opposition, un nombre croissant de gens 
s'interessent a la question et des groupes de plus en plus nombreux 
desirent participer au debat.". 

Pour etre en mesure d'evaluer les actions envisagees et les 
valeurs en jeu, la Commission Bayda a elabore des cr iteres 
d'appreciation des propositions et des ternoignages. La plupart 
d'entre eux etaient fondes sur une analyse couts/avantages modifiee, 
d'autres reposant sur Ie bon sens ou sur des considerations analogues 
vraisemblablement empruntees au domaine de la responsabilite ci

*Deux participants ont recemment intente des poursuites a deux societes minieres 
exploitant le gisement de Key Lake. Les requerants ont demande un arret de suspen
sion des travaux, affirmant que les entreprises en question «n'etaient pas habilitees a 
capterune si grande quantite d'eau- et «entravaient l'ecoulement des eauxdans le bassin 
du lac Key». 
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vile. Cependant, les membres de la Commission ont reconnu, a 
l'instar d'un grand nombre de participants a l'Enquete, que la deci
sion de developper l'extraction de l'uranium dans Ie Nord devait aussi 
tenir compte des considerations d'ordre moral. En fait, une grande 
partie des derniers travaux de l'Enquete et du rapport de la Com
mission porte sur les problemas moraux evoques par la dissemination 
des armements nucleaires et sur Ie role de la Saskatchewan sur ce 
plan. La Commission d'enquete a fait plusieurs recommandations a 
ce sujet, 

La Commission Bayda a neanrnoins estirne que sa mission con
sistait essentiellement a definir de facon scientifique les moyens 
d'assurer la securite de l'exploitation des gisements uraniferes, en 
donnant au mot securite un sens large englobant la preservation du 
mode de vie des interesses, 

A cette fin, elle a utilise trois methodes. Elle a d'abord compare 
les conclusions des etudes realisees en ce domaine, puis elle a de
mande aleurs auteurs de ternoigner lors des audiences. En deuxieme 
lieu, elle a recueilli, apartir des temoignages presentes, des donnees 
sur Ie mandat et les activites de certains ministeres et organismes 
de I'Etat, et les a corroborees au moment du contre-interrogatoire des 
temoins par les membres de l'enquete et les autres intervenants. En 
troisierne lieu, elle a rassemble des informations lors des audiences 
locales, activite d'importance particuliere en raison de la rarete des 
donnees concernant les collectivites du Nord de la province. Les con
clusions de ces recherches n'ont pas ete analysees par les cadres scien
tifiques attaches a l'Enquete et elles n'ont pas ete corroborees par 
contre-interrogatoire avant la tenue des audiences quasi-judiciaires. 

La Commission n'a guere accompli de recherches scientifiques 
originales, mais aucun de ses membres ne possedant de competences 
particulieres en matiere nucleaire, elle dut utiliser largement les 
donnees fournies par les intervenants. Du fait de l'existence d'un seul 
requerant, de l'absence d'organisme reglementaire occupant une po
sition de force et du petit nombre d'organismes benevoles a l'oeuvre, 
la Commission avait l'air de mener une procedure contradictoire, 
mais ne disposait pas de tout Ie pouvoir decisionnel correspondant. 

II importe de souligner qu'avant la tenue de cette Enquete il ne 
s'etait guere fait de recherches concernant Ie milieu naturel, Ie con
texte socio-economique ou Ie mode de vie des habitants du Nord de 
la Saskatchewan. Comme Ie faisait observer l'un des intervenants, 
lors d'une interview: 

«Cela a ete l'une des grandes constatations de l'Enquete: on ne 
disposait d'aucune donnee concernant l'economie, les migrations 
humaines ou animales, l'environnement ou l'hydrologie de cette 
region». 
C'est pourquoi la Commission a du utiliser largement les con

clusions de la prospective d'environnement effectuee par Ie cabinet 

-
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Stearns-Roger Inc. ala demande de la societe Amok. La Commission 
jugea cette etude valable dans l'ensemble, a part quelques points fai
bles. Ainsi Ie rapport Stearns-Roger" s'inspirait-il fortement de ce 
que l'un des cadres de la Commission a appele des «textes 
d'enseignernent» qui dataient dans certains cas de plusieurs decen
nies. II faisait aussi etat de donnees relatives a des regions consi
derees comme analogues au Nord de la Saskatchewan, mais il n'etait 
pas toujours possible de mettre en evidence les traits propres a cette 
derniere region. 

La Commission estima qu'eUe ne pouvait faire realiser d'autres 
recherches en ce domaine. Comme il est dit dans Ie rapport Bayda: 

«Une teUe etude, qui exige beaucoup plus que l'evaluation des 
projets d'expansion de l'extraction de minerais uraniferes, aurait 
necessite une extension considerable du mandat de la Commis
sion (plusieurs annees)» 10. 

CeUe-ci a toutefois retenu les services d'un cabinet d'experts
conseils de Vancouver pour l'aider a examiner minutieusement les 
temoignages presentes: selon un cadre de la Commission, les resul
tats obtenus ont ete plus ou moins satisfaisants. Les consultants me
nerent une etude de six semaines, examinant la documentation et 
interrogeant des fonctionnaires et certains autres citoyens. La Com
mission s'etant rendu compte que l'etude commandee par la societe 
Amok comportait certaines lacunes, elle en fit realiser une autre sur 
la phytoecologie de la region ou se trouvait le gisement que l'on pro
jetait d'exploiter. Cependant, elle ne fit pas faire d'evaluation com
plete du rapport Stearns-Roger. 

La Commission Bayda accorda une tres grande importance au 
contre-interrogatoire, car elle se considerait comme chargee d'arbitrer 
entre des parties ayant des vues differentes sur les aspects techniques 
ou sociaux des questions envisagees, La Commission trouva «parmi 
les partisans et adversaires du developpement du secteur nucleaire, 
et leurs connaissances» (au dire d'un commissaire), des scientifiques 
susceptibles de contribuer utilement au debat, En raison de la brie
vete du delai imparti a la Commission, seuls quelques-uns d'entre 
eux purent temoigner, mais les responsables de l'Enquete jugerent 
que la participation de la cornmunaute scientifique avait ete suffi
sante pour assurer une evaluation exacte de la situation. 

Analyse du processus de l'Enquete 
Lorsque les questions envisagees evoquent des donnees scientifiques 
relativement sures, il est possible d'utiliser les conclusions des re
cherches accomplies par d'autres organismes et de recourir au contre
interrogatoire quasi judiciaire. Cette methode peut donner lieu a un 
debat scientifique valable, merne s'il revet parfois quelque virulence. 
En revanche, en l'absence de certitude scientifique, le processus 
d'arbitrage ne convient guere. Le manque d'information sur les pro
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blemes en cause conduit aun debat philosophique ou les aspects par
ticuliers des questions envisagees ne peuvent guere etre pris en con
sideration. A cet egard, l'Enquete Bayda aurait pu se derouler dans 
n'importe quelle region du Canada. 

La nature et l'ampleur de l'effort de recherche accompli par une 
commission d'enquete sont des facteurs cruciaux pour l'etude des col
lectivites du Nord, qui ont ete plutot negligees dans Ie passe. Le 
Moyen-Nord a peut-etre ete encore moins etudie que Ie Grand-Nord, 
et il est impossible de determiner Ie bien-fonda des generalisations 
concernant les collectivites de ces regions. 

De facon generale, celles-ci ne tirent que des avantages secon
daires des actions menees sur leur territoire. Les faits montrent que 
les emplois ainsi crees ne vont pas toujours aux habitants de ces re
gions. Ceux-ci souffrent souvent des alternances de vaches grasses 
et de vaches maigres, et sont en butte aux difficultes de la vie dans 
une ville miniere. Par contre, les citadins sont mieux en mesure que 
les habitants des petites localites d'amortir les effets des grandes 
realisations techniques. 

Les commissions d'enquete sont generalement conscientes de ces 
problemas, et c'etait Ie cas de la Commission Bayda. Les difficultes 
qui surgissent ne sont pas tant imputables au manque de bonne 
volonte qu'a I'incertitude quant a la methode a employer pour re
medier a la situation. 

De meme, cette Commission a cherche a s'inspirer de l'Enquete 
Berger, qui a arnene l'Administration federale amodifier sa politique 
et dont Ie rapport a ete bien accueilli par une partie de la population 
du Nord 11~14. Cependant, cette entreprise est malaisee, car elle exige 
beaucoup de temps, une grande perceptivite, la preparation psycholo
gique des collectivites, un important effort de recherche et des res
sources considerables. Les collectivites du Grand-Nord sont plus 
isolees que celles du Moyen-Nord et ne sont pas soumises aux memes 
pressions exterieures. La Commission Berger, chargee d'enqueter 
sur la construction d'un pipeline dans l'Arctique, avait Ie choix entre 
plusieurs options, notamment celles de recommander l'attribution du 
marche a l'une ou I'autre des deux entreprises requerantes, ou 
l'adoption de la formule proposee par les associations d'Autochtones. 
Pourtant, en depit de ces circonstances favorables, elle affrontait une 
tache complexe et exigeante. 

On a pretendu que la Commission Berger, plutot que de se pen
cher sur les problemas des Autochtones, avait pris leur defense. Aux 
yeux des commissaires, la nature, la profondeur et la portee des vues 
des Autochtones du Nord l'emportaient sur la diversite de leurs per
ceptions. La conclusion la plus importante du rapport Berger fut la 
suivante: les Autochtones doivent etre consideres comme bien places 
pour defendre leur cause 15. La Commission s'est attaches davantage 
aevaluer la gravite des problemes auxquels font face les Autochtones 
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de cette region et a trouver des facons de faire participer les grou
pements politiques de formation recente aleur solution, qu'a elaborer 
des moyens pratiques de pallier certains inconvenients, par exemple 
ceux decoulant de la mise en oeuvre des progres techniques. 

Cette attitude de la Commission pourrait laisser croire qu'elle 
avait des prejuges favorables aux Autochtones, qu'elle se faisait des 
illusions au sujet de la nature des options possibles, et qu'elle etait 
trop sensible aux pressions politiques qui s'exercaient dans le Nord. 
Obligee de choisir entre une recapitulation des opinions des Autoch
tones, un panorama du Nord tel que vu par les Nord-Canadiens et un 
examen attentif des differentes formules de mise en valeur de cette 
region, la Commission Berger a opte pour la troisieme voie. Plutot 
que de presenter une vue globale de la situation des Nord-Canadiens, 
elle a voulu donner un apercu d'une nouvelle realite politique 
generalement meconnue. 

La Commission Bayda ne disposait pas d'un delai, d'effectifs ni 
de moyens financiers suffisants pour mener une investigation comme 
l'Enquete Berger. Une seule requete lui avait ete soumise et elle 
n'etait pas en mesure de prolonger son mandat. Se rappelant les cri
tiques formulees a l'endroit de la Commission Berger, les commis
saires de l'Enquete Bayda s'efforcerent de ne pas repeter les erreurs 
commises par la premiere en offrant, au dire d'un cadre de la Com
mission, «des vues plus ponderees». Elle pouvait soit decider de ne pas 
envisager les conditions de vie des Nord-Canadiens, estimant qu'elle 
disposerait d'informations de base acceptables, soit se fonder sur les 
vues, souvent justes, exprimees par les groupes ou individus lors des 
audiences locales. Contrairement a la Commission Berger, elle choi
sit la derniere voie. 

Certaines des recommandations de la Commission Bayda por
tent sur la mise en valeur du Nord canadien. Ainsi a-t-elle propose 
la creation d'un reseau de transport des travailleurs pour eviter la 
creation de villes minieres, et la mise en place d'un mecanisme in
citant les Autochtones atravailler dans les chantiers de construction. 
Elle preconisa la creation d'un Office de mise en valeur du Nord et 
proposa des mesures pour accroitre la participation des Nord
Canadiens a la planification des activites en ce domaine. 

Certains groupes de Septentrionaux, en particulier le Conseil 
municipal du Nord, ont bien accueilli ces recommandations, dont un 
bon nombre ont eM mises en oeuvre. Pourtant, Ie schema de develop
pement du Nord et les problemes qu'il pose n'ont pas change, en depit 
des initiatives originales prises suite a l'Enquete. Selon certains, la 
Commission Bayda n'a pas saisi le message que lui destinaient les 
Nord-Canadiens. 

Non seulement les recommandations mais aussi la structure du 
rapport Bayda le rendaient different de celui de la Commission 
Berger. La Commission Bayda n'a siege que deux semaines dans le 
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Nord, et la plupart des audiences qui s'y sont deroulees avaient pour 
objet le recueil d'information. Le rapport final de la Commission ne 
renferme guere de donnees inedites sur la vie collective des Nord
Saskatchewanais, leur degre de dependance a l'egard des moyens de 
subsistance traditionnels, et la seule et unique experience realisee 
en matiere de ville-dortoir. 

La Commission Bayda a peut-etre recapitule la gamme des vues 
exprimees par les intervenants, mais on lui reproche de ne pas avoir 
bien apprehende la situation des Nord-Canadiens, et de ne pas avoir 
recommande des mesures susceptibles de I'ameliorer notablement. 

Dans son rapport final, la Commission Bayda donnait le feu vert 
aux exploitants de gisements d'uranium, et plus particulierernent de 
celui de Cluff Lake. Comme nous l'avons explique precedemment, 
elle l'a fait alors que de fortes pressions s'exercaient. 

L'Administration de la Saskatchewan souhaitait peut-etre exa
miner serieusement Ie dossier de la mise en valeur du Nord, celui des 
risques sanitaires et celui de la securite de l'exploitation des gise
ments uraniferes, mais l'enjeu etait de taille. La societe Amok avait 
deja depense 30 M$ a Cluff Lake, et la Saskatchewan Mining 
Development Corporation avait consacre 20 M$ a des travaux de pros
pection de l'uranium. 11 etait entendu que la societe Amok serait in
demnisee «en cas de resiliation ou de renegociation des ententes» 16. 

La Commission d'enquete Bayda avait pour mandat de proposer 
une politique d'exploitation des mines d'uranium, mais sa «recorn
mandation finale» favorisant l'exploitation du gisement de CluffLake 
a ete temperee par un certain nombre d'autres propositions, par 
exemple celles concernant la fixation de normes appropriees 
d'exploitation miniere, l'etude technique des materiels, et la nature 
des renseignements a communiquer aux travailleurs et au grand pu
blic. 

Cependant, cet aspect n'a guere retenu l'attention du public ou 
des autorites, et les membres de la Commission en ont ete tres decus, 
Comme l'a fait observer l'un deux: 

«11 faut bien en arriver a un verdict... mais il n'y a pas de reponse 
nette. L'un des faits qui m'a Ie plus contrarie, apres la publica
tion du rapport Bayda, est que les dirigeants politiques et les 
groupes d'action anti-nucleaire l'ont interprete de facon mani
cheerme. Les autorites y ont vu un encouragement a s'engager 
sans hesiter dans Ie developpement du secteur nucleaire, les 
groupes d'action anti-nucleaire estimant que c'etait simplement 
un trompe-l'oeil». 
Les commissions d'enquete ont de plus en plus tendance a publier 

des rapports de lecture facile, agrementes de photographies et de gra
phiques. Le rapport Bayda alla merne plus loin en numerotant les 
differents points traites pour faciliter la consultation et en expli
quant en langage simpliste les fondements de certaines des techni
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ques en cause. Pourtant, la Commission ayant du analyser en detail 
toute une gamme de questions complexes, elle a redige un rapport 
volumineux. Les recommandations sont recapitulees a la fin du do
cument, parfois sans les explications necessaires, Les questions res
tees sans reponse, par exemple celles qui n'etaient pas etayees par 
un effort de recherche suffisant, ont ete releguees dans le corps du 
texte. Des recommandations aussi tranchees que celIe du rapport 
Bayda risquent fort d'etre mal interpretees par les administrations 
publiques et par la population. 

Conclusion 
Selon Ie processus deval uat.ion des demandes SUIVI par 
l'Ad:rp.inistration saskatchewanaise, chacune d'elles peut donner lieu 
a 1'institution d'une enquete. Si l'on tient compte du nombre 
d'enquetes qui se deroulent concurremment sous les auspices des dif
ferents paliers de gouvernement, il y a danger que Ie public ne s'en 
desinteresse ou que l'Administration provinciale soustraie un nom
bre croissant de dossiers au processus d'investigation, sous pretexte 
qu'ils ont ete examines de facon satisfaisante par les commissions 
anterieures, decevant ainsi, dans un cas comme dans l'autre, les at
tentes du public. 

Ce desinteret n'entraine pas forcernent une reduction du nombre 
des participants mais, en raison du sentiment de lassitude qu'il en
gendre chez eux et qui oblige parfois les autorites publiques, comme 
c'est Ie cas en Ontario, a creer des groupes speciaux charges de pre
senter des ternoignages devant les commissions d'enquete, il empe
che Ie public de participer spontanernent et utilement aux debats, 
Lorsque les participants a une enquete eprouvent un tel sentiment 
de lassitude ou sont designee officiellement pour faire des interven
tions, ils sont moins en mesure de faire un apport original al'examen 
d'une demande et de repondre avec tout Ie serieux voulu aux ques
tions posees. Ainsi les enquetes deviendraient-elIes, si l'on n'y prend 
garde des tribunes ou se deroule un meme debat, perpetuellernent 
repris. 
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V.	 Une enquete sur la 
prevision des besoins en 
electricite 

LaRoyal Commission on Electric Power Planning in Ontario, appelee 
aussi Commission Porter, a ete instituee en 1975 mais elle n'a pre
sente son rapport final qu'en 1980. Comme cette Commission etait 
encore en activite lorsque l'Enquete Bayda a ete instituee et a pre
sente son rapport final, les membres de la premiere ont envisage les 
recommandations qui y etaient presentees. Au cours des cinq annees 
qu' a dure l'Enquete Porter, plusieurs commissions chargees d'etudier 
des dossiers voisins ont aussi forrnule des recommandations qu'elle 
a aussi prises en consideration. Ainsi l'analyse de l'Enquete Porter 
s'apparente-t-elle a l'etude de l'histoire des cinq dernieres annees, 
lesquelles ont ete marquees par des faits et des changements impor
tants ayant influence la politique energetique. 

La Commission Porter avait un vaste mandat: elle couvrait de 
nombreuses modalites de participation des milieux scientifiques et 
presque tous les themes qui peuvent etre envisages au cours d'un 
debat sur les plans d'equipement electrique. Cependant, les commis
saires ont decide d'elargir encore Ie mandat de la Commission. A 
leurs yeux, la participation du public constituait un objectif majeur. 
Certains groupes d'intervenants ont participe a l'Enquete pendant 
toute sa duree. La Commission a tenu des audiences et des assem
blees publiques, a organise des serninaires et des ateliers, et a 
recueilli une masse imposante de ternoignages. 

La Commission Porter n'avait pas pour mission initiale d'etudier 
Ie developpernent de la filiere electronucleaire, mais elle finit par 
envisager la controverse nucleaire et l'attitude adoptee precedem
ment par l'Ontario Hydro en matiere de filiere electronucleaire. 
Creee pour etudier les projets d'equipernent electrique de l'Ontario 
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Hydro pour la periode de 1982 a1990, elle choisit de se pencher aussi 
sur les activites passees de cette entreprise de fourniture d'energie, 

Les responsables de l'Enquete Porter consideraient que leur ta
che portait sur les plans d'equipement electrique de I'Ontario, en te
nant compte de leurs aspects sociaux, politiques et moraux. La con
joncture economique imposait des contraintes et la prospective 
technologique indiquait la nature des options possibles, mais ces 
deux questions s'inscrivaient dans Ie cadre general de la planifica
tion. Les responsables ont envisage diverses possibilites en tenant 
compte de la situation d'alors et en se situant dans une perspective 
historique. Les conclusions generales de la Commission devaient ser
vir de base a l'elaboration de recommandations precises, 

Cette facon de faire, qui a necessite de longs delais, n'a pas tou
jours eu l'heur de plaire al'Administration ontarienne, instigatrice 
de l'enquete, ni aux personnes concernees par les mesures recom
mandees. Le gouvernement avait demande d'envisager la question 
d'un point de vue global, mais les evenements et les politiques suivies 
comportaient certains imperatifs. Pendant le deroulement de 
l'enquete, les autorites publiques ont pris des decisions qui ont mo
difie Ie contenu des dossiers que la Commission devait etudier pour 
formuler des recommandations. 

Par exemple, pendant la duree de l'enquete: 

l'Ontario a mis en oeuvre sa politique de prospective 
d'environnement; 

l'Administration provinciale s'efforeait de mettre au point 
une politique energetique, en negociant certains aspects de celle
ci avec Ie gouvernement federal; 

la politique electronucleaire et la reglementation correspon
dante faisaient l'objet d'un examen; 

un comite special de l'Assemblee legislative de l'Ontario etu
diait certains aspects des activites d'Ontario Hydro. 

Pendant les derniers stades de l'Enquete Porter, ce comite special a 
axe son attention sur la securite des installations nucleaires, empie
tant sur certains domaines couverts par Ie mandat de la Commission. 
Le gouvernement de I'Ontario a estime que les recommandations de 
ces deux organismes etaient en concurrence, et il doit maintenant 
comparer les approches et les recommandations respectives. 

L'Enquete Porter n'a pas ete critiquee aussi vivement par le pu
blic que les autres enquetes analysees ici. Elle a obtenu le respect 
d'un grand nombre de participants, peut-etre a cause de la volonte 
des responsables de preter une oreille attentive atous et de repondre 
dans la mesure du possible a leurs desirs, 

L'Enquete Porter a constitue la derniere d'une longue serie 
d'enquetes et d'investigations par des commissions, des groupes de 
travail ou des comites, tous charges d'etudier les activites d'Ontario 
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Hydro, Ie choix du trace des lignes a haute tension, la securite des 
installations nucleaires et Ie role du public dans l'elaboration du plan 
d'equipement electrique. On ne peut comprendre les travaux de la 
Commission Porter sans se reporter aux nombreuses autres «enq uetes» 
qui l'ont precedes ou se sont deroulees parallelement, 

Historique 
La decision d'utiliser la filiere electronucleaire en Ontario a ete prise 
bien avant l'Enquete Porter et Ie lancement d'un debat public a ce 
sujet. Des les annees 1950, I'Ontario etait deja associe etroitement 
a l'Energie atomique du Canada lirnitee pour Ie developpement de la 
filiere electronucleaire et, des 1964, avait jete les bases d'exploitation 
de son propre potentiel nucleaire, certains emplacements de cen
trales ayant deja ete choisis. Jusqu'en 1965, les questions soulevees 
a l'Assemblee portaient principalement sur les avantages que les col
lectivites pourraient retirer de l'amenagement d'une centrale nu
cleaire dans la region, et on n'abordajamais la question de la securite 
ou des risques associes a cette activite; merne apres cette date, ce sujet 
ne fut guere debattu en profondeur. 

En 1970, l'Ontario Hydro etait deja bien engagee dans Ie pro
cessus d'elaboration des plans d'amenagement du potentiel electro
nucleaire dela province et elle entreprenait la phase de construction 
de certaines centrales. Celle-ci exigeait des sommes importantes de
passant les capacites de I'Ontario Hydro telles qu'elles etaient fixees 
en vertu des accords conclus avec l'Administration provinciale. La 
demande de credits supplementaires causa certaines preoccupations 
aux membres de l'Assemblee, qui ne tarderent pas a se pencher sur 
d'autres aspects des plans de l'OntarioHydro et sur son organisation. 
Le sentiment que cette entreprise d'utilite publique avait pris une 
envergure ne convenant plus a son mode d'exploitation, et en parti
culier a son style de gestion, entraina la creation d'un mecanisme 
d'enquete: Ie Groupe de travail de I'Hydro 1. 

La presentation du rapport de ce Groupe de travail fut suivie, 
peu de temps apres, par une autre analyse des activites de I'Ontario 
Hydro, dans Ie cadre de l'Enquete Solandt. Cette compagnie s'occupait 
alors d'implanter un reseau de lignes a haute tension dans la region 
environnant Toronto, et densement peuplee. La Commission Solandt 
presenta des recommandations au sujet du trace de ces lignes de 
transport de l'electricite et, peut-etre sans l'avoir prevu, se pencha 
sur la proposition du Groupe de travail de l'Hydro concernant une 
participation accrue du public a l'elaboration des plans de la com
pagnie. 

L'extension des pouvoirs de l'Office de l'energie de l'Ontario 
(OEB), en 1973, a egalement traduit certaines preoccupations au sujet 
des activites de l'Ontario Hydro. Bien que l'Office se soit comporte 
comme un organisme reglementaire traditionnel (ce qu'il n'etait 

-

93 



pas), il etait habilite alancer une serie d'audiences publiques. A par
tir de 1970, l'Ontario Hydro a ete ainsi appelee a rendre compte de 
ses activites par devant de nombreux organismes publics. 

En 1974, Ie gouvernement de l'Ontario chargea M. James Ham 
d'etudier les problemes de securite de l'exploitation miniere, lesquels 
avaient ete mis en evidence lors de certaines investigations, ou dans 
la presse. La Commission Ham se pencha sur Ie dossier de l'extraction 
du minerai d'uranium, et recueillit des donnees nouvelles montrant 
que celle-ci comportait des dangers inacceptables pour les travail
leurs et, par voie de consequence, pour les collectivites environnan
tes. Le rapport de la Commission attira l'attention du public sur les 
risques associes au developpernent du secteur nucleaire, et sur 
l'inadequation frequente de la prospective technologique etayant les 
assurances repetees des dirigeants des organismes reglementaires. 

En 1976, l'Administration federale chargea la Commission Hare 
de determiner les effets du developpement de la technologie nu
cleaire ', Cette Commission axa son enquete sur la gestion des dechets 
radioactifs et n'a pas tenu d'audiences. Elle a conclu qu'il existait des 
methodes securitaires pour elirniner les residus radioactifs, mais 
sans preciser si ces techniques pouvaient etre mises en oeuvre. Cette 
question fait actuellement l'objet d'un vaste debat public, et Ie rap
port Hare apparait comme un document posant plus de questions 
qu'il ne fournit de reponses. 

Les modalites de mise en oeuvre du «Processus d'evaluation et 
d'examen en matiere d'environnement», aux paliers tant federal que 
provincial, avaient ete etablies juste avant et au cours de l'Enquete 
Porter. Par suite des recommandations de la section ontarienne du 
BEEE, un projet d'amenagernent (celui de Port Granby) fut abandonne 
durant l'Enquete Porter. 

De surcroit, Ie Cornite special d'investigation des activites de 
l'Ontario Hydro tint plusieurs audiences portant directement sur les 
questions examinees par la Commission Porter. Celle-ci fut influen
cee par les recommandations particulieres du Cornite special, qui 
avait aussi presente des donnees sur les relations professionnelles et 
reglementaires. 

Au moment de la creation du Groupe de travail de l'Hydro, les 
associations de protection de l' environnement et des consommateurs 
commencaient a peine a faire sentir leur presence. En 1980, annee 
ou la Commission Porter a depose son rapport, elle s'est trouvee en 
butte a un fort mouvement antinucleaire, a une clameur du public 
exigeant sa participation, et a l'action de nombreux groupes de ci
toyens. Au cours de ces cinq annees, certains groupes se sont formes, 
d'autres se sont dissous, en particulier dans les grands centres ur
bains, mais leur nombre et leur influence n'ont pas diminue. En fait, 
leurs revendications furent prises en compte par les technocrates 
ministeriels elaborant des plans en matiere d'environnement, 
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d'eriergie et d'entreprises d'ut.ilite publique, ou dans d'autres 
domaines. 

Les regles du jeu ont change pour ceux qui sont charges de con
cevoir et de mettre en oeuvre des strategies de developpement pour 
l'Ontario. La Commission Porter a contribue a ce changement, mais 
elle en a aussi subi les effets. 

L'Enquete elle-meme 
Toutes les circonstances decrites ci-dessus ont influence l'Enquete 
Porter et, d'une certaine maniere, conduit a son institution. Ainsi: 

Les audiences de l'Office de l'energie de l'Ontario avaient 
porte sur les projets d'expansion de l'Ontario Hydro, mais il 
paraissait maintenant necessaire de les etudier de maniere plus 
approfondie. 

La Commission Solandt avait mis en place un processsus 
d'interessement des citoyens a l'elaboration des plans de l'Ontario 
Hydro; constatant les limitations de cette participation, la Com
mission Porter s'efforca de l'elargir par l'adoption d'une approche 
plus di versifiee. 

Les deficiences du dispositif reglementaire avaient ete si
gnalees par les commissions Ham et Hare, notamment, mais la 
Commission Porter pouvait indiquer comment integrer les me
sures reglementaires a l'effort de planification. 

Le Comite special a pris une part active a ce processus, mais 
il n'y fait pas participer directement les citoyens. 

Les methodes de mise en oeuvre du «Processus d'evaluation et 
d'examen en matiere d'environnement» etaient etablies sur les 
plans tant federal que provincial, mais elles concernaient cer
taines actions particulieres; une vue d'ensemble s'imposait. 

Chacun des rapports publies depuis 1970 avait preconise une 
plus grande accessibilite du public a l'information et a la prise 
de decision. L'Enquete Porter aurait pu offrir le moyen ideal. 

Ainsi que le declarait un haut fonctionnaire du ministere de 
l'Energie: «11 faudrait concevoir un plan general avec la participation 
du public, plutot que de tenir des audiences pour le choix de chaque 
emplacement» . 

11 faut mentionner trois autres facteurs. Premierement, l'embargo 
petrolier de 1973 a amene le public et les dirigeants a s'interesser de 
pres aux questions energetiques. Deuxiemement, on a dit que les pre
visions de l'Ontario Hydro en matiere energetique etaient exagerees, 
et que sa strategic d'expansion n'etait pas concue en fonction d'une 
croissance moderee de la consommation d'electricite. En troisierne 
lieu, l'Ontario Hydro avait publie, en 1973, un rapport enoncant ses 
priorites en matiere de planification a long terme '. On peut dire que, 
dans une certaine mesure, la Commission Porter a expose au public 
les questions soulevees dans ce document, qui renfermait une etude 

-
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des couts et avantages fondee sur un accroissement annuel de la con
sommation evalue a 7 pour cent, comparait diverses filieres ener
getiques et decrivait les projets d'expansion de l'Ontario Hydro. Ce 
rapport, connu sous Ie nom de Rapport 556 SP, a servi de base aune 
enquete qui aurait pu placer dans leur veritable perspective les ques
tions techniques et eccnomiques envisagees. 

a

Le mandat de la Commission royale d'enquete sur l'equipement 
electrique de l'Ontario, creee officiellement enjuillet 1975, consistait 

5
: 

«1) etudier les projets de l'Ontario Hydro en matiere de planifi
cation et de realisation du plan d'equipement electrique pendant 
la periode de 1983 a 1993 et au dela, et presenter ses conclusions 
et recommandations au gouvernement de l'Ontario afin qu'il 
approuve Ie programme elabore par l'Ontario Hydro pour servir 
au mieux les interets des citoyens ontariens; 
2) examiner en detail les projets along terme de l'Ontario Hydro 
dans Ie cadre du developpement general de la province, de 
l'utilisation de l'electricite a des fins menageres, commerciales 
ou industrielles, des considerations environnementales, ener
getiques et socio-economiques telles que l' accroissement de la 
consommation, la fiabilite des reseaux, l'utilisation de la chaleur 
dissipee par les centrales, l'interconnexion des reseaux et les 
echanges d'energie electrique avec les autres entreprises d'utilite 
publique, la politique d'exportation d'energie, la politique 
d'investissements, l'affectation des sols, les principes generaux 
du choix de l'emplacement des centrales et la gestion econome 
de l'energie primaire, les techniques de production d'energie, la 
securite de l'approvisionnement en combustibles, et d'autres as
pects de l'exploitation des reseaux; 
3) envisager l'ensemble du dossier de I'equipement electrique de 
maniere a dispenser les autres organismes charges d'etudier, 
lors d'audiences subsequentes, certains de ces aspects parti
culiers comme Ie choix des lieux d'implantation, les puissances, 
etc., de l'examen de ces questions; 
4) determiner prioritairement la necessite d'amenager une cen
trale sur Ie Chenal Nord, une seconde ligne a 500 kV partant de 
Bruce, une ligne a 500 kV desservant Kitchener, une autre de 
meme type entre Nanticoke et London, et une de meme tension 
dans la region d'Ottawa-Cornwall, ainsi que toute autre instal
lation prescrite par Ie lieutenant-gouverneur en conseil». 
Le mandat de la Commission fut modifie en decembre 1977; 

celle-ci etait ainsi chargee «d'etudier le developpement du secteur nu
cleaire, de rediger un rapport provisoire faisant etat de ses opinions 
et conclusions en ce domaine, notamment au sujet de l'utilisation de 
la filiere electronucleaire pour l'approvisionnement energetique fu
tur de l'Ontario, et de la proportion des besoins ainsi couverts. Une 
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deuxierne modification du mandat de la Commission, enjuillet 1978, 
lui confiait la responsabilite d'examiner «i) la region geographique 
ontarienne situee au sud de la centrale nucleaire de Bruce et au sud
ouest d'une ligne separant les postes de transformation d'Essa et la 
centrale de Nanticoke, en vue d'evaluer.. .l'accroissement de la con
sommation dans cette region jusqu'a la fin de 1987 et de 1987 a 
l'an 2000, et de determiner si les centrales de grande puissance et les 
grandes lignes de transport d'electricite existantes ou prevues pour
raient repondre a la demande... ii) la region ontarienne situee a l'est 
de la centrale de Lennox, afin d'evaluer.. .l'accroissement de la con
sommation d'electricite dans cette zone jusqu'a la fin de 1987 et de 
1987 a l'an 2000, et de determiner si les centrales de grande puissance 
et les grandes lignes de transport d'electricite existantes ou prevues 
pourraient repondre a la demande». 

Le gouvernement se proposait peut-etre de mettre un terme aux 
controverses publiques qui avaient entoure chaque enquete ou crea
tion de comite. Fait significatif, l'Enquete Porter etait au moins la 
huitieme action publique instituee pour envisager les questions in
cluses dans son mandat. En fait, presque tous les themes etudies par 
la Commission Porter l'avaient deja ete en d'autres occasions. Ainsi: 

la Commission Porter pouvait examiner a nouveau la con
troverse nucleaire, meme si M. Porter avait lui-rneme collabore 
a l'elaboration de la politique suivie en ce domaine. Cependant, 
elle ne pouvait pas modifier la configuration de la carte ener
getique de l'Ontario, et il etait improbable qu'elle parvint a des 
conclusions inattendues; 

la Commission Porter pouvait etudier les projets d'expansion 
de l'Ontario Hydro et la difficulte de choisir les traces des lignes 
de transport qui completeraient le reseau. Elle pouvait, en 
l'occurrence, poursuivre les travaux de la Commission Solandt. 
Toutefois, celle-ci avait deja axe la production d'electricite dans 
une direction preferentielle; 

la Commission Porter pouvait elargir le cadre d'action adopte 
en envisageant ses aspects sociaux et les liens entre le develop
pement du reseau de transport d'electricite et la croissance eco
nomique. Mais ce faisant, elle se serait substituee au mecanisme 
de prospective d'environnement recemment cree, qui poursui
vait ces objectifs; elle ne pouvait qu'empieter sur le processus de 
planification mis en oeuvre par l'Ontario Hydro et sur les tra
vaux de l'Office de l'energie de l'Ontario, meme si elle envisa
geait une periode ulterieure: 

la Commission Porter pouvait se pencher sur la question de 
la reglementation, mais elle n'etait pas plus en mesure de re
soudre les problemes existants en ce domaine que les commis
sions precedentes, qui avaient deja bien examine la situation, 

,
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laquelle devait d'ailleurs etre etudiee a nouveau par le Comite 
special. 
En definitive, la tache principale de la Commission consistait a 

creer un mecanisme officiel visant a informer et a faire participer le 
public aux decisions pertinentes, et a resoudre de maniere satisfai
sante la controverse publique a ce sujet. 

Si tel etait Ie «mandat» de la Commission Porter, sa tache risquait 
d'etre fort malaisee. Presque toutes les enquetes precedentes avaient 
accru la controverse publique, suscite des demandes de renseigne
ments plus nombreuses, elargi le debat au sujet de la pertinence des 
strategies d'equipement energetique, et amene un nombre croissant 
de groupes a participer aux travaux. La Commission Porter n'estimait 
peut-etre pas que l'intensification du debat public constituait en elle
meme un probleme, mais c'est pour eviter d'autres enquetes que le 
gouvernement avait institue celle-ci. 

La Commission Porter a si serieusement corisidere sa mission de 
sensibilisation et d'interessernent du public qu'elle a demande a un 
cabinet d'experts-conseils d'etudier Ie degre d'information, les atti
tudes et les attentes de la population en matiere d'energie. Elle crea 
la Ligue pour l'interet public afin de renseigner la population et les 
groupements d'interets non encore constitues comme tels. 

Cette Ligue, qui disposait d'effectifs et d'un programme 
d'information propres, avait ete concue comme un organisme inde
pendant, capable de jouer son role sans nuire a la credibilite de la 
Commission. La Ligue etait a l'origine dirigee par un comite cons
titue de porte-parole de groupes d'action qui participaient deja a 
l'enquete. Mais elle fut desorganisee par le deces de son fondateur. 
Elle poursuivit pendant quelque temps ses activites autonomes, mais 
il semble, selon l'une des personnes interrogees, qu'elle fut par la 
suite rattachee a la Commission en raison d'un conflit entre son per
sonnel et son comite de direction. 

On redigea et on distribua au public un grand nombre d'exposes 
et de documents d'information. Une firme de consultants en infor
mation fut chargee de rediger des textes et servit jusqu'en 1977 de 
moyen de communication au service de la Commission. On prepara 
un guide a l'intention des participants, on mit sur pied une biblio
theque et des centres d'information, on indexa le texte des enregis
trements des seances, les audiences firent l'objet d'une large publicite 
et les de bats en table ronde se deroulerent en presence du public et 
de la presse. Un bulletin d'information parut pendant quelque temps 
et TV Ontario realisa quelques emissions sur le sujet. On forma un 
groupe de personnes, parmi lesquelles les commissaires, chargees de 
prononcer des conferences. 

Dans chaque region, les responsables de l'enquete prirent grand 
soin, avant la tenue des audiences, de trouver des animateurs locaux 
charges de veiller a ce que l'information soit disponible, a ce qu'on 
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organise des reunions pour eveiller l'mteret des citoyens, et a ce que 
ceux-ci puissent participer aux audiences et se faire rembourser leurs 
frais de deplacement. La Commission tint des audiences dans de nom
breuses localites des differentes regions de la province. 

La Commission financa largement les groupes d'intervenants. 
Une partie des credits fut allouee aux travaux de recherche, les res
ponsables de l'enquete estimant que les groupes d'interet devaient 
pouvoir preparer leurs propres documents et obtenir l'aide d'experts. 
Ces groupes ont done redige leurs propres rapports, engage du per
sonnel, suivi Ie deroulement des audiences, maintenu le contact et 
assure un flux d'information tout au long de l'enquete. Ils ont pris 
tres au serieux leurs responsabilites en redigeant plusieurs rapp
ports complets; le serieux des contre-interrogatoires temoignait 
d'ailleurs de la qualite de leurs travaux de recherche. Les demandes 
de credits etaient presentees a la fin de chaque annee, en fonction de 
certains criteres bien definis. 

L'Enquete a comporte trois etapes. Selon les personnes interro
gees a la fin des travaux, la premiere etape, celle des audiences preli
minaires, avait pour but de faire une synthese des questions a en
visager. La deuxieme etape, celle des seances publiques d'information, 
devait etre celle du recueil des donnees de base dont devaient disposer 
toutes les parties pour examiner serieusement les questions en jeu. 
La troisieme etape, celle du debat proprement dit, devait consister 
aetudier systernatiquement, l'un apres l'autre, les problemes mis en 
evidence au cours de la premiere etape. 

Les audiences prelirninaires, qui etaient plutot des assernblees, 
ne comporterent pas de contre-interrogatoires. Par ailleurs, les sean
ces d'information n'atteignirent pas toujours Ie but vise, debordant 
parfois le cadre originalement fixe. Enfin, lors de l'etape du debat 
proprement dit, et qui etait caracterisee par la tenue de contre
interrogatoires, plusieurs groupes ont participe a des seminaires 
animes par des groupes d'action favorables aux mesures envisagees, 
en vue de s'initier au contre-interrogatoire. Au cours de cette etape, 
deux groupes furent representes par des avocats-conseils; de plus, 
celui de la Commission etait ala disposition de tous les intervenants. 
Cependant, to utes les seances se sont deroulees sans contraintes de 
procedure, les commissaires tenant a ce qu'elles n'entravent pas la 
marche du debat. Les participants n'avaient pas a justifier de leur 
droit d'ester: ils n'etaient pas tenus de montrer qu'ils etaient touches 
directement par les problemes envisages; de plus, l'avocat-conseil de 
la Commission posait tres peu de questions. 

La Commission Porter ayant accorde une grande importance a 
la participation du public, il est interessant d'analyser, ace sujet, les 
donnees contenues dans les tableaux ci-contre. 

On constate que l'Enquete Porter a obtenu la participation active 
des ministeres et organismes publics autonomes, de l'Ontario Hydro, 
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de l'Energie atomique du Canada Iimitee et de diverses entreprises. 
Les groupes d'action ont joue un role important, mais leurs interven
tions n'ont guere ete plus nombreuses que celles de l'Ontario Hydro 

Participation aux audiences preliminaires et aux seances 
d'information* 

Audiences Seances 
preliminaires d'information 

Particuliers 70 o 

Groupes non directement concernes: 
Graupes d'action 11 4 
Groupes de subordonnes 13 1 
Organismes d'aide sociale 2 o 
Organismes officiels et 

groupes a fins educatives 21 3 
Groupes d'entreprises, y compris 

les groupes de pression 8 7 

Groupes touches directement: 
Groupes d'action 38 11 
Groupes de subordonnes 11 2 
Organismes d'aide sociale o o 
Organismes officiels et 

groupes a fins educatives 27 7 
Groupes d'entreprises 9 10 

*Ces donnees sont tirees de documents de travail de la Commission. Celle-ci a effectue 
ses propres calculs apres la redaction de la presente Etude; les chi fIres obtenus dif
ferent, mais ils revelent la meme repartition des participants. 

Participation au debat proprement dit 

Nombre des intervenants 

Intervenants 
non Intervenants 
directement touches 
concernes directement Totaux 

Particuliers 35 s.o. 35 
Groupes d'aetion 8 72 80 
Groupes de subordonnes 47 (aucun 3 (syndicat 50 

syndicat) de l'Ontario) 
Hydro) 

Organismes d'aide sociale 1 0 1 
Organismes officiels et groupes 

afins educatives 62 104 166 
Groupes d'entreprises, y compris 

les groupes de pression 53 29 82 
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et de l'EACL ensemble. Seules les audiences prelirninaires ont donne 
lieu a un nombre important d'interventions de particuliers. Pres de 
la moitie des groupes qui ont fait des interventions se sont presentes 
plusieurs fois devant la Commission. 

Le dossier nucleaire ne faisait pas partie du mandat initial de 
l'Enquete Porter, mais il a retenu l'attention tout au cours de ses 
travaux; il en a ete de meme pour la politique d'ensemble en matiere 
d'approvisionnement energetique. Mais il appert que les ministeres 
se sont surtout servis de l'Enquete pour faire connaitre leurs activites 
et leurs responsabilites. La Commission Porter a souligne l'importance 
des considerations d'ordres social et moral, mais les intervenants 
n'ont guere aborde ces aspects. De meme, le role de la Commission 
et du public dans la planification du developpement de la filiere elec
tronucleaire n'a eM envisage qu'a l'occasion et accessoirement. 

Les membres du personnel de la Commission et les commissaires 
n'avaient pas ete choisis pour leurs competences techniques; or 
l'Ontario Hydro a souvent fourni des informations extremement 
techniques. Pour surmonter cette difficulte, la Commission a eu re
cours a des experts. Un membre du personnel de la Commission a 

toutefois affirme que «les questions techniques n'ont ete traitees de 
facon satisfaisante qu'au cours des audiences regionales» et que sou
vent l' «Ontario Hydro a voulu noyer tout Ie monde dans les donnees 
techniques». Les seminaires et tables rondes ont egalement permis au 
public et aux groupes d'action d'examiner en detail l'information 
scientifique fournie et de soulever des questions a son propos. 

Les recherchistes de la Commission ont repondu aux questions 
au nom des trois commissaires, et l'on a fait appel a un animateur 
scientifique et a des experts lors des interrogatoires. Cependant, on 
peut dire que la «veritable» enquete s'est deroulee au cours des entre
tiens conciliants qui ont marque de nombreuses tribunes. On n'a ja
mais compile d'index des travaux de recherche et parfois on n'a pas 
saisi officiellement les commissaires des conclusions de quelques rap
ports internes rediges par certains cadres de la Commission. 

Les travaux scientifiques de celle-ci, influences par son approche 
en matieres sociales, constituaient en fait une vaste analyse econo
mique. Les auteurs des etudes exposaient habituellement en termes 
clairs les aspects administratifs de chacune d'elles; mais elles ap
paraissaient plus comme des memoires d'intervenants que comme 
des rapports scientifiques. II n'a pas souvent ete question de la rela
tion entre les facteurs economiques et sociaux; en revanche, on utili
sait presque immanquablement la methode de l'analyse comparee 
des couts et avantages. 

En realite, l'Enquete Porter n'a pas constitue une enquete scien
tifique, malgre le nombre d'etudes auxquelles la Commission a fait 
proceder, Pour M. Porter, la question etait simple. II avait participe 
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aux premiers travaux visant a evaluer la securite des installations 
nucleaires et a cerner les problemes poses par la production 
d'electricite, et il avait declare, lors d'autres audiences, que le de
veloppement de la fil iere electronucleaire ne comportait pas de gra
ves dangers. S'il restait des points d'interrogation, declara-t-il Iors 
d'une entrevue menee dans le cadre de la presente Etude, ils prove
naient des differentes priorites et valeurs de ceux qui envisagent ces 
questions. Dans ces conditions, les donnees techniques ou scientifi
ques presentees ala Commission Porter avaient peu de chances d'etre 
considerees comme tres importantes, merne si les informations four
nies par l'Ontario Hydro, qui a pris une grande part aux travaux, 
etaient essentiellement de nature technique. Cependant, l'analyse 
economique, qui a servi a indiquer la nature des contraintes grace a 
la comparaison des couts et avantages, y a joue un role particuliere
ment important. 

Un grand nombre de seances ont porte sur Ie role du public. Lord 
Ashby, expert britannique en matiere de participation du public, 
s'est interroge sur la repartition sociale des particpants et sur les 
methodes d'incitation aemployer. II a decrit les types de problemes 
qui surgiraient une fois l'information communiquee, et evoque la 
possibilite d'interpretations differentes: 

«L'Homme s'est li bere des entraves de la selection naturelle mais, 
ce faisant, il s'est condamne aune certaine forme d'autoritarisme 
et aconfier sa destinee aux experts. II lui faut desormais choisir 
entre Ie verdict des experts et la selection naturelle» 6. 

11 est interessant de comparer l'opinion de Lord Ashby, qui fait 
de la participation une technique de planification, avec celIe avancee 
par les intervenants lors de l'audience du BEEE tenue au Nouveau
Brunswick, lesquels consideraient la participation des interesses 
comme un «partage des pouvoirs». Ces deux conceptions sont manifes
tement incompatibles. 

La Commission Porter penchait pour la theorie de Lord Ashby, 
mais elle n'y a pas toujours souscrit entierement: elle fit porter le 
gros de son attention sur les avantages et les couts de la participation, 
et sur la gamme des techniques autiliser pour encourager Ie public 
a prendre part aux travaux. Les participants a l'audience tenue au 
Nouveau-Brunswick n'auraient certes pas approuve cette facon de 
faire. 

Analyse 
La reglementation du developpernent du secteur nucleaire en 
Ontario est une tache complexe car son principal promoteur, 
l'Ontario Hydro, est une entreprise publique non soumise a regle
mentation, quoique ses activites soient analysees par plusieurs or
ganismes. 
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L'Ontario Hydro etant une entreprise publique qui nomme elle
meme son conseil d'administration, elle soutient que ses actions sont 
entreprises «dans l'interet du public». Ainsi les membres de ce conseil 
parlent-ils de «I'absence de toute recherche du profit» et de «souci de 
l'excellence». La surveillance de ses activites et la controverse publi
que apropos de son role semblent souvent injustifiees acertains ob
servateurs; ils font remarquer que les actions des entreprises privees, 
qui ont frequemment autant de repercussions sur Ie developpement 
de l'Ontario, ne font guere l'objet d'un examen attentif. 

L'Ontario Hydro est en droit de pretendre qu'elle accorde plus 
d'importance a la prospective technologique que to ute autre entre
prise d'envergure analogue et qu'elle favorise plus que toute autre 
la participation du public. Elle n'est pas la seule entreprise publique 
a exercer des activites de portee nationale ou provinciale. Ainsi 
l'Energie atomique du Canada limitee, une societe de la Couronne, 
n'est pas soumise a de telles contraintes, bien qu'elle joue aussi un 
role important dans Ie developpement de la filiere electronucleaire. 
De meme, la compagnie de Telecommunications CN-CP peut-elle 
prendre des mesures influencant les conditions sociales et economi
ques du Nord; pourtant, elle n'est assujettie a aucun mecanisme 
direct d'analyse faisant appel a la participation du public. Quant a 
Air Canada, elle est dirigee par un conseil d'administration rendant 
des comptes au Parlement, sous la surveillance de la Commission 
canadienne des transports, principalement en matiere de tarifs et 
d'exploitation des services. En Saskatchewan, les entreprises publi
ques qui doivent repondre de certains de leurs actes devant Ie gou
vernement obeissent aux directives du cabinet provincial. II en va de 
merne pour la Commission d'energie el ectrique du Nouveau
Brunswick, qui releve cependant directement du conseil des minis
tres. Pourtant, aucune de ces entreprises publiques n'est soumise a 
scrutation de ses activites sous la pression du public. Pourquoi alors 
en est-il autrement dans le cas de l'Ontario Hydro? 

II se peut que l'idee qu'on se fait du role de la reglementation et 
de l'analyse des activites soit en train d'evoluer; comme l'Ontario 
Hydro, occupe une position tres en vue et s'interesse ades questions 
d'interet public, elle constitue peut-etre un pole d'attraction sur ce 
plan! 

Dans le passe, on prenait pour acquis que les entreprises publi
ques etaient automatiquement des defenseurs du bien commun. II ne 
venait pas a I'idee qu'elles puissent, du fait de leur envergure et de 
leur poids social, chercher a proteger leurs propres interets. Mais 
depuis quelques annees, le public s'est rendu compte que des facteurs 
structureIs tels que la taille et l'influence de ces entreprises les aident 
a assurer leur croissance et a asseoir leur prestige. C'est peut-etre 
ainsi que s'expliquent les pressions du public en faveur d'une analyse 
des activites de l'Ontario Hydro. 

Ms 
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On a egalement pense que les entreprises publiques se compor
taient differemment des entreprises privees; en fait, un grand 
nombre des premieres ont recu du gouvernement et de leur conseil 
d'administration la consigne d'agir comme les entreprises privees, 
c'est-a-dire de s'efforcer d'accroitre le plus possible leurs benefices. 
Nombre d'entre elles s'attachent it reduire au maximum leurs frais 
d'exploitation, sans egard aux consequences sociales d'une telle ac
tion ou it ses incidences sur 1'environnement. On ne fait que com
mencer it inciter les entreprises publiques it poursuivre des objectifs 
convenant davantage it la societe. Depuis 1970, on les considers 
comme des protagonistes de la politique collective en matiere de plan 
d'equipernent elect.rique, et il parait manifeste que les critiques aux
quelles fait face l'Ontario Hydro decoulent d'une perception nouvelle 
du role de ce type d'entreprise. 

Dans une certaine mesure, ce sont les actions et decisions de 
1'Ontario Hydro qui l'ont attiree au centre du debat public. Cette com
pagnie avait opte pour un type de croissance rapide et choisi 
d'accelerer le developpernent de la filiere nucleaire, sachant qu'il exi
gerait des immobilisations plus fortes que celles pevues par Ie gou
vernement.i-". Mais ce modele de croissance ayant ete soumis it 
1'analyse critique, 1'extrapolation des besoins se revela inexacte. Face 
it un accroissement considerable des couts, l'Administration provin
ciale fut amenee it etudier la situation; les pressions du public en 
faveur d'une analyse du comportement et des decisions de l'Ontario 
Hydro etaient des lors inevitables, 

Il y a plus. L'Ontario Hydro est une grande entreprise dont les 
activites sont tres visibles: elle construit des centrales electronu
cleaires et des lignes it haute tension de 500 kV. Cette entreprise pu
blique ornnipresente est consideree comme le fer de lance du develop
pement de la province. Rien d'etonnant it ce qu'elle soit visee au cours 
d'un debat axe sur Ie developpement economique, le mode de vie, la 
protection de 1'environnement et 1'approvisionnement energetique. 

Contrairement it de nombreuses autres entreprises dont les ac
tivites concernent egalement ces domaines, 1'Ontario Hydro est rela
tivement accessible. Son programme de participation publique, plu
tot que de limiter cette tendance, contribue it accroitre la visibilite 
et l'accessibilite de l'entreprise. En s'en prenant it elle ou meme en 
reclamant une analyse, les groupes d'action sont en mesure de pren
dre des initiatives dont on peut percevoir les consequences directes. 
Dans le cas de l'Ontario Hydro, ces initiatives connaissent au moins 
un certain succes. Mais son caractere limite, la politique 
d'approvisionnement energetique et d'equipernent electrique restant 
orientee vers des objectifs incompatibles avec ceux des groupes 
d'action, et l'image de manipulateurs que projettent les dirigeants de 
1'Ontario Hydro lors des enquetes, ne font que confirmer la necessite 
d'interventions de la part du public. Par ailleurs, 1'Ontario Hydro 
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repondant assez bien aux revendications des citoyens, le jeu en vaut 
la chandelle. Qu'un changement paraisse ou non necessaire ou une 
reforme appropriee, l'Ontario Hydro reste au coeur du debat. 

Para llelernent a l'Enquete Porter, un Cornite special de 
l'Assemblee de l'Ontario s'est penche sur le meme theme: il disposait 
d'un delai analogue et a entendu les memes categories de temoins. 
Tout comme la Commission Porter, il a tenu des audiences et des 
seminaires a caractere prive, et cherche a influencer la politique du 
gouvernement provincial en lui presentant des rapports. Les deux 
organismes ont conclu ala «securite acceptable» des centrales electro
nucleaires, mais ont recommande de concevoir les amenagernents 
futurs en fonction des besoins; ils ont estime que les projections de 
l'Ontario Hydro en ce domaine etaient exagerees. Dans quelle me
sure? Cela reste a voir. 

Il faut pourtant noter certaines differences. Le Comite special 
estimait que sa tache consistait adevoiler des faits. Ses membres ont 
«cuisine» les cadres de l'Ontario Hydro et de l'Energie atomique du 
Canada limitee au sujet des accidents survenus. Ils ont exige et ob
tenu la divulgation complete de la correspondance et des documents 
de ces deux societes. Le principal rapport du Comite ne critique pas 
severement l'OntarioHydro, mais le ton general des deliberations du 
Comite a contribue ala diffusion des questions envisagees et a suscite 
un examen et un suivi plus detailles des doleances des groupes 
d'aetion ou autres a l'endroit de l'Ontario Hydro. 

Si de telles investigations visent a faire connaitre to ute 
l'information disponible au public, on peut dire que le Comite special 
a remporte un franc succes: ses moyens avaient ete concus specifi
quement pour la tache a accomplir, et la methode employee etait 
adaptee a la question envisages. Les deliberations du Comite ont 
egalement constitue un exercice reussi de sensibilisation du public: 
publication de documents, financement des groupes d'action en vue 
de permettre a leurs experts d'evaluer l'information fournie, et utili
sation des medias. De surcroit, les travaux du Cornite special ont 
aussi porte sur l'effort de planification, en l'occurrence dans Ie cadre 
des debats parlementaires et du mecanisme de representation poli
tique. La participation du public n'etait pas, aproprement parler, un 
objectif du Comite, mais elle a ete ainsi assuree. 

Par ailleurs, condition essentielle a tout processus de planifica
tion, la Commission Porter a assez bien saisi l'etat d'esprit de la po
pulation. Degagee des contraintes de la politique partisane, elle a 
situe les questions envisagees dans un cadre tres general. Sans souci 
d'investigation, elle a fait office de mediateur entre l'Ontario Hydro, 
l'Energie atomique du Canada limitee et les groupes d'aetion, pour 
mieux faire apprehender les criteres de definition des priorites. Pour 
peu que l'Ontario Hydro et l'Energie atomique du Canada limitee 
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aient manifeste un authentique esprit de collaboration sur ce plan, 
cette mediation aurait pu donner de bons resultats. 

L'efficacite de la Commission Porter a ete quelque peu reduite 
suite a l'extension de son mandat, en 1977, pour y inclure le dossier 
nucleaire, qui mettait en presence deux camps nettement opposes, 
exigeait une evaluation technique du travail deja accompli et etait 
axe implicitement sur des questions de responsabilite et de blame. 
Le debat nucleaire etait peut-etre necessaire et souhaitable, mais il 
a detourne la Commission de sa tache prospective. 

La Commission Porter n'a pas vraiment realise ses objectifs de 
sensibilisation et de participation du public. Elle n'a pas reussi a at
tirer l'attention des medias au cours des phases les plus importantes 
de I'enquete et, par la duree de ses travaux, elle a amene la presse, 
et peut-etre aussi le public, a se desinteresser de la question. 

La Commission a noue des liens etroits avec un certain nombre 
de groupes d'action qui ont participe aux travaux tout au long de 
l'enquete; mais cet effort l'a ernpechee d'atteindre un public plus 
vaste. Ainsi la Ligue pour l'mteret public, s'est-elle dissoute en partie 
parce que son comite de direction etait constitue de groupes d'action 
qui s'interessaient d'abord a I'enquete, ensuite a leurs membres et en 
dernier lieu au public. En outre, apres la tenue des audiences preli
minaires et locales, l'effort de sensibilisation du public a surtout ete 
axe sur les participants a l'enquete. 

Nombre d'entre eux ont profite de cet effort de la Commission, 
mais celle-ci n'a pas rejoint un grand nombre de ceux qu'elle voulait 
sensibiliser. Si son objectif etait d'etudier et de montrer le role des 
groupes d'action, quels qu'ils fussent, au cours d'un processus de pla
nification, elle a atteint son but. Mais si, comme l'ont souligne des 
cadres de la Commission et d'autres personnes interrogees, elle visait 
a trouver un moyen d'interesser le grand public au processus de pla
nification, elle n'a pas mieux fait que le Comite special. 

II importe de noter le caractere particulier de ce Comite. Preside 
par un membre de l'opposition, ancien chef du NPD, il etait forme de 
membres connus pour leur claire appreciation des situations et leur 
volonte de prendre parti dans une controverse politique. Son mandat 
s'etendait sur plusieurs annees, et il disposait d'effectifs restreints 
mais tres competents utilisant des methodes d'investigation nova
trices, ce qui lui a permis de rediger un rapport important. 11 etait 
done en mesure de prendre des initiatives qui, pour un certain nom
bre de raisons, n'etaient pas a la portee des autres comites parle
mentaires. 

Conclusion 
Le rapport provisoire de la Commission Porter constituait au moins 
une approbation partielle du developpement de la filiere electronu
cleaire en Ontario. II cernait les problemes poses par la reglemen
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tation de cette activite, tout en reconnaissant que la premiere devrait 
etre fondee sur une collaboration pratique entre l'industrie et 
l'organisme reglementaire. A l'instar de toutes les enquetes menees 
precedernment en Ontario, la Commission Porter a preconise une 
participation accrue du public. 

Aucun des intervenants interreges dans Ie cadre de la presente 
Etude n'a estirne que les conclusions de l'Enquete Porter etaient 
«injustes». Au moment de la publication du rapport provisoire, ils 
croyaient que les recommandations finales de la Commission refle
teraient fidelement les revendications de groupes d'action. lIs affir
maient que si Ie gouvernement de l'Ontario avait considere Ie rapport 
provisoire de la Commission Porter comme donnant Ie «feu vert» au 
developpernent de la filiere electronucleaire, c'est qu'il avait mal 
saisi Ie sens des conclusions de la Commission. Les groupes d'action 
estimaient que Ie processus d'evaluation auquel ils avaient participe 
etait adequat. 

Le rapport final de la Commission Porter comprend plusieurs 
volumes, et la lecture des volumes disponibles au moment de la re
daction de la presente Etude ne permet pas d'emblee de saisir la co
herence de l'analyse effectuee, Les problemas de l'approvisionnement 
energetique, du potentiel eventuellement excedentaire de production 
d'electricite de I'Ontario Hydro, et du declin de la demande y sont 
tous evoques, Le rapport reconnait la necessite de la participation du 
public et la legitimite des revendications des agriculteurs du Sud
ouest de I'Ontario en faveur d'un zonage des terres agricoles. II se 
declare aussi favorable au developpement de la filiere electronu
cleaire, mais propose de surseoir a tout nouvel amenagement tant 
qu'on n'aura pas determine avec certitude l'ampleur des besoins 
energetiques, On y fait d'autres recommandations, semblables a eel
les contenues dans Ie rapport provisoire, au sujet d'une reglemen
tation eventuelle de ce secteur. Le rapport contient aussi une 
proposition concernant la mise en place d'un mecanisme complet 
d'evaluation regroupant, sous la coupe du ministere ontarien de 
l'Energie, les nombreux services de prospective recemment crees par 
divers ministeres de la province. Cette proposition a peu de chances 
de recevoir un large soutien ou d'etre acceptee. Le rapport final cou
vre un champ tres large. Quant au gouvernement de l'Ontario, la 
Commission Porter l'encourage a poursuivre son effort de develop
pement general de la province. 

Les problemes de la Commission Porter decoulaient moins de ses 
limites que de ses exces. Son mandat etait si vaste qu'il etait difficile 
de se faire une idee nette des options existantes. Bien des gens es
peraient qu'elle mettrait fin a la controverse nucleaire alors que 
celle-ci venait juste d'apparaitre au yeux du public, ou qu'elle as
surerait une fonetion de planification, alors qu'elle etait sur ce plan 
ala merci des groupes d'action. Elle fit de son mieux pour encourager 
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la participation du public en faisant preuve d'une bonne foi remar
quable a l'endroit des intervenants; cependant, les temoins de 
I'Ontario Hydro, de l'Energie atomique du Canada Iimitee et de di
vers ministeres publics ernpecherent dans une certaine mesure la 
tenue de debats techniques. La teneur des debats montre que les ex
poses des porte-parole de I'EACL et de I'Ontario Hydro ont rarement 
ete axes sur des questions scientifiques, meme s'ils ont fourni des 
donnees techniques et parfois fait appel a des scientifiques, et ils 
avaient la plupart du temps un caractere defensif La Commission 
Porter a pris soin d'eviter tout debat de type contradictoire, meme 
lorsque certains estimaient que cette methode aurait mieux convenu. 

La Commission voulait, pour la premiere fois, effectuer une 
analyse complete des plans d'equipement electrique de I'Ontario, 
mais c'etait, auxyeux des autorites, la derniere d'une serie d'enquetes 
analogues ayant certains points en commun. Ses recommandations, 
qui favorisent une modification majeure de la repartition des pou
voirs et des competences des ministeres, et la suppression des services 
de prospective nouvellement crees, ont peu de chances d'etre accueil
lies favorablement par bien des organismes en place, tels les minis
teres autres que celui de I'energie et certains groupes d'action. 

La Commission a envisage la possibilite de reglementer Ie de
veloppement de la filiere electronucleaire mais, en raison de proble
mes de repartition des cornpetences, son action a ete minee a la base, 
merne lorsqu'elle a voulu proposer de nouvelles regles du jeu. Elle a 
pris Ie temps voulu, etabli son propre echeancier, prete une oreille 
attentive aux intervenants, fait preuve d'esprit d'innovation et situe 
les questions economiques et techniques dans leur contexte social. Et 
pourtant, il serait malaise d'affirmer qu'elle a joue un role determi
nant. 

Malgre cinq annees d'etudes et de debats, il est peu probable que 
Ie rapport Porter mette fin a la controverse nucleaire en Ontario. Un 
mouvement se dessine depuis quelque temps en faveur de la tenue 
d'une enquete nationale, mais ce n'est pas pour demain. Chose cer
taine, une commission d'enquete nationale pourrait envisager des 
questions qui depassaient la competence de la Commission Porter, 
car une grande part de la responsabil ite en matiere 
d'approvisionnement energetique et de developpernent de la filiere 
nucleaire incombe a I'Administration et aux organismes federaux. 
En resume, si l'enquete Porter doit etre Ie dernier mecanisme mis en 
place pour etudier les plans d'equipement electrique de I'Ontario, on 
peut considerer qu'elle a failli asa tache, et qu'il ne pouvait en etre 
autrement. 
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Tableau A - Questions envisagees par la Commission Porter 

'I
 

Role de la 
Recommandation Problemes CommissionQuestion Etudiee par ou decision restants Motifs de l'examen Porter 

Securite GTH1 (Porter) affirmee aucun controverse publique nouveld'utilisation CCE2 realiser les plans examend'l'energie Comite special poursuite de l'examen
 
atomique
 

Centrales CCEA (partie min.) choix emplac. de toutes expansion et projets d'expansion projet dunucleaires Ontario Hydro les centrales, dont nouvelles controverse publique Chenal(emplacement) PPPOH3 celIe de Darlington installations Nord 
Lignesde Solandt troncons de lignes autres lignes necessite de completer tracetransport PPPOH construites avec souci de connexion l'infrastructure des des lignes(securite et du respect de lignes it haute

emplacement) l'environnement tension
 
Gestion des CAFS
 etablissement d'un aucun controverse publique confinement etresidus Hare/autres etudes programme expe effet sur Ie(confinement BEEE4

- Port Granby rimental par etapes developpementet concertation des adequation du processus de la filiereemplacement) administrations it court terme electronucleairs 
concernees mis en oeuvre 

Sources CCE importance cruciale de aucun controverse publique emplacementenergetiques GTH l'energie nucleaire sur l'energie atomique
Comite special
 
OE05
 

Besoins OEO d'abord considerees determination modification des evaluation desenergetiques Ministere (ONE)6 comme croissants et des besoins valeurs sociales besoins et 
I-" Rapport 556 SP de cruciaux puis en determinationl'Ontario Hydro questionsc des modalites 
0 
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I-' Tableau A - (suite) 
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Role de la 
Recommandation Problemes Commission 

Question Etudiee par ou decision restants Motifs de l' examen Porter 

Incidences PPPOH aenvisager manque de controverse cone. determination 
sociales OPE7 methodologie methodes des 

Ham	 d'interessement incidences 
du public par sociales et 
l'Ontario Hydro methode 

d'evaluation 

Incidences Solandt methodes d'etude aucun scepticisme du public vue d'ensemble 
sur Ham sur place 
l'environ- Hare 
nement BEEE/OPE 

Ontario Hydro
 
PPPOH
 

Incidences Celt	 les ressources aucun modification des lien entre 
economiques	 Oso energetiques, de du valeurs sociales et developpement 

Ontario Hydro developpement controverse publique et croissance 
Comi te special 
Solandt 

Processus Oso elaboration et mise en aucun scepticisme du public vue d'ensemble 
de plani- GTH oeuvre d'un processus 
fication Solandt detaille 

Ham
 
PPPOH
 
BEEE/OPE
 

Sensibili- GTH plus ample diffusion et information sur scepticisme des mise en 
sation du Hare meilleure information la filiere citoyens et oeuvre d'un 
public Ham electronucleaire controverse publique processus 

Solandt non encore de sensibi-
PPPOH disponible lisation 
OPE/BEEE 
Oso (un certain 

effort)
 
Comite special
 

----_d
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Tableau A - (suite) 

Role de la 
Recommandation Problemes Commission 

Question Etudiee par ou decision restants Motifs de l'examen Porter 

Participa GTH processus en place 
tion du Hare 
public Ham 

PPPOH 
OPE/BEEE 
Solandt 
OEO (financement) 
Comite special 
(mais ailleurs) 

Reglementa GTH mise en evidence du 
tion et CCE processus et des 
surveillance Ham problemes 

Comite special 

Examendes GTH processus en place 
activites OEO mais absence de 
de l'Ontario PPPOH reglementation des 
Hydro Solandt activites de l'Ontario 

Comite special Hydro 
Ministere 

lGTH - Groupe de travail de l'Hydro 
2(;CE - Comite consultatif de l'energie 
appPOH - Programme de participation publique de l'Ontario Hydro 
4BEEE - Bureau federal -d'examen des evaluations environnementales» 
5()EO - Office de l'energie de l'Ontario 
6()NE - Office national de l'energie 

l--' 70PE- Office de prospective d'environnement (Ontario)
 
l--'
 
l--'
 

aucun 

problemes 
restantde 
reglementation, 
surtout cone. le 
role de la CCEA 
et la repartition 
des competences 

relation avec 
Ie Ministers et 
Ie Cornite special 

scepticisme des 
citoyenset 
controverse publique 
au sujet de leur role 

controverse 
publique 

prise de conscience 
des problemes 

controverse 
publique 

participation 
importante du 
public aune 
enquete 
generalement 
axee sur les 
modalites 

determination 
role de l'Admi provo 
dans l'etablissement 
et la mise en 
oeuvre des 
objectifs de 
reglementation 

vue d'ensemble 



Deuxieme partie: 

Deux enquetes sur des 
produits hasardeux 
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L'Enquete effectuee en Ontario sur les installations electriques a 
conducteurs d'aluminium et celle que le gouvernement federal a fait 
realiser a propos de l'utilisation des drogues a des fins non 
medicales n'offrent, de prime abord, aucune similitude. Pourtant les 
deux enquetes qui font l'objet du present chapitre poursuivaient le 
meme objet. 

Elles devaient toutes deux servir a determiner la nature de 
certains produits et les consequences de leur utilisation, grace a un 
effort de recherches portant sur des faits scientifiques et les 
methodes traditionnelles. Les enquetes necessitaient egalement 
quelque etude du comportement collectif. Dans le cas de l'Enquete 
sur les installations a conducteurs d'aluminium, l'etude a surtout 
porte sur les organismes de reglementatioti et de surveillance 
charges de faire des recherches systematiques sur les defectuosites 
eoentuelles des contacts aluminium-cuivre. Dans le cas de l'Enquete 
sur l'utilisation des produits psychotropes (vdrogues »), le facteur 
humain occupait une place preponderante, puisqu'il est presque 
impossible de juger du probleme selon des criteres uniquement 
scientifiques. L'Enquete Le Dain a eu recours a diverses techniques 
de recherches pour obtenir des donnees sociales beaucoup plus 
nombreuses que ne pouvait en rassembler l'Enquete sur les 
installations a conducteurs d'aluminium. 

Ce n'est qu'a la suite des pressions exercees par le public que les 
autorites firent executer les deux enquetes, lesquelles se sont 
deroulees dans un climat d'opinions antagonistes. L'Enquete sur les 
installations electriques a conducteurs d'aluminium n'a cependant 
pas dioise l'opinion publique autant que l'Enquete Le Dain. Les 
maisons prenaient feu, mais l'utilisation des produits psychotropes, 
sur le plan social, etait un sujet beaucoup plus explosif que de 
simples fils d'aluminium. 
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VI.	 L'evaluation des risques 
d'incendie causes par les 
installations electriques 
it conducteurs 
d'aluminiurn 

L'Enquete sur les installations a conducteurs d'aluminium, qu'une 
Administration provinciale avait fait executer en 1977, aurait pu 
constituer un exemple parfait d'action articulant aisement les scien
ces et Ie processus juridique. Le commissaire J. Tuzo Wilson est un 
scientifique de renommee internationale et la Commission d'enquete 
avait retenu les services de deux experts, to us deux scientifiques de 
formation, pour depouiller la vaste litterature scientifique et tech
nique, et recommander des questions a etudier. Deux autres scien
tifiques independants ont aussi participe benevolement aux debats. 
Les difficultes et les risques causes par l'utilisation de conducteurs 
en aluminium dans les installations electriques domestiques sem
blait se preter parfaitement aune enquete scientifique et technique; 
Ie sujet n'etait ni trop vaste, ni trop technique pour Ie public 
interesse. 

Certains ont pourtant pretendu que la conjugaison des sciences 
et du processus d'investigation n'avait pas obtenu le succes espere '. 
En effet, la serie de recommandations presentees et acceptees par les 
autorites publiques n'a pas eu l'heur de plaire a quelques-uns des 
participants. 

L'Enquete sur les installations aconducteurs d'aluminium four
nit des indices sur les raisons du mecontentement public. La double 
chronologie des evenements donne peut-etre la clef du problems. La 
premiere est celIe de l'etude meme des installations a conducteurs 
d'aluminium, de leur emploi, des dangers inherents et des mesures 
prises pour remedier a la situation. La seconde est constituee par 
l'historique des decisions politiques se rattachant non seulement a 
l'Enquete, mais aussi a certains aspects des recherches sur les con
ducteurs d'aluminium. 
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Historique 
C'est dans les annees entourant 1950 qu'on accepta les conducteurs 
en aluminium pour remplacer ceux en cuivre dans les distributions 
interieures. Les entrepreneurs en batiments furent d'abord reticents 
et, pendant cette periode, deux municipalites canadiennes seulement 
deciderent d'utiliser des installations a conducteurs d'aluminium, 
sur une base experirnentale, soit Arvida, au Quebec, et Kitimat, en 
Colombie-Britannique. 

Aux alentours de 1970, l'usage des conducteurs d'aluminium se 
repandit en raison de la hausse du prix du cuivre et d'un approvi
sionnement difficile, auxquels venaient s'ajouter des considerations 
economiques . Depuis lors, mais surtout avant 1976, des installations 
aconducteurs d'aluminium avaient ete mises en place dans pres d'un 
quart de million de logements en Ontario et presque autant ailleurs 
au Canada. 

Le Code canadien de l'electricite avait subi quelques modifica
tions peu avant 1960 et 1970, pour tenir compte des particularites 
des conducteurs d'aluminium, afin d'ameliorer leurs connections ter
minales. Hormis ces points, on traitait ces conducteurs comme s'ils 
etaient en cuivre. 

Mais de 1967 a 1976, les accidents causes par les installations 
a conducteurs d'aluminium se multiplierent, montrant que ces der
niers etaient moins fiables que les conducteurs de cuivre. On institua 
un programme de recherches et une enquete afin de cerner l'etendue 
des problernes et d'en preciser les causes. 

L'Alcan qui fabrique des conducteurs en aluminium, a signale 
les difficultes suivantes-: 

En presence d'oxygene, une couche d'oxyde se forme sur 
l'aluminium a son point de contact avec un autre metal, dans 
toute connexion electrique. Cette couche isolante augmente la 
resistance du contact, l'echauffe et peut provoquer un accident. 

L'aluminium se deforrne par fluage sous la pression, de sorte 
que Ie contact entre conducteur et borne devient mauvais. 

L'aluminium et Ie cuivre ont des coefficients de dilatation 
differents et le cuivre se dilate moins que l'aluminium sous 
l'echauffement du au passage du courant. 

La conjugaison de ces trois facteurs entraine des effets 
d'allongement-relaxation du metal (thermal ratcheting). 

La jonction imparfaite entre le conducteur d'aluminium et Ie 
dispositif en cuivre cause des etincelles qui peuvent provoquer des 
courts-circuits dans la boite de jonction, et meme la percer. La 
chaleur ainsi produite dans une prise de courant suffit aenflammer 
les materiaux environnants. Comme ce sont, la plupart du temps, ces 
materiaux qui prennent feu, il est difficile de determiner la cause 
exacte de l'incendie. Le surchauffement des vis du dispositif suffit a 
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enflammer des materiaux laisses par inadvertance a l'mterieur de 
la boite: lambeaux de papier peint, debris de bois ou morceaux de 
panneaux de reveternent. II peut meme enflammer la plaque de plas
tique recouvrant la boite. II s'ensuit une combustion lente des ma
teriaux inflammables en contact avec la plaque, ou bien celle-ci 
tombe sur le tapis ou autres materiaux inflammables et y met Ie feu. 

Ce sont les Etats-Unis qui, les premiers, ont sonne 1'alarme et 
qui ont attire 1'attention du laboratoire charge de faire les investi
gations des assureurs arnericains, les Underwriters' Laboratories 
(tn). Depuis 1968, l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) 
examine elle-rneme les rapports de recherche des UL. C'est vers cette 
epoque que ceux-ci ont mis au point une prise de courant plus se
curitaire, de type CO/ALR, qui a ete soumise a de nombreux essais de 
1971 a 1974. 

Aux Etats-Unis, les plaintes au sujet des installations a conduc
teurs en aluminium ont entraine la tenue d'audiences publiques. De 
1972 a 1974, la Consumer Product Safety Commission, organisme de 
reglementation, a enquete sur les cas d'incendies causes par les con
ducteurs d'aluminium. La question fit 1'objet d'une vaste publicite et 
les proprietaires de maisons dont 1'installation electrique etait a con
ducteurs en aluminium intenterent des poursuites judiciaires ', 

C'est 1'Ontario Hydro, compagnie ontarienne chargee de la pro
duction et de la distribution de l'eleetricite qui est responsable de la 
reglementatioti de son utilisation, ainsi que de la securite des instal
lations electriques, Elle a effectue, dans ses laboratoires, a la suite 
des plaintes forrnulees par le public, une etude comparative sur les 
comportements des conducteurs en cuivre et en aluminium. Elle a 
aussi precede a des essais precis sur les dispositifs de jonction alu
minium-cuivre pour repondre a la demande des consultants techni
ques ernbauches par la Commission d'enquete, et aussi a celIe de son 
propre service d'evaluation et d'essais en laboratoire. 

Deja en 1972, 1'Ontario Hydro avait recu de nombreux rapports 
au sujet d'accidents arrives dans les logements ou 1'on avait utilise 
des conducteurs en aluminium. En 1973, elle institua un groupe 
d'etude charge d'enqueter a ce sujet. 

Entre 1972 et 1974, 1'Ontario Hydro travailla en etroite colla
boration avec l'Association canadienne de normalisation, organisme 
independant qui effectue des recherches, elabore les normes, etudie 
les problemes relatifs aux produits et voit a ce que ces normes soient 
respectees partout au pays. L'elaboration des normes ne constitue pas 
un processus de reglementation, comme tel, bien que les normes de 
1'ACNOR incitent souvent 1'Administration a agir en ce sens. On peut 
considerer l' ACNOR comme un service auxiliaire de l'Administration, 
a qui elle fournit les renseignements et fait des recommandations. 
Les normes sont des directives n'ayant pas force executoire, et font 
simplement partie d'ententes contractuelles entre les industries qui 

117 



i 
~ 

utilisent Ie label de l' ACNOR et cette Association. Par consequent, 
celle-ci depend enormement de la collaboration des organismes de 
l'Etat. 

Pour repondre aux problernes signales, l'Ontario Hydro de
veloppa ses services d'inspection; elle informa le public des signes 
avant-coureurs d'une defaillance des conducteurs en aluminium et 
ouvrit un service permanent de reclamations telephoniques. L'ACNOR 
modifia quelque peu ses normes, et crea son propre comite d'enquete; 
des 1975, elle s'appretait a recommander des modifications precises 
aux regles d'utilisation des conducteurs en aluminium contenues 
dans Ie Code canadien de l'electricite. Le rapport publie en 1975 par 
l'Ontario Hydro preconisait l'adoption obligatoire des nouvelles pri
ses de courant CO/ALR 4• L'ACNOR etablit donc une norme prelirninaire 
d'acceptation des prises de courant CO/ALR, qui fut homologuee en 
1976. Dans l'annee qui suivit, les prises de courant CO/ALR causerent 
de nombreuses difficultes, et l'ACNOR decida de faire rappeler ce dis
positif. Avant merne que ron ne reussisse a corriger ses defauts, 
l'ACNOR approuva un autre type de prise de courant. 

Dans la region de Brampton, des citoyens preoccupes par les dan
gers de ces dispositifs creerent leur pro pre association, sous Ie nom 
d'Aluminium Wiring Homeowners Association (AWHOA), et for
merent un groupe de pression qui participa activement a l'Enquete. 
Avant de s'interesser a la question des conducteurs en aluminium, 
certains membres d'AWHOA avaient deja joue un role au sein de grou
pes d'action publique en faveur de l'accession a la propriete immo
biliere et d'un regime foncier plus judicieux. Concerned Consumers 
Foundation (CCF), un groupe d'Ottawa, s'interessa aussi a la ques
tion. Les chefs de file de ces groupes d'action publique avaient eux
memes ete victimes d'incendies inquietants, sinon graves, causes par 
les conducteurs en aluminium. 

Le groupe de Brampton ecrivit au depute federal, M. Norm Ca
fik, qui avait participe a un emission du reseau anglais de Radio
Canada. Celui-ci leur conseilla de s'adresser au CCF. II s'ensuivit une 
demande d'enquete aupres du conseil municipal de Brampton. 
L'etape suivante consista asensibiliser Ie public, tenter de rencontrer 
les ministres provinciaux et examiner les rapports de I'Ontario 
Hydro, et plus precisernent les interventions de son groupe d'etude. 
En se fondant sur cette evaluation, les citoyens en vinrent a la con
clusion que les difficultes etaient causees par les prises a insertion 
installees dans la region de Brampton, la mauvaise qualite de la 
main-d'oeuvre et les differences de comportement entre les conduc
teurs d'aluminium et ceux de cuivre. 

La premiere reunion des citoyens a l'ecole secondaire de 
Brampton, tenue en avril 1976, avait attire un grand nombre de per
sonnes. La reunion, au dire d'un observateur, se solda par un affron
tement entre un representant de l'Ontario Hydro et Ie directeur du 
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CCF. La compagnie d'electricite soutenait que les difficultes dues aux 
conducteurs d'aluminium etaient simplement des «nuisances», et que 
c'etait l'envoi d'une mise en garde au public qui avait provoque cette 
reaction defavorable. Le CCF maintenait, pour sa part, que les con
ducteurs d'aluminium representaient une veritable «bombe a retar
dement»; apreuve, les incendies qu'il estimait avoir ete causes par des 
defectuosites de circuits. 

Apres la reunion, une circulaire fut envoyee aux membres de 
l'Associaton locale et les deputes ontariens des localites touchees 
furent pressentis. Le gouvernement de l'Ontario se pencha sur la 
question et, aun certain moment, Ie ministere de la Consommation 
et du Commerce de l'Ontario proposa a Consommation et Corpora
tions Canada d'imposer un moratoire sur l'installation de conduc
teurs en aluminium. 

Toutefois, les autorites ne prirent aucune mesure et la question 
s'embourba dans un deb at d'ordre general concernant Ie partage des 
competences et des responsahilites. Meme si certains ministeres 
avaient cesse d'utiliser les conducteurs d'aluminimum dans leurs 
propres bat i men ts en contruction, aucun des deux paliers 
d'administration n'etait pret aimposer quelque interdiction ou mora
toire que ce soit. Ils n'etaient pas non plus disposes a prendre des 
mesures contre l'utilisation des conducteurs d'aluminium puisque, 
selon eux, elle n'avait pas encore ete jugee dangereuse. Le ministre 
federal affirmait aussi que Ie probleme aurait du etre pris en mains 
par les administrations provinciales. 

Quant aux estimations du cout de remplacement des installa
tions ou de correction des defectuosites, elles differaient fortement. 
Selon un article du Toronto Star, le remplacement des conducteurs 
pouvait couter, en moyenne, 1 200 $ a1 500 $ par maison (sur la base 
d'une remuneration de 15 $ de l'heure pour la main-d'oeuvre). Un 
autre article paru dans Ie meme journal pretendait que le cout de 
remplacement, pour les defendeurs, (Ontario Hydro, Hydro-Quebec, 
ACNOR, entrepreneurs en construction et fournisseurs), pouvait at
teindre 250 M$. Des evaluations plus recentes indiquaient que Ie 
cout de remplacement d'une seule prise de courant defectueuse se 
situait entre 25 $ et 50 $. Un proprietaire de maison obtint un regle
ment a l'amiable de 72 $ pour les travaux de reparation d'une prise 
defectueuse dans sa maison. Le groupe de Brampton evaluait le cout 
de remplacement de tous les dispositifs de jonction et prises de 
courant aun montant allant de 800 $ a 1 000 $ par maison. On pou
vait tenir compte d'une perte de valeur marchande par les maisons 
equipees d'une installation electrique a conducteurs d'aluminium 
pour reclamer des dommages dans le cas d'un recours collectif. 

Dans tous leurs temoignages et les interviews qu'ils accordaient, 
les representants de l'ACNOR soutenaient que l'organisme avait ho
nore ses engagements en avertissant les autorites pertinentes. 
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L'Ontario Hydro estimait qu'elle s'etait acquittee de ses responsa
bilites en effectuant une etude, en envoyant des mises en garde, en 
fournissant des services d'inspection, en creant un service permanent 
de reclamations telephoniques, et en faisant des recommandations 
concernant les nouvelles normes. L'Ontario Hydro faisait remarquer 
que le nombre de plaintes avait diminue et que les defectuosites sus
ceptibles de se manifester 1'avaient deja fait. L'ACNOR et 1'Ontario 
Hydro consideraient que le problema etait resolu, mais les proprie
taires ne comprenaient pas comment cela pouvait etre Ie cas 
puisqu'ils avaient toujours les memes installations dans leurs 
maisons. 

Les pressions politiques exercees pour la tenue d'une enquete sur 
les dangers des conducteurs d'aluminium et pour 1'interdiction du 
produit se poursuivirent de 1975 a 1977. Le foyer d'effervescence se 
trouvait dans la circonscription de M. Bill Davis, Premier ministre 
de 1'Ontario. Les representants de l' AWHOA rencontrerent, a plu
sieurs reprises, des representants de son cabinet. La presse continua 
de s'interesser a la question, poussee par les initiatives de ceux qui 
devinrent, par la suite, les intervenants. Le sujet ne pouvait tomber 
dans 1'oubli, merne apres que 1'ACNOR edt ernis de nouvelles normes. 
En avril 1977, une enquete fut instituee. 

L'Eriquete 
II faut remonter jusqu'au mandat de la Commission pour mettre en 
relief les problemes poses par l'Enquete, La Commission s'etait vue 
chargee 5: 

1) d'enqueter sur toutes les questions ayant trait a la fiabi lite 
et a la securite des circuits electriques domestiques a con
ducteurs d'aluminium, comparativement a ceux constitues de 
conducteurs de cuivre; 

2) de tenir des audiences publiques pour permettre aux groupes 
et aux associations, aux citoyens et aux representants de 
1'industrie de fournir des preuves, ou toute autre information 
pertinente a ce sujet; 

3) de faire des recommandations, selon Ie cas, sur les mesures 
que devrait prendre 1'Administration ontarienne, les autres 
paliers d'administration, le grand public et 1'industrie. 

Le mandat donna lieu a une etude comparative des conducteurs 
d'aluminium et de cuivre. Toutefois, pour ceux qui avaient demande 
la tenue de l'enquete, l'etude aurait du porter sur les contacts entre 
le cuivre et l'aluminium, 1'importance du danger constitue par ces 
connexions et les mesures a prendre pour y remedier. Mais le mandat 
avait transforms l'enquete en une etude de couts/avantages des dif
ferents types de conducteurs electriques. 

La Commission d'enquete devait tenir des audiences publiques 
et faire des recommandations de nature generale aux organismes 
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autonomes, aux ministeres, au gouvernement, a l'industrie et a tout 
autre interesse. Face a un mandat de cette envergure, la Commission 
aurait pu demander plus de precisions au gouvernement ou elargir 
la portee de sa mission au-dela de l'evaluation du role de l'ACNOR et 
de l'Ontario Hydro. Elle n'a toutefois pas cru bon de le faire. 

En depit de cette decision, la Commission d'enquete aurait pu 
interpreter autrement Ie libelle de son mandat (vtoutes les questions 
ayant trait a la securite et la fiabilite ... ») en instituant une serie 
d'enquetes precises pour determiner la part de responsabilite de tou
tes les parties, pour constater la gravite du problema et pour decrire 
les mesures qu'aurait pu prendre chaque organisme pour corriger la 
situation. Avec un tel choix, elle traitait to ute la question de la res
ponsabilite et des poursuites en dommage, et le problema de 
l'indemnisation. C'etait l'idee maitresse des groupes de pression qui 
avaient provoque la tenue de l'enquete, La Commission a prefere don
ner une interpretation restreinte a son mandat et enqueter sur une 
question bien circonscrite, sans egard aux problemes d'indemnisation 
et de responsabilite. Elle a souligne qu'elle n'etait pas «habilitee» a 
adresser un blame, a designer un responsable ou «a discuter de com
pensation». 

Le gouvernement avait egalement demande a la Commission 
d'enquete d'examiner la question des installations electriques do
mestiques. Du point de vue de la Commission, ces installations 
-commencent au point de branchement des conducteurs ala boite de 
derivation» (panelboard) et excluent les circuits internes de celle-ci 6. 

Les intervenants devaient, par la suite, soutenir que la distinc
tion faite entre la boite de derivation et le reste de l'installation elec
trique de l'habitation masquait nombre de problernes, en particulier 
les defectuosites de ces boites de derivation. Ils ont pretendu qu'il 
fallait examiner l'ensemble du systeme domestique de distribution 
de l'electricite. 

Selon la Commission d'enquete, des restrictions lui ont ete im
posees dans Ie cadre de son mandat; selon les intervenants, elle aurait 
eu une marge d'interpretation notable. A coup sur, l'Ontario Hydro, 
l'ACNOR et les autres societes, qui craignaient les poursuites judi
ciaires ou autres actions a la suite d'une enquete plus exhaustive, 
favorisaient une interpretation restreinte du mandat. En adoptant 
une perspective strictement juridique qui comcidait implicitement 
avec celIe des organismes defendeurs, la Commission d'enquete s'est 
dressee contre Ie public qui avait amerce le debat. 

L'Enquete dura un an et demi environ et couta pres d'un demi
million de dollars. Les audiences publiques tenues a Toronto, a 
Ottawa et dans plusieurs agglomerations de l'Ontario OU existaient 
ces problemes se deroulerent a compter de l'automne 1977 jusqu'au 
debut de 1978, et durerent trente-deux jours au total. 
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N'importe qui pouvait temoigner a l'audience publique, mais 
seuls des groupes ou des personnes interesses directement par cette 
affaire avaient Ie statut d'intervenant. Ceux cites comme temoins 
devaient deposer un document ecrit precisant la nature des preuves 
deposees, mais ne pouvaient Ie faire que par l'intermediaire d'un 
«expert dument qualifie». IIs pouvaient contre-interroger d'autres te
moins, et etaient eux-mernes soumis a la me me contrainte. Les me
mes intervenants n'etaient pas tenus de retenir les services d'un 
avocat, mais certains Ie firent. Leur statut ne permettait toutefois 
pas de les distinguer de l'ensemble des participants. L'un des inter
venants n'ajamais rendu ternoignage et ne s'estjamais presente aux 
autres audiences. II semble qu'au moins une personne ne possedant 
pas Ie statut d'intervenant ait contre-interroge un temoin. Etant 
donne que les intervenants n'etaient pas toujours presents aux au
diences, les possibilites de contre-interrogatoires furent limitees, ou 
tout au moins tres peu utilisees, 

Les membres de la Commission presenterent une serie de pieces 
a conviction, mais leurs experts ne temoignerent jamais en public. 
II semble que les membres de la Commission aient interroge quel
ques-uns des temoins avant la presentation de leur temoignage aux 
audiences; ils avaient eu auparavant un certain nombre d'entretiens 
prives pour passer les questions en revue et s'assurer que les ternoi
gnages ne seraient pas repetitifs. 

L'Enquete s'est deroulee sous la direction d'un conseiller juri
dique, dans un contexte para-judiciaire plutot que strictement judi
ciaire, en depit de l'interpretation legaliste de son mandat par la 
Commission et de l'utilisation des techniques de contre-interroga
to ire par les parties. Certaines seances se sont deroulees en soiree, 
afin de permettre aux citoyens des localites touchees de ternoigner. 
Dans certaines reunions, on s'est efforce de rendre les deliberations 
accessibles aux profanes. 

L'approche para-judiciaire n'a pas facilite les choses, aux yeux 
de certains membres de la Commission et de nombreux intervenants. 
Certains temoins se sont dit «intirnides» par les interrogatoires 
(surtout parce que ceux-ci minaient leur credibilite, par les arguties, 
la presence d'avocats et la conduite d'entretiens prealables. Merrie si 
la Commission a tout fait pour encourager Ie public a assister aux 
deliberations, l'Enquete, qui donnait l'impression d'une «action enjus
tice», semblait decourager la participation. Pourtant, l'un des parti
cipants a declare que si l'Enquete s'etait deroulee conformement aux 
procedures normalement employees en justice, elle aurait pu eviter 
les «arguties» et les «declarations non fondees». 

L'Ontario Hydro, l'ACNOR, l'Alcan et plusieurs fonctionnaires 
etaient presents a de nombreuses reprises, et l'Ontario Hydro avait 
delegue un conseiller juridique a toutes les audiences tenues Ie jour. 
Plusieurs temoins des municipalites ou des comtes qui avaient in
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terdit l'usage des installations electriques a conducteurs d'aluminium 
ont egalement comparu. Les comites d'action des citoyens, le CCF et 
l'AWHOA ont presente les plaintes individuelles, bien que certains 
citoyens aient prefere temoigner en personne. 

Voici les deux problemes scientifiques qui ont marque l'enquete: 
Quel etait le cadre chronologique a l'interieur duquel se pro
duisaient les defectuosites des contacts entre conducteurs de 
metaux differents? 
A cejour, quelle a ete la gravite des accidents et la nature des 
defectuosites? Dans quelle mesure les problemes sont-ils sus
ceptibles de se poser dans les maisons possedant des instal
lations electriques a conducteurs d'aluminium? 

Les experts au service de la Commission ont estirne qu'un des 
problemes techniques les plus importants etait «I'etablissement d'un 
bon contact entre le conducteur d'aluminium et un serre-fil concu 
pour un conducteur de cuivre». Undebataeulieu,aunmomentdonne, 
sur Ie cadre chronologique a l'interieur duquel une defectuosite des 
contacts aluminium-cuivre pouvaient surgir. La majeure partie des 
debats d'ordre scientifique qui eurent lieu au cours de l'Enquete se 
limiterent plus ou moins a l'examen des essais effectues par l'un des 
intervenants, a la presentation de rapports provenant des medias et 
des milieux scientifiques, principalement de sources americaines, de 
temoignages personnels, de rapports de techniciens de l'Ontario Hy
dro et de pieces a conviction, en l'occurrence des prises de courant 
carbonisees. On n'a pas tenu compte, dans la redaction du rapport 
final de I'enquete, de l'information scientifique soumise par les in
tervenants representant des organismes priYes. 

La plupart des temoignages portaient sur le mandat et la res
ponsabilite des divers organismes charges de la securite. II s'agissait, 
au fond, d'un debat sur l'attribution eventuelle des responsabilites, 
meme si cela venait contredire l'intention avouee de la Commission 
d'enquete, De plus, certaines discussions ont porte sur des questions 
de competence et la reglementation actuelle et eventuelle, La dis
cussion pendant les audiences semblait s'attacher davantage a la 
question de la responsabilite, a savoir qui devait traiter des preble
mes si ceux-ci etaient juges serieux, plutot qu'a la nature et a la gra
vite des dangers encourus, meme si on a aussi examine ces questions. 

Les opinions exprimees par certains participants du public au 
sujet de l'enquete differaient sensiblement. Ceux qui avaient des pri
ses de courant produisant des etincelles et de la fumee, ou qui avaient 
meme ete victimes d'un incendie, voulaient que l'on designe un res
ponsable et que l'on trouve une solution au problems. Du point de 
vue des representants de l'OntarioHydro, les problernes avaient deja 
ete regles en appliquant de nouvelles normes aux circuits electriques 
des nouvelles constructions domiciliaires et en prenant des disposi
tions qui avaient deja permis de reduire le nombre des plaintes. 
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En regle generale, le rapport final de la Commission d'enquete 
donnait raison a l'Ontario Hydro: les autorites avaient deja pris des 
mesures pour assurer la securite future des installations a conduc
teurs d'aluminium et pour deceler ou corriger les defectuosites des 
installations existantes. Dans son rapport, la Commission a conclu 
qu'un grand nombre de problernes, notamment ceux qui provenaient 
d'un travail sabote, de la vitesse de construction des habitations, des 
economies peu judicieuses et de la negligence dans l'emploi des con
ducteurs avaient cause la plupart des difficultes; elle recommandait 
que l'on utilise avec precaution les conducteurs d'aluminium pour les 
installations electriques domiciliaires. Aucune indemnite ne fut pre
vue pour rembourser les proprietaires qui avaient du effectuer des 
reparations ou consentir d'autres depenses pour remedier aux defec
tuosites de leur installation electrique, La Commission affirme dans 
son rapport: 

«Tous ceux qui soupconnent ou savent que l'installation electri
que de leur logement souffre de faiblesses ou de defectuosites 
devraient suivre les conseils de l'Association des proprietaires 
de maisons de Brampton, c'est-a-dire consulter un specialiste et 
faire effectuer les reparations necessaires» 7. 

La Commission a fait plus de 40 recommandations qui recoupent 
nombre de preoccupations des intervenants, notamment les metho
des d'etablissernent des normes, le programme d'information de 
l'Ontario Hydro a l'intention du public, les autres possibilites 
d'inspection et les essais en laboratoire. 

Nombreux sont les intervenants qui se sont montres mecontents 
des recommandations; cette question refait surface, de temps en 
temps, dans les medias et en politique municipale. Certains proprie
taires comptent intenter des poursuites par l'entremise de la Con
cerned Consumers Foundation. Ils demandent que les tribunaux 
fixent les responsabilites et determinant Ie montant de I'indemnite 
a verser aux proprietaires de maisons par l'Ontario Hydro, l'ACNOR, 
les entrepreneurs electriciens et les inspecteurs des installations do
mestiques. 

Analyse 
Au cours de son evaluation, la Commission d'enquete a mis en relief 
trois composantes du problerne: elle s'est donne pour tache de juger 
de sa gravite et de son etendue, de faire Ie point sur les mesures deja 
appliquees, et de determiner Ie partage des responsabilites en ma
tiere de surveillance des installations. L'etendue et la gravite du pro
blame ont surtout ete jugees d'apres le nombre de plaintes recues par 
l'Ontario Hydro et la Commission d'enquete, et le degre de partici
pation du public a l'enquete. Les intervenants representant les or
ganismes publics avaient indique les mesures prises pour remedier 
aux defectuosites, et la Commission d'enquete a fait le partage des 
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responsabilites en tenant compte equitablement des interets des or
ganismes intervenants. 

La Commission n'a pas tente de comparer les installations d'un 
echantillon aleatoire de logements de la region de Brampton et celles 
d'un groupe-temoin. Elle n'a pas juge bon de soumettre aun contre
interrogatoire rigoureux les temoins delegues par les organismes 
defendeurs, au sujet des mesures prises ou de la part de responsabil'ite 
assumee par ceux-ci, preferant laisser a l'expert technique Ie soin 
d'evaluer les donnees presentees. Ce sont les cadres non scientifiques 
de la Commission d'enquete qui se sont souvent charges de l'evaluation 
preliminaire des temoignages scientifiques faits par des interve
nants. L'un des tomes du rapport final resume toute l'information 
scientifique concernant les problemes etudies; pourtant, la majeure 
partie des faits presentes n'a jamais fait l'objet d'un debat lors des 
audiences. 

Contrairement a ce qui s'etait passe lors des autres enquetes 
etudiees ici, certains scientifiques independants, experts dans Ie do
maine considere et possedant de l'experience en elaboration de la 
politique scientifique, ont participe a l'Enquete sur les installations 
aconducteurs d'aluminium. On constate done avec surprise que l'on 
a porte bien peu d'attention aux revendications qu'ils avaient 
appuyees. 

Certaines personnes ont estirne que ces scientifiques avaient ete 
traites cavalierement pendant l'enquete. D'autres pretendent que 
l'examen de la credibilite d'un temoin par le biais d'un contre-inter
rogatoire peut avoir un effet capital dans une salle d'audience, mais 
lorsque des scientifiques reconnus presentent leur temoignage, leur 
contre-interrogatoire serre, mettant en doute leur credibilite atitre 
d'expert, apparait comme une forme d'intimidation ou un manque de 
respect. Par contre, d'autres personnes ont estime que les conclusions 
des recherches effectuees par les scientifiques n'etaient pas perti
nentes et que leurs preuves manquaient de substance. On peut ex
pliquer ce probleme, en partie, par le fait que la Commission 
d'enquete axait ses efforts sur l'identification du problema. Au dire 
d'un observateur: 

«Les scientifiques avaient raison du point de vue theorique, mais 
nous no us interessions aux questions pratiques, c'est-a-dire que 
nous nous _demandions si les installations electriques aconduc
teurs d'aluminium allaient durer aussi longtemps que la maison. 
Les temoignages etaient exacts, mais non pertinents». 

L'approche adoptee par la Commission ressemblait a celIe de 
l'ingenieur qui a pour tache de remedier aux problemas d'utilisation, 
connus ou eventuels, d'un produit donne. Par consequent, les preuves 
presentees par les ingenieurs correspondaient a ses preoccupations, 
alors que celles des scientifiques s'en ecartaient fortement. 
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Dans l'ensemble, la Commission estimait, semble-t-il, que tous 
les participants, y compris les scientifiques independants, s'ils 
n'avaient peut-etre aucun interet a defendre, etaient quand meme 
influences par leurs idees preconcues. Certains en ont deduit qu'on 
pouvait negliger leur temoignage, Pour d'autres representants de la 
Commission ou pour Ie commissaire, la prise en compte de tels 
«interets» faisait partie du processus d'evaluation. Certains interve
nants etaient d'avis qu'il n'aurait pas fallu exclure les «interets» des 
membres de la Commission. Quelqu'un s'en est plaint en ces termes: 

-Les gens qui n'ontjamais fait partie d'une minorite n'ont pas idee 
de la faeon de reagir en presence d'un pouvoir plus puissant. La 
Commission a toujours tenu le haut du pave...Ses membres ne 
se sont jamais mis a notre place, dans une situation ou les ins
'titutions ne les auraient pas proteges. Us n'ontjamais ete dans 
Ie coup». 

Le role des profanes dans l'evaluation scientifique donne quel
que peu a reflechir. Les photographies de prises de courant murales 
noircies par la fumee ou carbonisees presentees par des intervenants 
pouvaient constituer des preuves d'incendie grave, mais non de de
fectuosites du contact aluminium-cuivre. Rien n'indiquait non plus 
combien d'incendies graves s'etaient deja produits ou pouvaient se 
produire. Les preuves produites n'etaient que d'un interet scientifi
que minime si la Commission ne voulait pas proceder a une inves
tigation sur echantillons pour etayer Ie temoignage des intervenants, 
ou si elle ne considerait pas ces preuves comme des indications de 
defectuosites euentuelles, ou encore si elle ne fournissait pas a 
d'autres les fonds necessaires pour mener l'enquete appropriee. 
-Iusqu'a un certain point, et compte tenu du temps dont ils dispo
saient, les intervenants presents a titre public ont considere qu'ils 
surveillaient les recherches et la validite des donnees utilisees par 
la Commission d'enquete. Ils ont estime que l'information presentee 
par les inspecteurs de l'Ontario Hydro s'appuyait uniquement sur 
une inspection visuelle, que les statistiques du Commissaire des in
cendies etaient incompletes (et elles l'etaient), et que les recherches 
effectuees par l'Ontario Hydro avait une portee limitee, Cependant, 
ni les intervenants ni les scientifiques independants n'ont pu 
convaincre la Commission d'enquete de leur accorder les ressources 
necessaires pour exercer une stricte verification des evaluations pre
sentees, ni meme prouver que leurs conclusions etaient fondees. 

La Commission d'enquete a suppose que l'Ontario Hydro et 
l'ACNOR s'etaient convenablement acquittes de l'evaluation. L'Ontario 
Hydro dispose a la fois de services d'inspection sur le terrain et de 
laboratoires. L'ACNOR possede elle aussi ses propres laboratoires et 
y fait des recherches, meme si elle fait souvent appel a des consul
tants pour interpreter les resultats obtenus. On admet, en general, 
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que l'evaluation va de pair avec la reglernentation, et la Commission 
d'enquete partageait cette conviction. 

L'Ontario Hydro est un organisme de reglementation, mais 
l'ACNOR ne 1'est pas de facon officielle, me me si certaines de ses fonc
tions ont des liens etroits avec la reglementation. Par exemple, elle 
etudie les demandes d'homologation et les problemes poses par les 
nouveaux produits et les nouvelles techniques; elle publie des normes 
qui sont souvent adoptees sans aucune revision par les organismes 
reglementaires, et elle oeuvre en etroite collaboration avec l'Ontario 
Hydro et les organismes provinciaux d'inspection. On peut done con
siderer Ie couple Ontario Hydro/ACNOR comme un organisme regle
mentaire unique. 

L'O ntario Hydro et l'ACNOR fonctionnent al'ecart du public, mais 
cette derniere est responsable .aupres de la population par le biais de 
son cornite qui groupe des membres choisis parmi les consommateurs 
et les producteurs, le secteur public et les syndicats. 

L'Ontario Hydro et l'ACNOR se considerent to utes deux comme 
des organismes autonomes; la premiere acause de son role de service 
public et la seconde en raison de l'equilibre des interets representee 
au sein de ses divers comites, gage de cooperation et de negociation. 

L'utilisation des normes se fonde sur le principe de la confiance 
et I'interet mutuel, et sur l'equilibre entre les divers interesses. Ceux 
qui, etant inconnus, n'ont pu etre approches et ceux qui ne peuvent 
participer pleinement aux activites du Comite ne comptent pas, sauf 
dans la mesure ou l'Administration ou les groupes de consommateurs 
agissent en leur nom. Les questions susceptibles d'etre posees aux 
reunions du Comite de 1'ACNOR sont deterrninees par ses membres et 
par les necessites d'une prise de decision par consensus. 

Les organismes de normalisation insistent beaucoup sur la coo
peration; ils veulent ainsi garantir l'acceptation unanime des nor
meso Celles-ci sont etroitement liees a 1'uniformisation des carac
teristiques des produits, a leur emploi securitaire et a leur fiabilite; 
elles visent a ouvrir des debouches a l'exportation et a proteger les 
industries de fabrication. Les normes fixent, par definition, les carac
teristiques de performance minimale d'un produit ou d'une instal
lation. Par consequent, le terme de «norme», ne suggere pas necessaire
ment «qualite elevee»; cette interpretation erronee semble repandue 
dans Ie public. Les normes ne decrivent pas comment un produit doit 
etre fabrique, ni quelle est, ou devrait etre la performance maximale 
d'un produit. 

II faut considerer l'ACNOR comme un organisme de gestion. 
L'accession recente de representants des consommateurs au sein du 
comite repond aux pressions du public, mais leur participation n'a 
rien change aux grands traits de la normalisation. 

Presque toute la reglementation est elaboree a la demande des 
entreprises, ou a la suite de difficultes revelees par 1'utilisation des 
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produits ou des services consideres, C'est au public qu'il incombe de 
mettre en relief ces problernes; si ceux qui y font face n'ont pas de 
connaissances techniques suffisantes, ne peuvent preciser leurs dif
ficultes ou les aggravent par leurs propres initiatives, ils assument 
la plus grande part des responsabilites. La Commission a d'ailleurs 
montre, dans ce cas, que les proprietaires de maisons mal construites 
et «a bon marche» etaient plus ou moins en faute. Les citoyens qui 
s'etaient preoccupes des dangers des installations electriques a con
ducteurs d'aluminium venaientjuste d'achever une autre bataille au 
sujet du regime foncier auquelleur logement etait soumis, et ils ont 
ete exasperes de se voir attribuer une part de responsabilite dans ces 
installations. 

L'ACNOR, comme bon nombre d'autres organismes, n'est pas un 
mecanisme officiel permettant au public de designer les problernes 
autrement que par l'entremise de comites de consommateurs, et 
beaucoup de gens ignorent meme son existence et son role. Et ce n'est 
que tout recemrnent que l'Ontario Hydro a ameliore son mecanisme 
de mise en relief des problernes. 

Aux Etats-Unis, un grand nombre d'importantes associations 
benevoles de consommateurs soumettent les produits a des essais, 
recueillent des donnees et representent les interets de la collectivite; 
mais les Canadiens qui ont a remedier aux defectuosites des instal
lations electriques se trouvent beaucoup plus isoles. Les pannes se 
produisent dans les logements individuels; l'information a leur sujet 
ne circule pas, et il existe peu de groupes d'action bien etablis. 

Le bureau du mediateur (protecteur du citoyen) de l'Ontario con
sidere que les problemes decoulant du pouvoir reglementaire de 
l'Ontario Hydro ne relevent pas de sa competence. Si le fardeau de 
la preuve repose sur les groupes d'action pertinents, il n'y a pas lieu 
d'etre surpris que les difficultes causees par les installations durent 
depuis si longtemps, que si peu de gens se soient plaints, et que ceux 
qui l'ont fait aient ete decontenances par l'attribution des respon
sabilites decidee par la Commission. 

Conclusion 
Ceux qui etaient mecontents des recommandations de la Commission 
d'enquete sur les installations a conducteurs d'aluminium esperaient 
la mise en oeuvre de toute une serie de reglernents; mais peu 
d'organismes canadiens, et certainement pas Ie couple Ontario 
Hydro/ACNOR, seraient en mesure de les imposer. On se fiait sans 
aucun doute a l'experience de la Consumer Product Safety Commis
sion qui s'etait occupee, elle aussi, d'une enquete sur le merne sujet 
aux E.-V. 

Les intervenants s'attendaient a ce que les recherches aient deja 
ete faites avant la mise en oeuvre des conducteurs en aluminium, a 
ce qu'une surveillance adequate de leur comportement soit exercee 
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et a ce qu'on ait accorde un soutien a l'elaboration d'une reglemen
tation exhaustive imposant des normes de performance elevees. IIs 
supposaient que les objectifs de securite et de fiabilite l'emporteraient 
sur les considerations de couts et les interets des entreprises. Mais 
quel que soit le processus de reglementation, il est rare que l'on at
teigne ce but. L'organisme responsable n'a aucune raison d'enqueter 
sur un produit, saufdans le cas des medicaments, des aliments ou des 
appareils utilisant ou produisant des substances radioactives, avant 
que des problemes ne soient signales au cours de son utilisation, et 
encore moins de chercher a controler ou a evaluer toutes les appli
cations de la technologie moderne. II est peu probable qu'un orga
nisme oeuvrant en cooperation avec l'industrie reclame des normes 
de qualite maximale. L'Ontario Hydro et l'ACNOR ne font pas excep
tion a la regle. 

Par consequent, certaines defectuosites fondamentales subsis
teraient encore, meme si les recommandations de la Commission 
d'enquete avaient debouche sur une reglementation plus complete 
tenant compte du comportement du produit et non pas seulement des 
normes obligatoires, et exigeant que les produits dangereux soient 
rappeles et retires du marche. 

La Commission d'enquete sur les installations a conducteurs 
d'aluminium s'est attire de nombreuses critiques pour son penchant 
reglernentaire apparent. Elle s'est servi des audiences publiques 
exactement comme l'aurait fait un organisme de reglementation, en 
appliquant les memes criteres pour l'evaluation des interventions et 
des ternoignages. Les plaignants devaient prouver les dommages su
bis; les intervenants devaient produire la plupart des preuves; la con
ciliation des divers interets apparaissait necessaire pour l'interet 
public. Des contacts suivis avec les organismes de reglementation 
comme l'Ontario Hydro et l'ACNOR etaient egalement juges impor
tants pour la mise en oeuvre de normes plus adequates. Si la Com
mission d'enquete sur les installations electriques a conducteurs 
d'aluminium s'etait cornportee davantage comme une commission 
d'enquete et moins comme un organisme de reglementation, peut
etre aurait-elle pu eviter la dissidence de certains des participants. 

La conciliation des interets par la negociation peut aboutir aune 
decision juste si tous les interets sont representee equitablement. 
Cependant, elle ne debouche pas necessairement sur une bonne de
cision, c'est-a-dire sur une decision qui soit basee sur une claire 
evaluation de l'ensemble du problerne. A cause des contraintes de
coulant de l'attribution des responsabilites et du fait que certains 
intervenants representaient des interets collectifs, il etait difficile de 
faire une telle evaluation d'ensemble. 

Ceux qui ont redige le rapport etaient convaincus qu'ils avaient 
considere de toutes les difficultes mentionnees par les intervenants. 
IIs croyaient que leurs recommandations tenaient compte de tous les 
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ternoignages fondes sur l'observation scientifique. Du point de vue 
quantitatif, ils avaient raison, car le rapport traitait de la plupart des 
questions evoquees par les intervenants. 

Pour les personnes auxquelles les installations a conducteurs 
d'aluminium causaient des difficultes, l'evaluation quantitative ne 
repondait pas a leurs revendications. Pour elles, les questions fon
damentales sont demeurees inchangees avant, pendant et apres 
l'Enquete. La Commission n'a reussi qu'a poser d'autres questions, 
d'abord sur la nature du processus d'enquete, sur la facon dont on 
traitait les scientifiques et les donnees scientifiques, sur la nature de 
I'evaluat.ion des risques encourus et enfin sur la credibil ite 
d'organismes comme l'Ontario Hydro ou l'ACNOR lesquels, d'un cer
tain point de vue, pourraient etre juges comme les premiers respon
sables des problemas. Les intervenants s'attendaient a un autre 
genre d'evaluation scientifique et aune meilleure qualite du proces
sus d'enquete publique. 
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VII. Une enquete sur un
 
sujet controverse
 

En 1969, le gouvernement federal ordonna la tenue d'une enquete 
sur l'usage des « drogues it des fins non medicales- [stupefiants" ] Cette 
Enquete Le Dain fit la transition entre une methode d'enquete tra
ditionnelle et une nouvelle formule. 

La Commission Le Dain reprit la demarche inauguree par la 
Commission Berger, qui avait modifie les attentes du public et du 
gouvernement au sujet des enquetes. Elle a mis directement it con
tribution, par le biais de ses audiences publiques, le public et les 
clients des services envisages. Elle a egalement pris au serieux 
l'aspect scientifique de ses travaux. A ses yeux, son mandat couvrait 
l'etude de tout I'eventail des questions sociales et scientifiques et 
l'enquete constituait une tribune pour l'examen concerte des ques
tions de fond, des problemas scientifiques et des preoccupations du 
public. La Commission Le Dain a cru bon d'adopter des methodes 
novatrices. Le Juge Thomas Berger s'est sans doute inspire de 
l'experrence de cette Commission pour mettre au point une formule 
originale. 

Toutefois, contrairement it l'Enquete Berger, l'Enquete Le Dain 
s'est deroulee sans demande precise d'evaluation, Elle se distingue 
egalernent de l'Enquete sur les conducteurs en aluminium, car les 
produits en cause, en l'occurrence certaines substances psychotropes, 
ne presentaient qu'une importance secondaire. L'Enquete a plutot 
porte sur les bouleversements sociaux causes par le changement ra
dical de l'echelle des valeurs d'une partie de la population. Elle 

*Le terme anglais «drugs» englobe les medicaments et les stupefiants (euphorisants et 
narcotiques), de sorte que non medical use of drugs signifie «consommation de stupe
fiants-. Nous utiliseronsegalement les termes «drogues» (non-medical drugs) et produits 
psychotropes (rPsychotropic] drugs) selon le contexte. N.d.t. 
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s'etayait sur un mouvement social; elle n'a pas engendre la contro
verse, elle y a reagi. L'evaluation du problems scientifique s'inflechit 
au cours de l'enquete, en fonction des besoins du contexte. La Com
mission a tente d'apaiser les craintes, les inquietudes, la mefiance: 
elle a contredit l'information erronee et remedie a l'affolement de 
certains qui avaient demande l'enquete ou y ont participe. 

La Commission estimait qu'elle devait renseigner les parti
culiers et la collectivite avant qu'ils ne prennent des decisions au su
jet de la disponibilite de stupefiants. II etait presque impossible de 
fa ire une analyse impartiale en se basant uniquement sur la contro
verse regnant dans le public. Une partie du travail de la Commission 
consista done a s'isoler de ce public qu'elle desirait etudier et dont 
elle recherchait la cooperation. 

Historique et contexte 
II existait peu de documentation a ce sujet ', Certaines etudes sur 
1'utilisation des stupefiants et leurs effets ont ete menses dans les 
universites canadiennes, grace surtout a des subventions de la 
Medical Research Foundation de la Colombie-Britannique, du Con
seil national de recherches du Canada et du ministere de la Sante 
nationale et du Bien-etre social, de meme que dans les laboratoires 
et organismes de 1'Etat. Au cours de la periode agitee des annees 
1960, un des membres d'une ancienne commission d'enquete avait 
conseille au gouvernement canadien de dissuader les scientifiques 
d'entreprendre des etudes en ce domaine. Jusqu'en 1970, les re
cherhes canadiennes sur les produits psychotropes portaient presque 
uniquement sur l'alcool. 

La premiere loi canadienne relative aux stupefiants concernait 
la repression du trafic de 1'opium. Elle faisait suite au rapport de 
W.L. MacKenzie King, alors sous-ministre federal du Travail, au su
jet des emeutes anti-asiatiques de 1907 aVancouver. Au fil des an
nees, d'autres stupefiants tomberent sous le coup de la Loi de 1'opium 
et des drogues narcotiques, et les sanctions infligees devinrent plus 
severes. A cette epoque, les lois canadiennes sur les produits psycho
tropes refletaient plutot l'attitude et les lignes de conduite adoptees 
a l'egard des personnes d'origine asiatique vivant au pays. 

En 1923, le chanvre indien sous forme de feuilles et de sommites 
fleuries (marijuana) fut ajoute a la liste des produits psychotropes 
vises par la Loi. C'est la publication du livre d'Emily Murphy, juge 
et commissaire de police a Edmonton, The Black Candle, qui in
fluenca cette decision>, On voyait dans la marihuana (orthographe 
francaise) une menace nouvelle al'equilibre mental et au sens moral 
de la collectivite. Rien ne prouve que ce soit l'usage repandu de cette 
drogue ou l'inquietude du public qui aient donne lieu al'introduction 
de nouvelles dispositions dans la loi. De plus, on n'a aucunement 
cherche a justifier cette decision par des preuves scientifiques. 
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En 1955, un comite special du Senat se pencha sur la question 
des restrictions juridiques concernant l'usage des produits psycho
tropes. II se preoccupa surtout des narcotiques, en particulier 
l'herome, et recommanda des sanctions plus severes pour le trafic des 
stupefiants. C'est en 1961 qu'on mit partiellement en application les 
recommandations du Senat, par l'adoption du projet de loi sur les stu
pefiants, qui remplacait la Loi de l'opium et des drogues narcotiques. 
La nouvelle loi prevoyait une peine minimale de sept ans pour la 
contrebande de stupefiants mais refusait d'adopter cette mesure pour 
leur trafic. 

II faut analyser la legislation canadienne regissant l'usage des 
stupefiants dans Ie cadre des accords internationaux du Canada a ce 
sujet. En 1961, la Convention sur les stupefiants, elaboree en partie 
par la Commission des stupefiants du Conseil economique et social 
des Nations Unies, stipulait expressernent que l'herome et la mari
huana devaient faire l'objet d'un controle tres strict. Les lois federales 
sur les stupefiants decoulent directement des pouvoirs legislatifs du 
gouvernement federal en matiere criminelle. Le Code penal regit 
aussi bien la protection de la sante contre les substances dangereuses 
que la contre le frelatage des aliments. 

Une infraction a la Loi sur les stupefiants ou a la Partie IV de 
la Loi des aliments et drogues est passible du Code penal. Au fond, 
ces deux lois sont semblables, bien que les peines maximales prevues 
par la Loi des aliments et drogues soient moins severes que celles 
imposees par la Loi sur les stupefiants. L'accusation prend habituel
lement la forme d'une declaration sommaire de culpabilite ou d'une 
mise en accusation. On emploie la premiere dans Ie cas de simple 
possession de drogues, conforrnement ala Loi sur les stupefiants, et 
dans tous les cas regis par les articles pertinents de la Loi des ali
ments et drogues. Contrairement a ce qui se produit lors des mises 
en accusation, les personnes qui sont jugees a la suite d'une declara
tion sommaire de culpabilite ne sont pas tenues de laisser prendre 
leurs empreintes digitales, et aucun easier judiciaire n'est etabli. 

La Loi sur les stupefiants s'applique aux derives de l'opium, 
notamment l'herome, ala cocaine et a la marihuana. Elle prevoit 
une peine qui va de sept ans de prison a l'emprisonnement a vie 
pour l'importation et l'exportation illicites de ces drogues. Leur 
trafic peut entrainer l'emprisonnement a vie; la culture des plan
tes alcaloiferes en cause est punissable par une peine maximale 
de sept ans d'emprisonnement. 

La Loi des aliments et drogues prevoit une regulation du com
merce des stupefiants dans le cadre des stipulations de la Con
vention internationale sur les substances psychotropes (1971). 
Elle englobe dans les «drogues d'usage restraint»: diethylamide de 
l'acide lysergique (LSD 25), NjNvdimethyltryptamine (DMT, DET) 

et 2-5 dimethoxy-4-methylamphetamine (STP). Les peines pour 
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trafic de ces stupefiants varient selon les cas. Sur declaration 
sommaire de culpabilite, la peine imposee au trafiquant de stu
pefiants peut aller jusqu'a dix-huit mois d'emprisonnement. 
Dans Ie cas d'une mise en accusation, la peine maximale peut 
cependant atteindre dix ans d'emprisonnement. Les «drogues con
trolees» englobent les barbituriques et les amphetamines, et les 
personnes condamnees en vertu de la Loi sont assujetties aux 
memes peines que pour le trafic de stupefiants ', 

La crise sociale provoquee par l'usage croissant des produits psy
chotropes par les jeunes (issus souvent de la classe moyenne) et les 
nombreuses condamnations pour delits relies aces produits ont 
donne lieu a un debat parlementaire au debut de 1967. C'est a cette 
epoque que certains deputes ont presente des propositions concretes 
(portant surtout sur l'interdiction du LSD); ils ont egalement propose 
que Ie gouvernement confie a un cornite conjoint l'etude d'une loi rela
tive aux produits psychotropes, afin que des specialistes competents 
soient charges d'exprimer leur avis sur cette question fort complexe ', 
La premiere lecture du projet de loi modifiant la Loi des aliments et 
drogues a eu lieu en decernbre de la meme annee. 

En 1968, Ie ministre de la Sante nationale et du Bien-etre social 
deposa un rapport au Conseil prive sur les problemes causes par 
l'usage des produits psychotropes et sur les incoherences juridiques 
manifestes de leur reglementation. Les donnees statistiques incluses 
dans le rapport faisaient etat du developpement de l'utilisation des 
produits psychotropes, surtout chez les jeunes. Le Rapport annuel de 
1968-1969 du Ministere soulignait que Ie nombre de poursuites in
tentees en vertu de la Loi sur les stupefiants etait passe de 54 en 1964 
a 2830 en 1968. De ce nombre 2 400 personnes etaient agees de moins 
de vingt-cinq ans. Le nombre d'heroinomanes connus avait egale
ment augmente, Ces chiffres ont encore augmente de 1968 a 1969. 
Les condamnations en vertu de la Loi sur les stupefiants sont passees 
de 1 779 en 1968 a 3 338 en 1969. Le groupe Ie plus considerable etait 
de loin celui des usagers de la marihuana qui etaient ages, dans 82 
pour cent des cas, de moins de vingt-cinq ans. Le nombre des proces 
relatifs a la marihuana avait presque double en un an 5. 

En fevrier 1968, les deputes federaux demandaient une fois de 
plus la creation d'un comite parlementaire special dote des pouvoirs 
necessaires pour effectuer des enquetes et convoquer des audiences 
dans diverses localites canadiennes. En mai 1969, un decret du con
seil prescrit la tenue d'une enquete. 

Au cours de la meme annee, le gouvernement autorisa la con
damnation sur declaration sommaire au lieu d'une mise en accusa
tion pour une premiere infraction de possession de stupefiants, ce qui 
reduisit considerablement le nombre des mises en accusation. En 
1972, de nouvelles dispositions prevoyaient la liberation incondi
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tionnelle ou conditionnelle pour un premier delit de simple posses
sion de marihuana, si l'accuse n'avait aucun easier judiciaire. La Loi 
sur les stupefiants de 1961 demeura en vigueur, bien que ces nou
velles dispositions eussent sensiblement reduit son action coercitive. 

De profondes modifications sociales ont marque la periode 1966
1973. Les parents ont vu grandir la generation des «flower children» 
et les jeunes s'interesserent de plus en plus a l'action politique. La 
television montrait des images de jeunes gens vetus d'oripeaux, fu
mant parfois de la marihuana, et piquetant les reunions des conseils 
municipaux ou defilant dans les rues de Toronto et de Vancouver. 

Les jeunes semblaient contester non seulement la loi, mais Ie 
droit merne des autorites et des assernblees elues a legiferer sur Ie 
plan social ou a regir les orientations collectives. Les temps avaient 
change et les jeunes inventerent un jargon qui refletait leur revolts 
et une sous-culture axee sur l'usage des stupefiants. 

Le ministere federal de la Sante nationale et du Bien-etre social 
saisit certainement l'ampleur du problema, car il etait responsable 
de l'administration et de l'application des dispositions de la Loi des 
aliments et drogues et de la Loi sur les stupefiants. II publia, peu de 
temps apres Ie debut de l'Enquete, une brochure intitulee: Les dro
gues et leur abus. La Section de la toxicomanie redigea des cahiers 
d'information a ce sujet, et mit sur pied plusieurs programmes de 
sensibilisation 6. Les polices municipales, provinciales et federale 
(GRC) se rendaient compte des difficultes, et le ministere federal de 
la Justice etudia egalement le problema. Au moment de la creation 
de la Commission Le Dain, la Section de la toxicomanie du ministere 
de la Sante et du Bien-etre suspendit ses activites. 

La documentation disponible sur l'usage des produits psychotro
pes et sur leurs effets etait assez complete, malgre la rarete des re
cherches effectuees au Canada. Mais elle ne permettait pas de tracer 
des lignes de conduite precises a ce sujet. C'est l'organisme ontarien 
Narcotics Research Foundation qui possedait la bibliotheque et les 
installations convenant le mieux al'effort de recherche pertinent. En 
1969, il publia un rapport exhaustif sur les produits psychotropes et 
sur leur usage voluptuaire, qui fut souvent critique lors de l'Enquete. 

La Commission Le Dain observa d'importantes disparites desju
gements prononces en divers lieux du Canada. Elle constata egale
ment que les juges experirnentes ternoignaient de plus de circons
pection et que les cours d'appel se montraient en general plus severes 
que les tribunaux de premiere instance al'egard des delits relies aux 
stupefiants. 

Le point de vue legal sur les produits psychotropes et leur usage 
a ete debattu avant et pendant l'enquete. On s'opposait a ce que 
l'herome et la marihuana soient regies par la meme loi, et on trouvait 
injuste la severite des tribunaux al'egard des fumeurs de marihuana. 
Certains ont soutenu, dans la presse et ailleurs, que la loi devrait 
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egalement interdire l'usage des amphetamines a des fins vol up
tuaires. Des arguments ont ete presentes afin de soustraire l'usage 
de la marihuana aux rigueurs du Code penal ou de Ie soumettre a la 
Loi des aliments et drogues, ce qui reduirait les peines imposees par 
les tribunaux, sans pour autant modifier sa definition. Selon 
d'autres, il fallait alleger, sinon supprimer, les peines imposees au 
fumeur de marihuana. De l'avis d'un grand nombre, une distinction 
aurait du etre faite entre l'usage regulier et l'utilisation occasion
nelle, et entre Ie fumeur et Ie trafiquant de marihuana. 

La repartition des competences a son importance; les provinces 
regissent le «commerce et l'industrie» ainsi que la sante a l'interieur 
de leurs frontieres. Si l'usage de la marihuana n'etait plus reprime, 
il releverait necessairement de la competence provinciale, mais Ie 
gouvernement federal pourrait egalement maintenir une certaine 
reglementation, par le biais de la GRC et de l'aide aux programmes 
de lutte contre les stupefiants, Le cas echeant, il est probable que la 
severite des sanctions appliquees varierait selon les regions du pays. 

En ce qui concerne l'usage des produits psychotropes dans la so
ciete, la loi constitue un moyen general d'action. De la a savoir si c'est 
ce a quoi elle devrait servir et si elle atteint les objectifs souhaites, 
la Commission Le Dain et les autorites se le demandent depuis que 
la Commission a publie son Rapport final. De plus, l'Etat peut-il 
s'arroger le droit, par Ie truchement de la loi, de dieter a l'individu 
son comportement si celui-ci ne nuit qu'a ce dernier? L'usage des pro
duits psychotropes etant actuellement regi par Ie Code penal, ces 
questions ont deja ete posees, du moins temporairement, dans Ie ca
dre plus vaste de l'etude de ce meme code. Elles referaient sans doute 
surface si l'usage de ces produits ne relevait plus du Code penal, mais 
plutot de la competence d'un organisme reglementaire. 

Lors de la presentation du Rapport final de la Commission Le 
Dain, en 1973, la tempete s'etait apaisee. De l'avis d'un des membres 
de la Commission, les questions qui avaient provoque la tenue de 
l'Enquete ne faisaient plus autant les manchettes 7; le trafic de stu
pefiants n'avait peut-etre pas diminue, mais le public s'y etait accou
tume, Les modifications apportees aux lois et reglements en vigueur 
font encore aujourd'hui l'objet de debats, mais les gens se sont desin
teresses du sujet. 

L'Enquete 
Plusieurs facteurs sont a l'origine de l'Enquete Le Dain. En effet, Ie 
gouvernement voulait connaitre l'evolution des lois et reglernents 
regissant l'usage des produits psychotropes au pays, comparer les lois 
canadiennes et leur mise en application avec celles des autres pays, 
evaluer les repercussions de ces lois pour les «leaders de demain», 
etudier les disparites des jugements prononces en la matiere, et 
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l'aptitude de l' Administration federale a modifier les donnees du pro
bleme. Toutefois, on se demandait par-dessus tout si le Code penal 
etait vraiment Ie moyen approprie pour combattre l'usage des pro
duits psychotropes a des fins voluptuaires. 

La Commission estimait que son mandat consistait a determiner 
jusqu'a quel point le gouvernement pouvait interdire les produits 
hasardeux. D'apres elle, il fallait etablir une juste equilibre entre 
l'empietement sur les droits de la personne decoulant de l'application 
des lois reprirnant l'usage des stupefiants, et les dommages causes 
aux particuliers et a la societe du fait de cet usage. Il s'agissait done 
d'evaluer: 

l'application de la loi afin de determiner les couts et les avan
tages des methodes existantes ou eventuelles de repression de 
l'usage des drogues; 

les risques ou repercussions possibles de l'usage de ces pro
duits pour l'individu et pour la societe en general. 
Le mandat de la Commission portait sur les produits psychotro

pes regis par la Loi sur les stupefiants et la Loi des aliments et dro
gues, l' «inhalation de solvants- (glue sniffing) et1'intoxication avec des 
produits menagers employes comme hallucinogenes. 

La Commission a ete chargee de compiler les donnees tirees des 
etudes deja effectuees et de faire Ie point sur les connaissances me
dicales concernant les effets des produits psychotropes. Elle devait 
enqueter sur les mobiles pouvant mener a l'usage des stupefiants et 
examiner les facteurs sociaux, economiques, educationnels et philo
sophiques, de meme que les facteurs d'age lies a l'usage des produits 
psychotropes a des fins voluptuaires. 

Malgre leur caractere general, les termes du mandat semblaient 
surtout concerner 1'usage voluptuaire de ces produits, les raisons ex
pliquant l'ampleur du phenomene, et les effets reels. La Commission 
ne devait pas se contenter de recommander des modifications aux lois 
federales, puisque les interventions possibles des gouvernements ou 
des groupes depassaient la portee des remedes legislatifs ou juridi
ques. 

Le mandat de la Commission etait muet sur plusieurs questions, 
dont celle de l'alcool et du tabac, deux substances psychotropes 
d'utilisation non medicale. Les distinctions entre usage «medical» et 
usage «legal» des produits psychotropes etaient plutot vagues. Ils pou
vaient servir a des fins medicales ou non medicales, legales ou ille
gales. De plus, 1'usage non medical ne concordait pas forcement avec 
l'usage illegal. Le mandat ne precisait pas si la Commission 
d'enquete devait effectuer ses propres recherches et ne comportait 
aucune disposition prescrivant l'examen des incidences juridiques 
d'une enquete sur 1'usage illegal des produits psychotropes. 

La Commission a du prendre ses propres decisions et a tenu 
compte des effets a la fois medicaux et sociaux dans son etude. Elle 
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a effectue des recherches originales sur les effets des produits psy
chotropes mais a surtout puise dans la documentation disponible. 
Elle a decide d'etendre son enquete a to us les produits modifiant le 
psychisme ou Ie comportement.': 

«La Commission entend par drug toute substance qui, par sa com
position chimique, peut modifier la structure ou Ie fonctionne
ment d'un organisme vivant. Les produits psychotropes sont 
ceux qui modifient les sensations, l'humeur, la conscience et 
d'autres fonctions psychiques ou le comportement en general» 9. 

La Commission s'est done penchee, dans une certaine mesure, sur le 
tabac, l'alcool ethylique, les solvants, les tranquillisants mineurs et 
les hypnotiques sedatifs non barbituriques. Elle a, peut-etre volon
tairement, fait porter ses efforts sur les produits psychotropes les plus 
repandus dans la classe moyenne, et accorde une attention secon
daire ades problernes comme l'inhalation de solvants, qu'on retrouve 
surtout dans les classes defavorisees, 

Les decisions de la Commission ont donne prise aux critiques du 
public. Ceux-Ia meme qui avaient dernande la tenue d'une enquete 
sur la consommation des produits psychotropes fumaient du tabac et 
buvaient de l'alcool. La prise en compte des considerations sociales 
et le desir d'envisager la question de l'utilisation des drogues dans 
toute sa complexite conferait ala Commission quelques attributs du 
milieu de jeunes qu'elle etait chargee d'examiner, dans son evalua
tion des valeurs sociales etablies et des institutions collectives. Selon 
certains intervenants, les problemas decoulaient du «retournement» de 
la Commission par les jeunes participants a l'Enquete. 

La Commission se heurtait a deux obstacles. D'abord, elle en
quetait sur un phenomena largement «illegal». L'effort de recherche 
etait entrave par la difficulte d'obtenir les stupefiants en cause et par 
la difficulte encore plus grande de les essayer sur des humains. Seules 
les statistiques des organismes charges de faire respecter la loi pou
vaient donner un apercu, si incomplet fut-il, des modalites reelles de 
l'usage des stupefiants, Ceux qui ont consenti aparticiper aux entre
vues ne constituaient nullement un echantillon-type de la popula
tion; il s'agissait plutot de personnes qui avaient suivi un traitement, 
qui avaient ete ernprisonnees ou qui reclamaient la modification des 
lois existantes. 

Deuxieme obstacle, la Commission avait besoin de la collabora
tion des usagers de ces produits, mais elle ne pouvait cependant offrir 
une garantie de «securite» absolue aux temoins ou aux participants. Le 
decret du conseil prevoyait des depositions anonymes ou ahuis clos, 
qui pouvaient etre recues sous serment; dans la negative, une clause 
supplernentaire stipulait que la deposition etait sincere. Bien que la 
Commission ait precede ala maniere d'une Court ofRecord et qu'elle 
ait tenu des minutes quasi-judiciaires, seules des notes stenographi
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ques furent prises pendant les audiences et les declarations anony
mes faites ahuis clos ou officieusement. La Commission a aussi recu 
un certain nombre de communications anonymes par la poste. 

A ce propos, la Commission s'est aussi entendue avec la GRC pour 
que personne ne soit accuse ou meme interroge (<<cuisine») suite asa 
declaration. Les equipes de recherche ont promis aux personnes in
terviewees que Ie contenu des questionnaires ne permettrait pas 
d'identifier les groupes representee ni ne mettrait en danger les par
ticipants. Quiconque avait une plainte aformuler pouvait se presen
ter devant la Commission; cette derniere etait prete ajouer un role 
officieux de mediateur aupres de ceux qui croyaient etre surveilles 
par les organismes charges de l'execution des lois, a la suite de leur 
participation a l'Enquete. 

L'entente conclue avec la GRC (et, par consequent, avec les autres 
organismes charges de faire respecter la 10D etait officieuse. II semble 
qU'elle ait ete scrupuleusement respectee, mais la crainte de pour
suites hantait les temoins, et l'atmosphere etait chargee de crainte 
et de mefiance. Certains recherchistes apparaissaient comme des 
«espions». Aucune plainte precise ne fut portee mais, la encore, la 
crainte des poursuites nuisait au deroulement de l'enquete. 

Ces difficultes furent surmontees, dans une certaine mesure, par 
les declarations et Ie comportement des jeunes temoins. Comme Ie 
faisaient remarquer par la suite les cadres techniques de la Com
mission, l'usage des drogues representait souvent, pour les jeunes, 
un moyen d'ebranler l'echelle des valeurs sociales et de lever les in
terdictions. C'etaient les protagonistes d'un nouveau mode de vie, qui 
parlaient avec l'assurance de ceux qui n'avaient jamais estime que 
leurs activites fussent il legales. Dans un autre contexte, les difficul
tes juridiques de cette participation auraient pu paralyser l'enquete. 
Cependant, vers la fin des annees 1960, nombreux etaient ceux qui 
etaient prets et qui prenaient meme plaisir a s'expliquer et a laisser 
analyser leur comportement. 

Les audiences se deroulerent sans trop de formalites. Bien qu'un 
avocat-conseil ait ete engage au depart, il quitta son poste en cours 
d'enquete et ne fut pas remplace. II n'y eut aucun contre-interroga
toire. On encourageait les gens aposer des questions et les commis
saires engagerent meme des discussions avec les intervenants. Cer
tains de ceux-ci resterent anonymes et d'autres ne firent pas d'expose 
officiel, alors que d'autres encore presenterent des memoires en 
bonne et due forme. 

La Commission tint egalement un certain nombre d' «audiences 
officieuses- dans les campus universitaires ou meme dans les cafes
bars, lieux OU ses membres avaient Ie plus de chances de rencontrer 
les jeunes et les usagers des drogues. Ces audiences ne firent pas 
l'objet de comptes rendus, mais on a conserve les notes stenographi
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ques prises alors. Ces rencontres ont donne lieu ades discussions ou
vertes, a un echange d'opinions exprirnees en to ute franchise et, a 
l'occasion, ades «confessions». Elles auront, en tout cas, permis a la 
Commission de cerner la vraie nature des argumentations presentees 
et de saisir la profondeur des sentiments exprirnes, 

La Commission a encourage la communication entre les parti
cipants. Pour la plupart, les audiences etaient une des rares occasions 
de discuter de l'usage des drogues et de la facon de vivre des jeunes 
avec des personnes qui ne partageaient pas necessairement leur 
point de vue. Les organismes d'aide et leurs clients ont participe ac
tivement aux audiences, ce qui a permis de mettre en presence des 
personnes aux interets semblables, mais dont des opinions et orien
tations etaient parfois diametralement opposees. Meme si l'on a 
qualifie de «cirque» les audiences de l'enquete, ces affrontements 
anticonformistes ont permis de cerner ce que certains commissaires 
et cadres techniques de la Commission consideraient comme la subs
tance de l'enquete et du processus de recherche. 

Chaque audience avait pour objet de recueillir de l'information 
et chaque memoire devait etre juge en lui-merne; toute autre facon 
de faire aurait cree ce qu'un cadre technique de la Commission a ap
pele «des rapports contestataires-. La Commission avait le pouvoir de 
citer les temoins a comparaitre, mais elle s'en est pas prevalue de 
crainte que les medias ne presentent l'enquete comme une confron
tation. 

Les audiences, qui se sont tenues dans toutes les grandes villes 
du Canada et dans certains centres moins importants, ont attire plus 
de 12 000 personnes. La Commission avait organise une vaste cam
pagne de publicite; elle avait invite 750 groupes apresenter des me
moires et elle a ecoute 639 communications provenant pour moitie 
de groupes et pour moitie de particuliers. 

Les donnees recueillies au cours des audiences ont permis 
d'effectuer des etudes approfondies, menees parallelement a la con
sultation publique. Les cadres techniques de la Commission ou des 
consultants ont realise plus de 120 projets de recherche. Des consul
tations privees ont permis d'obtenir des renseignements detailles et 
les serninaires ont rassemble des chercheurs et des experts pour 
l'etude de questions bien precises, La Commission a engage des spe
cialistes et des conseillers pour «verifier constamment le travail des 
chercheurs et les reactions du public». Voici le point de vue d'un des 
commissaires sur le role des seminaires: 

«Les seminaires reunis officieusement par la Commission, et aux
quels des specialistes de renom appartenant a differentes disci
plines etaient parfois invites, nous ont beaucoup aides aelaborer 
et a corroborer un modele rationnel et scientifique pour guider 
nos reflexions et nos discussions internes». 
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La Commission estimait qu'illui fallait disposer d'une equipe a 
plein temps pour cerner les besoins de recherche et en coordonner les 
resultats. Elle a accorde la priorite a un effort interne, afin de pouvoir 
repondre a des exigences bien precises. A un moment donne, le per
sonnel de la Commission comptait 200 cadres qui etaient affectes en 
grande partie aux programmes de recherche. 

En raison de la complexite des sujets traites, les cadres techni
ques ont juge bon de passer en revue la documentation en premier 
lieu et de suivre une methode souple. La mise sur pied d'un vaste 
fonds de bibliotheque et des consultations suivies avec des specialis
tes etaient, selon eux, indispensables a la corroboration des faits 
scientifiques pouvant un jour etre decrits dans des revues scientifi
que. 

La Commission devait presenter un rapport provisoire , mais elle 
a tenu a ce que celui-ci soit beaucoup plus qu'un simple rapport 
d'avancement des travaux. II comprenait un apercu de la documen
tation portant sur les causes et les effets de l'usage des drogues, ainsi 
que des recommandations preliminaires, ou tout au moins les themes 
de la recherche. Selon certains critiques, Ie rapport prejugeait des 
questions envisagees. Comme l'a dit quelqu'un: 

«II etait clair que tout etait deja regle; leur choix etait fait et tout 
ce qu'ils [les commissaires] voulaient, c'etait qu'on leur donne 
raison». 

Or, si la Commission a decide de presenter un rapport provisoire 
bien structure, c'est en partie pour repondre aux attentes suscitees 
par les premieres audiences publiques. La Commission se preparait 
aux questions qui seraient sans doute posees lors de laprochaine serie 
d'audiences et desirait rendre «publics» ses previsions et le cadre dans 
lequel se deroulaient les recherches. Ce rapport visait a sensibiliser 
le public et a fournir des renseignements precis sur les problemes a 
l'etude, et constituait une banque d'information ou de documentation 
pour les participants. Cette facon d'utiliser un rapport provisoire s'est 
repandue depuis, mais non sans susciter quelques critiques. Certains 
ont affirrne que cette facon de proceder revet un aspect trop officiel 
et peut meme etre intimidante. Toutefois, les cadres techniques de 
la Commission Le Dain sont encore d'avis que Ie rapport provisoire 
a permis d'orienter Ie debat et a fourni au public un outil de base. 

Le rapport provisoire a signale que la societe ne condamne pas 
sans appel l'usage des stupefiants, meme si ces derniers peuvent 
nuire a la societe et a l'individu. II proposait d'assortir les cr iteres 
d'evaluation des effets des drogues a une etude des valeurs a proteger. 
Dans Ie cas de l'enquete, ces valeurs etaient l'aptitude d'une personne 
a maitriser ses propres actions et sa faculte de developper pleinement 
toutes ses capacites. Le rapport rejetait la notion voulant que les 
usagers des drogues soient tous des malades mentaux. 
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Lorsque la Commission etait prete afaire ses recommandations, 
l'usage des amphetamines (speed) avait sensiblement diminue et ne 
representait plus un probleme social. La mode de la drogue s'etait 
integree a la vie quotidienne; Ie nouveau probleme social etait celui 
de la polytoxicomanie. Lorsqu'il ne s'agissait que de l'usage de la 
marihuana, la teneur et l'application du code penal importaient plus 
que Ie traitement; en effet, quels que soient les effets de cette drogue, 
son consommateur demande ou a rarement besoin d'un traitement. 
Dans Ie cas des derives de l'opium, par contre, c'est une preoccupation 
majeure. 

La Commission a elabore un concept, celui de «reaction sociale», 
pour designer la facon dont reagissent les divers secteurs de la societe 
a l'usage des produits psychotropes. Elle a milite energiquement en 
faveur d'un libre choix eclaire plutot que de la repression. 

Dans Ie rapport provisoire, et encore plus dans Ie Rapport final, 
les cinq commissaires etaient partages quant a l'interpretation de 
l'information recueillie. Trois etaient partisans d'une ligne de con
duite dure pour decourager l'usage de la marihuana et recomman
daient d'imposer des restrictions a la diffusion de drogues mineures 
comme la marihuana, mais de reduire les peines selon la gravite du 
delit. I1s ont egalement recommande que les tribunaux aient Ie loisir 
de choisir entre la declaration sommaire de culpabilite et la mise en 
accusation et que les organismes charges d'appliquer la loi soient res
ponsables de la preuve dans les cas de trafic de drogues. 

Les deux commissaires dissidents differaient eux-rnemes 
d'opinion. L'un d'eux recommandait de legaliser la consommation de 
la marihuana, car selon lui: 

«Les consequences probables de la legalisation me semblent 
moins nefastes que celles de l'interdiction. Celle-ci est couteuse, 
economiquement, socialement et moralement ... La plupart de 
mes collegues, merne s'ils sont d'accord pour supprimer 
l'interdiction de simple possession, oublient que Ie fait de 
s'approvisionner au marche noir encourage les habitudes delic
tueuses des usagers» 10. 

A son avis, si Ie gouvernement reglementait Ie commerce de la mari
huana, Ie trafic illegal disparaitrait presque cornpletement. Quant 
a l'autre commissaire dissident, il soutenait Ie contraire: selon lui, 
la suppression des peines pour possession equivaudrait areconnaitre 
«lecaractere inoffensifde la marihuana» 11. II recommandait l'imposition 
d'une amende pour possession de ce psychotrope. 

La loi n'a pas ete modifiee depuis l'Enquete, mais certaines re
visions ont ete proposees; aucune n'a encore fait l'objet d'un projet de 
loi devant Ie Parlement. Seule l'application de la loi a ete modifiee 
pour rendre possible la declaration sommaire de culpabilite; toute
fois, ce changement a eu lieu au cours de l'Enquete et n'avait peut
etre aucun lien direct avec les recommandations de la Commission. 

142 



Analyse 
Les recherches ont porte sur toutes les activites de la Commission 
afin de recueillir une base de donnees scientifiques et de l'analyser. 
On a puise dans les textes des audiences, les conclusions des divers 
programmes de recherche subventionnes par la Commission, les de
bats en serninaires et la documentation scientifique. Chaque volet 
de l'Enquete a ete pris en consideration. Comme l'a declare un 
commissaire, 

«Les questions de fond n'ontjamais prime la recherche. Nous sa
vions tous que nous etions nommes par des hommes politiques 
et que les resultats de la recherche, les donnees scientifiques, et 
meme la raison d'etre d'une telle Enquete jouaient un role ex
tremement limite, pour ne pas dire nul, en politique et, mal
heureusement, au sein meme du gouvernement... Soulignons 
encore une fois que les questions de fond et la recherche ont suivi 
deux processus paralleles tout au long de l'Enquete». 

L'envergure du programme de recherche de la Commission depassait 
celIe de la plupart des projets de recherche en sciences sociales reali
ses au Canada. Un article scientifique n'aurait pas reussi acontenir 
toutes les constatations issues de l'Enquete; Ie Rapport, qui comptait 
1148 pages, pouvait etre considere comme un volumineux document 
scientifique. 
L'un des commissaires a fait la remarque suivante au sujet de l'effort 
de recherche de la Commission: 

«Une bonne part de l'argumentation medico-scientifique presen
tee au cours de l'Enquete se comparait favorablement aux arti
cles des revues medicales, la qualite en etant souvent meme 
superieure». 

En raison de l'orientation de la recherche, il n'etait pas indispensable 
de connaitre l'opinion publique pour etablir les faits ou decider des 
recommandations. Les ternoignages publics ont peut-etre renseigne 
la Commission sur l'eventail des attitudes, des impressions et des 
sentiments de la population, mais l'audience publique ne constituait 
pas Ie meilleur moyen d'etablir les faits, que ce soit au sujet des dro
gues ou des modalites de leur consommation. En effet, la plupart des 
chercheurs affectes a I'Enquete n'assistaient pas aux audiences. 

Toujours a cause de cette orientation, la Commission ne s'est 
guere interessee aux recherches effectuees par les comites d'enquete 
et les groupes de travail precedents, meme ceux dont Ie champ 
d'action se rapprochait du sien. Au dire d'un commissaire: 

«Ces mecanismes politiques ne tiennent compte que de l'opinion 
des electeurs. Lorsque l'on accomplit un effort de recherche, il 
faut faire abstraction de la politique». 

La Commission a egalement rejete la formule du «groupe d'experts», 
ut.ilisee avec succes par la Commission LaGuardia, pour examiner 
les lois regissant l'usage de la marihuana. Selon l'un des commis
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saires, la recherche avait plutot un «caractere multidisciplinaire» qui 
se pretait mal a une evaluation par un groupe d'etude. 

Pour reprendre ce qui a deja ete dit, Ie caractere illegal de la 
consommation de la plupart des produits psychotropes a nui au 
deroulement de la recherche menee et, par ricochet, au contenu du 
rapport. 

La Commission a egalement ete influencee par ses propres ac
tions. Elle analysait des attitudes en evolution rapide suite a 
l'institution de l'Enquete, a son deroulernent, aux reportages de la 
presse et au rapport provisoire. Selon certaines personnes, l'Enquete 
a permis au public d'adopter une attitude plus detendue lorsque l'on 
s'est rendu compte que le probleme etait envisage serieusement. 

La Commission a aussi souffert du manque de temps a sa dis
position. Des etudes etaient entreprises, puis abandonnees, faute 
d'avoir donne les resultats esperes dans le delai prevu, ou parce que 
d'autres objectifs prenaient la preseance. Selon un des participants, 
les commissaires n'ont pas cesse de chercher la formule magique qui 
aurait resolu tous leurs problemes. Quelques-unes des etudes sont 
restees en plan ou on a neglige d'en analyser methodiquement les 
resultats. Toute recherche en sciences humaines necessite une cer
taine souplesse; celle accomplie par la Commission Le Dain en exi
geait beaucoup. 

Des ses debuts, la Commission a demands a un groupe de re
cherche d'une universite reconnue d'etudier les habitudes reelles des 
consommateurs de drogues, conforrnement a la methodologie des en
quetes. Le groupe a done, dans un premier temps, fait l'inventaire de 
la documentation a ce sujet (selon le groupe, cette recapitulation 
aurait du faire partie du rapport provisoire de la Commission); un 
memoire subsequent a clairement montre qu'aucune enquete ne pou
vait determiner les raisons qui poussent les gens a faire usage des 
drogues ou comment la vogue de la drogue a pris naissance. Seules 
les habitudes des usagers peuvent etre mises en evidence par une 
commission d'enquete. 

Les cadres de l'enquete n'ont fourni que peu de lignes directrices 
a l'equipe de recherche, et ne lui ont guere fait connaitre leurs reac
tions; lorsqu'ils l'ont fait, c'etait sans suite dans les idees. L'equipe 
a mene trois enquetes distinctes: une aupres des eleves du secondaire, 
une aupres des etudiants des universites et une aupres des menages. 
Selon bien des personnes interrogees, son rapport etait de bonne 
qualite. Neanmoins, la Commission a cru bon de n'en retenir que 
quelques donnees dans son Rapport final. Voici ce que les cadres de 
la Commission reprochaient au document: il analysait les attitudes 
individuelles plutot que les facteurs dernographiques, et il ne reca
pitulait pas l'histoire et la chronologie de l'usage des drogues; les trois 
enquetes n'auraient pas du etre regroupees, les questions posees de
notaient une connaissance insuffisante du milieu de la drogue, et les 
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donnees n'avaient pas fait l'objet d'une synthese et d'une analyse. 
L'ensemble de l'etude decrivait plutot «Ie point de vue d'un profane 
sur l'adaptation d'un mode de vie». 

La methodologie adoptee avait peu de chances de repondre vrai
ment aux besoins de la Commission, ce qui a fait dire a plusieurs de 
ses membres que l'etude avait ete un pur gaspillage. Cette facon de 
proceder ne pouvait mettre en evidence les raisons qui poussaient les 
gens a faire usage des drogues, non plus que la persistance ou 
l'evolution de cette «vogue». La nature des relations entre le milieu de 
la drogue et les autres etait egalement impossible a cerner. Merrie en 
choisissant une autre orientation, l'equipe aurait difficilement pu 
compiler les donnees qualitatives qu'attendait la Commission. 

Selon les enqueteurs, les renseignements inscrits dans les ta
bleaux devaient servir a tirer des conclusions et a completer les re
sultats de l'etude. Pour sa part, la Commission estimait que seule 
une analyse approfondie des donnees pouvait montrer la valeur du 
travail accompli. Les cadres de la Commission etaient d'avis que ces 
donnees ne signifiaient rien par el les-memes. 

Toutes les enquetes se heurtent ala merne difficulte: de combiner 
des donnees quantitatives et qualitatives. Cela est d'autant plus ap
parent dans Ie cas de la Commission Le Dain que Ie rapport presente 
par l'equipe de recherche differait sensiblement des autres etudes 
entreprises. Toutefois, Ie fait d'utiliser une autre methode n'aurait 
en rien sirnplifie l'analyse du probleme. 

La vive controverse suscitee par l'usage des drogues et Ie mode 
de vie des jeunes favorisait les opinions bien tranchees, II n'est done 
pas surprenant que nombre de participants aient confondu la Com
mission avec desjuges (peut-etre merne avec des parents) charges de 
faire connaitre leur point de vue et de le justifier. Les deux parties 
esperaient ce resultat, Les jeunes cherchaient a fa ire sanctionner 
leur mode de vie et leurs valeurs. Les uns voyaient dans la Commis
sion un defenseur eventual de la cause des jeunes contre les jour
nalistes, les politiciens, les animateurs des organismes d'aide et les 
parents, et d'autres la consideraient comme l'avocat de la moralite 
et de la raison. 

Certains etaient persuades qu'il suffisait a la Commission de sui
vre une ligne de conduite rigide pour regler tous les problemes. 
Quelqu'un disait me me que I'Enquete aurait du porter uniquement 
sur les moyens de lutte contre la toxicomanie. Selon un autre, le pro
bleme residait plus dans l'attitude des jeunes que dans l'usage des 
drogues, qui n'est au fond que «Ia manifestation d'un malaise», opinion 
partagee par certains cadres techniques de la Commission. L'un 
d'eux a meme avance que les gens s'inquietaient beaucoup plus de 
l'incidence sociale de ce phenomena et «de savoir ce que leur enfant 
avait fait et s'il etait sous l'influence de la drogue», que des donnees 
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scientifiques. II ajoutait que meme Ie droit penal comportait un 
aspect subjectif louable. 

D'autres cadres eprouvaient de la difficulte adissocier sciences 
et lignes de conduite, car ces dernieres cadraient parfaitement avec 
leur conception de l'enquete en tant qu'outil de recherche. Un com
missaire declarait en effet, par la suite, que la recommandation d'une 
ligne de conduite n'etait rien d'autre, en fait, que la conclusion de la 
recherche. Son adoption decoule directement de l'analyse des don
nees et de l'assimilation des connaissances acquises. 

Pour un des commissaires, les recommandations de la Commis
sion representaient l'application pratique des connaissances scien
tifiques; elles eclairaient les faits et decoulaient de l'effort de pon
deration qui accompagne normalement la coordination des travaux 
poursuivis par un certain nombre de scientifiques. Toujours selon Ie 
commissaire, il est possible d'expliquer au public et aux autorites 
responsables les principes directeurs et les decisions sous-jacentes a 
une demarche scientifique. II faisait remarquer que: 

«Lorsqu'une question est scientifiquement complexe et qu'un 
grand nombre de specialistes de disciplines differentes doivent 
recueillir les donnees, il importe d'agir a la maniere d'un juge, 
c'est-a-dire d'une personne qui s'efforce de tout comprendre, en 
obligeant les gens a lui fournir les explications necessaires». 

Les sciences ne s'integrent pas automatiquement a l'action pu
blique. L'information tiree des etudes scientifiques doit etre publiee 
sous forme intelligible sans perte de sens. La vulgarisation scienti
fique ne peut imposer des valeurs ou des methodes non explicites, pas 
plus qu'elle ne peut modifier le contenu meme des sciences. 

Deuxiemement, pour integrer les donnees scientifiques al'action 
publique, les ressources disponibles pour l'Enquete doivent etre re
parties equitablement et le plan et l'orientation des recherches choi
sis avec discernement. 

Enfin, toujours grace acette approche et afin de bien integrer les 
sciences a l'action publique, les responsables de I'enquete doivent 
avoir la haute main sur la recherche en cours. Cette derniere doit 
etre a la portee du profane et mener a l'adoption de principes direc
teurs; elle doit egalement etre concue en fonction des exigences des 
voies d'action envisagees, 

La Commission Le Dain remplissait en partie ces conditions, si
non toutes. Prernierement, elle a tenu a ce que l'information scien
tifique soit facile acomprendre et a organise acet effet un grand nom
bre de tribunes. Deuxiemernemt, elle a consacre ala recherche la plus 
grande partie de ses ressources et a donne carte blanche ason direc
teur de la recherche pour la conception des programmes satisfaisant 
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a la fois aux exigences scientifiques et a I'elaboration de lignes de 
conduite officielles. Comme c'est ce directeur qui avait Ie dernier mot, 
Ie succes de l'Enquete dependait done de son aptitude a evaluer les 
programmes. Enfin, la Commission devait accomplir Ie gros de 
l'effort de recherche necessaire, la documentation existante etant peu 
abondante et les services des «experts» ne representant qu'un apport 
limite. 

Conclusion 
Lorsqu'elle parvient a associer sciences et action publique, .la Com
mission d'enquete constitue un moyen de trier les donnees' scienti
fiques. Les commissaires peuvent alors influencer la recherche en 
insistant pour que l'information scientifique soit rendue accessible 
a tous. 

Nombreux sont les participants a l'Enquete Le Dain qui sou
tiennent qu'a cet egard elle a reussi. Pourtant, certains lui ont re
proche de n'avoir pas eu l'impact desire. C'est la une bien courte vue. 
En premier lieu, la reaction du gouvernement a l'Enquete Le Dain 
a peut-etre ete influencee par le climat politique et social qui regnait 
a l'epoque. De plus, rares sont les questions qui peuvent engendrer 
autant de controverse que l'usage des stupefiants, Le gouvernement 
a certes reagi avec prudence mais sans plus, etant donne la nature 
explosive du sujet. L'Enquete Le Dain remporte la palme acet egard, 
al'exception peut-etre d'une enquete sur l'avortement. II est entendu 
que les recommandations et l'Enquete merne ont pu avoir certaines 
repercussions. La reaction du gouvernement a peut-etre ete influen
cee par l'incapacite des cinq commissaires a s'entendre au sujet des 
principales recommandations. 

Enfin, il importe de souligner que toutes les autres enquetes 
analysees au cours de la presente Etude s'inscrivent dans le cadre 
d'un long debat de fond s'etayant sur des deliberations de comites, 
d'autres enquetes, quelquefois des de bats parlementaires et presque 
toujours des decisions multiples, prises avant, pendant et apres 
l'enquete. Ce n'est guere Ie cas de la Commission Le Dain, qui a ete 
instituee pour conjurer une crise. Les modifications aux lois ou les 
deliberations sur la ligne de conduite a adopter etaient presque 
inexistantes avant sa creation. II ne faut done pas s'etonner du peu 
d'effet des travaux ou recommandations de la Commission aupres des 
autorites publiques. 
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Les decisions concernant la mise en oeuore de technologies recentes 
ne s'etayent pas toujours sur les resultats d'une enquete publique. La 
plupart d'entre elles sont prises unilateralement, et le public se voit 
imposer de nouvelles technologies. Dans d'autres cas, ce sont les 
organismes reglementaires qui remplissent les fonctions 
habituellement confiees aux commissions d'enquete . 

Ces organismes reglementaires ont toujours considere le progres 
technique comme un facteur aprendre en consideration pour l'octroi 
des permis d'exploitation. Certains organismes tiennent meme a 
cette fin des audiences publiques. Il est done important, lorsque l'on 
etudie la nature de l'eoaluation scientifique effectuee dans le cadre 
de l'elaboratiori d'une politique, d'envisager l'action tant des 
organismes reglementaires que des commissions d'enquete . 

Pour montrer comment un organisme reglemente la mise en 
oeuore d'une technologie recente, nous avons choisi le cas des 
telecommunications par satellite. L'organisme en question est le 
Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications canadiennes, 
et l'audience que nous analyserons portait sur la demande presentee 
par la societe nationale de communications par satellite, Telesat, en 
vue de fusionner avec le Reseau telephonique transcanadien (RTT), 
association de compagnies canadiennes de telephone. 

Le CRTC est considere comme l'un des organismes 
reglementaires canadiens les plus sensibles aux besoins collectifs et 
comme l'un de ceux qui se soucient le plus de l'opinion publique 1. Il 
dispose d'une importante equipe de chercheurs et tente de respecter 
le plus largement possible, dans le cadre de son mandat, les 
considerations d'ordre social ou autre. Il effectue une evaluation 
relativement approfondie, meme si la question a l'etude ne porte que 
sur une hausse de tarif ou l'organisation d'une entreprise. S'il existe 
un organisme reglementaire capable de faire une evaluation 
scientifique complete tenant compte de la contribution tant du public 
que des milieux scientifiques et techniques, c'est bien le Conseil de la 
radiodiffusion et des telecommunications canadiennes. Si cette 
evaluation pose des problemes, il se peut fort bien qu'ils decoulent 
des deficiences de la reglementatioti elle-meme. 
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VIII. Evaluation par un 
• orgamsme 

reglementaire 
L'affaire des satellites 
de telecommunications 

Un satellite de telecommunications n'est rien d'autre qu'un satellite 
artificiel muni des equipements necessaires pour retransmettre des 
emissions de radio, de television ou de radiotelephone vers les sta
tions terriennes eloignees, Le reseau de telecommunications par sa
tellite comprend un satellite en deplacernent Ie long de son orbite ou 
geoatationnaire, et au moins deux stations terriennes d'emission
reception. Le signal est envoye du sol au satellite, qui l'amplifie, puis 
Ie retransmet vers le sol. Les reseaux de telecommunications par sa
tellite sont en mesure d'acheminer un grand nombre de signaux et 
ne sont limites que par Ie nombre de voies, et par leurs liaisons avec 
les reseaux de telecommunications terrestres. 

Tout comme les reseaux de cablodistribution (ou teledistribu
tion), les satellites de telecommunications ne servent qu'a acheminer 
les programmes: ils ne possedent pas d'installations de diffusion. Ils 
ont a bord l'equipernent technique voulu, mais leur fonctionnement 
depend de leur acces aux programmes diffuses et d'une liaison avec 
l'equipernent de reception (dans Ie cas de la cablodistribution, c'est 
le cable relie au domicile). 

D'autres technologies permettent d'acheminer les signaux de 
sons et d'images sur de grandes distances. Au Canada, on se sert sou
vent du reseau de transmission aondes centirnetriques (microwaves). 
Des tours relaient les signaux transmis par faisceaux hertziens apres 
les avoir amplifies, d'un bout a l'autre du Canada. 

Les satellites de telecommunications l'emportent toutefois sur 
les liaisons par faisceaux hertziens ou autres dispositifs de trans
mission au sol. En effet, la geographie et les accidents topographiques 
n'elevent pas d'obstacle ala transmission des signaux; de plus, Ie COlIt 
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de transmission des signaux par satellite n'est pas proportionnel a 
la distance, ce qui rend ce vehicule particulierernent interessant pour 
Ie Canada. Neanmoins, la multiplication des satellites pourrait bien 
causer certains problernes. 

Les progres accomplis dans Ie domaine des telecommunications 
par satellite ont grandement modifie Ie mode de vie des Canadiens 
et Ie comportement des pouvoirs publics 1. Les satellites ont permis 
aux collectivites inuites du Grand Nord de profiter des services de 
telediffusion. Ils ont faci lite la reception des emissions etrangeres, la 
mise sur pied d'un reseau autonome se revelant presque impossible 
dans ces regions eloignees. Ils servent atransmettre des donnees sur 
les entreprises commerciales et les particuliers, posant de ce fait 
nombre de problernes aux dirigeants politiques sur Ie plan de la pro
tecti~n de la vie privee. Les satellites contribuent a rapprocher les 
foyers, les villages et les cultures. Ils mettent surtout en evidence le 
role que les nouvelles technologies seront appelees a jouer dans la vie 
des particuliers, des entreprises et des gouvernements. 

Deja vers 1965 se dessinait un courant dans le domaine des sa
tellites et autres techniques nouvelles de telecommunications; selon 
la strategie industrielle prevue, l'industrie canadienne devait se tail
ler une place sur les marches etrangers et contribuer a redresser 
l'economie nationale. 

Simultanernent, les satellites connaissaient la grande epoque du 
-chambardement» de la politique scientifique. Les chefs de file, dont 
M. a.M. Solandt, alors president du Conseil des sciences, soutenaient 
que la recherche scientifique devrait posseder un caractere therna
tique, avoir un but utilitaire et etre menee en collaboration etroite 
avec l'industrie. La recherche acaractere thernatique ne pouvait etre 
accomplie sans l'appui inconditionnel du gouvernement, grace a 
l'activite de ses laboratoires et a l'octroi de contrats de R-D a 
l'industrie. 

Paradoxalement, la strategie visant a stabiliser l'econornie ca
nadienne fait en meme temps peser une menace sur la souverainete 
nationale et culturelle du pays. Les nouveaux satellites canadiens, 
dont certains sont vendus a l'etranger, n'acheminent pour le moment 
vers les collectivites eloignees, outre les programmes de la CBC, que 
des emissions etatsuniennes a caractere religieux et commercial; ce 
sont ces memes collectivites qui utilisent rllegalernent des antennes 
paraboliques pour la reception des retransmissions de satellites 
etrangers, enfreignant ainsi la reglementation canadienne en 
matiere de telediffusion. 

De la meme maniere, de nouvelles techniques de telecommuni
cations, mises au point grace al'aide de l'Etat, menacent deja certains 
emplois dans l'industrie canadienne, car elles permettent d'acheminer 
un flux de donnees informatiques vers les Etats-Unis. Les nouveaux 
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services telematiques comme le Telidon ouvrent a l'industrie cana
dienne un marche d'exportation profitable; mais la mise en oeuvre de 
ce service risque de poser des problernes au Canada. L'Etat n'a impose 
aucune reglementation de ce service, bien que celui-ci beneficia de 
son soutien. II est done extremement difficile d'evaluer ses incidences 
et de surveiller ses progres et ses applications. 

Les satellites de telecommunications servent largement a des 
fins militaires et certains essais ont ete realises par des militaires 
canadiens, al'abri de toute evaluation publique. Le ministere federal 
des Communications effectue lui aussi une bonne partie des travaux 
dans ce domaine. L'evaluation du Ministere porte essentiellement 
sur la technique, par Ie biais d'une serie d'experiences menees dans 
des collectivites eloignees. Les satellites ont egalement une utilite 
commerciale, par exemple, pour Ia transmission des communications 
particulieres des entreprises privees ou de l'Administration. La pre
sente Etude porte sur la politique suivie et Ie processus d'evaluation 
en matiere de mise au point de satellites commerciaux de telecom
munications. 

Historique 
Le Canada a ete tres actif dans Ie domaine des satellites d'etude de 
.la propagation des ondes de radio dans I'ionosphere, et il a egalement 
collabore etroiternent au programme des satellites Telstar et Relay 1 
de la NASA 2 ,3. C'est la mise au point du satellite Alouette I, concu sur
tout pour l'etude des communications radio dans l'ionosphere, qui a 
marque le debut de l'ere spatiale au Canada. Le lancement d'Alouette I 
a donne lieu a la mise sur pied du programme Alouette-Isis pour 
l'etude de l'ionosphere, entrepris conjointement avec les Etats-Unis, 
le Canada etant responsable de la majeure partie des travaux. Les 
satellites utilises dans le cadre de ce programme etaient de fabrica
tion canadienne, et representaient Ie fruit de vingt annees de re
cherche et de developpement technique. Les organismes americains 
et canadiens se sont souvent partage les travaux de mise au point des 
satellites. 

La politique du gouvernement canadien visait a faire profiter 
l'industrie d'une partie des retombees de la conception et de la tech
nologie des satellites. A cette epoque, la mise au point des satellites 
etait consideree comme la cheville ouvriere de l'industrie spatiale 
canadienne. Neanmoins, c'est dans le domaine militaire que se pour
suivaient surtout les recherches. L'interet manifeste a l'egard des 
satellites pouvant etre utilises dans le Grand Nord, par exemple, te
nait plutot au role militaire qu'ils pouvaient jouer qu'a leur contri
bution eventuelle au developpement economique. Le ministere des 
Transports n'y a joue qu'un role accessoire, et c'etait sous la direction 
du Conseil de recherches pour la defense. 

C'est au cours de cette periode que le Canadajoignit les rangs de 
l'Organisation internationale des telecommunications par satellites, 
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le consortium Intelsat. L'un des dix-huit membres fondateurs, il etait 
represente par la Societe canadienne des telecommunications trans
marines (aujourd'hui Teleglobe Canada). Les Etats-Dnis avaient la 
haute main sur Intelsat grace a la Comsat, societe etatsunienne de 
satellites de telecommunications, egalement membre fondateur. 
Nombreuses etaient les grandes compagnies de telecommunications 
des E.-D. qui collaboraient etroitement avec la Comsat. 

Avec l'aide de la societe RCA, le Canada installa la station ter
rienne de Mill Village, en Nouvelle-Ecosse, pour participer aux ex
periences. En 1965, les societesNorthernElectric etBell travaillaient 
de concert avec Ie Ministere des Transports pour etablir une premiere 
station terrienne experirnentale dans l'Arctique. Hughes Aircraft 
Corporation, une autre societe americaine qui devait par la suite 
jou~r un role important, avait participe aux recherches prelirni
naires. 

Des 1966, on se rendit compte de l'absence de politique cohererite 
en matiere de telecommunications par satellite lorsque Bell Canada 
demanda l'autorisation d'installer deux stations terriennes acarac
tere experimental. Cette demande fut la premiere visant a utiliser 
directement ades fins commerciales une technologie encore au stade 
de la recherche. L'annee suivante l'organisme reglementaire appele 
Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion recevait une demande 
d'une toute autre nature: la Niagara Television and Power Corpora
tion avait l'intention de creer un reseau de telediffusion qui com
prendrait un canal de television educative. Les compagnies de tele
phone reagirent vivement a cette demande. Le Bureau des 
gouverneurs tint une audience speciale d'une journee, en mars 1967, 
dans le but d'etudier plus en detail les demandes portant sur 
l'utilisation de satellites de telecommunications a des fins de tele
diffusion. Le Reseau telephonique transcanadien, de me me que CNCP 

Telecommunications et RCA ne tarderent pas a emboiter Ie pas. 
Le Cabinet envisagea un certain nombre de formules pour la re

glementation du secteur des telecommunications par satellite. II 
pouvait soit considerer les satellites comme un systerne purement 
materiel, au merne titre qu'un reseau telephonique charge de la 
transmission des messages, ou comme un element d'un reseau de ra
diodiffusion responsable des messages, de leur teneur et de leurs in
cidences; il pouvait aussi envisager les telecommunications par sa
tellite comme un prolongement des services te lephoniques , 
puisqu'elles facilitaient la transmission de communications, mono
pole des compagnies de telephone, ou comme un concurrent eventual 
de ces entreprises, car cette nouvelle technologie pouvait permettre 
de reduire Ie cout des services interurbains. Par ailleurs, le Cabinet 
pouvait aussi reunir les installations terriennes et spatiales de tele
communications par satellite pour en faire un vaste reseau place sous 
l'egide d'une seule societe, ou constituer des elements distincts, les 
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stations terriennes appartenant aun certain nombre de societes. En
fin, Ie Cabinet pouvait decider de confier la mise au point des satel
lites a une societe de la Couronne ou de laisser le champ libre aux 
interets prives. 

Trois ans s'ecoulerent avant qu'on n'en arrive a des directives 
precises, et un grande nombre d'organismes ou d'individus partici
perent aleur elaboration, dont un cornite interrninisteriel, un groupe 
d'etude, et un conseiller special; on tint aussi des audiences privees 
a ce sujet. La publication d'un Livre blanc et son etude en Chambre 
donnerent lieu, en 1968, a l'adoption de la Loi conferant a Telesat 
Canada le titre de societe canadienne chargee du developpernent et 
de l'exploitation commerciale de satellites et de stations terriennes ', 

Or cette loi ne repondait pas a toutes les questions de fond. Elle 
proposait que Telesat Canada regroupe des interets publics et prives, 
mais passait sous silence les antagonismes qui ne pouvaient man
quer de surgir au niveau des objectifs. La question de la propriete 
d'une station terrienne demeurait en suspens, meme si la loi laissait 
entendre que les satellites appartiendraient aun seul groupe. Le lien 
avec les compagnies de telephone etait assez vague, Telesat Canada 
etant traite comme un organisme autonome. Pourtant, la loi propo
sait que les compagnies de telephone soient en partie proprietaires 
et en partie principales utilisatrices du systerne. Telesat devait etre 
rentable, mais sans concurrencer le reseau lucratif des compagnies 
de telephone. Enfin, la loi ne parlait pas des consequences inevitables 
de la mise en oeuvre de cette nouvelle technologie pour les entreprises 
de telediffusion. 

Comme la plupart des nouvelles techniques, c'est a l'ecart des 
mecanismes de reglementation, des processus d'enquete et du grand 
public que se sont deroules les progres techniques dans le domaine 
des satellites. Les audiences du groupe de travail du gouvernement 
federal revetaient plutot le caractere de consultations privees, bien 
qu'elles aient eu lieu dans diverses villes canadiennes. Lorsque le 
Parlement a souleve la question des satellites, apres l'introduction 
de la loi creant Telesat, le debat a surtout porte sur les methodes de 
mise en oeuvre de cette technologie. On ne s'est jamais dernande si 
le Canada voulait se doter d'un reseau de satellites, ni queI type de 
satellite pourrait y etre utilise. 

Le debat public a surtout porte sur le mode d'organisation de la 
societe de telecommunications envisagee. Au cours des consultations 
a caractere prive, le Reseau telephonique transcanadien et d'autres 
ont pretendu que toute forme de concurrence entre le nouveau reseau 
et les services de telecommunications en place ne pourrait qu'etre 
prejudiciable a «I'interet national». Une fois adopte, le projet de loi 
creant Telesat a ete salue comme une reponse aux grands problemes 
canadiens du Canada: l'unite, la mise en valeur du Nord, l'expansion 
industrielle et l'image du Canada sur la scene internationale. 
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Toutefois, on se perdait en conjectures sur la facon dont la nouvelle 
entreprise pourrait atteindre les objectifs sociaux qui avaient motive 
un tel investissement et un pareil effort de R-D. 

Voici Ie point de vue d'un ancien ministre du Cabinet sur la 
question: 

«L'apparition des satellites a rendu desuetes les lignes terrestres 
des compagnies de telephone. Ces dernieres devaient defendre 
leurs interets. Le gouvernement savait, par consequent, qu'il 
devrait apporter une aide financiere serieuse a Telesat Canada 
au cours de la phase initiale. «Rendre Ie Nord accessible grace a ux 
satellites» n'etait en realite qu'un voeu pieux->. 

La direction de Telesat Canada vit dans la nouvelle loi une incitation 
a se comporter comme une entreprise commerciale, capable de sur
vivre sans une aide financiers substantielle de l'Etat. Elle s'efforca 
de Ie faire, mais dans des conditions qui rendaient difficile, voire 
impossible, la realisation des objectifs sociaux qui lui avaient ete 
assignes, 

Des 1975, Telesat Canada et ses clients songeaient deja a con
clure de nouvelles ententes au sujet de l'utilisation des satellites, car 
les premiers contrats des utilisateurs touchaient a leur fin. La faible 
demande n'avait pas ralenti l'effort de recherches dans Ie domaine 
des satellites, et il fallait obtenir une aide financiers pour la pour
suite des travaux. 

C'est en 1976 que les problemes decoulant de l'incompatibilite 
des attributions de Telesat Canada apparurent au grand jour. La so
ciete avait de serieux ennuis financiers; l'entreprise commerciale 
rentable dont avaient reve ses concepteurs ne s'etait pas concretisee. 
En outre, Ie public acceptait tres mal la telediffusion par satellite 
d'emissions americaines dans les collectivites inuites du Nord. 

Afin de redresser sa situation financiere, Telesat imposa des li
mites aux services non commerciaux dispenses dans les regions 
boreales, C'est done seulement grace au reseau anglais de Radio
Canada et aux essais effectues par Ie ministere des Communications, 
et dans la mesure OU les societes privees ont choisi d'utiliser Ie reseau 
de telecommunications par satellite que Ie Nord a pu connaitre une 
certaine expansion de ses services. 

Les activites de Telesat Canada, ou ses negligences, l'ont sou
mise a des pressions contraires. Pour resoudre ces probleme, la so
ciete proposa une nouvelle forme de collaboration aux compagnies de 
telephone. Plutot que d'eviter de se faire concurrence, elles pour
raient conjuguer leurs efforts, en esperant que tout Ie monde y trou
verait son compte. 

L'accord conclu avec les compagnies de telephone devait au 
moins assurer une certaine rentabilite au reseau de telecommuni
cations par satellite, lors de sa mise en service. Les compagnies de 
telephone n'etaient pourtant pas disposees a louer l'equipement d'un 
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concurrent alors que, du moins it court terme, elles disposaient 
d'installations suffisantes. Sans une large participation des compa
gnies de telephone, Telesat se trouvait une fois de plus dans 
l'impasse, et son reseau de telecommunications risquait d'etre dans 
une grande mesure sous-utilise. 

Le ministre des Communications se montra en gros favorable it 
la nouvelle orientation, car la premiere idee du gouvernement etait 
d'eviter to ute concurrence entre les exploitants de satellites et les 
compagnies de telephone. Selon lui, Telesat devrait toutefois remplir 
certaines conditions avant de se voir accorder l'approbation desiree, 
Telesat reussit it satisfaire aux conditions fixees et Ie Reseau tele
phonique transcanadien ratifia l'entente conclue avec elle. Plus d'un 
mois apres l'approbation du Ministre, on demanda it Telesat de faire 
ratifier l'entente par le Conseil de la radiodiffusion et des telecom
munications canadiennes. 

La chronologie des evenements, ci-apres, aidera surernent it com
prendre Ie deroulement des audiences du Conseil de la radiodiffusion 
et des telecommunications canadiennes. 

Le Reseau telephonique transcanadien avait entrepris en 1975 
une etude sur les debouches possibles des satellites, dans l'espoir que 
les compagnies de telephone parviendraient it une entente locative 
globale ou que Telesat Canada fusionnerait avec lui. En fevrier 1976, 
it la suite d'entretiens entre Telesat et Ie RTT au sujet «d'un mode 
d'entente», ce dernier entama une autre etude sur l'utilisation des sa
tellites. Enjuillet, Telesat conclut un accord de principe en vue de se 
joindre au RTT. 

Le projet de fusion n'a pas enthousiasme CNCP Telecommuni
cations, qui l'a plutot considere comme un prolongement de la main
mise exercee par Ie Reseau telephonique transcanadien, et comme 
un moyen d'eviter to ute concurrence. En aout 1976, CNCP Telecom
munications demanda au ministre des Communications de clarifier 
la politique envisagee, et il soumit au conseil d'administration de 
Telesat une proposition favorisant la creation d'un consortium qui 
regrouperait CNCP Telecommunications, Ie Reseau telephonique 
transcanadien et Telesat Canada. Le 1erseptembre 1976, le RTT 

rejeta la proposition, alleguant quil ne pouvait garantir l'expansion 
ou la rentabilite de Telesat Canada. 

A la fin de novembre 1976, Ie Cabinet accepta la proposition de 
fusion du RTT et de Telesat, avec certaines reserves et «sans qu'il soit 
porte atteinte au role du CRTC». 

Au debut de decembre 1976, Ie conseil d'administration du 
Reseau telephonique transcanadien accepta l'adhesion de Telesat. 
L'entente fut approuvee par les actionnaires de cette entreprise, et 
une conference de presse eut lieu le 1erjanvier 1977. L'entente devait 
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toutefois etre ratifies par Ie CRTC; elle fut done presentee au Ministre 
et au Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications cana
diennes. En fevrier, Ie CRTC fixa au 25 avril 1977 la tenue d'une 
audience publique a ce sujet. 

Le domaine reglementaire du CRTC 
C'est en vertu de la Loi sur la radiodiffusion de 1968 que fut cree Ie 
CRTC. Le nouvel organisme etait responsable de tous les aspects du 
reseau de radio-telediffusion et devait favoriser une bonne integra
tion a «Ia structure sociale, economique et culturelle du Canada» 6. Les 
services de cablodistribution relevaient de la competence du CRTC, en 
depit de l'opposition manifestee par les exploitants (aux audiences et 
en cour), qui affirmaient que Ie cable n'etait que du materiel. Le CRTC 
fondait en partie sa defense sur Ie fait que ces services, y compris la 
cabl~distribution et la radio-telediffusion, doivent etre consideres 
comme une seule entite. A l'epoque, Ie reseau de cablodistribution 
n'acheminait que des emissions televisees; par la suite, il se tourna 
vers la prestation de services differents. 

Avant 1975, Ie Conseil de la radiodiffusion et des telecommu
nications canadiennes ne s'interessait pas directement aux satellites 
de telecommunications. Ceux-ci etaient consideres comme du ma
teriel, un simple service de distribution relevant de la competence de 
la Commission canadienne des transports, tout com me les compa
gnies de telephone. Le CRTC ne pouvait etudier qu'indirectement 
l'incidence de l'utilisation des satellites sur la telediffusion. Les 
membres du CRTC n'ont toutefois jamais doute que les satellites 
auraient une influence marquee sur la telediffusion. 

Avec les changements apportes a la loi en 1975, Ie CRTC se vit 
confier la charge des telecommunications, qui englobait la regle
mentation des telecommunications par satellite. Ce domaine parti
culier constituait un mandat independant de celui de la radio
telediffusion, et s'appuyait plutot sur les dispositions de la Loi natio
nale sur les transports 7 et la Loi sur les chemins de fer", Le droit de 
reglementation du CRTC s'appliquait seulement aux tarifs -justes et 
raisonnables» etala prestation de services «sans preference indue». La 
portee culturelle, sociale ou meme economique des diverses utilisa
tions des satellites n'etait pas du ressort direct du CRTC. 

Le CRTC a egalement pris a sa charge les regles de procedure 
etablies par la Commission canadienne des transports. Bien que le 
Conseil ait eu l'intention de changer ces regles afin d'assurer une 
meilleure collaboration, une diffusion accrue de l'information et une 
plus grande participation du public, les nouvelles procedures n'avaient 
toujours pas ete adoptees au moment de l'audience de Telesat 
Canada-RTT. On a effectue des changements officieux au cours de 
l'audience, mais celle-ci proceda en gros a la maniere d'un tribunal 
reglementaire. Tous les participants ont eu recours aux services de 
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conseillers juridiques et les contre-interrogatoires etaient permis; 
des experts ont ete convoques, des documents ont ete deposes par les 
differentes parties, et les audiences ont pris fin avec les revendica
tions des requerants et des intervenants. 

L'audience du CRTC a neanmoins attire de nouveaux participants 
au debat sur les satellites de communications. L'Association cana
dienne des consommateurs et I'Inuit Tapirisat se sontjoints aux com
pagnies de telephone, aux fabricants de materiel et aux represen
tants des services de cablodistribution. Bien que l' Association 
canadienne des consommateurs et I'Inuit Tapirisat connussent assez 
bien le dispositif reglementaire et le CRTC, l'affaire Telesat Canada
RTf leur fournit la premiere occasion officielle d'intervenir dans 
l'elaboration de la politique en matiere de telecommunications par 
satellite. 

Au cours de l'audience, Telesat Canada a soutenu que pour que 
l'industrie canadienne reste en tete dans Ie domaine des satellites, 
illui faudrait des ressources financieres suffisantes pour occuper des 
points avantageux pour satellite geostationnaire, tandis que les in
tervenants estimaient que cela ne posait pas vraiment de problerne. 
Telesat a fait valoir que sa rentabilite dependait de l'obtention du 
service est-ouest et que, pour y arriver, elle devait s'assurer la col
laboration des compagnies de telephone. Les intervenants ont retor
que que cette fusion eliminerait toute concurrence et nuirait ainsi it 
l'effort d'innovation et de planification financiere. Telesat a, par la 
suite pretendu que la fusion permettrait de realiser des economies 
substantielles de dimension: les intervenants, pour leur part, ont 
juge qu'une societe de trop grande taille repondrait mal aux besoins 
particuliers des regions septentrionales. Telesat s'est prononcee en 
faveur d'une approche globale de la planification des reseaux, pour 
reduire au maximum ce qu'elle a appele un «double emploi couteux». 
Pour les intervenants, la planification d'ensemble etait synonyme de 
mainmise du Reseau telephonique transcanadien et, d'apres eux, il 
existait d'autres methodes pour realiser des economies de dimension 
comparables. Les intervenants ont laisse clairement entendre que 
l'accord etait anticoncurrentiel et qu'il laissait peu de place it une 
surveillance reglementaire ulterieure. 

Le CRTC ne disposait guere de donnees pour etayer sa decision. 
Meme si l'audience etait constituee en tribunal independant, Ie mi
nistere des Communications avait participe etroitement it la mise au 
point des satellites et aux propositions concernant la politique it sui
vre en ce domainev-tv-!' et bien que le Ministere eut decide de ne pas 
faire connaitre officiellement son point de vue, Ie CRTC savait bien 
qu'il desirait proteger la situation financiere des compagnies regio
nales de telephone (la compagnie Be Tel., les compagnies telepho
niques des Prairies, etc.). Apres tout, Ie gouvernement federal n'avait 
nullement accorde Ie contrat de son propre trafic telephonique it 
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grande distance a Telesat Canada, preferant passer par Ie reseau des 
compagnies regionales de telephone et Ie Reseau telephonique trans
canadien. La position du ministere des Communications a ete for
tement influencee par l'opposition des provinces, tant des Prairies 
que des Maritimes, face a la concurrence accrue de Telesat Canada. 

Le CRTC pouvait egalement imaginer que Ie ministere des Com
munications etait desireux de sauvegarder les relations qui exis
taient entre Telesat Canada et les compagnies de telephone, ou du 
moins d'eviter, dans la mesure du possible, un affrontement entre les 
deux groupes. Telesat Canada, selon Ie ministere des Communica
tions, faisait surtout figure de dispensateur de services aux compa
gnies de telephone. Telesat Canada aurait done difficilement pu 
devenir, de son propre chef, un detaillant de services de telecom
munications, 

En outre, Ie Conseil de la radiodiffusion et des telecommunica
tions canadiennes devait considerer les couts reels occasionnes par 
la separation des services de telephone et des services de telecom
munications par satellite, c'est-a-dire les couts de la concurrence. Si 
Ie Reseau telephonique transcanadien subventionnait deja les ser
vices de telecommunications par satellite, la fusion des deux societes 
reduirait Ie cout des services telephoniques. Par ailleurs, cette 
integration aux compagnies de telephone fermerait peut-etre les de
bouches possibles de l'utilisation des satellites. Les compagnies de 
telephone ne s'occupant pas de telediffusion, elles n'auraient aucune 
raison de promouvoir ces services. 

Le CRTC n'etait pas en mesure d'evaluer les differentes formules 
de rechange; il ne pouvait qu'accepter ou rejeter la demande. II choisit 
la derniere solution, laissant la voie ouverte a la concurrence et aux 
autres propositions qui pourraient s'averer plus avantageuses pour 
les collectivites septentrionales et les consommateurs en general. 
Deux criteres ont influence sa decision, tous deux lies a «I'interet pu
blic». Premierement, une entente de ce genre pouvait empecher 
l'organisme d'etablir une reglemontation efficace en matiere de tarifs 
et, deuxiemement, elle pouvait menacer l'accessibilite et l'expansion 
des services, ainsi que l'existence de la concurrence au sein des ser
vices de telecommunications. De l'avis du CRTC, c'etait au requerant, 
Telesat Canada, qu'il revenait de prouver que cet accord etait dans 
I'interet public. Faute de preuve et compte tenu des problernes poses 
par une reglementation efficace des tarifs et d'autres questions deja 
soulevees, Ie Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications 
canadiennes a rejete la demande presentee. 

Les representants des entreprises ou organismes collectifs ont 
tres mal accueilli cette decision. Les organismes reglementaires etat
suniens avaient peut-etre deja pris des mesures de ce genre, mais cela 
ne s'etait jamais vu au Canada, du moins pas dans Ie secteur des tele
communications. Une definition plus large de l'interet public, 
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l'importance du role du consommateur, l'utilisation de cr iteres 
d'ordre general en matiere de politique officielle, tous ces elements 
ont contribue a changer les regles du jeu. 

Les intervenants ont saisi Ie Cabinet de l'affaire, conforrnernent 
a l'article 64(1) de la Loi nationale sur les transports, qui autorisait 
ce dernier a modifier une decision du CRTC*. Un des intervenants, 
I'Association canadienne des consommateurs, a alors fait valoir que 
Ie Cabinet ne devrait pas s'occuper de cette cause et que Telesat de
vrait porter sa demande devant la Cour supreme. Un autre inter
venant, CNCP Telecommunications, a entame des poursuites judi
ciaires en invoquant l'rllegalite de l'accord. L'appel interjete par cette 
societe etait encore en instance au moment de la redaction de la pre
sente Etude. 

La decision du Cabinet fut rapide et nette. Elle renversait la de
cision du Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications ca
nadiennes. C'etait, comme l'a declare Ie Ministre en fonction acette 
epoque, la seule voie asuivre. Le Cabinet ajustifie son comportement 
par ce qu'il considerait comme « l'interet public», en I'occurrence Ie souci 
du mieux-etre national. 

Analyse 
Comparativement a leurs homologues etatsuniens, les organismes 
reglernentaires canadiens nejouissent pas de la merne independance, 
car leur processus de decision est fortement influence par des pres
sions politiques. Le Cabinet et, semble-t-il, Ie ministere des Com
munications, detiennent les renes du pouvoir en cette matiere. Leur 
droit de renverser les decisions prises par un organisme ne s'appuie 
pas sur une audience publique ou un processus d'evaluation, mais il 
decoule directement de la nature intrinseque du regime parlemen
taire canadien, dans lequel Ie pouvoir legislatif constitue l'autorite 
supreme. 

La decision du CRTC etait inhabituelle, mais non pas celIe du 
Cabinet, consistant a la renverser. Le Cabinet a respecte les limites 
de son mandat, compte tenu du regime parlementaire canadien et de 
ses propres politiques qui, quoique mal articulees et peu comprises 
par Ie public, sont mises en oeuvre depuis Ie debut des telecommu
nications par satellite. Le soutien du Cabinet aux compagnies de tele
phone traduit bien la position adoptee depuis longtemps au sujet de 
l'utilisation des satellites ades fins industrielles, et de ces entreprises 
en tant que vehicule de la recherche sur les nouvelles technologies 

*Bien qu'il puisse en etre appele au Cabinet des decisions de 
l'organisme, celui-ci ne peut etre somme acomparaitre (comme c'est 
Ie cas aux Etats-Unis), sauf pour ce qui est des questions de droit et 
de competence. 
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de telecommunications axees vers les marches d'exportation. L'idee 
que la mise au point de satellites etait d'interet national etait bien 
etablie, de meme que les relations entre les compagnies de telephone 
et les ministeres. On se demande encore ce qui s'est passe au cours 
du processus reglementaire global et de l'audience publique du CRTC 

pour rendre la decision de cet organisme si peu conforme a la poli
tique de l'Etat. 

Trois reponses viennent a l'esprit. La premiere: de nouveaux par
ticipants se sont joints au processus d'evaluation du CRTC 12,13. Des 
groupes d'action ont presente leur cause, et Ie Bureau de la politique 
de concurrrence (ceo), faisant preuve d'une liberte qui ne lui etait 
pas coutumiere, est intervenu et s'est declare publiquement contre 
la position adoptee par Ie ministere des Communications. Le CRTC 

s'est montre tres attentif aux questions soulevees par les groupes 
d'action. 

Deuxieme explication: l'audience du CRTC a mis en evidence Ie 
processus d'elaboration de la politique, dans un cadre ou la relation 
entre les decideurs et leurs commettants n'avait jamais ete tres 
claire. Les relations de longue date fondees sur ce qu'on pourrait ap
peler «un esprit de cooperation et de confiance- entre les autorites pu
bliques et l'industrie n'ont pu faire autrement que de se deteriorer. 
du fait de la mise en oeuvre d'un processus decisionnel au vu et au su 
de tous 14. Le public pouvait surveiller les operations et, dans la me
sure ou les termes techniques ne rendaient pas la discussion inin
telligible, il pouvait exercer des pressions pour la mise en place d'un 
mecanisme repondant mieux a ses besoins. 

Troisieme possibilite: Ie CRTC avait deja fait ses armes dans Ie 
traitement des questions sociales et culturelles, et on l'avait charge 
d'etudier ces questions dans Ie cadre d'une reglementation touchant 
la telediffusion. Bien qu'il ait ete difficile d'associer telecommuni
cations et telediffusion, Ie Conseil pouvait neanmoins, dans Ie cadre 
de son mandat, refleter les objectifs economiques, sociaux et cul
turels. Ce faisant, il repoussait les limites imposees habituellement 
aux organismes reglementaires, ou respectees par ces derniers, no
tamment en matiere d'elaboration des lignes de conduite. 

Le gouvernement et les ministeres concernes etaient vraisem
blablement peu enclins a apprecier ce genre d'approche. La formation 
d'un groupe d'action vigoureux est peut-etre une realite politique 
mais, pour les principaux interesses, c'est un element qui bouleverse 
les traditions et les hypotheses bien etahlies concernant la maniere 
dont les choses doivent se derouler. La publicite qui en resulte est 
loin d'etre souhaitable: l'independance de l'organisme ne sera sans 
doute pas jugee avantageuse, surtout si elle porte atteinte aux prero
gatives d'elaboration de la politique des divers ministeres. On a ac
cuse recemment les organismes reglementaires d'outrepasser leurs 
pouvoirs en ce domaine 15,16,17. La decision du CRTC au sujet de Telesat 
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Canada pouvait facilement constituer un premier pas vers 
l'etablissernent d'un precedent dangereux. 

Ceux qui mettent au point de nouvelles technologies ou qui four
nissent Ie financement et l'aide necessaires aux innovations recon
naissent qu'une longue serie de decisions, de nature econornique sur
tout, sont a l'origine de tout progres technique. L'evaluation des 
marches, les contraintes reglernentaires, les couts et la rentahilite 
eventuelle, la disponibilite des credits et les subventions de l'Etat 
sont autant de facteurs cruciaux de la decision de l'industrie face a 
la mise au point d'une innovation technique remarquable. Au 
Canada et aux Etats-Unis, c'est le secteur public qui a assume la plus 
grande partie des frais de recherche et de developpernent technique 
dans les premiers stades de construction des satellites. L'Etat cana
dien avait, en ce domaine, un interet aussi grand que n'importe 
quelle entreprise commerciale. 

On parle souvent d'irnperatif technologique ou du fait qu'une fois 
mises au point, les techniques possedent leur propre force vive et im
posent des contraintes en matiere de marche asuivre et de lignes de 
conduite. Autrement dit, la technologie est un principe d'action. Dans 
Ie cas des satellites, il s'agissait surtout de l'accessibilite restreinte 
aux points geostationnaires et aux frequences radio disponibles qui, 
parallelernent au projet de creation d'une industrie canadienne de 
pointe axee sur l'exportation, releguaient au second plan les deci
sions concernant les methodes et moyens aemployer pour la mise au 
point des satellites. Une fois que les satellites furent consideres 
comme un theme de politique particuliere, on ecarta l'examen des 
solutions de rechange ou meme des techniques nouvelles susceptibles 
de repondre aux memes objectifs socio-econorniques qui avaient 
guide Ie Parlement dans le cas de la loi de Telesat. Les decisions qui 
ont mene au choix offert au Parlement d'abord, puis au Cabinet une 
fois prise la decision du CRTC, ont masque l'importance des credits 
considerables que l'Etat a affectes au developpernent de cette merne 
technologie. 

Comme Ie faisait remarquer l'un des principaux protagonistes, 
un imperatif en matiere de satellites tient une place dernesuree, et 
la question devient vite «trop complexe, beaucoup plus qu'elle ne Ie 
merite, compte tenu des decisions aprendre 18». Cette complexite ap
parente des problernes ernpeche le public, et quelquefois les membres 
de l'organisme reglementaire, de les approfondir. 

Pourtant, c'est cet organisme qui constitue le mecanisme se pre
tant Ie mieux a l'etude d'une question comme celle des satellites de 
telecommunications. II possede, du moins en theorie, des pouvoirs de 
surveillance. Les renseignements obtenus au cours des audiences 
anterieures peuvent servir a analyser la situation du moment et fi
gurer dans Ie nouveau processus d'audience. L'organisme connait 
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toute la portee des problemes a l'etude et peut integrer Ies recom
mandations formulees dans un secteur de politique a un autre sec
teur. Dans Ie cas des satellites de telecommunications, les questions 
relevant du developpement des satellites englobaient l'ensemble des 
competences du CRTC. Merrie si des considerations particulieres, telle 
celIe de la telediffusion, n'ont pu etre versees officiellement aux au
diences, l'organisme pouvait neanmoins considerer les repercussions 
d'une decision a la lumiere d'autres considerations semblables. 

Dans Ie cas de la fusion Telesat Canada-RTT, l'organisme regle
mentaire avait toutefois les mains liees. Le Conseil de la radiodif
fusion et des telecommunications canadiennes n'avait ni Ie potentiel 
de recherche ni les aptitudes voulues pour suivre de pres les progres 
accomplis, en partie parce que sa competence etait toute nouvelle en 
ce domaine, en partie en raison des restrictions budgetaires et en 
partie acause de la nature Iimitee de son mandat en matiere de tele
communications. Au cours de l'audience de 'I'elesat-Canada, un mem
bre du personnel du CRTC a fait Ie commentaire suivant: 

«Nous avions tres peu de latitude. Notre position n'etait pas 
claire. Nous ne pouvions imposer de conditions; nous ne pouvions 
dire que oui ou non. Nous n'avions meme pas la possibilite de 
proposer des modifications»*. 
Il faudrait peut-etre se demander ce qui se serait produit si Ie 

CRTC avait detenu les memes pouvoirs en matiere de satellites que 
ceux qu'il avait obtenus au sujet de la cablodistribution. La nouvelle 
technologie aurait pu relever du CRTC des ses debuts, ou tenir compte 
de l'incidende de tous les aspects de la question des satellites de tele
communications. 

De fait, rien n'indique qu'une decision sur la maniere de regle
menter les telecommunications par satellite ait jamais ete prise ou 
qu'on ait songe a leur appliquer la reglernentation de la radio
telediffusion. La demande initiale presentee a l'organisme de radio
diffusion de l'epoque, Ie Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion, 
a ete traitee de maniere superficielle; la question a ete rapidement 
transferee au Cabinet et au ministere des Transports. La nouvelle 
technologie des satellites devait contribuer au developpement du 
Nord et a l'unite canadienne; c'est pourtant dans Ie domaine des 
applications industrielles et des exportations que les satellites ont 
connu Ie plus de succes. Les compagnies de telephone ont suivi de 
pres les premiers stades de l'elaboration d'une politique. Quant a la 
facon dont les satellites pouvaient contribuer au mieux-etre de la col

*La Loi nationale sur les transports et la Loi sur les chemins de fer confiaient au CRTC 

la mission de concentrer ses efforts sur l'evaluation et l'approbation des accords, con
trats et fusions. L'organisme ne pouvait qu'approuver ou desapprouver. II n'avait pas 
la competence voulue pour assortir l'entente de conditions. II devait agir «dans l'interet 
public», mais cet interet avait depuis toujours ete defini en termes de tarifsjustes et 
raisonnables et de comportement non discriminatoire dans la prestation des services. 
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lectivite, elle n'ajamais suscite plus qu'une mention rhetcrique, sauf 
au cours des projets-pilotes mis en oeuvre dans le Nord par le minis
tere des Communications et dans les experiences pedagogiques utili
sant surtout des satellites a des fins non commerciales. 

Le CRTC a choisi de donner ason mandat une interpretation plus 
generale, et il a opte pour une definition elargie de l'interet public. 
Le Conseil a encourage la participation du public et nombreux sont 
ceux qui l'ont qualifie de novateur. Si le CRTC a manifeste certaines 
reserves au cours des audiences, elles sont sans contredit liees, en 
partie du moins, a la nature meme de la reglementation. 

Conclusion 
A l'instar des organismes du meme genre, Ie Conseil avait au debut 
une demande, et non pas une question a etudier. II a exerce ses ac
tivites dans un cadre reglementaire limite par une interpretation 
etroite de son mandat, et il a du prendre en compte ce qu'on a appele, 
par euphernisme, une «prerogative de gestionnaire», en determinant 
quels renseignements solliciter, rendre publics ou etudier 19 ,2o. Le 
CRTC pouvait etudier les pratiques de gestion interne de Telesat 
Canada dans la mesure OU elles etaient susceptibles de modifier les 
tarifs et les services. II pouvait faciliter l'introduction de nouveaux 
services, mais non pas en faire une condition pour l'obtention d'un 
permis. II pouvait prendre en consideration les difficultes financieres 
de Telesat Canada, mais il ne pouvait reconsiderer, de facon cons
tructive, les raisons qui avaient provoque cette situation. Le Conseil 
n'avait pas a s'occuper des incidences de la nouvelle technologie dans 
le domaine de la telediffusion ou dans la vie sociale et culturelle des 
collectivites qui pourraient beneficier des nouveaux services, a la 
suite des activites de Telesat Canada. 

Depuis l'audience concernant le projet de fusion Telesat Canada
RTT, la politique relative aux satellites de telecommunications a de 
nouveau ete soumise a l'examen du CRTC. Au cours de la deuxieme 
audience, la prestation de services aux regions du Nord par le tru
chement des satellites a ete etudiee en regard de la demande de tele
vision apeage presentee par les exploitants des reseaux de cablodis
tribution du Sud, et des besoins d'un systerne canadien global de 
telediffusion. Au cours de la deuxierne session, la question des 
satellites n'a fait l'objet d'aucune demande particuliere, mais a plutot 
ete consideree de facon generale, c'est-a-dire du point de vue social. 

La decision du CRTC de retarder la mise en place de nouveaux 
services jusqu'a ce que les besoins des gens du Nord puissent etre 
satisfaits, conforrnernent a la Loi sur la radiodiffusion, n'a pas apaise 
le mecontentement public. Les collectivites du Nord ont achete et ins
talle illegalement des antennes paraboliques de reception, mais elles 
ont capte les re-emissions des satellites americains au lieu de celles 
de Telesat. 
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Les exploitants des reseaux de cablodistribution du Sud conti
nuent d'exercer des pressions en vue de fournir de nouveaux services, 
et menacent meme de passer outre a la reglementation du CRTC. De 
son cote, Ie CRTC a prie les secteurs prive et public de presenter des 
offres en vue de fournir aux regions septentrionales une gamme com
plete de services, mais il ne peut faire beaucoup plus que s'inspirer 
des propositions des requerants. II lui est politiquement impossible 
d'exiger des collectivites du Nord qu'elles renoncent aux emissions 
americaines, a moins de leur fournir une contrepartie canadienne. 
Juridiquement, il ne peut empecher les futurs exploitants de tenter 
de contourner la reglementation, au moyen peut-etre de nouveaux 
accords de repartition des competences. Du point de vue social, il ne 
peut ernpecher la lente infiltration d'ernissions «grand public» concues 
pour les auditeurs meridionaux. En sa qualite d'organisme regle
mentaire, il ne peut financer ni merne favoriser directement 
l'elaboration d'une proposition qui correspondrait mieux aux inquie
tudes manifestees au cours de l'audience. 

Dans la mesure ou la fusion de Telesat Canada et du Reseau tele
phonique transcanadien a d'abord ete presentee comme un moyen de 
resoudre les problemes qui se sont poses au premier stade de develop
pement des satellites, il serait peut-etre utile de revoir les consi
derations qui ont alors joue. Or, il faudrait pour cela tenir compte des 
caracteristiques techniques des satellites de telecommunications. 
Toutefois, comme les considerations reglementaires se traduisent 
habituellement par une evaluation des demandes d'entreprises de
sireuses de fournir des services particuliers, elles ne se preterit pas 
facilement a l'analyse des aspects scientifiques et techniques. S'il est 
vrai, comme l'a affirme M?" Jeanne Sauve, alors ministre des Com
munications, que Ie CRTC a fer me les yeux sur toutes sortes 
d'experiences, Ie dispositif reglementaire lui-merne confirme son as
sertion. Une reglementation, merne mise en oeuvre de facon judi
cieuse, n'est rien d'autre qu'un mecanisme de reaction. Elle renforce 
les acquis au lieu de repondre a une necessite technologique. 
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Quatrieme partie: 

Les differentes 
facettes d'une enquete 
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IX. Les sciences et les 
enquetes 

L'aspect scientifique envisage par les commissions d'enquete 
La plupart des commissions d'enquete considerees dans la presente 
Etude ont axe leur evaluation scientifique sur la determination des 
risques. La filiere nucleaire a ete comparee a d'autres filieres ener
getiques. L'utilisation de certains produits a ete consideree comme 
comportant des risques, mais Ie degre de danger a etejuge acceptable. 
On a compare le nombre de deces causes par l'utilisation de I'energie 
nucleaire avec celui des accidents mortels survenus dans d'autres 
secteurs d'activite industrielle et avec l'incidence des accidents rou
tiers mortels, et les consequences de la construction de lignes de 
transport d'electricite a500 kV avec le trace d'autres emprises, telles 
les voies ferrees. 

Rien d'etonnant ace que l'evaluation des risques soit consideree 
comme le volet scientifique de l'activite des commissions d'enquete. 
Cette evaluation permet de recueillir sans trop de difficulte des don
nees utiles, generalement sous forme statistique. L'analyse com
parative des degres de risque debouche en general sur des choix de 
voies d'action, presentant des lors des options claires au public. Merrie 
pour ceux qui font valoir son importance comme instrument de me
sure scientifique, l'evaluation des risques doit se fa ire en fonction de 
deux criteres: ses consequences sur l'utilisation d'un produit ou la 
realisation d'un projet, et les incidences de ceux-ci. 

L'evaluation des risques est axee sur la manifestation des pro
blemes. Autrement dit, on devrait autoriser la poursuite des travaux 
ou l'utilisation des produits consideres a moins que des problemes 
graves n'aient ete signales. L'evaluation des risques necessite une 
quantification des couts pecuniaires (par exemple ceux occasionnes 
par les remises des travaux), sanitaires et sociaux et, partant, la 
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determination des degres de risque ou des problemes socialement et 
politiquement acceptables. Elle suppose que la collectivite accepte de 
definir ce que sont des problernes graves et qui y est expose, et elle 
doit permettre, sinon de quantifier les couts et les contraintes, du 
moins de les comparer sans difficulte. 

La methode de l'evaluation des risques est employee surtout en 
epiderniologie, ou la comparaison des prevalences des maladies ou 
des taux de deces est basee sur des donnees statistiques. Les pre
valences des maladies observees en differents endroits ou dans cer
taines conditions permettront de determiner de maniere plus ou 
moins precise la relation entre certains facteurs, telles l'alimentation 
et la maladie. La methodologie utilisee dans les etudes epidemiolo
giques fait appel a la theor'ie de l'echantillonnage et a celle des pro
babilites et, bien qu'elle soit basee sur une evaluation des conditions 
existant dans diverses localites, elle permet d'etablir certaines pre
visions et fournit des indices concernant les risques eventuels. 

Cependant, l'utilisation de la methode d'evaluation des risques 
dans les enquetes sur les incidences des projets envisages pose de 
nombreux problemes, Tout d'abord, on ne peut mesurer les effets d'un 
amenagement donne dans une localite avant que le projet ne soit 
realise, car il est rarement possible de s'inspirer en tous points des 
travaux analogues accomplis ailleurs. Ni la taille de l'echant.illon ni 
l'echeancier ne permettent de prevoir les risques eventuels grace a 
l'application de la theorie des erreurs de mesure, ou de celIe des pro
babilites, et l'utilisation des techniques de modelisation n'a pas 
donne de resultats satisfaisants. Ensuite, en se servant du risque 
comme critere de mesure, on tend a reduire les questions sociales a 
des elements quantifiables ou facilement comparables aux facteurs 
econorniques ou autres. Ainsi l'evaluation scientifique d'une ques
tion est-elle ramenee a une serie de decisions de nature technique. 

II serait utile, a ce stade, de distinguer sciences et etudes tech
niques. Les donnees techniques peuvent servir a la prospective et a 
alimenter un debat scientifique. Les sciences et la technique se dis
tinguent neanmoins par leur orientation. L'activite scientifique con
siste en une investigation systematique, tandis que la technique vise 
aresoudre des problernes concrets poses par la realisation d'un projet 
donne. Alors que la demarche scientifique se caracterise par son as
pect exploratoire, la technique a une dimension pragmatique; elle 
sert a mettre en evidence les problemes que pose la conception d'un 
projet donne, et adeterminer les solutions appropriees. Les questions 
scientifiques ne sont pas circonscrites, et les etudes techniques sont 
axees sur la recherche d'une reponse unique et specifique a un pro
bleme particulier pour permettre la realisation d'un projet. 

Les scientifiques peuvent, comme ils l'ont fait au cours de 
l'audience concernant l'amenagement electronucleaire de la Pointe 
Lepreau, participer au processus de choix de l'emplacement d'un 
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ouvrage, mais seulement pour les aspects techniques. De leur cote, 
les ingenieurs peuvent contribuer a des recherches scientifiques 
comme celles accomplies au Nouveau-Brunswick par la firme 
MacLaren Atlantic. Les interactions entre les sciences pures et les 
sciences appliquees sont a la fois necessaires et utiles, mais leur 
orientation differente pose des problernes. 

Les specialistes des sciences appliquees se laissent dans une 
large mesure guider par le principe -securite malgre defaillance». Ce 
faisant, ils supposent l'existence d'un imperatif technologique; ils ont 
tendance a croire que la technologie est un agent intrmseque et ef
ficace des progres, car la necessite et l'opportunite d'une realisation 
sont souvent prises pour acquis. Dans de telles conditions, il incombe 
a ceux qui percoivent ou apprehendent des risques, c'est-a-dire ha
bituellement les membres des groupes d'action, de montrer que les 
problemas crees ne peuvent etre resolus sur-Ie-champ ni dans un pro
che avenir. Or cette preuve ne peut etre fournie. II n'y a done guere 
lieu de s'etonner que ces groupes ne trouvent generalement pas 
d'arguments assez forts pour empecher la realisation d'un projet. A 
supposer qu'ils aient effectivement mis en evidence les problemes en 
jeu et qu'ils puissent compter sur Ie temoignage de scientifiques, ou 
se servir de la documentation scientifique ou technique mise ala dis
position du public, rares sont ceux qui pretendraient que l'on ne peut 
trouver de solutions, ou cerner et maitriser les problernes qui sur
gissent al'aide des mecanismes de surveillance ou de reglementation 
envisages. 

L'Enquete Bayda offre un excellent exemple d'utilisation de la 
methode de determination des risques pour effectuer une evaluation 
scientifique. Malgre tout le soin apporte a mener une evaluation 
appropriee, des problemas ont surgi. Voyons les risques que la Com
mission Bayda aurait pu signaler et ceux qu'elle a effectivement mis 
en evidence. 

A.	 Les risques peuvent etre percus comme necessaires ou non, sou
haitables ou non. On peut se servir acette fin de diverses normes 
dont aucune ne concerne directement la question du risque et qui 
dependent toutes, du moins en partie, de l'organisme auquel est 
confiee l'evaluation. 

La Commission Bayda 1 n'a envisage la question de la necessite ou de 
l'opportunite du projet a l'etude que sous l'angle des besoins ener
getiques prevus, notamment dans le Tiers Monde. Elle n'a pas con
sidere le lien de causalite directe entre la necessite de trouver de nou
velles ressources energetiques pour repondre aux besoins du Tiers 
Monde (Ia question a ete debattue par la suite) et l'exploitation de 
mines d'uranium en Saskatchewan, sauf dans la mesure OU celle-ci 
accroitrait l'approvisionnement energetique mondial. 

-
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B.	 Les risques peuvent etre percus comme contrebalances ou compen
se» par d'autres, ou comme distincts et sans points communs. 

La Commission Bayda s'est efforcee de comparer les risques associes 
al'exploitation de l'uranium aune serie d'autres risques, notamment 
a l'eventualite d'une crise energetique ou d'une penurie d'aliments, 
ou au ralentissement de l'economie. Elle n'a pas envisage le lien de 
cause a effet entre ces phenomenes, sauf de maniere tres generale. 

C.	 On peut envisager les risques du point de vue des individus ex
poses. Certaines personnes, de par leur situation sociale et econo
mique ou du fait de la limitation des options qui leur sont offer
tes, peuvent etre incapables de supporter des risques faciles a 
assumer pour d'autres. Il convient de se demander si un risque 
assume l'est de [aeon consciente et volontaire. 

La Commission Bayda est partie du principe que les mineurs 
couraient le risque le plus grand, et que les Nord-Canadiens etaient 
aussi exposes, mais de facon indirecte. Elle a compare les risques que 
couraient les mineurs avec ceux des travailleurs d'autres secteurs, 
sans les mesures qui y sont prises pour les proteger contre les dangers 
ou les indemniser en cas d'accident. Elle n'a pas etudie en detail la 
nature des blessures non mortelles que peuvent subir les mineurs. 
La question de l'exposition aux risques des Nord-Canadiens, et par
ticulierement des Autochtones, compte tenu d'une occupation tres 
ancienne du sol et de leur situation sociale, n'a ete qu'effleuree lors 
de l'examen des moyens a employer pour assurer l'essor du Nord ca
nadien et la participation des habitants de cette region. La Commis
sion a, par contre, propose des mesures pour reduire les couts sociaux 
de l'exploitation des mines d'uranium. 

D.	 Les risques peuvent etre eualues d'apres la nature ou le cadre 
chronologique de leurs consequences a court ou a long terme, ou 
selon l'aptitude de ceux qui les supportent a assumer la respon
sabilite entiere des problemes qui peuvent surgir. 

On compte jusqu'ici peu de deces imputables a l'utilisation de 
l'energie nucleaire, du moins par suite d'accidents et a court terme. 
La Commission n'a pas examine attentivement la nature des con
sequences de divers autres types d'accident, meme mineurs, ni celIe 
des autres dommages eventuels. Le cadre chronologique utilise pour 
etablir les comparaisons aurait pu faire l'objet d'un debat. 

E.	 Les risques peuvent eire eualues en fonction de la protection theori
que ou pratique maximale. 

La Commission Bayda a envisage la possibilite de fixer des normes 
assurant une radioprotection maximale, mais elle a surtout axe son 
attention sur Ie maximum de protection pouvant etre pratiquement 
offerte, meme si cette etude mettait enjeu des questions tant morales 
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qu'economiques. La protection maximale pratique, qui fait appel a 
l'analyse comparee des couts et avantages, est le critere utilise par 
les organismes internationaux de normalisation. La question de la 
normalisation a ete envisagee par la Commission d'enquete sur les 
canalisations electriques en aluminium. 

La Commission Bayda a axe ses efforts sur la comparaison des 
risques en fondant son analyse et ses recommandations sur plusieurs 
autres etudes. Nous ne reviendrons pas sur leur valeur, mais il im
porte de remarquer que, tout comme l'Enquete Bayda, celles-ci ef
fectuent des comparaisons en utilisant une seule variable a la fois; 
elles ne tiennent donc pas compte des diverses relations entre les 
variables, du danger de contamination a long terme, de la necessite 
ou de l'opportunite du projet envisage, des irradiations accidentelles, 
ni de l'ampleur des risques auxquels s'exposent ceux qui les acceptent 
de bon gre. 

Toute evaluation des risques, merne fondee sur des faits et des 
chiffres reconnus comme raisonnablement exacts, peut naturelle
ment donner lieu a un debat. Ceux qui critiquent le rapport Bayda 
lui reprochent surtout de ne pas avoir envisage certains aspects im
portants du risque. Ils pretendent que la Commission a employe des 
moyens inappropries ou franchement mauvais pour evaluer le pro
bleme, qu'elle a pris pour acquis les liens de cause a effet, et que son 
evaluation, presentee comme strictement scientifique, repose en 
realite sur des hypotheses sociales et politiques. 

Certes, la Commission Bayda ne pouvait pas embrasser tous les 
aspets de l'evaluation des risques. Elle a du, dans une tres large me
sure, s'en remettre a d'autres organismes en supposant que leurs 
methodologies etaient appropriees et leur demarche scientifique. 
Aucune commission d'enquete provinciale, pas meme la Commission 
Porter, pourtant bien financee, ne pouvait assumer l'entiere respon
sabilite d'evaluer les normes en matiere de developpernent de la 
filiere nucleaire sans compter largement sur les organisations inter
nationales. Pourtant, comme G.B. Doern et d'autres l'ont men
tionna--', les organisations internationales de normalisation ne re
solvent pas les problemes du seul fait de leur caractere international. 
Elles sont egalement soumises ades pressions, certaines plus fortes 
et moins sensibles aux aspects scientifiques que la Commission 
Bayda. 

L'evaluation des risques pose un autre probleme, comme Ie mon
tre bien l'audience concernant l'amenagement electronucleaire de la 
Pointe Lepreau. Une action et un produit peuvent etre consideres 
comme sur jusqu'a preuve du contraire. Ils peuvent en revanche etre 
consideres comme dangereux tant que la mise en evidence des pro
blemes eventuels n'est pas complete et qu'on n'a pas trouve de solu
tions aux problemes graves. Les criteres utilises et la responsabilite 
de la preuve varient selon l'orientation choisie. De meme, on peut 
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envisager les risques actuels ou l'aptitude a y faire face dans l'avenir, 
autrement dit dans le cadre des dispositifs de surveillance ou de re
glementation en place ou a venir. Dans Ie dernier cas, l'evaluation 
de ce type de dispositif constitue un volet de l'evaluation du produit 
ou de l'action entreprise. II arrive souvent que cette capacite n'existe 
pas au moment de l'enquete; l'effort d'evaluation de la Commission 
est alors conditionnel a la mise en oeuvre integrals d'un tel dispositif. 

En ce qui concerne la centrale de la Pointe Lepreau, par exemple, 
la Commission d'energie electrique du Nouveau-Brunswick estimait 
que sa tache consistait a utiliser un modele normalise de reacteur 
nucleaire (celui de Gentilly II, au Quebec) et a l'adapter aux condi
tions existant au Nouveau-Brunswick. Elle partait du principe selon 
lequel ce modele de reacteur repondait aux exigences techniques et 
pouvait satisfaire aux imperatifs de l'amenagernent de la centrale. 
La Commission savait que la gestion des residus radioactifs causerait 
des problemes, mais elle a pris pour acquis que les ingenieurs y trou
veraient toujours des solutions. Elle comprenait qu'il etait indispen
sable de mettre en place un mecanisme de surveillance, mais estimait 
que la Commission de controle de I'energie atomique etait en mesure 
d'assurer cette fonction. Cependant, les criteres retenus pour la reali
sation des recherches accomplies au sujet de la centrale de la Pointe 
Lepreau et merne les travaux executes dans le cadre des etudes sur 
l'environnement etaient de nature technique, comme en temoigne 
l'importance qui a ete accordee aux donnees. 

Par ailleurs, les adversaires du projet de centrale de la Pointe 
Lepreau reclamaient un examen scientifique des donnees et une 
evaluation independante des variables avant la mise en route du pro
jet. Ils ne comprenaient pas comment on pouvait proceder concur
remment a une analyse scientifique des facteurs d'ambiance et ala 
construction de la centrale. IIs ne comptaient pas trop sur la resolu
tion des problemes poses par la gestion des dechets radioactifs, met
tanten doute l'axiome voulant que -Ia science ait reponse a tout». Non 
convaincus que la Commission de controle de l'energie atomique dis
posait de mecanismes efficaces de surveillance et de reglementation, 
ils reclamerent un examen detaille des etudes anterieures sur la re
glementation du developpernent de la filiere nucleaire. Ainsi leurs 
propositions en matiere de recherches semblaient-elles ne pas cadrer 
avec le processus de planification de la Commission d'energie elec
trique du Nouveau-Brunswick. 

La mesure du risque 

II n'existe pas de normes reconnues pour mesurer Ie risque, ce qui 
complique la tache des commissions d'enquete et des participants. 
Comme le disait l'un deux: «Comment fixer un seuil de securite?», et 
un autre: «A qui revient-il de mesurer le risque?» 
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On peut utiliser a cette fin un certain nombre de criteres; nous 
en mentionnerons trois parmi ceux utilises le plus couramment. Le 
premier est celui employe dans l'industrie aeronautique, On juge de 
la securite d'un appareil en comparant son comportement technique 
a son comportement ideal dans l'etat actuel des connaissances scien
tifiques et techniques. Ce comportement ideal est base sur la plus 
grande protection possible, c'est-a-dire une protection superieure a 
celle exigee generalement sur le plan de la securite ou de la fiahilite. 
Apartir de ce principe, tout dommage ou risque est considere comme 
trop grand si les connaissances scientifiques et techniques actuelles 
permettent de le prevenir, ou si l'on dispose d'autres moyens pour 
repondre aux besoins du public ou modifier ses attentes. En 1978, on 
a determine la cause d'une serie d'accidents des avions DC-10: la fa
tigue du metal des ailes. En depit des pertes financieres considerables 
que cette mesure devait occasionner aux compagnies aeriennes utili
sant ce type d'appareil, ils furent tous cloues au sol en attendant 
qu'on remedie a la situation. Les conseils de canton qui ont impose 
un moratoire en matiere d'utilisation des fils d'aluminium sur leur 
territoire employaient, pour me surer le risque, le critere de la plus 
grande protection possible sans interruption importante de service. 

Le deuxieme cr itere utilise en ce domaine est etroitement lie au 
dispositif reglementaire. II consiste adeterminer les risques en con
ciliant les interets enjeu dans une decision. Par exemple, on trace le 
parcours d'un gazoduc, l'ACNOR elabore une norme et les modalites 
d'octroi du permis de construction a une entreprise sont definies par 
conciliation des interets enjeu. L'un de ces interets est naturellement 
le bien public, dont Ie defenseur est l'organisme decisionnaire, mais 
qui peut aussi etre l'objectif de certains participants au processus. 
Les organes decisionnaires ou les mecanismes d'arbitrage peuvent 
aussi prendre en compte d'autres facteurs, tel le besoin de capitaux 
d'immobilisations ou les couts occasionnes par les remises aplus tard. 

Un troisieme moyen utilise desorrnais dans presque toutes les 
enquetes est la prospective technologique. II consiste a rechercher le 
meilleur rendement ou la plus grande protection possible, compte 
tenu des formules disponibles. Ainsi se demandera-t-on s'il vaut 
mieux amenager un port en eau profonde ou un oleoduc, developper 
la filiere electronucleaire, en depit de ses problemes, ou continuer a 
dependre de sources exterieures pour son approvisionnement pe
trolier, ou accepter la pollution par les hydrocarbures par crainte 
d'une crise energetique; ou bien on menera une etude statistique 
poussee comparant les risques d'accident nucleaire a ceux associes 
aux autres filieres energetiques ', 

Chaque type de mesure du risque est fonde sur une approche 
differente du probleme. Le premier accorde manifestement la priorite 
aux valeurs morales: la vie humaine etant sacree, tout risque inutile 
est a ecarter. Le deuxieme repose sur des considerations d'ordre 
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politique, les interets de toutes les parties etant envisages a la lu
miere du bien commun, qui est defini par les autorites publiques. Le 
troisieme type revet un caractere scientifique: on examine les dif
ferents aspects d'une situation en se servant d'un point de reference 
nettement defini. Cependant, en realite, les trois font intervenir les 
valeurs morales, l'action des autorites et l'activite scientifique. 

Le premier type de mesure du risque, bien que faisant appel aux 
valeurs morales, est largement tributaire de la demarche scientifi
que de par son ouverture face aux questions envisagees. On evalue 
l'etat actuel des connaissances scientifiques et techniques dans le 
cadre d'un effort continuel de recherche de nouveaux moyens de pro
tection. La quantification des risques s'inscrit dans un cadre d'action 
politique, dans la me sure OU elle assure le maintien de services es
sehtiels, telle l'installation electrique des nouvelles maisons, mais 
elle est nettement axee sur l'evaluation d'un produit ou d'une tech
nique en particulier, ou sur l'action entreprise. 

Dans le deuxieme type de mesure, les donnees scientifiques et 
techniques jouent un role capital; elles servent aetayer les positions 
adoptees par les divers groupes d'interets participant au processus. 
C'est a la commission d'enquete que revient la tache d'evaluer les 
merites respectifs des donnees. Le processus d'enquete en est un 
d'arbitrage, et une partie de la question examinee constitue le fon
dement scientifique de chaque argument presente. II va de soi que 
les participants aune enquete fondent leurs interventions, du moins 
en partie, sur une serie de postulats ou de valeurs concernant la 
nature du bien commun, sans oublier naturellement les interets des 
groupes qu'ils representent. 

Dans le troisierne cas, le lien avec la science est plus tenu qu'il 
n'y parait, L'evaluation des particularites d'un produit, d'une action 
ou d'une situation a partir d'un point de reference clairement defini 
se pretant aisernent a l'utilisation de donnees quantitatives, elle a 
toutes les apparences d'une activite scientifique. Toutefois, il arrive 
souvent qu'un grand nombre de variables soient inconnues et que 
d'autres ne puissent etre quantifiees au moyen de techniques utili
sees couramment en sciences sociales ou econorniques. On compare 
des variables de differents ordres ou des donnees se situant adivers 
niveaux d'analyse. Lorsque les risques ne sont pas facilement quan
tifiables, on fait intervenir des questions administratives ou morales, 
ce qui entraine souvent l'utilisation de bases de comparaison non 
scientifiques. 

Chaque methode d'evaluation des risques a done son utilite 
quand on est convaincu que cette activite est importante pour deter
miner l'orientation des lignes de conduite. Cependant, l'utilisation 
conjointe ou l'apprehension insuffisante de ces methodes a pour effet 
d'amplifier les problemes poses par l'evaluation des risques. L'Enquete 
sur les conducteurs en aluminium en offre un bon exemple. Les 
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membres du public qui y ont participe souhaitaient que l'on utilisat 
le premier critere, car ils voulaient obtenir la plus grande protection 
possible. Or, en vertu de son mandat, la Commission devait employer 
la troisieme methode, c'est-a-dire evaluer les risques de l'utilisation 
des conducteurs en aluminium par rapport a ceux decoulant de 
l'emploi des conducteurs en cuivre, tandis que les representants des 
secteurs prive et public avaient l'habitude de la deuxieme methode 
et penchaient en sa faveur. Comme le disait un cadre du Conseil des 
normes: 

«J'y vois la un arbitrage afaire. II faut bien que quelqu'un tranche 
ces questions, qui ont souvent un caractere economique: on doit 
alors se contenter du consensus des experts». 

Peut-etre a cause de la formation scientifique du commissaire, en 
tout cas certainement en raison du mandat de la Commission, celIe
ci se voyait dans une large mesure dans l'obligation d'appliquer la 
troisieme methode mais, en pratique, elle a favorise carrernent la 
deuxierne, qui consiste a concilier les interets en jeu. 

L'utilisation de deux mesures distinctes pour l'evaluation des 
risques ne pouvait que causer des problemes. La Commission pouvait 
etre percue par certains, et elle l'a effectivement ete, comme obeis
sant ades considerations politiques et servant les interets acquis des 
representants des organismes collectifs en s'efforeant de determiner 
l'ampleur et la gravite du probleme tout en conciliant les interets en 
jeu, et elle s'exposait a etre accusee de negligence pour ne pas avoir 
compare en detail I'utilisation des fils aarne en cuivre et celle des fils 
a arne en aluminium. Comme dans l'Enquete Bayda, ces perceptions 
etaient imputables aux litiges entourant la nature des criteres a 
employer, et non pas a l'evaluation elle-meme, 

L'une des personnes interrogees a souleve une question interes
sante: «Que serait-il arrive si lejuge Berger avait axe son enquete sur 
la question des risques?» Aurait-il prete une oreille aussi attentive 
aux revendications des Autochtones soucieux d'ameliorer les condi
tions de vie dans Ie Nord? Aurait-il accorde une telle attention aleur 
vision de l'avenir, que rien ne semblait justifier? On peut soutenir 
qu'en saisissant exactement l'etat d'esprit, les perceptions et les 
valeurs culturelles des Nord-Canadiens autochtones, la Commission 
Berger a effectue un genre d'evaluation scientifique, et qu'en fait elle 
a reconnu que des specialistes des sciences sociales participaient aux 
grandes etudes realisees en ce domaine. Mais une telle evaluation 
n'aurait pu s'inscrire dans le cadre d'une etude technique, ni conduire 
al'analyse des couts et avantages que comporte souvent l'examen des 
risques encourus. 

La reaction du public face au risque peut etre consideree ala fois 
comme une mesure du degre de risque acceptable et comme Ie plafond 
de tolerance de la population. Naturellement, l'informationscienti
fique et technique et les reportages de la presse peuvent modifier 
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l'opinion du public en ce domaine. II s'agit d'un phenomene essen
tiellement politique. 

Cependant, le fait d'etre restreint a examiner les risques accep
tables engendre une profonde deception chez ceux qui souhaitent 
mettre en evidence les problernes graves poses par la realisation d'un 
projet et participer aun debat scientifique plutot qu'a une etude tech
nique. 

L'eriquete, effort de recherche ou mecanisme d'arbitrage 
Les commissaires peuvent choisir entre deux voies: celle de la re
cherche originale ou celle du mecanisme d'arbitrage". Dans Ie pre
mier cas, les audiences ne constituent qu'un moyen parmi bien 
d'autres de recueillir des donnees. Le rapport final de l'organisme 
enqueteur a surtout pour objet de decrire les conditions qui existent 
dans la region choisie pour l'amenagernent d'une installation, et de 
mettre en evidence les problernes poses par la mise en oeuvre d'une 
technique, ou les particularites d'un produit donne selon les diverses 
conditions d'utilisation. 

Lorsqu'une enquete est consideree comme un mecanisme 
d'arbitrage, les travaux de recherche accomplis par la Commission 
et exposes par les participants constituent la matiere aarbitrer. Les 
audiences deviennent alors des lieux d'arbitrage OU les donnees four
nies sont examinees et verifiees par contre-interrogatoire. 

Bien qu'elle n'ait guere accompli de recherche proprement scien
tifique, la Commission a donne la preference ace type d'activite, tan
dis que la Commission d'enquete sur les conducteurs en aluminium 
a utilise une forme d'arbitrage. Celle-ci a mis l'accent sur la proce
dure contradictoire, la premiere y ayant tres peu fait appel. 

Cependant, les deux meilleurs exemples montrant cette dif
ference d'approche sont peut-etre les enquetes Bayda et Le Dain. La 
premiere s'est deroulee a la maniere d'un proces OU les audiences oc
cupaient une place primordiale et ou les informations etaient obte
nues principalement de la bouche des temoins; par contre, l'Enquete 
Le Dain a permis d'accomplir un effort de recherche indispensable, 
les participants aux audiences profitant des travaux de l'equipe de 
chercheurs attachee a la Commission. 

Lorsqu'une enquete revet la forme d'un effort de recherche, 
l'examen du problems et l'elaboration des recommandations concer
nant les actions aentreprendre sont completement dissocies, chacun 
ayant sa valeur propre. Les recherches ont pour but de determiner 
la nature du problems tandis que la definition des lignes de conduite 
est destinee a leur trouver des solutions. Cette derniere activite con
siste a interpreter les resultats des recherches et a envisager leurs 
repercussions. 

Dans les enquetes de type «arbitrage», les recommandations sont 
elaborees par voie d'examen des donnees fournies par les temoins. 
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Ces recommandations constituent done des jugements de valeur sur 
les differents points de vue exprimes ou propositions faites. L'effort 
de recherche est subordonne a l'elaboration de la ligne de conduite 
a suivre. 

Enfin, les contraintes auxquelles sont soumises les commissions, 
notamment l'echeancier et le climat politique de l'heure, influent sur 
l'orientation adoptee, comme Ie montre la comparaison des deux 
methodes decrites ci-dessous: 

L'enquete en tant qu'effort de L'enquete, mecanisme 
recherche d'arbitrage 

La Commission d'enquete qui 
se considere comme un organe 
de recherche doit disposer de 
certains moyens de recueillir 
des donnees originales: sa pro
pre equipe de chercheurs ou un 
groupe d'exterieur. 

La Commission d'enquete axee 
sur la recherche peut tenir 
compte de la cornplexite de 
l'information, de I'jnterde
pendance des variables et des 
vues divergentes des scientifi
ques. 

La Commission d'enquete qui 
accomplit un effort de recherche 
original est attentive aux in
connues et, com me les progres 
scientifiques, son champ de de
veloppement est il limite. 

La Commission d'enquete qui 
utilise l'arbitrage est large
ment tributaire de la qualite 
des recherches sur lesquelles 
elle se base. 

La Commission d'enquete qui 
precede par arbitrage oblige les 
scientifiques a utiliser un lan
gage a la portee des profanes, 
simplifie les problemes pour fa
ciliter leur traitement et met en 
evidence les incidences des 
sciences et de la technologie sur 
la vie des citoyens. 

La Commission d'enquete qui 
joue un role d'arbitre tranche 
les questions envisagees. 

Lorsqu'il existe des donnees scientifiques relativement sures, la 
Commission d'enquete peut appeler des scientifiques a ternoigner. II 
convient alors de proceder par arbitrage. Si on a en plus prevu la 
tenue de serninaires, on peut prendre entierement en compte les com
plexites de la situation et les oppositions entre scientifiques. Toute
fois, si l'on ne dispose pas des informations necessaires a l'arbitrage, 
que l'incertitude scientifique soit grande ou qu'il reste des recherches 
importantes afaire, l'enquete de type recherche est nettement avan
tageuse. 
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Le mecanisme d'arbitrage mis en oeuvre par une commission 
d'enquete differe grandement de l'examen d'une question, par des 
collegues, dans des revues scientifiques, Ie premier exigeant que 
l'organisme enqueteur tranche le debat scientifique. L'arbitrage est 
pourtant utile dans la mesure ou il fait le point sur une question don
nee. 

Problemes poses par la recherche 
La Commission d'enquete speciale aborde le dossier qui lui est confie 
avec un regard neuf, car elle l'examine pour la premiere fois et ne 
dispose pas deja de donnees de base. Elle doit donc consacrer de nom
breuses heures a se documenter. Ainsi se posera-t-elle les questions 
suivantes: Quelles sont les proprietes de l'uranium? Quelles sont les 
caracteristiques d'une mine d'uranium, et qu'appelle-t-on les 
schlamms (residus de traitement des minerais)? Quelle est la nature 
de la formation rocheuse situee sous les bassins de decantation? Quel
les sont les normes de radioprotection et comment les definit-on? 
Different-elles selon la nature des organes humains touches, ou selon 
I'intensite et le type de rayonnement? 

Ce sont certes des questions techniques, mais qui ne constituent 
que le materiel de base d'une masse de documents specialises de na
ture souvent complexe et contradictoire. La persistance de la contro
verse scientifique, apres la tenue d'une enquete, montre la com
plexite des questions de fond envisagees, Une commission d'enquete 
peut maitriser les grands principes scientifiques en jeu, comme l'a 
fait la Commission Bayda, mais sans necessairement mettre fin a la 
controverse scientifique entourant la question a l'etude. 

Les memes problemes se posent sur le plan des lignes de conduite 
officielles, car les questions politiques suscitent aussi des contro
verses. La nature de la reglementation et ses effets, la nature du dis
positif de normalisation, la relation entre l'elaboration d'une politi
que et sa mise en oeuvre, et les modalites de celle-ci, ne sont pas des 
questions moins complexes que l'aspect scientifique d'un dossier. Les 
debats qui surviennent en economique, en science politique, en ad
ministration publique et en sociologie ne sont pas envisages par les 
commissions d'enquete, mais il n'en reste pas moins que les donnees 
fondamentales exposees par les administrateurs eux-memes ne pre
tent pas moins a controverse que, par exemple, la nature du problema 
de la gestion des dechets radioactifs. Une grande part des aspects 
scientifiques a envisager dans une enquete depend de la presentation 
de ces donnees fondamentales. 

On cite souvent la Commission Berger pour montrer comment 
un organisme enqueteur peut accomplir un effort de recherche par 
la tenue d'audiences. Les deux requerants, dans cette affaire, dis
posaient chacun de leur propre potentiel de recherches. Les groupes 
d'intervenants firent appel aux specialistes qui avaient effectue 10
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calement des recherches originales pour refuter les theses des scien
tifiques et ingenieurs engages par les deux requerants. Ces specialis
tes ont non seulement presente des temoignages circonstancies mais 
analyse les donnees de base. La Commission Berger a done mis en 
presence des scientifiques qui avaient effectue plusieurs travaux de 
recherche differents sur le meme sujet, ce qui a permis de confronter 
les donnees fournies par les divers groupes. Ces scientifiques, qui 
etaient parvenus a des conclusions differentes, ont discute sur un 
pied d'egalite . La Commission s'est contentee d'assister au debat, ne 
jouant qu'accessoirement un role d'arbitre. 

Les commissions Berger, Porter et Bayda devaient surtout comp
ter sur leurs cadres et les competences des commissaires pour inter
preter les donnees scientifiques et techniques fournies, bien que la 
Commission Porter ait fait realiser un certain nombre d'etudes eco
nomiques. La Commission Bayda, pour sa part, a laisse en grande 
partie a ses temoins, scientifiques autodidactes pour la plupart, le 
soin de poser des questions judicieuses sur les explications scienti
fiques fournies par le promoteur du projet. Dans ces conditions, on ne 
pouvait demander a la Commission de saisir toute la complexite de 
la demande scientifique et de l'elaboration des voies d'action asuivre, 
car elle considerait un territoire bien delirnite, soit celui couvert par 
son mandat. 

La Commission Berger a fait mieux que la plupart parce qu'il y 
avait plus d'un requerant et des groupes d'action dynamiques, et 
qu'elle disposait de ressources suffisantes. Par ailleurs, il aurait ete 
deraisonnable de penser que la Commission Porter eut pu parvenir 
ades conclusions totalement nouvelles au sujet du developpement de 
la filiere nucleaire, quels que fussent les arguments invoques pour 
amener l' Administration ontarienne a reviser sa politique en cette 
matiere. Bien que ce fut la l'objectif d'au moins un des commissaires, 
ni la Commission Porter ni la Commission Bayda n'ont pu reunir les 
conditions necessaires a la redaction d'un rapport du type Enquete 
Berger. 

Les enquetes donnent lieu aun effort considerable de recherche. 
Compte tenu du caractere limite des credits a la recherche alloues 
par les administrations canadiennes, il faut tenir compte de ce fait. 
Cet effort de recherche est Ie fait des promoteurs de projets, des grou
pes d'action, et parfois des commissions d'enquete elles-memes. 
Celles-ci ont meme ete qualifiees d'organismes de subvention de la 
recherche 6.7. Ce phenomene pose cependant les problemes suivants: 

C'est un fait connu que I'effort de recherche est influence par 
la nature des questions envisagees, directement ou indirecte
ment, par une commission d'enquete. En outre, ceux qui finan
cent la recherche ont leur mot a dire sur le choix des sujets a 
examiner et sur les methodes aemployer acette fin. Comme les 
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organismes subventionnaires, les commissions d'enquete infle
chissent dans une direction ou dans une autre les recherches ac
complies sous leur direction. 

Les promoteurs de projets ou requerants aupres d'une com
mission d'enquete sont incites a accomplir des recherches pour 
elles-mernes, aentreprendre des etudes sans ut.ilite pratique. Si 
cette activite engendre une nouvelle forme de financement de 
l'effort de recherche, non sujette aux pressions des requerants du 
secteur prive ou a celles des administrations publiques, il n'y a 
pas de problerne. Cependant, il arrive qu'en pratique les travaux 
de recherche ne soient guere orientes vers la resolution des pro
blemes concrets mais plutot influences, parfois tres profonde
'merit, par l'action des autorites publiques et axes sur un type 
particulier de ligne de conduite proposee. Ce genre de recherche 
constitue l'aspect le plus reprehensible, selon bien des critiques, 
de l'activite des specialistes des sciences sociales. 

Les participants aux enquetes possedent souvent des con
naissances scientifiques ou techniques, mais il ressort de la lec
ture des minutes des seances des commissions d'enquete qu'une 
partie infime du debat a un caractere scientifique ou technique. 
Les questions qui y sont envisagees se situent au niveau des con
naissances scientifiques rudimentaires; on y presente des don
nees brutes necessitant une analyse detaillee ou on y decrit, sans 
en faire une analyse critique, le mandat des divers ministeres ou 
organismes representes. Les pieces exhibees devant les commis
sions d'enquete sont des prises de courant carbonisees, des cou
pures de journaux, des attestations et des abreges dont la valeur 
scientifique ou technique n'est pas demontree, 

Seules quelques-unes des questions envisagees dans une en
quete peuvent etre qualifiees de scientifiques ou techniques. La 
plupart des temoins, meme les scientifiques, semblent tirer leur 
information de textes scientifiques sans indication de sources et 
s'attardent sur les lignes de conduite a adopter dans tel ou tel 
cas. En fait, les experts du secteur prive ou les autodidactes 
paraissent beaucoup plus preoccupes par la determination des 
faits que les scientifiques et ingenieurs praticiens ou apparte
nant a des organismes publics qui envisagent surtout les ques
tions d'orientation. 

Les commissions d'enquete effectuent des evaluations pone
tuelles, mais leurs travaux sont souvent consideres comme pros
pectifs et dynamiques. Leur role consiste la plupart du temps a 
recueillir des donnees de base qui serviront aevaluer les chan
gements apportes ulterieurement. Cependant cette evaluation, 
pour peu qu'elle soit effectuee, l'est par Ie truchement d'un me
canisme de surveillance mis en place apres l'enquete. Ainsi les 
previsions etablies par une commission d'enquete se superpo
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sent-elles aux donnees recueillies et ne representent souvent 
rien de plus que les lignes de conduite souhaitees par les 
requerants, les planificateurs ou les groupes d'action. 

II existe un phenomena courant dans le domaine des enquetes: 
celui qui consiste a «noyer le poisson». Certains participants pre
sentent une masse de donnees techniques en vrac. II arrive sou
vent que cette information ne se prete pas a l'analyse, ayant ete 
rennie a d'autres fins, et que son ut.ilite ne soit pas indiquee. 
Cette facon de faire, qui n'eclaire pas forcernent le public, repond 
neanmoins a son desir de disposer de toutes les donnees en jeu. 
Elle montre en outre que les problemas envisages ne sont pas, 
en raison de leur nature technique, a la portee des profanes, et 
elle detourne l'enquete de sa tache d'evaluation scientifique pour 
en faire un mecanisme de recherche de solutions pratiques ou de 
voies d'action possibles. On n'a guere pris jusqu'ici de mesures 
pour empecher que ce phenomena ne se produise, peut-etre parce 
que Ie problerne n'est pas reconnu officiellement. 

D'autres problemas serieux poses par la nature des recherches 
effectuees par les commissions d'enquete touchent l'essentiel des con
troverses opposant scientifiques et ingenieurs. II convient de men
tionner ici certaines controverses particulierement significatives sur 
ce plan; nous nous servirons de l'Enquete Le Dain pour montrer com
ment les problemes et les dissensions surgissent. 

1.	 L'effort de recherche peut-il favoriser une these, et cette [aeon. de 
proceder amene-t-elle les scientifiques aconclure dans un sens 
different de celui indique par les donnees dont ils disposent? 
Ceux qui soutiennent que la recherche peut partir d'une position 
predeterminee affirment meme que cette [aeon. de faire est chose 
courante. Ils pretendent que la nature de la question enoisagee, le 
choix de methodologies particulieres et le modele ou les concepts 
servant a l'interpretatioti des donnees amenent infailliblement les 
chercheurs aadopter une position comportant une orientation 
politique. De ce point de vue, la recherche favorisant une cause 
est une demarche reposant sur des postulats clairement definis. 

Les cadres de la Commission Le Dain affirment qu'ils ont pris soin 
de recruter des personnes sans parti-pris, mais ils reconnaissent que 
leur effort de recherche a eM accompli dans la perspective decrite ci
dessus. En publiant son rapport provisoire, la Commission a estirne 
qu'elle avait expose clairement ses hypotheses de depart, et elle exi
geait la meme chose des responsables des etudes examinees. Cepen
dant, d'autres ont soutenu que les travaux de recherche de la Com
mission refletaient un parti-pris et et.aient influences par les 
imperatifs d'action de la Commission, et que Ie type d'analyse pres
crit par les cadres techniques de l'Enquete et leur tendance atoujours 
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evaluer poussaient les auteurs du rapport aextrapoler et adepasser 
les limites autorisees par l'information recueillie ou elaboree au 
cours de l'enquete. 

2.	 Les donnees parlent-elles d'elles-memes ou sont-elles conditionnees 
par les modalites de leur recueil, en l'occurrence par le court delai 
dont disposait l'equipe de chercheurs? 

Les cadres techniques de la Commission Le Dain ont affirme que les 
conclusions de leurs recherches pouvaient resister a tout examen 
scientifique et que Ie mode de deroulement de l'Enquete, notamment 
la diligence dont on a fait preuve pour l'accomplissement des recher
ches, n'a pas influence les conclusions de la Commission. Certains 
participants ont toutefois soutenu que l'activite scientifique precede 
a son propre rythme, lequel n'est pas toujours compatible avec la ca
dence de deroulement d'une enquete. Selon eux, les contraintes aux
quelles sont soumises les commissions d'enquete »ne permettent pas 
un effort serieux de recherche». Ils ont, en outre, fait observer qu'une 
enquete ne peut proceder scientifiquement que si elle part d'une base 
de donnees existantes permettant d'entreprendre promptement 
l'analyse de l'information et de la pousser suffisamment pour ela
borer des recommandations pertinentes. A leur avis, l'equipe d~ cher
cheurs qui ne dispose pas d'un delai raisonnable, dans une enquete, 
«est trop influences par les imperatifs de l'heure» pour envisager la 
question et les methodes en jeu avec tout Ie serieux voulu. 

3. Le scientifique est-il responsable de l'utilisation	 qui est faite des 
conclusions de ses recherches, ou cette fonction doit-elle etre laissee 
a d'autres? 

La Commission Le Dain a apparemment estirne qu'il appartenait a 
chaque scientifique de decider s'il devait assumer la responsabilite 
des resultats de ses recherches et participer activement al'elaboration 
de la ligne de conduite appropriee. En revanche, certains participants 
ont affirme que les scientifiques devraient se limiter a recueillir les 
donnees de base et a les analyser, sauf en cas de mauvaise interpre
tation ou apprehension des resultats de leurs recherches. Ils ont sou
tenu que la Commission avait outrepasse ses pouvoirs en reexami
nant les donnees recueillies et analysees dans Ie cadre de certains 
programmes de recherches. Selon eux, les resultats des recherches 
accomplies auraient du etre envisages d'apres leur valeur intrinse
que, quelles que fussent les conclusions tirees concernant les actions 
a entreprendre. 

4.	 Un effort serieux de recherche permet-il d'obtenir des reponses 
scientifiques distinctes a une question donnee, ou existe-t-il de 
nombreuses approches scientifiques donnant une gamme de re
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ponses differentes (pas necessairement incompatibles) etjustes a 
la meme question? Ceux qui soutiennent qu'une question peut re
cevoir plusieurs reponses scientifiquement valables affirment en 
meme temps qu'il existe, au sein d'une meme discipline, plusieurs 
eccles de pensee. Les membres de ces eccles ne puisent pas force
ment aux memes sources et n'entretiennent pas toujours le dialo
gue entre eux, car ils ont chacun leur revue ou moyen de commu
nication. Ainsi les scientifiques apportent-ils plusieurs reponses a 
une question, mais il ne se degage pas de conclusion nette de 
leurs travaux. 

Les membres de la Commission Le Dain et certains des participants 
ont affirrne qu'ils avaient cerne la masse des connaissances scienti 
fiques necessaires pour repondre adiverses questions sur la consom
mation des produits psychotropes. Par ailleurs, certains autres par
ticipants ont fait observer que les documents traitant de cette 
question montraient qu'il existait au moins deux grandes eccles de 
pensee en ce domaine: la premiere, qui envisage surtout les preble
mes poses par la toxicomanie, insiste sur la reforrne du systems et 
sur le traitement des malades, la seconde considerant la consom
mation des produits psychotropes comme une manifestation d'un 
malaise social et la recherche d'un mode d'evasion. Ils ont affirrne 
que les experts engages par la Commission appartenaient tous a la 
seconde ecole de pensee, et que ceux qui se sont penches sur les re
sultats des recherches et mene de larges consultations n'avaient pas 
pris connaissance de tous les documents traitant de la question. Ainsi 
n'ont-ils apporte qu'une serie de reponses aux questions a I'etude, 
alors qu'il en existait d'autres. 

Un participant al'Enquete Le Dain a fait remarquer que les com
missions d'enquete accomplissaient une effort de recherche parti 
culier: 

«Cornme Ie font toutes les commissions, la Commission Le Dain 
est partie du principe qu'il y avait un malaise a corriger ou une 
situation achanger. Or, dans le domaine scientifique, ce postulat 
n'est pas toujours legitime». 

Les chercheurs de la Commission Le Dain, loin d'y voir un problerne, 
ont estirne que cela allait de soi. Par contre, certains collaborateurs 
n'etaient pas du tout de cet avis. 

Cas particuliers de la recherche sociale 
Certains aspects de la vie sociale ne sont pas quantifiables. Il arrive 
souvent que la formulation des questions sociales en termes de don
nees qui peuvent etre evaluees avec precision ou cornparees aisernent 
entraine la perte d'informations cruciales. Les etudes les plus raffi 
nees et les plus systematiques menees a l'aide de methodes empiri 
ques analogues a celles employees en physique peuvent fournir une 

....,
 

-

185 



masse d'informations sur la vie des collectivites, mais elles en sai
sissent rarement l'essence, c'est-a-dire la perception qu'en ont les 
gens qui y participent. Cette lacune est soulignee couramment dans 
les revues et les debats purement theoriques, mais elle est encore 
plus apparente dans Ie processus d'elaboration de la politique 
generals accessible au public. 

En premier lieu, les organes d'enquete comme la Commission 
Porter ou Ie Programme de participation du public mis en oeuvre par 
l'Ontario Hydro ont aborde les questions sociales sous un angle tech
nique. Les etudes des incidences de certains projets sur 
l'environnement realises par leurs promoteurs presentent habituel
lement des donnees simples sur les carateristiques demographiques 
d'une collectivite. On part du principe que les collectivites sont es
sentiellernent statiques et que les actions envisagees sont des chan
gements qui leur sont imposes. Pour etayer ce postulat, on recueille 
des donnees, principalement demographiques, permettant d'evaluer 
les effets du changement impose et l'efficacite des mesures prises 
pour attenuer les inconvenients. 

On ne peut nier que les grandes realisations techniques trans
forment la vie des collectivites et qu'il faut souvent recourir a cer
taines mesures pour en reduire les consequences nefastes. Mais 
l'approche adoptee dans les etudes sur les incidences sociales de ces 
actions temoigne souvent d'un simple souci de trouver des palliatifs. 
Ainsi ces etudes s'attarderont-elles sur l'accroissement de la charge 
de travail que les deplacernents de population occasionneront aux 
agences locales, et les mesures palliatives prises se limiteront-elles 
a l'octroi de subventions pour couvrir, par exemple, l'augmentation 
du nombre de lits a l'hopital de l'endroit. On reconnait parfois les 
risques de perturbation de la vie sociale, mais ceux-ci sont envisages 
seulement en termes de statistiques, d'accroissement de la charge des 
organismes de service social ou du nombre d'alcooliques. On apporte 
des palliatifs en augmentant le nombre des travailleurs sociaux ou 
en creant un centre de desintoxication, 

En depit de leur utilite, ces mesures ne contribuent guere a re
soudre les problernes en cause, et les etudes realisees en ce domaine 
n'ont pas accru sensiblement le nombre, petit mais croissant, de 
documents canadiens de sciences sociales. Ainsi les analyses des 
incidences des amenagements techniques sur l'environnement sont
elles rarement incluses dans une bibliographie des etudes socio
culturelles, et les groupes d'action a l'oeuvre dans les enquetes ne 
jugent-ils pas a propos de retenir leurs conclusions, qui refletent 
pourtant la vie sociale des collectivites concernees. Ces groupes te
nant souvent a mener leurs propres etudes sociales, un gouffre se 
creuse entre la litterature portant sur les incidences sociales des ac
tions entreprises et les travaux de recherches sociales exposes dans 
les revues specialisees. 
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Voyons quelques-unes des raisons de cette dissociation entre les 
etudes socio-culturelles et celles realisees et utilisees par les com
missions d'enquete, concernant les incidences sociales d'une grande 
realisation technique. 

En premier lieu, les collectivites sont en perpetuelle transfor
mation. Les relations sociales, economiques et familiales sont tres 
complexes et evoluent rapidement. Les etudes demographiques don
nent peut-etre une bonne idee des tendances, mais elles decrivent 
rarement avec exactitude les contraintes qui s'exercent au sein d'une 
collectivite, et elles sont peu susceptibles de faire saisir dans to ute 
leur ampleur les effets d'une grande realisation technique. 
L'utilisation d'une approche technique empeche de comprendre la 
dynamique des rapports entre les nombreuses variables influencant 
la vie socio-culturelle. On ne peut generalement envisager isolement 
une seule de ces variables, ne serait-ce que la mise en oeuvre elle
meme de l'action d'envergure ccnsideree, pas plus qu'il n'est possible 
de comparer une localite OU sera realise un grand projet avec une 
autre qui en est depourvue. Les modalites d'examen des rapports 
entre diverses facettes de la vie sociale, les mutations economiques, 
la mise en evidence des questions d'interet public et l'introduction de 
nouveaux progres techniques ne permettent tout simplement pas de 
degager le facteur unique qui serait al'origine des changements sur
venus. Malgre tous ses raffinements, la sociologie ne sera probable
ment jamais en mesure de fournir des donnees quantitatives decri
vant les consequences de la realisation d'un grand projet sur la vie 
d'une collectivite. Autrement dit, il est malaise de combiner donnees 
sociales et donnees economiques. 

En deuxieme lieu, chaque collectivite possede son caractere pro
pre. L'accueil qu'elle reservera a un amenagement et les incidences 
de celui-ci dependent de la situation geographique de la localite, de 
son histoire, de ses traditions culturelles et de sa composition. La 
presence meme de certains groupes d'action dans cette localite plutot 
que dans d'autres constitue aussi un facteur determinant. En outre, 
on a realise beaucoup moins d'etudes socio-culturelles au Canada 
qu'aux Etats-Unis, ce qui reduit considerablement les possibilites de 
generalisation. 

En troisieme lieu, l'element subjectif joue un role important dans 
les etudes socio-culturelles. Le mode de perception, le degre de com
prehension et les modalites d'exposition de leurs' problemes par les 
gens, ont une influence directe sur l'elaboration des solutions appro
priees, Bien des facteurs contribuent aces perceptions: certains sont 
simplement Ie fait du hasard, tandis que d'autres s'expliquent par 
des evenements historiques ou des penchants culturels. 

Enfin, l'etude de la situation sociale d'une collectivite induit par 
elle-meme des changements au sein de celle-ci. Le seul fait d'etudier 
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une collectivite, tout comme la lecture du compte rendu de ces etudes 
par les individus concernes, entrains une modification de celle-ci. De 
par leur nature, les etudes sociales sont «capables de retroaction», les 
incidences des travaux de recherche prelirninaires et de leurs resul
tatsse repercutant directement sur les etudes elles-memes. 

Bien qu'elles puissent generalement proceder a une etude sys
tematique, les commissions d'enquete ne disposent pas toujours des 
moyens leur permettant de mettre en evidence les besoins, les as
pirations, les valeurs, les traditions culturelles et l'histoire des col
lectivites concernees, de meme que tous les facteurs aconsiderer dans 
l'etude des incidences sociales. La tenue d'audiences locales pour con
naitre les vues des interesses, methode utilisee dans plusieurs des 
enquetes etudiees, permet dans une certaine mesure de saisir l'etat 
d'esprit des citoyens concernes, mais elle ne constitue pas en elIe
meme, sauf en certaines rares occasions, un outil de recherche 
d'application generale. L'etat d'esprit ainsi mis en evidence est celui 
existant aun moment determine, decrit par les participants et percu 
par les responsables de l'enquete, et il peut etre influence par le 
deroulernent de celle-ci. Lorsque les audiences sont soumises a des 
contraintes de temps ou ades imperatifs politiques, qu'on ne dispose 
pas d'autres moyens de recherche plus structures et que les partici
pants sont peu nombreux ou ne representant qu'une mincrite, cette 
facon de faire ne peut dispenser d'un effort de recherches sociales. 

La realisation de ce genre de recherches par une commission 
d'enquete pose une difficulte particuliere lorsque la collectivite con
cernee n'est ni pauvre, ni eloignee, ni depourvue d'industries. Or c'est 
le cas de la Pointe Lepreau, au Nouveau-Brunswick. Cette localite 
etant situee pres de Saint-Jean, les ouvriers peuvent faire la navette 
entre les deux endroits. Une fois la centrale nucleaire terrninee, les 
habitants du lieu se retrouveront dans la meme situation 
qu'auparavant, amoins bien entendu que des accidents graves ne se 
produisent: perturbation de l'industrie de la peehe ou emanations 
radioactives. Les habitants de la Pointe Lepreau ont peut-etre ete 
genes par les travaux de construction, mais ils ont participe large
ment a l'elaboration de mecanismes visant aassurer leur protection. 
Quelles sont done les incidences socio-economiques ou socio-culturel
les de l'amenagement de la centrale de la Pointe Lepreau? 

C'est une question alaquelle la Commission d'energie electrique 
du Nouveau-Brunswick et la firme MacLaren Atlantic ont eu du mal 
a repondre. Cette derniere a consacre Ie tiers de son rapport a 
l'analyse des donnees socio-economiques, mais celles-ci ne concer
nent que la repartition de la population et l'occupation du sol, qui ne 
seront vraisemblablement pas i nfluencees a long terme par 
l'implantation de la centrale. Comme l'a fait observer un fonction
naire du ministere des Affaires municipales, la Pointe Lepreau et les 
localites environnantes n'avaient pas besoin de programmes 
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d'animation sociale. Les intervenants saisissaient bien les problemas 
en cause, et pourtant ils ont reclame une etude des incidences socio
economiques de cette implantation sur les habitants de la region. 

Le problems decoule en partie du role attribue a la mise en 
oeuvre d'une filiere technique. La fir me MacLaren Atlantic, la Com
mission d'energie electrique du Nouveau-Brunswick et me me la 
Commission de controle de I'energie atomique ont envisage ce projet 
sous un angle technique, c'est-a-dire sous celui des consequences 
qu'aurait la mise en oeuvre d'une filiere technologique sur un terri
to ire ou dans une localite donnee. Ils ont done estirne que l'objectif 
premier consistait a attenuer les effets d'une realisation technique. 
Cependant, les adversaires du projet d'implantation de la centrale ne 
partageaient pas ce point de vue: 

«Lors de la tenue d'audiences, quels criteres doit-on utiliser...? 
Selon nous, Ie suivant: comment les gens peuvent-ils, au cours 
des audiences ou de l'elaboration des plans, participer a la prise 
de decisions qui sont entre les mains des promoteurs? Cela n'est 
pas facile adeterminer. Comment evaluer les ressources dispo
nibles?» 
Pour bien des adversaires du projet, il ne s'agissait pas d'en at

tenuer les efTets nefastes, ou meme d'envisager une autre solution, 
mais de determiner aqui il appartenait de prendre les decisions, sui
vant quels criteres et en fonction de quels interets et priorites. De ce 
point de vue, les incidences socio-econorniques auraient du etre en
visagees a la lumiere des modalites d'elaboration des plans de la cen
trale et de la destination finale des avantages qu'elle devait procurer. 
Ce type d'incidence socio-economique ne peut naturellement etre 
evalue au moyen d'etudes demographiques, mais il exige une me
thode particuliere de planification et une nouvelle repartition du 
pouvoir decisionnel. C'est precisement ce que les adversaires du pro
jet avaient en tete en reclamant la tenue d'une enquete publique qui, 
l'esperaient-ils, obligerait les autorites a consulter la population et 
a envisager les incidences socio-econorniques de l'action envisagee, 

La participation des scientifiques aux travaux des commis
sions d'enquete 
Peu de scientifiques temoignent devant les commissions d'enqueto 
atitre d'experts. Ainsi l'Audience de la Pointe Lepreau a-t-elle attire 
des hommes de science, mais ceux-ci n'y ont participe qu'en qualite 
de simples citoyens, et peu d'entre eux ont debattu la question avec 
leurs collegues, a leur retour. En fait, les scientifiques hesitent a 
prendre part aux travaux des commissions d'enquete, 

Si l'on admet que les hommes de science ont un role ajouer sur 
ce plan, on peut expliquer en partie leur absence de ces assemblees 
par la nature de l'activite scientifique pratiquee dans la plupart des 
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universites. Comme Ie faisait remarquer l'une des scientifiques in
terrogees, la recherche porte sur des themes particuliers et est ha
bituellement circonscrite aun domaine tres etroit: «Les scientifiques 
hesitent afaire des declarations dont ils ne peuvent prouver la vali
dite». 

«La redaction d'un mernoire sur les repercussions generales de 
telle ou telle action exige de nombreuses lectures et n'aboutit 
souvent qu'a la formulation d'opinions personnelles. Presenter 
une vue d'ensemble d'une question, pour un scientifique, c'est 
mal diriger ses efforts et jouer un role qui ne lui revient pas». 

«Les gens avertis savent a quoi ils s'exposent lorsqu'ils 
s'aventurent hors de leur specialite; c'est pourquoi ils refusent 
d'analyser une situation sous tous ses angles». 

L'un des scientifiques interreges, hostile a la demarche carac
terisant les enquetes, a affirme que celles-ci n'etaient que des exer
cices de rhetorique portant sur des questions de sernantique et 
d'opinion. De par sa nature merne, la commission d'enquete cherche 
a obtenir un consensus et non pas a etablir la verite. Par contre, il 
importe peu, suivant la meme personne, qu'un certain nombre de spe
cialistes s'entendent sur une question scientifique, car ce n'est pas 
ainsi qu'on demontre un fait en sciences. Les ternoignages presentee 
et les contre-interrogatoires effectues dans les enquetes reposent sur 
la credibilite des interesses, tandis que les travaux scientifiques ex
poses dans un article de revue se reclament uniquement de la validite 
des donnees avancees. Alors que les questions envisagees dans une 
enquete sont bien tranchees, la science s'efforce de ne pas limiter son 
champ de developpement et procede par hypotheses. Les postulats de 
la science sont done incompatibles avec ceux des commissions 
d'enquete. 

Toujours selon la merne personne, les scientifiques participant 
aune enquete ont l'impression d'etre «au bane des accuses» et dans une 
situation ou on pourrait leur poser des questions qui n'ont pas grand
chose a voir avec leur travail. Ils ne repondent que des resultats de 
leurs recherches et ne devraient done intervenir que pour apporter 
les corrections necessaires en cas de deformation de leurs propos. Par 
ailleurs, les scientifiques etant aussi des membres de la collectivite, 
ils peuvent participer aux enquetes au meme titre que les autres ci
toyens, mais leur contribution ne peut alors etre qualifiee de scien
tifique. 

Quoiqu'on en pense (certains diront que c'est la se decharger de 
ses responsabilites), il est clair qu'il est malaise de concilier sciences 
et processus juridique, car l'une ou l'autre partie, ou les deux, pour
rait montrer, sinon de la mauvaise volonte, du moins une reserve 
extreme a I'idee de devoir collaborer. Les problemas qui en de
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couleraient pourraient facilement de passer en ampleur la contribu
tion sociale eventuelle. 

Les scientifiques hesitant de plus en plus a participer aux tra
vaux des commissions d'enquete, en particulier depuis l'Enquete 
Berger, c'est le citoyen qui a du prendre la releve. Le membre du 
public participant aune enquete se considere souvent comme charge 
de presenter des informations scientifiques et, si les enquetes sont 
envisagees com me des debats scientifiques, il represente l'un des 
camps en presence. 

Cette situation pose toutefois des problemes, notamment celui 
de l'accueil reserve aux interventions du public par les membres de 
la commission, merne ceux qui possedent une formation scientifique. 
Quel que soit leur competence ou leur degre de preparation, les sim
ples citoyensjouissent rarement de la credibilite accordee aux scien
tifiques. Ne disposant pas de moyens financiers suffisants, ils puisent 
frequemment leur information dans les documents que se transmet
tent les groupes d'action, lesquels peuvent avoir une valeur scienti
fique mais sont consideres comme suspects du seul fait qu'ils sont 
vehicules par ces groupes. 

Les membres du public estiment en outre que leur contribution 
aun debat scientifique consiste apresenter des donnees brutes. Dans 
l'Enquete Berger et dans d'autres mecanismes d'enquete mis en 
oeuvre dans le Nord, ce genre d'information a joue un role important. 
Mais si ces donnees ne sont pas analysees par les cadres de la com
mission faisant office de scientifiques, ou par des specialistes engages 
acette fin, on ne peut en saisir l'importance, et elles ne font que mon
trer l'existence d'un problema. II faut done proceder a une analyse 
pour comprendre la nature veritable du probleme, son origine et sa 
portee, et pour determiner les moyens d'y remedier. C'est ce qu'a fait 
la Commission Berger, mais la plupart des organes d'enquete 
n'effectuent pas une analyse des donnees brutes fournies lors des au
diences. 

Lorsqu'une commission d'enquete ne fournit pas les moyens ne
cessaires aune analyse systematique des donnees presentees, ce sont 
les groupes d'action qui assurent cette fonction avec l'aide des spe
cialistes engages a cette fin. II y a toutefois un risque que ces 
specialistes de I'exterieur soient consideres comme s'arrogeant les 
droits des membres du public et comme reduisant l'authenticite de 
leurs contributions. Plusieurs commissaires ont affirrne que les grou
pes d'actions qui engagent des experts ne representent plus leurs 
mandants. 

II est juste de pretendre que les simples citoyens ont leur mot a 
dire dans le debat scientifique qui se deroule lors d'une enquete. Cette 
contribution peut prendre la forme d'une communication des fruits 
de leur experience lors des audiences, d'informations puisees dans la 
documentation scientifique, ou de presentation des conclusions des 
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recherches accomplies par des scientifiques sous les auspices de grou
pes de citoyens. L'importance de cette contribution depend en fin de 
compte de la fiabi lite des informations fournies et de l'aptitude de la 
commission ales rassembler dans le cadre d'un debat scientifique. 
Cette fiabilite est parfois compromise par les postulats, les methodes 
et, dans certains cas, les fables scientifiques. Mais elle exige d'abord 
et avant tout que l'enquete soit l'occasion d'un debat scientifique. 

Selon son commissaire, la Commission d'enquete sur les con
ducteurs en aluminium ne s'interessait pas aux questions theoriques. 
Les autres enquetes ont rarement ete la scene de debats scientifiques; 
les minutes des seances dementent leurs pretentious en ce sens. La 
presente Etude no us a permis de constater que les partisans et ad
versaires des differents projets obtenaient leur information de re
seaux tres differents, A toutes fins pratiques, ces reseaux fonction
nent en circuit fernie, de sorte que les resultats d'analyses provenant 
de l'un ou de l'autre s'autoconfirment toujours. Les arguments sont 
etudies par des experts, ceux-Ia merne qui les ont prepares. On 
n'utilise qu'un petit nombre de sources compatibles, et seuls les ex
perts «bien disposes» sont consultes. 

Au Nouveau-Brunswick, Ie reseau d'information Ie mieux struc
ture etait celui des partisans de l'implantation d'une centrale nu
cleaire. Ainsi un membre du Comite consultatif de securite des reac
teurs affirmait-il: «Nous nous fondons sur le consensus des experts, 
qui s'entendent en gros sur la question». En s'adressant aux membres 
de son auditoire, le president des debats, lors de l'audience du BEEE, 
a laisse entendre que seuls certains d'entre eux etaient des experts. 
«Ce sontde ueritables experts en matiere d'effets du rayonnement sur 
la sante humaine», a-t-il declare en parlant des specialistes de 
l'Energie atomique du Canada Iimitee et d'Energie, Mines et 
Ressources presents dans l'assistance. Certains membres d'autres 
organismes representee n'etaient pas d'accord sur ce point, car ces 
derniers avaient aussi delegue des experts a l'audience. Quant a la 
Commission legislative de l'energie du Nouveau-Brunswick, elle a 
choisi ses temoins dans une liste dressee par l'EACL apres avoir con
sulte la CEENB et EMR. Une personne a affirrne que le Comite con
sultatifde securite des reacteurs a obtenu d'excellents resultats parce 
que «tous (ses membres) avaient la meme optique et percevaient la 
question de facon analogue». Par ailleurs, pour conclure a la securite 
de la filiere electronucleaire, la CEENB s'est fondee largement sur les 
travaux de l'EACL et de l'Ontario Hydro. On fit visiter la centrale de 
Pickering aux dirigeants locaux, et des cadres et consultants de 
l'EACL soutinrent la position de la CEENB lors des assemblees publi
ques. L'effort de recherche de la Commission de controle de l'energie 
atomique et l'experience de l'EACLet de l'Ontario Hydro ont aide con
siderablement la CEENB a faire valoir son point de vue. 

Ceux qui etaient hostiles a l'implantation d'une centrale nu
cleaire a la Pointe Lepreau disposaient, au moment de l'audience, de 
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sources d'information beaucoup moins structurees, Les intervenants 
fournirent des informations t irecs de diverses sources, mais 
s'attacherent surtout a evaluer le rapport de la firme MacLaren 
Atlantic et les documents de l'EACL. Les autres groupes d'action an
tinucleaire n'avaient pas encore ete contactes. Aucun groupe n'a 
songe a faire temoigner des experts lors de l'audience. Les partici
pants etaient en tres grande majorito des habitants de l'endroit. 

Les groupes d'action locaux furent neanmoins amenes a se join
dre aux groupes d'action antinucleairo, de plus en plus nombreux, 
car c'etait le seul moyen d'avoir acces ades connaissances techniques 
poussees. En se joignant a un reseau d'information, les groupes 10
caux avaient acces aux services de presse, a la documentation exis
tante et aun plus grand nombre de ressources, et pouvaient compter 
sur la collaboration de leurs connaissances et amis. Les reseaux 
d'information ont done accru l'influence des groupes d'action locaux. 

Des 1977, Ie comportement des groupes d'action a I'oeuvre au 
Nouveau-Brunswick refleta cette nouvelle tendance. Les bureaux 
locaux garnirent leurs etageres de documents publies par d'autres 
groupes. On s'efforcait toujours de former des experts locaux, mais 
on fit aussi appel aux services de specialistes de reputation nationale, 
tel MM. David Brookes, d'Enquete-energie, et Gordon Edwards, de 
la Ligue canadienne pour l'utilisation judicieuse de l'energie nu
cleaire, dont Ie concours fut tres precieux. Les groupes d'action 
employaient des methodes sinon plus «professionnelles», en tout cas 
plus raffinees. Leurs interventions etaient moins ponctuelles, reve
taient un caractere plus officiel, et on n'etait plus oblige de compter 
sur Ie bon vouloir de quelques benevoles. L'organisation de 
l'Exposition sur les ressources energetiques des Maritimes, tenue 
chaque annee, ternoigne de cette evolution. 

Cette attitude professionnelle des groupes d'action a l'oeuvre au 
Nouveau-Brunswick constituait sans doute un progres, mais elle 
comportait certains inconvenients. Les adversaires du projet furent 
peu a peu amenes a se joindre aun reseau d'information parallele a 
celui des partisans de l'implantation de la centrale, mais sans liens 
avec lui. Les petits groupes d'action se trouverent renforces par 
l'appartenance a un reseau d'information, mais l'acces a d'autres 
sources d'information leur fut du coup interdit. Dans la mesure ou ils 
s'imposent par leur autorite, les «experts» faisant partie de ces reseaux 
deviennent les porte-parole des groupes d'action. La consecration de 
leur effort par Ie public, par exemple lors des enquetes, devient alors 
un moyen d'etablir la validite de l'information en cause. 

Lorsque intervenants, requerants et membres des groupes 
d'action forment des reseaux d'information, l'enquete se transforme 
rapidement en un instrument d'evaluation, non pas des donnees en 
cause, mais des modalites de leur diffusion et de leur traitement au 
sein de chaque reseau. Autrement dit, le debat est axe sur la credi

-
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bilite du reseau , souvent determine it l'aide de criteres non scienti
fiques. Enfin, il incombe aux commissaires de choisir le reseau qui 
detient la cle de la verite. Or, ils ne concoivent pas tous leur role de 
cette facon: ils ne veulent pas se limiter it apprecier la valeur des 
differerits reseaux. On voit donc que l'existence de reseaux 
d'information distincts pose des problemes pour le deroulement d'une 
enquete. 

Un certain nombre d'autres facteurs conduisent it la creation de 
reseaux d'information. Par leur examen assidu du deroulement d'une 
enquete, les vehicules de l'information encouragent la formation 
d' «experts», c'est-a-dire de personnes connues pour leur connaissance 
du sujet et capables de repondre aisernent aux questions des inter
viewers. Lorsque les questions envisagees deviennent tres techni
ques, lesjournalistes font appel it ceux qui possedent l'art de traduire 
des donnees techniques en informations claires. Enfin, les commis
sions d'enquete peuvent cerner les differents points de vue, dans une 
affaire, en cherchant it bien contribuer it cette tendance. 

La creation de reseaux d'information bien articules est lourde de 
consequences pour le deroulement du debat scientifique. Leur exis
tence reduit l'envergure des questions envisagees et fait en sorte que 
seuls les points de vue bien etayes sont reconnus comme valables. 
Elle limite le debat car, plutot que d'envisager le dossier de facon 
objective, les porte-parole des differents camps defendant leurs points 
de vue respectifs. De surcroit, le debat scientifique se transforme 
alors en un examen des diverses voies d'action proposees. En somme, 
les reseaux d'information figent les positions des parties au debat, de 
sorte que l'issue de l'enquete devient previsible. 

Conclusion 
Fondamentalement, l'enquete publique ne constitue pas un debat 
scientifique. Elle forme toutefois dans certains cas un mecanisme 
valable de recherche, mais souvent au detriment de son orientation 
decisionnelle. Les evaluations scientifiques ou techniques ont 
l'avantage de fournir une serie de donnees inedites, accornpagnees 
d'une analyse, concernant une filiere technique, un produit ou une 
situation sociale. Lorsqu'elles sont menees it bien, elles debordent Ie 
cadre des connaissances scientifiques rudimentaires en puisant it des 
sources qui prolongent les reseaux d'information, permettant ainsi 
la tenue d'un veritable debat et la resolution de certains problemes. 

Pour donner de bons resultats, l'evaluation scientifique effectuee 
lors d'une enquete doit remplir les conditions suivantes: existence de 
plusieurs sources d'information independantes et fiables, examen 
detaille des questions litigieuses dans une tribune ou sont prises plei
nement en compte leur complexite et les causes des dissensions. II 
faut pour cela etablir une distinction nette entre questions scienti
fiques et questions de fond, les postulats fondant les voies d'action 
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proposees etant reconnus et identifies comme tels dans les conclu
sions etablies. Parmi les autres conditions de succes, mentionnons: 
la presentation de plusieurs projets par differents requerants, chacun 
etayant ses arguments, lors des audiences, sur une gamme de docu
ments varies, realisation d'une grande partie des recherches par la 
commission elle-meme, existence d'une source de donnees impar
tiales, et financement des groupes d'action dans la mesure ou ils peu
vent fournir des informations scientifiques et ou ils ont accompli un 
effort de recherche original. Cependant, la valeur scientifique des 
donnees presentees a la commission d'enquete ne peut etre etablie 
que si l'on dispose de moyens suffisants pour en fa ire l'analyse. 

En pratique, l'enquete se ramene souvent a un debat et a une 
evaluation simples, voire simplistes, concernant des questions fon
damentalement complexes. Elle devient facilement une plate-forme 
pour les groupements d'interets, les groupes d'action et les protago
nistes des projets, qui puisent leur information ades sources differen
tes et poursuivent un dialogue de sourds. 

Dans le present chapitre, nous avons souligne que les commis
sions d'enquete axent habituellement leur effort d'evaluation sur les 
risques encourus et optent soit pour la recherche, soit pour l'arbitrage. 
Or l'utilisation de l'une ou l'autre de ces formules pose des difficultes. 
Les enquetes analysees dans la presente Etude peuvent etre repar
ties au long d'une ligne dont les points extremes sont la recherche et 
l'arbitrage. Leur perception des conditions de l'activite scientifique, 
du risque et de sa portee, et du rapport entre questions scientifiques 
et questions de fond est fonction de l'approche adoptee. 

Enquete Enquete 
sur la centrale Bayda 
de la Pointe 
Lepreau 

Enquete Enquete Enquete sur les Enquete sur les 
Le Dain Porter conducteurs satellites de tele

en aluminium communications 

recherche ......----------------------------------------~ arbitrage 

La commission d'enquete qui axe ses efforts sur la recherche con
sidere l'activite scientifique comme une investigation et la deter
mination des risques comme peu appropriee, meme si elle envisage 
des incidences dont il ne convient pas de faire etat dans des recom
mandations portant sur les lignes de conduite a suivre. C'est la un 
travail d'exploration dans lequelles aspects scientifique et decision
nel sont dissocies. Ils ne sont reunis qu'au moment de la formulation 
des recommandations finales. La commission d'enquete les conceit 
comme des fonctions absolument distinctes, necessitant des metho

..
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des particulieres d'evaluation et une delimination nette entre les ac
tivites et les conclusions en cause. 

Les mecanismes d'enquete telles l'Audience de la Pointe Lepreau 
et la Commission Porter se situent a mi-chemin de ce processus. Ils 
conjuguent evaluation scientifique et recherche des voies d'action a 
suivre en en faisant un programme a deux volets mais a objectif 
unique. La determination des risques, qui fait appel ades considera
tions tant scientifiques que decisionnelles, y occupe une place cen
trale. II faut aussi tenir compte des facteurs techniques pour deter
miner le degre d'acceptabilite des risques. Des questions morales sont 
parfois evoquees, mais elles sont habituellement releguees au der
nier plan. 

• La commission d'enquete qui precede par arbitrage se preoccupe 
des questions de fond et, accessoirement, des facteurs techniques. 
Elle estime que les problemes envisages exigent la formulation de 
recommandations tant techniques que decisionnelles. La conciliation 
des interets en jeu ou l'examen des options possibles joue ici un role 
crucial. La determination des risques y occupe done une place capi
tale, mais elle se fait en fonction des interets enjeu et de la gamme 
des solutions a envisager. Ces commissions d'enquete ne peuvent, 
sauf dans un sens tres restreint, etre considerees comme effectuant 
une evaluation scientifique. 
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x.	 Les participants aux 
enquetes 

Qui participe aux enquetes? 
L'analyse des six enquetes ci-dessus nous a permis de constater Ie 
faible taux de participation du milieu scientifique. Les hommes de 
science qui ont temoigne provenaient dans une large mesure du sec
teur public et de l'industrie. Ceux qui acceptaient de temoigner le 
faisaient souvent pour plus d'une enquete et, outre leurs competences 
scientifiques, developpaient leur valeur en tant qu'experts. 

Les entreprises qui n'avaient qu'un interet mitige aune enquete 
n'y avaient guere participe. Elles acceptaient de deleguer un seul 
representant, qui exposait l'attitude generale de son entreprise. 
Rares etaient les representants des ministeres au cours des pre
mieres enquetes mais, par la suite, ils vinrent expliquer en detail le 
mandat de leur ministere. Au cours de l'Enquete Porter, les repre
sentants des ministeres interesses se sont presentee a maintes re
prises. 

Certaines personnes qui avaient une experience en matiere de 
communication ont participe au processus d'enquete, mais elles ne 
sont pasvraiment «representatives», ausensstrictdu terme. Leur con
tribution se limitait plutot al'information qu'elles pouvaient presen
ter, notamment une preuve se rattachant au problems a l'etude. 
Nombreuses sont les personnes qui ont assiste aux audiences lorsque 
celles-ci avaient lieu dans leur localite et que Ie sujet les touchait 
personnellement. 

Les enquetes ont suscite une participation importante de la part 
de citoyens qui declaraient posseder les competences scientifiques 
voulues, grace a la lecture de documents scientifiques, a l'evaluation 
personnelle des documents scientifiques faite par les auteurs de la 
proposition, ou a la documentation distribuee par les groupes 

tint 
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d'action. Tres peu de gens possedaient la formation et les ressources 
necessaires pour mener abien la recherche initiale. Le secteur prive 
ne s'est guere interesse aux enquetes recentes. 

Ceux qui sont intervenus au cours des enquetes s'identifiaient 
rarement au grand public. Ils indiquaient parfois la taille du groupe 
auquel ils appartenaient, mais ils soulignaient qu'ils ne represen
taient qu'un point de vue. Ils n'estimaient pas etre en mesure d'aller 
au fond du problerne. Leur participation etait motivee par des con
siderations locales (<<les gens sont plus preoccupes par ce qui se passe 
dans leur cour», a declare l'un des participants); pourtant, les opinions 
exprirnees se rapportaient souvent a des questions d'ordre general, 
regional ou national. 

On s'accorde a penser que les participants aux enquetes et les 
organismes interessesal'elaboration des politiques forment une «elite 
conservatrice», protectrice de son environnement immediat et de ses 
valeurs immohilieres. Cette affirmation ne vaut guere pour les en
quetes que nous avons analysees. Les fermiers du Sud-ouest de 
l'Ontario qui ont part.icipe a l'Enquete Porter, estimant qu'elle ai
derait au processus de zonage des terrains, ont fait part d'une in
quietude beaucoup plus generalisee dans leurs temoignages et au 
cours des entrevues menees a la suite de l'Enquete. 

Dans les enquetes analysees plus haut, nous n'avons observe que 
peu de recoupements entre les presentations, a l'exception peut-etre 
des ternoignages des specialistes auxquels plusieurs groupes d'action 
avaient fait appel. Ces specialistes ont souvent ete appeles a ternoi
gner et se sont faits les porte-parole des divers groupes pour soutenir 
les opinions exposees au cours du debat. On trouve toutefois de nom
breux recoupements dans les exposes des intervenants du secteur 
public et des entreprises et, paradoxalement, dans les propos des com
missaires eux-rnemes. 

Les interventions des ministeres 
Ce n'est que recernment que les hauts fonctionnaires ont accepte de 
se presenter devant les commissions d'enquete ou organismes regle
mentaires pour decrire les mandats et les points de vue de leur mi
nistere. Etant donne le nombre toujours croissant d'enquetes OU leur 
presence est indispensable, l'Administration y delegue un represen
tant charge de cette fonction. Au cours des trois enquetes sur le de
veloppement de la filiere electronucleaire analysees dans la presente 
Etude, des representants d'un grand nombre de ministeres sont in
tervenus, mais la plupart se sont limites adecrire les activites de leur 
organisme. 

L'Enquete sur les satellites de telecommunications illustre la 
facon de faire traditionnelle des ministeres. Celui des Communica
tions a joue un role crucial dans Ie developpement et l'utilisation des 
satellites de telecommunications, mais ses representants ont prefere 
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garder Ie silence tout au long de l'Audience. Ils ont plutot adopte une 
attitude d'observateurs et se sont contentes de surveiller les activites 
du CRTC et de preparer, pour le Cabinet, une proposition differente. 

Cette Enquete a mis en relief une nouvelle tendance. Consom
mation et Corporations Canada possede un mandat legislatif excep
tionnel; Ie directeur du Bureau de la politique de concurrence peut 
ternoigner devant les organismes de l'Etat a titre independant et y 
presenter les resultats des recherches du Bureau sans s'en tenir for
cement aux politiques globales de son ministere. II possede donc 
beaucoup plus de latitude que les fonctionnaires des autres minis
teres. II a le droit d'agir, et ille fait en qualite d'intervenant plutot 
que de dispensateur de renseignements. II peut se prononcer a l'egard 
d'une question, et il ne s'en prive pas. 

Mais c'est un cas unique; les autres ministeres federaux n'ont 
jamais juge bon d'en faire autant pour leurs fonctionnaires. II est 
utopique de s'attendre a ce que d'autres fonctionnaires agissent en 
qualite de porte-parole independants, a moins d'etre cites a com
paraitre. 

On ne peut qu'esperer que les hauts fonctionnaires soient tous 
en me sure de suivre les traces du directeur du Bureau de la politique 
de concurrence de CCC. Les avantages sautent aux yeux; les discus
sions a huis clos des membres du Cabinet se derouleraient au grand 
jour et donneraient lieu a un debat public. Cependant, il en resul
terait peut-etre un morcellement de la politique de l'Etat entre des 
ministeres rivaux qui se feraient concurrence. 

En quoi consiste la participation du public?
 
Peu de personnes ont assiste aux audiences ou aux reunions de la
 
Commission Bayda. Selon Ie rapport de l'Enquete:
 

«Nous estimons que la grande majorite des habitants de la pro
vince sont des spectateurs; certains s'interessent au probleme 
debattu mais beaucoup ne le font absolument pas ... 
A notre avis, la plupart des gens considerent les decisions en 
matiere d'extraction de l'uranium, et les utilisations de ce pro
duit, comme des decisions politiques incombant au gouverne
ment. Quelques-uns, mais tres peu, pourraient s'interesser ala 
question et aider a l'elaboration des decisions qui s'imposent» 1. 

Les cadres techniques de l'Enquete Bayda ont ete decus par les reac
tions du public. Par ailleurs, certains membres de la Commission 
Porter se sont dits satisfaits du degre de participation de ce dernier, 
merne si cette Enquete n'a guere attire beaucoup plus de gens que 
l'Enquete Bayda. De l'avis des responsables de l'Enquete sur les con
ducteurs en aluminium, le faible taux de participation montre que 
les gens ne s'inquietaient pas tellement des dangers d'une installa
tion electrique defectueuse. Les organisateurs de l'Audience sur la 
centrale electronucleaire de la Pointe Lepreau ont ete surpris du vif 
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interet suscite par la question a I'etude. En quoi consiste done la 
participation du public? 

Ceux qui s'attachent au faible taux de participation en deduisent 
que le public s'interessait peu aux questions traitees. Comme l'a 
affirrne une personne au sujet de l'Enquete Bayda: 

«Je pense que le public ne serajamais parfaitement renseigne en 
cette matiere. A vrai dire, les gens n'en ont qu'une idee vague. 
IIs sont au courant du problems, et c'est Ie plus important. Mais 
comment les amener a ecouter quelque chose qui ne les interesse 
tout simplement pas?». 

Cette personne etait persuadee, comme d'ailleurs les representants 
d'Energie atomique du Canada limitee, «qu'on a fourni au public une 
foule de renseignements equivoques» et que «les enquetes ne servaient 

, qu'a eviter au gouvernement de se trouver sur la sellette au plan 
politique». Cette facon de voir ne favorise surement pas la participa
tion du public aux enquetes. 

On peut egalement soutenir que l'on s'est nourri d'illusions, 
peut-etre parce que les audiences tenues dans Ie Nord ont attire la 
plupart des membres d'une collectivite. Quel que soit I'interet ma
nifeste, soutient-on, les gens ont leurs raisons de negliger Ie debat: 
l'enquete est menee precipitamment, les dates des audiences sont 
mal choisies, ou les renseignements ne sont pas aisement accessibles. 
Les gens peuvent estimer qu'il ne vaut pas la peine de consacrer du 
temps a cette activite, compte tenu des resultats a escompter, ou en
core que la Commission et les participants ne voient pas d'un tres bon 
oeil l'arrivee de nouveaux venus. IIs peuventjuger que l'interet public 
est deja bien defendu par les organismes benevoles, les groupes 
d'action ou les cadres techniques de l'enquete elle-meme. Finale
ment, le simple citoyen n'a aucune experience des reunions publiques 
et se sent intimide par la simple idee d'y participer. Meme si les mem
bres du public reconnaissent l'importance du sujet traite; ils ne se 
sentent en aucune facon tenus de participer a une enquete donnee. 

Aucune de ces questions n'a fait l'objet de recherches approfon
dies au Canada; il est done difficile de porter unjugement sur Ie degre 
de participation du public. Dans la presente Etude, seuls les parti
cipants ont ete interreges, ils ne constituent done pas un echantillon 
representatif du public. Selon eux, toutefois, toutes les enquetes 
analysees ici ont connu un bon taux de participation, compte tenu des 
limitations inherentes a chacune. A leur avis, ceux qui ont considere 
le faible niveau de participation du public comme un signe d'apathie 
indiquaient simplement par la qu'ils ne prenaient pas sa contribution 
au serieux. 

II n'est pas etonnant qu'on ait aussi remis en question les motifs 
de ceux qui ont participe aux enquetes par Ie truchement des groupes 
d'action. Les porte-parole d'Amok, d'Energie atomique du Canada 
limitee, de la Commission d'energie electrique du Nouveau-Brunswick 
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ou d'Ontario Hydro possedent des droits, et Ie role legitime qu'ils 
s'attendent a jouer dans une enquete s'inscrit directement dans leurs 
prerogatives. C'est leur rendement au travail, la presence de leurs 
collegues aux conferences et les points de vue soutenus par ceux qui 
detiennent le pouvoir politique qui font leur force. 

Les membres des groupes d'action sont habituellement des be
nevoles; ils travaillent en petits groupes isoles et communiquent peu 
entre eux ou avec les autres groupes; la pertinence de leursjugements 
est continuellement remise en question. De toute evidence, les mem
bres des groupes d'action etablissent leurs propres reseaux d'amis et 
de collaborateurs, dont certains sont reconnus pour leur competence. 
Neanmoins, le devouement des membres aux taches ingrates d'un 
mouvement d'action merite d'etre note. Voici ce que dit un partici
pant de la maniere dont les gens se laissent enroler dans les groupes 
d'action: 

«Je ne me suis pasjoint au mouvement de plein gre. Pourtant, a 
l'echelle locale, si on ne Ie fait pas soi-rneme, personne d'autre 
ne Ie fera. Heureusement, j'ai vu une annonce dans Ie journal. 
-I'etais tellement content que quelqu'un s'en soit occupe.j'ai com
munique avec les personnes du groupe pour decouvrir qu'elles 
etaient elles-memes aux prises avec leurs propres problemes. 
C'etaient des parents qui avaient tous un emploi a plein temps. 
-I'etais le candidat reve; j'avais le temps voulu et acces aux me
dias...; a ce moment-la, j'avais aussi acces a un grand nombre 
de machines de bureau. Ah! queI sentiment de puissance peut 
donner une Gestetner. -I'etais peut-etre un neophyte, mais il me 
fallait faire quelque chose». 

Et un autre: «Nous participons aux enquetes parce que c'est notre 
unique moyen d'exercer une certaine influence. Ce n'est pas neces
sairement le meilleur moyen». 

Le role des membres du public participant it I'enquete 
Le role des membres du public participant a l'enquete est percu de 
facons bien differentes selon les observateurs. Ainsi les dirigeants de 
la Commission d'energie electrique du Nouveau-Brunswick ou de 
l'Ontario Hydro ne partagent-ils pas du tout Ie point de vue des in
tervenants membres du public ou de ceux qui menent les enquetes. 
En voici des exemples. 

1. Au cours de la derniere decennie, les programmes d'interessement 
du public ont ete integres au processus de planification d'un grand 
nombre d'organismes publics. C'est ce qui s'est passe aussi au Nou
veau-Brunswick. A la suite de l'experience fructueuse du comite des 
citoyens de la Pointe Lepreau, la Commission d'energie electrique du 
Nouveau-Brunswick a ajoute un volet «interessement du public» au 
mecanisme de planification de l'equipement electrique. D'apres les 
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dirigeants de la Commission d'energie electr'ique du Nouveau
Brunswick, les citoyens mer'itent d'etre entendus. Ils ont acces aux 
renseignements dont les ingenieurs ont besoin et, si on ne les consulte 
pas, ils peuvent protester. 

Les cadres de la CEENB considerent toutefois cet antagonisme 
comme un obstacle ala participation reelle. Si des organismes comme 
la Commission de controle de l'energie atomique estiment que la re
glementation du developpernent de la fil iere electronucleaire, par 
exemple, constitue un mecanisme de cooperation", il faudrait que les 
membres du public y participent. Collaboration ne veut toutefois pas 
dire enquete independante; cela implique plutot une serie de reu
nions officieuses et, si possible, a huis clos. Commme l'affirmait un 
des responsables de la CEENB: 

«Si tout doit etre expose au grandjour, il faut prouver tout ce qui 
est ecrit. Cela n'est pas toujours facile, et il faut parfois suivre 
des detours». 

II peut etre risque de divulguer l'information, mais comme l'ont fait 
remarquer les dirigeants de la CEENB, le veritable probleme provient 
de ce qu'une telle divulgation peut compromettre les pourparlers 
entre les groupes de citoyens et les exploitants des services d'utilite 
publique. Une fois rendues publiques, les positions se critallisent et 
on assiste a un phenomena de polarisation. Les enquetes publiques 
peuvent done reellement faire obstacle a la participation de tous les 
gens, comme le soutient la Commission d'energie electr'ique du 
Nouveau-Brunswick. On retrouve ce modele dans les negociations 
collectives, menees a huis clos entre les parties concernees, D'apres 
la CEENB, le public n'est que le groupe d'interets forme des personnes 
directement touchees par les decisions a prendre. Dans le cas de la 
centrale de la Pointe Lepreau, il en a coute moins de 50000 $ par 
annee pour satisfaire les reclamations de ce public restreint. 

Si l'on accepte cette facon de voir, ceux qui ne sont pas directe
ment touches par la decision a prendre peuvent constituer une nui
sance et, selon les representants de la Commission d'energie electri
que du Nouveau-Brunswick et d'autres organismes interreges, 
ne meritent pas d'etre si bien traites. Un citoyen du Nouveau
Brunswick l' a souligne de facon tres claire: -Les specialistes pour
raient faire le travail dix fois plus vite, s'ils n'avaient pas a repondre 
a mille et une questions stupides». De l'avis des representants de la 
CEENB, ceux des membres du public non directement interesses qui 
desirent participer au processus d'enquete doivent se rendre compte 
qu'il leur faudra partager les responsabilites assumees depuis tou
jours par les specialistes et les elus du peuple. Ils devront repondre 
de leurs paroles et de leur actes, preter serment avant de porter te
moignage, et attester sous serment de la nature de leurs interets dans 
l'affaire. Certains representants pretendent que ces personnes defen
dent leurs interets sous le couvert du bien commun. 
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2. Par ailleurs, les intervenants a l'Audience concernant la cen
trale de la Pointe Lepreau ne partagaient pas les vues de la Com
mission d'energie electrique du Nouveau-Brunswick, mais ils ne fai
saient meme pas front commun au sujet de leur role de participants. 
Nombreux etaient ceux qui reconnaissaient l'importance et la pro
bite du mecanisme de concertation des efforts. Les groupes d'action 
ont declare s'etre donne beaucoup de mal pour dissocier leurs inter
ventions de celles des citoyens de la Pointe Lepreau. D'autres etaient 
toutefois d'avis qu'une enquete devrait constituer une tribune ou
verte a l'etude detaillee des methodologies, et une banque de donnees 
pour la prise des decisions. 

L'Enquete a permis de faire contrepoids a l'information diffusee 
par Ie service de relations publiques de la Commission d'energie elec
trique du Nouveau-Brunswick. Elle a mis en presence les protago
nistes et les a forces a expliquer leurs positions respectives. Comme 
Ie disait si bien un intervenant, elle a donne l'occasion de comprendre 
Ie bien-fonde «des conditions systerniques qui regissent Ie progres». 
Celui-ci affirmait de plus: -Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas 
d'une participation a ce qui existe deja, au moyen de faits et 
d'opinions bien etablis; il nous faut des moyens pour poursuivre une 
analyse critique». 

Selon les intervenants, il n'y avaitjamais eu d'enquete serieuse 
au Nouveau-Brunswick: -Les hommes politiques ne savent pas ce 
qu'une enquete pourrait ou devrait etre». Ils entretenaient peu 
d'illusions a ce sujet. De l'avis d'une personne: 

«11 ne nous serait jamais yenu a l'idee de boycotter l'enquete, aussi 
mauvaise fut-elle, car c'est rentrer dans l'ombre. Elle ne cons
titue pas toujours, ni meme souvent, une bonne table ronde; mais 
il n'y a pas d'autres mecanismes auxquels nous pouvons avoir 
recours». 

Une veritable enquete exigerait, pretendaient-ils, un contre-inter
rogatoire complet et Ie recours a des temoins experts, un financement 
des intervenants et Ie droit de citer des temoins a comparaitre. Une 
enquete mal conduite ne fait que «rnettre en reliefl'impuissance res
sentie par la plupart des gens». 

3. Les commissaires ont egalement une opinion preconcue au sujet 
du role du public. Certains ont considere que sa participation per
mettrait, tout au plus, de recueillir des renseignements et d'aider 
l'evaluation. Ils soulignent que Ie public constitue souvent une source 
d'information ideale sur les effets des amenagements et sur les in
cidences de certaines approches ou orientations. A cet egard, les au
diences peuvent servir a connaitre les reactions generales. Elles peu
vent completer, quand elles ne les remplacent pas, les donnees non 
pertinentes des sciences sociales. Le public peut aussi aider a une 
meilleure planification des projets. De ce point de vue, les enquetes 
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substituent le jugement de leurs commissaires a celui d'un planifi
cateur professionnel, et l'apport des citoyens aux donnees dont on 
devait se servir pour l'elaboration des plans. 

C'est lorsqu'elle sert a preciser les limites de la tolerance du pu
blic et la nature des facteurs a considerer qu'une enquete est vrai
ment utile. Les commissaires admettent l'element non representatif 
de la participation, mais ils croient que ce sont les mieux convaincus 
qui s'opposeront le plus vigoureusement a tout projet qui sera pro
pose. Selon eux, il n'est pas indispensable que le citoyen soit verse en 
matieres techniques puisqu'il trace lui-memo Ie cadre a l'mterieur 
duquel se deroulera le debat. 

D'autres commissaires encouragent les citoyens aparticiper ala 
planification, parallelement al'enquete. lIs font ressortir l'importance 
d'une participation eclairee des citoyens verses dans les questions 
techniques et autres. lIs favorisent une participation contemporaine 
de la planification et demandent aux citoyens de se familiariser avec 
les conditions qui existent en dehors du champ de leurs connaissances 
et au sein des autres collectivites. lIs estiment que les personnes ex
perirnentees, mais sans formation specialisee effective sont quelque
fois mieux aptes a dresser des plans d'action. 

L'Enquete Le Dain penchait pour la premiere option, mais c'est 
l'Enquete Berger qui en represente le meilleur exemple. La Com
mission Bayda a, de facon generale, adopte la deuxieme option, mais 
elle s'est fiee aussi aux groupes d'action pour l'analyse specialises de 
la demande de mise en exploitation de la mine d'uranium en 
question. 

La Commission Porter a choisi la troisieme option. Elle s'est ef
forcee de faire de la planification et a encourage le public a y parti
ciper Ie plus possible. II est malaise de planifier l'equipement elec
trique d'une region; ce domaine requiert des connaissances 
specialisees, un grand souci du detail, un esprit d'analyse pousse, 
sans oublier une vive imagination et une competence hors pair. Les 
personnes qui ont un emploi regulier n'ont probablement ni Ie temps 
ni l'energie pour devenir des auxiliaires specialises en ce domaine. 

La Commission Porter a done tente de favoriser la participation 
du public en instituant un vaste programme de sensibilisation de 
celui-ci. Elle a encourage l'importance de la contribution des parti
cipants sous la forme de diffusion de documents de type «neutre». Elle 
s'est efforcee d'enrayer Ie flot de donnees inexactes en tenant des au
diences d'information, et a etendu les activites des groupes d'action 
en financant la Ligue d'iriteret public chargee de sensibiliser et 
d'informer la population. Les efforts deployes pour familiariser Ie 
public avec les details techniques ont pris la forme de colloques, 
d'ateliers, de tables rondes, d'un rapport provisoire et des temoigna
ges des representants de l'OntarioHydro et de l'Energie atomique du 
Canada limitee. La Commission a finance des groupes d'action, ce 
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qui a permis a leurs membres de poursuivre leur contribution a 
l'Enquete sans pour autant mettre leur emploi en danger, et a con
sacre des fonds a la recherche des solutions de rechange. Quelques
unes de ces dispositions ont ete efficaces jusqu'au moment OU a com
mence la procedure d'audience traditionnelle, accompagnee de con
tre-interrogatoires servant de tribune pour la discussion des dif
ferents points de vue, ce qui a fait achopper la tentative. Le processus 
est malheureusement devenu une fin en soi, et nombreuses sont les 
categories de la population visee qui n'ont pu y participer. 

Chaque methode a ses propres exigences pour deboucher sur Ie 
succes. Une enquete qui compte sur Ie public comme source de ren
seignements doit fournir, tel que mentionne dans une section pre
cedente, les moyens de faire une evaluation et une analyse indepen
dantes des renseignements recueillis. Si les citoyens doivent fixer les 
cr iteres a respecter pour la definition de la marche a suivre, il faut 
s'efforcer de rassembler des representants provenant de tous les 
milieux de la collectivite concernee, et s'assurer que les questions 
sont suffisamment claires pour permettre de faire Ie choix qui 
s'impose. A chacune des etapes, les details techniques doivent etre 
integres aux considerations plus generales. Enfin, si la commission 
veut que le citoyen contribue a l'effort de planification, elle doit lui 
fournir les ressources necessaires pour assurer la continuite de sa 
participation et le perfectionnement requis dans Ie domaine al'etude, 

La representativite des intervenants 
On remarque avec interet que le role de l'intervenant ne laisse nul
lement supposer que ce dernier doive etre representatif du grand pu
blic. Le recours a une enquete a titre de referendum constitue une 
approche posant maints problemas. De plus, aucune de ces approches 
n'exige du citoyen une aide superieure ases aptitudes naturelles. Le 
nombre et Ie type de personnes susceptibles de participer a une en
quete comme l'Enquete Porter, qui met l'accent sur la contribution 
du citoyen a l'effort de planification, peuvent etre limites, mais leur 
aide n'en demeure pas moins reelle. 

II devient alors primordial de savoir qui represente l'interet pu
blic dans les enquetes, La place que les grands groupes d'action ou 
les groupes de pression pretendent occuper repose sur l'appui de leurs 
membres. Pourtant, rares sont ceux qui se donnent la peine de con
sulter leurs membres avant la redaction d'un mernoire. C'est le 
Bureau du groupe qui se constitue Ie porte-parole, et c'est lui qui in
tegre les politiques dans le cadre general des resolutions adoptees a 
l'occasion du congres annuel. Les dossiers sont habituellement exa
mines par les cadres du comite executif, Lorsque la question est etroi
tement liee aux interets qui unissent les membres, peu de problernes 
se posent. Lorsque Ie sujet est d'importance ou qu'il se distingue 
des preoccupations fondamentales des membres, ceux qui les 

-
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representent ne le font qu'en theorie. Rien dans la structure d'un or
ganisme benevole ne prevoit que l'opinion des membres puisse etre 
reconnue aupres d'une vaste gamme d'enquetes ou d'audiences. La 
direction presente cependant des mernoires et recoit en general de 
l'aide a cette fin. Les membres, dans ce cas, constituent plutot un 
groupe d'opposition, une sorte de frein aux prises de position et aux 
declarations faites en leur nom. Leurs rapports avec Ie Bureau 
s'etablissent au moyen de communications internes, de contacts avec 
la presse et finalement d'elections au sein de l'organisme. 

Certains organismes benevoles ne sont que les defenseurs 
d'interets particuliers. Ils reunissent des personnes qui fournissent 
des services ades groupes de clients. Le Conseil canadien de develop
pement social (appele Conseil canadien du bien-etre, au moment de 
son intervention aupres de la Commission Le Dain) en est un bon 
exemple. Leur participation permet de presenter un point de vue 
unique, queI que soit Ie nombre des membres, particuliers, groupes 
ou entreprises. Ces organismes prennent fait et cause pour les per
sonnes qu'ils entendent representer, agissant comme un groupe de 
pression aupres des parlementaires et se servant de l'enquete comme 
d'une tribune suppplementaire. 

Les delegues du secteur public ou des entreprises qui participent 
aux enquetes pretendent souvent etre les mandataires de l'interet du 
public et representer sa volonte. Ils se reclament d'une mission qui, 
dans le cas des societes, n'est fondee que sur la pretention de viser au 
«bien public». Les participants appartenantades groupes d'action font 
valoir que la validite d'un point de vue n'a rien avoir avec Ie pombre 
de personnes qui le partagent. Leur representativite s'etaye sur 
l'importance des questions qu'ils soulevent et qui, a l'examen, pour
raient passer pour une evaluation scientifique. 

Ces differentes pretentious s'expliquent si l'on etablit une dis
tinction entre l'interet du public et l'interet des consommateurs, 
entre la population consideree comme collectivite ou comme un agre
gat d'individus. Certaines personnes interviennent parce qu'une 
question les touche personnellement; associees a d'autres qui sont 
placees dans une situation identique, ces personnes constituent les 
elements de base d'un groupe d'interet, a savoir un agregat. Leur 
point commun est la situation ou elles se trouvent. Le nombre de per
sonnes interessees, l'importance de la question pour chacune d'elles 
et la gravite du problema pour la societe dans laquelle elles vivent 
font la force du groupe. Ce type d'interet pourrait etre qualifie 
d'interet des consommateurs, car son pouvoir decoule de sa represen
tativite, de la force du groupe interesse et de sa situation dans 
l'infrastructure economique, sociale ou politique. De nombreuses re
clamations du groupe et quelquefois meme toutes ses exigences peu
vent etre satisfaites dans Ie cadre d'une enquete ou d'un processus de 
prise de decision. Le public, dans ce cas, represente simplement un 
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autre groupe d'interet dont il faudra tenir compte au cours de l'effort 
de planification. 

D'autres personnes, toutefois, se preoccupent plutot de I'interet 
collectif. Elles sont touchees par les questions a l'etude, mais de ma
niere indirecte et atitre collectif. Elles forment un groupe lorsqu'elles 
se joignent a d'autres qui partagent leur facon de penser. Ce groupe 
d'action ne represents personne en particulier; il concretise l'existence 
d'un interet collectif, d'un point de vue dans le debat politique. La 
force de leur position depend d'abord du poids de leur argumentation 
et, en second lieu, de la valeur qu'eux-rnemes et d'autres y attachent. 
Leur pouvoir se fonde sur une persuasion intellectuelle, sociale et 
morale. L'enquete peut difficilement combler leurs besoins, car ils 
ont tendance as'en servir comme d'un moyen de sensibiliser d'autres 
membres de la population et de persuader les dirigeants politiques, 
voire de contester leurs prises de position. 

Dans une certaine mesure, la plupart des gens appartiennent 
aux deux camps. Ils ont ala fois un interet local ou direct et des preoc
cupations d'ordre general decoulant de la sphere sociale et econo
mique dans laquelle ils vivent. Lorsqu'on leur demande de preciser 
qui ils representerit, ils ont peine a repondre, en partie parce qu'ils 
ne se sont jamais penches sur la question de representativite lors de 
leurs propres interventions, mais surtout parce que cette interven
tion se fonde sur une double orientation des questions envisagees par 
la commission d'enquete. Les differences entre les groupes d'action 
proviennent souvent de la contradiction entre leurs themes ou leurs 
orientations. 

Les limites de la participation 
Le degre de participation du public a l'enquete varie considerable
ment tout au long de son deroulement. Elle donne lieu a ce qu'on 
pourrait appeler un effet de groupe, la realite interne prenant le pas 
sur les perceptions de la realite externe. Avec le temps, l'enquete 
prend la forme d'un petit cercle d'amis et d'opposants sympathiques 
reunis, quelque peu artificiellement, par Ie processus de participa
tion. On retrouve le meme mecanisme dans les enquetes de type re
glementaire, bien que ces dernieres puissent durer des annees. 
Lorsqu'ils participent a une audience pour la premiere fois, les nou
veaux venus ont l'impression de penetrer dans un cenacle. 

Les intervenants ont evoque de nombreux autres problemas: 
la participation a l'enquete exige qu'on y consacre beaucoup 

de temps et d'energie. Pour la plupart des intervenants, les obli
gations personnelles ou familiales finissent tot ou tard par 
l'emporter; 

les commissions d'enquete traitent des memes questions que 
d'autres mecanismes politiques. C'est souvent par strategic 
qu'on decide de participer a une enquete, en tenant compte de 
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l'importance relative de celle-ci par rapport aux autres tribunes 
politiques; 

Ie nombre de questions susceptibles d'etre resolues de facon 
satisfaisante est restreint. L'importance de toute enquete de
pend des autres sujets debattus politiquement. Les intervenants 
doivent choisir parmi une vaste gamme de questions et sont rare
ment en mesure de prendre des mesures d'application universelle; 

la nature inhabituelle du processus d'enquete fait que la plu
part des gens ignorent comment y participer. Ils se sentent sou
vent intirnides, meme quand les commissaires encouragent leur 
participation, car c'est un cadre qui leur est etranger, la plupart 
du temps; 

les commissaires font tres peu de distinction entre les divers 
genres de participation et tiennent rarement compte des raisons 
qui la motivent. On retrouve aussi bien un particulier et le re
presentant chevronne d'un groupe d'action. Ce dernier discute 
sur un pied d'egalite avec Ie representant d'une multinationale 
comme s'ils representaient tous deux les memes commettants et 
etaient soumis aux memes contraintes. 
En raison des limites et de la cornplexite de la participation, 

l'enquete n'est pas vraiment representative de l'opinion publique. Ce 
n'est ni un sondage public ni une source de renseignements syste
matiques sur un eventail precis de domaines. C'est un mecanisme 
qui peut etre moins couteux qu'un referendum, mais qui est loin de 
remplir les memes fonctions. Pour les partisans de decisions politi
ques qui doivent non seulement traduire, mais aussi refleter fidele
ment l'attitude du public en tout temps, le processus d'enquete 
s'avere un bien pietre instrument. 

Evaluation des techniques 
La Commission Porter s'est donnee tant de peine aelaborer son pro
cessus public qu'il serait peut-etre utile d'evaluer les points forts et 
les faiblesses des diverses techniques utilisees. Elle a utilise plu
sieurs methodes novatrices, invitant ainsi d'autres commissions tout 
aussi avant-gardistes. 

Les experts temoins 
Contrairement aux comites qui comptaient beaucoup sur eux, au
cune des enquetes tenues en Ontario n'a accorde beaucoup 
d'importance aux temoigriages des experts. Pour les groupes 
d'intervenants et les commissaires, ce genre de ternoin paraissait 
utile; au cours de l'Enquete Porter, on s'est fie davantage aux groupes 
d'action disposant de leur propre potentiel technique. Voici les pro
blemes poses par les experts temoins: des exposes parfois «figes», le ca
dre peu propice de l'audience publique pour une etude detaillee des 
questions, et des honoraires eleves. Plusieurs groupes d'action ont 
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aussi souligne la maniere dont les experts conferent de la credihilite 
ades renseignements qui auraient pu tout aussi bien etre presentee 
autrement. 

Les experts interrogateurs 
La Commission royale d'enquste chargee de la salubrite et de la se
curite des mines, tout comme la Commission Porter, a eu recours a 
un expert interrogateur. Les membres de la Commission Ham agis
saient comme conseillers et pouvaient preparer les questions. 
L'Enquete Porter a retenu les services de ceux qui avaient ete pro
poses comme experts temoins, et c'est a eux qu'elle a confie 
l'elaboration des questions. Chaque commission a juge sa facon de 
proceder extremement fructueuse. D'autres ont toutefois laisse en
tendre que Ie recours ades experts interrogateurs suscitait des pro
blemes; les economistes, par exemple, employaient souvent un vo
cabulaire specialise ou orientaient Ie debat vers des sujets sans 
rapport avec l'enquete lorsque d'autres econornistes les interro
gaient. 

Le contre-interrogatoire 
Ce qui, dans les enquetes, peut passer pour un contre-interrogatoire 
n'est souvent qu'une serie de questions posees par les autres parti
cipants: il arrive souvent que les details des elements de preuve ou 
la credibilite du temoin ne soient pas du tout pris en consideration. 
Ce type de contre-interrogatoire sert souvent aelucider des opinions, 
et non des questions de fait. Son utilite demeure done relativement 
restreinte. Le contre-interrogatoire a certainement anime les debats 
et a permis a des organismes comme l'Ontario Hydro et l'Energie 
atomique du Canada limitee de fournir une information plus com
plete. Neanmoins, certains ont considere que Ie contre-interrogatoire 
cree un climat inutilement officiel ou trop juridique. II n'a jamais 
semble indispensable a la resolution des problemas ou a l'arbitrage 
des questions. II constituait plutot une technique de recueil des don
nees, accroissait la credibilite des intervenants et encourageait la 
diffusion de l'information. 

La mediation des conseillers en recherche 
La Commission Solandt a eu recours a un conseiller en recherche 
pour etablir Ie trace d'une ligne a haute tension et obtenir 
l'assentiment des participants. Certains ont pretendu que l'effort de 
recherche en avait souffert; d'autres ont affirrne, au contraire, que 
cette facon d'agir etait non seulement la bonne, mais qu'elle s'etait 
revelee utile. La Commission a, de ce fait, evite les pieges d'une re
cherche «exclusive», qui caracterise souvent ce genre d'enquetes. Le 
recours a la mediation d'un conseiller en recherche a toutefois des 
limites: to utes les questions ne peuvent se preter a la mediation. Ce 
fut pourtant Ie cas de l'Enquete Solandt, OU l'on est parvenu a un 
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compromis. Pour ce qui est des enquetes ulterieures, la technique 
s'est revelee moins utile et a meme entrave Ie deroulement des re
cherches, en raison des pressions politiques exercees par les groupes 
participants. 

Le financement des groupes 
L'aide de la Commission Porter aux groupes d'intervenants a ete plus 
genereuse que celle des autres commissions. Cette circonstance a per
mis la constitution d'un groupe permanent d'action publique, mais 
en meme temps, elle a favorise la formation d'une coterie et d'une 
atmosphere introvertie. Toutefois, elle a permis une participation 
eclairee et la realisation de recherches utiles. Les groupes se sont 
identifies a la Commission, considerant les faits internes comme une 
realite, plutot que ceux exterieurs a l'Enquete, Cette situation a peut
etre affecte la credibilite et l'efficacite tant de la Commission que des 
groupes d'action. 

La Ligue de l'interet public 
L'effort de creation d'un organe quasi independant d'information au 
sein de la Commission Porter a echoue pour nombre de raisons, dont 
certaines n'avaient rien a voir avec la Ligue elle-meme. Certains ont 
pretendu que celle-ci n'etait pas assez autonome et qu'elle etait in
fluencee par les demandes des groupes d'action disposant de credits 
et par les differences entre les groupes. D'autres ont conclu que seule 
la Commission etait en mesure de fournir au public l'information 
pertinente. 

Colloques, ateliers et tables rondes 
Pour certains, la multiplicite des seances sur le meme sujet a cause 
ala fois l' «epuisement» de la question et le desinteret des participants. 
Les audiences elles-memes se sont effacees devant ces evenements 
plus «manifestos». D'autres ont Iaisse entendre que les presentations 
officieuses, plus detaillees, favorisaient les echanges et une franche 
discussion, et que les colloques aidaient a clarifier les questions 
envisagees. 

Le modele a trois etapes 
L'Enquete Porter s'est deroulee en trois etapes: les audiences preli
minaires, la campagne d'information et Ie debat proprement dit. Cer
tains ont soutenu que cette facon de proceder portait a confusion; le 
public, selon eux, ne pouvait distinguer entre la simple information 
et un expose subjectif. Ce processus a peut-etre prolonge l'Enquete, 
mais il n'a pas necessairement assure une participation plus eclairee. 

Le role du Centre pour la promotion de l'interet public 
Le Centre pour la promotion de I'interet public, groupe d'envergure 
nationale, a public un ouvragev dispensant des conseilsjuridiques et 
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autres aux citoyens et aux groupes d'action, au sujet de la facon 
d'intervenir au cours des audiences (en general reglementaires), et 
son Bureau a reuni des colloques a l'intention des temoins membres 
des groupes d'action. Bien des gens ont juge ces ateliers tres utiles et 
ont reconnu qu'ils permettaient une participation plus efficace. Plu
sieurs personnes etaient toutefois d'avis que Ie Centre preconisait 
une approche trop juridique qui prolongeait indument les contre
interrogatoires et forcait les intervenants a adopter un mode de pre
sentation qui aurait mieux convenu a une procedure reglementaire 
et contradictoire. Les groupes d'intervenants, en tentant de darner 
le pion aux specialistes de l'Ontario Hydro et aux expertsjuridiques, 
ont vu leur contribution reduite. 

Conclusion 
Les commissions d'enquete dont les travaux ont ete analyses dans la 
presente Etude ont utilise une gamme incroyable de techniques pour 
susciter un debat scientifique et obtenir la participation du public. 
Pourtant, il n'existe somme toute aucun moyen magique pour mener 
a bien une enquete. Les techniques qui reussissent dans une enquete 
echouent dans l'autre. Le contre-interrogatoire, les experts temoins, 
les colloques, les interrogateurs et les audiences, voila des moyens 
valables si ceux qui s'en servent n'oublient pas leur portee et 
l'adaptation des techniques utilisees au genre d'information recher
chee. 

Cependant, il arrive souvent que le succes ou l'echec d'une com
mission depende de son mandat, lequel englobe aussi bien les direc
tives officielles qui la regissent que les modalites de son organisation. 
Le mandat donne une certaine orientation aux travaux et, du moins 
dans son interpretation, propose une voie aux commissaires. 

La procedure la plus officielle peut donner lieu a une enquete qui 
satisfait ses participants ou a une enquete qui n'offre pas une evalua
tion scientifique solide; les methodes les moins structurees peuvent 
engendrer soit des antagonismes, soit une excellente etude dudossier 
en question. 

Par ailleurs, Ie mandat precise des attentes, trace des limites et 
ouvre des possibilites. II indique, au moins de facon implicite, de qui 
releve l'enquete, les normes d'evaluation a utiliser, la place occupee 
par le public et la collectivite scientifique, de merne que l'orientation 
generale a suivre. Un mandat trop vaste diminue la precision d'une 
enquete, et un mandat trop restreint fausse Ie processus d'evaluation. 
Ce sont les commissions au mandat bien defini, celles qui font preuve 
d'une grande souplesse dans leurs methodes et leur facon d'atteindre 
leurs objectifs, qui semblent parvenir aux meilleurs resultats. 

Actuellement, les groupes d'action s'emploient a defendre les in
terets des consommateurs aupres des tribunaux reglementaires et 
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des commissions d'enquete. Ce sont du moins les conclusions tirees 
de l'experience etatsunienne, et elles supposent un soutienjudiciaire 
pour etayer 1'effort de ces groupes. 

Aux Etats-Vnis, ceux qui sont mecontents du processus regle
mentaire peuvent porter leur cause devant les tribunaux, afin 
d'obtenir 1'annulation des decisions. Les regles de procedure qui re
gissent les audiences sont contenues dans la Loi sur les procedures 
administratives (Administrative Procedures Act). Les couts finan
ciers des litiges sont eleves, mais le nombre des personnes concernees 
et l'acces relativement facile au recours collectifrendent attrayantes 
les strategies s'inspirant de procedures judiciaires. 

Au Canada, les difficultes sont d'un tout autre ordre. Bien qu'on 
s'efforce d'avoir recours aux tribunaux, les procedures judiciaires 
sont encore au stade de l'elaboration. Le Canada n'a pas de loi sur les 
procedures administratives, et ce n'est que dernierement qu'il a 
reussi apresenter un projet de loi restreint sur l'acces al'information. 
Bien qu'en principe les droits en matiere de procedures soient sem
blables dans les deux pays, il semble plus malaise de garantir ces 
droits au Canada. Les motifs de recours collectif sont tels qu'il y est 
beaucoup plus malaise de presenter une cause. Le role du pouvoir 
judiciaire est different dans notre pays; dans la plupart des cas, les 
appels de decisions rendues par des organismes administratifs ne 
peuvent etre interjetes que pour des motifs tels qu'un abus de com
petence ou une erreur sur des questions juridiques de la part de ces 
derniers. 

Certains pretendraient done que notre processus judiciaire de
vrait etre reforme et se rapprocher de celui de nos voisins du Sud, que 
les consommateurs devraient etre sensihilises par des moyens analo
gues et que des dispositions de recours judiciaire devraient etre pri
ses '-'. Ce point de vue merite d'etre etudie, mais il faudrait nean
moins faire preuve de prudence. Dans Ie contexte canadien, le recours 
a un processus de «supervision» pseudo-judiciaire, calque sur la ma
niere de proceder aux E.-V., ne serait pas sans problemes, Nos grou
pes d'action sont plus restreints et meme les groupes les plus efficaces 
ne peuvent beneficier d'un appui suffisant de la population pour fi
nancer les grands recours devant les tribunaux. Le programme des 
organismes reglementaires mis en oeuvre par l'Association cana
dienne des consommateurs est l'un des plus efficaces au pays et cet 
organisme beneficie du soutien de ses nombreux membres. Ces der
niers se rendent cependant compte que leurs cotisations ne reussiront 
jamais a assurer la mise en oeuvre d'une strategic complete allant 
des interventions en cours d'audience jusqu'aux actions intentees 
devant les tribunaux. Les difficultes financieres actuelles obligent 
meme les interesses areconsiderer 1'importance de leur participation 
aux audiences. D'autres groupes d'action n'ont pas 1'envergure de 
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l'Association canadienne des consommateurs, et ils sont beaucoup 
moins nombreux qu'aux Etats-Unis. II est done tres difficile, dans ces 
conditions, d'intenter des actions en justice ayant quelques chances 
de succes, 
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XI.	 Les enquetes et Ie 
processus juridique 

Les enquetes et la responsabihte 
II est generalement admis que les commissions d'enquete ne sont pas 
des instancesjudiciaires, car elles ne sont pas soumises aux regles de 
procedure et ne se fondent pas sur les criteres juridiques de negli
gence et d'action dommageable. Ce fait ne se revele exact que si l'on 
prend en consideration la nature des «ternoignages» examines par une 
commission d'enquete. Celle-ci peut entendre n'importe quel type de 
temoignage, ou presque, car elle n'a pas afaire etat des faits en cause, 
dans ses recommandations. En realite, dans l'elaborution de celIes
ci, elle peut s'elever au-dessus des faits decrits et evoques lors du con
tre-interrogatoire. La commission d'enquete peut entendre tout ci
toyen, quelle que soit sa situation, et decider de ne pas lui faire preter 
serment. 

Cependant, les commissions d'enquete ne sont pas exemptes des 
contraintes judiciaires. Les informations fournies par les temoins 
peuvent dans certains cas etre utilisees devant un tribunal. II existe, 
en outre, des mecanismes plus ou moins officiels permettant aux 
avocats de se servir dans leurs plaidoiries de certaines declarations 
faites devant une commission d'enquete. De surcroit, celles-ci peu
vent donner lieu, subsequernment, aune enquete judiciaire. Les en
quetes sont done en elles-rnemes des instruments de mise en oeuvre 
du processsus juridique et sont souvent associees a l'action des 
tribunaux. 

Certaines commissions d'enquete sont instituees precisernent 
pour determiner l'ampleur de l'action dommageable et Ie degre de 
responsabilite, D'autres, telles celles examinees dans la presente 
Etude, s'efforcent d'eviter la question de responsabilite et s'attaquent 
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ades problemes que les tribunaux hesitent aenvisager. Cependant, 
la commission d'enquete qui se penche sur une action accomplie ou 
sur une decision prise est toujours appelee, d'une certaine facon, a 
envisager les negligences ou les infractions eventuel les a la loi. Par 
consequent, rares sont les commissions d'enquete qui peuvent eviter, 
au moins implicitement, la question de responsabilite. 

Les temoins qui ont comparu devant les commissions Porter et 
Bayda pour rendre compte de leurs decisions en matiere de develop
pement de la filiere electronucleaire ou de reglementation du secteur 
nucleaire etaient pleinement conscients des consequences juridiques 
de leurs declarations concernant les erreurs commises ou les retards 
apportes par leur entreprise ou ministere dans l'affaire en question. 
C'est peut-etre l'enquete sur les conducteurs en aluminium qui mon
tre le mieux comment la question de responsabilite intervient dans 
une enquete. 

Aux Etats-Unis, l'etude de ce dossier avait abouti al'institution 
d'un recours collectif par l'organisme charge de mener l'enquete. En 
Ontario, c'est la question des responsabil ites juridique et financiere 
qui a ete au coeur du debat. II ne fait pas de doute que les conclusions 
de la Commission ontarienne d'enquete sur les conducteurs en alu
minium pouvaient entrainer des poursuites judiciaires. Les recom
mandations des commissions d'enquete ne sont pas executoires par 
les tribunaux, de par la loi, mais les declarations faites lors de cette 
Enquete par certains temoins pourraient ulterieurement etre invo
quees pour accuser les organismes interesses de negligence, et les 
citer en justice. 

Si de telles actions avaient ete intentees par les tribunaux suite 
a l'Enquete sur les conducteurs en aluminium, elles auraient pro
bablement porte sur les negligences commises par un ou plusieurs 
des organismes en cause. Ainsi, face aune telle accusation, l'Ontario 
Hydro aurait du proceder a toutes les analyses necessaires avant de 
se prononcer sur les aleas de l'utilisation des conducteurs en alumi
nium. L'existence d'une norme ou la mesure du comportement en 
fonction de celle-ci n'est pas habituellement consideree comme une 
garantie suffisante. Les normes en vigueur fournissent des lignes 
directrices aux entreprises concernees, mais elles ne les mettent pas 
entierernent a l'abri des poursuitesjudiciaires. Pour etudier la ques
tion de negligence, Ie tribunal peut faire le point des connaissances 
dans le domaine concerne et determiner la nature des actions entre
prises. II peut appeler ses propres experts aternoigner ou bien utiliser 
l'evaluation effectuee par une commission d'enquete. 

II se peut bien que les conclusions initiales de l'Ontario Hydro 
concernant les dangers d'utilisation des conducteurs en aluminium 
n'aient pas ete justes. Cependant, si cette compagnie d'electricite 
pouvait montrer au tribunal qu'elle avait pris toutes les precautions 
necessaires en etudiant les resultats des recherches accomplies dans 
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ce domaine, en mettant en evidence les problernes, en determinant 
leur gravite et leur portee, et en s'efforcant d'y remedier, elle ne serait 
probablement pas taxee de negligence. Le danger de raccorder un 
conducteur en aluminium et un dispositif en cuivre ayant ete abon
damment dernontre dans la Iitterature scientifique et technique, et 
l'Ontario Hydro ayant recu des plaintes a ce sujet des I'annee 1972, 
cette compagnie d'electricite aurait du preparer son dossier avec soin, 
merne si un examen attentif eut peut-etre montre qu'elle avait agi 
comme il se devait et avec diligence. 

Les representants de l'Ontario Hydro, de 1'Association cana
dienne de normalisation, de l'Alcan et de l'Association des manufac
turiers d'equipernent electrique et electronique du Canada (Ie groupe 
d'interets representant la branche de fabrication du materiel 
d'electricite) avaient donc les mains liees. Reste a voir si, plus libres, 
ils auraient presente des ternoignages differents. C'est la situation, 
et non la Commission, qui les a obliges a prevenir toute accusation 
de negligence en affirmant qu'ils avaient agi promptement en se ba
sant sur des donnees recueillies avec grand soin. 

Dans cette Enquete, on a bien pris garde d'eviter la question de 
responsabilite, malgre 1'existence d'aspects juridiques. Comme le 
dira plus tard le commissaire: 

«Nous n'avions pas adeterminer qui etaient les responsables, ni 
ceux qui seraient appeles a indemniser les victimes; tout ce que 
nous voulions, c'etait obtenir une impression generale». 

Les porte-parole des entreprises etaient neanmoins tres conscients 
des exigences de la situation. L'un deux fit observer: «Si nous n'avions 
pas ete accompagnes d'un conseiller juridique, nous y aurions «Iaisse 
notre peau»; il fallait absolument se proteger». Un autre a affirrne que 
1'Ontario Hydro a ete melee a l'Enquete «parce qu'on avait Iaisse en
tendre qu'elle n'avait pas bien fait son travail». 

Dans ses recommandations, la Commission d'enquete sur les 
conducteurs en aluminium reconnut que l'Ontario Hydro ne s'etait 
pas rendue coupable de negligence, et souligna les «rnesures vigoureu
ses» prises par celle-ci dans cette affaire. La Commission conclut que 
les dangers d'utilisation des conducteurs en aluminium provenaient 
surtout de l'emploi de materiaux bon marche et des malfacons dues 
a 1'insouciance d'entrepreneurs qui s'etaient depuis retires des af
faires. Comme Ie disait un cadre de la Commission: 

-Les gens voulaient des maisons meilleur marche ... ils ne se sont 
pas arretes au fait que l'aluminium n'a pas le merne coefficient 
de dilatation que Ie cuivre ... il fallait construire rapidement et 
au moindre cout ... d'ou les malfacons». 

Parmi les autres sources de problema, la Commission mentionna la 
surcharge des circuits, les installations des bricoleurs et I'ernoi ex
cessif de la population. Si le probleme etait attribuable a1'emploi de 
materiaux bon marche par les fabricants et aune mauvaise utilisa
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tion de l'installation electrique des maisons, les representants des 
organismes ou entreprises ne pouvaient etre accuses de negligence 
et on ne pouvait rien fa ire pour indemniser les citoyens dont les biens 
avaient ete endommages par Ie feu, ou pour apaiser leurs inquietu
des. Ainsi les membres du public qui firent des interventions avaient
ils certaines raisons de considerer Ie rapport final de la Commission 
comme entache de partialite a l'egard de l'Ontario Hydro. 

Les temoignages des porte-parole du public et des organismes ou 
entreprises etaient done biaises au depart, et tous les efforts des com
missaires pour y remedier n'y pouvaient rien. Les porte-parole des 
organismes ou entreprises, qui le savaient bien, se faisaient habi
tuellement representer par un conseiller juridique lors de l'examen 
de questions controversees, notamment en matiere de negligence. 
Bien qu'ils n'eussent pas, de par la loi, a repondre des declarations 
qu'ils faisaient devant une commission, les porte-parole du public 
s'exposaient toutefois a certains risques. Ainsi la credibilite du ci
toyen exhibant une prise de courant carbonisee etait-elle mise en 
question par les participants a l'enquete publique. 

Les porte-parole des organismes ou entreprises ont tres peu de 
latitude lorsqu'ils ternoignent devant les commissions d'enquete, car 
ils n'expriment pas alors des vues personnelles. En revanche, seul 
l'attachement des porte-parole des groupes d'action aux regles de con
duite observees par ceux-ci les ernpeche de se laisser influencer par 
les nouvelles informations fournies. Quant aux membres du grand 
public, ils sont disposes a prendre en compte les elements nouveaux 
apportes, 

En pareil cas, le handicap fondamental dont souffrent certaines 
categories de participants amene les groupes d'action a considerer 
que les commissions d'enquete se laissent gagner par la dissension 
existant dans le public, et font preuve de scepticisme a l'egard du 
processus d'investigation. Si celui-ci est presente au public comme 
un nouveau mode de planification ou comme un effort de sensibili
sation de la population, les intervenants ont raison de croire qu'ils 
sont les seuls aporter ce fardeau. Si les conclusions des commissions 
d'enquete negligent de souligner, au besoin, les erreurs ou negligen
ces des organismes ou entreprises en cause, les porte-parole des grou
pes d'action sont justifies de qualifier le processus d'enquete de 
«trompe-l'oeil» . 

Comme Ie disait un participant al'Enquete Porter: -Personne ne 
s'attend a ce que les conclusions d'une enquete conduisent l'EACL a 
changer d'idee au sujet de l'opportunite d'implanter des centrales 
electronucleaires; c'est nous qui devons adopter son point de vue». 

L'utilisation des elements de preuve par les commissions 
d'eriquete 
Comme les tribunaux, les commissions d'enquete se fondent sur les 
elements de preuve apportes. Cependant, la nature de ces elements 
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probants et la facon d'en faire etat dans le raport final different con
siderablernent dans les deux cas. Mentionnons certaines particulari
'tes d'utilisation des elements de preuve par les commissions 
d'enquete: 

Celles-ci ne peuvent s'appuyer sur l'existence de stipulations 
officielles concernant la communication de l'information, bien 
que le droit commun indique certaines formalites a suivre a cet 
egard. De facon generale, l'information n'est pas mise a la dis
position du public, merne lorsque les commissions s'efforcent 
d'assurer la participation la plus eclairee possible, car il n'existe 
aucun mecanisme officiel de diffusion ou de verification des don
nees. 

Les commissions d'enquete ne disposent pas de lignes direc
trices concernant la place que doit occuper l'information recueil
lie dans l'elaboration des recommandations. Ce problerne est du 
en partie au degre eleve d'incertitude scientifique des donnees 
en question, et au caractere hypothetique de bien des theses 
scientifiques. De surcroit, les commissions d'enquete sont habi
tuellement creees pour repondre ades besoins bien precis, et les 
cadres techniques de ces organismes n'ont pas l'habitude des te
moignages presentes de cette facon, C'est pourquoi les commis
sions utilisent souvent les ternoignages recueillis d'une maniere 
qui est consideree comme incorrecte, meme si elles ont pris soin 
de bien examiner les faits en cause. 

L'information fournie aux commissions d'enquete l'est sous 
forme ecrite ou orale: ternoignages, recherches internes, rap
ports et entrevues. Or, on ne se preoccupe guere de bien integrer 
les donnees provenant d'une source a celles tirees d'une autre. 
Lorsque la commission d'enquete accorde une place importante 
aux audiences, elle risque de laisser dans l'ombre certaines des 
donnees scientifiques les plus importantes contenues dans les 
ecrits. Dans ces conditions, il se peut que les audiences ocupent 
la place d'honneur, Ie mode de presentation des informations 
l'emportant sur les realites sous-jacentes. Par contre, les donnees 
peuvent figurer dans des rapports qui ne feront jamais l'objet 
d'un debat public. (Les parties en presence dans une audience ne 
sont pas habilitees a se transmettre l'information qu'elles pos
sedent). Lorsque le rapport de la commission d'enquete donne un 
grand poids aces «documents probants», les participants (du pu
blic) estiment qu'ils n'ont pas obtenu un traitement equitable. 

Plusieurs decisions judiciaires rendues recernment ont fixe des 
limites aux commissions d'enquete en matiere d'utilisation des 
ternoignages. Celle-ci depend neanmoins beaucoup de la comprehen
sion et du bon vouloir des commissaires. 

Il existe dans Ie secteur judiciaire des traditions assurant le 
deroulement correct de la procedure. Par contre, les commissions 
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d'enquete dependent de l'aptitude des commissaires a veiller a la 
bonne marche des operations. Dans un tribunal, la regularite de la 
procedure suppose les conditions suivantes: etablissement d'un ordre 
de comparution, preavis suffisant, presentation correcte des ternoi
gnages et fidel ite des comptes rendus. Dans une commission 
d'enquete, cette regularite est surtout une question de point de vue, 
bien que certaines autorites administratives prescrivent des moyens 
pour l'assurer. 

Cependant, le financement des interventions, la divulgation 
complete de l'information et la redaction soigneuse d'un compte 
rendu ecrit aisement accessible au public concourent sans conteste 
a la regularite d'une enquete. Voyons maintenant les aspects juges 
«injustes» par les intervenants: 

a) Seuls certains participants sont interviewes avant la pre
sentation de leurs exposes, et on dissuade parfois les gens de pre
senter des temoignages. 

b) Certaines commissions d'enquete s'en remettent aux pro
tagonistes des projets ou aux organismes et entreprises en vue, 
qui ne sont pas des lors aisement accessibles. 

c) On ajoute davantage foi aux propos de certains represen
tants d'organismes ou entreprises en vue qu'a ceux des porte
parole du grand public. 

d) Certaines commissions d'enquete etablissent leur pro
gramme en tenant compte de la vo lorrte implicite de 
l'Administration qui les a instituees, afin de «justifier» certaines 
politiques ou mesures deja adoptees. 

e) Quelques commissions d'enquete semblent favoriser cer
tains groupes d'action ou ne disposent pas de criteres objectifs 
pour evaluer l'information presentee. 

f) Certaines commissions d'enquete montrent parfois de 
l'impatience a l'egard des intervenants, notamment ceux qui 
font preuve d'une emotivite excessive ou de frivolite. 

II ne suffit pas a une commission d'enquete de s'engager a veiller 
a la bonne marche des operations, ni d'enoncer des regles de conduite 
bien definies, pour recueillir l'approbation du public ou des groupes 
concernes. 

II est normal que les adversaires des recommandations d'une 
commission d'enquete soient plus enclins ales critiquer que leurs 
partisans. La conviction qu'une enquete s'est deroulee regulierement 
semble a un certain degre influences par les positions des interve
nants. Certains d'entre eux peuvent, comme cela s'est produit dans 
l'Enquete Porter, s'opposer vivement aux conclusions d'une commis
sion d'enquete, mais juger qu'elle a precede correctement. 
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L'utilisation de methodes judiciaires par les commissions 
d'enquete 
Face a la confusion qui entoure les rapports entre les tribunaux et 
les commissions d'enquete, plusieurs d'entre elles ont choisi 
d'envisager les questions des elements de preuve et de la responsa
bilite a la maniere juridique, selon Ie critere d'equite, Paradoxale
ment, ce sont ces enquetes qui ont suscite les critiques les plus vives 
de la part du public. Deux d'entre elles, la Commission Bayda et la 
Commission d'enquete sur les conducteurs en aluminium, ont ete 
vivement prises a partie par les participants, bien qu'ils ne parta
geassent pas les memes vues concernant les autres questions debat
tues. La Commission Porter, qui a souvent conclu dans le meme sens 
que Iii Commission Bayda, a pourtant recu un accueil beaucoup plus 
favorable. 

Pour mettre en relief les problemes que pose l'utilisation des 
methodes judiciaires, comparons les enquetes Le Dain et Bayda. Les 
deux commissions affrontaient des situations qui exigeaient une 
evaluation scientifique et au sujet desquelles il existait une docu
mentation abondante, quoique parfois inadequate. La controverse 
publique autour des deux questions en jeu etait tres vive, et les deux 
commissions se voyaient pressees de faire des recommandations ai
sees atraduire en decisions politiques, et acceptables par l'electorat. 
L'une et l'autre s'etayaient sur un mouvement social. Dans l'Enquete 
Le Dain, c'etait la revolts des jeunes. Dans l'Enquete Bayda, ce mou
vement etait issu d'une vision particuliere de la societe menagere de 
ses ressources, et d'une nouvelle prise de conscience des imperatifs 
ecologiques. Les questions envisagees dans les deux cas avaient une 
importance sociale considerable, et chaque commission etait dirigee 
par une personne comprehensive et possedant une formation juridi
que. Or, tandis que l'Enquete Le Dain n'a pas ete critiques pour 
I'irregularite des methodes employees, on a fait ce reproche ala Com
mission Bayda. 

Comme nous l'avons mentionne dans un autre chapitre, la Com
mission Le Dain a base ses travaux sur les donnees scientifiques dis
ponibles et a fait de I'Enquete un vaste programme de recherche 
utilisant les audiences publiques pour la recueil des donnees. Les in
tervenants pouvaient employer la formule convenant le mieux a 
leurs besoins, de sorte que les informations fournies n'etaient pas 
considerees comme des elements de preuve au sens strict. La Com
mission Le Dain, qui disposait d'une importante equipe de cher
cheurs, a fait realiser un grand nombre de travaux specialises. 

Quant a la Commission Bayda, elle a utilise une methode judi
ciaire, les exposes presentee etant consideres comme des temoignages 
proprement dits et analyses systematiquement dans la rapport final. 
Le nombre de chercheurs affectes a la Commission etait tres reduit, 
et les interventions servirent amettre en lumiere les faits en cause, 
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en particulier leurs consequences eventuelles, et a evaluer la 
credibilite des temoins, bien qu'on n'ait pas, lors des audiences lo
cales, suivi de regles strictes ni contre-interroge les temoins. 

11 convient de rapporter certaines remarques faites par des par
ticipants a l'Enquete Bayda, car elles montrent pourquoi celle-ci a 
donne lieu a des critiques: 

«11 est ridicule de confier l'etude d'une question morale et ethique 
a un mecanisme d'enquete parajudiciaire dirige par un juge 
(M. Bayda). Amon sens, il importe peu que l'Enquete soit menee 
en suivant des regles strictes. Si les gens la considerent comme 
une tribune publique ou ils peuvent faire connaitre leurs vues 
a des personnes qui en tiendront compte, cela suffit». 
«Je ne m'attends pas ace que les partis politiques soientunanimes 
sur toute la ligne, mais la Commission a considere tous les in
tervenants comme opposes a l'expansion de l'exploitation des 
gisements uraniferes. J'estime que les adversaires d'une action 
peuvent avoir differentes raisons de s'y opposer». 
«La plupart des donnees ont ete fournies par les protagonistes du 
projet. Le public n'y comprenait pas grand-chose, pas plus que 
les commissaires d'ailleurs. I1s n'ont pas tenu compte des criti
ques, s'en tenant exclusivement au rapport Rasmussen [une 
etude comparative des risques]». 
«La commission d'enquete ne doit pas proceder a la facon d'un 
tribunal. 11 est parfois utile de faire appel a l'appareiljudiciaire, 
mais ce n'est pas une facon de connaitre ce qui se passe dans la 
collectivite». 
«Les juristes, et la plupart des commissaires en chef le sont, ne 
comprennent pas que l'on puisse ignorer certaines choses. I1s ne 
peuvent pas saisir ce qu'on dit, car leurs schemes de pensee et 
d'expression sont figes, Que l'on s'en ecarte et ils ne suivent plus». 
La Commission Bayda ne s'etait pas fixe pour objectif de 

«comprendre» le mode de vie des habitants de la region. Elle voulait 
tout simplement formuler une serie de recommandations acceptables 
a l'Administration. Le rejet des recommandations de la Commission 
Le Dain a, d'une certaine facon, raffermi la Commission Bayda dans 
son intention. 

L'utilisation de normes juridiques suppose l'etablissement de 
criteres d'evaluation de l'information fournie. Dans l'appareil judi
ciaire, ces criteres peuvent etre vagues: ainsi estimera-t-on qu'un 
acte est correct s'il est conforme a I'idee que s'en fait une personne 
raisonnable. Cependant, lejuge n'a pas toute Iiberte dans l'application 
des regles de la preuve, meme en droit civil. Dans les commissions 
d'enquete, il n'existe pas de tels precedents, ni de tradition ou pro
tection de l'appareil judiciaire. Compte tenu de ce fait, la commission 
d'enquete qui precede de maniere juridique s'efforcera souvent de 
definir ses propres criteres pour en arriver a une decision. Dans 
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l'Enquete Bayda, on a utilise des cr iteres du type «bon sens». 
Cependant, ce qui semble pour certains relever du simple bon sens 

_peut etre qualifie de negligence par d'autres. La definition des cri
teres a utiliser en pareil cas pose done bien des problernes. 

Plus important encore, l'utilisation de methodes judiciaires oc
casionne necessairement une nette separation entre les parties en 
presence. Comme 1'a affirrne lejuge Bayda, ce phenomena etait peut
etre attribuable a la nature de la question envisagee. Quoiqu'il en 
soit, l'Enquete aurait pu etre l'occasion d'un rapprochement des par
ties et amener les partisans inconditionnels des differentes theses a 
fa ire preuve d'ouverture d'esprit en envisagent tout un eventail de 
methodes et d'options. C'est ce qu'a fait la Commission Le Dain. 

Dans l'Enquete Bayda, l'opposition nette entre les parties en pre
sence decoulait du mode de deroulement de l'Enquete elle-meme. Les 
differents groupes etaient en effet classes au depart en partisans ou 
adversaires du developpernent de la filiere electronucleaire. Les ex
perts appeles a temoigner furent choisis en fonction de leur appar
tenance a l'un ou l'autre camp. Au cours de la cinquierne phase de 
1'Enquete,ondemandaauxgroupes,pourfaciliter«ledebat»,deseran
ger sous la meme banniere de maniere arepresenter clairement l'une 
ou l'autre option. Le rapport de la Commission consista en une evalu
tion des informations fournies par les deux parties, et la Commission 
soutint tout au long de l'Enquete qu'il n'existait au fond que deux 
options. L'Enquete Bayda a done ete presentee comme un mecanisme 
d'examen du choix a faire entre ces deux options. 

Or, ceux qui ont comparu devant la Commission ne voyaient pas 
la question sous cet angle. Lors des entrevues accordees dans le cadre 
de la presente Etude, ils ont souligne les fortes divergences de vues 
existant entre eux, Ie manque de concertation ou de strategie com
mune des differents groupes, la diversite des opinions affichees par 
les experts qui auraient pu etre appeles a deposer devant la Com
mission, et I'eventail des options qui auraient pu etre envisagees. Ils 
estimaient que la Commission avait restreint indument son champ 
d'investigation, non seulement en matiere de developpement de la 
filiere elactronucleaire, mais aussi sur les plans de 1'essor du Nord 
canadien et de 1'approvisionnement energetique. 

Ainsi les temoins mentionnerent-ils que le dossier du Nord 
n'avait ete envisage qu'en termes de choix entre 1'industrialisation 
et Ie maintien du mode de vie traditionnel. Tout le monde recon
naissant que celui-ci avait ete a jarnais perturbe, la Commission 
Bayda prit pour acquis qu'il ne restait aux Nord-Canadiens qu'a de
cider du moment propre a la mise en route de l'industrialisation, et 
de sa cadence de mise en oeuvre: 

«Les couts sociaux de l'exploitation d'une mine ou d'un atelier de 
traitement du minerai uranifere ne constituent qu'un aspect de 
1'industrialisation, de la modernisation et de la technicisation, 
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".
 

de la societe. Il ne s'agit pas de soustraire le Nord canadien a ce 
phenomena; ce serait manquer de realisms. Il faut se rendre 
compte que toutes les regions du Canada seront inevitablement 
atteintes par les nouvelles techniques, dont la mise en oeuvre 
engendre le developpernent industriel sous toutes ses formes, 
merne les plus subtiles. Les motoneiges et les moteurs hors-bord 
sont maintenant utilises couramment dans le Nord, tout comme 
la television et le Coca Cola. Or, les Nord-Canadiens semblent 
actuellement ne subir que les inconvenients des deux situations. 
D'une part, leur mode de vie traditionel a ete ace point perturbe 
qu'ils s'inquietent de sa preservation. D'autre part, un grand 
nombre d'entre eux doivent se contenter des miettes issues du 
progres industriel. Il est absurde de penser que les Nord
Canadiens puissent accepter cette situation. Il etait inevitable 
qu'ils fassent un choix entre le maintien de leur mode de vie tra
ditionnel et Ie modernisme. Les audiences que la Commission a 
tenues dans Ie Nord et les nombreux contacts qu'elle a eus avec 
les Nord-Canadiens l'ont persuadee que la voie est tracee. Les 
habitants du Nord l'ont-ils fait eux-mernes ou l'a-t-on fait a leur 
place, ou les deux a la fois, peu importe! Il apparait clairement 
que les Nord-Canadiens ont opte pour un mode de vie reposant 
sur l'emploi des techniques nouvelles, Ie modernisme et 
l'industrialisation» 1. 

Or certaines des entrevues que nous avons menees et l'accueil 
reserve aux conclusions de la Commission montrent nettement que 
tous les Nord-Canadiens n'envisagent pas l'avenir de cette facon. 

Dans l'analyse des travaux d'Amory Lovins, effectuee dans un 
chapitre subsequent du Rapport Bayda, on observe la merne tendance 
ala simplification. La croissance industrielle moderne est opposee au 
mouvement du retour ala Nature. Selon les auteurs du Rapport"; les 
actions qui seront prises devront tenir compte des aspirations des 
partisans du retour a la Nature qui sont forces de se plier aux exi
gences du modernisme. Il importe de rappeler que bien des interve
nants interesses par la theorie d' A. Lovins n'ont pas envisage la ques
tion comme comportant une seule alternative: l'industrialisation, 
done le developpement de la filiere electronucleaire, ou Ie retour a 
une vie plus naturelle. 

Voici, en resume, les effets de cette simplification outranciere: 
Tout en clarifiant la question a I'etude, elle masque sa com

plexite; 
elle permet de bien cerner les differents points de vue, mais 

exige parfois des associations qui dissimulent les divergences 
d'opinion des groupes d'action; 

elle permet de trancher aisernent la question et, dans la me
sure ou une decision nette s'impose, confere de la credibilite au 
processus d'enquete. Par contre, les conditions de mise en oeuvre 

• 
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des recommandations et le caractere aleatoire de l'information 
fournies ont tendance a etre laisses dans l'ombre ou relegues au 
second plan; 
• plutot qu'un debat ouvert, elle suscite la mise en place d'une
 
procedure contradictoire. Partisans et adversaires du progres
 
durcissent leurs positions, et les attitudes se figent, les jeunes,
 
generalement idealistes, s'opposant aux personnes ou organis

mes en place.
 
II convient de s'arreter ace dernier point: la motivation des in


tervenants. La Commission Bayda a fait preuve a l'egard de certains 
participants d'un «scepticisme de bon ton». Les cadres techniques de 
l'Enquete se sont bien rendu compte, lors des audiences tenues dans 
Ie sud de la Saskatchewan, que l'opinion publique avait ete mani
pulee, non pas parce que tous les participants, y compris Ie promoteur 
du projet, avaient ete incites a concerter leurs efforts, mais parce 
qu'on avait suggere l'existence d'une opposition plus forte qu'elle ne 
l'etait en realite. 

La Commission etait fermement convaincue qu'il lui apparte
nait d'analyser la motivation des participants. Elle estimait qu'elle 
devait determiner les segments de la population qu'ils represen
taient. Comme on pouvait s'y attendre, les groupes qui ont fait des 
interventions ont, non seulement considere les jugements portes 
comme faux, mais ils se sont aussi offusques du comportement meme 
de la Commission. 

Pour bien des porte-parole des groupes d'action, Ie fait de porter 
un jugement sur la qualite des participants equivalait a tracer leur 
portrait-robot. Citons a ce propos un passage du Rapport de la 
Commission: 

«Quels sont les adversaires et les partisans du developpement de 
la filiere electronucleaire? Parmi les premiers, mentionnons cer
tains scientifiques, autres qu'atomistes, de reputation interna
tionale et certains groupements tels que sectes religieuses et as
sociations creees specialement pour freiner la dissemination des 
armes nucleaires, Nous ne connaissons pas la composition de ces 
groupes a l'oeuvre a l'exterieur de la Saskatchewan. Dans la pro
vince, l'adversaire-type ternoignant lors des audiences officielles 
de la Commission ou de celles tenues dans differentes localites 
du Sud a moins de 30 ans, est frais emoulu d'une universite, 
s'exprime aisement, est intelligent, sincere et idealiste, milite 
au sein d'un parti politique et oeuvre a l'amelioration de la con
dition humaine. Certes, les opposants ne possedent pas tous 
l'ensemble de ces caracteristiques, et meme certains n'ont guere 
de ressemblance avec ce portrait-robot, mais c'est l'exception. 

Quant aux partisans, ce sont en majorite de grands atomistes de 
ranommee mondiale ou des specialistes d'autres disciplines. 
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Nous ne connaissons pas les traits marquants du partisan-type 
oeuvrant a l'exterieur de la province. Pour ce qui est de la Sas
katchewan, si l'on en juge par les personnes qui ont depose de
vant la Commission lors des audiences locales tenues dans le 
Sud, les partisans, qui etaient en minorite, etaient plus ages que 
les adversaires, semblaient avoir fait leur marque dans leurs 
disciplines respectives, et se reconnaissaient a leur esprit pra
tique. II faut aussi compter parmi les partisans du developpe
ment de la filiere electronucleaire les specialistes qui oeuvrent 
dans les diverses branches de ce secteur, au niveau prive ou pu
blic» 3. 

La Commission estimait non seulement qu'elle etait justifiee de 
porter de tels jugements, mais que ceux-ci etaient indispensables 
pour evaluer l'information fournie par les participants. Dans un pro
ces, cette facon de faire est valable, car le jugement prononce est fonde 
en partie sur les traits particuliers, Ie comportement et les antece
dents de l'accuse, qui sont decrits dans l'enonce de la sentence. Mais 
ce type de jugement convient moins bien aux enquetes publiques. Les 
participants a l'Enquete Bayda estimaient que Ie portrait qu'on avait 
trace d'eux etait, non seulement inexact, mais ternoignait de prejuges 
a leur egard, Les adversaires du developpement de la filiere electro
nucleaire etant presentes comme de «jeunes idealistes», disaient-ils, et 
ses partisans comme des «personnes d'experience versees en la ma
tiere» , quelle conclusion devait-on tirer? Pour l'evaluation du fait 
scientifique, la valeur de la methodologie importe plus que la credi
bilite du ternoin, car les personnes de moralite douteuse, tranchantes, 
idealistes ou manquant de maturite peuvent aussi soulever des ques
tions dignes d'attention. On est tente de se demander ce qui serait 
arrive si le Rapport Le Dain avait ete redige ala maniere du Rapport 
Bayda. 

Les porte-parole des groupes d'action etaient aussi convaincus 
qu'en portant ses jugements, la Commission avait banalise 
l'argumentation presentee lors des audiences. Ainsi le Rapport 
Bayda declare-t-il que: 

«Le grand tort d'Amory Lovins est de transposer tel quelle con
texte etatsunien. Meme si l'on n'applique sa theorie qu'aux 
Etats-Unis, elle comporte de graves deficiences, car il a omis de 
tenir compte des disparites sociales et economiques entre les dif
ferentes regions de son pays d'origine. 11 a, en outre, affirrne que 
la «puissance installee actuelle» etait suffisante pour satisfaire 
tous les besoins futurs en electricite, et que I'annee 1960 pouvait 
etre consideree comme une annee typique de gaspillage ener
getique. II estime que la population accepte volontiers de me
nager les ressources dont elle dispose. Pourtant, les historiens 
ne recueillent guere d'exemples d'austerite collective volontaire. 
L'histoire recente montre que les habitants d'un pays n'acceptent 
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une legislation limitant leur consommation de biens courants, 
et non pas essentiels, que pour une courte periode et face a une 
urgence nationale. 

Sa these repose aussi sur l'idee selon laquelle la complexite de 
la vie moderne est la cause de tous les maux. Dans son modele 
d'approvisionnement energetique, il utilise les moyennes natio
nales sans tenir compte de la plus ou moins grande abondance 
des ressources naturelles et humaines dont disposent les diver
ses regions des Etats-Unis. Puis il soutient que les hommes de
vraient revenir au mode de vie simple des col lectivit.es 
villageoises. 

A. Lovins fait preuve de dogmatisme lorsqu'il affirme que la vie 
serait meilleure dans une societe qui aurait banni l'energie 
nucleaire- 4. 

Defenseur acharne des energies douces, A. Lovins n'aurait cer
tes pas airne etre taxe de «dogrnatisme», et meme il n'aurait probable
ment pas reconnu son analyse dans l'abrege qu'en donne Ie Rapport 
Bayda. En portant desjugements sur les arguments invoques par les 
porte-parole des groupes d'action, la Commission a perdu de vue Ie 
fondement et Ie cheminement de l'analyse effectuee. Ce sont de tels 
facteurs qui ont amene bien des groupes d'action aepouser la these 
d'Amory Lovins. 

L'utilisation de la procedure contradictoire, dans une enquete, 
est une methode differente de celles qui consistent a departager les 
camps en presence et asuivre un processusjudiciaire. Les theses sou
tenues peuvent etre nombreuses, les tenants de chacune envisageant 
differents aspects d'une question, et il existe plusieurs facons de 
mettre en oeuvre une procedure contradictoire lors d'une enquete. 
Les contre-interrogatoires menes lors des audiences en constituent 
une, mais il y a aussi la tenue de debats en bonne et due forme, ou 
de tables rondes reunissant des experts representant les differentes 
tendances, et bien d'autres encore. 

Contrairement au processus judiciaire, la procedure contradic
toire offre des avantages indeniables aux commissions d'enquete: elle 
met en evidence l'ampleur et la nature des iriterets en jeu, 
d'importantes masses de donnees qui auraient pu passer inapercues 
et l'incompatibilite de certaines informations. Les temoins ont ainsi 
la possibilite de preciser leurs positions, ce qui permet aux commis
sions d'enquete de mieux informer Ie public. 

Le recours a la procedure contradictoire peut parfois se reveler 
inevitable, notamment lorsque la question a l'etude est l'objet d'une 
controverse publique ou lorsqu'il ya conflit d'iriterets. Rappelons que 
si les medias suivent l'enquete de pres, ils presenteront probablement 
son deroulernent comme une procedure contradictoire. 
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Plusieurs des commissions d'enquete dont les activites ont ete 
examinees dans la presente Etude se sont efforcees d'eviter toute 
procedure contradictoire, sous pretexte que celle-ci confere au dossier 
a l'etude une dimension formaliste, et favorise les antagonismes. Si 
cette facon de faire a facihte les compromis, aide a l'elaboration des 
solutions et contribue a alimenter Ie debat, on ne peut que s'en re
jouir. Mais si elle a entraine une occultation des interets et des in
formations en cause, on peut affirmer que Ie souci d'echapper au con
flit inherent a ce type d'approche a produit Ie contraire de l'effet 
desire. 

Conclusion 
Le juge Le Dain a bien cerne la dimension juridique des enquetes. 
«Celles-ci, a-t-il affirrne lors d'une entrevue, constituent un astucieux 
melange de precedes legislatifs et declaratoires». Selon lui, Ie public 
s'attend generalement a ce qu'une commission d'enquete precede par 
declaration, c'est-a-dire a la maniere d'un magistrat portant des ju
gements moraux, alors que les autorites publiques considerent ces 
mecanismes comme des prolongements de l'appareil legislatif 

Selon Ie juge Le Dain, l'action declaratoire est necessaire, mais 
non pas en raison des decisions qui s'imposent. En fait, les commis
sions d'enquete pourraient, meme s'il n'y avait guere matiere a de
claration, adopter une telle methode pour assurer la fiabilite du pro
cessus, encourager les gens a faire preuve de franchise dans leurs 
temoignages, et montrer que la methode employee est «equitable» et 
l'evaluation finale -valable». Par contre, l'action legislative exige 
d'une commission d'enquete qu'elle ne se contente pas d' accorder un 
traitement equitable aux personnes ou groupes concernes, mais 
qu'elle s'efforce d'effectuer une evaluation complete par l'examen de 
questions qui ne sont pas forcement evoquees lors du deroulement 
normal de I'enquete. 

Si Ie processus declaratoire fournit un cadre d'evaluation, 
l'action legislative fait en sorte que celui-ci convienne a la tache a 
remplir. II est malaise de combiner ces deux actions, car la commis
sion d'enquete joue alors en partie le role d'un tribunal et en partie 
celui d'une assemblee legislative, et est incapable de satisfaire aux 
exigences de l'une comme de l'autre. La commission d'enquete qui 
n'exerce pas d'activite declaratoire, d'ajouter lejuge Le Dain, est trop I 

I
I 

sensible aux pressions politiques. Par contre, si elle remplit une telle 
fonction, elle sera sans doute dans l'obligation de trancher la question 
a l'etude ala maniere d'un tribunal, sacrifiant l'effort d'imagination 
necessaire a l'elaboration de recommandations generales pertinentes 
et de longue portee. La difficulte de concilier ces deux facons de pro
ceder peut certes causer des problernes aux commissaires, mais 
l'absence d'effort en ce sens pourrait etre tout aussi dommageable, 
car elle empecherait la commission de trouver une solution valable 
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au problerne envisage et, partant, d'apporter une reponse valable au 
public. 

A mesure que les enquetes trouveront place dans le processus 
d'analyse des prospectives d'environnement, les commissions respon
sables definiront des methodes et preciseront des modalites de fonc
tionnement mieux adaptees a la tache a remplir. La multiplication 
des litiges portes en justice par des groupes de participants mecon
tents auracertes une influence sur la facon dont les commissions 
d'enquete aborderont les questions de la preuve et de la regularite 
du processus suivi dans Ie cadre d'une investigation vaste et 
approfondie. 
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XII. Les enquetes et l'action 
publique 

Les commissions den quete et les autres mecanjsmes 
d'elaboration des politiques 
La nature propre du processus d'enquete n'ajamais ete etablie. Qu'il 
s'agisse de commissions d'enquete, d'organismes reglementaires, de 
comites ministeriels de coordination, de comites parlementaires ou 
d'organismes consultatifs, les fonctions different peu. Les stipula
tions des diverses lois canadiennes sur les enquetes sont presque 
muettes concernant les dispositions et les procedures requises par de 
nombreuses cornpetences pour mener it bien leur mandat. De nom
breuses enquetes, notamment celles qui suivent le processus de pros
pective d'environnement,ne recoivent pas de mandat officiel, mais 
les objectifs qu'elles poursuivent respectent toutefois le deroulement 
habituel des enquetes. 

On a beaucoup discute recemment des avantages du comite par
lementaire par rapport it l'enquete ', Les comites parlementaires ont 
la reputation d'etre plus adaptables-v-'; les commissions d'enquete, 
pour leur part, apportent des idees neuves", Les differences entre ces 
deux types d'organisme sautent aux yeux: contrairement aux com
missions d'enquete, les comites parlementaires ont rarement le per
sonnel ou les ressources voulues pour mener une evaluation scien
tifique; ils sont egalement soumis au processus politique dont depend 
l'approbation de leurs recommandations. Les commissions d'enquete 
sont considerees comme des mecanismes independants, tandis que 
les comites parlementaires recrutent leurs membres, d'ordinaire, sur 
une base proportionnelIe, it merne les partis qui composent le corps 
legislatif. Pourtant, un examen attentifdes differences entre les com
missions d'enquete et les comites montre qu'elles sont tenues. 
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Les comites parlementaires relevent directement du Parlement 
et sont en general prets a faire les compromis politiques necessaires 
pour eviter un debat legislatif trop long. Les enquetes donnent, elles 
aussi, lieu a des compromis. C'est peut-etre lorsque la question est 
la plus controversee qu'elle a Ie plus de chance d'etre elucidee, grace 
a l'elaboration d'un mecanisme d'enquete auquel le public partici
pera activement. 

Le mandat de la commission d'enquete comporte des obligations 
bien precises. Celle-ci releve du gouvernement, et ses recommanda
tions font l'objet d'une etude avant d'etre mises en oeuvre. Le carac
tere imprevisible des enquetes, et les compromis qu'elles favorisent, 
sont neutralises par l'integration eventuelle de ces «compromis- dans 
des processus politiques bien etablis. 

.Certains comites parlementaires sont crees ades fins de recher
che tandis que certaines commissions d'enquete tentent simplement 
de remuer l'opinion publique. Les commissions d'enquete ont des 
approches aussi differentes que celles des comites; elles peuvent de
cider de tenir ou non des audiences publiques, d'interroger des ex
perts; elles peuvent faire proceder ades recherches ou encourager la 
participation du public. La nature des travaux ainsi que les delais 
impartis et les pouvoirs accordes a un organisme pour les mener a 
bien pesent beaucoup plus lourd dans la balance que la maniere de 
proceder. 

Les differences qui existent entre les organismes reglementaires 
et les commissions d'enquete sont beaucoup plus marquees. Theori
quement, ils peuvent tous deux traiter des memes questions et etu
dier les demandes de permis en tenant compte des considerations so
ciales, economiques et techniques. Les deux peuvent tenir des 
audiences pour examiner les elements de preuve, mais leurs metho
des presentent une grande diversite. Certains organismes, a l'instar 
des commissions d'enquete, se contentent de formuler des recom
mandations et ne detiennent aucun pouvoir de decision. Certaines 
commissions d'enquete peuvent etre «a la merci des entreprises»: c'est 
souvent Ie cas des organismes reglementaires, Ces deux types 
d'organismes peuvent interpreter leur mandat de facon etroite ou 
large. 

Pourtant, il y a des differences importantes entre les deux. On 
parle souvent, dans l'evaluation de produits, d'une difference entre 
les normes de construction et les normes de comportement. Les nor
mes de construction fixent la qualite minimale ou les particularites 
de chacun des elements participant a la mise au point d'un produit 
ou incorpores dans Ie produit fini. Les autres normes s'appliquent au 
comportement du produit aux differents stades de sa construction et 
de son utilisation. 

La question des normes de construction et de comportement con
cerne directement l'evaluation d'un produit important et l'etude qui 
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precede sa mise au point; entrent egalement en ligne de compte 
l'impact des divers reglernents, organismes reglementaires et com
missions d'enquete. Dans la plupart des enquetes, Ie processus 
d'evaluation accorde une attention particuliere aux normes qu'il faut 
atteindre pour que la mise en marche soit jugee rentable. Ces normes 
s'apparentent aux normes de construction en ce sens qu'elles sont 
fixees d'avance et qu'elles interessent certains aspects de la concep
tion et de la fabrication. La commission d'enquete, qui effectue 
l'etude specials d'une entreprise arealiser, ne peut que fixer des nor
mes de construction. 

Cependant, la conception de tout grand projet se modifie en cours 
de realisation; le materiel de fabrication, l'etape de conception et Ie 
deroulement des operations traduisent la progression du processus 
de construction et de realisation. La commission d'enquete fonc
tionne en prenant pour acquis que les conditions etablies n'imposeront 
pas de changements significatifs aux etapes de conception ou de fa
brication, changements qui modifieraient l'evaluation premiere. 

En ce qui a trait aux normes, l'organisme reglementaire n'a pas 
la me me latitude que la commission d'enquete. Le premier peut, en 
theorie sinon en pratique, surveiller le developpement d'un projet 
tout au cours de la phase d'amenagernent et, de ce fait, tenir compte 
des facteurs qui pourraient modifier la suite de l'evaluation. Il est 
rare qu'on doive interrompre un projet, mais une evaluation cons
tante, en faisant ressortir de nouveaux facteurs, donne lieu acertains 
changements. Dans le merne ordre d'idees, et bien que chaque projet 
suive un developpement particulier, 1'organisme reglernentaire peut 
se servir des connaissances acquises ailleurs pour l'evaluation d'un 
autre projet. 

Les organismes reglernentaires ont done, en theorie, le pouvoir 
de mettre en application les normes de comportement. Ils peuvent 
habituellement accorder des permis, preciser et surveiller Ie deroule
ment des travaux et faire respecter les reglements. IIs peuvent egale
ment faire appel a l'experience acquise lors de decisions du meme 
genre, me me s'ils se basent rarement sur les precedents lorsqu'ils 
octroient des permis. Ces organismes detiennent un pouvoir res
treint, mais neanmoins reel, d'elaboration de politiques, du moins 
dans Ie cadre de leur mandat legislatif, par le biais de reglements et 
de decisions. Ainsi, de prime abord, cette «nouveaute d'approche- des 
commissions d'enquete est neutralises par les atouts precieux dont 
disposent les organismes reglementaires. 

II s'en trouve tres peu pour pretendre aujourd'hui que ces orga
nismes representent le meilleur mecanisme d'evaluation. Cette opi
nion resulte, en partie, de la nature de la reglementation, que ce soit 
au pays ou a!'echelle mondiale. Le terme «reglementation» evoque une 
serie de postulats quant a la facon de concilier l'interet public et 
l'expansion des entreprises. 
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Les participants a l'Enquete sur les conducteurs en aluminium, 
par exemple, n'etaient pas differents des autres citoyens. Avant cette 
Enquete, ils n'avaient aucune experience particuliere des organis
mes reglementaires, surtout ceux du genre de l'Ontario Hydro, mais 
ils en escomptaient beaucoup. Si leurs attentes etaient decues, ils 
consideraient que les organismes reglementaires representes avaient 
fait preuve de negligence. Les intervenants croyaient, entre autres, 
que la reglementation agissait comme un mecanisme de supervision 
de l'Etat sur les activites des entreprises. Selon eux, les organismes 
reglementaires ne devraient jamais manifester de favoritisme et de
vraient prendre en consideration les interets des requerants. Selon 
ces intervenants, la reglementation devrait servir l' «interet public», 
expression qui, pour eux, signifiait fournir au public une protection 
maxirnale. Les organismes reglementaires faisaient figure de man
dataires du public ou de representants des citoyens dans Ie monde 
des affaires. Les intervenants qui representaient Ie public lors des 
enquetes n'etaient toutefois pas naifs et savaient que ces organismes 
ne tenaient pas toujours ce role; ils pretendaient neanmoins qu'une 
pression suffisante de la part du public et de la commission d'enquete 
forcerait ces organismes as'orienter davantage dans cette direction. 

En fait, les organismes reglementaires canadiens sont loin de 
jouer ce role. Prernierement, meme s'ils exercent une certaine su
pervision, la reglementation reste dans une large mesure une affaire 
de cooperation. Ces organismes consultent regulierement leurs pu
blics, qui comprennent parfois des groupes d'action representant le 
public ou les consommateurs, tant de maniere officieuse qu'officielle. 
Ceux qui representent l' «interet public» et ceux qui representent le 
monde des affaires se rencontrent autour d'une table ronde pour de
battre leurs sujets de preoccupation et parvenir a un compromis. 
L'organisme reglementaire agit comme arbitre, mais ille fait d'apres 
l'hypothese implicite, sinon explicite, voulant que ceux qui se pre
sentent devant lui cherchent une solution axee sur la cooperation et 
le considerent comme un catalyseur de ces efforts. L'organisme re
glementaire constitue done un mecanisme de negociation et non pas 
simplement de supervision ou de coercition. Merrie si l'onjuge, acer
tains points de vue, que le resultat final de la reglementation est coer
citif, la nature essentiellement cooperative du processus demeure la 
merne, La «coercition» inherente aune decision ou aun reglement fait 
partie de la strategie de negociation de ceux qui cherchent aconcilier 
leurs interets, par le biais des organismes reglementaires. 

En deuxieme lieu, la reglernentation comporte necessairement 
une certaine obligation de rendre des comptes. Contrairement a la 
fiction populaire, les organismes reglementaires ne sont pas seule
ment les agents de ceux qu'ils reglementent, bien qu'ils soient sans 
aucun doute influences et souvent meme persuades par ceux qui se 
presentent devant eux et, comme quelqu'un 1'a affirrne, dont ils peu
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vent partager l'optique. L'obligation de rendre des comptes distingue 
la reglementation des reunions non officielles tenues ahuis clos dans 
un ministere, ou de l'accord tacite, a caractere parfois secret, entre 
des parties qui ont des interets opposes en apparence. Mais il est rare 
qu'on precise l'expression «dans l'interet public» 6 pour indiquer qui 
doit etre tenu pour responsable, et au sujet de quai. 

L'obligation de rendre des comptes ne se mesure pas en fonction 
d'une ser'ie d'objectifs, mais plutot en fonction du cheminement de la 
prise de decision. II arrive souvent, par exemple, que les organismes 
reglementaires tiennent des audiences publiques ou ne s'attachent 
qu'aux elements de preuve presents et verifies au cours de ces memes 
audiences. Ces organismes peuvent aussi choisir de puiser les don
nees dont ils ont besoin a diverses sources, y compris les ministeres 
ou les membres du public. 

Quels que soient les liens qui les unissent a un processus poli
tique, les organismes reglernentaires ne manquent pas de souligner 
leur independance. Une observatrice, dans un commentaire sur Ie 
meme phenomene se produisant au sein des medias, l'a qualifie de 
«rituel strategique» 7. Selon elle, ceux qui se plient acette demarche 
echappent ainsi a la responsabilite decoulant de la teneur ou de 
l'incidence de leurs decisions. Les organismes qui pretendent que la 
tenue d'une audience ou de consultations, leur independance et leur 
attitude de censeurs les dispensent de rendre des comptes en cons
tituent un exemple parfait. Les commissions d'enquete qui soutien
nent, a l'instar de nombreuses personnes, que l'existence de minis
teres ou d'organismes reglementaires charges de cette tache suffit a 
garantir la supervision et la surveillance sont les premieres victimes 
de cette croyance dans Ie «rituel strategique». 

La plupart des commissions d'enquete et organes de prospectives 
d'environnement ont suppose que les ministeres et organismes tra
vaillant dans des domaines connexes s'occupent de mettre en oeuvre 
les recommandations adoptees par l'Administration et d'en fa ire res
pecter les reglements. Les representants des ministeres du Nouveau
Brunswick et de la Saskatchewan charges de mettre en application 
les recommandations des commissions sont tres conscients de leurs 
limitations et reconnaissent qu'ils ne possedent pas les ressources 
necessaires pour effectuer les recherches et la surveillance appro
priees. IIs ne sont eux-rnemes que des pions sur l'echiquier politique, 
et ils doivent suivre les directives du Cabinet. IIs ne possedent pas, 
surtout dans le cas des ministeres de l'Environnement, un pouvoir 
suffisant face a l'industrie, et leurs chefs n'ont souvent guere 
d'influence dans le Cabinet. En resume, la surveillance exercee par 
ces ministeres est plus morale que technique, malgre le dynamisme 
montre par certains de leurs representants. 

Voici les points qui ressortent de l'etude du deroulement des six 
enquetes envisagees: 
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1. A quelques exceptions pres, les organismes reglementaires 
canadiens ne veulent pas servir de «cerberes-. Ils ne possedent pas de 
potentiel de recherche independant qui leur permettrait de mener 
une enquete d'envergure. Selon eux, ils travaillent de concert avec 
Ie secteur reglemente et non pas contre lui. Ils ont tendance a res
pecter ce qu'on appelle souvent Ie «privilege du chef d'entreprise», a 
savoir son droit de prendre la plupart de ses decisions en prive et sans 
interference. Ils n'envisagent pas toujours leurs propres audiences 
comme un arbitrage des interets et, quelquefois, ils choisissent meme 
de ne pas tenir d'audiences. De nombreux organismes ne sollicitent 
pas la participation du public, et ceux qui le font considerent souvent 
que les groupes d'action qui representant le public sont depasses, en 
nombre et en importance, par les representants des entreprises. Ils 
ne s'appuient pas sur une sanctionjudiciaire, saufpour les questions 
legislatives et juridiques; par consequent, les decisions ou les me
sures qui sont prises ne sont pas sujettes a une seconde evaluation. 
Cette situation changera peut-etre d'ici peu. 

2. Travaillant en cooperation, ceux qui elaborent les reglements 
laissent souvent entendre que leur mise en vigueur exige des entre
prises un grand esprit d'initiative et un sens aigu des responsabilites, 
attitude a laquelle nuirait, selon eux, l'approche contestataire. 

3. La reglementation intervient souvent al'etape de conception, 
lors de la mise au point et de l'application de nouvelles techniques. 
L'organisme fait souvent fonction de -verificateur», son potentiel de 
recherche lui permettant d'effectuer une deuxieme evaluation tech
nique du projet en cours. 

4. Un ensemble de comites permet parfois aux organismes re
glementaires de preciser les problemas et d'y apporter une solution 
avant meme que la question ne soit debattue en audience. Pour sen
sibiliser le public a la necessite d'une reglementation, on peut 
l'inviter a deleguer des representants aux comites ou a participer a 
des pourparlers paralleles. 

5. Les organismes reglementaires ont habituellement des man
dats plutot restrictifs qui les empechent d'analyser les nouvelles 
technologies. Mentionnons par exemple les satellites, la question des 
barernes, les tarifs douaniers et la prestation de services a tous les 
secteurs de la collectivite, sans distinction. Merne lorsque les orga
nismes se penchent sur des questions sociales, culturelles ou autres, 
ils leur faut parfois se plier a des lois qui sont completement peri
mees. 

Lorsqu'on les compare aux organismes reglementaires, il n'est 
done pas surprenant que les commissions d'enquete fassent figure 
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d'innovatrices et paraissent sensibles aux problemas consideres, Les 
commissions d'enquete peuvent mettre sur pied un potentiel de re
cherche sans accroitre les effectifs administratifs, et elles semblent 
avoir plus de latitude que les organismes reglementaires dans la plu
part de leurs secteurs d'activite. Cette nouvelle ouverture d'esprit 
depend cependant de conditions particulieres. Par exemple, lorsqu'une 
multiplicite d'enquetes sur des sujets semblables donne lieu a la for
mation de «participants specialises», on y perd un grand nombre 
d'avantages. Le probleme de la specialisation se retrouve trop sou
vent; il va de la participation des groupes d'action acelles des orga
nismes ou etablissements en place: ministeres ou entreprises. Les 
experts vont d'une enquete a l'autre, repetant essentiellement le 
meme temoignage achacune. Les temoignages deviennent routiniers 
lorsque les entreprises etablissent des equipes internes pour preparer 
leur defense aux enquetes ou y affectent Ie personnel charge des rela
tions publiques. 

II peut etre lassant pour les fonctionnaires de la Commission de 
controls de l'energie atomique de se presenter pour la dixierne fois 
devant une commission afin d'expliquer leur mandat et leurs fonc
tions. La lecture du compte rendu des seances d'autres enquetes don
nerait les memes informations. Le peu d'interet des participants pour 
ces investigations est chose courante. Voici ce qu'en dit un des cadres 
techniques de la Commission Bayda: 

«Je me sens plutot preoccupe, ou du moins Ie suis-je depuis quel
que temps, lorsque je pense a toutes les enquetes qui seront me
nees... Peut-etre exigeons-nous un trop grand effort des groupes 
d'action... Si nous persistons dans cette voie, nous serons peut
etre bientot dans une situation ou tout Ie monde sera mecontent. 
Les groupes ne peuvent pas participer atoutes les enquetes, mais 
s'ils n'y participent pas, l'enquete perd de son efficacite, Le public 
devra fa ire face a des demandes exagerees-. 

Problemes de mise en oeuvre des recommandations 
Les commissions d'enquete dependent du bon vouloir du gouverne
ment et des ministeres a remplir les conditions qu'elles proposent a 
leur approbation. Si les administrations possedent un potentiel de 
recherche independant approprie, elles peuvent effectuer l'analyse 
des donnees recueillies. Si elles sont mandatees pour mettre en pra
tique leurs propositions et prepares a en surveiller le deroulement, 
leur bon vouloir prendra des formes concretes. Mais si l'Etat ne dis
pose pas des moyens necessaires, ce bon vouloir constitue un acte de 
foi. 

Comme al'heure actuelle, au Canada, la persuasion semblejouer 
un role important, aussi bien dans les enquetes qu'au sein des or
ganismes reglementaires, il faudrait affiner les techniques corres
pondantes. Lorsqu'il s'agit d'approuver une demande de donner suite 
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aune recommandation d'autoriser un projet, on fixe souvent certai
nes conditions, a la suite des inquietudes rnanifestees par les groupes 
d'action. Cette reaction peut revetir deux formes differentes: 

la commission ou l'organisme reglementaire peut recomman
der la mise en route d'un projet sous certaines conditions. Sa re
ponse sera souvent: «Qui, mais... »; 

la commission ou l'organisme reglementaire peut recomman
der de ne pas proceder a la realisation d'un projet a moins de 
modifier les conditions. La reponse sera alors: «Non, a moins 
que... ». 

Les deux approches aboutissent ala meme conclusion, mais leurs 
incidences different. S'il s'agit d'un organisme reglementaire, la 
deuxieme possibilite permet d'accorder une serie d'approbations sue
cessives, dependant de la reussite des travaux anterieurs. Les com
missions, pour leur part, peuvent formuler des recommandations, 
maisnepeuventretarder l'approbation. Le «Qui, mais... » adopte dans 
les enquetes donne Ie feu vert au gouvernement mandate. 

La reponse «Non, amoins que... » rejette clairement la responsa
bilite sur l'auteur de la proposition et sur Ie gouvernement qui doi
vent alors remplir une serie de conditions avant d'aller de l'avant 
avec Ie projet. L'organisme reglementaire ou la commission qui choi
sit la deuxieme option adopte un point de vue plus strategique et re
connait que Ie gouvernement mandate et l'entreprise qui propose Ie 
projet doivent faire l'objet d'un vigoureux effort de persuasion. 

Les commissions d'enquete, la reglementation et la repartition 
des competences 
Toutes les commissions d'enquete qui ont etudie la question du de
veloppement du secteur electronucleaire ont cherche adeterminer la 
nature d'une reglementation pertinente, mais n'ont reussi qu'a for
muler des recommandations concernant la maniere dont la regle
mentation pourrait repondre aux exigences de l'evaluation. De nom
breuses enquetes ont donne naissance a des organismes 
reglementaires ou du moins ont debouche sur l'adoption d'une nou
velle reglementation, cette derniere sernblant representor l'issue 10
gique d'une enquete, Cependant, il ne semble pas que les organismes 
reglementaires soient desireux de se plier aux roles que leur confient 
les commissions d'enquete, La Commission de controle de l'energie 
atomique en est un exemple parfait. La facon dont la Commission 
considere son mandat, a l'instar de l'approche et des methodes adop
tees, montre qu'elle repond mal aux attentes des groupes d'action et 
souvent meme des commissions. 

Des conflits de competence marquent les relations entre les com
missions d'enquetes et les organes reglementaires, et sont aussi une 
des grandes causes des problemes actuels. Ce problema merrte d'etre 
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etudie, puisqu'il porte atteinte aussi bien a l'evaluation qu'a la re
glementation auxquelles donne lieu l'enquete: 

les autorites federales sont responsables de l'environnement 
materiel; la province se charge du cadre social et humain; 

les autorites federales sont responsables des reglements re
gissant la salubrite et la securite des installations nucleaires, 
tandis que Ie gouvernement provincial, avec sa loi sur l'hygiene 
professionnelle, assure la surveillance et le respect de cette der
niere; 

les deux paliers de gouvernement ont un rninistere de la Con
sommation charge des relations entre les consommateurs et les 
entreprises; 

les ministeres de la Sante, aux paliers tant federal que pro
vincial, ont des programmes de lutte contre la drogue et d'aide 
aux organismes de recherche. 
L'Enquete sur la centrale electronucleaire de la Pointe Lepreau, 

au Nouveau-Brunswick, fournit un excellent exemple de la com
plexite des elements sur lesquels se fonde toute evaluation ou regle
mentation. La Commission de controls de l'energie atomique ne 
traite que des questions de sante et de securite posees par une irra
diation possible; Environnement Canada surveille l'environnement 
naturel, tandis que le ministere de l'Environnement du Nouveau
Brunswick s'occupe du cadre social et humain, ainsi que de la lutte 
contre la pollution et des ressources en eau. Le ministere federal des 
Peches et Oceans s'occupe des mers, Ie ministere des Affaires mu
nicipales du Nouveau-Brunswick applique Ie zonage, Ie Bureau fe
deral d'examen des evaluations environnementales (BEEE) est charge 
de la prospective d'environnement, Ie Service provincial de protec
tion de l'environnement assure la surveillance ecologique des do
maines de competence provinciale, l'Energie atomique du Canada 
limitee veille a la mise au point de la technologie et, selon l'avis d'un 
grand nombre, le Cabinet provincial chapeaute tous les organismes 
participant au processus decisionnel. II ne faudrait pas oublier les 
ministeres du Travail et de la Sante, aux paliers tant federal que 
provincial. 

Le problema etait complexe dans Ie cas de cette centrale de la 
Pointe Lepreau parce que les peches des Maritimes sont regies en 
partie par la Loi federale sur les pecheries, qui reglemente certains 
aspects ecologiques de l'ocean, tandis que la question de la pollution 
de l'eau releve habituellement de la competence provinciale. Au 
cours de l'audience du BEEE et meme par la suite, c'est au rninistere 
federal des Peches et de l'Environnement qu'on a confie la majeure 
partie des r esponsabi l i tes en ce domaine; Ie ministere de 
l'Environnement du Nouveau-Brunswick etait peut-etre deborde par 
l'extreme complexite du probleme, et la controverse depassait les ca
pacites d'un ministere nouvellement etabli. 
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La question ne meriterait pas d'etre prise au serieux si ce n'etait 
les effets desastreux de toute modification de taille sur l'ecosysterne, 
changements qui ne peuvent etre mesures que par une etude sur la 
dynamique des relations entre les elements de l'environnement. En 
tant qu'ecosysteme, l'environnement englobe des elements humains 
aussi bien que naturels, et est soumis a des facteurs economiques et 
sociaux. 

L'etude de chacune des variables a permis de faire Ie point sur 
la multiplicite des autorites reglementaires et de regler Ie problems 
d'une trop forte division des cornpetences. La relation entre les varia
bles demeure toutefois ambigue, personne ne voulant assumer 
l'entiere responsabilite d'un expose general. Il est egalement peu pro
bable que l'on obtienne une analyse independante puisque les rap
ports d'etudes de surveillance menees par les organismes prives ou 
des services ministeriels deviennent la propriete du ministere et sont 
rarement publies dans les revues ou rendus publics, sans parler de 
leur communication aux autres organismes ou ministeres. 

A moins que les parties ne s'entendent au moyen d'accords offi
cieux, les conflits en matiere de competences empechent toute 
evaluation complete. Cette entente peu commune retardera sans 
doute la prospective d'environnement d'une centrale electronu
cleaire jusqu'a ce que cette derniere soit deja en place. Les conflits de 
competences ont entrave lourdement la reforrne de la loi; Ie projet 
avorte de la reforms sur l'energie nucleaire est un exemple flagrant. 

Aucune des propositions presentees lors d'une enquete qui se 
deroule au palier federal ou provincial ne modifiera la situation. Les 
conflits de competences depassent les frontieres de la province et sont 
peu susceptibles de repondre aux pressions exereses par la commis
sion d'enquete, En regard de ces conflits, les recommandations de la 
commission semblent futiles et, plus que tout autre facteur, ces dis
putes repoussent l'enquete au deuxieme plan. 

Le problems a peut-etre ete pris a la legere. L'etablissement d'un 
autre comite conjoint de coordination pour etudier les programmes 
de recherche entrepris independamrnent par les Administrations fe
derale et provinciale, comme ce fut le cas pour les dechets nucleaires, 
ne pese pas lourd dans la balance. Seul un organisme beneficiant 
d'une participation suivie et a temps complet, aux deux paliers de 
gouvernement, et possedant les moyens necessaires pour executer 
des taches d'evaluation et de surveillance parviendra a instaurer une 
coordination a long terme. Un organisme de ce genre devrait aussi 
etablir des liens officiels, et peut-etre visibles, avec les decideurs, ou 
etre en mesure de prendre ses propres decisions et d'en surveiller la 
mise en application. 

Considerations morales et action publique 
A l'heure actuelle, on tend a prendre pour acquis que toute evaluation 
comporte obligatoirement des considerations d'ordre moral. Le con
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tenu d'une evaluation et son deroulement ne dependent d'aucune fa
con du consensus general. La Commission Bayda, par exemple, a fait 
valoir que tout debat sur l'exploitation des mines d'uranium en Sas
katchewan devait tenir compte des questions morales; les interve
nants ont souscrit a cette regle, mais ne sont pas parvenus a 
s'entendre sur la marche a suivre. La Commission Bayda a effecti
vement etudie les questions qu'elle considerait d'ordre moral, sinon 
a la satisfaction de certains des participants et observateurs, du 
moins a celle de ses propres representants. Elle a suivi le modele de 
la Commission Porter. La difference des methodes employees par les 
commissions et les critiques qui ont ete faites decoulent surtout de 
la maniere dont les questions ont ete percues. Dans ces deux enque
tes, les questions d'ordre moral etaient bien distinctes et elles ont ete 
traitees individuellement. Du point de vue des critiques, cela n'etait 
pas possible. 

La Commission Bayda a tente d'etablir une hierarchie. Pre
mierement, elle a separe la morale des questions scientifiques en sup
posant que les donnees sur l'exploitation des mines d'uranium pou
vaient etre evaluees en faisant abstraction de ses aspects moraux. 
Les critiques ont desapprouve cette attitude. Selon eux, les questions 
posees, les normes utilisees et la nature des comparaisons etablies 
etaient implicitement liees aux decisions de la Commission. 

Deuxiemement, la Commission a fait une distinction tres nette 
entre les domaines sous la haute main des Saskatchewanais et ceux 
qui concernaient le citoyen du Monde. D'apres la Commission, 
l'exploitation des mines d'uranium de la Saskatchewan avait peu de 
chance d'avoir une incidence directe sur la dissemination des armes 
nucleaires, et l'interruption de leur exploitation n'aurait que peu 
d'effets sur ce plan. De nouveau, .les critiques ont exprime leur de
saccord, en pretendant que chacun devait assumer une «responsabilite 
collective», pour les actions susceptibles de causer un prejudice 
serieux au milieu, ou de lui faire courir un risque grave. S'il etait 
possible d'ecarter le risque, pretendirent-ils, pourquoi se donner la 
peine d'effectuer une analyse couts-avantages, surtout dans une si
tuation qui com porte autant de dangers que celIe de la dissemination 
des armes nucleaires? 

La Commission a enfin etabli une distinction entre les questions 
d'ordre moral a caractere general, celles qui suscitent peu de pole
miques chez les particuliers, et les actions d'ordre moral acaractere 
individuel. Selon la Commission, les personnes qui detiennent des 
responsabilites devraient assumer les consequences de leurs actes. 
Les critiques de l'Enquete ne se sont pas rallies a cette opinion car, 
d'apres eux, ces personnes travaillent souvent dans un cadre admi
nistratif ou la responsabilite individuelle n'est guere precisee, 

Une fois reglees ces questions, la Commission Bayda a enonce 
les recommandations suivantes quant a la question d'ordre moral 
posee: 
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« Puisque les deux concl usions concernant la securite d'exploitation 
de la mine en question se fondent sur Ie maintien des niveaux 
prevus de risque encouru du fait de l'exploitation d'une mine 
d'uranium en Saskatchewan et, plus precisement, a Cluff Lake, 
il ressort de ces decisions une obligation morale, pour chacune 
des personnes et des groupes, de respecter les conditions qui ont 
donne lieu aux jugements. Les conclusions concernant les obli
gations morales sont les suivantes: 
1.	 c'est aux organismes reglementaires qu'incombe la respon

sabilite morale de surveiller l'exploitation de mines et des 
ateliers de traitement du minerai d'uranium; 

2.	 c'est aux organismes de regie qu'il incombe de faire respecter 
les ententes et les reglements; 

,	 3. c'est a l'industrie et a ses agents responsables qu'incombe le 
respect des ententes et des reglements particuliers; 

4.	 c'est aux personnes et aux organismes qui ont assume ces res
ponsabilites ou qui en ont ete charges que revient l'obligation 
morale de faire diligence pour elaborer et fixer des normes de 
securite dans Ie secteur nucleaire; 

5.	 c'est a la collectivite scientifique et technique qu'incombe le 
devoir de chercher des solutions, selon Ie domaine de com
petence de chacun, pour reduire les consequences deplorables 
et imprevues du developpernent de la filiere electronucleaire; 

6.	 il est humainement possible de remplir ces obligations 
morales; et 

7. Ie non-respect des reglements et Ie refus des responsabilites 
en cette matiere constitue un abus de confiance sur le plan 
moral» 8. 

La Commission Bayda a juge que la question de la dissemination 
des armes nucleaires relevait de la responsahilite collective et, par
tant, qu'elle etait etrangere a toute prise de decision individuelle con
cernant l'exploitation des gisements d'uranium en Saskatchewan. 
Par ailleurs, la responsabilite des entreprises semblait reposer sur 
Ie bon vouloir des particuliers, et les premieres etaient considerees 
comme des personnes morales; on les exhortait a se conduire en bon
nes citoyennes et les contraintes imposees ne semblaient pas leur 
causer de problemes serieux. 

En fait, l'etude des questions d'ordre moral dissimule souvent Ie 
debat sur la repartition des ressources et le pouvoir de decision. II 
n'est done pas etonnant que les groupes d'action aient propose aux 
commissaires de traiter d'abord des questions morales; les commis
sions auraient plutot tendance ales inscrire au dernier article de 
l'ordre du jour, les considerant souvent comme l'un des volets d'une 
etude sur Ie niveau de risque acceptable, ou seulement lorsque les 
conflits politiques ne peuvent etre resolus. A la suite de ces critiques, 
voici une liste des points qui, de l'avis des groupes d'action interreges 
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dans Ie cadre de la presente Etude, meriteraient d'etre consideres par 
une commission d'enquete: 

L'evaluation sociale ne porte pas seulement sur les conditions 
sociales modifiees par un amenagernent quelconque. Elle doit 
aussi englober les responsables du choix des priorites et les prin
cipaux beneficiaires de l'action entreprise. L'evaluation doit con
tribuer a l'elaboration des recommandations qui viendront 
etayer les mesures concretes, pour repondre aux diverses pres
sions provenant de l'exterieur. 

Le role des citoyens ne doit pas consister a -faire obstacle aux 
nouveaux amenagernents», mais plutot a-partagerdes pouvoirs», 
en ce qui concerne leur nature et leur orientation. II faudrait 
proposer de nouvelles modalites pour mieux repartir ces pou
voirs. 

L'adoption des nouvelles techniques devrait tenir compte de 
leur incidence sur les collectivites, et de la situation sociale de 
l'ensemble de la population, de son mode de vie, de son echelle 
des valeurs, de son bien-etre et de ses aspirations. 

L'evaluation ne devrait pas etre centree sur la technologie 
mais sur Ie public. Au lieu de chercher simplement a attenuer 
les incidences de la technologie, les mesures adoptees devraient 
servir a indiquer les voies de progres valables et les applications 
appropriees. 

Les sondages d'opinion ne representent qu'un des multiples 
moyens de «prendre le pouls» du public, mais ils peuvent servir a 
determiner quelles devraient etre les mesures palliatives neces
saires. 

Les questions a l'etude doivent etre choisies avant de reunir 
et d'analyser l'information. 

Les contraintes auxquelles les administrations et les societes 
doivent se plier, dans le cadre de leurs activites, doivent etre 
etalees au grand jour et prises en consideration lors de 
l'elaboration des recommandations. 

Les problemes de conception ou de choix des mesures pallia
tives sont importants, mais on doit d'abord s'assurer de la ne
cessite et de l'a-propos du projet. 

Si, de l'avis des intervenants, les organismes decideurs ont laisse 
aux specialistes des questions techniques la tache de la recherche et 
de la prise de decision, le role de la Commission est done de reorienter 
le debat sur les questions de fond. La Commission devrait obliger 
ceux qui concoivent et financent les projets ase soumettre aux voeux 
de l'electorat, clairement exprirnes au cours d'enquetes ou de referen
dums ou par la voix de ses deputes. On fait tout un mystere des ques
tions d'ordre moral; elles ne sortent pourtant pas tellement du cadre 
d'activites quotidiennes des partis politiques, des groupes d'action ou 
des corps legislatifs. 
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La place des commissions d'errquete dans Ie processus politi
que 
Les enquetes, telles qu'utilisees actuellement par les gouvernements 
et les groupes d'action, inaugurent une forme toute nouvelle de me
canisme politique. Avant 1970, les commissions d'enquete se conten
taient d'entendre les representants des groupes de pression et des 
organismes benevoles; chacun d'eux etait Ie porte-parole d'un interet 
et d'un groupe bien definis. Les enquetes constituaient done, pour le 
Parlement, un stade prealable a l'elaboration d'une politique. Elles 
permettaient de dresser un bilan des revendications des comrnet
tants, et de fa ire adopter une loi ou des decisions qui viendraient re
gler Ie differend vise. 

Les enquetes actuelles ternoignent d'une toute autre approche. 
Les commissions d'enquete attachent une importance particuliere a 
l'evaluation officielle, lui pretant un caractere scientifique, mais el
les recherchent surtout la participation de nouveaux groupes ou de 
nouveaux venus au processus d'elaboration des politiques. Les cri
tiques les accusent souvent d'etre peu representatives. C'est en effet 
le cas, puisqu'elles sont concues com me un exercice de democratie 
directe, et non pas representative", Elles sont sans doute instituees 
suite aux pressions exercees par des groupements sociaux reclamant 
une participation plus dernocratique; elles repondent certainement 
aux exigences forrnulees par les groupes de consommateurs et de ci
tadins, de partisans de la protection de l'environnement et autres 
groupements de pression de la derniere decennia. En theorie du 
moins, l'enquete represente une occasion exceptionnelle de s'exprimer 
pour ceux qui sont victimes d'une injustice et qui cherchent a affron
ter les decideurs, et pour ceux qui ne croient pas tellement aux ins
titutions deja en place. 

A ce titre, les enquetes modernes prolongent et completent les 
autres tribunes politiques. Le bien-fonds de leur existence reste a 
prouver; comme l'ont laisse entendre de nombreux groupes d'action 
et certains commissaires, les enquetes servent-elles vraiment a cal
mer les dissidents ou a amener leurs participants a collaborer avec 
la Commission? Si l'on se base sur les enquetes dont les activites vien
nent d'etre analysees ici, et si la tache qui leur etait assignee est celIe 
indiquee ci-dessus, elles ont echoue lamentablement. 

La Commission Bayda a certes demontre qu'a peu pres rien 
n'avait ete fait pour modifier l'avis de ceux qui croyaient que 
l'exploitation des mines d'uranium ne devait pas etre encouragee 
dans la province. La decision du gouvernement d'accepter les recom
mandations de la Commission n'a pas mis un terme ala controverse. 
Plusieurs personnes etaient merne d'avis que la decisiongouverne
mentale avait renforce l'opposition des groupes d'action. Des person
nes qui ne s'etaient jamais trop preoccupees de la question lui ont 
manifeste, apres l'Enquete, un interet marque. 
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Toutes les enquetes analysees dans la presente Etude ont 
entraine ulterieurernent un durcissement des positions respectives 
des antagonistes. L'enquete avait mis Ie problems en relief, justifie 
les revendications, favorise les prises de contact entre les parties et 
permis le developpernent de la competence des participants. Merne 
lorsque les decisions de la Commission repondaient aux exigences de 
ces derniers, ils demeuraient actifs. Lorsque la procedure n'etait pas 
contradictoire et que la commission avancait certaines resolutions et 
certains compromis, les pressions des groupes militants continuaient 
de s'exercer. Cela provient peut-etre de ce que les efforts de partici
pation du public sont plus fructueux lorsqu'ils debouchent sur de 
meilleures conceptions techniques ou une participation plus large au 
processus de decision, et s'etayent sur une meilleure organisation. 

On peut utilement considerer la commission d'enquete comme 
une arene. A I'interieur evoluent des groupes et des personnes qui 
peuvent exprimer leurs opinions. Le cadre d'un debat leur permet de 
comparer leurs vues a celles de leurs adversaires. Les groupes 
d'action recherchent ce genre de plate-forme, mais n'ont pas souvent 
l'occasion de s'en prevaloir; les commissions d'enquete presentent, de 
ce fait, un attrait particulier. 

II ne faut toutefois pas oublier que les personnes ou les groupes 
qui se presentent devant une commission ont habituellement exerce 
des activites liees aux questions a l'etude. L'enquete sert souvent a 
confirmer leur resolution, et certainement a mieux les preparer a 
defendre leurs idees dans d'autres tribunes publiques. Leur partici
pation a l'enquete ne represente qu'une etape de leur engagement 
dans la defense d'une cause, cette etape n'etant pas toujours la plus 
importante. 

L'enquete suscite l'interet de nombreuses personnes; elle permet 
de clarifier et d'elucider les problemas, d'etablir une ligne de demar
cation entre les conflits et les positions adoptees, et de negocier des 
compromis. Dans une certaine mesure, elle promet beaucoup plus 
qu'elle ne peut offrir. Quelle que fut sa nature, aucune commission 
d'enquete n'aurait pu regler Ie differend qui opposait la Saskatoon 
Environmental Coalition et la Saskatchewan Mining Association. Le 
fosse qui separe les partisans des energies douces et ceux de 
l'electronucleaire est bien connu, et ce n'est pas une enquete qui peut 
les rapprocher, aussi competents que soient les commissaires. Les 
problernes debordent Ie cadre de l'enquete; cette derniere ressemble 
bien peu a un processus d'arbitrage, meme si les groupes arrivent 
quelquefois aun compromis taille ala mesure de leurs interets. Dans 
les relations de travail, par contre, ces negociations collectives exi
gent un suivi des participants, une fois terrninees les negociations. 

Par consequent, les participants aux enquetes visent souvent un 
double objectif, aux aspects souvent incompatibles. En qualite de par
ticipants, ils cherchent un compromis et une solution aux questions 
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a l'etude; en qualite de representants des interets ou d'une position 
adoptee par un groupe de pression, ils souhaitent faire entendre leur 
voix dans une tribune publique. Ils s'adressent simultanement a la 
commission et au public, lors des seances. La demarche entreprise 
aupres d'un groupe ne convient pas necessairement a un autre. On 
ne s'adresse pas aux commissaires d'une enquete de la meme facon 
qu'on s'adresse a un groupe de commettants. Les deux mandats im
pliquent souvent des obligations et des responsabilites distinctes; 
pourtant ce sont deux fonctions essentielles. 

C'est dans la mesure OU une enquete est consideree comme une 
«forrnalite» ,c'est-a-dire lorsque la decision a dej a ete scellee qu' elle sera 
prise au serieux, et servira surtout de tremplin aux revendications 
publiques. 

, 11 existe deux genres d'enquete: celIe qui a deja rallie le suffrage 
des participants et celIe ou les questions abordees Ie seront pour la 
premiere fois. L'Enquete Berger appartient a la derniere categorie; 
ou croyait, en effet, qu'il etait possible de resoudre le problema en 
apportant une solution nouvelle aux questions envisagees. Par con
tre, dans le cas de l'Enquete Bayda, les des etaient deja jetes. Les 
deux types d'enquete obtiennent des temoignages tres differents, 

11 va de soi qu'une commission «en vue» suscitera une participation 
plus eclairee de la part de tous les interesses. Dans la mesure ou 
l'enquete constitue une tribune publique, les groupes d'interet 
s'emploient a preparer la meilleure defense possible. Un des repre
sentants de l'Ontario Hydro a deerit ainsi cette attitude: «11 ne faut 
pas etre pris de court par une question quelconque soulevee lors des 
audiences». Pour y arriver, les groupes d'action s'informent et comp
tent de plus en plus sur les experts pour exposer leurs vues de ma
niere adequate. 

Les commissions d'enquete et la planification 
Certaines commissions d'enquete se considerent comme des organes 
de planification; or, l'exercice de cette activite est entoure de bien des 
fictions. La planification est percue comme une forme d'evaluation 
ou d'elaboration de politique, et comme un element essentiel de la 
prise de decision ayant pour finalite le bien commun. Cependant, 
comme Ie savent tous les planificateurs, le probleme n'est pas simple. 

La planification et l'evaluation sont deux activites distinctes: la 
premiere consiste a prevoir les besoins, et la seconde a determiner 
les faits. En insistant outre-mesure sur les conditions actuelles, on 
risque de croire que l'avenir ne peut guere differer du present. Les 
decideurs considerent l'avenir comme un prolongement du present, 
et parfois comme servant a legitirner les mesures prises. La prospec
tive est un domaine d'activite non determinant et souvent incertain. 
Si l'evaluation sert de base a l'effort de planification, elle peut par 
contre poser des contraintes sur le plan des options possibles. 
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L'Enquete Porter en offre un bon exemple. Les personnes qui ont 
effectue l'evaluation ou y ont contribue etaient soumises a de nom
breuses contraintes du fait de leur participation a l'elaboration des 
politiques definies anterieurement, ce qui limitait l'eventail des op
tions a envisager. 

Les planificateurs occupent rarement des postes de decision. Us 
exercent une fonction politique, mais ils ne font generalement pas 
partie des spheres OU s'elaborent et sont mises en oeuvre les lignes 
de conduite officielles. La planificationjoue presque toujours un role 
auxiliaire dans Ie processus d'elaboration des politiques. C'est une 
activite importante mais on l'empeche souvent, par des mesures ad
ministratives ou autres, d'intervenir directement dans le processus 
decisionnel. Elle occupe done une place secondaire. Les autorites peu
vent se servir ou non de ce moyen, ou l'utiliser seulement selon les 
besoins du moment. Les commissions d'enquete ont souvent du mal 
a persuader les administrations du bien-fonde de leurs recomman
dations ", a plus forte raison lorsque les premieres font office 
d'organes de planification. 

On entend souvent dire que nous vivons dans une societe ou la 
planification est absente. Rien n'est moins vrai, car elle n'est pas ne
cessairement l'apanage des soi-disant projeteurs ou analystes de poli
tiques, et certes pas des commissions d'enquete, L'effort de prevision 
des entreprises ou organismes collectifs, la mise en oeuvre des pro
grammes de l'Etat, l'elaboration des decisions des organismes regle
mentaires ou des tribunaux constituent tous, de maniere plus ou 
moins implicite, des activites de planification. Celles-ci sont coor
donnees de bien des facons: par la tenue de pourparlers officieux entre 
les parties interessees avant l'adoption d'une loi, par une reglemen
tation suivie, ou par un ensemble de comites ou des organismes tel 
Ie Conseil des normes ou la Commission de controle de l'energie ato
mique. La concertation des efforts est souvent consideree comme ac
quise et la volonte de planification apparait implicite. 

Lorsqu'une commission d'enquete s'efforce d'accomplir un effort 
de planification ou preconise la mise en oeuvre d'autres activites de 
ce type, elle se declare en fait en faveur d'un inflechissement des 
orientations et d'un remaniement des methodes d'organisation exis
tantes. Elle impose en outre de nouvelles contraintes a une organi
sation habituee asatisfaire de telle ou telle facon les besoins des grou
pes qui en font partie. Elle recommande de tenir compte des exigences 
de ces groupes et propose de nouveaux objectifs et modes de proceder. 

Les participants aux enquetes font souvent des propositions ap
paremment valables d'integration de nouveaux elements au dispo
sitifde planification. Ainsi la Commission Porter a-t-elle presente un 
certain nombre de propositions tres precises, De telles propositions 
peuvent procurer des avantages sociaux considerables, sans que leur 
mise en oeuvre soit tres couteuse, Neanmoins, il arrive souvent qu'on 
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n'en tienne pas compte et meme qu'elles rencontrent une vive op
position. 

Les personnes de bonne volonte qui participent aux seances de 
planification tenues par une commission d'enquete sont deconcertees 
par une telle attitude. Elles ne comprenennt pas comment on a pu 
accueillir ainsi des revendications legit.imes. Cependant, cela 
s'explique lorsqu'on prend pleinement en consideration les priorites 
en matiere de planification ou les strategies de developpement alors 
mises en oeuvre par les secteurs public et prive. La mise sur pied d'un 
nouveau potentiel de planification ne pose pas de problemes techni
ques et, comme l'ont compris par la suite les participants al'Enquete 
Porter, il arrive souvent qu'elle ne puisse etre assuree par l'elaboration 
de propositions axees sur l'aspect technique d'une question, quelle 
que soit leur valeur au plan de l'innovation. 

Pourtant, rien n'empeche la commission d'enquete de jouer un 
role d'organe de planification. Par exemple, la Commission Porter 
n'a pas ete instituee pour etudier une demande de permis. Le docu
ment de l'Ontario Hydro 11 aurait pu etre considere comme tel, et peut
etre etait-ce l'intention de l'Administration provinciale, mais il man
quait de perspective et etait nettement depasse au moment du 
deroulement de l'Enquete. La Commission Porter n'avait qu'une al
ternative: soit utiliser les resultats de ses recherches et les audiences 
pour elaborer un plan, soit definir son propre cadre de planification. 
Faute de presentation d'une demande ou d'une proposition, elle opta 
pour la seconde voie. Elle envisagea plusieurs options et plans, mais 
seulement dans la mesure ou ils pouvaient aider a l'elaboration d'un 
cadre de planification. Elle a done fait porter ses efforts sur la facon 
de proceder et l'approche autiliser. Ce choix peut sejustifier, car c'est 
un prealable a l'elaboration d'un vaste plan, mais il pose des diffi
cultes, 

Ainsi, Ie succes de l'approche utilisee par la Commission reposait 
sur la participation du public. Or, malgre la contribution importante 
des groupes d'action, la conduite d'une campagne efficace de sensi
bilisation au debut de l'enquete et la mise en oeuvre de methodes 
novatrices, seuls ont participe aux seances des membres de groupes 
directement concernes: individus qui estimaient faire ainsi leur de
voir de citoyen ou qui consideraient l'Enquete comme un episode d'un 
long debat sur la question. Les responsables de l'Enquete furent de
cus de la faible participation des autres secteurs de la collectivite. 
Contrairement a l'opinion generale, les autres commissions, telle la 
Commission Ham, ont beaucoup mieux reussi a attirer des porte
parole de ces secteurs: membres d'autres groupes d'action ou 
d'interet, benevoles et particuliers. 

De surcroit, il y avait un risque reel et omnipresent que le mode 
de deroulernent de l'Enquete ne devienne une fin en lui-rneme. II n'y 
a pas lieu de s'etonner, dans ces conditions, que les personnes qui ont 
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persiste a participer aux travaux aient ete uniquement celles con
cernees directement ou touchant une remuneration ou compensation 
financiere. Les citoyens qui ont presente des temoignages etaient 
done generalement ceux qui beneficiaient d'un soutien financier ou 
des membres de la classe moyenne, traditionnellement conserva
trice, et desireux de maintenir Ie statu quo 12. 

La Commission Porter aurait pu adopter une approche differente 
en considerant ses efforts pour dresser un plan precis comme une con
dition necessaire a I'efficacite politique. Elle aurait pu ebaucher une 
proposition de base, en collaboration avec un petit groupe de parti
cipants soigneusement choisis, puis la soumettre a l'examen des 
membres du public pour connaitre leur reaction, et faire etat de leurs 
questions et observations dans un rapport final. Elle aurait pu choisir 
certains groupements d'interets et leur montrer qu'elle prenait leur 
cause acoeur. Si la Commission Porter avait precede ainsi, elle aurait 
presente un dossier bien circonscrit aux membres du grand public et 
leur aurait permis de juger de la valeur de leur experience, de leur 
information et de leurs priorites. Elle aurait pu inclure les donnees 
techniques dans sa proposition generale en supposant que ceux qui 
en sentaient Ie besoin assimileraient les informations dont ils 
avaient besoin pour definir leur position par rapport au plan. Elle 
aurait ainsi soustrait la Ligue d'interet public aux pressions de la 
Commission et des groupes d'action, faisant plutot appel a des con
seillers appartenant a divers segments de la collectivite. 

Si la Commission Porter s'etait cornportee ainsi, elle aurait sus
cite un autre type de participation et aurait, en fin de compte, obtenu 
des resultats differents, ses efforts ayant porte principalement sur la 
mise en oeuvre de ses recommandations et non sur le mode de deroule
ment de l'Enquete, 

Conclusion 
Les commissions d'enquete doivent pouvoir evaluer les informations 
disponibles en toute independance, et ne pas etre Iimitees dans leurs 
possibilites pour etre en mesure de remplir leur fonction d'evaluation 
scientifique. Elles doivent aussi, pour contribuer a l'elaboration de 
politiques valables par les autorites, disposer d'un mecanisme de re
solution des problemes permettant de trancher les debats et d'en ar
river a des decisions. Pour tracer leur propre plan d'investigation 
scientifique, elles doivent obtenir la collaboration des administra
tions qui les ont instituees, et des entreprises ou organismes collectifs 
et autres instances responsables de la mise en oeuvre de leurs recom
mandations. II n'y a done guere lieu de s'etonner de la difficulte 
d'articuler, au sein de l'enquete, l'activite scientifique et l'elaboration 
des lignes de conduite officielles, car les antagonismes entre ces deux 
domaines sont marques. 

En fait, les commissions d'enquete peuvent posseder les memes 
caracteristiques que d'autres organismes adressant des recomman

247 



dations aux autorites, la seule difference residant dans les delais et 
les moyens dont elles disposent, et dans la portee de l'investigation 
entreprise. Elles ne constituent qu'un instrument politique parmi 
d'autres. Pourtant, dans leur forme actuelle, elles temoignent d'un 
abandon de la formule de la representation au profit d'une partici
pation directe au processus politique. La theorie voulant que les par
ticuliers et les groupes d'action, quelle que soit leur affiliation poli
tique, ont un role a jouer dans l'elaboration des lignes de conduite est 
certes revolutionnaire, et elle explique en partie la mefiance actuelle 
a l'egard des commissions d'enquete. 

II est peu probable que celles-ci disparaissent de la scene ou re
prennent leur role anterieur. Les pressions exercees par les nouveaux 
groupes d'action constituent pour les administrations publiques une 
realite aussi importante que l'ont ete dans Ie passe les groupes de 
pression representant les grands organismes benevoles, Cependant, 
il est aussi peu probable que les commissions d'enquete «achetent» ces 
groupes afin de contrer leur action. Celles-ci mettent les grandes 
questions et les differentes tendances en lumiere pendant une 
periode de temps limitee. Cependant, elles ne contribuent guere a 
resoudre les conflits, souvent fondamentaux, en matiere de reparti
tion des ressources et des pouvoirs decisionnels. 

Bien des gens estiment que les organismes reglementaires font 
face a des conditions qu'ils n'ont pas contribue a creer, tel une de
mande de permis d'amenagement, le lancement d'un nouveau pro
duit ou la situation du secteur reglemente. Par leur facu lte 
d'anticipation, les commissions d'enquete assurent une approche 
toute nouvelle des questions envisagees, II peut cependant s'agir 
d'une illusion, car ces commissions reagissent aussi aux situations 
existantes. Elles sont instituees pour resoudre des problemes bien 
definis et se penchent sur des questions qui suscitent des controverses 
dans Ie public. Elles sont percuss comme utiles, parce qu'un compro
mis politique a ete mis aujour ou qu'une decision anterieure est mise 
en question. En outre, les enquetes publiques se deroulent dans un 
cadre preetabli, 

Tout comme les organismes reglementaires, les commissions 
d'enquete examinent les demandes de permis presentees par des 
entreprises ou organismes collectifs en fonction de lignes de conduite 
bien precises. Elles evaluent souvent une technologie moderne deja 
bien en place, ou envisagent les risques d'utilisation de produits lar
gement repandus dans le public. Elles evoluent dans un univers peu
ple de corps politiques, d'organismes de normalisation, d'agences re
glementaires, de ministeres et de cabinets qui disposent souvent de 
pouvoirs decisionnels beaucoup plus etendus qu'elles. 

Les evaluations et recommandations des commissions d'enquete 
sont influencees par les conflits de competences, sur lesquels elles 
n'ont pas de prise. Elles doivent compter avec des groupes de citoyens 
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qui ont forme leur jugement des avant I'achevement du processus 
d'enquete et dont l'appartenance if divers groupes d'action, entrepri
ses ou organismes collectifs fait prejuger de l'issue de l'enquete, re
duisant ainsi son impact. 

On ne peut done evaluer le role, Ie champ d'action et les facons 
de proceder des commissions d'enquete en faisant abstraction du 
milieu dans lequel elles evoluent, lequel n'attache habituellement 
pas une grande importance if l'evaluation scientifique ou if l'examen 
impartial des actions officielles. Le nombre croissant de fictions qui 
entourent les commissions d'enquete, en particulier depuis l'Enquete 
Berger, masque souvent la nature veritable du contexte dans lequel 
elles se deroulent et les rapports cruciaux entre ces mecanismes et 
les autres organismes concernes. Les commissions d'enquete sont 
percues comme des mecanismes de revision ou d'anticipation mais, 
en fait, elles sont souvent le reflet des conditions existantes. Au cours 
de l'enquete publique, certaines questions apparaisssent inopine
ment, puis disparaissent. La contrainte des evenements et les pres
sions politiques reduisent I'efficacite de l'effort d'evaluation des com
missions d'enquete, et du role que jouent les scientifiques ou autres 
protagonistes dans la definition des voies d'action proposees aux pou
voirs publics. 
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