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L’Absence De consuLtAtIon Auprès Des coMMunAutés Autochtones 
se trADuIt pAr une InterDIctIon De trAvAux D’expLorAtIon :  
LA cour supérIeure De justIce De L’ontArIo InterroMpt Les trAvAux 
D’expLorAtIon D’une socIété MInIère et orDonne une consuLtAtIon 
trIpArtIte Avec LA preMIère nAtIon et LA provInce

Carolina Manganelli

le 3 janvier 2012, la Cour supérieure de justiCe de l’ontario 

a ordonné à solid gold resourCes Corp. (« solid gold »), 

soCiété junior d’exploration Minière, de Cesser, pour une 

période de 120 jours, tous les travaux d’exploration Minière 

effeCtués sur une parCelle de terrain que revendique la 

preMière nation Wahgoshig à titre de terres anCestrales1. 

en outre, la Cour a ordonné à solid gold, à la preMière 

nation Wahgoshig et à la provinCe de l’ontario (« ontario ») 

d’engager, de bonne foi, un proCessus sérieux de Consul

tation et d’aCCoMModeMents à l’égard des aCtivités futures 

devant être Menées sur Ce terrain. la Cour a égaleMent 

donné à la preMière nation Wahgoshig le droit de deMander 

une prolongation de l’injonCtion si le proCessus de 

Consultation éChoue. 

Les Faits
La première nation Wahgoshig est une première nation anishi-
naabe (Algonquin et ojibwa) et crie qui fait partie du peuple du Lac 
Abitibi. La première nation Wahgoshig est bénéficiaire du traité 92. 
elle soutient que la région autour du Lac Abitibi est le berceau  du 
peuple Wahgoshig : depuis un temps immémorial, la première nation 
Wahgoshig habite dans cette région, sa survie en dépend et elle la 
considère comme sacrée.

solid Gold, société junior d’exploration minière inscrite à la bourse et 
dont le siège social se trouve en ontario, détient des baux miniers sur 
des terres régies par le traité 9. La preuve présentée à la cour a éta-
bli que l’ontario a délégué des aspects procéduraux de son devoir de 

consultation à solid Gold et a informé cette dernière qu’elle était tenue 
de consulter la première nation Wahgoshig avant d’entreprendre des 
activités d’exploration minière. De plus, l’ontario a offert de faciliter 
les discussions entre solid Gold et la première nation Wahgoshig.

toutefois, solid Gold n’a pas consulté la première nation Wahgoshig et 
a entrepris ses travaux de forage. Des représentants de la première 
nation Wahgoshig ont découvert son chantier et en ont parlé aux 
membres de l’équipe de forage lesquels ont refusé de divulguer le 
nom de leur employeur. Quelques mois plus tard, l’ontario a de nou-
veau informé solid Gold qu’elle était tenue de consulter la première 
nation Wahgoshig, mais en vain. De fait, solid Gold avait intensifié 
ses activités de forage en dépit d’une absence de consultation avec la 
première nation Wahgoshig. cette dernière a déposé une requête en 
injonction interlocutoire pour empêcher solid Gold de se livrer à des 
activités d’exploration minière dans la zone visée par le traité 9.

La dÉCisioN de La CoUr
selon la cour, la principale question du litige porte sur le droit à une injonc-
tion interlocutoire. La cour examine les critères à remplir afin qu’une telle 
injonction soit émise : l’existence d’une question sérieuse à juger, l’existen-
ce d’un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients 
joue en faveur du requérant. La cour conclut que la demande principale 3 

1 Wahgoshig First Nation c. Her Majesty the Queen in Right of Ontario and Solid Gold 
Resources Corp.  2011 onsC 7708 (Canlii) (en anglais seulement).

2 le traité 9 est un traité historique conclu par le peuple Cri et ojibwa du nord de 
l’ontario et le gouvernement du Canada et signé en 19051906. le traité est également 
connu sous le nom du Traité de la Baie James et s’applique à environ deux tiers des 
terres du nord de l’ontario. en contrepartie de la cession des terres, les bénéficiaires 
ont reçu des terres dans des réserves et ont obtenu des droits de récolte sur les 
terres cédées, y compris des droits de chasse, de pêche et de piégeage, qui sont 
désormais protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

3 la première nation Wahgoshig n’avait pas encore intenté son recours principal sur la 
question du manquement à l’obligation de consultation au moment où la requête en 
injonction interlocutoire a été entendue. 
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contre l’ontario et solid Gold, à savoir quant aux effets préjudiciables 
sur les droits issus des traités et droits ancestraux de la première 
nation Wahgoshig et à l’absence de consultation, constituait, à tout 
le moins, une question sérieuse à juger. pour ce qui est du préjudice 
irréparable, la cour rappelle que la question fondamentale porte sur 
la nature du préjudice, celui-ci doit être tel qu’on ne peut le réparer 
au moyen de dommages intérêts, et non sur sa portée. en outre, 
la certitude absolue de l’existence d’un préjudice irréparable n’est 
pas requise. La cour statue que sans l’injonction, la première nation 
Wahgoshig continuera de subir un préjudice irréparable à l’égard de 
ses droits issus des traités et droits ancestraux et que l’absence de 
toute consultation ne pourrait être réparée par le simple paiement de 
dommages intérêts. enfin, la cour conclut que la prépondérance des 
inconvénients justifiait l’émission d’une injonction compte tenu des 
faits du litige et de la jurisprudence pertinente. 

CommeNtaires
sauf quelques exceptions notables, il n’est pas fréquent que les 
groupes autochtones réussissent à obtenir des injonctions interlocu-
toires contre des projets de développement portant sur des terres 
ou des ressources. Le plus souvent, même si la cour peut conclure 
qu’il existe une question sérieuse à juger et que les droits des peuples 
autochtones peuvent subir un préjudice irréparable, la prépondérance 
des inconvénients joue en faveur du projet et des intérêts économi-
ques plutôt qu’en faveur des droits des peuples autochtones, d’autant 
plus que, comme dans le cas d’espèce, le projet n’en est encore qu’au 
stade d’exploration et non de l’exploitation. en l’espèce, il semble 
que le manque de communication ou de tentative de consultation 
de la part de solid Gold ait fait la différence. est également entré en 
jeu l’intérêt public qui veut que les droits des peuples autochtones, 
qui bénéficient d’une protection constitutionnelle, soient honorés et 
respectés. ce jugement laisse entrevoir l’apparition d’une nouvelle 
tendance selon laquelle une plus grande importance serait accordée 
au devoir de consultation et aux droits des peuples autochtones.

un aspect intéressant de ce jugement est que la cour fait référence 
aux normes de l’industrie dans son exposé des gestes posés par 
solid Gold. La cour fait remarquer que solid Gold n’avait même pas 
respecté les normes de l’industrie non contraignantes et volontaires 
établies par l’Association canadienne des prospecteurs et entre-
preneurs (« pDAc » en anglais) en ce qui concerne le dialogue avec 
les premières nations. ce n’est pas la première fois que la cour fait 
référence à ces normes. Dans l’arrêt Platinex4, la cour fait référence 
aux Best Practices Exploration Environmental Excellence Standards 
(les normes d’excellence et des pratiques exemplaires en matière 
d’environnement et d’exploration) du pDAc et les a même intégrées 

dans une ordonnance de la cour sur un protocole de consultation5. 
ces jugements tendent à démontrer que même si le respect des 
normes de l’industrie ne saurait garantir totalement que le devoir de 
consultation sera rempli, il semble qu’elles constituent un seuil mini-
mal qui, s’il n’est pas respecté, entraînera une détermination selon 
laquelle le devoir de consultation n’a pas été rempli.

enfin, le jugement rappelle que même si le devoir de consultation in-
combe à la couronne et non aux promoteurs de projets, ces derniers 
subissent les conséquences les plus importantes d’une injonction ou 
d’une autre ordonnance émise à la suite de l’issue favorable d’une 
contestation intentée par un groupe autochtone.

solid Gold a porté le jugement en appel et a également envoyé un avis 
de demande en justice contre le gouvernement de l’ontario alléguant 
que ce dernier est responsable des pertes subies par solid Gold en 
raison du jugement6. nous vous tiendrons au courant de l’évolution de 
ce dossier.

Carolina Manganelli 

514 877-3070 

cmangane l l i@ lavery .ca

4 Platinex Inc. v. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation, 2006 Canlii 26171 (on 
sC) paragraphes 42 à 46. (en anglais seulement).

5 Platinex Inc. v. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation, 2007 Canlii 20790 (on 
sC), se reporter à l’annexe b. (en anglais seulement).

6 http://www.solidgoldcorp.com/s/news_releases.asp?reportid=503764&_
type=newsreleases&_title=noticeofClaimontheCrown  
consulté le 11 mai 2012.
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