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ÉNONCÉ DE MISSION

La mission de la publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie consiste 
à offrir une tribune pour des débats et des discussions sur des questions concernant les 
industries règlementées du secteur énergétique au Canada, notamment des décisions de 
tribunaux de règlementation, des actions législatives et politiques associées, ainsi que des 
initiatives et des mesures adoptées par des sociétés règlementées et des intervenants. Cette 
publication se veut équilibrée par rapport au traitement des différents dossiers. Les auteurs 
sont tirés d’une liste de personnes aux antécédents variés, reconnues comme des chefs de file 
dans le domaine des industries énergétiques règlementées et dont la contribution à cette 
publication exprimera leurs points de vue indépendants à l’égard de ces enjeux.

POLITIQUE RÉDACTIONELLE

Cette publication trimestrielle est publiée par l’Association canadienne du gaz (ACG) 
dans le but de favoriser une meilleure compréhension des questions et des tendances en 
matière de règlementation dans le secteur de l’énergie au Canada.

Les rédacteurs administratifs travailleront avec l’ACG pour déterminer des thèmes et des 
sujets pour chaque point d’intérêt, rédigeront des textes éditoriaux, sélectionneront des 
collaborateurs et réviseront leurs articles pour s’assurer de l’uniformité du style et de la 
qualité.

L’équipe de cette publication trimestrielle conservera une « liste » de collaborateurs qui 
seront appelés à prêter leur nom et leur collaboration à cette publication. Les personnes 
apparaissant sur la liste peuvent être invitées par les rédacteurs administratifs à écrire des 
articles sur des thèmes particuliers ou peuvent proposer leur collaboration de leur propre 
initiative. De temps à autre, d’autres personnes peuvent également être invitées à rédiger 
des articles. Certains collaborateurs peuvent avoir représenté des parties ou encore y avoir 
été associés dans un dossier sur lequel ils formulent un commentaire. Le cas échéant, une 
note de bas de page sera ajoutée par les rédacteurs à cet effet. Les rédacteurs administratifs 
se réservent la responsabilité de sélectionner les sujets à publier.

Le contenu de fond des articles individuels est à l’unique responsabilité des collaborateurs.

Par souci d’offrir une tribune pour des débats et des discussions, l’équipe de cette publication 
trimestrielle invite les lecteurs à émettre leurs commentaires sur les articles publiés et invite 
également les collaborateurs à réagir, le cas échéant. Les commentaires et les réactions seront 
publiés sur le site Web de la publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie.
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ÉDITORIAL

La nouvelle dynamique de l’industrie

Six  principaux facteurs influencent le secteur 
de l’énergie au Canada  : la baisse du prix du 
pétrole, les projets de pipeline qui accusent 
des retards, l’augmentation des gaz de schiste, 
l’augmentation de la livraison de pétrole brut 
par voies ferroviaires, l’intensification de la 
réglementation sur les émissions de carbone et le 
développement d’énergie renouvelable.

D’autres changements ont eu lieu, en particulier 
en Ontario. L’année a commencé avec l’entrée en 
vigueur, le 1er janvier dernier d’un cadre législatif 
complétant la fusion de l’Independent Electricity 
System Operator (IESO) avec l’Ontario Power 
Authority (OPA).

En Avril,  l’Ontario a annoncé son intention 
d’élaborer un système de plafonnement et 
d’échange des liens entre le Québec et la 
Californie grâce à l’initiative Western Climate 
Initiative (WCI). L’Alberta a suivi quelques 
mois plus tard en annonçant qu’elle percevra 
une taxe sur le carbone de 30 $ par tonne qui 
s’appliquera à l’ensemble de son économie. Cette 
taxe sera de 20  $ par tonne en janvier  2017 
pour atteindre 30 $ par tonne l’année suivante 
soit en janvier 2018. Le prix du carbone serait 
appliqué aux utilisateurs similaires au système 
maintenant en place au Québec et en Californie. 
Les distributeurs de carburants de transport et de 
chauffage devront avoir des permis d’émissions 
reflétant la même émission que leurs produits 
créent lorsqu’ils sont utilisés. Les permis peuvent 
être acquis soit par l’achat de crédits d’autres 
émetteurs, par l’achat de compensations basées 
en Alberta ou par le biais du paiement de la taxe 
carbone au gouvernement de l’Alberta. 

Le 12  novembre  2015 dernier, l’Ontario 

annonçait l’achèvement de la première phase du 
premier appel public à l’épargne d’Hydro One qui 
a généré 1,8 milliard de dollars de produit brut 
dédié aux investissements essentiels concernant 
infrastructures et transport. Le dessaisissement 
était fondé sur des recommandations formulées 
par le conseil consultatif de la première ministre 
pour la gestion des biens provinciaux présidé par 
Ed Clark, un ancien président de la Banque TD. 
Le dessaisissement d’Hydro  One a rapidement 
suivi. Le 19  novembre le Markham Council a 
voté sur la fusion proposée de PowerStream, 
Enersource et Horizon  Utilities ainsi que 
sur l’acquisition en commun d’Hydro  One 
Brampton. C’était la dernière approbation 
nécessaire des actionnaires pour aller de 
l’avant avec le projet de mégafusion dont le 
gouvernement de l’Ontario faisait la promotion 
depuis longtemps. Le mois prochain, une 
demande de fusion sera présentée devant la 
Commission de l’énergie de l’Ontario. 

Le 13 décembre 2015, le ministre de l’Énergie 
de l’Ontario a annoncé une mise à jour 
du contrat établi avec Bruce  Power pour le 
reconditionnement de six installations nucléaires 
dont le coût s’élèvera à 13  milliards  $. En 
décembre, le gouvernement s’est engagé à financer 
l’expansion de l’industrie du gaz naturel dans la 
province pour une valeur de 234 millions $. Au 
même moment, la Commission de l’énergie de 
l’Ontario a tenu une audience générale afin de 
décider si les contribuables existants devaient 
subventionner l’expansion, et afin de définir les 
critères d’admissibilité pour la subvention. 

L’année s’est terminée par l’annonce du 
Vérificateur Général déclarant que les 
contribuables de l’Ontario avaient payé 
37 milliards $ de plus que le prix du marché pour 
l’électricité au cours des huit années précédentes. 

Rowland J. Harrison, c.r. et Gordon E. Kaiser
Rédacteurs en chef

RÉTROSPECTIVE 2015: LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE

11



En fin d’année, l’Alberta a également fait 
une annonce importante. Elle retirerait 
progressivement ses centrales au charbon d’ici 
2030 et remplacera les deux tiers de la capacité 
de charbon existante en énergie renouvelable.

L’effondrement du marché gazier et pétrolier 

Du point de vue interne de l’industrie, aucune 
variable économique n’est plus importante que 
le prix du pétrole. En 2014, nous avons vu le 
prix chuter de plus de 50  pour  cent.   Cette 
baisse de prix s’est poursuivie en 2015. Le prix 
est désormais passé sous la barre des 30 $ US par 
baril. Il y a longtemps que nous n’avions pas été 
témoins d’une telle tournure des évènements. 
Il y a trente ans de cela, entre novembre 1985 
et mars  1986, le prix du pétrole brut avait 
chuté de 67  pour  cent. Entre juin  2014 et 
décembre 2015, le prix du pétrole brut a connu 
une baisse de 70  pour  cent. La raison qui 
explique cette situation est claire. La production 
américaine monte en flèche grâce aux gisements 
de gaz de schiste. Ce phénomène a engendré une 
surcapacité qui a entraîné un effondrement des 
prix sur le marché mondial. 

Au cours des cinq  dernières années, la 
production américaine de gaz de schiste a triplé, 
passant d’environ 10  milliards de pieds cubes 
par jour à plus de 30  milliards de pieds cubes 
par jour. Le pétrole des réservoirs étanches a 
aussi connu une augmentation semblable et 
produit maintenant plus de 3 millions de barils 
par jour. Cette nouvelle production de gaz 
provient du gisement de schiste de Marcellus en 
Pennsylvanie, d’Utica dans l’État de New York, 
Barnett et finalement des gisements de schistes 
en Colombie-Britannique.

En 2013, la somme totale de gaz récupérable 
aux États-Unis était estimée à 2 689 trillions de 
pieds cubes. La demande américaine s’élevait à 
26 trillions de pieds cubes la même année. Cela 
signifie qu’il y a suffisamment de gaz naturel 
pour répondre à la demande pendant plus de 
100 ans. Le gaz à bas prix a soufflé un vent de 
changement au sein de l’industrie. Cela a mené 
à un d’important investissement d’installations 
servant au gaz naturel liquéfié, lequel a été 
autorisé au cours des dernières années. Le bas 
prix du gaz signifie aussi qu’il en coûtera moins 
cher pour produire de l’énergie à partir de 
centrales au gaz, un facteur important derrière la 
production décentralisée, une autre technologie 
perturbatrice.

La part du marché pétrolier mondial que détenait 
l’Arabie saoudite a diminué, mais plutôt que de 
ralentir la production, le pays a tout simplement 
réduit le prix de son pétrole. Cette mesure prend 
en considération le fait que le coût de production 
de l’Arabie saoudite est inférieur à celui du gaz de 
schiste. Les coûts de production du gaz de schiste, 
cependant, ont continué de chuter en raison de 
la nouvelle technologie. Pour couronner le tout, 
grâce à la récente levée de certaines sanctions, le 
pétrole brut vient maintenant d’Iran.

Les répercussions sur les producteurs d’Amérique 
du nord ou d’ailleurs sont bien réelles. 
Royal  Dutch  Shell, la plus importante filiale 
européene, envisage de réduire ses dépenses en 
capital à plus de 15 milliards $ US entre 2015 
et 2017, annulant ou retardant ainsi quelque 
40 projets. Cette année, Conoco Phillips, la plus 
grande entreprise américaine de prospection et 
de production pétrolière, diminuera ses dépenses 
en capital de 33 pour  cent. Suncor Energie, la 
principale entreprise canadienne dans le secteur 
de l’énergie, a retranché 1  milliard  $ à son 
budget pour 2015 en retardant une importante 
exploitation de sables bitumineux ainsi que 
l’expansion du projet White  Rose dans la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le prix du pétrole a aussi des répercussions 
immédiates sur d’autres produits. Les prix du 
gaz naturel sont maintenant à leur plus bas 
depuis deux  ans. Les prix de l’essence a chuté 
pendant 88  jours consécutifs; il s’agit de la 
plus longue période de diminution des prix 
jamais enregistrée. C’est là ou s’inscrit le défi 
réglementaire. Plus loin dans cet éditorial, nous 
décrivons le défi  associé à la production générée 
par les clients. Les clients se tournent vers la 
production locale afin de réduire leurs coûts 
d’énergie. Une partie importante de l’économie 
provient du gaz naturel peu dispendieux 
combiné avec la technologie CHP avancé. 
D’où le mouvement des services publics de gaz 
en Californie qui offrent à la fois du gaz et des 
services d’électricité en vertu d’un nouveau tarif 
DERS – tout cela n’est pas de bonne augure pour 
la LDC électrique ou le régulateur.

Le retard des projets de pipelines

La principale question réglementaire dans les 
marchés de l’énergie au Canada concerne les 
pipelines. Il est intéressant d’examiner où en 
sont ces projets de pipeline à la fin de chaque 
année.  Cinq  projets continuent actuellement 
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de dominer la discussion  : l’oléoduc 
Keystone  XL de TransCanada, l’oléoduc du 
Northern  Gateway d’Enbridge, l’inversion de 
l’oléoduc 9 par Enbridge, l’augmentation de la 
capacité du système d’oléoduc Transmountain 
de la Kinder  Morgan et, plus récemment, le 
projet d’oléoduc Énergie  Est de TransCanada. 
Ces cinq projets ont été confrontés à une forte 
opposition de la part des Premières Nations et de 
certains groupes environnementaux. 

Tous ces projets de pipelines ont été examinés de 
manière approfondie lors de la révision annuelle 
l’an dernier. Que peut-on ajouter de plus? Une 
seule exception apparaît au tableau : la polémique 
entourant le projet Keystone XL de TransCanada 
est maintenant chose du passé. Le projet a été 
déclaré mort par le Président américain Obama. 

La décision du Président  a donné lieu à une 
demande de dommages-intérêts de 15 milliards 
$ en vertu du chapitre 11 de l’Accord de libre 
-échange nord- américain (ALENA) au motif 
que le refus d’un permis présidentiel pour 
le pipeline Keystone XL était arbitraire et 
injustifiée, violant  ainsi les obligations des 
États-Unis en vertu de l’ALENA. TransCanada a 
également déposé une requête à la Cour fédérale 
des États-Unis situé Houston affirmant que la 
décision du Président de refuser la construction 
du pipeline Keystone XL excédait son pouvoir 
en vertu de la Constitution américaine. Cela 
gardera sans doute de nombreux de prestigieux 
avocats et arbitres occupés pendant des années. 

Certaines leçons peuvent être tirées du projet 
Keystone, des leçons que l’entreprise continue 
d’apprendre avec son oléoduc d’Énergie  Est. 
Ainsi pour construire un pipeline, il faut savoir 
négocier avec les groupes environnementaux 
et les autochtones. À cela, nous pouvons 
maintenant ajouter l’intérêt de certains maires 
qui recherchent des avantages économiques qui 
pourraient être liés à de tels projets. 12 maires 
de la région de Montréal ont maintenant 
joint leurs forces pour s’opposer au projet 
Énergie Est. D’ailleurs, le maire de Burnaby est 
désormais célèbre pour son opposition au projet 
d’expansion de l’oléoduc Transmountain de 
Kinder Morgan.

Malheureusement, le débat entourant Énergie Est 
a le potentiel d’engendrer une division entre l’Est 
et l’Ouest du pays  : une controverse que nous 
n’avions pas vue depuis l’époque Trudeau père. 
Nos lecteurs de l’Alberta qui auront la chance de 

visiter  le Glenbow Museum à Calgary devraient 
visionner la vidéo de 15  minutes décrivant en 
détail l’objection de la province de l’Alberta 
au Programme énergétique national. C’est un 
visionnement obligatoire pour tous ceux qui 
oublient à quel point la politique nationale en 
matière d’énergie a le pouvoir de diviser.

Heureusement, le projet Énergie Est a quelques 
alliés, notamment au Nouveau-Brunswick. Voilà 
qui peut changer les choses. De plus, lors des 
élections le 19 octobre 2015 dernier, les canadiens 
ont accordé la majorité des sièges à la Chambre 
des communes aux libéraux de Justin  Trudeau 
pouvant indiquer un engagement plus important 
en faveur d’une politique nationale en matière 
d’énergie. La véritable amélioration provient de 
la relation plus étroite entre le gouvernement 
de l’Ontario et le gouvernement fédéral. Le 
processus d’examen des projets de pipelines 
promis par le gouvernement fédéral pourrait 
aussi aider.

Le transport du pétrole brut par voies 
ferroviaires en forte augmentation

L’incapacité de construire des pipelines au 
Canada et aux États-Unis a entraîné une 
augmentation rapide du transport pétrolier brut 
par voies ferroviaires. Le pétrole provient d’une 
de ces deux  sources  : les sables bitumineux de 
Fort  McMurray dans le nord de l’Alberta ou 
les gisements de gaz de schiste situés dans la 
formation de Bakken, dans le Dakota du Nord.

La dépendance du Canada au transport 
ferroviaire pétrolier vient du blocage depuis 
2008 du projet d’oléoduc Keystone  XL un 
investissement de 6 milliards $ US. Également, 
le projet du Northern  Gateway d’Enbridge, 
un investissement de 8  milliards  $  US devait 
permettre de transporter le pétrole brut des sables 
bitumineux jusqu’à Kitimat, en Colombie-
Britannique, puis jusqu’en Asie, mais n’a pas 
bougé depuis cinq ans.

Ces ralentissements ont mené à une croissance 
fulgurante du transport de pétrole brut par voies 
ferroviaires. Au Canada, les exportations de 
pétrole brut par train sont passées de 20 000 barils 
par jour en 2012 à 170  000  barils à la fin de 
2014, ce qui représente une augmentation de 
800 pour cent en deux ans. Aux États-Unis, la 
croissance était de 400 pour cent entre 2011 et 
2012, une période d’un an seulement.
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Au cours du processus, les producteurs ont 
découvert certains aspects économiques 
importants au sujet du transport de pétrole brut 
par voies ferroviaires. Le transport par train est 
plus dispendieux que le transport par pipeline. 
Cependant, le train s’étend sur un plus vaste 
réseau, près de 91 733 km de pipeline sillonnent 
l’Amérique  du  Nord comparativement à 
225 308 km de voies ferrées, sans compter qu’une 
majorité de raffinerie en Amérique du Nord sont 
dotées d’une ligne de chemin de fer. Ce n’est pas 
le cas avec les pipelines, et disons-le, les pipelines 
préfèrent les engagements à long terme; voilà qui 
diffère du transport de pétrole brut par train. La 
flexibilité accrue que permet le transport par voie 
ferroviaire permet aux raffineurs de profiter du 
prix du marché au comptant.

Ce type de transport présente toutefois un 
inconvénient considérable. En 2013 et 2014, on 
dénombrait six  accidents impliquant des trains 
transportant du pétrole brut. En juillet 2013, un 
grave déraillement est survenu à Lac-Mégantic 
au Québec. Il a été suivi plus tard, en novembre 
par un autre accident à Aliceville en Alabama, 
puis encore à Casselton au Dakota du Nord en 
décembre. En janvier 2014, un incident s’est 
produit à Plaster Rock au Nouveau-Brunswick, 
puis en avril à Lynchburg en Virginie, ainsi qu’à 
Wadena en Saskatchewan en octobre.

Le véritable signal d’alarme a retenti suite à la 
catastrophe du Lac-Mégantic le 5  juillet  2013. 
Ce jour-là, 72 wagons-citernes transportant du 
pétrole brut en provenance du Dakota du Nord 
devaient effectuer un transfert de chemin de fer 
passant du Canadien Pacifique à Montréal au  
chemin de fer d’intérêt local nommé Montréal, 
Maine and Atlantic (MMA) afin d’y amener 
le brut à la raffinerie Irving à Saint  John au 
Nouveau-Brunswick. 63 des 72  wagons ont 
déraillé à Lac-Mégantic, une ville située à moins 
de 50  km au nord de la frontière américaine 
tuant 47 personnes et causant des centaines de 
millions de dollars de dégâts.

Suite à l’accident du Lac-Mégantic, des recours 
collectifs ont été introduit au Québec et en 
Illinois. Parmi les défenderesses, on dénombre 
deux entreprises productrices de pétrole, les 
deux chemins de fer (le Chemin de fer Canadien 
Pacifique et la MMA), quatre entreprises 
responsables de la construction et de la location 
des wagons-citernes, la raffinerie Irving de 
Saint  John au Nouveau-Brunswick ainsi que 
les trois entreprises qui étaient propriétaires 

du pétrole brut. Nombre de ces différends se 
sont rendus en arbitrage. Le litige implique 
aussi l’organisme de réglementation canadien, 
Transports  Canada, et le gouvernement du 
Canada.

Des accusations de négligence ont été porté à 
l’endroit de l’organisme de règlementation ainsi 
qu’au gouvernement du Canada. L’organisme 
de réglementation a été accusé puisqu’il était 
au courant de l’historique douteux de la 
MMA et de son bilan médiocre en matière 
de sécurité, qui comprenait d’ailleurs de 
nombreux manquements. L’entreprise compte 
apparemment 129 accidents à son dossier, dont 
certains remontent jusqu’en 2003, et détient 
le pire bilan de sécurité de tous les réseaux de 
transport ferroviaires en Amérique  du  Nord. 
La responsabilité du gouvernement canadien 
dans cette affaire est retenue car il a délégué ses 
responsabilités à un organisme de régulation qui 
a négligé l’accomplissement de ses tâches et de 
son mandat statutaire.

C’est en 2015 qu’on a finalement vu la fin de 
cette saga. Les gouvernements américains et 
canadiens ont approuvé de nouvelles normes 
de sécurité sur les wagons et ont augmenté les 
exigences d’assurance pour les transporteurs. 
Les tribunaux au Canada et aux États-Unis ont 
également accueillit le recours collectif et près de 
446 millions $ a été versé. L’entente regroupe  
Irving Oil au Nouveau-Brunswick, World Fuel 
Services qui a vendu le brut à Irving, Conoco 
Phillips et les fabricants de wagons-citernes.

Le 446 millions $ a été répartit ainsi, quelque 
111 millions $ ont servis à indemniser les 
familles des personnes tuées, et 200 millions $ a 
été versé au gouvernement du Québec et à la ville 
de Lac-Mégantic. La différence a servis à payer 
d’autres réclamations et les frais juridiques. Le 
seul défendeur qui n’a pas réglé la situation est le 
chemin de fer Canadien Pacifique qui fait  face 
à des poursuites supplémentaires de la province 
du Québec, sur la base que la société a fait preuve 
de négligence dans la remise des wagons-citernes 
à Montréal, Main, et Atlantic Railroad qui est 
maintenant en faillite. Contentieux par le RPC 
continue à la Cour d’appel fédérale

Le développement d’énergie renouvelable

Au cours des cinq dernières années, nous avons 
été témoins d’une augmentation fulgurante 
de la quantité d’électricité produite à partir de 
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ressources renouvelables comme le vent ou le 
soleil. Les chiffres qui viennent d’être publiées 
par la Federal Energy Regulatory Commission 
indiquent que les énergies renouvelables 
représentent aujourd’hui 17 % de la capacité 
opérationnelle de production aux États-Unis, 
mais plus de 65% de la nouvelle capacité. 
Les objectifs et mandats pour les énergies 
renouvelables continuent de grandir. L’objectif 
est de 100 % à Hawaii pour 2045, 75% dans le 
Vermont en 2032 , 50 % en Californie en 2030, 
et 80 % en Allemagne en 2050.

En Novembre, le SIERE Ontario a sélectionné 
neuf nouveaux projets de stockage de l’énergie 
suite à un appel d’offres pour 16,75 MW de 
capacité. Cela a marqué l’achèvement d’un 
achat de 50 MW dans l’histoire de l’énergie 
demandée en 2013 par le LTEP.

La production de ces deux sources est 
imprévisible, ce qui explique que l’on se fie aux 
investissements pour de nouvelles installations 
de stockage énergétique. Historiquement le 
stockage a fourni un plan de secours pour 
les opérations commerciales et industrielles. 
Aujourd’hui, il est crucial pour l’intégration 
des énergies renouvelables. Dans un monde 
où les énergies renouvelables ne cessent de 
croitre, le stockage est un atout clé et fiable. 
De nombreux organismes gouvernementaux 
mettent actuellement en place des programmes 
visant à encourager les énergies renouvelables  
par les services publics et non- publics.

Les sommes investies dans la production 
d’énergie solaire et éolienne ont mené à 
l’élaboration de programmes d’incitatifs 
gouvernementaux. Au Canada, c’est 
majoritairement la province de l’Ontario qui 
participe à ce type de projets. Ces dirigeants 
ont d’ailleurs lancé un vaste programme de 
tarif de rachat garanti (TRG) en vertu de la 
Loi de 2009 sur l’énergie verte1. Dans le cadre 
des contrats de TRG, le gouvernement a offert 
un contrat d’approvisionnement d’une durée 
de 20 ans à des prix nettement supérieurs au 
prix du marché. Pour compliquer les choses, 
le programme ontarien exige une importante 
teneur minimum en éléments nationaux. 
Cette exigence a été contestée avec succès par 

le Japon et l’Europe auprès de l’Organisation 
Mondiale du Commerce et des modifications 
ont dû être apportées au programme2. 

Une autre difficulté résidait dans une mesure 
entreprise par le gouvernement de l’Ontario 
visant à annuler certains de ces programmes. 
Le gouvernement provincial a découvert 
qu’il y avait des capacités excédentaires 
au réseau de nuit, lorsque la demande en 
énergie diminue et que le vent souffle fort. 
Par conséquent, l’Ontario a été forcé de 
payer les clients américains pour qu’ils 
puisent prendre l’énergie excédentaire sur 
le réseau. L’annulation, en 2011, de tous 
les projets d’exploitation éolienne au large 
et la décision, en 2009, de réduire les tarifs 
pour les modules solaires au sol de 80 cents à 
59 cents le kilowattheure a entraîné d’autres 
différends3. 

À la fin de l’année, il y avait deux litiges de 
l’ALENA portant sur des projets  d’énergies 
renouvelables, un projet annulé en Ontario 
et une autre action devant les tribunaux de 
l’Ontario concernant une autre annulation.

La nouvelle la plus marquante concernant 
l’énergie renouvelable pourrait être l’annonce 
faite par le gouvernement de l’Alberta le 
22 novembre 2015. Le gouvernement albertain 
a alors déclaré qu’il s’engageait à éliminer les 
centrales alimentées au charbon d’ici 2030 et à 
remplacer le deux tiers de l’électricité produite 
par le charbon par de l’électricité produite 
grâce à une énergie renouvelable.

Le comité consultatif de la province a 
recommandé d’aller de l’avant avec ce projet 
tout en s’assurant de conserver une structure 
de marché concurrentielle pour le secteur 
électrique albertain. Le comité a suggéré qu’un 
appel d’offres soit publié pour une quantité 
fixe de contrats gouvernementaux à long terme 
avec la province. Il s’agirait d’une demande 
de propositions ouverte et concurrentielle où 
le gouvernement s’engagerait à planifier le 
financement annuel qui permettra d’atteindre 
350 mégawatts de nouvelle capacité d’ici 2018. 
Le gouvernement prévoit acheter les crédits 
d’énergie renouvelable générés par ces projets 

1  Énergie verte et l’économie verte (Loi de 2009 sur l’), LO 2009, c 12 annexe A. 
2  OMC, Canada - Programme de tarrifs de rachats garantis, OMC DOC WT/DS 426 (2014).
3  Trilluim Wind Power Corp v Ontario, 2013 ONCA 6083; Capital Solar Power Corp v Ontario Power Generation, 2015 
ONCS 2116; Cahoun and Sons v Canada, 2015 BCCA 163.
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dans le cadre de contrats à long terme.

L’autre défi que présente cette nouvelle 
politique réside dans la façon de déterminer la 
compensation appropriée pour les centrales au 
charbon qui seront éliminées du réseau avant 
la fin de leur durée de vie utile. L’IESO de 
l’Alberta prévoit mettre sur pieds un comité de 
facilitateurs qui travaillerait à définir le nombre 
de droits d’actifs délaissés et à déterminer la 
compensation adéquate.

Les nouveaux défis en matière de 
réglementation

Les organismes de réglementation du secteur de 
l’énergie devront affronter quatre grands défis 
au cours de l’année  2016  : la répartition des 
coûts liés aux droits d’actifs délaissés entre les 
consommateurs et les services publics, la hausse 
des accusations pour manipulation du marché, la 
réglementation de la production appartenant aux 
consommateurs, et la réglementation du carbone.

La Répartition des coûts liés aux droits d’actifs 
délaissés 

Au cours des deux dernières années, de 
nombreuses décisions rendues par les 
organismes de réglementation et des tribunaux 
ont changé considérablement le contexte 
réglementaire au Canada. Ces décisions 
répondent à une question des plus simples  : 
à qui revient la charge des coûts liés aux 
droits d’actifs délaissés? Les usagers ou les 
actionnaires? Au bout du compte, tous sont 
parvenus à la même conclusion : les coûts liés 
aux droits d’actifs délaissés doivent être assumés 
par les actionnaires.

La controverse a réellement éclaté après que 
la décision de la Cour suprême du Canada  
rendu dans l’arrêt Stores  Block en 20064. 
Deux principes y ont été établit. D’abord, le 
consommateur ne détient pas de participation 
dans les actifs des services publics. Ensuite, 
l’organisme de réglementation n’a aucune 

autorité ou compétence pour accorder à l’usager 
une partie des revenus de la vente d’un dit actif.

Par extension, l’organisme de réglementation 
n’a pas le pouvoir de pénaliser l’usager si 
l’actif perd de la valeur. Autrement dit, les 
coûts des droits d’actifs délaissés sont assumés 
par l’actionnaire et non le consommateur. Il 
aura fallu neuf ans de procédure après l’arrêt 
Stores Block pour confirmer ce point.

L’arrêt Stores  Block marque peut-être le 
commencement de la fin, qui est arrivée entre 
2013 et 2015. En 2013, l’Office nationale de 
l’énergie (ONE) a rendu sa décision concernant 
le TransCanada  PipeLines5, puis l’Alberta 
Utilities Commission a rendu la sienne sur 
la vente d’actifs des services publics6. La 
confirmation de cette décision s’est soldé en 
2015 par la Cour d’appel de l’Alberta dans le 
jugement Fortis Alberta7.

La doctrine de la prudence contestée autant en 
Alberta qu’en Ontario8 s’est retrouvée devant la 
Cour suprême du Canada en 2015. Dans les 
deux provinces, on s’interrogeait sur la doctrine 
acceptée depuis longtemps qui soutenait que 
l’appréciation du contrôle de la prudence ne 
pouvait pas être établie avec recul. De plus, il 
existe une présomption d’ investissement de la 
prudence.

La Cour suprême a rejeté cette notion en 
indiquant que les principes de la prudence 
ne sont pas concernés par la loi9. Les services 
publics ne peuvent donc pas se baser sur ces 
principes pour étayer leur argument en soutient 
au droit à l’indemnisation pour le coût des 
droits d’actifs délaissés. Les services publics ont 
indiqué que les investissements passés relevaient 
de décisions prudentes, et qu’ils devaient donc 
pouvoir recouvrer les coûts associés tout au 
long de leur existence. Le fait que les actifs 
se sont avérés inutiles pouvait seulement être 
déterminé après coup.

Selon la Cour suprême, ce principe est 

4  ATCO Gas & Pipelines Ltd. c Alberta (Energy & Utilities Board), 2006 CSC 4 [2006] 1 RCS 140 [Stores Block].
5  Office nationale de l’énergie, Re TransCanada PipeLines Limited (mars 2013) RH-003-2011.
6  Re Alberta Utilities Commission Utility Asset Disposition (Décision) (November 2013), 2013-417 (Alberta Utilities 
Commission).
7  FortisAlberta Inc v Alberta Utilities Commission, 2015 ABCA 295.
8  Power Workers Union (Canadian Union of Public Employees, Local 1000) v Ontario (Commission de l’énergie), 2013 
ONCA 359, 116 OR (3d) 793); ATCO Gas and Pipeline Ltd v Alberta (Utilities Commission), 2013 ABCA 310, 556 AR 
376.   
9  ATCO Gas and Pipelines Ltd c Alberta (Utilities Commission), 2015 CSC 45,Ontario (Commission de l’énergie) c Ontario 
Power Generation Inc, 2015 CSC 44.
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simplement un mythe et n’a pas force 
contraignante. Il s’agit d’une convention entre  
les organismes de réglementation, elle fut 
adoptée au fil des ans et peut être changée au 
besoin. C’est exactement ce qu’ils ont fait en 
Ontario et en Alberta.

La décision de la Cour suprême dans l’arrêt 
Ontario  Power  Generation10 abordait trois 
points importants. D’abord, les organismes 
de réglementation du secteur de l’énergie 
peuvent fixer des tarifs justes et raisonnables à 
leur gré. Ensuite, les tribunaux ont le droit de 
participer aux appels de leurs propres décisions. 
Finalement, la Cour suprême s’est intéressée 
à la portée du caractère contraignant (le cas 
échéant) de la législation sur les services publics 
– un point souvent ignoré.

Dans le dossier Ontario  Power  Generation 
(OPG), la majorité a réaffirmé que les organismes 
de réglementation du secteur de l’énergie 
peuvent établir des tarifs à leur gré en utilisant 
des outils et des méthodes qu’ils estiment justes 
et raisonnables selon les circonstances. Ce n’est 
pas une surprise. Ce mouvement a commencé 
avec les trois décisions de la Cour Suprême 
du Canada rendues en 2011 concernant le 
Newfoundland and Labrador Nurses’ Union11, 
l’Alberta Teachers’ Association12 et la Nor-Man 
Regional Health Authority13.

Le deuxième point peut toutefois avoir des 
conséquences à grande échelle et pratiques. 
La Cour a rejeté l’argument d’OPG et de ses 
syndicats voulant que la participation des 
tribunaux aux appels de leurs décisions soit 
limitée uniquement au traitement des questions 

juridictionnelles et à l’apport de clarifications. 
La majorité a adopté une approche plus souple 
pour déterminer la portée des appels, en 
incluant des facteurs permettant de savoir si 
l’appel serait autrement sans opposition et si la 
décision initiale du tribunal était adjudicative 
ou de nature réglementaire. La majorité a conclu 
que la Commission de l’énergie de l’Ontario 
n’agissait pas de façon inappropriée pour 
défendre sa propre décision puisqu’elle était 
de nature réglementaire et que, concrètement, 
aucune autre entité ne la défendrait.

Le troisième point est tout aussi intéressant. 
La doctrine de la prudence est un concept 
fondamental de la législation sur les services 
publics, d’abord établi par le juge Brandeis de 
la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire 
Southwestern  Bell14 en 1923. Les tribunaux et 
les organismes de réglementation du Canada 
ont affirmé le principe au fil des ans et encore 
récemment dans la décision de la Cour d’appel 
de l’Ontario rendue en 2006 pour l’affaire 
Enbridge15, celle de la Cour d’appel de l’Alberta 
rendue en 2004 concernant ATCO  Electric16 
et celle de la Cour d’appel fédérale rendue la 
même année à l’encontre de TransCanada17.

Certains praticiens en sont venus à croire que 
les principes juridiques des services piblics sont 
tirés de la common law, par exemple la doctrine 
de la prudence, l’obligation de ne pas faire de 
discrimination entre les clients18, l’obligation 
de ne pas fixer les taux rétrospectivement19, 
l’obligation de ne pas refuser de servir un 
client20 et celle de ne pas refuser l’accès aux 
installations essentielles21, et l’interdiction de 
signer des contrats de taux non concordants 

10  Ontario (Commission de l’énergie) c Ontario Power Generation Inc, 2015 CSC 44.
11  Newfoundland and Labrador Nurses Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708.
12  Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654.
13  Nor-Man Regional Health Authority Inc c Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 
RCS 616.
14  Southwestern Bell Telephone Company v Public Service Commission, 262 US 276 (1923).
15  Enbridge Gas Distribution Inc v Ontario Energy Board,  [2006] OJ No 1355 (QL), 210 OAC 4 (Ont CA) [Enbridge].
16  ATCO Electric Limited v Alberta Energy and Utilities Board, 2004 ABCA 215 [ATCO Electric].
17  TransCanada Pipelines Limited v National Energy Board, 2004 FCA 149 [TransCanada].
18  Red Deer v Western General Electric, (1910) 3 Alta LR 145; Bell Telephone v Harding Communications [1979].
19  Northwestern Utilities Ltd v Edmonton (City), [1979] 1 SCR 684; Bell Canada v Canada Radio Television and 
Telecommunications Commission, [1989] SCJ No 68 at 708; Brosseau v Alberta (Securities Commission), [1989] 1  SCR 
301; EuroCan Pulp and Paper v British Columbia Energy Commission, (1978) 87 DLR (3d) 727; Brant County Power, 
supra note 18; Apotex, supra note 18; Chastain v British Columbia Hydro, (1972) 32 DRL (3d) 443 [Chastain]; Challenge 
Communications Ltd v Bell Canada, [1979] 1 FC 857 [Challenge Communications]; Associated Gas Distribs v FERC, 898 
F2d 809 (DC Cir 1990); San Diego Gas & Elect Co v Sellers of Energy, 127 FERC ¶ 61,037 (2009).
20  Chastain, supra note 19; Challenge Communications, supra note 19; New York ex rel NY& Queens Gas Co v McCall, 245 
US 345 (1917) 35 n62; Pennsylvania Water & Power Co v Consolidated Gas, Elec.Light & Power Co of Balt, 184 F2d 552 
(4th Cir 1950).
21  CNCP Telecommunications, Interconnection with Bell Canada, Telecom Decision, CRTC 79-11, 5 CRT 177 at 274 (17 
Mai 1979); Otter Tail Power Co v US, 410 US 366 (1973); RE Canada Cable Television Assoc (Decision) (7 March 2005), 
RP 2003-0249 (Ontario Energy Board).
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par rapport aux taux tarifaires22. Toutefois, et le 
juge Rothstein nous l’a rappelé, nous oublions 
que les organismes de réglementation ne sont 
pas des tribunaux et que la common  law est 
un concept juridique qui s’applique devant les 
tribunaux. Les organismes de réglementation 
vivent dans un autre monde. Ce sont des 
instances administratives et les principes qui 
peuvent les contraindre doivent se trouver dans 
la loi. Il n’y avait rien dans les lois régissant la 
Commission de l’énergie de l’Ontario qui 
indiquait que l’organisme de réglementation ne 
peut pas « déterminer la prudence » avec recul 
ni qu’il existe une présomption de prudence. Par 
conséquent, le soi-disant concept de législation 
sur les services publics n’était pas contraignant.

 Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucun 
principe contraignant. L’arrêt Stores Block23 en 
est un bon exemple. En l’espèce, la question 
portait sur un concept législatif concernant 
la propriété. Le fait que les usagers n’ont 
pas d’intérêt de propriété dans les actifs des 
services publics est également un principe de la 
législation sur les services publics. Par contre, 
la Cour suprême du Canada a soutenu que le 
principe était contraignant pour les organismes 
de réglementation parce qu’il s’agit d’un 
concept fondamental de la législation sur la 
propriété.

Le juge Rothstein a peut-être pris sa retraite et 
quitté la ville, mais la Cour suprême est toujours 
à Ottawa. Une demande d’autorisation pour 
interjeter l’appel se trouve actuellement devant 
ce tribunal au sujet de la décision de la Cour 
d’appel de l’Alberta dans l’affaire Fortis Alberta. 
Les décisions du tribunal concernant l’OPG et 
les régimes de retraite d’ATCO ont été rendues une 
semaine après celle concernant Fortis Alberta. La 
doctrine de la prudence et la portée des principes 
contraignants s’appliquant aux organismes de 
réglementation pourraient donc bientôt revenir 
devant les tribunaux. La décision relative à la 
demande d’autorisation devrait être présentée 
d’ici la fin du mois de juin 2016.

La réglementation des manipulations du marché

Le 27  juillet  2015, l’Alberta Utilities 

Commission (la « Commission ») a rendu une 
importante décision pour le Canada au sujet des 
manipulations du marché24. La décision de 217 
pages a été rendue après une enquête de trois 
ans et une audience de trois semaines. Il s’agit 
d’un grand pas vers l’avant dans ce domaine de 
réglementation du secteur de l’énergie.

La Commission a suivi un processus qui se veut 
en deux étapes. Elle s’est d’abord penchée sur les 
allégations sur le fond, puis s’est prononcée sur 
les sanctions administratives appropriées.

La Commission a découvert que la société 
TransAlta interrompait la production d’électricité 
dans certaines centrales au charbon pour 
effectuer des réparations en période de pointe. 
L’administrateur de la surveillance du marché 
de l’Alberta (l’« MSA ») a indiqué que TransAlta 
aurait dû faire ces réparations en dehors des 
heures de pointe, au lieu de quoi elle a décidé 
de réduire l’offre en période de forte demande 
pour faire grimper le prix de l’électricité. La 
Commission a accepté cet argument.

L’MSA a aussi soutenu que deux courtiers de 
TransAlta utilisaient de l’information non 
publique aux fins des négociations sur le marché 
de l’électricité de l’Alberta. La Commission a 
toutefois indiqué que le premier courtier avait 
pris toutes les mesures raisonnables pour éviter 
des violations en suivant les directives provenant 
de la haute direction de TransAlta, puis a conclu 
que le courtier avait établi une défense de 
diligence raisonnable. Dans le cas du second 
courtier, la Commission a conclu que l’MSA 
avait échoué à démontrer qu’il avait utilisé des 
informations non publiques pendant la période 
visée.                          

Aux termes de l’ordonnance sur consentement25, 
TransAlta a accepté de payer un montant 
s’élevant à plus de 56 millions $, incluant une 
sanction administrative de 51,9 millions $ et des 
frais de 4,3 millions $ pour les travaux de l’MSA. 
La sanction administrative de 51,9  millions  $ 
comporte deux volets : une restitution des profits 
de 26,9 millions $ et une sanction administrative 
pécuniaire de 25 millions $.                    

22  Keogh v Chicago & Northwestern Ry Co, 260 US 156 (1922); Square D Co v Niagara Frontier Tariff Bureau, 446 US 
409 (1986).
23  Supra, note 4.
24  Market Surveillance Administrator v TransAlta Corporation (Decision) (Juillet 2015), 3110-D0I-2015 (Alberta Utilities 
Commission).
25  Market Surveillance Administrator v Transalta Corporation (Request for Consent Order) (Octobre 2015), 3110-D03-
2015 (Alberta Utilities Commission).
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Le rapport de la décision est un manuel sur les 
principes de réglementation des manipulations 
du marché. Comme la décision sur la 
responsabilité, la décision de l’ordonnance sur 
consentement explique en détail la compétence 
de la Commission pour accepter l’ordonnance. 

C’est un élément de plus en plus important 
dans la réglementation du secteur de l’énergie. 
Au cours des dernières années, l’Ontario a 
aussi pris des mesures très vigoureuses pour 
punir les infractions liées aux règles du marché. 
Bon nombre d’ententes de règlement ont été 
conclues, mais peu sont d’ordre public. Tandis 
que les marchés de l’énergie deviennent plus 
compétitifs, nous observerons davantage de 
cas de ce type. La décision de l’Alberta est un 
bon exemple d’une décision rendu à la fois 
juridiquement opportune et de première classe 
qui peut être saluée par tous, peu importe le 
point de vue.

La production appartenant aux consommateurs : 
le gaz remplacera-t-il l’électricité? 

Les ventes d’électricité ont atteint un sommet 
il y a près de six ans, et la consommation par 
habitant stagne depuis plus d’une décennie. Cela 
s’explique en partie par la hausse des prix, mais 
c’est aussi une réaction aux vastes programmes 
de conservation et d’efficacité énergétique. De 
plus en plus, les consommateurs ont l’option 
de produire leur propre électricité à un coût 
inférieur à celui du réseau.

Les distributeurs d’électricité sont 
particulièrement vulnérables. Leur rôle 
consiste à distribuer l’électricité à partir d’une 
centrale de production jusqu’aux installations 
des consommateurs. Si le consommateur 
produit son électricité, il n’a plus besoin d’un 
distributeur, ou à tout le moins à temps plein.

De nouvelles technologies voient le jour et 
permettront bientôt aux consommateurs de 
générer leur propre électricité.  

La nouvelle technologie qui constitue une 
menace est la microcogénération, soit une 
production combinée de chaleur et d’électricité. 
En réalité, l’électricité est un produit gratuit. 
Un système de cogénération de 1  kW peut 
fournir toute la chaleur et l’électricité nécessaire 
à une résidence moyenne. Bien sûr, le segment 

des unités résidentielles sera le dernier du 
marché à se convertir. Nous verrons d’abord des 
miniréseaux pour les immeubles de bureaux, les 
universités et les hôpitaux. Ce sera un marché 
concurrentiel où les services seront fournis 
autant par des entreprises réglementées que non 
réglementées. La technologie fonctionne au 
gaz, et le gaz est peu coûteux. Le gaz remplacera 
donc peut-être l’électricité. La Commission 
Californienne de l’énergie a récemment accordé 
à la société San Diego Gas & Electric (SOCAL) 
le droit de fournir un service de cogénération 
réglementé aux hôpitaux, aux universités et 
aux prisons26. Bien que le service comprenne 
la fourniture de chaleur et d’électricité, la 
Commission californienne a jugé que la 
SOCAL ne distribuait pas d’électricité puisque 
l’unité de cogénération était située sur les 
installations des consommateurs (ou près 
d’elles) et que l’électricité n’était pas revendue. 

Les consommateurs ne veulent plus faire 
affaire avec les services publics, car ils ont la 
possibilité de réduire leurs coûts. La partie la 
plus coûteuse des services d’électricité sur les 
grands marchés n’est pas la distribution offerte 
par les distributeurs. C’est le coût du produit – 
le coût de production. Les consommateurs qui 
se lancent dans la production autonome tentent 
simplement de réduire le coût du produit.

Quatre questions intéressantes se posent : 

• La production d’électricité par les 
consommateurs s’étendra-t-elle à 
l’échelle des collectivités?

• Qui seront les fournisseurs des systèmes 
électriques privés?

• Les producteurs locaux auront-ils accès 
aux lignes des entreprises de distribution 
locales?

• Quel est le rôle de l’organisme de 
réglementation?

Plus haut dans le présent éditorial, nous avons 
mentionné que le grand défi de 2016 en matière 
de réglementation était de savoir qui prenait à 
charge les coûts liés aux droits d’actifs délaissés : 
le consommateur ou les services publics? La 
production appartenant aux consommateurs 
représente possiblement un défi réglementaire 

26  Re Application of Southern California Gas Company to Establish a Distributed Energy Reserve Tariff (Decision) (Octobre 
2015), A 14-08-007 (California Public Utilities Commission).
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encore plus grand. D’ici la fin de 2016, la plupart 
des experts s’entendront sur ce qui suit : 

•	 La distinction entre le gaz et l’électricité 
disparaîtra, tout comme celle entre la 
production et la distribution. 

•	 Sur les grands marchés, 20 % de 
l’électricité sera produite localement.

•	 Les consommateurs opteront pour une 
production locale à faible coût avec ou 
sans l’aide des entreprises de distribution 
locales. S’ils doivent installer leurs propres 
câbles, ils le feront.

•	 Le marché de la production locale 
sera hautement concurrentiel. Parmi 
les acteurs du marché, il y aura les 
distributeurs d’électricité et de gaz. 

•	 Les systèmes de cogénération passeront 
des installations des consommateurs 
aux installations communautaires ou 
aux miniréseaux. Les hôpitaux et les 
universités dirigeront le mouvement.

•	 Les organismes de réglementation 
devront reconnaître que des économies 
sont rendues possibles grâce aux nouvelles 
technologies, et devront permettre 
aux entreprises (réglementées ou non) 
d’être actives sur le nouveau marché 
concurrentiel.

La réglementation du carbone

Les organismes de réglementation du secteur de 
l’énergie du Canada auront un défi considérable 
à relever, comme suggéré précédemment, 
en raison des nouvelles règles établies par la 
jurisprudence  sur la répartition des coûts 
liés aux droits d’actifs délaissés, des nouvelles 
accusations portant sur les manipulations du 
marché, et des défis réglementaires soulevés par 
la production appartenant aux consommateurs. 
Une autre difficulté attendra les organismes de 
réglementation du secteur de l’énergie en 2016 : 
le nouveau régime de taxation du carbone qui 
prend de l’ampleur partout au Canada. Le 
Québec et la Colombie-Britannique ont mené 
le bal et l’Ontario et l’Alberta ont entamé des 
projets importants en 2015.

L’Alberta percevra une taxe sur le carbone de 
30 $ par tonne qui s’appliquera à l’ensemble de 
son économie. Cette taxe sera de 20 $ par tonne 

en janvier 2017 pour atteindre 30 $ par tonne 
l’année suivante soit en janvier 2018. Le prix sera 
ajusté en fonction des hausses de prix dans les 
autres juridictions. La « redevance » carbone (le 
mot « taxe » n’est pas très populaire en Alberta) 
sera sans incidence sur les recettes; les fonds 
générés seront réinvestis dans la recherche et la 
technologie.

Par ailleurs, une limite de 100 Mt sera imposée 
aux émissions provenant des sables bitumineux. 
La limite actuelle est de 70 Mt.

Selon le groupe de consultation de l’Alberta, la 
proposition rejoint les programmes du Québec 
et de la Californie. Le groupe a indiqué que 
les distributeurs de carburants de transport et 
de mazouts de chauffage devront obtenir des 
permis d’émissions pour les émissions issues de 
leurs produits au moment de la combustion. 
Cette exigence demandera du travail de la part 
des organismes de réglementation du secteur de 
l’énergie de l’Alberta.

Le groupe de consultation de l’Alberta a 
également recommandé l’élaboration de 
règles distinctes pour les grandes installations 
industrielles dont la production s’élève à plus de 
cent mille tonnes par année. Les émissions de ces 
installations seront taxées, mais les installations 
auront droit à des crédits variant en fonction de 
leur production.

En Ontario, le ministre responsable des 
changements climatiques a annoncé en 
avril  2015 l’intention de son gouvernement 
d’établir un système de plafonnement et 
d’échange avec le Québec et la Californie, par 
l’intermédiaire de la Western Climate Initiative 
(WCI). Le gouvernement ontarien a annoncé 
un investissement de 20  millions  $ consacré à 
l’installation de bornes de recharge publiques 
pour les véhicules électriques. Ce montant 
proviendra du nouveau Fonds d’investissement 
vert d’un capital de 325  millions  $ pour la 
relance des investissements écologiques.

Le gouvernement ontarien prévoit de finaliser 
les règlements d’application en  2017 après en 
avoir présenté une première version au premier 
trimestre 2016. La Commission de l’énergie de 
l’Ontario organisera des activités de consultation 
afin de préciser le rôle des sociétés gazières de 
l’Ontario dans ce projet.

Au moment où la revue est allée sous presse, le 
gouvernement fédéral a annoncé qu’il espère 
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fixer le prix du carbone à 15 $ au moins par 
tonne pour toutes les provinces. La théorie veut 
que ce prix plancher encourage les provinces sans 
taux à établir leur propre taxe carbone afin de 
percevoir les recettes.

Le prix minimum national proposé est basé sur 
le prix récemment établi par la WCI qui inclut 
maintenant la Californie et le Québec. L’an 
dernier le tarif établit par la WCI était juste 
au-dessus de 15 $ par tonne. Ce prix est prévu 
augmenter à 20 $ par tonne en 2020. Le 15 $ 
prix par tonne contribue environ 3,5 cents le 
litre au prix de l’essence.

L’Ontario devrait se joindre aux initiatives 
du Québec et de la Californie. La Colombie-
Britannique est en avance actuellement au Canada 
avec une taxe sur le carbone de 30 $ par tonne. 
Alberta fixe à 20 $ par tonne le prix du carbone 
l’année prochaine, cela devrait augmenter jusqu’à 
30 $ la tonne d›ici 2018.

La plupart des économistes estiment que le tarif 
de 15 $ par tonne n’est pas suffisamment élevé 
pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre à la réduction prévue de 30% par rapport 
aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Certains 
économistes affirment que le prix nécessaire 
pour atteindre les objectifs de 2030 doit osciller 
à 280 $ par tonne. La bataille se continue, mais 
une chose est clair : la position du gouvernement 
fédéral canadien a considérablement changé.

En fin de compte, la politique du carbone sera 
basée sur des exceptions. Il n’y aura pas de 
lignes tracées, mais l’Ontario sera en tête du 
plotons.  En vertu du nouveau régime de la 
province, 102 grandes entreprises industrielles 
vont obtenir des permis gratuits jusqu’en 2017. 
Ceci, comme vous pouvez le deviner, leur 
permettre de «rester compétitifs »

Les grossistes de carburant doivent avoir 
des quotas pour chaque litre d’essence et 
de chaque mètre cube de gaz naturel qu’ils 
vendent. Cependant, le secteur de l’électricité 
aura des quotas gratuits. La raison est simple. 
Les consommateurs de l’Ontario paient déjà 
plus cher pour la génération d’énergie solaire 
et éolienne dans un effort de réduction du 
carbone. 
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Introduction

L’année 2015 est une année record pour ce qui est 
de l’élaboration des principes en droit administratif 
pertinents au droit et à la réglementation de 
l’énergie. Une grande partie de cette évolution a 
déjà fait l’objet de discussions dans la Publication 
trimestrielle sur la réglementation de l’énergie. 
Nigel Bankes a présenté un rapport sur l’état de 
l’union de mi-année traitant d’une multiplicité 
de cas afférant à des réseaux pipeliniers dans 
lesquels des décisions ont été rendues ou sont 
examinées par la Cour fédérale2. Kemm Yates et 
Sarah Nykolaishen ont fait le suivi en évaluant 
la mise en œuvre des réformes de la procédure 
d’audience de l’Office national de l’énergie et du 
Joint Review Board sur les demandes de certificat 
de commodité et de nécessité publiques (CCNP) 
des pipelines interprovinciaux et internationaux.3 
Cette évolution s’inscrit dans le sillage du rejet, 
par la Cour suprême du Canada, de la demande 
d’autorisation d’interjeter l’appel de la décision 
de l’Office national de l’énergie de rejeter les 

ÉVOLUTION DU DROIT 
ADMINISTRATIF PERTINENT AU 

DROIT ET À LA RÉGLEMENTATION 
DE L’ÉNERGIE EN 20151

David J. Mullan*

motifs de contestation liés à la Charte pour 
ce qui est des dispositions relatives au droit 
de participation aux nouvelles procédures4, 
même si la portée de l’article est beaucoup 
plus vaste. Par ailleurs, dans Ernst v Alberta 
Energy Regulator, Alan Ross, Michael Marion 
et Michael Massicotte ont discuté5 d’un cas où 
il est question de réclamations en dommages-
intérêts pour négligence dans l’application d’un 
règlement et d’une violation de l’article 2 (b) 
(« liberté d’expression ») de la Charte, parce que 
l’AER s’était chargé de traiter les plaintes contre 
EnCana à l’égard de présumés dommages causés 
par l’entreprise au réseau d’approvisionnement 
en eau du plaignant. En 2013, la Cour du Banc 
de la Reine de l’Alberta avait radié la réclamation 
d’Ernst contre l’AER,6 ce qui avait été confirmé 
par la cour d’appel d’Alberta7. Cependant, 
Ernst a demandé et obtenu une autorisation 
d’appel devant la Cour suprême du Canada 
pour un motif lié à la Charte, une réclamation 
découlant du refus d’AER d’accepter d’autres 
communications de sa part8. Dans la mesure 

1  Des parties de cet examen porte sur les thèmes abordés dans l’article , « The Year in Review – Recent Developments in 
AdministrativeLaw, 2014-15 » présenté pour le Continuing Legal Education Society of British Columbia, au Administrative 
Law Conference 2015, Vancouver, 2015.  
2   Nigel Bankes, « Pipelines, l’Office national de l’énergie et la Cour fédérale » (2015), 3 ERQ 59. 
3  C. Kemm Yeates, QC et Sarah Nykolaishen, « Réforme de la procédure de l’Office National de l’Énergie – La 
deuxième manche est remportée par l’organisme de réglementation » (2015), 3 ERQ 37.
4  Quarmby c Canada (Procureur général du Canada), [2015] CSCR no 113(QL), rejet de l’autorisation d’interjeter 
appel sans donner de motifs, 10 septembre 2015.
5  Allan L. Ross, Michael Marion et Michael Massicotte, « La Cour suprême du Canada entendra le recours en « dommages-
intérêts découlant de la charte » contre l’organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta » (2015), 3 ERQ 45. Voir 
aussi Jennifer Koshan, « Leave to Appeal Granted in Ernst v Alberta Energy Regulator », ABlawg.ca, 30 avril 2015, en ligne: 
ABlaw.ca <http://ablawg.ca/2015/04/30/leave-to-appeal-granted-in-ernst-v-alberta-energy-regulator/>.
6  Ernst v EnCana Corporation, 2013 ABQB 537, 570 AR 317.
7  Ernst v Alberta (Energy Resources Conservation Board), 2014 ABCA 285, 580 AR 341.
8  Autorisation d’interjeter appel accordée (30 avril 2015) et appel entendu (12 janvier 2016) et actuellement sous 
réserve à la Cour suprême du Canada : [2014] CSCR, no 497.

* David J. Mullan, professeur émerite à la faculté de Droit de Queen’s University. 
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du possible, j’ai évité de céder à la tentation 
de passer en revue le motif ayant déjà été traité 
dans des articles9.

L’année dernière, j’ai plutôt décidé de limiter 
mon examen aux trois sujets au carrefour des 
lois et de la réglementation de l’énergie, des 
principes généraux du droit administratif et 
du contrôle judiciaire. Ces trois sujets sont la 
participation de l’autorité de réglementation 
aux demandes de contrôle judiciaire et aux 
appels prévus par la loi contestant leurs 
décisions, la norme de révision applicable aux 
demandes de contrôle judiciaire et aux appels 
prévus par la loi qui concernent des décisions 
des organismes de réglementation du secteur de 
l’énergie et le rôle de ceux-ci au chapitre de la 
réalisation du droit constitutionnel des peuples 
autochtones d’être consultés par la Couronne 
et, lorsque cela est approprié, de bénéficier de 
mesures d’accommodement en ce qui concerne 
les propositions qui touchent leurs droits et les 
revendications encore non réglées. 

Participation de l’organisme de 
réglementation de l’énergie aux demandes de 
contrôle judiciaire et aux appels prévus par la 
loi visant ces décisions

Depuis près de quarante ans, la question de 
savoir dans quelle mesure les autorités publiques 

peuvent participer au contrôle judiciaire ou aux  
appels prévus par la loi visant leur décision, 
et aux appels subséquents des décisions du 
tribunal de première instance, continue de 
soulever la controverse au Canada. En effet, 
il s’agit d’une question qui a une résonnance 
particulière dans le milieu de la réglementation 
de l’énergie, car l’assise fondamentale de 
l’autorité de la Cour suprême du Canada 
concernait la révision d’une décision de ce qui 
s’appelait alors l’Alberta Public Utilities Board.

En 1979, dans Northwestern Utilities Ltd c 
Edmonton10, le juge Estey, en rédigeant la décision 
de la Cour suprême, a non seulement adopté une 
approche largement catégorique à l’égard de cette 
question, mais a aussi restreint les catégories de 
participation admissible à des motifs de révision 
très limités. Même si l’Office était autorisé par 
la loi à plaider sa cause en l’appel, comme c’est 
le cas aujourd’hui en ce qui concerne l’Alberta 
Utilities Commission11, la loi ne conférait pas le 
statut de partie à l’Office au sens le plus strict de 
ce terme. C’est ce qui a incité le juge à imposer 
des limites au droit de l’Office de plaider à l’appel 
de ses décisions. L’Office pouvait donc participer 
uniquement dans la mesure où il est question 
des compétences (aux discussions préliminaires 
et collatérales sur la question des compétences 
au sens où on l’entendait en 1970) et en cas de 
besoin pour fournir au tribunal de révision des 

9  Bien entendu, il aurait été possible de discuter de nombreux autres sujets, mais ils ont été omis par manque d’espace. 
Par exemple, la nouvelle lettre du gouvernement fédéral adressée aux personnes nommées aux conseils, aux organismes et 
aux tribunaux dans les derniers jours du gouvernement précédent demandant leur démission volontaire (y compris celle 
des membres de l’Office national de l’énergie) soulevait des questions épineuses d’indépendance, en particulier dans le cas 
des personnes nommées aux tribunaux juridictionnels et des organismes de réglementation. Voir Bruce Cheadle, « Tory 
appointees to face grilling before parliamentary committee », National Post, 31 décembre 2015 et Shawn McCarthy, 
«  Liberals unlikely to dislodge NEB appointees before 2020  », Globe and Mail, 2 janvier 2016.Les préoccupations 
concernant le manque d’indépendance sont également apparues dans les audiences Trans Mountain Pipeline. Pro Pro 
Environnement United Peoples Network ( PIPE UP ) propose divers recours devant le comité d’audience (y compris 
une annulation de toute la procédure ) sur la base de la nomination au conseil d’ un nouveau membre permanent qui, 
avant sa nomination avait fourni des preuves écrites à la Commission, au nom du promoteur. Malgré le fait que le comité 
spécial a écarté cette preuve du dossier, le PIPE UP a allégué que la nomination de ce nouveau membre avait entaché le 
processus tout comme l’avait fait la présumée implication du président qui ne siège pas à l’ONE dans cette nomination. 
Le groupement d’intérêt public a également contesté la formation du comité siégeant alléguant que trois personnes dont 
deux membres temporaires manquait d’indépendance. Le 7 Décembre 2015, l’Office a rejeté toutes ces prétentions: 
Hearing Order OH-001-2014, Trans Mountain Pipeline ULC (Trans Mountain), Application for the Trans Mountain 
Expansion Project (Project), Pro Information Pro Environment United People Network (PIPE UP) – Notice of motion filed 13 
October 2015, Ruling 101. Pour un examen détaillé des ramifications de la nomination du membre du Conseil qui avait 
fourni des preuves au -promoteur, voir Kirk Lambrecht, QC, “The Governor in Council Occasions Change and Delay in 
the National Energy Board’s Review of the Trans Mountain Pipeline Expansion Project: The Curious Case of PC 2015-
1137” 15 September 2015, ABlawg.ca, en ligne: ABlawg< http://ablawg.ca/2015/09/15/the-governor-in-council-occasions-
change-and-delay-in-the-national-energy-boards-review-of-the-trans-mountain-pipeline-expansion-project-the-curious-case-of-
pc-2015-1137/ > [en anglais seulement]. 
10  Northwestern Utilities Ltd c Edmonton (Ville de), [1979] 1 RCS 684.
11  Alberta Utilities Commission Act, SA 2007, c A-37.2, s 29(12): « The Commission is entitled to be represented, 
by counsel or otherwise, on the argument of an appeal. » Il existe une disposition semblable dans la Loi sur l’Office 
national de l’énergie, LRC 1985, c N-7, la seule différence étant le remplacement du terme  «  représenté » par 
« entendu ». Toutefois, cette disposition ne couvre pas les rapports de l’Office prévus aux articles 52 et 53 (demande de 
certificat) et articles 29 et 30 (évaluations environnementales des projets désignés) de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale de 2012, LC 2012, c 19.
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explications sur le dossier examiné au contrôle 
judiciaire ou à l’appel. Pour ces besoins, les 
questions de compétences n’incluaient pas celle 
de la justice naturelle (de nouveau, au sens où 
on l’entendait à l’époque) et certainement pas 
les questions de droit intraprovincial ou le bien-
fondé de toute détermination des faits. 

Toutefois, au moment où le juge Estey a 
rédigé son jugement, le paysage du contrôle 
judiciaire canadien connaissait une période 
de transformation12. La déférence, comme 
l’illustrait la norme du caractère manifestement 
déraisonnable de la révision, devenait une partie 
cruciale des principes de contrôle judiciaire 
canadiens. Cela a soulevé des questions par 
rapport au rôle du décideur lorsque sa décision est 
contestée sur la base d’un caractère déraisonnable. 
Cinq ans après l’affaire Northwestern Utilities, 
dans Bibeault v McCaffrey13, la Cour a accordé les 
droits de participation du Tribunal administratif 
du travail (TAT) au Québec dans une procédure 
de contestation du caractère manifestement 
déraisonnable de son interprétation d’une 
disposition législative conférant un pourvoir 
discrétionnaire ayant préséance sur des droits de 
participation à ses audiences. Par la suite, dans 
CAIMAW, Local 14 c Paccar of Canada Ltd.14, le 
juge La Forest, dans ce qui était techniquement 
en obiter dicta15, a élaboré sur le rôle que 
pouvaient jouer les tribunaux dont les décisions 
étaient assujetties à un contrôle judiciaire ou 
à un appel prévu par la loi. Ils pouvaient être 
entendus pour présenter des explications comme 
la Cour a indiqué en Northwestern Utilities,  et 
sur ce qui constituait la norme appropriée et 
aussi pour justifier le caractère manifestement 
non déraisonnable de leurs décisions, mais ne 
pouvaient pas aller jusqu’à défendre le principe 
de la décision correcte. 

Toutefois, en Alberta plus spécialement, l’affaire 
Northwestern Utilities a continué de faire planer 
une ombre immense. En effet, il semblait que 
la décision gardait une force exécutoire étant 
donné que la Cour suprême ne l’avait jamais 
répudiée de façon précise. La décision de la 
Cour d’appel dans Alberta (Human Rights 
Commission) c Brewer16 en 2008 en est un 
exemple patent. La Cour a expliqué que le 
jugement du juge La Forest dans Paccar n’était 
pas appuyé, sur cette question particulière, par 
une majorité des juges; il a ensuite enchaîné en 
soutenant que les tribunaux n’avaient pas le droit 
de défendre le caractère raisonnable de leurs 
décisions en contrôle judiciaire. La Cour s’est 
même demandé si un tribunal avait le droit de 
débattre la question juridique de ce qui constitue 
la norme de contrôle appropriée à appliquer aux 
différentes questions de fond soulevées par la 
demande de contrôle judiciaire. 

Quoi qu’il en soit, trois ans plus tard, dans 
Leon’s Furniture Ltd c Alberta (Information 
and Privacy Commissioner)17, il semble qu’un 
comité18 de la Cour d’appel ait adopté une 
approche beaucoup moins catégorique à l’égard 
de la question de la position du tribunal et ait 
préféré une approche beaucoup plus fluide et 
multidimensionnelle. Le juge Slatter, en rendant 
la décision unanime de la Cour d’appel, semblait 
prêt à déclasser l’affaire Northwestern Utilities. 
Elle ne devait plus servir à une interprétation 
stricte, et plutôt devenir une [traduction] 
«  source de considérations fondamentales  »19. 
Cette transition d’une approche catégorique à 
une approche multifactorielle faisait écho aussi 
à ce qui s’observait dans d’autres Cours d’appel 
partout au pays20.

Le degré de certitude conféré par cette décision, 

12  SCFP c Société des Alcools du N-B, [1979] 2 RCS, la décision a été rendue tout juste moins de six mois après 
Northwestern Utilities. 
13  Bibeault c McCaffrey, [1984] 1 RCS 176, à la p 191.
14  Caimaw c Paccar of Canada Ltd, [1989] 2 RCS 983 au para 40.
15  Le juge La Forest a prononcé son jugement et celui du juge en chef Dickson. L’autre majorité des juges n’a pas 
exprimé d’opinion sur la question de la position du tribunal. Toutefois, en dissidence, la juge L’Heureux-Dubé, a 
exprimé son accord avec cet aspect du jugement La Forest : para 64. Le juge McIntyre n’a pas pris part à la décision, 
ce qui signifie qu’il n’y avait pas une majorité de membres du comité de six à l’appui de la position du juge La Forest.
16  Alberta (Human Rights Commission) c Brewer, 2008 ABCA 160, 432 AR 188.
17  Leon’s Furniture Ltd v Alberta (Information and Privacy Commissioner), 2011 ABCA 94, 502 AR 110 aux paras 16-30 
[Leon’s Furniture].
18  Dans Brewer, le comité était composé des juges d’appel Côté, Conrad et Paperny, alors que dans Leon’s Furniture, le 
comité était composé des juges d’appel Conrad, Berger et Slatter.
19  Leon’s Furniture, supra note 17 au para 28, citant Children’s Lawyer for Ontario v Goodis (2005), 75 OR (3d) 309 
(CA) au para 35 [Children’s Lawyer].
20  Parmi les principales autorités dans ce mouvement vers une approche discrétionnaire/factorielle, notons le juge 
d’appel Robertson dans United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 1386 v Bransen Construction Ltd, 
2002 NBCA 27, 249 NBR (2d) 93, Goudge JA dans Children’s Lawyer, supra note 19, et le juge Stratas dans Canada 
(Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 246, [2012] 2 RCF 3 [Quadrini].
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quel qu’il fût, ne fut que de courte durée. En 
2013, le juge Slatter, prononçant de nouveau 
une décision unanime de la Cour d’appel 
dans l’affaire Atco Gas and Pipelines Ltd c 
Alberta Utilities Commission21, est revenu sur 
cette question dans une note de renvoi à un 
jugement sur un appel de la Commission. En 
faisant référence à Northwestern Utilities et 
Leon’s Furniture, il a affirmé que les arguments 
de la Commission auraient dû se garder 
certaines réserves [traduction] «  quant au ton 
et au contenu [caractères gras ajoutés]22 ». Sans 
fournir plus de détails, il réprimande ensuite 
la Commission de [traduction] «  contester le 
bien-fondé de la décision visée par l’appel23 », en 
particulier dans un cas où le Utilities Consumer 
Advocate était un participant et fournissait 
[traduction] «  le contexte contradictoire 
nécessaire ». En effet, il est allé jusqu’à 24 laisser 
entendre que l’immunité d’origine législative de 
la Commission contre l’adjudication des coûts25 
ne s’appliquerait pas lorsque des dissuasifs et des 
pénalités administratives étaient appropriés en 
vertu de l’Alberta Rules of Court.  

Lorsque l’autorisation d’interjeter appel devant 
la Cour suprême a été obtenue dans ATCO, et 
que la Commission est restée une participante 
active malgré la présence d’Utilities Consumer 
Advocate, on s’attendait à ce que la Cour suprême 
tranche sur la question du rôle du tribunal, 
surtout compte tenu des admonestations 
exprimées par le juge Slatter26. En revanche, à 
la Cour divisionnaire de l’Ontario, à la Cour 
d’appel, dans un cas plaidé en parallèle devant 
la Cour suprême le même jour, Syndicat des 
travailleurs et travailleuses du secteur énergétique, 

Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 1000 c Ontario (Commission de l’énergie),27 
rien n’était mentionné dans les décisions ci-
dessous quant à la portée de la participation 
de la Commission à la défense de sa propre 
décision. Toutefois, lorsque l’affaire a atteint la 
Cour suprême alors que la Commission était 
l’auteur de l’appel, les intimés ont soulevé des 
questions quant à la portée des justifications 
de la Commission de sa décision originale. 
Dans son mémoire, ATCO n’a soulevé aucune 
préoccupation de cette nature.

Encore ici, il était surprenant que la Cour 
suprême, dans ATCO Gas and Pipelines Ltd v 
Alberta (Utilities Commission)28, n’ait rien à dire 
à propos de la participation de la Commission 
en tant qu’intimée. En fait, en un sens, on 
aurait pu penser qu’ATCO était la partie la plus 
problématique des deux quant à la question de 
la position du tribunal, étant donné qu’Utility 
Consumer Advocate était présente comme 
partie à l’appel. À l’opposé, aucune autre partie 
ne défendait la position de la Commission de 
l’énergie de l’Ontario dans aucune des trois 
instances intervenues dans le cas parallèle. 
Quoi qu’il en soit, dans Ontario (Commission 
de l’énergie) c Ontario Power Generation Inc29, 
le juge Rothstein, en prononçant le jugement 
de la majorité (la juge Abella ayant une opinion 
dissidente restant silencieuse sur la question), 
traite abondamment de la question de la 
participation du tribunal et de l’organisation 
aux appels prévus par la loi et aux demandes de 
contrôle judiciaire, et la mesure dans laquelle ils 
peuvent défendre leurs décisions30. 

21  ATCO Gas and Pipelines Ltd v Alberta Utilities Commission, 2013 ABCA 310, 556 AR 736, aux para 12 et 13. (Dans 
ce cas, le comité était constitué des juges d’appel Costigan, Martin et Slatter.)
22  Ibid au para 12.
23  Ibid.
24  Ibid au para 13.
25  Alberta Utilities Commission Act, SA 2007, c A-37.2, art 29(13): “Neither the Commission nor any member of the 
Commission is in any case liable for costs by reason or in respect of an appeal or application.”
26  Toutefois, lors de l’audience devant la Cour suprême, l’avocat d’Utilities Consumer Advocate a précédé la 
Commission. Dans son mémoire, au para 22, la Commission caractérisait ses observations comme étant confinées 
[traduction] « à se prononcer sur la norme de contrôle et à démontrer que la Commission avait agi dans les limites de 
sa fonction d’établissement de tarif lorsqu’elle a examiné la plaidoirie de l’appelant et avait rejeté de façon raisonnée 
et rationnelle chacun des arguments, et que son approche était une approche raisonnable que devait prendre la 
Commission ».
27  Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique, Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 1000 c Ontario (Commission de l’énergie), 2013 ONCA 359, 116 OR (3d) 793, rev’g 2012 ONSC 729, 109 
OR (3d) 576.
28  ATCO Gas and Pipelines Ltd c Alberta (Utilities Commission), 2015 CSC 45 [Atco Gas].
29  Ontario (Commission de l’énergie) c Ontario Power Generation Inc, 2015 CSC 44 aux paras 42-57 [Ontario Power].
30  Pour d’autres commentaires sur cet aspect de la question, voir Paul Daly, «  A Principled Stand on Tribunal 
Participation in Judicial Review: Ontario (Energy Board) v Ontario Power Generation Inc., 2015 SCC 44  » (13 
octobre 2015),  Administrative Law Matters, blog, en ligne: ALM < http://www.administrativelawmatters.com/
blog/2015/09/25/a-principled-stand-on-tribunal-participation-in-judicial-review-ontario-energy-board-v-ontario-
power-generation-inc-2015-scc-44/> [en anglais seulement]; Shaun Fluker, «  The Fundamentals of Tribunal 
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En confrontant Northwestern Utilities, le juge 
Rothstein a réitéré les doléances soulevées par 
l’approche catégorique du juge Estey à l’égard de 
la question de la participation du tribunal, des 
doléances qui, à son avis, n’ont d’aucune façon 
été rejetées par les tribunaux d’appel qui n’avaient 
pas adopté cette approche catégorique31. Les 
enjeux consistaient à équilibrer la préservation 
de la neutralité judiciaire d’un organisme ou 
d’un tribunal (éventuellement compromise 
par une défense agressive du bien-fondé de la 
décision en examen32) et l’importance que le 
tribunal de révision ou d’appel jouisse de la 
meilleure défense du résultat obtenu par ce 
tribunal ou cet organisme, de plus avec l’accès 
aux «  donnés et d’analyses à la fois utiles et 
importantes »33. Toutefois, le juge Rothstein a 
endossé34 l’approche discrétionnaire telle qu’elle 
avait été adoptée dans Leon’s Furniture, et 
d’autres tribunaux d’appel. Dans ce contexte, il 
a souligné que la participation du tribunal était 
encore assujettie à l’approche discrétionnaire 
même dans les cas où, comme ici, la disposition 
législative pertinente précisait le droit du 
tribunal d’être entendu dans une demande de 
contrôle judiciaire ou d’appel35. Il a ensuite 
énuméré les facteurs que le tribunal de première 
instance devrait examiner pour exercer son 
pouvoir discrétionnaire. Comme dans les 
différentes décisions de la Cour d’appel, la 
présence des autres parties aux procédures qui 
pourraient défendre pleinement la décision du 
tribunal était de la plus grande importance. Il 

poursuit ensuite :

Le fait que la fonction du tribunal 
administratif consiste soit à trancher 
des litiges individuels opposant deux 
parties, soit à élaborer des politiques, à 
réglementer ou enquêter ou à défendre 
l’intérêt public influe sur la mesure 
dans laquelle l’impartialité soulève des 
craintes ou non. Ces craintes peuvent 
jouer davantage lorsque le tribunal a 
exercé une fonction juridictionnelle 
dans l’instance visée par l’appel, et moins 
lorsque son rôle s’est révélé d’ordre 
plutôt réglementaire.36

En outre, c’est à ce point dans son jugement que 
le juge Rothstein a élargi l’horizon d’examen de 
la question, au-delà du pouvoir discrétionnaire 
du tribunal de première instance, pour se 
pencher sur le rôle de la Commission en 
tant qu’intimé devant la Cour suprême (par 
opposition à son statut d’intimée devant la 
Cour divisionnaire et la Cour d’appel)37.

Dans les circonstances particulières de ce cas, 
tous les indicateurs étaient en faveur d’accorder 
à la Commission les droits de participation 
généraux et la «  pleine reconnaissance de la 
qualité pour agir38  » en tant qu’intimée. Il 
n’y avait personne d’autre pour défendre la 
décision de la Commission39 et elle jouait un 
rôle général de réglementation dans l’intérêt 

Standing and Bootstrapping in Judicial Review » (13 octobre 2015), ABlawg.ca, en ligne: ABlawg.ca < http://ablawg.
ca/2015/10/14/the-fundamentals-of-tribunal-standing-and-bootstrapping-in-judicial-review/>; et John Mastrangelo, 
« Shifting from Impartial Decision-Maker to Adversarial Opponent: Tribunal Standing on Judicial Review in Ontario 
Energy Board v. Ontario Power Generation  » (1 octobre 2015), Thecourt.ca, en ligne: Thecourt.ca < http://www.
thecourt.ca/2015/10/01/shifting-from-impartial-decision-maker-to-adversarial-opponent-tribunal-standing-on-
judicial-review-in-ontario-energy-board-v-ontario-power-generation-2/ >.
31  Supra, note 29, para 41 et 52.
32  Personnellement, j’ai toujours pensé qu’il s’agissait d’une préoccupation plutôt exagérée, en particulier dans le cas 
des organismes de réglementation, y compris les autorités de réglementation de l’énergie.
33  Ontario Power, supra note 29 au para 52.
34  Ibid au paras 52.
35  Ibidd au para 58.
36  Ibid au para 59. Il importe de mentionner que le passage d’une approche catégorique à une approche discrétionnaire 
comporte intrinsèquement un inconvénient éventuel dans certains cas. Dans la mesure où l’approche catégorique était 
fondée sur les différents motifs juridiques de contrôle, la caractérisation erronée de la liste des catégories incluses ou 
du caractère juridique du motif sur lequel la révision était sollicitée, par le tribunal de première instance,  constituerait 
une erreur de droit, assujettie à un contrôle du principe de la décision correcte en appel ou dans un autre appel. En 
revanche, les appels de décisions rendues par un tribunal de première instance examinés selon l’approche discrétionnaire 
seront, d’une façon générale, entendus selon la norme de la décision raisonnable justifiant la retenue commune afin 
d’examiner l’exercice de ses pouvoirs judiciaires discrétionnaires du tribunal de première instance de toutes les façons 
qui soient. 
37  À cet égard, il conviendrait de prendre acte du rejet de la demande d’interjeter appel dans Moore c College of 
Physicians and Surgeons of British Columbia, 2014 CBCA 446, : [2015] SCCA no 26, où le juge Lowry s’interroge 
à savoir si le Health Professions Review Board jouissait du statut lui permettant d’interjeter appel d’une décision de 
la Cour suprême de la Colombie-Britannique infirmant l’une de ses décisions dans laquelle le College appuyait le 
médecin qui était le demandeur du contrôle judiciaire. 
38  Ontario Power, supra note 29 au para 62.
39  Ibid au para 60.
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public. En conséquence, la Commission était 
en droit de faire valoir le caractère raisonnable 
de sa décision. Cela aurait dû être interprété de 
concert avec la reconnaissance, antérieurement, 
par le juge Rothstein 40, de la capacité d’un expert 
ou d’un tribunal compétent dans un domaine en 
particulier «  d’expliquer en quoi une certaine 
interprétation de la disposition législative en 
cause peut avoir une incidence sur d’autres 
dispositions du régime de réglementation ou 
sur les réalités factuelles et juridiques de son 
domaine de spécialisation. »

Ayant déterminé comme état de fait que la 
Commission avait le droit de participer et de 
défendre ses arguments, le juge Rothstein s’est 
ensuite penché sur la question de déterminer 
quelles limites devraient être imposées à cette 
participation afin d’éviter de réamorcer, de 
compléter ou d’assainir de façon inappropriée 
des décisions autrement déficientes. Il désirait 
particulièrement faire valoir de nouveaux 
arguments qui ne faisaient pas partie de la 
décision initiale. Ici, le compromis consistait 
à permettre aux tribunaux «  de présenter des 
arguments qui sous-tendent implicitement 
ses motifs initiaux41  ». Par ailleurs, un tribunal 
avait le droit « d’expliquer à la cour de révision 
quelles sont ses politiques et pratiques établies, 
même lorsque les motifs contestés n’en font 
pas mention42 ». En outre, il était prêt à tolérer 
des réponses aux arguments formulés par 
une partie adverse43. Toutefois, «  une thèse 
entièrement nouvelle  » dépassait les limites44. 
Le juge Rothstein a aussi concouru avec les 
mises en garde antérieures quant au ton dans 
lequel les tribunaux devraient participer. Un 
parti pris agressif ne devait pas être toléré45. 

En appliquant ces principes de précaution à 
la participation de la Commission à l’appel, le 
juge Rothstein a conclu que les arguments de la 
Commission étaient appropriés, sauf à l’égard 
d’un aspect. La limite a été franchie lorsque la 
Commission a affirmé dans ses arguments qu’elle 
obtiendrait probablement le même résultat si 
l’affaire était renvoyée pour réexamen selon 
le critère de l’investissement prudent exprimé 
différemment46.      

En somme, même si les préoccupations relatives 
au danger de la participation du tribunal qui 
avait animé Northwestern Utilities ont survécu, 
il est clair que la Cour suprême a décidé de ne 
pas déterminer le statut de participation des 
tribunaux simplement sur la base des catégories 
ou des motifs de contrôle judiciaire. Bien qu’ils 
demeurent pertinents, les motifs de contrôle 
judiciaire ne sont que l’un des facteurs utilisés 
pour déterminer si, par référence à une gamme 
d’autres facteurs, les tribunaux ont le droit de 
participer. Parmi ces facteurs, le plus important est 
probablement la présence d’autres partis devant 
la Cour pour défendre la décision du tribunal 
d’instance inférieure. Toutefois, la participation 
d’une autre partie ou d’un autre intervenant à 
l’appui de la décision du tribunal ne constitue 
pas automatiquement un facteur décisif. C’est 
ce que l’on peut observer lorsque, comme on l’a 
déjà mentionné, dans ATCO, le juge Rothstein, 
en dépit des préoccupations de la Cour d’appel 
de l’Alberta, n’a formulé aucun commentaire sur 
la défense de la Commission, même si le Utilities 
Consumer Advocate appuyait la Commission 
devant la Cour suprême47. 

En dépit de l’attitude libérale prise le juge 

40  Ibid au para 53.
41  Ibid au para 69.
42   Ibid au para 68.
43  Ibid.
44  Ibid au para 69.
45  Ibid au para 71.
46  Ibid au para 72.
47  Il convient toutefois de mentionner qu’une semaine avant que la Cour ne se prononce Ontario Power Generation et 
ATCO, un autre comité de la Cour d’appel d’Alberta traitait d’une contestation relative à la mesure de la participation de la 
Commission dans un appel où Utilities Consumer Advocate était aussi un participant. Il s’agissait de l’affaire FortisAlberta Inc 
c Alberta (Utilities Commission), 2015 ABCA 295 [Fortis Alberta] (demande d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada 
déposée en novembre 2015: [2015] SCCA No 475 (QL)). En rejetant la contestation, la juge  Paperny (en rendant sa décision 
et celle des juges Watson et Rowbotham) précisait ce qui suit (para 105) :

[traduction] Les intimés affirment que dans cette affaire, la Commission a dépassé [ce qui était permissible] dans 
son mémoire. Je ne suis pas d’accord. Le mémoire de la  Commission dresse le contexte dans lequel la décision a été 
rendue, les enjeux avec lesquels la Commission a dû composer dans les procédures avec UAD, l’approche prise pour 
examiner ces enjeux et les conclusions rendues. Dans cette affaire, il était à la fois nécessaire et utile pour la Cour 
que la Commission mette en relief les parties de ses motifs qui traient du bien-fondé sous-jacent de ses décisions 
stratégiques, surtout compte tenu du chevauchement de la jurisprudence. Les appelants allèguent que certaines 
parties du mémoire de la Commission semblent fournir des arguments ou suggérer qu’elle entend débattre. Je ne 
qualifierais pas les arguments de cette façon; dans les circonstances de cet appel et compte tenu de la portée et de la 
nature des procédures, ces parties se sont avérées utiles pour la Cour.   
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Rothstein et la limpidité qu’il a apportée à la 
plupart des dimensions cruciales de ce problème, 
il reste encore quelques questions à régler. 1. 
Quel est le rôle des décideurs autres que les 
tribunaux (comme le gouverneur en conseil dans 
l’approbation des projets de réseaux pipeliniers), 
et particulièrement de ceux qui ne sont pas tenus 
de fournir les motifs de leur décision et ne le 
font pas? 2. Comment agir avec les décideurs 
qui ont manqué à l’obligation de donner des 
motifs, ou les ont donnés de manière inadéquate 
ou incomplète? Jusqu’où peut-on aller pour 
s’appuyer sur l’affaire Dunsmuir c Nouveau-
Brunswick et la caractérisation effectuée par les 
juges Bastarache et LeBel du caractère raisonnable 
de la révision comme sous-entendant l’évaluation 
(citant David Dyzenhaus) « des motifs donnés 
ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une 
décision (caractères gras ajoutés)48  »?  3. Dans 
la pratique, de quelle façon, dans les mémoires 
et la plaidoirie, l’avocat des décideurs devrait-
il donner suite à la réprimande voulant que 
même s’ils ne peuvent soutenir le caractère 
raisonnable d’une décision, ils ne devraient pas 
pour autant (à moins que la décision correcte 
ne soit la norme de révision acceptée) défendre 
le bien-fondé sur le fond de la décision faisant 
l’objet du contrôle ou de l’appel? 

Quoi qu’il en soit, il est clair qu’il existe des 
manières pratiques permettant d’éviter les 
difficultés à prévoir quant à la contestation 
probable de la participation de l’organisme 
ou du tribunal ou plus communément quant 
à la portée de sa participation. En particulier 
lorsqu’un organisme ou un tribunal doit 
solliciter le statut d’intervenant afin de 
participer (en règle générale à la Cour fédérale 
ou à la Cour d’appel fédérale), comme le juge 
Stratas l’établit clairement dans l’affaire Canada 

(procureur général) c Quadrini49, il est important 
d’établir la justification ou le fondement de la 
participation dans des termes concrets et en 
faisant référence à des normes ou à des critères 
établis. Même lorsqu’un organisme ou un 
tribunal comparaît devant la Cour en tant que 
partie, il en va de même pour ce qui est de la 
mesure dans laquelle les mémoires devraient 
démontrer la reconnaissance des limites de la 
participation et fournir une justification à toute 
participation éventuellement controversée, 
fondée sur ces limites (particulièrement 
lorsque la décision est contestée sur une 
question de fond). Si les règles de procédures 
pertinentes le permettent, il pourrait être aussi 
de mise de retarder ou de chercher à retarder 
la présentation d’un mémoire d’une autre 
partie ou d’un autre intervenant qui défend la 
décision de l’organisme ou du tribunal, jusqu’à 
ce que les autres partis ou intervenants aient 
déposé le leur. C’était là le conseil donné par la 
Cour d’appel d’Alberta dans l’affaire Atco Gas 
and Pipelines c Alberta (Utilities Commission)50.

Enfin, il est important de réitérer que les 
principes maintenant établis dans Ontario 
Power Generation sont sujets à des modifications 
à la principale loi concernée ou aux règles 
de procédures. Ainsi, comme on vient de le 
mentionner, les Règles des Cours fédérales51 
créent un régime où les décideurs, assujettis à 
la compétence en matière de contrôle judiciaire 
de la Cour fédérale et de la Cour d’appel 
fédérale doivent normalement solliciter le statut 
d’intervenant en vertu de la règle  109 pour 
pouvoir participer aux procédures de contrôle 
judiciaire. Ce n’est que lorsque l’avocat est 
« incapable ou n’est pas disposé » à agir en tant 
qu’intimé et à défendre le décideur que celui-ci 
peut solliciter le statut de partie52, et ce n’est 

48  Dunsmuir c Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, para 48 citant Dyzenhaus, David.  « The Politics 
of Deference  :   Judicial Review and Democracy  », dans Michael Taggart, ed, The Province of Administrative Law.   
Oxford : Hart Publishing, 1997, 279. Pour une discussion générale sur l’impact des motifs insuffisants sur l’analyse de 
la norme de la décision raisonnable, voir le jugement de la juge Abella en Newfoundland and Labrador Nurses Union c  
Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 aux paras 13-26.
49  Quadrini, supra note 20 au para 22.
50  Supra note 21 au para 13.
51  Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (avec modifications).
52  La référence au procureur général soulève manifestement d’autres questions qui ne sont pas couvertes dans l’affaire 
Ontario Power Generation ou communes dans d’autres cas de jurisprudence portant sur les droits de participation 
des décideurs. Dans quelle mesure est-ce que le procureur général, plutôt que le véritable décideur, est-il l’entité 
imputable appropriée de toute décision prise par une entité publique? Quel est le rôle du procureur général et que 
se passe-t-il si le procureur général, pour quelque raison que ce soit, décide de ne pas défendre la décision contestée? 
Lorsque le procureur général exerce le droit de devenir partie à une demande de contrôle judiciaire (par exemple, 
comme le prévoit l’art. 16 de la Judicial Review Procedure Act de la Colombie-Brittannique), est-ce que cela empêche la 
participation du décideur à tout autre titre que celui d’intimé? Lorsque le procureur général joue le rôle de défendeur 
de la décision contestée, est-ce que les mêmes limites et considérations discrétionnaires applicables au décideur lui-
même s’appliquent au procureur général? Ces questions et autres questions connexes doivent être réglées sans plus 
attendre même une autre journée!
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que lorsque le décideur se voit effectivement 
accorder le statut de partie qu’il peut interjeter 
appel de toute décision du tribunal de première 
instance ou faire casser sa décision. En effet, 
cela peut aussi s’appliquer à l’Office national 
de l’énergie dans la mesure où l’article 29 de 
la Loi sur l’Office national de l’énergie, tout en 
permettant à l’Office d’être entendue dans un 
appel devant la Cour d’appel fédérale de l’une 
de ses décisions, ne confère pas le statut de 
partie à la Commission, ce qui l’empêcherait 
implicitement de pouvoir interjeter appel d’une 
décision défavorable devant la Cour suprême 
du Canada53. Cela diffère catégoriquement 
des lois relatives aux procédures de contrôle 
judiciaire de la Colombie-Britannique et de 
l’Ontario où il est prévu que les décideurs 
puissent participer, à leur gré, en tant que partie 
à des demandes de contrôle judiciaire54.

Normes de contrôle judiciaire : la rhétorique 
et la réalité

a. Introduction

Près de huit ans après que la Cour suprême du 
Canada eût redéfini dans Dunsmuir55 et ensuite 
dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c 
Khosa56 les principes concernant la norme à 
appliquer de contrôle judiciaire et les appels 
prévus par la loi, les cours partout au pays (y 
compris la Cour suprême) continuent d’être 
préoccupées par la manière d’appliquer de 
façon précise ces principes. En effet, alors que 
de plus en plus d’améliorations sont apportées 
au cadre qui régit la norme de contrôle à 
utiliser, c’estàdire celle de la décision correcte 
ou de la décision raisonnable, et la manière 
de mener effectivement le contrôle selon la 
norme de la décision raisonnable, la question 
qui se pose inévitablement est de savoir si la 
jurisprudence qui a appliqué les principes 
redéfinis est devenue encore plus complexe que 
la situation que les arrêts rendus dans Dunsmuir 
et Khosa étaient censés simplifier et rendre plus 
cohérente57.

b. La décision raisonnable  : principale 
norme de contrôle pour les organismes 
de réglementation de l’énergie

Toutefois, dans la plupart des cas, les organismes 
de réglementation de l’énergie ont bénéficié des 
principes énoncés dans Dunsmuir en ce sens que 
la décision raisonnable est devenue la norme 
presque invariable pour le contrôle judiciaire 
de leurs décisions et des appels prévus par la loi. 
L’affaire Ontario Power Generation58 constitue 
un bon exemple. Il s’agissait essentiellement 
de savoir si le mandat prévu par la loi d’établir 
des tarifs « justes et raisonnables » obligeait sur 
le plan juridique la Commission de l’énergie 
de l’Ontario à utiliser une méthode courante 
et reconnue par les tribunaux pour l’évaluation 
des coûts du service public réglementé, soit un 
contrôle après coup de la prudence des coûts 
d’exploitation comportant l’application d’une 
présomption de prudence. Et, si la Commission 
n’avait pas l’obligation d’appliquer cette 
méthode particulière, a-t-elle exercé son pouvoir 
discrétionnaire et a-t-elle utilisé une méthode 
adéquate dans ce cas?  

En s’exprimant brièvement sur la question de la 
norme de contrôle59, le juge Rothstein, qui a rendu 
la décision au nom de la majorité, a fait observer 
que les parties convenaient toutes que la norme 
de contrôle s’appliquant à la fixation des tarifs par 
la Commission et l’approbation des montants 
des paiements en vertu de la Loi était celle de la 
décision raisonnable. Il a souligné ensuite que dans 
la mesure où les questions devant la Commission 
comportaient l’interprétation des dispositions 
de sa loi constitutive, la Commission avait droit 
à la présomption de la décision raisonnable. De 
plus, rien ne donnait à penser dans ce contexte 
que la présomption avait été réfutée. La décision 
raisonnable était donc la norme à appliquer dans 
l’évaluation par la Cour de la question de savoir 
si la disposition législative prescrivant la fixation 
de tarifs justes et raisonnables était assujettie à la 
perspective implicite et la méthode particulière 
exposée par les intimées.

53  Il n’y a rien dans les Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, qui laisse entendre qu’il en soit 
autrement.
54  Loi sur la procédure de révision judiciaire, LRO 1990, c J.1 (avec modifications), art 9(2) et Judicial Review Proceadure 
Act, SBC 1996, c 241 (avec modifications), art 15(1). Voir Children’s Lawyer, supra note 19 aux paras 25-26.
55  Supra note 48. La juge Abella, dont l’opinion était dissidente dans Ontario Power Generation, a admis que la décision 
raisonnable était la norme, mais à son avis, la décision était déraisonnable.
56  Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339.
57  Voir Paul Daly, « The Signal and the Noise in the Supreme Court of Canada’s Administrative Law Jurisprudence » (21 
décembre 2015), Administrative Law Matters, en ligne:ALM < http://www.administrativelawmatters.com/blog/2015/12/20/
the-signal-and-the-noise-in-the-supreme-court-of-canadas-administrative-law-jurisprudence/ > [en anglais seulement].
58  Supra note 29.
59  Ibid au para 73.
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Par opposition, dans ATCO60, la norme de 
contrôle a été contestée. Dans cette affaire, il était 
aussi question de la méthode d’établissement des 
tarifs et de savoir si le service public réglementé 
avait le droit de recouvrer des dépenses qui étaient 
raisonnables selon un contrôle de la prudence 
après coup par l’organisme de réglementation. 
La seule différence importante par rapport au 
régime législatif en cause dans Ontario Power 
Generation consistait en la mention de dépenses 
prudentes et de dépenses engagées prudemment 
dans les textes de loi pertinents de l’Alberta. En 
dépit de cela, la Commission a statué qu’il n’y 
avait aucune obligation d’évaluer la prudence des 
dépenses à un moment donné, et en particulier, 
au moment où les dépenses ont été engagées. À la 
Cour d’appel de l’Alberta61, la norme appliquée 
aux décisions de la Commission sur cette 
question a été celle de la décision raisonnable. 
Toutefois, en Cour suprême, ATCO a soutenu 
en renvoyant à la jurisprudence que la norme qui 
aurait dû être appliquée est celle de la décision 
correcte puisque l’affaire soulève « de véritables 
questions de compétence », une catégorie qui a 
toujours commandé l’application de la norme de 
la décision correcte, selon l’arrêt Dunsmuir62.

Le juge Rothstein, en rendant le jugement de 
la Cour, a rapidement rejeté cet argument et 
a convenu avec la Cour d’appel que la norme 
de contrôle devrait être celle de la norme 
raisonnable. Ce faisant, il a de nouveau63 soulevé 
la possibilité que la catégorie des véritables 
questions de compétence puisse ne plus exister, 

mais il a souligné ensuite que si c’était le cas, 
les questions de compétences étaient «  rares et 
exceptionnelles  »64. Puisque l’affaire portait sur  
la méthodologie d’établir de tarifs, il s’agissait 
d’une question au «  coeur  » 65 de l’expertise 
de la Commission et commandait donc «  une 
grande déférence  »66. Il a ensuite indiqué que 
puisque la Commission devait interpréter sa 
loi constitutive, l’application de la norme de la 
décision raisonnable devait être présumée pour 
trancher la question67.

Cette réaffirmation du droit des organismes 
de réglementation en matière d’énergie de se 
prévaloir du caractère raisonnable de leur décision 
lorsqu’ils exercent leurs fonctions fondamentales 
d’établir des tarifs met fin apparemment à l’idée 
selon laquelle la décision correcte est la norme 
de contrôle à appliquer lorsque des questions 
réglementaires fondamentales sont en jeu, 
questions que certains ont décrites comme les 
principes de common law de la réglementation 
des taux de rendement ou comme un élément 
de l’accord de réglementation sous-jacent68. 
Ce qui est laissé en suspens, toutefois, c’est 
l’aboutissement des trois décisions invoquées 
par l’avocat d’ATCO pour affirmer le droit à la 
norme de la décision correcte comme norme de 
contrôle judiciaire  : la décision de la majorité 
de la Cour suprême du Canada dans l’affaire 
notoire Stores Block (ATCO Gas and Pipelines 
Ltd c Alberta (Energy and Utilities Board))69, 
et les décisions de la Cour d’appel de l’Alberta 
dans Shaw c Alberta Utilities Commission70 et 

60  Supra note 28.
61  Supra note 21 au para 6.
62  Supra note 47 au para 59.
63  Il a initialement soulevé la question dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ 
Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654 au para 34. Voir aussi la décision du juge Moldaver pour la majorité 
de la Cour dans McLean c British Columbia (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 RCS 895 au para 25.
64  ATCO Gas, supra note 28 au para 27. (La nature exceptionnelle de la catégorie des véritables questions de compétence 
a été endossée dans l’affaire suivante mettant en cause un organisme de réglementation en matière d’énergie : Shin 
Han F&P Inc c Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board, 2014 NECA 108, 353 NSR (2e) 335 aux paras 52 à 57; 
demande d’autorisation d’appel refusée le 2 juillet 2015 : [2015] CSCR no 51 (QL).
65  Ibid.
66  Ibid.
67  Ibid au para 28 (comme il a été expressément reconnu dans Alberta Teachers’ Association, supra note 63). Ce qui est 
nécessaire pour réfuter la présomption reste incertain. Ainsi, dans Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd v 
Edmonton (City), 2015 ABCA 85, 12 Alta LR (6e) 236, un comité de la Cour d’appel de l’Alberta a mentionné comme 
l’un des facteurs justifiant l’application de la norme de contrôle de la décision correcte pour les questions de droit tranchées 
par les instances révisionnelles, le fait qu’un appel de la décision d’une commission exigeait l’autorisation d’un juge de la 
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada a été accordée 
le 24 septembre 2015 : [2015] CSCR no 161 (QL). Puisqu’une autorisation est nécessaire pour faire appel d’une décision 
de l’Utilities Commission à la Cour d’appel de l’Alberta, peut-on soutenir que la norme de contrôle de la décision correcte 
s’applique aux questions de droit tranchées par la Commission? Cela semble peu probable, une évaluation à laquelle 
beaucoup d’importance a été accordée par le jugement plus récent de la Cour suprême du Canada dans Kanthasamy c 
Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 aux paras 42 à 44; la Cour a rejeté un argument semblable concernant 
les dispositions sur l’autorisation d’interjeter appel dans la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
68  Pour en savoir plus, voir l’article important : George Vegh, « Is there a Doctrine of Canadian Public Utility Law? » 
(2007), 86 Can Bar Rev 319.
69  ATCO Gas and Pipelines Ltd c Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 RSC 140 [Stores Block].
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ATCO Gas and Pipelines Ltd c Alberta Utilities 
Commission71. 

Dans l’affaire Stores Block, il s’agissait de savoir 
si l’organisme de réglementation pouvait statuer 
que les consommateurs avaient droit à une part 
des recettes de la vente d’un bien auparavant 
inclus dans l’assiette tarifaire. Dans Shaw, la 
Cour d’appel était confrontée à la question 
de savoir si une déclaration ministérielle selon 
laquelle un projet de transmission particulier 
était de nature « critique » pouvait empêcher la 
Commission d’exercer son pouvoir d’examiner 
le projet afin de protéger l’intérêt public comme 
le prescrit son large mandat primordial72. Dans 
l’affaire ATCO (2009), la Cour a annulé la 
décision de l’organisme de réglementation, 
apparemment fondée sur la norme de la 
décision correcte, selon laquelle un changement 
touchant l’utilisation des biens compris dans 
l’assiette tarifaire constituait une « disposition » 
exigeant l’approbation de l’organisme de 
réglementation. 

Le juge Rothstein a affirmé que les faits à l’origine 
de chacune de ces décisions « diffèrent de ceux 
de la présente espèce »73. Néanmoins, il y a des 
raisons de croire que ces affaires devraient à tout 
le moins être traitées avec prudence puisque la 
norme de contrôle appliquée dans chacune d’elles 
a été celle de la décision correcte. Premièrement, 
il est abondamment clair dans chacune de ces 
affaires que les organismes de réglementation 
en cause interprétaient des dispositions de 
leur loi constitutive, un exercice qui soulève 
maintenant sans équivoque une présomption de 
l’application de la norme déférente de la décision 
raisonnable. Deuxièmement, les réflexions de le 
juge Rothstein à propos de l’existence persistante 
d’une catégorie de «  véritables  » questions de 
compétence remettent en question le recours 
à ce concept dans les affaires Stores Block et 

Shaw. Troisièmement, la tâche exécutée par 
l’organisme de réglementation dans les affaires 
Stores Block et ATCO (2009) faisait partie, de 
manière accessoire, de son rôle d’établissement 
des tarifs. Ainsi, compte tenu des raisons de le 
juge Rothstein justifiant le choix de l’application 
de la norme de la décision raisonnable dans 
ATCO (2012), aucune de ces trois affaires ne 
plaide fortement pour l’application de la norme 
de la décision correcte. 

Dans la perspective de Dunsmuir, l’application 
de la norme de la décision correcte pourrait tout 
de même être justifiée dans Shaw, car l’affaire 
comportait « une question liée à la délimitation 
des compétences respectives de tribunaux 
spécialisés concurrents »74, le gouvernement d’un 
côté, et la Commission, de l’autre. Cependant, 
ce n’était certainement pas le cas dans Stores 
Block, car le litige avait trait à l’interprétation 
législative au coeur du mandat de réglementation 
de la Commission. J’oserais donc affirmer qu’en 
ce qui concerne la norme de contrôle, ATCO 
(2102) prévaut implicitement sur Stores Block. 

En effet, une semaine avant que la Cour 
suprême du Canada ne rende sa décision dans 
Ontario Power Generation et ATCO, le 18 
septembre 2015, un comité de la Cour d’appel 
de l’Alberta est parvenu à la même conclusion 
concernant le pouvoir de Stores Block 
touchant la norme de contrôle; il avait fort 
probablement été supplanté implicitement 
par les décisions subséquentes de la Cour 
suprême du Canada. Dans l’arrêt FortisAlberta 
Inc c Alberta (Utilities Commission)75, la 
Commission a tracé la voie pour le traitement 
à des fins tarifaires de la disposition d’actifs 
échoués. Selon l’examen des décisions de la 
Commission par le recours à la norme de la 
décision raisonnable76 justifiant la retenue, le 
juge Paperny, en prononçant la décision du 

70  Shaw v Alberta Utilities Commission , 2012 ABCA 378, 539 AR 315.
71  ATCO Gas and Pipelines Ltd v Alberta Utilities Commission, 2009 ABCA 246, 464 AR 275 [ATCO 2009].
72  La Cour a maintenu la décision de la Commission selon laquelle la déclaration par le gouvernement de la nature 
critique interdisait à la Commission d’évaluer le projet en invoquant son mandat de protéger l’intérêt public.
73  ATCO Gas, supra note 28 au para 27.
74  Dunsmuir, supra note 48 au para 60.
75  Supra, note 47.
76  Ibid aux paras 87-103.
77  Ibid aux paras 92 - 93. Fait intéressant, le juge Paperny a adopté un point de vue plutôt différent de l’évaluation selon la norme 
de la décision correcte par la Cour suprême des questions de fond dans Stores Block. En soutenant la décision de la Commission 
dans laquelle celleci avait interprété et appliqué les principes et les règles juridiques fondamentaux déterminés en fonction de 
la décision correcte dans Stores Block, la juge Paperny a déclaré (para. 76) : [traduction] « La Commission, et cette Cour, sont 
liées par Stores Block et les décisions subséquentes de cette Cour. Seulement une modification législative, un réexamen ou un 
renversement de Stores Block peut changer cela ». Pour des commentaires sur cette question à la lumière des évaluations de fond 
dans Ontario Power Generation et ATCO (2012), voir Nigel Bankes, «The Regulatory Treatment of Stranded Assets in Alberta» 
(15 octobre 2015), ABlawg.ca,en ligne : ABlawg <http://ablawg.ca/2015/10/15/the-regulatory-treatmnet-of-stranded-assets-in-
alberta/>. Je ne me prononce pas sur cette question. Mentionnons seulement que sur les questions sur le fond dans Stores Block, 
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Comité et faisant écho77 à un arrêt antérieur 
de la juge en chef Fraser78 a déclaré :

[Traduction] 

Si une décision concernant l’affaire Stores 
Block devait être rendue aujourd’hui, il 
est assurément possible que l’approche 
de la majorité concernant la norme 
de contrôle ressemble davantage à 
l’approche dissidente79.

Cette position est renforcée par l’arrêt du le 
juge Rothstein dans ATCO.

c. En pratique, qu’en est-il de l’application 
de la norme de la décision raisonnable?

Il peut être réconfortant pour les organismes 
de réglementation en matière d’énergie et ceux 
qui ont profité de leurs décisions de savoir 
que la norme de contrôle s’appliquant à non 
seulement les questions de fait, les questions 
mixtes de droit et de fait, mais aussi les pures 
questions de droit sera en général celle de la 
décision raisonnable. Néanmoins, dans de 
nombreux cas, même si la méthode déclarée 
initialement est celle de la norme de la décision 
raisonnable, dans les faits, la méthode suivie 
est une « démarche déguisée » de l’application 
de la décision correcte. Il ne convient pas ici 
de cataloguer toutes les preuves à l’appui de 
l’ampleur de ce phénomène. Paul Daly l’a bien 
compris quand il soutient dans son blogue 
que de nombreuses décisions [traduction] « se 
caractérisent par un discours type qui renvoie 
à la norme de la décision correcte et de 
décision raisonnable, une absence de discussion 
approfondie des principes généraux de la norme 
de contrôle et de longues explications des règles 
juridiques de fond conçues pour guider les 

tribunaux inférieurs80 ». 

Il est utile d’examiner les deux affaires Ontario 
Power Generation et ATCO de ce point de 
vue. Dans ces deux cas, l’analyse de la norme 
de contrôle est superficielle et directe. Cela 
n’était pas surprenant dans Ontario Power 
Generation puisque la norme de contrôle n’a 
pas été contestée (bien que cela ne soit pas 
nécessairement déterminant). Cependant, elle 
a été contestée dans ATCO, même si la nature 
superficielle de l’analyse s’explique peut-être par 
l’absence d’une argumentation fondée touchant 
le contrôle selon la décision correcte. Il convient 
toutefois de noter que les commentaires des 
experts en droit de l’énergie ont porté sur la 
mesure dans laquelle ils ont modifié ou ils ont 
accepté la modification par l’organisme des 
règles juridiques de fond et des principes de la 
réglementation en matière d’énergie81. Dans ce 
milieu, et c’est compréhensible, la conclusion 
de fond compte beaucoup plus que le fait que, 
selon l’instance révisionnelle, cette conclusion 
soit fondée sur une évaluation selon la norme 
de la décision raisonnable qui permet plus de 
réponses adéquates qu’une analyse définitive 
fondée sur la décision correcte. Une nouvelle 
règle de fond est en fait établie et plus susceptible 
d’être appliquée ou acceptée par les organismes 
de réglementation en matière d’énergie même 
si en théorie, ce n’est peut-être pas la seule 
interprétation possible et raisonnable de la loi 
pertinente.

Dans une grande mesure, cela est devenu la 
réalité en raison de la manière dont les membres 
des tribunaux raisonnent pour parvenir à une 
conclusion sur le bienfondé d’une affaire après 
avoir reconnu une obligation de retenue à 
l’égard de l’organisme de réglementation. Ce 
point est illustré en renvoyant à l’affaire ATCO, 

le professeur Bankes semble indiquer que maintenant, c’est seulement l’autorité sur la question tranchée dans cette affaire, le 
droit de l’organisme de réglementation de voir à la distribution des surplus découlant de la disposition de biens ne faisant plus 
partie de la base tarifaire.
78  ATCO Gas and Pipelines Ltd c Alberta (Utilities Commission), 2014 ABCA 397, 588 AR 134 aux paras 58 - 68 et 
en particulier le para 66. Les deux autres membres du comité, les juges Côté et Martin ne se sont pas attaqués à la 
question de la norme de contrôle. 
79  Fortis Alberta, supra note 47 au para 92.
80  Supra, note 57. Voir aussi Paul Daly, «Uncovering Disguised Correctness Review? Wilson v. British Columbia 
(Superintendent of Motor Vehicles), 2015 SCC 47 » (28 octobre 2015), Administrative Law Matters, blogue en ligne: 
ALM <http://www.adminstrativelawmatters.com/blof/2015/10/28/uncovering-desguised-correctness-review-wilson-
v-british-columbia-superientendent-of-motor-vehicles-2015-scc-47/> [en anglais seulement].
81  Voir Moin Yahya, « ATCO Pensions, Ontario Hydro, Prudency, and Reasonableness: a Case Comment on Ontario 
(Energy Board) v Ontario Power Generation Inc. & ATCO Gas and Pipelines Ltd. v. Alberta (Utilities Commission) » 
(2015) 3 ERQ ; Zineida Rita, « ATCO Gas and Pipelines Ltd. v. Alberta: Why You Are Paying More on Your Electricity Bill » 
(18 octobre 2005), The Court.ca, en ligne: TheCourt.ca <http://www.thecourt.ca/2015/10-18/atco-gas-and-pipeline-ltd-
v-alberta--why-you-are-paying-more-on-your-electricity-bill/>; et Nigel Bankes, « Methodological Pluralism: Canadian 
Utility Law Does Not Prescribe any Particular Prudent Expenditure or Prudent Investment that a Regulator Must Apply » 
(9 octobre 2015), ABlawg.ca, en ligne: ABlawg <http://ablawg.ca/2015/10/09/6476/> [en anglais seulement].
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bien que le même type d’analyse puisse être 
utilisée pour Ontario Power Generation et aussi 
la décision de la Cour d’appel de l’Alberta dans 
FortisAlberta v Alberta (Utilities Commission)82.

Comme il a été mentionné précédemment, 
la question de fond dans les deux affaires 
ATCO et Ontario Power Generation peut 
être divisée en deux volets  : Est-ce que les 
dispositions législatives obligent l’organisme 
de réglementation à appliquer une méthode 
en particulier et aucune autre pour décider 
de permettre au service public réglementé 
de recouvrer le montant qu’il réclame? Si les 
dispositions législatives ne prescrivent pas 
l’utilisation systématique de la même méthode, 
la méthode utilisée par le service public est-elle 
acceptable?

Si nous nous penchons sur la décision de le juge 
Rothstein dans ATCO concernant le premier 
volet, que trouvons-nous? Voici ce qu’il en 
pense à ce sujet :

Même si le libellé des dispositions permet 
le recouvrement de dépenses « prudentes 
», [ils] n’imposent pas expressément à 
la Commission une méthode d’analyse 
donnée chaque fois que la notion de « 
prudence » est invoquée. De plus, bien 
que je n’exprime pas d’opinion sur la 
question de savoir si l’expression « faites 
avec prudence  » pourrait commander 
l’application d’une méthode excluant 
le recul, le seul renvoi à la notion de 
« prudence » en l’espèce n’impose pas en 
soi de méthode particulière83.

Apparemment, pour ce qui est du premier volet 
de l’analyse, le juge Rothstein a fourni une 
réponse à cette question : en tant que question 
de droit, l’organisme de réglementation n’est 
pas tenu de suivre une seule et unique méthode 
pour évaluer ce qui constituent des dépenses 
«  prudentes  ». Indépendamment du bien-
fondé de cette conclusion particulière, l’analyse 
de le juge Rothstein s’agit d’un exemple clair 
de contrôle selon la décision correcte. De 

plus, l’affirmation par laquelle commence 
le paragraphe suivant ne change pas cette 
caractérisation : « Il appert donc que l’on peut 
raisonnablement interpréter les dispositions 
pertinentes de manière que la Commission 
ne soit pas tenue d’employer la méthode axée 
sur la prudence que préconisent les services 
ATCO84  ». Un texte législatif peut être 
raisonnablement interprété de cette façon si la 
méthode en cause a déjà été estimée correcte. 
Par la suite, l’évaluation par la majorité du 
caractère raisonnable de la méthode choisie 
dans le cadre d’une interprétation qui permet 
le choix et crée un pouvoir discrétionnaire est 
beaucoup mieux adapté à une analyse selon la 
décision raisonnable, bien que le traitement 
du choix qui a été fait en l’espèce ressemble 
parfois à une évaluation selon la décision 
correcte des divers éléments pris en compte 
dans ce choix. Cependant, lorsque la Cour 
s’apprête à maintenir le pouvoir discrétionnaire 
de l’organisme de réglementation, le préjudice 
causé au mécanisme du contrôle selon la 
décision raisonnable par une justification du 
choix discrétionnaire, n’est pas tellement grand. 

Parmi les jugements récents de la Cour d’appel, 
il existe toutefois des exemples flagrants de 
simple mention pour la forme du contrôle selon 
la décision raisonnable à l’égard de tous les 
aspects de la décision à l’étude. Parmi les affaires 
dans le secteur de l’énergie durant la période 
visée, citons le cas le plus tangible Cape Breton 
Explorations Ltd c Nouvelle-Écosse (Procureur 
général)85. Dans cette affaire, un appel avait 
été interjeté de la décision de la Nova Scotia 
Utility and Review Board («ci-après UARB») 
approuvant la demande par la Nova Scotia 
Power Inc. d’inclure dans l’assiette tarifaire un 
investissement de 93  millions de dollars dans 
un projet d’énergie éolienne. L’approbation 
dépendait de l’interprétation des termes de la 
loi constitutive de l’UARB.

Lorsqu’il a rendu le jugement de la Cour 
d’appel de la Nouvelle-Écosse, le juge Farrar a 
indiqué que toutes les parties ont convenu que 
la norme de contrôle de la décision serait celle 

82  Fortis Alberta, supra note 47.
83  Ibid au para 46.
84  Ibid au para 47. Dans Ontario Power Generation, supra note 29 au para 137 et 138, la juge Abella dissidente appliquant 
aussi une norme de caractère raisonnable, a qualifié de déraisonnable l’incapacité de la Commission d’appliquer un 
« ensemble bien établi de principes » du contrôle de la prudence que la Commission et la Cour d’appel de l’Ontario 
avaient déjà endossés dans Enbridge Gas Distribution Inc c Ontario Energy Board (2006), 201 OAC 4 (CA).
85  Cape Breton Explorations Ltd v Nova Scotia (Attorney General),  2015 NECA 35, 357 NSR (2d) 376 [Cape 
Breton Exporations]. Pour une analyse semblable, voir William Lahey, « Cape Breton Explorations Ltd c Nouvelle-Écosse 
(Procureur général) », (2015), 3 ERQ 65, aux pp 68-69.
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du caractère raisonnable86. En fin de compte, 
il a conclu que la décision était déraisonnable 
parce qu’elle [traduction] « ne faisait pas partie 
de la gamme des décisions possibles », ce qui est 
un critère accepté pour déterminer le caractère 
déraisonnable87. Cependant, dans les 110 
paragraphes entre la désignation initiale de la 
norme de contrôle et cette conclusion, il n’y a 
pratiquement aucune mention du caractère 
raisonnable et de critère pour l’évaluation du 
caractère raisonnable. Il s’agit clairement d’une 
interprétation législative selon la décision 
correcte caractérisée par des déclarations comme 
[traduction] «  l’UARB a mal interprété le 
service88  » dans la disposition pertinente de la 
Loi et [traduction] «  l’UARB aurait tort de ne 
pas prendre en compte  » certaines dispositions 
du texte législatif pertinent89. Cette façon de 
procéder mine le véritable contrôle selon la 
norme déférente de la décision raisonnable.90 
Cela présente évidemment des problèmes pour 
ceux qui participent à un contrôle judiciaire ou 
un appel prévu par la loi, y compris l’organisme 
de réglementation. Dans quelle mesure devrait-
on tenir compte de la possibilité qu’un juge ou 
un comité penche pour une application déguisée 
de la norme de la décision correcte au moment de 
la rédaction d’un factum, au moment de décider, 
dans le cas de l’organisme de réglementation, de 
l’ampleur permise de la participation, et dans la 
formulation des plaidoiries devant le tribunal de 
révision ? Pour ne pas discréditer  le mécanisme 

entier du contrôle judiciaire, la Cour suprême du 
Canada doit définir un cadre plus complet pour 
un contrôle adéquat selon la norme déférente 
de la décision raisonnable et condamner 
l’application déguisée de la norme de la décision 
correcte sous toutes ses formes91.

Obligation de consulter les peuples 
autochtones

a. Introduction

Les litiges concernant l’obligation de consulter 
et, le cas échéant, d’accommoder les peuples 
autochtones et leurs droits et revendications se 
poursuivent. Toutefois, une grande partie de 
ces nombreux litiges ne consiste pas autant à en 
déterminer les principes directeurs sur la plan 
juridique92, qu’à trancher des questions quant à la 
force des revendications de peuples autochtones, 
à l’étendue de l’obligation de consulter (et 
d’accommoder) et à savoir si les consultations 
et les accommodements réalisés dans le passé 
avaient été suffisants pour permettre à la 
Couronne de s’acquitter de son obligation. De 
très récents exemples comprennent les jugements 
du juge Manson  de la Cour fédérale dans 
Prophet River First Nation c Canada (Procureur 
général)93, du juge Sewell de la Cour suprême 
de la Colombie-Britannique dans Prophet 
River First Nation v British Columbia (Minister 
of Environment)94, et de la Cour d’appel de la 

86  Cape Breton Explorations, supra note 85 au para 40.
87  Ibid au para 150.
88  Ibid au para 66.
89  Ibid au para 119.
90  Il vaut la peine de souligner que la décision de la Cour d’appel était renversée par voie d’une modification législative. 
L’art 29 du Electricity Plan Implementation Act, SNS 2015 c 31, qui a reçu la sanction royale le 18 décembre 2015 a 
ajouté l’article 35B au Public Utilities Act, RSNS 1989, c 380 et par conséquent, a restauré l’élément pertinent au base 
tarifaire de Nova Scotia Power Inc.
91 En effet, à la Cour d’appel fédérale, le juge Stratas, dans des affaires comme Canada (Transports, Infrastructure et 
Collectivités) c Farwaha, 2014 CAF 56, 455 NR 157 et Canada (Procureur général) c Boogaard, 2015 CAF 150, a fait 
avancer ce projet de manière utile et habile.
92  2016 n’en était qu’à ses débuts lorsque le 13 janvier, la juge Koenigsberg de la Cour suprême de la Colombie-
Britannique a rendu un jugement dont les dimensions réglementaires pourraient être considérables, y compris pour la 
portée de l’obligation de consulter. Dans Coastal First Nations v British Columbia (Environment), 2016 BCSC 34 aux 
paras 184-213 [Coastal First Nations], elle a déclaré que le gouvernement de la Colombie-Britannique avait manqué 
à son obligation de consulter lorsqu’il a cédé par accord le pouvoir à l’Office national de l’énergie relativement au 
processus d’approbation du pipeline Northern Gateway et en omettant de répondre aux demandes de résilier cet 
accord. Ces décisions, qui comprenaient de se désister de son propre pouvoir en vertu de l’Environmental Protection 
Act, SBC 2002, c 43, bien qu’autrement permises, ont déclenché une obligation de consulter les peuples autochtones. 
Je formulerai des commentaires plus détaillés à propos de cette décision et de ses ramifications dans l’examen de l’an 
prochain. Voir aussi une décision réglementaire selon quoi la consultation avait été inadéquate : Chief Gale and the Fort 
Nelson First Nation v Assistant Regional Water Manager & Nexen Inc. et al., décision no 2012-WAT-013(c), Bureau de 
l’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique, 13 septembre 2015, revu par Nigel Bankes, « Provincial 
Environmental Appeal Boards: A Forum of Choice for Environmental (and First Nation) Plaintiffs? (11 septembre 
2015)», ABlawg.ca, en ligne  : ABlawg <http://ablawg.ca/2015/09/11/provincial-environmental-appeal-boards-a-
forum-of-choice-for-environmental-and-first-nation-plaintiffs/> et Erica C Miller, «  BC’s Environmental Appeal 
Board Overturns Nexen Water Licence on Appeal By Fort Nelson First Nation» (2015) 3:4 ERQ 41. 
93  Prophet River First Nation c Canada (Procureur général), 2015 FC 1030.
94  Prophet River First Nation v British Columbia (Minister of Environment),2015 BCSC 1682.
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Colombie-Britannique dans Ktunaxa Nation v 
British Columbia (Minister of Forest Lands and 
Natural Resource Operations)95, dans chacun 
desquels la cour a déterminé que la Couronne 
s’était acquittée de ses responsabilités. 

Dans le présent examen, je ne m’attarderai 
pas à la jurisprudence à savoir si l’ampleur 
et l’intensité des consultations avaient été 
suffisantes et si ces consultations avaient été assez 
détaillées pour satisfaire aux demandes de la 
responsabilité de la Couronne. Je me pencherai 
plutôt sur une question qui, malgré l’attention 
de la Cour suprême, continue de générer une 
importante controverse – les rôles que jouent 
les tribunaux administratifs et les organismes 
de réglementation en ce qui concerne 
l’obligation de consulter et, le cas échéant, 
d’accommoder les peuples autochtones. Dans 
quelles circonstances, s’il y en a, les tribunaux 
et organismes dans le cadre de leurs audiences 
sont-ils des participants légitimes du processus 
même de consultation et d’accommodement? 
Quand est-il approprié pour les tribunaux et les 
organismes, peut-être même obligatoire en vue 
de répondre aux demandes qui pourraient avoir 
une incidence sur les droits et les revendications 
des peuples autochtones, de déterminer si la 
Couronne s’est acquittée de son obligation de 
consulter et, le cas échéant, d’accommoder les 
peuples autochtones? Et quelle est l’incidence 
d’une conclusion par un tribunal administratif 
ou un organisme que la Couronne ne s’est pas 
acquittée de son obligation?

Le principal jugement de la Cour suprême du 
Canada relativement à ces questions demeure 
Rio Tinto Alcan Inc c Conseil tribal Carrier 
Sekani96. On se rappellera dans celui-ci que 
la Cour suprême avait jugé que la capacité 
du tribunal ou de l’organisme de lui-même 
procéder à une consultation et exécuter 
l’obligation de la Couronne de consulter ne 
relevait probablement pas, contrairement à 
d’autres situations concernant l’examen d’une 
question de droit, du pouvoir général de 

trancher des questions de droit; ce qui exigerait 
une autorisation légale expresse et implicite97. 
Quant à la détermination à savoir si un tribunal 
avait le pouvoir de procéder lui-même à une 
consultation, une enquête a été menée à savoir 
si le tribunal « [avait] le pouvoir de réparation 
nécessaire pour faire ce à quoi on l’exhorte 
relativement à la consultation98 », probablement 
une enquête d’une importance particulière 
lorsque l’argument est que le pouvoir de 
consulter est implicite dans la loi pertinente. 
En revanche, le cas échéant, les tribunaux et 
organismes avaient probablement, en vertu de 
leur capacité de trancher des questions de droit, 
la capacité de déterminer si la Couronne s’était 
acquittée de son obligation de consulter et, s’il 
y a lieu, d’accommoder les peuples autochtones 
et de protéger leurs droits et intérêts. En effet, 
ce ne serait pas trop s’avancer de dire que, tout 
comme d’autres questions constitutionnelles, 
les tribunaux et organismes ont non seulement 
la capacité mais aussi l’obligation de trancher, 
lorsque cela aura une incidence sur leur 
décision, cette question.

b. Consultation du tribunal

En 2015, dans Hameau de Clyde River c 
TGS-NOPEC Geophysical Co ASA (TGS)99, 
la Cour d’appel fédérale s’est attaquée à la 
question de savoir si l’Office national de 
l’énergie (« ONE ») avait le pouvoir implicite 
de procéder à une consultation et, par 
conséquent, de se faire l’agent de l’exécution 
de l’obligation de consulter de la Couronne. Le 
contexte consistait en une demande de contrôle 
judiciaire d’une autorisation de procéder à une 
étude sismique océanique. Il y était allégué 
que l’ONE avait approuvé l’étude en l’absence 
d’une consultation adéquate auprès d’une 
collectivité autochtone touchée.

Dans ses motifs pour confirmer l’approbation, 
la juge Dawson, qui a rendu le jugement de 
la Cour, a soutenu que les lois pertinentes 
autorisaient implicitement l’ONE à procéder à 

95  Knuaxa Nation v British Columbia (Minister of Forests, Lands and Resource Operations), 2015 BCCA 352, aux para 
76-93. Ce jugement est également à noter en raison de l’argument soulevé par la Première Nation à savoir que la 
décision ministérielle d’approuver un centre de villégiature violait également son droit à la liberté de religion en vertu 
du paragraphe 2(a) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour d’appel a également rejeté cet argument. 
Toutefois, il fait maintenant l’objet d’une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada déposée le 2 
octobre 2015 : [2015] BCCA no 417 (QL). 
96  Rio Tinto Alcan Inc c Carrier Sekani Tribal Council, 2010 CSC 43, [2010] 2 RCS 650.
97  Ibid aux paras 60-63.
98  Ibid au para 60.
99  Hamlet of Clyde River c TGS-NOPEG Geophysical Company ASA (TGS),2015 CAF 179 [Hamlet of Clyde River], 
demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada déposée le 16 octobre 2015: [2015] SCCA no 
430 (QL).
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une consultation. Cela découlait de l’obligation 
de l’ONE, dans ce type particulier de 
processus d’approbation, de tenir compte dans 
l’évaluation des répercussions de la proposition 
sur l’environnement de l’utilisation de la 
terre touchée et de ses ressources «  à des fins 
traditionnelles par les peuples autochtones  » 
ainsi que de la discrétion de l’ONE de permettre 
la participation du public au processus 
décisionnel, de l’historique réglementaire 
des processus et de l’engagement de l’ONE 
dans le cadre de ses processus à l’égard de la 
consultation des groupes autochtones. Selon 
la juge Dawson, cela voulait dire que l’ONE 
« avait le mandat d’entreprendre un processus 
de consultation afin que l’État puisse utiliser 
ce processus afin de s’acquitter, du moins en 
partie, de son obligation de consulter100  ». 
Bien qu’il y ait lieu de se demander si un 
engagement non prévu par la loi de la part 
d’un tribunal d’effectivement procéder à une 
consultation puisse être considéré comme 
un indicateur de l’octroi légal du pouvoir de 
consulter, ce que le jugement suggère en fait 
est que l’autorisation implicite puisse suivre 
d’assez près la caractéristique législative d’une 
obligation de prendre en considération les 
droits et réclamations des peuples autochtones. 
Il serait intéressant de voir si cela tiendra le 
coup dans des examens futurs de cette question.

Dans un important blogue sur ce cas, intitulé 
« The Federal Crown Fulfilled its Consultation 
Obligations when the National Energy 
Board Approved a Seismic Program in Baffin 
Bay101  » (la Couronne fédérale s’est acquittée 
de son obligation de consulter lorsque l’Office 
national de l’énergie a approuvé un programme 
sismique dans la baie de Baffin), Nigel Bankes 
affirme qu’une importance doit également être 
accordée au fait qu’il s’agissait d’une décision 
finale; elle n’était pas de la catégorie des 
décisions de l’ONE qui requiert l’approbation 
du gouverneur en conseil, bien qu’il soit 
à noter que, comme condition préalable 
à l’approbation, le ministre aurait dû soit 
approuver le plan de retombées économiques, 

soit suspendre cette exigence.

Dans Hameau de Clyde River, le juge Dawson 
ne se limite pas à savoir si la LONE avait, en 
terme de Carrier Sekani, le pouvoir législatif 
explicite de l’arrêt ou implicite de procéder à 
une consultation des peuples autochtones. Peu 
importe que ce pouvoir ait existé ou non, la 
Cour suprême avait également reconnu le droit 
de l’État d’avoir recours à des procédures créées 
pour d’autres fins comme satisfaire à l’obligation 
de consulter si ces autres processus comprenaient 
un niveau satisfaisant de consultation102. Dans 
de tels cas, la juge Dawson faisait valoir103 que 
l’obligation de l’État n’avait pas été déléguée. 
«  Il s’agit plutôt d’un moyen qui permet à la 
Couronne de dire qu’elle est convaincue que 
les préoccupations des groupes autochtones 
ont été prises en considération et, s’il y a lieu, 
ont fait l’objet d’accommodements. » Compte 
tenu de la mesure dans laquelle les organismes 
réglementaires ont effectivement incorporé 
la consultation des groupes autochtones 
dans une partie de leurs processus, tant en 
fait d’exigences imposées aux promoteurs et 
directement dans le cadre de leurs audiences, 
cela pourrait bien constituer une solution 
de rechange très commode à la délégation 
d’un pouvoir d’octroi explicite ou implicite 
à ces organismes ayant le pouvoir de remplir 
l’obligation constitutionnelle de la Couronne.

Toutefois, cette approche peut poser son lot de 
difficultés. Dans les deux jugements de la Cour 
suprême sur laquelle la juge Dawson s’est fondé, 
Taku River Tlingit First Nation et Beckman, 
les consultations utilisées n’ont pas eu lieu 
dans le cadre des procédures d’un organisme 
de réglementation indépendant mais dans un 
contexte ministériel. Lorsqu’on fait appel à un 
organisme de réglementation indépendant, 
(comme l’Office national de l’énergie), le 
déploiement de cette justification peut être 
problématique, plus particulièrement lorsque, 
comme dans Hamlet of Clyde River, l’organisme 
de réglementation doit prendre la décision 
finale. La question suivante illustre bien ce 

100  Ibid au para 65.
101  Nigel Bankes, «  The Federal Crown Fulfilled its Consultation Obligations when the National Energy Board 
Approved a Seismic Program in Baffin Bay  » (3 septembre 2015), ABlawg.ca, en ligne: ABlawg <http://ablawg.
ca/2015/09/03/the-federal-crown-fulfilled-its-consultation-obligations-when-the-national-energy-board-approved-a-
seismic-program-in-baffin-bay/>. 2015
102  Hamlet of Clyde River, supra note 99 au para 44, citant Première Nation Taku River Tlingit c Colombie-Britannique 
(Directeur d’évaluation de projet), 2004 CSC 74, [2004] 3 RCS 550,au para 40; et Beckman c Première Nation Little 
Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, [2010] 3 RCS 103 au para 30. Voir également le jugement de juge Barnes dans 
Nation Ojibway Brokenhead c Canada (Procureur général), 2009 CF 484, 345 RTF 119 au para 25.
103  Hamlet of Clyde River, supra note 97 au para 46.
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104  Nation haïda c Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 RCS 511, au para 53.
105  Voir Première Nation dakota Standing Buffalo c Enbridge Pipelines In., 2009 CAF 308, [2010] 4 RCF 500 et Première 
Nation Chippewas de la Thames c Enbridge Pipelines Inc., 2015 CAF 222 aux paras 61-63 [Chippewas of the Thames]. 
(le 11 janvier 2016, le Toronto Star a rapporté que la Première Nation demandait l’autorisation d’en appeler de cette 
dernière décision devant la Cour suprême du Canada : « Ontario First Nation takes Line 9 pipeline fight to Supreme 
Court ».)
106  Ibid aux paras 61-63.

problème : Que faire lorsque la Couronne n’est 
pas satisfaite du processus de consultation de 
l’organisme de réglementation indépendant? 
Que peut faire la Couronne? Peut-elle enjoindre 
l’organisme de réglementation de procéder à 
une consultation plus complète ou améliorée 
sans une autorisation législative expresse à cet 
effet? Est-il approprié de maintenir par la suite 
que la Couronne s’acquitte de ses responsabilités 
en semblant appuyer la demande de contrôle 
judiciaire d’un peuple autochtone concernant 
la décision de l’organisme indépendant?

J’aimerais également souligner que cette 
question générale comporte deux autres 
dimensions. Dans le jugement fondamental 
de l’obligation de consulter, Nation haïda c 
Colombie-Britannique (Ministre des Forêts)104, 
la juge en chef McLachlin, qui a rendu le 
jugement de la Cour suprême, a déclaré que 
la Couronne pouvait déléguer certains aspects 
procéduraux quand à l’obligation de consulter 
aux proposants. Ceci pourrait suggérer que, 
même lorsqu’un organisme de réglementation 
indépendant n’a pas le pouvoir nécessaire d’agir 
lui-même comme délégué de la Couronne dans 
la conduite d’une consultation, la Couronne 
peut néanmoins encore avoir recours aux 
règles et pratiques de cet organisme en ce qui 
concerne la consultation des promoteurs pour 
s’acquitter en partie de ses propres obligations 
en matière de consultation. Bien sûr, la réponse 
à cette question pourrait également consister à 
savoir si, dans un sens plus large, la Couronne 
peut évaluer et prendre en considération les 
consultations qui font partie des processus d’un 
organisme de réglementation indépendant.

Pour terminer, il est également vrai que, 
indépendamment du fait qu’un décideur ait 
le pouvoir ou non de remplir l’obligation de 
consulter de la Couronne et, le cas échéant, 
d’accommoder, ce décideur peut tout de 
même être légalement responsable de la tenue 
de l’équivalent d’une consultation avec les 
peuples autochtones non seulement en vertu 
des principes de common law en matière 
d’équité procédurale, mais également en raison 
de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 
1982105. Toutefois, dans le jugement de 2015 

dans Première Nation Chippewas de la Thames 
c Enbridge Pipelines Inc, le juge Ryer a conclu 
que, peu importe les obligations de consulter les 
peuples autochtones qui ont découlé de l’article 
35 et les autres aspects de son mandat, cela ne 
devait pas servir de tremplin pour confirmer 
que l’ONE avait le pouvoir de remplir les 
obligations de consultation de la Couronne 
dans Haïda106. Il s’agissait d’une responsabilité 
différente et distincte. À cet égard, la mention 
des autres aspects du mandat de l’ONE 
permettrait-elle de remettre en question le 
discernement de la juge Dawson quant au 
pouvoir législatif de consulter dans les renvois 
législatifs aux intérêts des Autochtones? Est-ce 
que le juge Ryer allègue ainsi implicitement que 
ce fondement serait trop fragile pour confirmer 
le pouvoir légal de remplir les responsabilités de 
la Couronne?

Maintenant qu’une autorisation d’en appeler 
auprès de la Cour suprême du Canada a été 
demandée dans Hamlet of Clyde River ainsi que 
dans Première Nation Chippewas de la Thames, 
la Cour suprême en profitera peut-être pour 
régler les divergences entre les juges Dawson et 
Ryer, ainsi que les autres questions contestées 
qui sont abordées ci-dessous.  

c. Évaluation par le tribunal de la 
consultation de la Couronne 

Dans Carrier Sekani, il n’y a aucune suggestion 
dans le jugement du juge en chef McLachlin, 
selon lequel le pouvoir de la British Columbia 
Utilities Commission de décider si la Couronne 
avait procédé à une consultation et assuré des 
accommodements adéquats, dépende d’une 
façon quelconque du fait que la Couronne ait 
pris part aux procédures devant la Commission. 
Toutefois, la réalité était que la Couronne sous 
la forme du gouvernement de la Colombie-
Britannique, le demandeur officiel pour 
l’approbation d’une vente et BC Hydro, un 
mandataire de la Couronne et l’acheteur dans 
l’accord de vente, étaient parties aux procédures 
tant devant la Commission que devant la Cour.

Cela a soulevé des questions à savoir si la 
capacité d’un organisme de réglementation 
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107  Ibid.
108  Ibid aux paras 50-56.
109  Ibid aux paras 21-56.
110  Quant à savoir si l’ONE était habilité à procéder lui-même à une consultation en vue d’assurer l’exécution des 
responsabilités Haïda de la Couronne, Rennie JA , ibid au para 120, s’est dit d’accord avec la majorité. 
111  Ibid au para 32.
112  Supra, note 104 au para 51.
113  Supra, note 96 au para 63.
114  Chippewas of the Thames, supra, note 105 au para 125.
115  Nation Tsilhquot’in c Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 RCS 257.

de déterminer si la Couronne a procédé à 
une consultation adéquate et, le cas échéant, 
à des accommodements, dépendait du fait 
que la Couronne est partie aux procédures 
réglementaires. Cette question a été examinée 
plus récemment dans Première Nation Chippewas 
de la Thames107. Ici, le juge Ryer, rendant le 
jugement d’une majorité de la Cour d’appel 
fédérale et confirmant son propre jugement 
pré-Carrier Sekani dans Première Nation dakota 
Standing Buffalo108, a fait valoir après une longue 
discussion109 que, malgré sa compétence pour 
trancher les questions de droit se présentant à 
elle au cours de procédures, l’ONE n’avait pas 
compétence à l’égard d’une demande à laquelle 
la Couronne n’était pas partie de déterminer si 
la Couronne s’était acquittée de son obligation 
constitutionnelle de consulter. 

Dans une opinion dissidente vigoureuse110, le 
juge Rennie a fait valoir que le cas Première Nation 
dakota Standing Buffalo avait été dépassé par 
Carrier Sekani, et que, de toute façon, ce dernier 
pouvait se distinguer parce que, contrairement 
à Première Nation dakota Standing Buffalo, 
dans cette affaire, une demande d’autorisation 
pour l’inversion du débit dans un pipeline, 
l’ONE avait la décision finale ; l’approbation du 
gouverneur en conseil n’était pas requise.

Comme l’indiquent clairement le jugements 
Première Nation Chippewas de la Thames, 
la question de l’évaluation par l’organisme 
des efforts de la Couronne en matière de 
consultation lorsque la Couronne n’est pas 
devant l’organisme à titre de participant soulève 
des problèmes pratiques sur le plan procédural 
et des redressements. Lorsqu’un tribunal 
ou un organisme a le pouvoir décisionnel 
final relativement à une proposition et que 
l’organisme est confronté à une assertion à 
savoir que la Couronne n’a pas procédé à une 
consultation adéquate, que se passe-t-il? Le 
tribunal ou l’organisme peut-il enjoindre la 
Couronne à comparaître et à parler pour elle-
même? L’organisme doit-il attendre avant de 
prendre une décision, jusqu’à ce qu’il, soit 

convaincu que la Couronne a procédé à une 
consultation adéquate, est-il prêt à indiquer au 
tribunal ou à l’organisme qu’il est convaincu que 
les procédures du tribunal ou de l’organisme ont 
permis de remplir l’obligation de consulter de la 
Couronne? S’il est déterminé que la Couronne 
ne s’est pas acquittée de ses responsabilités tel 
qu’établit par Haïda, est-ce que le tribunal 
ou l’organisme a le pouvoir d’ordonner à la 
Couronne de remédier à cette situation?

Ces préoccupations ont partiellement alimenté 
le jugement du juge en chef Ryer, et, dans ce 
contexte, il a cité111 les jugements  de la juge 
en chef McLachlin dans Haïda112 et Carrier 
Sekani113 à savoir qu’au bout du compte, si le 
tribunal ou l’organisme n’avait pas la capacité de 
redressement nécessaire, les peuples autochtones 
touchés pouvaient toujours s’adresser à « une cour 
de justice pour obtenir la réparation voulue  ». 
Toutefois, étant donné que dans Carrier Sekani 
cette déclaration a été faite dans le but de justifier 
le pouvoir de la British Columbia Utilities 
Commission de déterminer si la Couronne 
s’était acquittée de ses obligations Haïda, elle ne 
constitue pas nécessairement un facteur décisif 
dans la détermination à savoir si ce pouvoir 
existe. À cet égard, il convient de noter que, dans 
son opinion dissidente, le juge Rennie déplorait 
une solution qui ne verrait toute impasse 
dénouée qu’au moyen d’un contrôle judiciaire 
après coup. Pour lui114, le jugement de la Cour 
suprême du Canada dans Nation Tsilhqot’in 
Nation c Colombie-Britannique115 avait embelli 
Haïda et Carrier Sekani et leur suggestion qu’un 
contrôle judiciaire était possible si rien d’autre 
n’avait fonctionné :

La suggestion selon laquelle le seul 
recours soit le contrôle judiciaire 
après coup de la lettre d’un 
ministre ne concorde pas avec la 
déclaration de la Cour suprême dans 
Tsilhqot’in au paragraphe 78 où la 
Cour a réitéré que l’obligation de 
consulter «  doit être respectée avant 
la prise de mesures pouvant avoir 
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un effet préjudiciable sur le droit  ». 
Conformément à la jurisprudence, 
l’obligation de consulter aurait dû être 
respectée avant la prise d’une ordonnance 
en vertu de l’article 58. Cela peut se faire 
en exigeant de la Commission qu’elle 
pose les questions prescrites par Carrier 
Sekani [Traduction].

Bien que cela ne réponde pas aux diverses 
questions en matière de redressement et de 
procédure concernant les capacités d’un 
tribunal ou d’un organisme, on peut à tout le 
moins y voir une recommandation en faveur 
d’une prise en charge rapide de la question de la 
consultation et un message en vue d’encourager 
les tribunaux et les organismes à faire preuve 
de créativité en vue de trouver des solutions 
acceptables à tout problème soulevé dans des 
situations où la Couronne ne prend pas part 
aux procédures. 

Toutefois, à l’évidence, ces questions ne 
s’estomperont pas en absence d’une résolution 
législative et mériteraient donc une plus grande 
attention de la part des tribunaux. Peut-être que 
le litige concernant le processus d’approbation 
du pipeline Northern Gateway apportera 
de plus amples éclaircissements et conseils. 
Les demandes de contrôle judiciaire ont fait 
suite à un processus d’examen par un comité 
mixte, lequel comportait un protocole détaillé 
concernant la consultation avec les peuples 
autochtones touchés, mais où la Couronne se 
retrouvait devant le comité mixte d’examen à 
titre d’intervenant, et dont le résultat exigeait 
l’approbation du gouverneur en conseil. Cette 
question est en attente d’être débattue à la Cour 
d’appel fédérale devant un comité composé des 
juges en chef Dawson, Stratas et Ryer.116 

116  Pour une autre dimension sur l’obligation de consulter discutée dans le cadre du projet Northern Gateway, voir 
Coastal First Nations, supra note 92. Voir, en ligne: National Observer <http://www.nationalobserver.com/2016/01/13/
news/breaking-bc-supreme-court-rules-favour-coastal-first-nations-battle-over-enbridge>. 
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LA COUR SUPRÊME DONNE SON 
FEU VERT À LA RÉPONSE À LA 
DEMANDE : ET MAINTENANT?

Scott Hempling*

La Cour suprême des États-Unis a confirmé 
l’ordonnance  7451 de la Federal Energy 
Regulatory Commission (« ci après FERC»). 
L’ordonnance oblige les opérateurs des 
marchés de gros de l’énergie à traiter les 
offres de modification de la demande de la 
même manière que l’offre des producteurs. 
Un traitement comparable exige que les 
soumissionnaires de modification de la 
demande  : a) soient autorisés à concurrencer 
les producteurs du «  fournisseur » du marché; 
b) reçoivent la même indemnisation que 
les soumissionnaires producteurs – le coût 
marginal en fonction du lieu (CML). Ce droit 
au CML ne s’applique qu’aux offres concernant 
les ressources de la demande qui équilibreront 
l’offre et la demande de façon fiable et qui 
réussiront un test d’« efficacité par rapport au 
coût » conçu pour s’assurer que les acheteurs en 
gros ne pâtissent pas des offres de modification 
de la demande. (La réponse à la demande est 
rentable lorsque «  les réductions du CML 

obtenues par la mise en place d’une réponse 
à la demande provoquent une réduction du 
montant total que les consommateurs paient 
pour les ressources, qui est plus importante que 
l’argent dépensé pour l’acquisition de ressources 
en réponse à la demande au CML2 ».)

L’avis de la Cour est fondé sur deux décisions 
importantes. D’abord, l’appel d’offres de 
modification de la demande est une « pratique 
[...] qui nuit  » aux taux de gros – une 
terminologie utilisée dans le Federal Power Act 
(« ci après FPA ») pour définir les compétences 
de la FERC. Puisque la FERC a agi dans son 
domaine d’activités de gros, elle n’a pas empiété 
sur le secteur de vente au détail des États, 
selon la FPA. Puis, la Cour a statué que les 
compétences de la FERC concernant le CML 
n’étaient pas « arbitraires et capricieuses »3.    

Maintenant que ces deux questions sont réglées, 
que peuvent faire les décideurs politiques pour 

1  FERC v Electric Power Supply Assn, 577 US (2016); voir Demand Response Compensation in Organized Wholesale 
Energy Markets, Order No 745, 134 FERC 61,187 (15 Mars 2011).
2  La FERC définit et explique laréponse à la demande dans ses règlements et ordonnances. La réponse à la demande consiste 
en une réduction de la consommation d’énergie électrique par les consommateurs, par rapport à leur consommation 
prévue, et ce, en réponse à une augmentation du prix de l’électricité ou à des mesures incitatives destinées à diminuer la 
consommation d’électricité. 18 CFR 35.28(b) (4) (2010). Une ressource de réponse à la demande est une ressource capable 
de fournir une réponse à la demande. 18 CFR 35.28(b) (5). « La réponse à la demande, lorsque les consommateurs réduisent 
leur consommation d’électricité à un degré d’utilisation normale en réaction aux signaux de prix, s’effectue de deux manières : 
(1) les consommateurs réduisent la demande en réagissant aux prix de détail basés sur les prix de gros (parfois appelée la 
demande sensible aux prix) et (2) les consommateurs fournissent une réponse à la demande qui agit à titre de ressource sur les 
marchés de gros organisés de l’énergie pour équilibrer l’offre et la demande. »  Ordonnance 745 au para 9.
3  Ibid à la p 14.

* Avocat et témoin expert, Hempling a conseillé des organismes de réglementation et législatifs de partout en Amérique 
du Nord et est souvent appelé à prononcer des discours à des congrès internationaux. Il estprofesseur auxiliaire à 
Georgetown University Law Center, où il enseigne des cours en litiges et sur la réglementation des services publics. Son 
livre, Regulating Public Utility Performance: The Law of Market Structure, Pricing and Jurisdiction, duquel certaines 
portions du présent article ont été tirées, a été publié par l’American Bar Association en 2013. Il est également l’auteur 
d’un livre d’essais sur l’art de la réglementation, Preside or Lead? The Attributes and Actions of Effective Regulators. 
Hempling a obtenu un baccalauréat avec distinction de Yale University (1) en économie et en sciences politiques et 
(2) en musique, ainsi qu’un doctorat en jurisprudence avec grande distinction de Georgetown University Law Center. 
Pour plus de détails, voir www.scotthemplinglaw.com.
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veiller à ce que les réponses à la demande 
rentables atteignent le marché et fassent l’objet 
d’une indemnisation appropriée? 

Structure de marché et indemnisation

Structure de marché  : La structure de marché 
regroupe les consommateurs et les revendeurs 
autorisés à vendre la réponse de la demande, 
les obstacles à l’entrée et la sortie du marché 
auxquels ils font face, et les entités à qui ils 
peuvent vendre. À ce sujet, la Cour suprême 
n’a traité qu’un seul aspect  : la FERC peut 
obliger les opérateurs de marché à permettre 
aux fournisseurs de répondre à la demande de 
vendre sur les marchés de gros organisés. Cette 
clarification juridique ouvre la porte aux États, 
du moins dans trois secteurs. Premièrement, les 
États peuvent déterminer si les consommateurs 
ont le droit de vendre la réponse à la demande. 
(Il se peut qu’un État n’ait aucun programme 
de réponse à la demande.)  Deuxièmement, 
les États déterminent le type d’entreprise 
(par exemple un service public ou non), le cas 
échéant, qui peut solliciter et regrouper les offres 
de réponse à la demande des consommateurs 
afin de procéder à une revente sur le marché 
de gros. Troisièmement, les États déterminent 
si la réponse à la demande, une fois regroupée, 
devrait uniquement servir à réduire la charge 
des services publics locaux (qu’on appelle 
parfois la « réponse à la demande au détail ») ou 
si elle devrait plutôt (ou également) être vendue 
sur les marchés de gros organisés (qu’on appelle 
parfois la « réponse à la demande en gros »).    

Indemnisation  : L’indemnisation du vendeur 
porte sur le prix que les acheteurs paient, et sur 
la distribution des revenus qui en découlent 
parmi les participants sur le marché (p.  ex. le 
consommateur, le revendeur et les services 
publics locaux). Les vendeurs des ressources de 
la demande, comme tous les vendeurs, tentent 
d’obtenir le prix le plus élevé. L’ordonnance 745 
ne traite que d’une seule option : l’indemnisation 
que les vendeurs de réponse à la demande en 
gros obtiennent des acheteurs d’électricité en 
gros, sur les marchés de gros organisés. Sur ces 
marchés, le prix varie selon la concurrence (et, 
dans le cas des marchés peu concurrentiels, il 
est soumis aux limites de prix approuvées par 
la FERC).   Par contre, le vendeur de réponse 
à la demande en gros peut préférer vendre au 
détail – gérant la consommation par rapport 
à la consommation anticipée et recevant une 
indemnisation des services publics locaux, 
établie par la commission d’État. Le prix de 

détail de la réponse à la demande peut être plus 
élevé que celui en gros, par exemple, si l’État 
remplace le prix moyen par des tarifs variant 
selon le temps d’utilisation (ce que tous les États 
devraient faire pour qu’à un certain moment, 
le prix corresponde au coût actuel). Les États 
doivent donc répondre à cette question clé  : 
les fournisseurs de réponse à la demande (les 
consommateurs ou leurs revendeurs) doivent-
ils uniquement la vendre au détail aux services 
publics (auquel cas c’est l’État qui fixe le prix), 
ou doivent-ils également (ou plutôt) la vendre 
sur les marchés de gros (auquel cas ce sont les 
marchés autorisés par la FERC qui fixent le 
prix)? Les deux options méritent d’être étudiées; 
en fait, les États les plus ouverts permettront ces 
deux cas de figure afin de laisser le choix aux 
consommateurs. Toutes les options au sujet de 
la structure de marché et de l’indemnisation du 
vendeur sont présentées sous forme de schéma 
à la fin de cet article.  

Le marché a besoin de clarté et ce rapidement. 
En raison des multiples solutions concernant la 
structure de marché et l’indemnisation au sein 
des États ou entre eux et à l’échelle fédérale : il 
existe bien des risques de confusion et litigieux. 
Toutefois, il est possible d’avoir des solutions 
communes. Les organismes de réglementation 
éclairés laisseront tomber l’aspect gagnant-
perdant (opposition entre les États et l’État 
fédéral) et se concentreront sur les acteurs de 
réglementation les mieux placés pour prendre les 
décisions. Les législateurs éclairés s’efforceront 
de mettre à jour la disposition incommode 
et désuète de 80  ans de la FPA concernant 
la répartition des compétences étatiques et 
fédérales, afin de privilégier les meilleures 
solutions. Ainsi, les avantages économiques 
dus aux consommateurs ne seront pas retardés, 
ou pire, engloutis dans les honoraires d’avocats 
spécialistes en appel. 

Le veto des États 

L’ordonnance  745 limite les options offertes 
aux vendeurs de réponse à la demande en 
empêchant les opérateurs des marchés de 
gros d’accepter les offres de réponse à la 
demande provenant d’États qui interdisent la 
participation des consommateurs  – même si 
ces offres sont plus rentables. La Cour a cité ce 
veto pour appuyer sa décision soutenant que la 
FERC n’avait pas empiété sur le secteur de vente 
au détail des États. Elle a cependant indiqué, 
d’après ce que j’ai lu, que l’ordonnance  745 
aurait été maintenue sans la disposition de 
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4  Ibid à la p 9.
5  Federal Power Comm. v Texaco Inc, 417 US 380, 399 (1974). 

veto. La FERC est donc libre de supprimer le 
veto. Si elle décide de le faire, la réponse à la 
demande pourra jouer son rôle de protection 
des consommateurs en régulant les prix de gros. 

En estimant que le veto des États n’était pas 
nécessaire au maintien de l’ordonnance 745, la 
Cour a mis la FERC dans une position délicate 
(très délicate, selon moi). La FERC a justifié 
l’ordonnance 745 en affirmant qu’en l’absence 
d’offres provenant de ressources de la demande, 
les prix de production de gros ne respecteraient 
pas les exigences de la FPA spécifiant que 
les tarifs de gros doivent être «  justes et 
raisonnables ». Selon la FERC, sans la réponse 
à la demande les prix de gros seraient plus 
élevés que nécessaire, enrichissant les vendeurs 
d’énergie aux dépens des consommateurs. 
Par contre, la réponse à la demande et la 
gestion de la consommation par rapport à la 
consommation anticipée font baisser les prix 
de gros. Ainsi, payer les consommateurs pour 
qu’ils adaptent leur consommation augmente 
l’efficacité économique, tant que ces paiements 
reviennent moins chers que les économies 
totales réalisées grâce à la baisse des prix. (C’est 
là l’essence même des tests d’«  efficacité par 
rapport au coût » de la FERC.)  

Permettre aux États de limiter l’entrée en 
fonction de la réponse à la demande entraîne 
l’effet opposé : les prix augmentent inutilement 
et de façon illégitime. Le point de vue du 
juge Scalia a facilement confirmé cette idée  : 
«  Si pousser les consommateurs au détail à 
participer aux transactions de réponse à la 
demande de gros est nécessaire pour obtenir des 
prix de gros “justes et raisonnables”, comment 
la FERC peut-elle, en respectant son mandat 
législatif , autoriser les États à contrecarrer cette 
participation?4 »

La FERC a donc deux options. La première 
consiste à supprimer le veto des États, 
pour que les opérateurs des marchés de 
gros puissent accepter (et soient obligés 
d’accepter) les ressources de la demande 
provenant des consommateurs de tous les 
États. Les consommateurs seraient autorisés 
par le gouvernement fédéral à proposer de la 
réponse à la demande, et les États n’auraient 
pas le droit d’intervenir. Les consommateurs 
des États n’apposant pas de veto n’auraient 
donc pas à payer les prix de gros augmentés 

de façon illégitime par les États en apposant 
un. La deuxième option de la FERC est plus 
extrême  : décider que les prix des marchés de 
gros dans les États apposant un veto ne sont 
plus légitimes lorsque ce veto vise à empêcher 
la réponse à la demande de baisser les prix pour 
qu’ils deviennent « justes et raisonnables ». Les 
producteurs de gros de ces États devraient donc 
vendre à des prix établis ou limités par la FERC, 
en fonction de l’évaluation des coûts.  

La FERC ne peut en aucun cas se contenter 
de ne rien dire. La FPA n’autorise pas la 
FERC à obtenir des faveurs de certains États 
et défavoriser d’autres. Et comme l’a déclaré la 
Cour suprême, la FPA «  rend illégitimes tous 
les tarifs qui ne sont pas justes et raisonnables, 
et n’autorise même pas un faible degré 
d’illégitimité5 ».

Erreur par inadvertance  : signification du 
terme « commerce inter-États »

Il est toujours impressionnant de voir une 
cour qui a compétence générale de s’exprimer 
clairement et précisément sur un caractère très 
technique. Le point de vue de la Cour suprême 
incarne ces qualités de clarté et de précision, à 
une exception près.  

Une disposition relative à la compétence de la 
FPA (alinéa 201[b][1]) attribue à la FERC tout 
pouvoir concernant, entre autres, «  la vente 
d’électricité de gros dans le commerce inter-
États  ». Le terme «  commerce inter-États  » 
pose régulièrement problème aux personnes 
qui ont affaire à la FPA, et occasionne aussi des 
difficultés à la Cour dans ce cas-là. Au moment 
d’établir le contexte législatif, l’opinion 
majoritaire, voulant certainement faire référence 
au commerce inter-États, a affirmé  : «  [...] la 
Commission ne doit pas réglementer [...] les 
ventes en gros au sein d’un même État [...] ». 
Cette affirmation est légalement incorrecte. 
Comme l’apprennent tous les praticiens de la 
FPA lors de leur première semaine de travail, 
les transactions régies par la FPA ayant lieu 
dans chaque État (sauf en Alaska, Hawaï et 
au Texas) font partie du «  commerce inter-
États », même si leur origine et leur destination 
contractuelles se trouvent dans le même État. 
La raison de cette disposition a été donnée par 
la Cour suprême elle-même, dans une affaire 
historique impliquant des ventes en gros à 
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l’intérieur de la Floride. Respectant la Federal 
Power Commission (la prédecesseure de la 
FERC), la Cour a jugé que puisque le réseau 
de transport national est interconnecté à travers 
différents États, les électrons de plusieurs 
États se mélangent, ce qui fait que toutes les 
transactions font partie du «  commerce inter-
États  »6. Plus récemment, la Cour a déclaré 
que «  l’électricité qui entre dans le réseau 
fait immédiatement partie d’un vaste bassin 
d’énergie qui se déplace constamment entre les 
États7 ».  

L’erreur de la Cour n’a eu aucune incidence sur 
son raisonnement, mais il serait déstabilisant 
(en ce qui concerne les lois, les politiques et 
les contrats commerciaux) que les personnes 
cherchant à saper l’autorité de la FERC 
considèrent cette erreur de rédaction comme 
une décision légale. 

Alfred Kahn

Le professeur Kahn a eu une vie heureuse. Il doit 
maintenant sourire du paradis puisque (a)  la 
Cour suprême a cité son traité, The Economics of 
Regulation: Principles and Institutions; et (b) dans 
l’ordonnance  745, la FERC s’est appuyée 
sur ses commentaires défendant le CML par 
rapport aux autres formes d’indemnisation. Il 
est mort quatre mois après cette publication, à 
93 ans, sans avoir pu voir le fruit de sa dernière 
contribution8.Comme il était aussi sûr de lui 
que brillant, il avait certainement prévu tout 
cela. 
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6  Voir Florida Power Comm. v Florida Power & Light Co, 404 US 453 (1972).
7  New York v Federal Energy Regulatory Commission, 535 US 1, 7 (2002). Les exceptions sont les transactions ayant 
lieu à Hawaï et en Alaska (bien sûr) et au Texas. En ce qui concerne l’exception du Texas, voir Regulating Public 
Utility Performance: The Law of Market Structure, Pricing and Jurisdiction, 2013, no 117, p. 393.  Pour un point de vue 
différent sur le commerce inter-États dans le cadre de la FPA, voir Frank Lindh et Thomas Bone, « State Jurisdiction 
over Distributed Generators », Energy Law Journal, 2013, Vol. 34, no 2. 
8  Voir mon article sur Alfred Kahn (1917-2010)  en ligne : ScottHemplingLaw.com <http://www.scotthemplinglaw.
com/essays/alfred-kahn>.
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Le 27  juillet 2015 dernier, l’Alberta Utilities 
Commission (ci-après la « Commission »)
a rendu la première décision contestée 
concernant la manipulation de marché qui est 
d’une grande importance pour le Canada. La 
décision de 217 pages 1 a été rendue au terme 
d’une enquête de trois ans et d’une audience de 
trois semaines. Il ne s’agit pas de la première 
décision en la matière. TransAlta a convenu au 
terme d’une affaire de manipulation de marché2 
et le  « Ontario Market Surveillance Panel » a 
récemment publié un rapport exhaustif sur la 
manipulation des règles du marché traitant de 
paiement contraignant3. Or, à tous égards, la 
décision albertaine se veut une étape importante 
pour le  domaine de la règlementation de 
l’énergie.

La Commission a choisi deux procédures. 
La première procédure se penche sur les 
questions de fond. Deuxièmement, la sanctions 
administrative appropriée, .

Les allégations

L’Alberta Market Surveillance Administrator 
(ci-après la « MSA ») a affirmé qu’en novembre 
et décembre 2010 ainsi qu’en février 2011, 
TransAlta a délibérément mis hors de service 

MANIPULATION DU MARCHÉ 
EN ALBERTA : TRANSALTA DOIT 

VERSER 56 MILLIONS DE DOLLARS
Gordon E. Kaiser*

certaines centrales au charbon durant 
des périodes de pointe pour effectuer des 
réparations. La MSA soutient que TransAlta 
aurait pu effectuer ces réparations durant des 
périodes où la demande était moins élevée, mais 
la compagnie a plutôt privilégié d’augmenter le 
prix de l’électricité en réduisant l’offre pendant 
les heures de pointe.

La MSA soutient aussi que deux courtiers de 
TransAlta ont utilisé de l’information protégée 
qui n’est pas publique pour transiger sur le 
marché électrique albertain.

En outre, la MSA a fait valoir que TransAlta 
ne disposait pas d’une politique de conformité 
efficace permettant d’éviter les comportements 
anticoncurrentiels. Selon la MSA, l’absence 
de politique et de formation chez TransAlta 
concernant l’utilisation d’information protégée 
non publique contrevenait à l’obligation de 
favoriser le fonctionnement juste, efficace et 
manifestement concurrentiel du marché établit 
en vertu de l’article 6 de l’Electric Utilities Act4. 

Allégations concernant l’interruption de 
service

La conclusion de la Commission albertaine  

1  Market Surveillance Administrator v  TransAlta Corporation (Decision) (Juillet 2015), 3110-D0I-2015 (Alberta 
Utilities Commission).
2  Re Market Surveillance Administrator, Application for Approval of a Settlement Agreement between the Market 
Surveillance Administrator andTransAlta Energy Marketing Corporation, (Decision) (3 Juillet 2012), 2012-182 (Alberta 
Utilities Commission).
3  Commission de l’Énergie de l’Ontario, Comité de surveillance du marché, Report on the Investigation into Possible 
Gaming related to Congestion Management Credit Payments by Abitibi Consolidated and Bowater Canada Forest Products, 
Investigation No 2010-2 (Février 2015) [en anglais seulement].
4  Electric Utilities Act, SA 2003 c E-5.1, art 6.

* Gordon E. Kaiser, JAMS, est un arbitre agrée pratiquant au JAMS Resolution Center à Toronto et Washington DC, 
ainsi qu’aux Energy Arbitration Chambers de Calgary et de Houston. Il est un ancien vice-président de la Commission 
de l’énergie de l’Ontario. De plus, il est un professeur adjoint à l’Osgoode Hall Law School, co- président du forum 
canadien sur la loi sur l’énergie et Rédacteur en chef pour cette publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie.
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quant à la décision de TransAlta de mettre hors 
service ses centrales au charbon découlait des 
conditions du marché et non de l’obligation 
de la stipulation 5.2 de l’Accord d’achat 
d’énergie de protéger la vie des individus, les 
biens ou l’environnement. Les observations de 
la Commission concernent quatre dates – le 
19 novembre 2010 pour la centrale Sundance 5, 
le 23  novembre 2010 à centrale Sundance  2, 
du 13 au 16  décembre 2010 à Sundance  2, 
Keephills 1 et Sundance 6 ainsi que le 16 février 
2011 à Keephills 2.

La Commission a statué que TransAlta aurait pu 
effectuer ses travaux autre qu’à l’heure de pointe, 
mais qu’elle avait plutôt procédé à ces, voire 
même à de très grande pointe pour maximiser 
les prix et tirer profit à ses propres intérêts.

Le résultat le plus considérable de la décision 
portait sur l’interprétation de l’article 2 « Fair 
Efficient and Open Competition Regulation »5. Il y 
avait deux importants problèmes soulevés. Tout 
d’abord, il fallait démontrer un comportement 
anticoncurrentiel. Est-il nécessaire que la MSA 
prouve que le comportement de TransAlta visait 
à limiter la concurrence? Deuxièmement, la 
MSA doit-elle prouver que la concurrence avait 
été effectivement affectée ?

L’Alberta Utilities Commission a invoqué la 
décision de la Cour fédérale d’appel Canada 
Pipe 6 et la décision albertaine Royal LePage7 afin 
de conclure que la preuve directe de l’intention 
subjective n’était pas nécessaire et que pour établir 
l’intention anticoncurrentielle la Commission 
pourrait compter sur le fait que les acteurs ont 
délibérément voulu les conséquences de leurs 
actions. La Commission a également constaté 
que l’article 2 créé une infraction en soi plutôt 
qu’une raison d’infraction et ainsi ne nécessite 
pas une évaluation des effets économiques 
résultant de la conduite. En résumé, la conduite 
prescrite est anticoncurrentielle en soi sans avoir 
à évaluer les dommages économiques dudit 
comportement. Une fois que la Commission a 
constaté l’infraction en soi,  les chances de succès 
de la MSA ont substantiellement augmentée.

Les allégations concernant les courtiers

Contrairement aux prétentions des courtiers, la 

Commission a conclu que ces derniers avaient 
été actifs sur le marché à tous les moments 
pertinents et que l’un d’entre eux avait usé 
d’’information tirée de documents non publics 
aux fins de ses transactions contrairement à 
l’article 4 du Fair Efficient and Open Competition 
Regulation. Par ailleurs, la Commission a aussi 
constaté que le premier courtier avait pris 
toutes les mesures raisonnables pour éviter 
d’enfreindre cet article en demandant et en 
obtenant l’avis de la haute direction chez 
TransAlta. Elle en a conclu que le courtier 
pouvait se prévaloir d’une défense de diligence 
raisonnable.

Quant au deuxième courtier, la Commission 
a statué que la MSA n’avait pas fait la 
démonstration qu’il avait utilisé de l’information 
non publique durant la période pertinente.

Les allégations liées à la conformité

Avec tout le respect des allégations liées à 
la conformité, la Commission a statué que 
la MSA n’avait pas réussi à établir, selon la 
prépondérance des probabilités, que TransAlta 
avait contrevenu à l’article 6 du Electric Utilities 
Act, en faisant valoir le caractère inefficient, 
inapproprié ou déficient des politiques de 
conformité et de la fonction de surveillance de 
TransAlta.

Alors que la Commission statuait que les 
éléments de preuve présentés ne suffisaient 
pas pour établir qu’il y avait eu manquement à 
l’article 6 du Electric Utilities Act, elle a indiqué 
que l’existence de régimes de conformité 
robustes était importante et a fortement 
suggéré à TransAlta de retenir les services d’un 
expert externe en conformité et de le charger 
de revoir ses pratiques et de lui faire des 
recommandations en vue de les améliorer.

L’ordonnance sur consentement

Le 30  septembre 2015, l’avocat de la MSA a 
déposé une requête auprès de la Commission 
visant à faire approuver une ordonnance sur 
le consentement en vertu de l’article  54 du 
Alberta Act8. Il a fait valoir que l’ordonnance 
sur consentement mettrait un terme définitif et 
exécutoire à la procédure 3110. Si l’ordonnance 

5  Fair, Efficient and Open Competition Regulation, Alta Reg 159/2009.
6  Canada (Commissaire de la concurrence) c Tuyauteries Canada Ltée (CAF), 2006 CAF 233, [2007] 2 R.C.F. 3.
7  R v Royal LePage Real Estate Services Ltd, [1993] ABQB 7148.
8   Alberta Utilities Commission Act, RSA 2007, CA – 37.2, art 54.
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était autorisée, cela fournirait une vision éclairée 
à tous les acteurs du marché.

L’avocat a aussi indiqué qu’il fournirait une 
interprétation en profondeur  du cadre législatif 
intégré régissant le marché concurrentiel de 
l’électricité de l’Alberta. La décision servirait de 
fondement aux prochaines décisions à prendre 
et jouerait un rôle important en vue de faire en 
sorte que les Albertains continuent à bénéficier 
d’un marché juste, efficace et manifestement 
concurrentiel.

Il a également fait valoir que l’ordonnance sur 
le consentement mettrait fin à la procédure, 
sans autres appels, et que cette décision 
non contestée aura une valeur procédurale 
immédiate et durable au terme des décisions 
administratives.

En vertu de l’ordonnance sur consentement, 
TransAlta a accepté de payer un peu plus de 
56  millions de dollars. Près de 51,9  millions 
de dollars en indemnité administrative et 4,3 
millions de dollars pour rembourser les frais 
à la MSA9. La sanction administrative de 
51,9 millions de dollars compte deux volets. Le 
premier concerne le reversement d’un montant 
de 26,9 millions de dollars en vertu de l’article 
63(2) du Alberta Utilities Commission Act et de 
l’article 7 de la Règle 13 de la Commission10. Le 
second concerne une sanction administrative 
de 25 millions de dollars.

Le reversement, en vertu de la Règle  7 de 
l’Alberta vise à annuler la valeur des gains 
issus du comportement répréhensible. La 
Commission a accepté l’affirmation de l’expert 
de la MSA que le montant de 26,9 millions de 
dollars était, à la lumière de la jurisprudence, 
un montant raisonnable et dans l’intérêt public.

Les facteurs de détermination de la sanction

La sanction administrative pécuniaire imposée 
par la Commission atteint un sommet sur  
l’échelle des règles de la Commission. Eu égard 
aux divers facteurs énoncés dans la Règle  13, 
la Commission était d’avis que les infractions 
étaient très graves.

• Les infractions ont engendré d’importants 
préjudices aux clients, au marché en ayant 
un effet  négatif sur les prix du réseau 
commun d’énergie, sur le marché à terme 
et sur la confiance des clients

• Les infractions concernaient des sommes 
d’argent importantes et ont engendré des 
gains appréciables pour TransAlta. 

• Les infractions résultant de la mise hors 
de service découlaient de manipulations 
et s’inscrivaient dans un vaste plan général 
systématique et permanent.

• Cette stratégie avait été approuvée par les 
hauts dirigeants de TransAlta. 

• Il ne s’agissait pas de la première 
infraction commise par TransAlta – la 
compagnie avait contrevenu au Fair 
and Openly Competitive Regulation en 
novembre 2010 en faisant obstacle à des 
transactions d’importation11. 

Les questions de procédure

À certains égards, les principales questions de 
responsabilité (a) est-ce que TransAlta a orchestré 
ses mises hors service de façon à maximiser les 
prix, et (b) combien cela lui a-t-il rapporté, 
sont les questions qui ont été les plus simples à 
résoudre.

Du début à la fin, la Commission a dû relever 
divers défis pratiquement à tous les points 
de droit soulevés. Chacun a fait l’objet d’un 
examen détaillé, entre autres, l’étendue de 
la communication de la preuve, l’utilisation 
de preuves circonstancielles, l’admissibilité 
des preuves d’expert12, le fardeau de preuve, 
la diligence raisonnable, l’erreur imputable à 
l’autorité compétente et l’abus de procédure.

Conclusion

Cette décision est un exemple classique des 
principes de réglementation applicable lors de 
la manipulation de marché. Bien qu’il existe 
une jurisprudence considérable au terme 

9  Market Surveillance Administrator Allegations contre TransAlta Corporation et al (Ordonnance sur le consentement) (29 
octobre 2015), Décision 3110 – DO3- 2015, (Alberta Utilities Commission).
10  Alberta Utilities Commission Rule 013, Criteria Relating to the Imposition of Administrative Penalties.
11  Re Market Surveillance Administrator, Application for Approval of a Settlement Agreement between the Market Surveillance 
Administrator and TransAlta Energy Marketing Corporation, Décision 2012-182 (Alberta Utilities Commission).
12  Suivi de l’audience  à la Commission demandant les soumissions à la Cour Suprême du Canada dans l’affaire White 
Burgess Langille Inman v Abbott and Haliburton, 2015 CSC 23 [White Burgess].
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d’enquêtes américaines relevant du FERC, 
il s’agit de la première décision canadienne 
en la matière. Elle touche à un vaste éventail 
de questions juridique, elle saura être une 
décision qui éclairer l’ensemble d’organismes 
de réglementation au pays.

Le premier intérêt de l’ordonnance sur le 
consentement, la reconnaissance de TransAlta 
que la MSA s’est acquitté de son mandat 
de façon juste et raisonnable. Les dossiers 
antérieurs regorgent d’allégations d’abus 
de procédure. Un autre point intéressant à 
propos de l’ordonnance sur le consentement  : 
les groupes de défense des consommateurs 
n’ont pas obtenu le droit de participation, la 
Commission ayant statué qu’elle ne disposait 
pas pouvoir d’en ordonner la restitution13.

Tout comme dans la décision concernant 
la responsabilité, de la décision à propos de 
l’ordonnance de consentement aborde en  détail 
la compétence de la Commission d’accepter 
une telle ordonnance. Cela se reportant aux 
principes établis par des tribunaux partout 
au Canada14, la Commission a statué que 
l’obligation qui est faite à la Commission quand 
elle se prononce sur le caractère raisonnable 
du règlement proposé est que sa décision doit 
s’inscrire dans un éventail d’issues possibles 
au vu des faits et des lois pertinentes, et non 
qu’elle doit correspondre au résultat que la 
Commission aurait pu privilégier.

La décision a été hautement contestée, chaque 
partie faisant appel quand aux compétences 
d’un éventail d’avocats spécialisés et de témoins 
experts. Pour les observateurs réguliers de ce 
genre d’affaires, l’élément qui ressort est la 
minutie de la Commission lors de son examen 
attentif de chacun des aspects de la preuve et 
des arguments juridiques. Voilà un rare exemple 
récent de la présentation des raisons détaillées 
qui motivent une décision de réglementation: 
un exemple classique à consulter par les 
organismes de réglementation et les avocats 
pratiquant dans ce domaine.

Il s’agit d’un volet de plus en plus notable 
de la réglementation du secteur de l’énergie. 
Aux États-Unis, les avocats du domaine de la 
réglementation aiment bien dire que, dans le 
passé, on se préoccupait de la réglementation 

des tarifs alors que, dorénavant, on se 
préoccupe plutôt de la réglementation de la 
concurrence. Entre 2007 et 2014, la FERC 
a imposé des sanctions administratives 
totalisant 602 millions de dollars et ordonné le 
reversement de 300 millions de dollars dans le 
cadre d’affaires de manipulation de marché. Et 
ces niveaux ont continué à augmenter en 2015.

Ces dernières années, l’Ontario aussi a pris des 
mesures musclées pour contrer les infractions 
aux règles du marché. Il y a eu un certain 
nombre de règlements mais peu ont été rendus 
publics. Comme l’évolution des marchés 
dynamiques de l’énergie a tendance à privilégier 
des solutions davantage concurrentielles, le 
nombre de cas similaires à celui-ci augmentera. 
La décision de l’Alberta est un bon exemple 
d’une décision juridique de qualité, rendue 
en temps opportun, que tout observateur doit 
savoir apprécier, sans égard à sa perspective. 

Vol 4 - Commentaire de cas - G. E. Kaiser

13  Intérêt pour agir limité à la première décision  de TransAlta supra note 2.
14  R v Bullock, 2013 ABCA 44 au para 18; Rault v Law Society of Saskatchewan, 2009 SKCA 8; R c DeSousa, 2012 
ONCA 154, 109 OR (3d) 792.
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1. Introduction

Le dernier trimestre de 2015 a été très lucratif 
et d’intérêt en matière judiciaire  pour les 
services publics de l’Alberta : une décision a 
été rendue par sa Cour d’appel (ABCA); deux 
jugements ont été rendues par la Cour suprême 
du Canada et deux demandes d’autorisation 
d’appel ont été faites auprès de la Cour eu égard 
à la décision de l’ABCA.

Il y a peu de temps, Gordon Kaiser soulignait 
que l’arrêt Stores Block1 de la Cour Suprême en 
2006 marquait le « début de la fin » du débat sur 
la prise en charge du risque financier des actifs 
de services publics délaissés, et que l’affirmation 
unanime de l’ABCA dans FortisAlberta2 de la 
décision de l’Alberta Utilities Commission 
(l’AUC ou la Commission) sur l’aliénation  
d’actifs de services publics (UAD)3 en 2015 

ALIÉNATION D’ACTIFS DE 
SERVICES PUBLICS (UAD) DE 

L’ALBERTA  – LA COUR D’APPEL 
MAINTIENT LA DÉCISION 

DE LA COMMISSION ET DES 
SERVICES PUBLICS DEMANDENT 
L’AUTORISATION D’EN APPELER 
AUPRÈS DE LA COUR SUPRÊME

marquait la « fin » de la controverse. 

Je me dois de débuter par commenter l’appel 
FortisAlberta. Puis, à la lumière des jugements  
de la Cour dans OPG4 et ATCO Pension5 

(concernant la législation des services publics de 
l’Alberta) rendues à peine une semaine  après 
FortisAlberta  et qui ont renversé la doctrine 
de prudence, du moins en ce qui a trait aux 
coûts de fonction des services publics, et du 
fait que FortisAlberta fait maintenant l’objet 
de deux demandes d’autorisation d’appel à la 
Cour, un bref commentaire serait également de 
mise quant à ces derniers développements. Il 
se pourrait ainsi bien que nous n’en soyons pas 
tout à fait à la « fin ».

2. Stores Block

Il est bien connu que dans Stores Block la Cour 

James H. Smellie*

*James H. Smellie est associé principal chez Gowling Lafleur Henderson LLP au bureau de Calgary, où il travaille 
principalement dans le domaine de la réglementation énergétique. Toute opinion exprimée dans le présent article est la 
sienne et ne représente en aucun cas l’opinion du cabinet ni de tout client de celui-ci.
1  ATCO Gas & Pipelines Ltd c Alberta (Energy & Utilities Board), 2006 CSC 1 [2006] 1 RCS 140 [Stores Block].
2  FortisAlberta Inc c Alberta (Utilities Commission) 2015 ABCA 295 [FortisAlberta oudécisionUAD de l’ABCA].
3  AUC - Re: Utility Asset Disposition, Décision 2013-47 (26 novembre 2013) [Décision UAD].
4  Ontario (Energy Board) c Ontario Power Generation Inc., 2015 CSC 44 [OPG].
5  ATCO Gas & Pipelines Ltd c  Alberta (Utilities Commission), 2015 CSC 45 [ATCO Pension].
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a conclu, selon une interprétation restrictive, 
que la totalité des gains et des pertes découlant 
de l’aliénation d’actif d’un service public de 
gaz de l’Alberta, autrement que dans le cours 
normal des activités, sont à la charge du service 
public et de ses actionnaires,  principalement 
au motif que les contribuables du service public 
ne jouissent pas d’un droit de propriété sur les 
actifs utilisés pour leur fournir le service.

Subséquemment  aux décisions de l’ABCA 
(Carbon6, Harvest Hills7, Salt Caverns I et II8)  
s’appuyant sur Stores Block,  on a établit que 
seuls les actifs de gaz utilisés dans le cours des 
opérations pour fournir les services peuvent 
être inclus dans l’échelle tarifaire du service 
public. S’ils ne sont pas utiles dans le présent 
et pour l’avenir, ces actifs doivent être retirés 
de l’assiette tarifaire en temps normal. De son 
propre aveu, l’ABCA a opté dans ces décisions 
pour une application large des principes de 
Stores Block.

3. Décisions UAD

a. AUC

Un actif de service public délaissé en Alberta 
constitue un actif qui n’est plus utilisé ou qui 
ne sera plus utilisé par le service public avant la 
fin de la durée de vie prévue et  conséquemment 
avant le recouvrement par le service public de 
l’investissement en capital dudit actif. Dans le cas 
où la mise hors service est ordinaire et qui résulte 
d’une cause raisonnablement envisageable dans 
l’établissement de dispositions d’amortissement 
– les contribuables continueront d’assumer 
les coûts non amortis par l’actif maintenant 
délaissé. Cependant dans le cas où la mise 
hors service est jugée « extraordinaire  »  et 
qu’elle  résulte d’une cause qui n’a pas été 
raisonnablement envisagée, tel qu’un incendie 
ou une inondation – le service public et les 
actionnaires devront absorber les coûts en 
capital non amortis.

Quant à savoir qui, sur le plan politique, 
amortie le risque des actifs délaissés, l’AUC 
s’en est remise à Stores Block et les décisions 
subséquentes de l’ABCA9. En vertu de son 
vaste pouvoir pour établir des tarifs, l’AUC a 
conclu que les actifs délaissés ne peuvent plus 

être utilisés pour fournir les services et doivent 
ainsi être retirés de l’assiette tarifaire, la totalité 
des gains et des pertes seront absorbées par le 
service public.

b. ABCA 

Les services publics de l’Alberta ont obtenu 
l’autorisation d’en appeler de la décision UAD, 
quant à savoir si l’UAC  aurait imposé à tort un 
nouveau « risque lié au recouvrement prudent 
des coûts » de façon à les priver de la possibilité 
de recouvrir leurs coûts d’actifs délaissés 
engagés prudemment. Ils ont contesté ce qu’ils 
disent  être un prolongement injustifié de Stores 
Block quoique rendu pour des motifs quelque 
peu différents. Les services publics gaziers ont 
soutenu que Stores Block devait être limitée à 
ses faits, et à l’aliénation d’actifs en dehors du 
cadre normal, et qu’il ne devait pas s’appliquer 
à d’autres types actifs, et certainement pas aux 
actifs délaissés. Sinon, ont-ils fait savoir,  que 
leur droit de recouvrir la totalité des coûts 
engagés prudemment serait miné. 

Les services d’électricité, tout en appuyant 
l’argument, ont également prétendu que 
depuis la déréglementation de leur industrie 
en Alberta, ils sont dorénavant assujettis à un 
tout autre régime législatif et réglementaire, 
où le principe «  servant ou devant servir  » ne 
s’applique tout simplement pas, ayant été 
remplacé par une garantie de recouvrement 
des coûts d’investissement en capital engagés 
prudemment.

Ce régime, ont-ils insisté, exclut le concept 
de «  servant ou devant servir  » de l’assiette 
tarifaire . Les services de transport d’électricité 
ont soutenu que cela avait du sens étant 
donné que l’Alberta Electric System Operator 
(AESO) pouvait les enjoindre à investir dans 
des installations  : comment pouvaient-ils 
risquer de ne pas recouvrir l’investissement en 
capital quand ils ne peuvent pas contrôler ces 
investissements?

L’ABCA a confirmé la décision UAD et n’a 
trouvé aucun motif pouvant justifier l’appel. 

Tout d’abord, étant donné que les appels 
ont soulevé des questions relativement à 

6  ATCO Gas & Pipelines Ltd c Alberta (Energy & Utilities Board), 2008 ABCA 200, 433 AR 183 [Carbon].
7  ATCO Gas & Pipelines Ltd c Alberta (Energy & Utilities Board), 2009 ABCA 171, 454 AR 17 [Harvest Hill].
8  ATCO Gas & Pipelines Ltd c Alberta (Energy & Utilities Board), 2009 ABCA 246, 464 AR 275 [Salt Caverns I]: ATCO 
Gas & Pipelines Ltd. c Alberta (Energy & Utilities Board), 2014 ABCA 28, 566 AR 323 [Salt Caverns II].
9  Voir : James Smellie «Décision de l’Alberta sur l’aliénation des actifs de services publics », – 2 ERQ 196 (été 2014).
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l’interprétation et à l’application des régimes 
législatifs de l’Alberta visant les services publics 
et au pouvoir d’établir des tarifs de l’AUC, 
l’ABCA a vite fait de conclure que son examen 
se ferait avec déférence suivant la norme du 
caractère raisonnable. Cette détermination a été 
essentielle  : la question devant la Cour n’était 
pas de savoir si l’interprétation des services 
publics était raisonnable, mais si l’interprétation 
de l’AUC était déraisonnable.

Deuxièmement, la Cour a rejeté l’argument 
des services publics à savoir qu’en participant 
à l’appel, l’UAC avait transgressé les limites 
acceptables en ce qui à trait à la participation 
d’un organisme de réglementation dans l’appel 
de sa décision, concluant que la participation 
de l’UAC avait été nécessaire et utile.

La Cour a fourni un contexte détaillé de sa 
décision, dans un examen approfondi de 
l’historique du traitement dont les actifs délaissés 
ont fait l’objet dans le passé, la saga Stores Block 
et ses propres décisions subséquentes qui en 
étendaient ses principes à  l’établissement de 
tarifs de l’UAC, plutôt qu’à la simple aliénation 
des actifs de services publics en dehors du cours 
normal des activités. De l’avis de la Cour, elle 
était liée par ces décisions, en l’absence d’un 
renversement ou d’un nouvel examen de Stores 
Block, ou d’une modification législative.

La Cour a jugé que la décision UAD avait été 
une «  décision de principe générique  » par 
l’AUC, un énoncé général de la façon dont 
l’AUC traiterait la question des actifs délaissés 
à l’avenir. Elle a conclu que les contribuables 
de l’Alberta ne devraient pas avoir à payer pour 
un service qu’ils ne reçoivent pas, et  bien que 
les services publics aient droit à une possibilité 
raisonnable de recouvrir un investissement 
d’un capital prudent, la loi n’en fait  pas une 
garantie. Une possibilité raisonnable n’est 
toujours qu’une possibilité, ce qui, du point de 
vue de la Cour, se reflétait dans la méthodologie 
et les procédures d’amortissement applicables 
à la Commission. En principe, il n’était pas 
déraisonnable pour l’UAC, dans l’exercice de 
son large pouvoir, d’imposer le risque des actifs 
délaissés au service public.

Pour ce qui est des services d’électricité, l’ABCA 
a reconnu que bien que le recouvrement 
d’un investissement prudent constituait 

une interprétation admissible de son régime 
législatif, mais elle n’en constituait pas la seule 
interprétation. Ainsi, il n’était pas déraisonnable 
pour l’UAC d’avoir interprété ce régime comme 
offrant une possibilité raisonnable similaire de 
recouvrer un investissement en capital prudent. 

Plus important encore, l’ABCA a souligné que la 
politique de l’AUC n’entrave pas sa discrétion, 
compte tenu de son pouvoir d’adaptation 
en fonction des amortissements du service 
public relativement à des actifs délaissés dans 
le cas d’une mise hors service extraordinaire, 
lui permettant ainsi de «  continuer d’avoir la 
flexibilité pour accomplir son mandat au cas 
par cas10 ».

Les conclusions fondamentales de la Cour ont 
été prises à la lumière de sa vision des lois de 
l’Alberta,  du droit en vigueur dans Stores Block 
et ses propres décisions subséquentes, et de 
l’interprétation qu’en a faite la Commission. La 
question du risque des actifs délaissés, de l’avis 
de l’ABCA, repose sur des facteurs d’intérêt 
public, ce qui convient assez bien au rôle et 
au mandat de l’AUC. La décision UAD telle 
qu’elle l’a conclut n’était pas déraisonnable, 
mais légitime et bien dans les limites de 
l’autorité législative de la Commission comme 
choix parmi toute une gamme d’options.

4. Examen de la doctrine de prudence par la 
Cour suprême

Pendant que l’ABCA rendait sa décision 
dans l’affaire FortisAlberta,  l’honorable juge 
Rothstein s’empressait à rédiger les motifs du 
jugement unanime de la Cour dans ATCO 
Pension et d’autre part la décision de la majorité 
dans OPG. Dans chacun de ces cas qui ont été 
entendus ensemble, la Cour s’attaquait à la 
doctrine de prudence11, dans le contexte du rejet 
réglementaire de certains coûts d’exploitation 
que les services publics tentaient de recouvrir 
dans leurs tarifs. 

Essentiellement, la doctrine ou le test soutient 
que pour déterminer la prudence  d’un coût de 
service public, celui-ci sera présumé l’être sans 
tirer avantage d’information obtenue a posteriori.

a. ATCO Pension

L’arrêt ATCO Pension implique le même cadre 

10  FortisAlberta, supra note 2, aux para 143 et 168.
11  Voir Gordon Kaiser : « La doctrine de la prudence devant la Cour suprême du Canada » (été 2014), – 2 ERQ 205.
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législatif que la décision de l’UAD en Cour 
d’appel, ainsi que la décision de la Commission 
de rejeter certains coûts du régime de retraite 
que les services d’électricité et de gaz d’ATCO 
déclaraient avoir recouvré dans les tarifs.

La Cour a d’abord affirmé que la norme de 
contrôle judiciaire relative à l’examen d’une 
décision de l’AUC pour établir des tarifs en 
vertu des lois applicables aux services publics de 
l’Alberta est celle du caractère raisonnable.

La Cour admet que les dispositions législatives 
reconnaissaient le principe permettant 
aux services publics de recouvrir leurs frais 
d’exploitation et d’immobilisations dans 
les tarifs, pourvu qu’ils aient été engagés de 
manière prudente ou raisonnable et rejette du 
même coup l’argument des services publics 
selon lequel la Commission n’avait pas tenu 
compte de la prudence des coûts du régime de 
retrait en question. 

Le raisonnement de la Cour se fonde  sur 
l’utilisation du mot «  prudent  » dans la 
législation albertaine, où aucune présomption 
ni exigence d’une approche sans information a 
posteriori, ni aucune méthodologie particulière 
est demandée. En effet, compte tenu du fardeau 
de la preuve exigé par la loi qui leur incombe 
de démontrer que les tarifs qu’ils proposent 
sont justes et raisonnables, les services publics 
doivent également montrer que leurs coûts sont 
prudents ou raisonnables.

La Cour a pris soin de réserver son opinion 
quant à savoir si une situation visée par le terme 
«  engagé prudemment  » pouvait l’assujettir  à 
utiliser une méthodologie «  sans information 
a posteriori  » particulière, comme l’exigerait 
une situation (qui prévaut à certains égard 
dans OPG, voir ci-dessous) où les coûts en 
question ont été «  engagés  » ou dépensés. 
De même, la Cour a souligné qu’«  il y a sans 
aucun doute des situations dans lesquelles 
l’omission d’appliquer une méthodologie  « 
sans information a posteriori » pourrait causer 
préjudice aux services publics entrainant un 
manquement à l’obligation légale voulant 
que les tarifs assurent un équilibre juste et 
raisonnable entre les intérêts du client et du 
service public…12 »

Mais dans cette affaire, selon le libellé et les 
coûts d’exploitation prévisionnels, la Cour 

a conclu que l’UAC était libre d’envisager 
différents outils pour déterminer si les coûts 
sont prudents, pourvu que ces tarifs soient 
en fin de compte justes et raisonnables. La 
conclusion de l’AUC à laquelle la Cour est 
arrivée sans faire appel au test de prudence et 
en tenant compte des circonstances n’était pas 
déraisonnable.

Pour terminer, en rejetant l’allégation que 
l’AUC s’est entêtée à réduire les tarifs, la Cour a 
conclu que les organismes de réglementation ne 
pouvaient pas débouter des coûts prudents tout 
simplement parce que cela pouvait donner lieu 
à une hausse des tarifs. Elle a souligné dans sa 
conclusion dans l’arrêt OPG que « l’organisme 
réglementaire veille à ce que les consommateurs 
ne paient que ce qui est raisonnablement 
nécessaire ».

b. OPG

Dans l’affaire OPG, la Commission de l’énergie 
de l’Ontario (CEO) en a appelé d’une décision de 
la Cour d’appel de l’Ontario.  En effet,  elle avait 
rejeté certains coûts de rémunération du travail de 
la CEO (la Cour avait classifié ces coûts comme 
partiellement engagés en vertu de conventions 
collectives, et partiellement prévisionnels).

Premièrement, la Cour a confirmé que la CEO 
avait participé adéquatement à l’appel, et n’avait 
pas cherché à modifier, nuancer ou compléter 
ses motifs initiaux pour la décision.

En vertu des lois pertinentes de l’Ontario, 
la Cour a conclu que bien que le critère 
d’investissement prudent soit un test valide 
qui peut être utilisé pour établir des tarifs de 
services publics justes et raisonnables, la CEO 
n’était pas tenue de l’appliquer en l’espèce. Le 
service public devait établir que ses tarifs étaient 
justes et raisonnables puisque la législation 
ne lui faisait jouir d’aucune présomption de 
prudence. 

Le juge Rothstein a souligné que le critère 
d’investissement prudent n’était pas obligatoire 
pour établir des tarifs justes et raisonnables aux 
États-Unis, ou en Ontario, et a mis en contraste 
la situation actuelle avec un scénario dans 
lequel une protection législative expresse pour 
le recouvrement de coûts d’investissements 
prudents est prévue, faisant ainsi du critère 
d’investissement prudent sans information 

12  ATCO Pension, supra note 5, aux paras 46 et 65. 
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a posteriori un facteur essentiel dans 
l’établissement de tarifs justes et raisonnables. 
Lorsque le critère n’est pas prescrit par un 
régime particulier, et qu’il suffit d’établir que les 
tarifs sont justes et raisonnables, le fait de ne pas 
l’utiliser ne rend pas la décision déraisonnable. 

Il convient de noter que cette observation de 
la Cour concernant le concept des tarifs justes 
et raisonnables touche l’équilibre essentiel au 
cœur de la réglementation  : encourager  d’un 
coté l’investissement robuste des infrastructures 
de service public et protéger d’un autre les 
intérêts des consommateurs. Le tout exige 
que les services publics aient la possibilité de 
recouvrir leurs coûts d’immobilisations sur une 
période donnée. 

Le juge Rothstein a précisé que selon les 
circonstances, un examen de la prudence des 
coûts pouvait être important pour s’assurer que 
les services publics atteignent le niveau requis 
du capital d’investissement, et qu’ils ne soient 
pas découragés à parvenir au niveau optimal 
d’investissement de leurs installations. Étant 
donné que la Cour tranchait sur les coûts 
d’exploitation, il n’y a pas eu selon de la majorité 
un danger d’effet de dissuasion concernant 
l’engagement de tels coûts à l’avenir.

Dans sa dissidence, la juge Abella a souligné 
que la CEO avait dit qu’elle évaluerait la 
portion engagée des coûts au moyen d’un test 
de la prudence.  Elle a somme toute ignorée 
cette méthode  y compris la présomption. 
Une incertitude réglementaire et des objectifs 
en mouvement, laisseraient OPG dans 
l’impossibilité de déterminer ce qu’il devrait 
dépenser et investir : c’est pourquoi la décision 
de la CEO était déraisonnable. 

5. FortisAlberta – Demandes d’autorisation 
d’appel13

Après la remise des décisions OPG/ATCO 
Pension, deux demandes d’autorisation 
d’appel ont été déposées  à la Cour avant la 
fin de l’année 2015 relativement à  l’affaire 
FortisAlberta. La première par trois services 
publics d’électricité14, et la deuxième par une 
combinaison de quatre services publics de gaz 

et d’électricité15. La Commission ainsi que 
la « Utilities Consumer Advocate (UCA)» se 
sont toutes les deux opposés à ces demandes. 
Comme dans toute demande d’autorisation à la 
Cour, le test exige que la question relève d’une 
importance publique, juridique ou nationale 
suffisante pour justifier l’intervention de la 
Cour. Il n’est pas surprenant que les parties 
soient en désaccord sur la question, mais c’est 
étonnant  que toutes les parties s’appuient sur 
les décisions d’ATCO Pension et d’OPG.

a. La position des demandeurs

Dans la demande d’AltaLink, les services publics 
d’électricité soutiennent que l’Electric Utilities 
Act (EUA) de l’Alberta incarne et entérine le 
critère du recouvrement des coûts prudents, 
en conformité avec la politique provinciale 
d’encourager et de protéger les investissements 
de capitaux dans l’infrastructure. L’AUC et 
l’ABCA ont commis une erreur de fait ou de 
droit en appliquant Stores Block et les décisions 
subséquentes de la Cour d’appel pour déroger 
de l’intention claire du législateur. 

La décision l’UAD de la cour d’appel de 
l’Alberta rentre en conflit avec ATCO Pension 
et OPG, de même qu’avec le droit de recouvrir 
les coûts engagés prudemment compte tenu du 
régime législatif albertain. En d’autres mots, ce 
régime comme le décrit le juge Rothstein se veut 
comme une « protection législative expresse16 » 
pour recouvrir des coûts d’investissements 
prudents.

La demande d’AltaGas soulève des incongruités 
similaires concernant ATCO Pension. Ainsi 
on y soutient que bien que la loi permet une 
certaine flexibilité concernant la méthode 
utilisée par l’AUC pour déterminer si les 
tarifs de services d’électricité sont justes et 
raisonnables, s’il est déterminé que les coûts 
en question sont prudents, il doit y avoir une 
possibilité raisonnable de recouvrir  les dits 
coûts compte tenu des dispositions législatives 
claires à cet égard.

Le problème avec la décision de l’UAD puis avec 
la confirmation de la cour d’appel, c’est qu’elles 
établissent un «  refus catégorique  » de toute 

13  La section 5 s’appuie des sommaires déposés par les parties aux numéros de registre de la CSC 36728 et 36730 entre 
novembre 2015 et janvier 2016.
14  AltaLink, ENMAX Power et EPCOR Distribution and Transmission [demande AltaLink].
15  AltaGas Utilities, ATCO Gas & Pipelines, ATCO Electric et FortisAlberta [demande AltaGas].
16  OPG,  supra note 4, au para 96.
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possibilité de recouvrir tout coût non amorti 
d’actifs acquis de façon prudente s’il est lié à une 
mise hors service dans un cas extraordinaire.  
À tout le moins, elles diluent cette possibilité 
au point qu’elles pourraient être qualifiées de 
décisions déraisonnables. En d’autres mots, la 
décision UAD implante la notion que le service 
public devra toujours assumer le risque de perte 
découlant de ces investissements. 

Dans chacune des demandes, il est également 
allégué que les directives de la Cour quant au 
champ d’application de la norme de contrôle 
raisonnable sont requises. Reconnaissant qu’un 
droit de réserve devrait être accordé relativement 
à l’interprétation de la loi habilitante de l’AUC, 
il ne devrait pas l’être suivant un courant 
jurisprudentielle (Stores Block et sa progéniture 
à l’ABCA) ni un choix politique de déroger 
à l’intention claire du législateur concernant 
les protections législatives expresses du 
recouvrement des coûts.

b. Les positions des intimés

L’AUC et l’UCA soutiennent qu’il ne s’agit 
pas d’une question d’importance publique 
ou nationale suffisante afin d’être autorisé 
et entendu. Il y a des preuves à l’appui où  la 
symétrie du risque établie dans Stores Block. 
Premièrement, les questions propres sont  à 
l’Alberta comme en témoigne la distinction  de 
Stores Block et d’autre domaine  : on pourrait 
donc réserver le même traitement à la décision 
de l’UAD conformément à leurs propres 
régimes législatifs. Le traitement varié des actifs 
de services publics délaissés à l’échelle du pays 
ne relève pas d’une question d’importance 
nationale; et la Cour a refusé d’autoriser Lappel 
sur des questions clés de l’ABCA s’étendant aux 
principes de Stores Block.

i. AUC

La Commission soutient que la question pour 
la Cour est la suivante : en établissant les tarifs 
des services publics albertains, quel traitement 
est approprié pour déterminer la portion non 
recouvert des actifs délaissés qui cessent d’être 
utilisés avant la fin de leur durée de vie utile, 
pour des motifs extraordinaires? La Commission 
répond en affirmant  que la décision UAD 
reflète la manière raisonnable d’y parvenir en 
fournissant les directives appropriées émanant 
de Stores Block et des décisions de la cour 
d’appel, conformément à la fonction première 
de la Commission d’établir des tarifs.

S’en remettant à ATCO Pension, ainsi qu’à la 
décision de l’UAD de l’ABCA, l’AUC estime 
qu’il est clair qu’en vertu de la législation 
albertaine sur les services publics que le principe 
prééminent n’est pas la garantie de recouvrir les 
coûts prudents –c’est seulement une possibilité 
raisonnable – mais qui établit de tarifs justes et 
raisonnables. Le régime législatif de l’Alberta 
ne prescrit aucune méthode particulière pour 
déterminer les tarifs justes et raisonnables, et si 
tel est le cas, l’UAC a toute la latitude afin de 
déterminer si les coûts du service public sont 
prudents. Elle dispose de divers outils pour y 
parvenir. 

En ce qui concerne la norme de contrôle de 
la décision raisonnable, l’UAC soutient que le 
fait de varier la norme selon l’interprétation 
du tribunal, des lois habilitantes, de la 
jurisprudence ou des pratiques serait contraire 
à Dunsmuir et injustifié. 

ii. L’UCA

L’UCA reprend les arguments de l’AUC 
formulés dans ATCO Pension et ceux de la Cour 
d’appel. Quant à l’allégation qu’aux termes de 
la décision UAD les services publics se verront 
catégoriquement refuser le recouvrement de 
coûts d’actifs délaissés, l’UCA s’en remet à 
la méthodologie d’amortissement de l’AUC, 
soulignant qu’il incombe aux services publics 
de justifier leurs amortissements, et dans les 
rares cas où des éléments de ces amortissements 
seraient refusés, cela concorde entièrement avec 
l’exigence légale d’une possibilité raisonnable 
de recouvrer des coûts.

L’UCA rejette l’argument selon lequel la norme 
de contrôle de la décision raisonnable devrait 
être revue, étant donné que les principes qui en 
assurent l’application sont bien établis et non 
équivoques.

c. Les répliques des demandeurs

Les services publics d’électricité répliquent en 
suggérant que les décisions  de l’UAD et de la 
cour d’appel sont effectivement en conflit avec 
OPG et ATCO Pension. Ces dernières font une 
distinction entre les coûts d’exploitation et 
les coûts en capital puis mettent l’accent sur 
l’importance de la possibilité de recouvrir ceux-
ci. Toutefois, bien que les investissements de 
capital aient déjà été jugés prudents, l’effet de 
la décision UAD est de refuser le recouvrement 
face à des évènements imprévisibles. 
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Ils s’attaquent ensuite à Stores Block et son 
rejeton, soulignant que ces décisions n’avaient 
rien à voir avec l’établissement de tarifs ou 
les services d’électricité, bien qu’elles aient 
été utilisées pour déroger à l’intention claire 
des dispositions législatives en vertu de l’EUA 
dans la décision de l’UAD, laquelle n’avait rien 
à voir avec l’établissement de tarifs et n’a été 
rédigée que pour satisfaire à une interprétation 
particulière de Stores Block. 

En réponse à l’AUC, AltaGas et autres 
soutiennent que si les principes de Stores 
Block sont si fondamentaux, au point d’avoir 
été utilisés pour éclairer la décision de 
l’UAD, leur application ne devrait donc pas 
se limiter à l’Alberta. D’autant plus que le 
rejet de recouvrements de capitaux engagés 
dans des actifs de services publics soulève des 
préoccupations évidentes ailleurs au pays. 
Pour ce qui est d’OPG et d’ATCO Pension, 
AltaGas signale que ces cas ne consistaient 
pas à savoir si le choix de la méthodologie 
ou du test pour évaluer la prudence avait 
été adéquat, mais plutôt si le recouvrement 
de coûts liés à des actifs déjà jugés prudents 
peut être raisonnablement refusé en vertu de 
la jurisprudence dérogeant aux dispositions 
législatives claires. 

AltaGas et les autres répondent aux arguments 
de l’UCA en disant que les cas n’ont pas à voir 
avec des « garanties absolues » de recouvrement, 
mais visent plutôt à savoir s’il est raisonnable 
que les principes de Stores Block soient utilisés 
pour refuser catégoriquement la possibilité de 
recouvrir les coûts prudents. Également, si ce 
résultat concorde avec les conclusions retenues 
dans OPG et ATCO Pension voulant qu’une 
possibilité telle soit prévue. Sur la question de 
l’amortissement, AltaGas et autres soutiennent 
que cela ne fait que confirmer l’intervention de 
la Cour : comment un mécanisme utilisé pour 
assurer le recouvrement de coûts prudents, 
allant même au-delà d’une mise hors service 
dans un cas ordinaire, peut-il être utilisé comme 
fondement pour refuser le recouvrement de 
coûts similaires en cas de mise hors service dans 
un cas extraordinaire?

Les mémoires ayant tous été complétés, la 
Cour devrait rendre sa décision au courant du 
printemps sur ces importantes demandes. 

6. Les prochaines étapes

L’Alberta est confrontée à des questions 

épineuses ces jours-ci, qu’il s’agisse de 
l’économie en général, du prix anémique du 
pétrole, des pertes d’emplois ou de la difficulté 
à délivrer les ressources de l’Alberta sur un 
marché donné, que ce soit au sud, à l’ouest 
ou à l’est. Les incertitudes sont nombreuses et 
palpables. 

La décision UAD de l’ABCA et ATCO Pension 
semblent avoir éliminé une partie de cette 
incertitude et nous avoir rapprochés de la fin 
du débat à savoir qui devrait assumer le risque 
du coût des actifs de services publics délaissés 
en Alberta.

Pour ce qui est des coûts prévisionnels 
d’exploitation des services publics de l’Alberta, 
il semble y avoir peu de doutes que les 
dispositions législatives actuelles n’exigent pas 
qu’une méthodologie particulière soit utilisée 
– le critère d’investissement prudent – pour 
déterminer si de tels coûts devaient être inclus 
dans des tarifs justes et raisonnables.  Quant à 
savoir si tel est le cas pour les coûts d’exploitation 
engagés, la question se pose encore. 

Et comme l’ont révélé les décisions OPG 
et ATCO Pension, ainsi que les mémoires 
des demandes d’autorisation d’appel 
de FortisAlberta, eu égard aux coûts 
d’immobilisations engagés ayant déjà été 
jugés prudents, surtout lorsqu’ils ne sont plus 
disponibles pour les services publics en raison 
d’événements extraordinaires, les points de vue 
divergent clairement. 

La Cour suprême reconnaîtra-t-elle le besoin 
de mener le débat sur l’aliénation des actifs 
jusqu’au bout? Et si tel est le cas, nous aurons 
encore beaucoup de chemin à faire avant d’en 
arriver à la « fin ».

Autrement – si l’arrêt Stores Block demeure, 
tel qu’il a été interprété par la Cour d’appel – 
sa décision UAD s’ajoutera à la liste d’autres 
décisions pour lesquelles des autorisations 
d’appel ont été rejetées par la Cour suprême 
dans ce domaine, et le débat pourrait très bien 
en être à sa fin – du moins pour le moment. 
Si tel est le cas, cela pourrait très bien nous 
ramener en arrière, à l’époque de FPC c Hope 
Natural Gas Co. et de la conclusion de la 
Cour suprême des États-Unis qu’il n’était pas 
nécessaire que les tarifs établis par la « Federal 
Power Commission »(FPC) en vertu d’un 
certain régime législatif soient fondés sur une 
seule et unique méthode ou formule, parce que 
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la question la plus important à laquelle il faut 
répondre est : est-ce que l’effet total du décret 
de tarif, le résultat obtenu, était raisonnable17.

Et dans ce cas, exigera-t-on des changements 
dans les dispositions législatives de l’Alberta, 
comme en fait allusion la Cour d’appel dans 
sa décision UAD? Des changements seront-ils 
apportés à la méthodologie d’amortissement de 
l’AUC à la lumière de cette fin, et sur l’ordre de 
qui? Y aura-t-il une occasion pour les services 
publics de mettre à l’épreuve l’assertion de 
l’AUC qu’elle a l’autorité en vertu de son 
pouvoir d’établissement de tarifs de modifier sa 
méthodologie d’amortissement en fonction des 
circonstances d’un cas dans lequel il est allégué 
que l’équilibre essentiel entre un investissement 
robuste dans les services publics et les intérêts 
des consommateurs a été rompu, à moins que le 
service public ne puisse recouvrer les coûts d’un 
actif délaissé? 

17  FPC c Hope Natural Gas Co (1944) 320 US 575. Parfois appelée la doctrine du « résultat final ».
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FRAIS D’UTILISATION DES 
POTEAUX DE SERVICE – LA CEO 

ENTREPREND UN EXAMEN 
APPROFONDI

David Stevens1

La Commission de l’énergie de l’Ontario 
(«CEO») a lancé un processus en vue de définir 
l’approche à emprunter pour fixer les frais 
d’utilisation (raccordement de fils) des poteaux 
de service à travers l’Ontario2. La CEO a émis 
une lettre en novembre 2015 annonçant qu’elle 
entreprenait un «  examen approfondi des 
politiques  » de divers tarifs et frais3. La CEO 
a indiqué que le premier volet de l’examen 
concernerait les frais d’utilisation des poteaux 
de service. Cet examen s’inscrit dans la foulée 
où les frais d’utilisation des poteaux de service 
ont été un enjeu (concernant notamment les 
demandes récentes de révision tarifaire de 
Toronto Hydro4, d’Hydro One5 et d’Hydro 
Ottawa6).  

Le cas de l’ACTC 

Les tarifs à exiger des « entreprises  canadiennes » 
(transporteur de  télécommunication au sens de 
la définition de la Loi sur les télécommunications7) 
pour l’utilisation de poteaux de service avaient 
été approuvés précédemment par la CEO dans 
le cadre d’une instance générique en 2005 

(«  l’affaire ACTC  »)8. Cette affaire était une 
application de la Canadian Cable Television 
Association ordonnant aux distributeurs 
d’électricité d’uniformiser les conditions 
d’accès pour attacher les lignes de transmission 
de télévision par câble aux poteaux électriques. 
L’affaire a pris naissance lorsque les distributeurs 
n’ont pu arriver à une entente sur les tarifs pour 
de tels attachements. 

Cela a suscité des objections de la part de très 
nombreuses entreprises de câblodistribution. La 
CEO a décidé qu’une intervention règlementaire 
était de mise pour dissiper l’incertitude des 
conditions d’accès pour le rattachement des 
lignes de transmission. La CEO a décidé que 
tous les distributeurs d’électricité autorisés 
doivent permettre l’accès aux poteaux 
électriques aux entreprises canadiennes 
(incluant les entreprises de câblodistribution). 
Elle a également décidé d’uniformiser «le 
tarif du raccordement aux poteaux» à tous les 
distributeurs et transporteurs.

Il y avait un débat important quant à   la méthode 

1  David Stevens est associé chez Aird & Berlis LLP, ainsi que contributeur et rédacteur en chef du blogue EnergyInsider.ca. 
2  EB-2015-0304, Examen des frais et divers tarifs.
3  EB-2015-0304, lettre de la CEO datée du 5 novembre 2015.
4  EB-2014-0116, Demande de révision des tarifs de distribution d’électricité deToronto Hydro-Electric System 
Limited pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2019.
5  EB-2013-0416/EB-2014-0247, Demande de révision des tarifs de distribution d’électricité de Hydro One Networks 
Inc. pour la période de 2015 à 2019. Le volet de la décision concernant les frais d’utilisation des poteaux de service 
fait l’objet d’une motion de contrôle et de divergence de la part de Rogers Communications et d’autres transporteurs, 
dossier no EB-2015-0141.
6  EB-2015-0004, Demande de révision des tarifs de distribution d’électricité d’Hydro Ottawa Limited pour la période 
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
7  Loi sur les télécommunications, LC 1993, ch 38.
8  RP-2003-0249, Demande en vertu de l’article 74 de la Loi sur la Commission d’énergie de l’Ontario de 1998 déposée 
par l’Association canadienne de télévision par câble visant la délivrance d’une ou de plusieurs ordonnances en vue de 
modifier les permis des distributeurs d’électricité.
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à utiliser pour fixer le taux le plus approprié 
des  « rattachements de poteaux ». La CEO a 
décidé que le taux devrait tenir compte des coûts 
« supplémentaires ou directs» de l’attachement, 
ainsi que d’une partie des prix fixes ou communs 
à chaque poteau d’électricité. Les coûts fixes 
doivent être répartis sur l qu’il y a un moyenne 
2,5 attachements de communication jointe par 
pôle , ainsi que d’une pièce jointe de puissance. 
En prenant toutes ces considérations, la CEO a 
ordonné que le taux  annuel soit de 22,35 $ par 
poteau9. Ceci devant être une condition pour 
obtenir sa licence de distributeur d’électricité. 

Le cas de CANDAS (Canadian Distributed 
Antenna Systems Coalition)et la décision 
ultérieure permettant des tarifs concurrentiels 
pour les rattachements sans fil

En 2011, pendant les procédures de la « 
CANDAS »10, le Canadien Distributed Antenna 
Systems Coalition a demandé à la CEO 
d’entériner la décision de l’ACTC pour qu’elle 
puisse être appliquée  aux rattachements avec 
ou sans fil. La distinction provient du fait que 
le câble «sans fil» s’étend à des composantes de 
systèmes d’antennes distribuées (pas seulement 
des lignes de câble). À cette époque, certains 
distributeurs se sont positionnés en faveur 
que l’accès aux pôles n’a pas besoin d’être 
«sans fil». Dans sa décision, reposant sur une 
demande préliminaire de la procédure de 
CANDAS, la CEO a confirmé que ses propres 
conclusions dans ACTC, y compris sur le tarif 
de rattachements aux poteaux et l’exigence 
qu’incombe aux distributeurs de fournir un 
accès  pour les rattachements avec ou sans fil11 .

Subséquemment, Toronto Hydro a déposé 
une ordonnance auprès de la CEO exigeant 
qu’elle s’abstienne de réglementer les modalités, 
conditions et les tarifs pour des pièces sans fil12. 
Cela permettrait à Toronto Hydro de procéder 
à une hausse des tarifs, lui permettant d’être 
plus compétitif. Une proposition de règlement 
a été conclue et approuvée par la CEO , en 
vertu de laquelle Toronto Hydro a été autorisé 

à fournir un accès sans fil à ses pôles selon des 
conditions commerciales typiques d’un marché 
concurrentiel13. Toronto Hydro a convenu qu’il 
créditerait les recettes nettes des pièces sans fil 
à ses revenus .

La CEO a par la suite, dans un processus 
distinct, tenté de modifier les licences des 
distributeurs d’électricité afin de les adapter à 
un marché concurrentiel pour ce qui est des 
pièces d’attachement de télécommunications 
sans fil au poteaux électriques14. Dans une 
décision récente , la CEO a modifié les licences 
de distribution d’électricité pour permettre aux 
distributeurs de charger les taux d’un marché 
concurrentiel pour les pièces des pôles sans fil.15

Applications récentes pour augmenter les 
frais d’utilisation de poteux de services

Dans leurs demandes récentes de révision 
tarifaire, Toronto Hydro et Hydro One 
ont demandé que soient haussés les frais 
d’utilisation des poteaux de service. Dans 
sa demande, Toronto Hydro réclamait que 
soient quadruplés ou presque les frais courants 
(subséquemment, la hausse a été ramenée à 
environ trois fois les frais actuels). Entre autres, 
elles ont fait valoir, au titre des demandes 
de Toronto Hydro et d’Hydro One, que 
la CEO n’était pas habilitée à fixer les frais 
d’utilisation des poteaux de service en vertu de 
la Loi sur la CEO (article 78). Les sociétés de 
câblodistribution ont soutenu qu’il ne s’agissait 
pas d’une question concernant les tarifs 
d’électricité, et que tout relèvement de ces frais 
devait être obtenu au moyen de modifications 
au permis (en vertu de l’article 74 de la Loi sur 
la CEO). Comme les demandes de révision 
tarifaire de Toronto Hydro et d’Hydro One 
avaient été faites en vertu de l’Article 78 de la Loi 
sur la CEO, les sociétés de câblodistribution ont 
soutenu que la CEO n’avait pas la compétence 
pour approuver les demandes d’augmentation 
des frais d’utilisation des poteaux de service. 
Dans le cas de la demande de Toronto Hydro, 
la CEO a statué qu’elle avait compétence en 

9  RP-2003-0249, Décision datée du 7 mars 2005.
10  EB-2011-0120, Application par le Canadian Distributed Antenna Systems Coalition pour certains ordre sous 
l’Ontario Energy Board Act, 1998.
11  EB-2011-0120, Décision concernant une question préliminaire et une ordonnance, 13 septembre 2012.
12  EB-2013-0234, Demande d’ordonnance par la Toronto Hydro-Electric System Limited en vertu de l’article 29 de la 
Loi sur la Commission d’énergie de l’Ontario de 1998; décision et ordonnance datées du 5 juin 2014.
13  EB-2013-023, Proposition de règlement, May 15 2014.
14  EB-2014-0365, Consultation des rattachements sans fil, CEO lettre en date du 30 juillet 2015.
15  EB-2016-0115, Amendement des licences réglementées des distributeurs d’électricité, décision et ordonnance en 
date du 28 janvier 2016.
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vertu de l’article  78 car les frais d’utilisation 
des poteaux de service sont liés à la distribution 
d’électricité, les poteaux constituant un élément 
d’infrastructure essentiel dont il est tenu 
compte lors de l’établissement des tarifs16.   

Lors de l’examen des récentes demandes de 
révision tarifaire, n’a pas été résolue la question 
de savoir s’il fallait mettre à jour la méthode 
– adoptée en 2005 - de détermination des 
frais d’utilisation des poteaux de service, et 
le montant de ces frais. Règle générale, les 
distributeurs sont d’accord avec la hausse des 
frais (on le constate dans les demandes de 
révision tarifaire de Toronto Hydro, d’Hydro 
One et d’Hydro Ottawa) et les transporteurs 
s’opposent à l’ampleur de la hausse réclamée.

L’examen approfondi de la CEO

Dans sa lettre de novembre 2015, la CEO 
a initié un examen approfondi relié à divers 
tarifs et coûts17. Le CEO a demandé aux 
parties intéressées de manifester leur intérêt à 
participer aux travaux du Groupe de travail sur 
l’utilisation des poteaux de service (GTUPS). 
Environ 15 parties ont manifesté leur intérêt. 
Dans une lettre datée du 9 février 2016, 
la CEO a commissionné les représentants 
de neuf organisations pour faire partie du 
GTUPS. Les rencontres débuteront au moins 
de mars 2016, un représentant de la CEO y 
sera présent également. D’après la lettre de 
la CEO, le GTUPS sera chargé de prodiguer 
des conseils quant au volet technique et aux 
détails connexes des frais d’utilisation des 
poteaux de service. Ensuite, il s’agira de se 
pencher sur la méthode à emprunter pour 
fixer les frais, dont le traitement approprié des 
revenus que les transporteurs peuvent recevoir 
de tiers en autorisant le raccordement de câbles 
additionnels aux câbles existants (méthode dite 
du «  chevauchement  »). On ignore combien 
de temps mettra la CEO à mener à terme son 
« examen approfondi des politiques ».

Il ne faudrait pas s’étonner que l’examen 
approfondi des frais d’utilisation de poteaux de 
service mené en Ontario incite les organismes 
de réglementation des autres territoires à en 
faire autant. 

16  EB-2014-0116, Décision et ordonnance de procédure no 10, 29 avril 2015.
17  EB-2015-0304, Lettre de la CEO du 5 novembre 2015.
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COMPTE RENDU DE LIVRE – THE 
GUIDE TO ENERGY ARBITRATIONS

Glenn Zacher*

Dans sa préface du The Guide to Energy 
Arbitrations,1 William Rowley, c.r., fait 
remarquer que «  s’il existe une industrie qui 
puisse réclamer la responsabilité parentale 
de l’universalité actuelle de l’arbitrage 
international, en tant que choix tout indiqué 
pour la résolution de litiges commerciaux 
et investisseurs-État, c’est bien le secteur 
énergétique. Il incarne le modèle idéal de 
la mondialisation arbitrale.  » [Traduction] 
Comme Rowley et d’autres collaborateurs au 
guide font observer, l’arbitrage commercial est 
un rouage crucial du secteur de l’énergie. En 
effet, les projets énergétiques sont de portée 
internationale; il s’agit de projets à long 
terme complexes, à forte intensité de capital, 
rassemblant de nombreuses parties provenant 
de cultures et de nationalités différentes et de 
systèmes juridiques diversifiés. Ces facteurs, 
comme le fait remarquer l’auteur à juste titre, 
font du secteur de l’énergie «  un incubateur 
naturel de conflits ». [Traduction] Pareillement, 
ils créent des incitatifs puissants pour contrer 
l’incertitude et le climat de méfiance engendrés 
par les systèmes judiciaires étrangers et assurer 
la nomination d’arbitres neutres qui possèdent 
le savoir-faire et l’expérience requis pour régler 
des litiges de manière compétente et efficace. Au 
même moment, comme le soulignait Andrew 
Clark, principal avocat chez ExxonMobil 
International, la préface du guide émet une 
réserve : 

«  Tandis que […] l’arbitrage international est 
devenu le mécanisme premier au moyen duquel 
les litiges de l’industrie gazière et pétrolière 
sont résolus […],  le processus de résolution 
des conflits en tant que tel a malheureusement 

gagné en complexité et en incertitude,  ce 
qui n’est pas sans mettre les bâtons dans les 
roues aux parties qui tentent de trouver des 
solutions à leurs litiges. Le temps et les coûts 
associés à l’arbitrage international se comparent 
dorénavant de façon défavorable aux instances 
(ce qui, dès le début, n’était d’ailleurs pas un 
point de repère efficace). » [Traduction]

C’est dans ce contexte que Rowley et ses 
collègues éditeurs, Gordon Kaiser et Doak 
Bishop, ont recueilli «  les opinions et les 
expériences récentes de certains des principaux 
avocats dans le secteur ». [Traduction] Le Guide 
to Energy Arbitrations n’est pas un manuel 
scolaire. Les articles sous-entendent que le 
lecteur possède déjà des connaissances de base 
du secteur énergétique et de l’arbitrage, et il 
n’est pas exhaustif. Par exemple, aucune partie 
ne porte sur l’exécution des sentences arbitrales. 
Ceci dit, l’ouvrage couvre beaucoup de matière 
et les articles qu’il renferme devraient, en 
grande partie, être d’un abord facile pour tout 
conseiller juridique interne et externe ou tout 
étudiant qui possède une connaissance de base 
dans le domaine. Bishop  et  al. proposent un 
excellent survol, qui se veut fort utile, sur : i) les 
diverses phases et ententes qui composent un 
projet énergétique d’envergure internationale 
(et qui peuvent donner lieu à des litiges), ii) le 
rôle changeant des États hôtes dans les projets 
énergétiques, et iii) les instruments (conventions, 
traités et ententes) qui ont été élaborés pour 
résoudre les conflits. Ce survol constitue un 
bon point de départ, particulièrement pour les 
lecteurs qui détiennent peu de connaissance 

* Glenn Zacher est un associé des groupes de l’énergie et du litige du bureau de Stikeman Elliott LLP à Toronto. 
Il représente des sociétés d’énergie et des organismes publics dans des instances judiciaires et devant des tribunaux 
administratifs. Il est le coauteur de la réglementation de l’énergie en Ontario. 
1 J William Rowley, Doak Bishop et Gordon Kaiser, dir, The Guide to Energy Arbitrations, Londres, Law Business 
Research Ltd, 2015.
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dans le domaine. Un bon nombre de chapitres 
représentent un mélange de conseils pratiques 
sur la manière d’envisager les enjeux sous un 
angle théorique quant aux tendances nouvelles 
et à la façon dont certaines des controverses 
et des tensions du domaine de l’arbitrage 
international se révèlent et s’affirment dans le 
contexte de l’arbitrage énergétique. 

La Partie I du livre porte sur les « conflits entre 
les investisseurs et l’État  » que de nombreux 
observateurs perçoivent comme étant au cœur 
des conflits internationaux. Cette partie, 
qui constitue environ la moitié de l’ouvrage, 
comprend un excellent chapitre de présentation 
de Mark Friedman et al. dans lesquels sont 
étudiés les thèmes de l’expropriation et de 
la nationalisation ayant souvent défrayé la 
manchette dans de nombreux dossiers publicisés. 
Comme Friedman le souligne avec intérêt, 
bien que l’on puisse dater l’expropriation et la 
nationalisation aux années 1970, « en période 
de hausse des prix, les ressources énergétiques 
représentent des occasions faciles de miser sur 
les tendances à la hausse pour les investisseurs 
et les gouvernements. » [Traduction] Friedman 
brosse un tableau utile des formes et des 
types d’expropriation, des solutions offertes 
et des considérations d’ordre pratique pour se 
prémunir contre l’expropriation.

Les autres chapitres de la Partie  I du guide 
font une étude approfondit des conflits 
entre investisseurs et État. Ilsportent sur les 
principaux enjeux et détaille la jurisprudence 
pertinente. Steve Jagusch et al. dressent un 
résumé des litiges et de la jurisprudence qui 
s’y rapporte. Présentant un intérêt particulier 
pour les sociétés d’énergie et leurs avocats 
internes, Jagusch fait une distinction entre les 
types de mesures de réglementation de l’État 
qui n’appuient pas des demandes d’arbitrage 
fructueuses et qui, par conséquent, représentent 
des risques difficile à contrer. Jagusch met 
également en lumière les tensions inhérentes 
entre la souveraineté étatique et la liberté 
contractuelle qui sous-tend de nombreux litiges 
investisseurs-État.

Constantine Partasides et al. et Nigel Blackaby 
et al. explorent des thèmes semblables dans les 
chapitres suivants. L’auteur Partasides traite 
des clauses de stabilisation en tant qu’outil 
fondamental de protection contre l’instabilité 
politique et l’intervention gouvernementale 
par des changements aux politiques fiscales. Il 

analyse les types de demandes de stabilisation, 
comment les tribunaux d’arbitrages y ont 
donné suite et comment l’étude de ces cas 
pourrait évoluer. Blackaby examine pour sa 
part la gestion du risque contractuel à long 
terme par l’entremise de clauses de stabilisation 
dans le contexte des services publics. Il dresse le 
parcours des changements qui se sont produits 
dans le  secteur des services publics et qui ont 
mené vers la privatisation et les investissements 
étrangers, les intérêts publics uniques et 
sensibles que comportent les investissements 
dans le domaine des services publics, et les 
risques accrus sur les plans politique et de la 
réglementation qui s’ensuivent et auxquels les 
investisseurs doivent faire face. Comme il le 
fait remarquer, c’est la dimension unique axée 
sur l’intérêt public se rapportant aux services 
publics qui rend les procédures d’arbitrage 
imprévisibles et controversées, y compris 
l’arbitrage découlant de traités d’investissement. 

Les parties  II, III et IV traitent des litiges 
entourant la construction de grands projets 
d’immobilisations, des entreprises communes 
et des cas d’arbitrage liés à l’approvisionnement 
en gaz et au gaz naturel liquéfié (GNL). Ces 
parties du guide comprennent un chapitre 
rédigé par Doug Jones sur la raison pour laquelle 
les conflits dans le domaine de la construction 
favorisent plus particulièrement l’arbitrage au 
détriment des procédures judiciaires nationales. 
Un article plus substantiel de Fred Bennett 
sur les demandes en responsabilité civile 
délictuelle pour d’énormes dépassements de 
coûts s’y trouve également. Bennett décrit les 
enjeux complexes en termes de procédures 
et de droit matériel qui surviennent lorsque 
les dépassements de coûts d’un projet sont 
si importants qu’ils excèdent la portée des 
clauses contractuelles pour l’attribution de 
demandes de dépassement. Compte tenu de 
l’enjeu monétaire et de la probabilité que des 
mégaprojets   dépassent les coûts initiaux, il 
s’agit d’un article instructif pour les entreprises 
et les avocats. Ces parties du guide comprennent 
également une étude intéressante de Mark Levy 
sur les mécanismes d’ajustement des prix du gaz 
dans le cadre d’ententes d’approvisionnement 
à long terme. Soulignant l’augmentation 
récente des cas d’arbitrage sur l’examen du 
prix de l’essence (générée par la volatilité 
des prix découlant de changements dans les 
conditions mondiales d’approvisionnement, de 
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la concurrence provenant de nouvelles sources 
d’énergie et d’autres facteurs), Levy se demande 
si (et comment) l’imprévisibilité et les risques 
que représente le processus mèneront à des 
changements dans l’industrie sur la façon dont 
ces cas d’arbitrage sont traités.

Les deux dernières parties du livre traitent des 
litiges mettant en cause des services publics 
réglementés et des questions procédurales. 
Le chapitre de Gordon Kaiser sur les services 
publics réglementés semble de prime abord 
hors de propos dans un guide axé sur les conflits 
d’arbitrage découlant de projets gaziers et 
pétroliers d’envergure internationale. Toutefois, 
comme Kaiser le constate, pour chaque 
grand dossier investisseur-État, «  il existe dix 
importants dossiers d’arbitrage commercial 
dans le secteur énergétique en aval  » pour 
lesquels « le centre de gravité n’est pas Londres, 
ni Stockholm ou Paris, mais plutôt Houston 
ou Calgary  ». [Traduction] Il poursuit en 
faisant observer que la distinction entre les cas 
d’arbitrage et les dossiers investisseurs-État, 
provient des tarifs règlementés des entreprises. 
L’auteur, qui a longtemps occupé le poste de 
vice-président de la Commission de l’énergie de 
l’Ontario et qui agit aujourd’hui principalement 
en qualité d’arbitre dans des conflits du secteur 
de l’énergie, examine les facteurs qui régissent 
les conflits entre les services publics réglementés, 
soit la baisse des prix du pétrole, le moratoire 
sur la construction de pipelines, l’augmentation 
des prix du gaz de schiste, l’augmentation de 
l’approvisionnement en pétrole par rail, la 
croissance de la production décentralisée et la 
hausse de l’utilisation d’énergies renouvelables. 
Kaiser fait ensuite une analyse approfondie et 
qui porte à réflexion sur la manière dont les 
tribunaux américains et canadiens établissent 
des frontières juridictionnelles entre l’autorité 
des organismes de réglementation et des arbitres 
en cas de litiges dans le domaine des services 
publics. Cette partie renferme également une 
excellente analyse de David Haigh et al. sur les 
contrats multiples et l’arbitrage multipartite. 
Haigh offre des  conseils pratiques sur l’ébauche 
de clauses d’arbitrage pour tenir compte de 
l’arbitrage multipartite et à pluralité de contrats 
ainsi que sur les considérations et options 
procédurales possibles pour rédiger des ententes 
de manière plus restrictive. 

The Guide to Energy Arbitration est une 
contribution très utile à la littérature spécialisée 
dans le domaine. Bien que, comme nous l’avons 
fait remarquer, il ne s’agisse pas d’un ouvrage 
exhaustif, il rassemble néanmoins les points 
de vue et opinions d’un avocat spécialisé en la 
matière et d’arbitres sur de nombreux enjeux 
et tendances clés du monde de l’arbitrage 
du secteur de l’énergie. Il devrait également 
servir de précieux guide pour les entreprises 
énergétiques et leurs conseillers juridiques 
internes et externes, en plus de présenter 
un intérêt général pour les avocats en droit 
commercial et en litige commercial. 
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