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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

Les défis que posent la production, la 
distribution et la consommation d’énergie 
dans le monde d’aujourd’hui ne cessent de 
croître rapidement, balayant toute perception 
de la règlementation de l’énergie comme étant 
aride, relativement stable et raisonnablement 
prévisible. La stabilité et la prévisibilité sont tout 
sauf les traits distinctifs de la règlementation 
de l’énergie sur la scène canadienne, que l’on 
pourrait mieux décrire comme étant dans un 
état de grande incertitude, voire chaotique. 
Les projets d’oléoduc proposés à l'échelle 
interprovinciale et internationale en particulier 
sont confrontés à une incertitude croissante sur 
le plan politique, règlementaire et juridique. La 
dynamique sous-jacente de cette incertitude 
comprend l’interaction des responsabilités 
fédérales et provinciales engagées par le 
développement énergétique et par l’évolution 
constante de l’obligation de l’État de consulter 
et de trouver des accommodements là où de tels 
développements ont le potentiel d’enfreindre 
les droits autochtones. Deux articles dans le 
présent numéro de la Publication trimestrielle 
sur la règlementation de l’énergie portent sur ces 
dynamiques fondamentales. 

Les tensions fédérales-provinciales liées aux 
oléoducs interprovinciaux et d’exportation 
remontent à plusieurs décennies, à savoir 
aux premières étapes d'exploitation du 
bassin sédimentaire dans l’Ouest canadien. 
Au fil des ans, il a été convenu que l’autorité 
constitutionnelle revenait ultimement au 
fédéral et que ces oléoducs échappaient 
généralement à la portée des lois provinciales. 
Cependant, de nos jours, ce ne sont pas toutes 
les autorités provinciales (et municipales) qui 
sont prêtes à accepter qu’elles n’aient aucun 
pouvoir juridique (par rapport au pouvoir 
politique) pour contrer les conséquences à 

l’échelle locale. L’article de Daniel Gralnick sur 
les répercussions constitutionnelles de l'examen 
par le Québec d’Énergie Est  (Répercussions 
constitutionnelles de l’examen du projet Énergie 
Est par le Québec) démontre que les enjeux 
peuvent ne pas être aussi simples qu’ils ne le 
paraissent de prime abord, particulièrement à 
la lumière de la jurisprudence actuelle sur la 
suprématie et l’exclusivité des compétences, et 
ce qui peut être un soutien judiciaire sous-jacent 
au concept de « fédéralisme coopératif ». Tout 
au moins, l’affirmation du pouvoir provincial 
concernant les conséquences à l’échelle locale 
(aussi étendu que ce pouvoir puisse ultimement 
être) accentue le caractère imprévisible du 
processus d’approbation en général. 

Cette imprévisibilité s’est exacerbée par la 
récente décision de la Cour d’appel fédérale 
invalidant l’approbation du gouvernement 
fédéral à l'égard du projet de pipeline Northern 
Gateway. La décision de la Cour est d’une 
importance fondamentale pour plusieurs 
raisons, tout particulièrement parce qu’elle 
porte sur l’obligation de l’État de consulter 
dans le cadre des responsabilités du gouverneur 
en conseil au cours du processus général lié aux 
examens des pipelines à l'échelle fédérale qui, 
depuis les modifications à la Loi sur l’Office 
national de l’énergie en 2012, a maintenant lieu 
après le processus d’audience/d’examen lui-
même. Dans son commentaire de cas, Keith 
Bergner analyse la décision de la Cour.

Les défis immédiats d’incertitude et 
d’imprévisibilité liés aux processus 
d’approbation des projets de pipeline proposés 
sont principalement (quoique non entièrement) 
une conséquence des répercussions en matière 
de règlementation que cause le débat actuel plus 
vaste concernant les changements climatiques 

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

11



et la politique sur le carbone. L’article d’Adonis 
Yatchew (Une politique rationnelle ou de « bonne 
conscience  » sur le carbone  : Transférabilité, 
subsidiarité, séparation) fait abstraction des 
commentaires omniprésents sur des initiatives 
stratégiques et règlementaires précises et 
propose une analyse réfléchie sur les enjeux, 
avec une mise en garde contre la tendance 
des événements, circonstances et attitudes à 
façonner des points de vue, notant qu’il faut 
de nombreuses années pour qu’aient lieu des 
transitions énergétiques. Il conclut qu’une 
transition énergétique accélérée peut avoir 
lieu, mais serait plus vraisemblablement dirigée 
par l’innovation technologique, tandis que les 
marchés et les mesures incitatrices peuvent 
offrir de puissants mécanismes pour permettre 
la transition.

Entre-temps, l’industrie règlementée, les 
organismes de règlementation, les décideurs 
et divers groupes d’intérêt continuent d’être 
aux prises avec d’autres préoccupations, que 
ce soit d’améliorer et de renforcer les processus 
de règlementation ou de définir et de préciser 
le rôle de la concurrence au sein d’un cadre 
règlementé. Dans leur article sur la défense 
des droits des consommateurs dans le secteur 
énergétique de l’Ontario (La protection du 
consommateur dans le secteur énergétique de 
l’Ontario : un nouveau modèle), Adam Fremeth 
et Guy Holburn examinent les développements 
récents dans la représentation des intérêts des 
consommateurs pour ce qui est des procédures 
d’application de la règlementation en Ontario 
et font ressortir de nouvelles propositions 
par rapport aux approches de protection des 
consommateurs dans d’autres sphères de 
compétence. L’article de Scott  Hempling sur 
la concurrence du transport de l’électricité 
aux États-Unis et la nouvelle réalité à cet égard 
(Concurrence dans le transport d’énergie aux États-
Unis  : la nouvelle réalité) retrace les 50 années 
de l’introduction de la concurrence aux États-
Unis au sein de l’industrie monopolistique du 
transport de l’électricité et analyse trois récentes 
défaites judiciaires par des entreprises  : «  Au 
baseball, vous êtes retiré après trois prises. Dans 
la règlementation des services publics, ce n’est 
pas nécessairement le cas. »

Enfin, dans ce numéro d’ERQ, deux 

commentaires de cas portent sur l’examen 
de récentes décisions d’intérêt à l'égard de 
l'énergie. De la Nouvelle-Écosse, Sara Mahaney 
fait le point sur deux appels devant le Nova 
Scotia Utility and Review Board concernant 
la réalisation de projets énergétiques éoliens 
en vertu du programme de tarif de rachat 
garanti (« COMFIT ») de la Nouvelle-Écosse. 
Les appels soutenaient que, malgré leur 
nature communautaire, les projets d’énergies 
renouvelables peuvent toujours faire l’objet 
d’une opposition et être contestés par les 
membres des communautés au sein desquels les 
projets sont mis au point. 

Dans leur commentaire de cas, Reena Goyal et 
James Hunter concluent que l’interprétation 
contractuelle de la Cour d’appel de l’Ontario 
dans la cause Iroquois Falls Power Corporation v 
Ontario Electricity Financial Corporation donne 
à penser que l’objectif de faire appel avec succès 
des résultats de l’interprétation contractuelle 
peut être très ambitieux pour ce qui est de 
certains contrats d’approvisionnement en 
énergie. Ils ajoutent que la décision soulève des 
questions concernant la façon dont les arbitres 
peuvent appliquer la décision historique de la 
Cour suprême du Canada dans la cause Sattva 
v Creston Moly à d'autres formes de contrats au 
sein du secteur de l’énergie. 

La grande variété de sujets dans ce numéro 
d’ERQ ne laisse aucun doute que la 
règlementation canadienne de l’énergie de nos 
jours est tout sauf aride – et tout sauf stable et 
prévisible.  

Vol 4 - Éditorial - R. J. Harrison, c.r. et G. E. Kaiser
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Le projet de pipeline Énergie Est de TransCanada 
(ci-après «  le projet  ») pourrait prêter flanc à 
une autre contestation, car il fera probablement 
l’objet d’un processus d’évaluation et d’examen 
des impacts sur l’environnement («  processus 
d’EEIE  ») effectué par le Bureau d’audience 
publique sur l’environnement («  BAPE  ») du 
Québec, comme l’exige la Loi sur la qualité 
de l’environnement («  LQE  »)1 de la province. 
Les nombreuses contestations auxquelles a 
dû faire face le projet Énergie Est dans la 
province du Québec ont fait en sorte que le 
processus de demande s’est transformé en 
saga de suspense, ou en quelque chose qui 
s’apparente plutôt à une histoire d’horreur. 
Bien qu’il n’y ait rien d’inhabituel à ce que les 
projets de pipeline fassent l’objet d’une série 
d’évaluations, d’examens et de consultations 
avant le commencement des travaux de 
construction et, éventuellement, de devenir 
opérationnels, les pipelines interprovinciaux 
qui relèvent de la compétence fédérale ont, 
à travers l’histoire, réussi à se soustraire à 
l’examen minutieux des organes administratifs 
provinciaux. Dans l’article qui suit, nous 
examinons la situation juridique dans laquelle 
s’inscrit le projet Énergie Est, en analysant la 
validité constitutionnelle, l’applicabilité et 
la compatibilité des lois provinciales sur la 

RÉPERCUSSIONS 
CONSTITUTIONNELLES DE 

L’EXAMEN DU PROJET ÉNERGIE 
EST PAR LE QUÉBEC

Daniel Gralnick*

protection de l’environnement, aux pipelines 
règlementés par le gouvernement fédéral.  

Contexte

Le projet Énergie Est est un projet de pipeline 
de 4  500  km qui permettrait de transporter 
1,1  million de barils de pétrole brut par jour 
de l’Alberta et de la Saskatchewan jusqu’à des 
raffineries et des installations d’exportation 
dans l’est du Canada. La version originale du 
projet a été déposée auprès de l’Office national 
de l’énergie («  ONE  ») en octobre 2014. 
Toutefois, après de nombreuses plaintes à l’effet 
que la demande était incomplète et trop difficile 
à comprendre, en mai 2016, une demande de 
projet consolidée et «  conviviale  » a remplacé 
la demande initiale2. Partant d’Hardisty 
(Alberta), le pipeline proposé s’étendrait vers 
l’est jusqu’à Saint John (Nouveau Brunswick), 
où un terminal portuaire permettrait d’exporter 
le pétrole brut vers des marchés étrangers en 
Europe et aux ÉtatsUnis. Le projet comporte 
trois composantes : la construction de nouveaux 
tronçons, la conversion du gazoduc existant 
en oléoduc et la construction des installations 
connexes, comme les stations de pompage et 
les réservoirs requis pour le transport de pétrole 
brut3.

1   Loi sur la qualité de l’environnement, LRQ c Q-2 [LQE].
2  Renvoi  : Demande visant le projet Énergie Est et la cession d’actifs (17 mai 2016) (ONE); voir aussi TransCanada, 
Demande consolidée d’Énergie Est, en ligne : TransCanada < http://www.oleoducenergieest.com/>.
3  Office national de l’énergie, Projets Énergie Est et du réseau principal Est, en ligne : ONE < https://www.neb-one.gc.ca/
pplctnflng/mjrpp/nrgyst/index-fra.html>.

*Daniel Gralnick est un stagiaire juridique à l’Association canadienne du gaz. Il agit notamment à titre d’éditeur 
technique pour la Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie. Il possède un LL.L (magna cum laude) 
de la section de droit civil de l’Université d’Ottawa et il poursuit présentement ses études afin d’obtenir un JD du 
Programme national. Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont strictement ceux de l’auteur et ne 
reflètent pas nécessairement ceux de l’Association canadienne du gaz ou de ses membres.
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Depuis ses débuts, le projet s’est buté à une 
opposition soutenue dans la province de Québec 
compte tenu de la situation géopolitique 
sensible et du fait que la majorité des travaux 
de construction des nouveaux tronçons seraient 
effectués dans cette province. 

En 2014, la version originale de la proposition 
de projet prévoyait un terminal portuaire 
supplémentaire sur le fleuve St-Laurent, à 
Cacouna (Québec). La construction du terminal 
proposé a soulevé un tollé public de la part de 
groupes environnementalistes et de citoyens 
préoccupés en raison de ses impacts présumés sur 
la population de bélugas. En septembre 2014, 
les groupes environnementalistes ont demandé 
et obtenu une injonction interlocutoire de la 
Cour supérieure du Québec afin de suspendre 
temporairement les travaux géotechniques 
préliminaires que TransCanada effectuait de 
plein droit, en vertu d’un certificat obtenu 
en vertu des articles  1, 20, 22 et 24 de la 
LQE4. Il s’agissait de la deuxième tentative de 
groupes environnementalistes pour suspendre 
les activités géotechniques et de forage dans 
le fleuve StLaurent, après qu’on eût refusé de 
leur consentir une ordonnance de sauvegarde 
environ deux semaines auparavant5.

Par ailleurs, en février 2015, alors que le 
processus de demande initiale du projet 
était en cours, le Centre québécois du droit 
de l’environnement («  CQDE  ») a sollicité 
auprès de la Cour fédérale une injonction 
pour suspendre l’évaluation du projet par 
l’ONE, alléguant que les documents en anglais 
déposés auprès de l’Office national de l’énergie 
contrevenaient à la Loi sur les langues officielles6. 
Bien que TransCanada ait rendu publiques les 
versions traduites en français de l’ensemble des 
« documents essentiels », le CQDE et d’autres 
intervenants se sont indignés du fait qu’il ne 
s’agisse pas d’une version française officielle de la 
demande, et que toutes les pièces de la demande 
de quelque trente mille pages n’aient pas été 
traduites. Le CQDE a allégué que cela portait 
en effet préjudice aux propriétaires fonciers 

francophones du Québec qui ne maîtrisaient 
pas la langue anglaise. La Cour fédérale a 
rejeté la motion d’injonction au motif que le 
premier critère «  soulève un problème grave  » 
n’avait pas été satisfait7. Cet incident a incité 
les mouvements nationalistes du Québec à se 
joindre à la lutte contre TransCanada8, ajoutant 
une couche de tension politique et une pression 
sociale accrue sur les contestations judiciaires 
inhérentes à la construction d’un pipeline avec 
lesquelles devraient composer TransCanada. 

Bien que ce ne soit pas atypique des passions 
que soulèvent souvent les projets de pipeline, 
pour certains, le projet d’oléoduc Énergie Est 
a gagné une importance accrue compte tenu 
des tensions internes existant entre le Québec 
et le Canada anglais. Dans une province où 
les droits linguistiques constituent un sujet 
extrêmement délicat, l’incident a provoqué 
une mentalité de type « nous contre eux  » au 
Québec, ce qui a empêché le projet d’obtenir un 
assentiment social lui permettant d’être déployé 
dans la province. En avril 2015, TransCanada 
a finalement accepté de ne pas construire le 
terminal portuaire à Cacouna, une décision 
qui a eu pour effet de retarder la réalisation du 
projet d’une année supplémentaire en raison 
du temps requis pour évaluer les options de 
rechange9.

En dépit des efforts déployés par TransCanada 
pour obtenir l’appui des Québécois, l’entreprise 
s’est butée à d’autres contestations dans 
la province, certaines même de la part du 
gouvernement. Le Ministère du Développement 
durable Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques (« le Ministère ») ainsi 
que le CQDE, ont exercé des pressions pour 
que le projet soit soumis au BAPE afin de faire 
l’objet d’une évaluation environnementale 
provinciale en vertu de l’article 31.1 de la LQE. 
TransCanada a refusé en faisant valoir qu’en 
tant que pipeline interprovincial de compétence 
fédérale, le projet n’est pas tenu de se conformer 
aux régimes d’évaluation environnementale 
provinciaux. Le ministre de l’Environnement 

4  Centre québécois du droit de l’environnement c Oléoduc Énergie Est ltée, 2014 QCCS 4398. 
5  Centre québécois du droit de l’environnement c Oléoduc Énergie Est ltée, 2014 QCCS 4147.
6  Loi sur les langues officielles, LRC 1985, ch 31 (4e supp).
7  Centre québecois de droit de l’environnement c National Energy Board, 2015 FC 192 au para 13.  
8  « Énergie-Est : la Cour fédérale refuse l’injonction réclamée par des écologistes », La Presse canadienne (16 février 
2015), en ligne : le Soleil <http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201502/16/01-4844701-energie-
est-la-cour-federale-refuse-linjonction-reclamee-par-des-ecologistes.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_
contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4842769_article_POS3>.
9  Martin Ouellet & Julien Arsenault, « Pas de terminal à Cacouna, mais d’autres options sont à l’étude », Le Devoir (2 
avril 2015), en ligne : Le Devoir <http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/436225/
transcanada-pas-de-terminal-a-cacouna-mais-d-autres-options-sont-a-l-etude>.
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du Québec (Heurtel) a donc confié au BAPE 
le mandat d’effectuer une évaluation générale 
du projet aux termes de l’article  6.3 de la 
LQE, puisqu’il n’était pas possible d’effectuer 
une évaluation détaillée sans la collaboration 
du promoteur. Les demandes d’évaluation 
déposées en vertu de l’article 6.3 sont de nature 
générale, ce qui signifie qu’elles ne déterminent 
pas les droits d’un promoteur de projet en 
particulier, mais restent tout de même un 
mécanisme utilisé pour étudier les questions 
controversées en matière d’environnement. À 
l’opposé, le processus d’évaluation et d’examen 
des impacts sur l’environnement, en vertu 
de l’article  31.1, offre un cadre rigoureux où 
les promoteurs se voient interdire d’exécuter 
certaines activités (c.-à-d., construction et 
exploitation d’un pipeline), à moins que le 
gouvernement n’octroie une autorisation 
conformément à l’évaluation du ministre10, et 
jusqu’à ce que celuici le fasse.

TransCanada a aussi reçu deux injonctions, 
l’une du ministre et l’autre d’une coalition de 
groupes environnementalistes, qui tentaient 
tous deux de le contraindre de se conformer 
aux exigences de la LQE et de demander un 
processus d’EEIE en vertu de l’article 31.111. Le 
ministre a pris soin de préciser que le fait qu’il 
eut déposé une injonction contre TransCanada 
ne révélait pas une position particulière sur le 
projet, mais permettait plutôt au gouvernement 
provincial d’obtenir de l’information sur 
le projet afin de définir sa position en tant 
qu’intervenant lors de l’audience de l’Office 
national de l’énergie12. En d’autres mots, la 
province désirait que TransCanada se soumette 
à une évaluation d’impact environnemental 
provinciale ardue pour permettre à la province 
d’obtenir l’information pertinente qui serait 
utilisée lors de l’audience de l’ONE.  

Une fois que l’enquête du BAPE a repris, il est 

devenu de plus en plus évident qu’une partie 
des Québécois s’opposaient férocement au 
projet. À la suite d’une série de manifestations 
qui ont eu pour effet de suspendre l’audience 
publique, le premier ministre du Québec a 
publiquement demandé aux Québécois de faire 
preuve de raisonnabilité plutôt que d’opter 
pour des modes plus agressifs d’interférence13. 

Comme les tensions continuaient de s’accroître, 
TransCanada a soumis un avis de projet afin 
de se soumettre à un processus d’EEIE en 
vertu de l’article 31.1 de la LQE14. En retour, 
le ministre a mis fin à l’enquête générale du 
BAPE et a convenu de retirer son injonction 
une fois l’étude approuvée15. Quoi qu’il en 
soit, même si l’avis de projet avait été soumis 
au ministre, le drame n’en était pas pour autant 
terminé. L’avis de projet adressé à l’autorité 
provinciale précisait qu’il avait été soumis 
«  de manière volontaire… dans un esprit de 
collaboration  » et demeure «  sous réserve de 
toute opinion qu’Énergie Est pourrait avoir 
au sujet de l’application des lois provinciales 
au projet Oléoduc Énergie Est, notamment le 
processus d’évaluation et d’examen des impacts 
sur l’environnement en vertu … de la Loi sur 
la qualité de l’environnement »16. À l’opposé, le 
ministre continuait de soutenir que l’entreprise 
était tenue par la loi de demander l’approbation 
du projet et de respecter les conditions de la 
LQE17. 

À la lumière de ces points de vue 
contradictoires, il convient d’analyser la 
mesure dans laquelle une loi provinciale sur la 
protection de l’environnement est applicable, 
constitutionnellement, aux pipelines qui 
relèvent de la compétence fédérale. 

Analyse

La question examinée consiste essentiellement à 

10  LQE, supra note 1, art 31.5.
11  Alexandre Shields, « Le BAPE sur Énergie Est en sursis », Le Devoir (2 mars 2016), en ligne : Le Devoir <http://www.
ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/464387/le-bape-sur-energie-est-en-sursis>.
12  Ibid.
13  Alexandre Robillard, « Philippe Couillard lance un appel à la raison », Le Devoir (8 mars 2016), en ligne : Le Devoir 
<http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/464905/energie-est-philippe-couillard-
lance-un-appel-a-la-raison>.
14  TransCanada, Projet Oléoduc Énergie Est, Avis de projet (avril 2016) (BAPE), en ligne : MDDELCC <http://www.
mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/transcanada/Avis-Projet201604.pdf> [Avis de projet].  
15  Nia Williams, «  Quebec halts injunction request against TransCanada’s Energy East  pipeline  », Financial Post 
(22  avril 2016), en ligne  : Financial Post <http://business.financialpost.com/news/energy/transcanada-says-quebec-
halting-pipeline-injunction-request-against-energy-east-pipeline?__lsa=df80-2ae6> [en anglais seulement].
16  Avis de projet, supra note 14 à la p 5.
17  Martin Croteau, « BAPE sur Énergie Est : TransCanada et Québec toujours en désaccord », La Presse (27 avril 2016), 
en ligne : La Presse <http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201604/26/01-4975309-bape-
sur-energie-est-transcanada-et-quebec-toujours-en-desaccord.php> [en français seulement].
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déterminer si l’article 31.1 de la LQE du Québec 
s’applique aux pipelines interprovinciaux. 
Comme cette question consiste à délimiter 
les chefs de compétence des pouvoirs définis 
dans la Loi constitutionnelle de 186718, l’analyse 
qui suit applique le cadre fourni par la Cour 
suprême dans Banque canadienne de l’Ouest 
c  Alberta19, et la jurisprudence découlant de 
cet arrêt. Ainsi, afin d’évaluer la mesure dans 
laquelle une loi provinciale sur la protection 
de l’environnement peut exercer une influence 
sur Énergie Est, il est nécessaire d’examiner la 
doctrine du « caractère véritable », « l’exclusivité 
des compétences  » et la «  doctrine de la 
suprématie  », en gardant à l’esprit que l’État 
moderne du fédéralisme canadien est de nature 
coopérative, ce qui exige de la flexibilité pour 
répondre à ces questions20.

Validité 

La première étape pour répondre à la question 
relative au caractère constitutionnel de la loi 
s’amorce par une analyse réalisée en appliquant 
la doctrine du «  caractère véritable  »21. En 
examinant le but réel, et dans une mesure 
moindre, les effets de la loi contestée, l’analyse 
exige de déterminer si le caractère dominant 
de la loi en question peut être lié à une 
question relevant de la compétence de l’ordre 
de gouvernement qui a adopté cette loi22. 
L’article 31.1 de la LQE se lit comme suit :

31.1.  Nul ne peut entreprendre 
une construction, un travail, 
une activité ou une exploitation 
ou exécuter des travaux suivant 
un plan ou un programme, dans 
les cas prévus par règlement 
du gouvernement, sans suivre 
la procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts sur 
l’environnement prévue dans 
la présente section et obtenir 
un certificat d’autorisation du 
gouvernement. 

Bien qu’il y ait eu d’abondantes discussions 
sur l’applicabilité de la LQE à Énergie Est, 
jusqu’ici, il n’y a eu aucune discussion visant à 
déterminer la validité du processus d’évaluation 
et d’examen des impacts sur l’environnement 
prévu par la LQE. C’est fort probablement 
parce qu’il serait très farfelu de prétendre 
que le caractère dominant de la loi contestée 
a trait à la règlementation des pipelines 
interprovinciaux plutôt qu’à la protection de 
l’environnement. Si l’objet dominant de la loi 
relève de la compétence du gouvernement qui 
l’a adoptée, il n’y a rien de problématique dans 
le fait qu’elle produise « des effets accessoires », 
dans des affaires qui ont trait à la compétence 
de l’autre ordre de gouvernement23. Dans ce 
contexte, le terme «  accessoire  » n’a pas trait 
au degré d’importance ou de pertinence des 
effets de la loi, mais sous-entend plutôt que les 
effets doivent être collatéraux ou secondaires au 
mandat de l’assemblée législative qui a adopté 
la loi24. 

Dans ce cas, la loi contestée serait jugée valide 
si son caractère véritable s’inscrit dans les 
limites de compétences du gouvernement 
provincial pour légiférer l’objet partagé 
qu’est l’environnement. Dans Friends of the 
Oldman River Society v Canada (ministre des 
Transports)25, la Cour suprême a déterminé 
que l’environnement ne constituait pas un chef 
de compétence homogène conféré à un seul 
ordre de gouvernement et a plutôt déterminé 
[traduction] «  qu’il recoupe de nombreux 
domaines de responsabilité constitutionnelle 
distincts, certains de niveau fédéral et d’autres 
de niveau provincial  »26. La compétence en 
matière d’environnement est déterminée en 
[traduction] « examinant le catalogue des chefs 
de compétence et en déterminant de quelle 
façon ils peuvent être utilisés pour répondre à 
certaines préoccupations environnementales 
ou les éviter »27. Une fois que l’objet dominant 
s’inscrit à l’intérieur d’un chef de compétences 
de l’ordre de gouvernement qui a adopté la loi, 
par exemple, le chef de compétences largement 

18  Loi constitutionnelle de 1867, 30 et 31 Vict, ch 3.
19   Banque canadienne de l’Ouest, 2007 CSC 22, [2007] 2 RCS 3. 
20  Québec (Procureur général) c Canada (Procureur général), 2015 CSC 14, [2015] 1 RCS 693 au para 17; Banque 
canadienne de l’Ouest, supra note 19 au para 24.
21  Ibid; Renvoi : Loi anti-inflation, [1976] 2 RCS 373 à la p 450.
22  Banque canadienne de l’Ouest, supra note 19 aux para 26-27.
23  Ibid au para 28.
24  Ibid; Colombie-Britannique v Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 RCS 473 au para 28.
25  Friends of the Oldman River Society v Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 RCS 3 [Friends of the Oldman River]. 
26  Ibid aux p 63-64, citant Gibson « Constitutional Jurisdiction over Environmental Management in Canada » (1973), 
23 UTLJ 54, à la p 85.
27  Friends of the Oldman River, supra note 25, à la p 65.
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utilisé sur la propriété et les droits civils28, les 
dispositions demeurent valides même si elles 
font intrusion dans des questions qui relèvent 
de la compétence fédérale. 

Il est presque certain qu’en évaluant les 
éléments probants internes et externes au 
processus du régime d’EEIE de la LQE, on 
en viendrait à la constatation que l’objet 
dominant de l’article  31.1 est de protéger la 
qualité de l’environnement. Bien que la loi 
contestée entraîne des effets sur les pipelines 
interprovinciaux, ces effets sont secondaires 
à l’objet dominant de la disposition qui 
consiste clairement à protéger la qualité de 
l’environnement dans la province. La loi 
contestée est d’application générale, et ne 
vise pas à cibler uniquement des domaines 
de compétence fédérale comme les pipelines 
interprovinciaux. Par conséquent, il n’y a aucun 
fondement permettant d’affirmer que cette 
disposition sert en réalité à règlementer les 
pipelines sous le couvert d’une loi relative à la 
protection de l’environnement. 

Bien qu’il soit très difficile d’imaginer qu’une 
cour puisse invalider le processus du régime 
d’EEIE, il est aussi possible pour un promoteur 
de pipeline de contester la disposition du 
règlement qui assujettit les pipelines au régime 
prévu par l’article  31.1 de la LQE. Selon la 
formulation de l’article  31.1, le rigoureux 
processus d’EEIE est uniquement couvert 
[traduction] «  par les cas prévus dans le 
règlement  ». Le paragraphe  (j.1) de l’article  2 
du Règlement sur l’évaluation et l’examen des 
impacts sur l’environnement dans une partie du 
Nord-Est québécois29 fait explicitement de la 
construction des oléoducs un nouveau droit de 
passage assujetti au régime provincial. Si une 
partie réussissait à contester la validité de cette 
disposition règlementaire, le Québec perdrait le 
mécanisme juridique lui permettant d’exécuter 
le processus d’EEIE, étant donné que cette 
catégorie de projets ne serait plus couverte par 
le règlement. Bien que la constitution exclue 
uniquement les pipelines qui franchissent les 
frontières provinciales de la compétence des 
provinces30, il ne faut pas négliger que pour 

qu’un projet puisse être assujetti à l’examen 
provincial, le règlement qui l’assujettit au 
processus d’EEIE doit aussi résister à l’analyse 
du caractère véritable. 

Exclusivité des compétences 

Si TransCanada échoue à invalider la loi 
contestée, il peut néanmoins attaquer la loi sur 
le motif voulant qu’elle ne puisse s’appliquer à 
l’entreprise fédérale. En d’autres termes, même 
s’il est déterminé que l’article  31 de la LQE 
demeure valide dans certaines circonstances, 
des travaux ou entreprises assujettis à la 
législation fédérale peuvent être protégés 
contre les effets d’une loi provinciale autrement 
valide. Cette doctrine est connue comme la 
doctrine d’exclusivité des compétences et sert 
d’exception au principe dont il est question 
ci-dessus voulant qu’une loi adoptée de façon 
valable puisse entraîner des effets sur un ordre 
de gouvernement autre que celui dans lequel 
la loi contestée a été adoptée. Elle permet 
de s’assurer que le contenu élémentaire et 
irréductible des chefs de compétence législative 
fédérale est protégé contre les intrusions graves 
de lois provinciales adoptées valablement31. 
Afin de déterminer la probabilité que cette 
doctrine protège l’oléoduc Énergie Est contre 
des lois provinciales valables de protection de 
l’environnement, il est nécessaire d’examiner de 
quelle façon la Cour suprême traite la doctrine 
de l’exclusivité des compétences.

Bien que les origines de la doctrine de 
l’exclusivité des compétences remontent à 
plus d’un siècle32, son application moderne 
restrictive découle des principes énoncés dans 
Banque canadienne de l’Ouest. Dans ce cas, l’une 
des questions que la cour a cherché à régler 
consistait à déterminer si l’Insurance Act de 
l’Alberta33 s’appliquait à la Banque canadienne 
de l’Ouest, puisque les banques relèvent de la 
compétence fédérale en vertu de l’article 91(15) 
de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans son 
analyse, la cour a reconnu que la doctrine 
risquait d’entraîner des répercussions graves 
sur la structure fédérale canadienne34 et, par 
conséquent, a penché en faveur d’une approche 

28  Loi constitutionnelle de 1867, supra note 18, art 92(13). 
29  Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, c Q-2, r 23, art 2 (j.1).
30  Loi constitutionnelle de 1867, supra note 19, arts. 91(29), 92(10)a). 
31  Bell Canada c Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 SCR 749, 51 DLR (4th) 161, aux 
p 839-840; Banque canadienne de l’Ouest, supra note 19, au para 33.
32  Ibid au para 39.
33  Insurance Act, RSA 2000, c I-3.
34  Banque canadienne de l’Ouest, supra note 19, aux para 35-38.
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davantage axée sur la collaboration à l’égard 
du fédéralisme35. La cour a tranché clairement 
que le courant dominant du fédéralisme « met 
davantage l’accent sur la possibilité d’une 
interaction légitime des pouvoirs fédéraux et 
provinciaux ...  et que les tribunaux privilégient, 
dans la mesure du possible, l’application 
régulière des lois édictées par les deux ordres de 
gouvernement »36. Par opposition à la logique du 
fédéralisme coopératif, une application libérale 
de la doctrine de l’exclusivité des compétences 
favoriserait une version du fédéralisme qui 
divise les chefs de compétence législative en 
«  compartiments étanches  »37. En outre, un 
recours excessif à la doctrine créerait une 
imprévisibilité qui serait contraire aux objectifs 
de la structure constitutionnelle canadienne. 
Par conséquent, la cour a décidé, d’une façon 
générale, de réserver la portée d’application de 
la doctrine aux situations qui avaient déjà été 
couvertes par un précédent38. Plus précisément, 
l’exclusivité des compétences continue d’exister. 
Toutefois, il est essentiel de réitérer qu’elle 
s’applique uniquement dans des « circonstances 
rares  »39. Il ne suffit pas de s’en remettre à 
une interprétation littérale de l’article  91 de 
la Loi constitutionnelle de 1867 qui confère 
une compétence «  exclusive  » à l’Assemblée 
législative sur les travaux interprovinciaux 
pour justifier l’opinion selon laquelle la loi 
provinciale d’évaluation environnementale ne 
s’appliquerait pas à un pipeline interprovincial. 
Il serait nécessaire qu’elle résiste à l’analyse 
moderne élaborée par la Cour suprême.

Concrètement, cela signifie que l’exclusivité 
des compétences rend une loi provinciale 
« inapplicable dans la mesure où son application 
'entraverait' le contenu essentiel d’une 
compétence fédérale  »40. Afin de déterminer 
si la doctrine s’applique, il devrait d’abord 
être démontré que la loi provinciale entrave le 
contenu essentiel de la compétence fédérale, ou 
une partie vitale ou essentielle de l’entreprise 

fédérale. Il devrait ensuite être démontré que le 
degré d’intrusion répond aux critères suffisants 
pour qu’il soit caractérisé d’entrave41.

a) Contenu minimum, élémentaire et 
irréductible de l’entreprise interprovinciale

Tel que mentionné ci-dessus, pour que la 
doctrine d’exclusivité des compétences rende 
une loi provinciale inapplicable, ce doit être 
l’essence de la compétence fédérale ou d’une 
« partie intégrante et essentielle de la compétence 
fédérale  » qui doit être compromise42. Dans 
Banque canadienne de l’Ouest, la Cour suprême a 
interprété la signification d’une partie intégrante 
et essentielle d’une entreprise. Dans ce cas, il a 
été nécessaire de déterminer si la promotion 
des produits d’assurance constituait une partie 
intégrante ou essentielle de la compétence 
fédérale sur l’industrie bancaire. Interprétant 
les mots dans leur sens grammatical ordinaire, 
à savoir ce qui est «  [e]ssentiel à la vie d’un 
individu, d’une collectivité; indispensable [et 
que] [l]e mot « essentiel » avait une signification 
comparable, p. ex. « [a]bsolument indispensable 
ou nécessaire  »43. L’argument voulant que 
les activités d’assurance étaient vitales ou 
essentielles aux activités bancaires a été rejeté 
parce qu’il « exagère la portée » de ce qui peut 
raisonnablement être considéré comme vital ou 
essentiel à leur entreprise bancaire44. 

Dans le contexte de la présente discussion, 
la compétence du Parlement sur Énergie 
Est provient de l’autorité sur les entreprises 
et les travaux interprovinciaux prévus à 
l’alinéa  92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 
186745 : 

92.  Dans chaque province la 
législature pourra exclusivement 
faire des lois relatives aux matières 
tombant dans les catégories de 
sujets ci-dessous énumérés, savoir :

35  Ibid.
36  Ibid au para 37.
37  Le procureur général de l’Ontario c SEFPO, [1987] 2 RCS 2, à la p 17; Banque canadienne de l’Ouest, à la p 36
38  Ibid au para 78.
39  Banque de Montréal c Marcotte, 2014 CSC 55, [2014] 2 RCS 725 au para 64 [Marcotte].
40  Ibid.
41  Ibid.
42  Banque canadienne de l’Ouest, supra note 19 au para 48; Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 2012 Student 
ed, Toronto, Carswell, 2012 à 15.8 (c) [Hogg].
43  Banque canadienne de l’Ouest, supra note 19, au para 51.
44  Ibid aux para 50-51.
45  Doit être lu parallèlement au para 91(29) qui précise que les catégories de sujet explicitement exclues de la 
compétence provinciale (c.-à-d., travaux et entreprises interprovinciaux) relèvent de la compétence exclusive du 
gouvernement fédéral.
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[…]

10.  Les travaux et entreprises 
d’une nature locale, autres que 
ceux énumérés dans les catégories 
suivantes :

a) Lignes de bateaux à vapeur ou 
autres bâtiments, chemins de 
fer, canaux, télégraphes et autres 
travaux et entreprises reliant la 
province à une autre ou à d’autres 
provinces, ou s’étendant au-delà 
des limites de la province […].

Comme l’oléoduc Énergie Est est un pipeline 
opérationnel qui s’étend sur plus de 4 500 km et 
franchit de nombreuses frontières provinciales, 
il ne fait aucun doute qu’il s’inscrit dans la 
portée de l’alinéa  92(10)a). La question plus 
difficile est toutefois de définir le contenu vital 
et essentiel de cette compétence. À la lumière 
des points mentionnés ci-dessus, il a été établi 
que le contenu élémentaire et irréductible de 
la compétence des entreprises et des travaux 
interprovinciaux se limite au choix du tracé 
proposé des pipelines46. En d’autres termes, 
le choix du tracé du pipeline s’inscrit dans la 
définition de contenu minimum élémentaire et 
irréductible de l’alinéa 92(10)a). Par analogie, 
dans Rogers c Châteauguay, la Cour suprême a 
récemment déterminé que l’implantation d’un 
réseau de tours de téléphonie cellulaire, c’est-
à-dire, le choix de son lien, relève du contenu 
essentiel de la compétence de règlementer les 
télécommunications47. Les commentateurs ont 
aussi noté que [traduction] « l’implantation… 
la construction, la maintenance, la sécurité et 
l’emplacement de l’infrastructure essentielle 
du transport interprovincial…  »  sont des 
composantes qui entre à l’intérieur du contenu 
essentiel de l’entreprise interprovinciale de 
pipeline48. Pour que ces éléments soient 
protégés par la doctrine de l’exclusivité des 
compétences, il faudrait d’abord démontrer 
qu’elles reposent au cœur de la compétence 
de cet ordre de gouvernement. Cela ne semble 
pas être farfelu. En outre, les aspects cruciaux 

liés aux opérations du pipeline devraient, selon 
toute logique, s’inscrire dans la définition du 
contenu essentiel des projets de pipeline. Il 
semble évident qu’en soustrayant expressément 
la compétence des provinces de légiférer sur les 
questions liées aux travaux interprovinciaux 
reliant une province à une autre, les Pères de la 
Confédération voulaient que le gouvernement 
fédéral demeure l’autorité compétente pour ce 
qui est de la construction, de l’implantation, de 
l’entretien et de l’exploitation de ces travaux. 
Ces éléments des pipelines s’inscrivent à 
l’intérieur de la définition du contenu essentiel, 
élémentaire des pipelines, et devraient donc 
être protégés contre les intrusions graves des 
provinces. 

Dans la décision n°  40 de l’Office national 
de l’énergie (ONE) relative au projet de 
Trans Mountain, pour les besoins d’évaluer 
l’applicabilité d’un règlement édicté par 
la Ville de Burnaby, l’Office a déterminé 
que le tracé du pipeline interprovincial 
constitue une activité relevant du cœur de 
la compétence fédérale relative aux pipelines 
interprovinciaux49. L’Office a appuyé sa décision 
sur l’argumentation présentée dans Québec 
(Procureur général) c Canadian Owners and Pilots 
Association 50(« COPA ») où la Cour suprême a 
confirmé que l’emplacement des aérodromes 
constituait un contenu essentiel et indivisible 
de la compétence fédérale sur l’aéronautique51. 
En ce qui a trait aux pipelines interprovinciaux, 
ce principe devrait s’appliquer par analogie. Par 
extension, dans le contexte de la compétence 
de l’administration fédérale sur les pipelines 
interprovinciaux, on peut dire que l’utilisation, 
le tracé, la construction, l’entretien, la sécurité 
et l’emplacement de l’infrastructure essentielle 
au transport interprovincial constituent des 
éléments des pipelines interprovinciaux qui 
sont vitaux, essentiels et indivisibles pour 
chaque chef de compétence législative.

b) Entrave

Il convient de réitérer que le seuil minimum 
d’empiétement sur le contenu essentiel de 

46  Trans Mountain Pipeline ULC, Avis de motion de Trans Mountain et l’avis d’une question constitutionnelle en 
date du 26 septembre 2014, décision no 40 (Office national de l’énergie) [décision no 40] à 14, autorisation d’appel à 
la CAF refusée.
47  Rogers Communications Inc c Châteauguay (Ville), 2016 CSC 23 aux para 60-68 [Rogers].
48  David Robitaille, Mémoire du Centre québécois du droit de l’environnement, « Consultation publique sur le projet 
d’oléoduc Énergie-Est de TransCanada», à la p 9 et note 24, en ligne : < https://cqde.org/wp-content/uploads/2015/09/
Mmoire-du-CQDE-Consultation-CMM-version-2.pdf > [Mémoire du CQDE]. 
49  Décision no 40, supra note 46 au para 14. 
50  Québec (Procureur général) c Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 RCS 536 [COPA].
51  Ibid aux para 36-40.
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la compétence fédérale, qui est nécessaire 
pour invoquer la doctrine d’exclusivité des 
compétences, a trait à la question d’entraver 
plutôt qu’à la question de toucher52. Dans COPA, 
la Cour suprême a confirmé que le critère qui 
s’applique est celui de l’entrave, et a précisé 
que l’entrave signifie qu’il y a «  atteinte grave 
ou importante à la compétence fédérale  »53.  

Il n’est pas nécessaire que l’empiétement 
paralyse la compétence fédérale, mais il doit 
être grave54. Le degré d’empiétement, qui peut 
être caractérisé comme une entrave « représente 
un moyen terme entre la stérilisation et de 
simples effets  »55. Par exemple, dans COPA, 
il a été déterminé qu’une loi provinciale qui 
interdisait l’usage non agricole d’un territoire 
agricole désigné entravait le contenu essentiel 
de la compétence fédérale dans le domaine 
de l’aéronautique dans la mesure où elle 
empêchait des résidents privés d’y construire 
des aérodromes. Il n’était pas nécessaire que 
la loi paralyse complètement le contenu 
essentiel de la compétence fédérale en matière 
d’aéronautique; toutefois, ce critère aurait été 
insuffisant si la loi n’avait fait que toucher cette 
compétence. Dans le même ordre d’idée, dans 
la décision n° 40 de l’ONE, il a été établi qu’un 
règlement municipal qui empêchait l’exécution 
de levée et d’examen sur un territoire municipal 
entravait le contenu essentiel de la compétence 
du gouvernement fédéral de règlementer les 
pipelines interprovinciaux. Dans ces deux cas, 
la loi provinciale entravait, c’est-à-dire, qu’elle 
portait une atteinte grave ou importante à la 
compétence fédérale. 

Pour que l’oléoduc Énergie Est puisse se 
soustraire à l’application de l’article  31(1) 
de la LQE, la loi contestée devrait entraver le 
contenu essentiel de la compétence fédérale sur 
les pipelines intraprovinciaux, tel qu’indiqué ci-
dessus. L’argumentation fondée sur le précédent 
seul est insuffisante dans la mesure où elle 
ne satisfait pas aux critères de seuil établis 
par la Cour suprême ces dernières années. 
Bien que les affaires comme Campbell-Bennet 

v Cornstock Midwestern56 et la décision n° 40 de 
l’ONE servent de références pertinentes pour 
illustrer le fait que la doctrine d’exclusivité des 
compétences peut être appliquée pour soustraire 
les pipelines interprovinciaux de l’application 
des lois provinciales, l’arrêt précédent en la 
matière ne signifie pas que le promoteur d’un 
pipeline aurait le droit de négliger le critère 
établi par la Cour suprême. Les arrêts Banque 
canadienne de l’Ouest, COPA et Marcotte ont 
catégoriquement confirmé que la jurisprudence 
avait évolué au fil du temps. En revanche, afin 
de déterminer avec précision de quelle façon les 
principes susmentionnés s’appliqueraient dans 
le contexte du litige en cause, il ne faut pas 
perdre de vue le fait que l’organisme provincial 
peut être appelé à examiner de nombreux 
scénarios ce qui, en retour, peut exercer une 
influence sur le maintien de l’applicabilité de 
la loi provinciale. 

Scénario  : Le BAPE rejette la demande 
de projet ou impose des conditions 
contraignantes qui font en sorte que le 
projet n’est plus fiable

La solution à la question de l’application de 
la doctrine d’exclusivité des compétences 
deviendrait plus manifeste dans un scénario 
où le BAPE débouterait la requête déposée 
en vertu de la LQE, ou imposerait des 
conditions ardues encadrant la construction ou 
l’exploitation du pipeline. Si la province rendait 
déraisonnablement difficile ou non viable pour 
un promoteur de procéder à l’exécution d’un 
projet de pipeline, ou le rejetait d’emblée, il est 
probable que la province serait réputée avoir 
entravé le contenu essentiel de la compétence 
fédérale sur les pipelines interprovinciaux. Même 
si les motifs de restriction provinciale étaient 
de justifier ou de légitimer les préoccupations 
environnementales, cela ne toucherait pas 
même la compétence du gouvernement fédéral 
pour ce qui est des pipelines interprovinciaux. 
Les effets d’un rejet de la part du BAPE d’une 
demande d’exécution de projet, qu’il soit direct 

52  Banque canadienne de l’Ouest, supra note 19 au para 48; voir aussi COPA, supra note 50 aux para 43-44; Marcotte, 
supra note 39 au para 54. Avant l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest, il existait un ensemble de jurisprudence qui 
autorisait l’application de la doctrine d’exclusivité des compétences pour autant que le contenu essentiel de la 
compétence fédérale n’ait été que touchée. Voir Bell Canada c Québec, [1988] 1 SCR 749. Dans les arrêts Banque 
canadienne de l’Ouest et COPA, la Cour suprême a expressément rejeté cette approche parce qu’elle ne reflétait pas 
de manière appropriée le régime fédéral moderne qui accorde la priorité à la collaboration entre les deux ordres de 
gouvernement.
53  COPA, supra note 50 au para 45.
54  Ibid.
55  Ibid au para 44.
56  Par exemple, dans Campbell-Bennett v Comstock Midwestern Ltd, [1954] SCR 207, [1954] 3 DLR 481.
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ou indirect, seraient probablement mieux 
caractérisés comme une décision qui entrave, 
voire paralyse le gouvernement fédéral dans un 
domaine relevant de sa compétence. 

Si on appliquait l’article 31(1) de la LQE dans 
ce scénario, il contreviendrait à la formulation et 
à l’esprit de la Constitution. Un gouvernement 
provincial qui s’opposerait à la construction 
d’un pipeline interprovincial sur son territoire 
attribuerait, de fait, un droit de veto qui aurait 
pour conséquence de priver le gouvernement 
fédéral du contenu essentiel de sa compétence 
de règlementer les pipelines interprovinciaux. 
En adoptant l’argumentation de la Cour 
suprême dans COPA par analogie, si la LQE 
s’appliquait en pareil cas, elle «  obligerait 
le Parlement à choisir entre accepter que la 
province puisse interdire l’aménagement … ou 
légiférer expressément de manière à écarter la loi 
provinciale »57. Par conséquent, « cela entraverait 
sérieusement l’exercice de la compétence fédérale 
en matière de   [pipelines interprovinciaux] et 
forcerait effectivement le Parlement à adopter, 
pour la construction …[de pipelines] un cadre 
différent et plus contraignant que celui qu’il 
a choisi d’adopter.  »58 Cette conclusion est de 
plus appuyée par une décision majoritaire dans 
l’arrêt Rogers. Dans cette affaire, la décision de 
la municipalité d’empêcher la construction 
d’une tour de téléphonie cellulaire en un lieu 
en particulier était suffisante pour déclencher 
la doctrine d’exclusivité de compétences, car 
elle «  entravait le développement ordonné et 
l’exploitation efficace de la radiocommunication, 
et empiétait sur le cœur de la compétence 
fédérale en matière de radiocommunication 
au Canada  »59. Selon un scénario où le BAPE 
imposerait des obstacles graves à la réalisation 
d’un projet de pipeline, la situation exigerait 
que la doctrine d’exclusivité des compétences 
rende l’article 31(1) de la LQE inapplicable pour 
permettre au gouvernement fédéral de conserver 
le contenu essentiel de sa compétence prévue par 
la Constitution sur les pipelines interprovinciaux. 

Scénario : Le BAPE autorise l’exécution du 
projet sans imposer de condition ardue

La question plus difficile est de déterminer 
si ce raisonnement s’appliquerait si le BAPE 

n’imposait pas de condition ou imposait des 
conditions minimes. En d’autres termes, est-ce 
que la doctrine d’exclusivité des compétences 
justifierait TransCanada de se soustraire à 
un processus d’EEIE, même s’il était garanti 
que le projet serait approuvé sans aucune 
condition60? À l’appui de la position voulant 
que TransCanada ne soit pas tenue de se 
soumettre au processus d’EEIE, il pourrait être 
défendu que l’article 31.1 de la LQE s’assimile 
essentiellement à une interdiction qui justifierait 
l’application du raisonnement énoncé dans les 
paragraphes ci-dessus (c.-à-d. scénario 1). Cette 
disposition précise clairement que  : "Nul ne 
peut entreprendre une construction, un travail, 
une activité ou une exploitation ou exécuter 
des travaux suivant un plan ou un programme 
… sans suivre la procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement 
prévue dans la présente section et obtenir un 
certificat d’autorisation du gouvernement." Il 
pourrait être allégué que la disposition contestée 
permet au gouvernement provincial d’interdire 
l’exécution des projets qui relèvent de la 
compétence du gouvernement fédéral, et qui, 
pour les raisons énoncées dans les paragraphes 
précédents, entrave le contenu essentiel de la 
compétence fédérale. Le fait qu’une loi offre 
un mécanisme permettant de se soustraire à 
l’interdiction risque de ne pas atténuer le fait 
que l’article 31.1 prescrive une interdiction qui 
entrave indûment le gouvernement fédéral dans 
l’exercice de sa compétence. 

Une lecture attentive de COPA pourrait 
justifier cette position. Tel que mentionné 
cidessus, cet arrêt concerne une loi provinciale 
qui désigne des régions de la province comme 
des zones agricoles, et interdit tout usage non 
agricole du territoire désigné. Le fait que la 
loi interdise la construction d’aérodromes à 
ces endroits entrave le contenu essentiel de 
la compétence fédérale dans le domaine de 
l’aéronautique, notamment la capacité de 
déterminer l’emplacement des aérodromes. À 
première vue, il semble que les faits dans l’arrêt 
COPA puissent s’appliquer au cas d’Énergie 
Est suivant le principe que l’interdiction 
de construire des aérodromes entrave la 
compétence sur l’aéronautique tout comme le 
fait que l’article 31.1 de la LQE qui empêche 

57  COPA, supra note 50 au para 60.
58  Ibid.
59  Rogers, supra note 47 au para 71.
60  Il s’agit essentiellement de l’allégation du ministre Heurtel à l’effet que la motivation du REIE, dans le cas d’Énergie 
Est, est simplement que le gouvernement provincial puisse obtenir suffisamment d’information pour participer à 
l’audience de l’Office national de l’énergie. 
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TransCanada de construire des pipelines à 
moins que le gouvernement ne décide de 
l’autoriser par voie de recommandation du 
ministre suivant un processus d’EEIE. 

Deux aspects de la loi contestée dans l’arrêt 
COPA (Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, ou la «  LPTAA  ») peuvent 
éclairer spécifiquement la question de savoir 
si Énergie Est doit au moins être assujetti 
à l’examen du BAPE. Premièrement, dans 
COPA, il n’était pas absolument interdit de 
construire des aérodromes dans la province 
de Québec. La portée de l’interdiction ne 
visait que les territoires agricoles désignés. Les 
Québécois demeuraient libres de construire 
des aérodromes à l’extérieur des zones agricoles 
protégées61. À l’opposé, le paragraphe 31(1) de 
la LQE impose une interdiction générale visant 
la construction ou l’exploitation d’ouvrages 
couverts par le règlement, lequel comprend 
les pipelines. Étant donné que la portée de 
l’interdiction prévue à l’article 31.1 de la LQE 
est plus générale que celle prévue par la LPTAA 
dans COPA, et que cette dernière était suffisante 
pour entraver le contenu essentiel de la 
compétence dans le domaine de l’aéronautique, 
l’arrêt COPA peut servir de source d’autorité 
à l’appui de la revendication de TransCanada 
qu’il n’est pas tenu de se soumettre au processus 
d’EEIE. Est-ce que le fait que les articles 31.1 
et 31.5 de la LQE prévoient un mécanisme 
permettant de se soustraire à l’interdiction 
(en se soumettant à un processus d’EEIE suivi 
d’une recommandation du ministre adressée au 
gouvernement) sert de motif pour distinguer 
l’arrêt COPA du cas qui nous occupe? Non, il 
ne le devrait pas. Outre les limites territoriales 
de l’interdiction dans COPA, l’article 26 de la 
LPTAA autorisait les appelants à se soustraire à 
l’interdiction en sollicitant l’autorisation de la 
Commission de protection du territoire agricole : 

26. [s]auf dans les cas et 
conditions déterminés par 
règlement pris en vertu de 
l’article  80, dans une région 
agricole désignée, une personne 
ne peut, sans l’autorisation de 

la Commission, utiliser un lot 
à une fin autre que l’agriculture 
[soulignement ajouté].

La portée de l’arrêt COPA qui a été jugé non 
applicable à l’aéronautique est semblable à celle 
de l’article 31.1 de la LQE. Les deux dispositions 
autorisent les appelants à comparaître devant 
une instance administrative afin d’exécuter le 
projet. Dans l’arrêt COPA, le fait que la loi offre 
une possibilité de construire un aérodrome 
en conformité avec la loi provinciale n’a pas 
empêché la cour de conclure que cette loi 
entravait le contenu essentiel de la compétence 
fédérale sur l’aéronautique. Par extension, ce 
raisonnement appliqué dans le cas d’Énergie 
Est pourrait justifier de rendre l’article  31.1 
inapplicable à Énergie Est. Il convient toutefois 
de mentionner que dans l’arrêt COPA, 
l’appelant avait effectivement demandé une 
exemption qui lui avait été refusée62. Quoi qu’il 
en soit, dans son jugement, la Cour suprême 
n’a pas laissé entendre que l’article  26 de la 
LPTAA ne s’appliquait que dans la mesure où la 
Commission refuse d’autoriser la construction 
d’un aérodrome sur un territoire agricole 
désigné, pas plus qu’elle n’a laissé entendre que 
la Commission pourrait imposer des conditions 
ou assumer tout autre type de rôle dans la 
construction des aérodromes sur les territoires 
désignés. 

Dans le cas de l’évaluation d’Énergie Est au 
Québec, la difficulté réside dans le fait que, 
bien que l’argument à l’appui de la position de 
TransCanada puisse tenir la route, l’argument 
en faveur de la position voulant qu’Énergie 
Est devrait au moins soumettre son projet au 
BAPE est assurément aussi justifié. En gardant 
à l’esprit l’évolution de la doctrine d’exclusivité 
des compétences dont il a été question ci-
dessus, il est permis de penser que le simple fait 
de suivre le processus d’EEIE n’entrave pas le 
contenu essentiel de la compétence fédérale sur 
les pipelines interprovinciaux63. Comme il en 
est question ci-dessus, il est vrai qu’il ne suffit 
plus que le processus d’EEIE touche l’entreprise 
fédérale pour qu’il devienne inapplicable64. 
Concrètement, il faudrait défendre l’argument 

61  Ces facteurs sont à la base des motifs invoqués par la juge dissidente Deschamps aux para 87-90, car elle a maintenu 
que le terrain (au Québec) sur lequel la construction des aérodromes peut être autorisée suffit à conclure que le critère 
d’entrave ne pourrait être satisfait.
62  Laferrière c Québec (Procureur général), 2008 QCCA 427 au para 1.
63  Voir David Robitaille, « Le transport interprovincial sur le territoire local  : vers un nécessaire équilibre » (2015) 
20 :1 Review of Constitutionnal Studies 75 à la section 2.2 [Vers un nécessaire équilibre]; Mémoire du CQDE, supra 
note 48 à la p 13.
64  Ibid.
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voulant que le simple fait de participer à un 
processus d’EEIE ne porte pas une atteinte 
grave ou importante à la capacité de construire 
un pipeline, d’en déterminer le tracé et, en fin 
de compte, de le règlementer65. En outre, le fait 
que le processus du BAPE soit officiellement 
utilisé comme mécanisme pour la province afin 
d’obtenir de l’information qui sera utilisée dans 
le processus fédéral vient renforcer l’argument 
voulant que le processus d’audience n’entrave 
pas la compétence fédérale. Le raisonnement 
peut même être extrapolé à l’appui de la position 
voulant qu’Énergie Est serait tenu de respecter 
les lois provinciales en matière d’environnement, 
en plus des conditions imposées par les entités 
administratives qui touchent directement la 
structure et la construction du pipeline, ce 
qui montre dans quelle mesure des conditions 
mineures peuvent uniquement toucher le contenu 
essentiel du chef de compétence fédérale66. Ainsi, 
en s’en remettant à une application restrictive de 
la doctrine d’exclusivité des compétences, il est 
raisonnable d’alléguer que le fait de contraindre 
à un processus d’examen et d’imposer certaines 
conditions à la construction ou à l’exploitation 
d’un pipeline puisse être un exercice légitime du 
pouvoir provincial.

Bien que cet argument soit surtout convaincant 
lorsqu’on examine l’applicabilité d’un projet 
individuel à une loi provinciale précise, une 
analyse plus holistique révèle les faiblesses 
éventuelles de cet argument. Comme il en a été 
question ci-dessus, on peut soutenir que le fait 
qu’Énergie Est soit soumis à un processus d’EEIE 
n’entrave pas le chef de compétence fédérale sur 
les pipelines interprovinciaux. On pourrait en 
dire autant sur le fait qu’Énergie Est soit forcé 
de respecter certaines conditions imposées par 
Québec avant d’octroyer l’autorisation de projet. 
Toutefois, Énergie Est prévoit déployer son projet 
dans six provinces canadiennes, pas seulement 
au Québec. Par conséquent, si le régime 
provincial d’évaluation environnementale est 
valable au Québec, et si le Québec peut imposer 
des conditions relatives à la construction et à 
l’exploitation du pipeline, il n’y a aucune raison 
pour que les cinq autres provinces ne puissent en 

faire autant. Le fait de contraindre Énergie Est à 
se soumettre à des évaluations environnementales 
dans six provinces et de respecter les conditions 
imposées par six provinces en plus de l’autorité 
de règlementation fédérale serait suffisamment 
contraignant pour entraver, voire paralyser la 
réalisation efficiente du projet. Dans ce scénario, 
chaque tronçon du pipeline devrait être approuvé 
par la province dans laquelle il est situé et devrait 
respecter les conditions imposées par cette 
province. Cette difficulté majeure expliquerait, 
en toute logique, la raison pour laquelle les Pères 
de la Fédération ont choisi d’exclure ces ouvrages 
de la compétence provinciale. Bien que la loi soit 
appliquée à des cas individuels, les juges seraient 
bien avisés de tenir compte des ramifications de 
leurs décisions. 

L’allégation voulant que les provinces puissent 
imposer des conditions sur les pipelines 
interprovinciaux peut être appuyée aussi 
par des sources d’autorité récentes67. Dans 
Burlington Airpark v Burlington (City)68, la 
question consistait à déterminer si un règlement 
municipal qui exige l’obtention d’un permis 
avant de déposer des matériaux de remblayage 
au sol était applicable à un aérodrome. Citant 
COPA, l’aéroparc alléguait que le règlement 
administratif entravait le contenu irréductible du 
chef de compétence fédérale sur l’aéronautique, 
car il utilisait les matériaux de remblayage 
pour construire les pistes. Pour sa part, la ville 
alléguait que la règlementation de la qualité des 
matériaux de remblayage n’empiétait pas de 
façon inacceptable sur le contenu essentiel de la 
compétence en aéronautique. La Cour d’appel 
de l’Ontario a maintenu que la règlementation 
encadrant l’utilisation des matériaux de 
remblayage qui soutiennent la piste n’empiète 
pas de façon inacceptable sur le contenu 
irréductible de la compétence en aéronautique. 
La cour a appuyé sa décision en indiquant que 
le fait d’exiger qu’un aérodrome utilise des 
matériaux de remplissage propres [traduction] 
« ne se reflétera pas de façon permanente dans 
la structure de l’ouvrage fini [c.-à-d., la piste] »69. 
La cour a poursuivi son raisonnement en 
soutenant qu’elle accepte que la règlementation 

65  Ibid.
66  Ibid à la p 15; Vers un nécessaire équilibre, supra note 63 à 97-99; David Robitaille, « Opinion: Provinces can impose 
conditions », Vancouver Sun (16 décembre 2014); Julius Melnitzer « The paramountcy doctrine: Can cities really say 
no to pipelines? » Financial Post (17 mai 2016) en ligne : Financial Post <http://business.financialpost.com/legal-post/
the-paramountcy-doctrine-can-cities-really-say-no-to-pipelines> [en anglais seulement].
67  Voir Vers un nécessaire équilibre, supra note 63 et Mémoire du CQDE pour une analyse jurisprudentielle approfondie 
des dossiers utilisés au support des arguments.
68  Burlington Airpark Inc v Burlington (City), 2014 ONCA 468, 23 MPLR (5th) 1.
69  Ibid aux para 12, 17.
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de la qualité des matériaux de remblayage 
[traduction] « aura une incidence sur la façon de 
décider de construire un aéroport conformément 
aux spécifications fédérales [toutefois], ce 
règlement n’entraînera pas d’effet direct sur les 
qualités opérationnelles ou le caractère approprié 
du produit fini qui sera utilisé pour les besoins 
de l’aéronautique [soulignement ajouté] »70. Une 
telle intrusion, a soutenu la cour, n’empiète pas 
sur, et encore moins n’entrave [traduction] «  le 
pouvoir absolument nécessaire pour permettre 
au Parlement ‘d’exercer son pouvoir sur le 
domaine de compétence législative exclusive qui 
lui a été réservé’ ».

Il n’est donc pas étonnant que cette décision 
récente ait été utilisée à l’appui de la conclusion 
voulant que les promoteurs du projet de 
pipeline interprovincial doivent se conformer à 
la loi provinciale en matière d’environnement. 
L’argument tient du fait que si un aérodrome 
doit se conformer aux lois sur la protection 
environnementale en utilisant des matériaux 
de remblayage pour construire des pistes, il 
en va de même des promoteurs de pipelines 
interprovinciaux. Toutefois, en analysant les 
faits au dossier, outre le raisonnement de la 
cour, le cas n’est d’aucune façon préjudiciable à 
la position de TransCanada. La règlementation 
de la qualité des matériaux de remblayage des 
pistes, comme l’a indiqué la cour [traduction] 
« ne se reflétera pas de façon permanente dans 
l’ouvrage fini ». Le règlement ne constituait pas 
une tentative visant à règlementer les pentes ou 
les surfaces des pistes, les accotements de pistes 
ou les pentes et la force des accotements de 
pistes71. Il existe un degré de séparation entre 
la matière qui est règlementée, c’est-à-dire, les 
matériaux remblayage utilisés pour la piste, et le 
contenu essentiel de la compétence en matière 
d’aéronautique. Pour en revenir au cas d’Énergie 
Est, pourrait-on affirmer qu’un processus 
d’EEIE et les conditions qu’il peut imposer 
sur le projet n’entraînent «  aucun effet direct 
sur les qualités opérationnelles ou le caractère 
approprié de l’ouvrage fini »? Le régime prévu 
à l’article 31.1 de la LQE interdit les activités 
de construction, de réparation et d’exploitation 
du pipeline. Par conséquent, en assujettissant le 
projet de pipeline à des modifications ou à des 

conditions, il est tout à fait plausible de penser 
que ces conditions toucheront directement 
les activités de construction, de réparation et 
d’exploitation. En pareil cas, la loi provinciale 
exercera une influence sur le produit fini, et sur 
le calendrier d’exécution du projet. Même si ces 
conditions servent à protéger l’environnement, 
la LQE prévoit que les conditions peuvent 
prescrire la façon dont le pipeline sera construit 
et exploité. Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un cas 
pertinent, car il réitère l’application restrictive 
de la doctrine d’exclusivité des compétences, il 
faudrait faire une distinction entre l’effet non 
significatif de la règlementation des matériaux 
de remblayage des pistes sur le contenu essentiel 
de la compétence en aéronautique et l’effet 
direct qu’entraînerait le processus d’EEIE sur 
Énergie Est en tant qu’exploitant de pipeline.

Une décision récente de la Cour suprême de 
la Colombie-Britannique pourrait compliquer 
davantage la situation. Dans Coastal First 
Nations v British Columbia (Environment)72, 
il était question de la constitutionnalité d’un 
accord d’équivalence conclu entre la Colombie-
Britannique et le gouvernement fédéral. Les 
gouvernements ont convenu que tous les projets 
sujets à examen en vertu de la loi provinciale sur 
les évaluations environnementales (LEE) exigeant 
aussi une approbation en vertu de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie (LONE)73 feraient 
uniquement l’objet d’une évaluation fédérale, ce 
qui a été jugé comme un processus d’évaluation 
équivalent. Le projet Northern Gateway pipeline 
(NGP), un projet de pipeline interprovincial, 
devait obtenir un certificat d’utilité publique en 
vertu de l’article 52 de la LONE, de même que 
faire l’objet d’une évaluation environnementale 
fédérale en vertu de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale74. Le projet 
exigeait aussi l’exécution d’une évaluation 
environnementale en vertu de la loi provinciale 
sur les évaluations environnementales. L’appelant, 
Coastal First Nation, contestait la validité 
constitutionnelle du certificat d’utilité publique 
dont il est question à l’article 3 de l’Equivalency 
Agreement parce qu’il éliminait le pouvoir 
du gouvernement provincial d’effectuer une 
évaluation environnementale et, incidemment, 
le dépouillait illégalement de son pouvoir75. Pour 

70  Ibid.
71  Ibid.
72  Coastal First Nations v British Columbia (Environment), 2016 BCSC 34 [Coastal FN].
73  Loi sur l’Office national de l’énergie, LRC 1985, c N-7.
74  Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, LC 1992, c 37.
75  Coastal FN, supra note 72 au para 6. L’accord a aussi été attaqué au motif que sa conclusion entraînerait une violation 
de l’obligation de consulter. 
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sa part, NGP estimait que l’accord d’équivalence 
était valable parce que, comme le projet relevait 
de la compétence fédérale, toute exigence de 
conformité règlementaire en vertu de la loi sur 
les évaluations environnementales provinciale 
était inconstitutionnelle76. En d’autres termes, 
en tant qu’entreprise fédérale, le projet ne 
serait tenu d’aucune façon d’être assujetti à une 
évaluation environnementale provinciale.

Après avoir établi que la loi avait été valablement 
édictée, la cour a tenté de déterminer si la 
doctrine de l’exclusivité des compétences et de la 
prépondérance fédérale s’appliquerait. La cour 
a soutenu qu’il était prématuré de déterminer 
s’il y avait eu entrave ou conflit avant que des 
conditions n’aient été effectivement imposées 
par l’autorité provinciale, et qu’il lui fallait 
effectuer une analyse au cas par cas afin de 
déterminer si l’évaluation environnementale 
serait inapplicable77. Cependant, la juge 
Koenigsberg a affirmé, en obiter dicta, qu’elle 
[traduction] « reconnaissait que la province ne 
peut aller jusqu’à refuser d’émettre un accord 
d’équivalence et empêcher l’exécution d’un 
projet  »78. Pour l’instant, la décision appuie 
la position du ministre Heurtel selon laquelle 
il n’est pas facultatif pour TransCanada de 
soumettre le projet Énergie Est à une évaluation 
devant le BAPE. Quant à la légalité d’imposer 
des conditions à l’exécution du projet, il persiste 
des incertitudes. 

Prépondérance fédérale

S’il n’est pas établi que la loi provinciale entrave 
le contenu essentiel du chef de compétence 
fédérale, les promoteurs du pipeline pourraient 
alléguer, en vertu de la doctrine de la 
prépondérance fédérale, que la loi entre en conflit 
avec une loi provinciale, ce qui justifierait que 
la législation fédérale ait prépondérance. Pour 
qu’un conflit entre des lois justifie l’application 
de la doctrine de prépondérance fédérale, il doit 
être soit impossible de se conformer aux lois 

provinciales et fédérales79, soit la loi provinciale 
doit entraver l’objet de la loi fédérale80. 

a. Impossibilité de se conformer à deux 
textes

La première forme de conflit qui pourrait 
déclencher l’application de la doctrine de 
la prépondérance se présente lorsqu’une 
loi en contredit expressément une autre81. 
L’explication énoncée à l’origine par la Cour 
suprême dans Multiple Access82 continue de 
servir de « critère fondamental » :

En principe, il ne semble y avoir 
aucune raison valable de parler 
de prépondérance et d’exclusion 
sauf lorsqu’il y a un conflit 
véritable, comme lorsqu’une 
loi dit «  oui  » et que l’autre dit 
« non »; « on demande aux mêmes 
citoyens d’accomplir des actes 
incompatibles»; l’observance de 
l’une entraîne l’inobservance de 
l’autre. [soulignement ajouté]83

En conséquence, il y aura incompatibilité 
d’application lorsqu’il est impossible de se 
conformer à des lois fédérales et provinciales, 
car le citoyen se trouvera dans une situation 
où l’observance de l’une des lois entraîne 
nécessairement l’inobservance de l’autre. Le 
professeur Hogg discute de la façon dont 
la notion ci-dessus de conflit pourrait se 
manifester dans le cas d’un projet qui exige 
l’autorisation des deux organismes, fédéral et 
provincial :

En principe, il ne semble y avoir 
aucune raison valable de parler 
de prépondérance et d’exclusion 
sauf lorsqu’il y a un conflit 
véritable, comme lorsqu’une 
loi dit «oui» et que l’autre dit 
«non»; «on demande aux mêmes 

76  Ibid au para 42.
77  Ibid aux para 61-62.
78  Ibid au para 55.
79  Multiple Access Ltd v McCutcheon, [1982] 2 RCS 161 au para 191 [Multiple Access]; 114957 Canada Ltée (Spraytech, 
Société d’arrosage) c Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 SCR 241 au para 34 [Spraytech];  M & D Farm Ltd c Société 
du crédit agricole du Manitoba, [1999] 2 RCS 961 au para 17; Banque canadienne de l’Ouest, supra note 19 au para 126; 
Alberta (Procureur général) c Moloney, 2015 CSC 51, [2015] 3 RCS 327, au para 19 [Moloney]. 
80  Banque de Montréal c Hall, [1990] 1 RCS 121, aux p 154-155; Law Society of British Columbia v Mangat, 2001 CSC 
67, [2001] 3 RCS 113 au para 72; Banque canadienne de l’Ouest, supra note 19 au para 73; Moloney, supra note 80 au 
para 25.
81  Hogg, supra note 42 à 16.2.
82  Supra note 79.
83  Ibid, à la p 191; Moloney, supra note 79 au para 19.
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citoyens d’accomplir des actes 
incompatibles»; l’observance de 
l’une entraîne l’inobservance de 
l’autre.84

Selon cette logique, non seulement il n’y 
aurait pas de conflit à ce que le projet fasse 
l’objet d’un examen effectué à la fois par le 
BAPE et l’ONE, cela pourrait même être 
acceptable si les conditions du BAPE étaient 
plus contraignantes que celles de l’ONE, parce 
qu’il est possible de se conformer à des lois aux 
deux ordres de gouvernement en se conformant 
aux conditions les plus strictes. Suivant cette 
logique, on pourrait conclure que dans le cas 
où l’ONE autorise Énergie Est à procéder, et 
que les audiences du BAPE concluent qu’il 
peut exécuter son projet uniquement si les 
recommandations sont assorties de certaines 
conditions précises, cela ne justifierait pas de 
rendre inapplicable la LQE85. Dans un scénario 
comme celui-ci, TransCanada ne serait pas 
dans une situation où il lui est impossible de se 
conformer à la LQE et à la LONE. Il pourrait être 
défendu que dans le cas où l’ONE se contente 
d’autoriser (n’y est pas tenu) le promoteur à 
construire un pipeline ou un ouvrage, et que 
le BAPE ne le fait pas, il n’y aurait pas de 
conflit puisqu’il n’y aurait pas d’infraction à la 
LONE si le promoteur respectait les exigences 
provinciales plus contraignantes.

Il est donc bien établi qu’il n’y a pas de conflit 
si la loi provinciale est plus contraignante que 
la loi fédérale86. Par exemple, si seul le BAPE 
obligeait Énergie Est à équiper le pipeline 
de valves automatiques d’arrêt d’urgence, 
TransCanada pourrait satisfaire aux conditions 
des deux ordres de gouvernement, à moins 
que l’ONE interdise, hypothétiquement, 
l’usage d’un tel équipement. Dans le même 
ordre d’idée, si l’organisme provincial imposait 
l’exigence d’un protocole d’intervention en 
cas d’urgence plus sophistiqué qui n’était pas 
visé par les conditions imposées par l’ONE, 
TransCanada se trouverait dans une situation 
où, en se conformant aux exigences plus 

rigoureuses, il contreviendrait à la loi fédérale. 
Cela est compatible avec la décision récente de 
la Cour suprême dans Saskatchewan v Lemare 
Lake Logging Ltd87, où celle-ci a soutenu que 
« la Cour a régulièrement considéré que cela ne 
constituait pas un conflit d’application » lorsque 
«  la loi fédérale est permissive alors que la loi 
provinciale est plus restrictive »88. Dans ce cas, un 
créancier garanti avait nommé un séquestre sur 
les biens d’un débiteur agriculteur. Le débiteur 
avait contesté les mesures pour les motifs visées 
par la Partie II de Saskatchewan Farm Security 
Act89, qui exige qu’avant de prendre des mesures 
en vue d’intenter une action à l’égard d’une 
terre agricole, le créditeur doit communiquer 
au débiteur un avis d’intention, et participer 
à un processus de médiation pouvant durer 
jusqu’à 150  jours.  L’article  243 de la Loi sur 
la faillite et l’insolvabilité90 autorise toutefois la 
cour à nommer un séquestre, sans mentionner 
l’exigence de respecter les formalités prévues par 
la loi provinciale. La cour a cité de nombreuses 
sources d’autorité à l’appui de la décision 
voulant qu’en respectant les exigences les plus 
restrictives de la loi provinciale, le créancier se 
conforme aux deux régimes législatifs91. 

Si on appliquait le raisonnement de la cour à 
Énergie Est, en respectant les exigences les plus 
restrictives imposées par l’organisme provincial, 
TransCanada se conformerait à la fois aux 
autorités provinciales et fédérales. Il va toutefois 
sans dire que certaines conditions imposées par 
l’ONE peuvent être incompatibles avec les 
conditions imposées par le BAPE. La réponse 
à la question de savoir si la loi provinciale est 
applicable ne pourra probablement se poser 
qu’une fois que des conditions auront été 
imposées par les deux ordres de gouvernement92. 
On peut imaginer des conditions qui créeront 
probablement un conflit. Surtout en ce 
qui a trait à la question du tracé. S’il y avait 
désaccord relativement au tracé du pipeline, il 
serait impossible de respecter simultanément 
deux trajectoires de tracé. En pareil cas, le tracé 
imposé par l’ONE aurait préséance. 

84  Hogg, supra note 42 à 16.2(a).
85  Voir Vers un nécessaire équilibre, supra note 63 à 111-113.
86  Moloney, supra note 79 au para 26; Saskatchewan (Procureur général) v Lemare Lake Logging Ltd, 2015 CSC 53, 
[2015] 3 SCR 419 au para 25 [Lemare Lake Logging].
87  Ibid.
88  Ibid au para 25.
89  The Saskatchewan Farm Security Act, SS 1988-89, c S-17.1.
90  Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3.
91  Lemare Lake Logging, supra note 86 au para 25.
92  Cette décision a récemment été maintenue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans Coastal First 
Nations, supra note 72 aux para 71-72.
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Il serait plus difficile de répondre à cette 
question si l’organisme provincial devait 
bloquer le projet, tout simplement. En théorie, 
TransCanada pourrait alléguer qu’il est possible 
de se conformer à la loi provinciale et à la loi 
fédérale si le BAPE n’autorise pas l’exécution 
du projet. Même si, dans sa recommandation, 
l’ONE autorisait la construction et 
l’exploitation du pipeline, un promoteur qui 
a obtenu l’autorisation ne violerait pas les 
conditions de la LONE en n’exécutant pas 
le projet. Cette constatation abonde dans le 
sens du raisonnement de la Cour suprême 
dans l’arrêt COPA, où il a été établi que le fait 
que la loi provinciale interdise la construction 
d’aérodromes sur des terres agricoles désignées 
ne constituait pas un conflit, même si une 
activité de cette nature était autorisée en vertu 
du régime législatif fédéral :

Selon la loi fédérale, «  oui, vous 
pouvez construire un aérodrome », 
mais selon la loi provinciale, 
«  non, vous ne le pouvez pas  ».  
Toutefois, la loi fédérale n’exige pas 
la construction d’un aérodrome.  
Par conséquent, pour reprendre 
les termes employés par le juge 
Dickson dans McCutcheon, 
l’observance de l’une n’entraîne 
pas l’inobservance de l’autre.  
En l’espèce, il est possible de se 
conformer tant à la loi provinciale 
qu’à la loi fédérale en démolissant 
l’aéroport93.

Cet argument peut être interprété comme 
la suite logique de l’argument voulant que la 
province puisse imposer des conditions au projet 
sans qu’il y ait incompatibilité d’application. 
S’il est possible de se conformer à une loi 
fédérale permissive et qu’une loi provinciale 
impose des conditions plus restrictives, il 
semble logique de prétendre que l’on peut se 
conformer aux deux lois si le projet était rejeté 
par l’organisme provincial, en omettant de 
construire le pipeline. Malheureusement pour 
les 25  000  Québécois qui ont récemment 

signé la pétition dénonçant ce projet94, les plus 
éminents juristes en droit constitutionnel du 
Canada ne partagent pas cette opinion. Même si 
Hogg, tel qu’indiqué ci-dessus, souscrit à l’idée 
voulant que la conformité à la loi provinciale la 
plus restrictive n’entraîne pas l’incompatibilité 
d’application, il n’élargit pas son raisonnement 
à un cas où une autorité devrait approuver le 
projet alors que l’autre le rejette :

[traduction] Même si un ordre 
de gouvernement impose des 
conditions plus restrictives 
que l’autre, l’observance des 
conditions plus restrictives 
dissipe toute incompatibilité 
d’application. Seulement si 
un ordre de gouvernement 
retient son consentement 
alors que l’autre le donne, 
peut-il y avoir impossibilité 
de double conformité, ce qui 
ferait en sorte que la décision 
fédérale aurait préséance sur la 
décision provinciale dans ce cas 
particulier95? 

Cet énoncé a trouvé écho dans l’arrêt de 2007 
de la Cour suprême Colombie-Britannique 
(Procureur général) v Lafarge Canada Inc.96. 
Dans cet arrêt, le promoteur désirait construire 
une installation maritime au port de Vancouver. 
Ainsi, le projet devait obtenir l’approbation 
fédérale de l’autorité portuaire de Vancouver. 
La question consistait à déterminer si le projet 
devait aussi se conformer au règlement municipal 
sur l’aménagement du territoire. La majorité 
a soutenu que le simple fait de soumettre le 
projet à l’approbation municipale créerait une 
incompatibilité d’application, car cela priverait 
l’autorité portuaire de ressort fédéral de son 
pouvoir décisionnel97. L’arrêt Lafarge peut servir 
de source d’autorité utile pour les promoteurs 
de pipelines; toutefois, cette décision n’est pas 
convaincante outre mesure, car elle ne traite 
pas explicitement de la question de savoir si 
Lafarge devait se conformer aux deux lois en 
s’abstenant de construire l’usine98. Il pourrait 

93  COPA, supra note 50 au para 65.
94  Dominique La Haye, « Une pétition de 25 000 noms contre Énergie Est » Journal de Québec (14 juin 2016), en 
ligne  : Journal de Québec <http://www.journaldequebec.com/2016/06/14/une-petition-de-25-000-noms-contre-
energie-est>.
95  Hogg, supra note 42 à 16.3(a).
96  Colombie-Britannique (Procureur général) v Lafarge Canada Inc, 2007 CSC 23, [2007] 2 RCS 86.
97  Ibid aux para 75, 81-82.
98  La décision a été critiquée dans les motifs concordants de la juge Côté aux para 93, 106 dans Moloney, supra note 79, 
qui alléguait que la cour avait confondu «  l’entrave à l’objectif fédéral » avec le critère dit de «  l’impossibilité de se 
conformer aux deux textes ».
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être défendu que la majorité va trop loin en 
soutenant qu’il est impossible de se conformer 
aux deux ordres de gouvernement fédéral et 
provincial simplement en soumettant le projet 
à un processus d’autorisation municipal. Hogg 
affirme que l’opinion concordante du juge 
Bastarche était « sûrement juste » en affirmant 
qu’«  assurément, aussi longtemps que la ville 
ne refuse pas un permis, l’observance des deux 
lois n’est pas ‘impossible’»99. Toutefois, tel 
qu’abordé plus tôt dans le présent article, même 
cette affirmation peut être remise en cause 
étant donné que le choix de ne pas construire 
le pipeline permettrait au promoteur de se 
conformer aux deux lois. 

En novembre 2015, dans Alberta (Procureur 
général) v Moloney 100, la Cour suprême, 
dans un jugement majoritaire, a appliqué la 
doctrine de la prépondérance et, ce faisant, a 
explicitement confirmé la décision Lafarge101. 
Bien que le raisonnement de la cour puisse 
servir de source d’autorité pratique pour les 
promoteurs de pipeline qui désirent rendre 
inapplicable le régime législatif provincial, une 
lecture attentive de la décision peut aussi être 
utilisée pour appuyer le point de vue contraire. 
La question que désirait trancher la cour 
consistait à déterminer si la Loi sur la faillite 
et l’insolvabilité («  LFI  ») était incompatible 
avec le paragraphe  54(4) de l’Alberta Traffic 
Safety Act102. Moloney a contrevenu à la loi 
provinciale en utilisant une automobile alors 
qu’il n’était pas assuré et a été impliqué dans 
un accident de la route. En conséquence, en 
vertu de l’article 54 de la Loi, il a été obligé de 
verser une amende à la province. Toutefois, il a 
déposé une cession de faillite et traité ses dettes 
comme une réclamation prouvable en vertu 
de la loi fédérale. La province a défendu qu’il 
n’y avait pas d’incompatibilité d’application 
étant donné que le failli « peut choisir soit de 
ne pas conduire, soit de payer volontairement 
la dette dont il a été libéré  »103. Le juge a 
rejeté l’argument qu’il était possible d’éviter 
l’incompatibilité d’application en omettant de 
profiter d’un droit ou d’un privilège prévu par 
la loi provinciale, puisque la question était de 
déterminer si les deux lois peuvent s’appliquer 
de façon concurrente104 :

Dans les affaires comme celle 
en l’espèce, l’analyse relative au 
conflit d’application ne saurait 
se limiter à la question de savoir 
si l’intimé peut se conformer 
aux deux lois en renonçant soit 
à la protection que lui offre la 
loi fédérale, soit au droit dont 
il bénéficie en vertu de la loi 
provinciale. À cet égard, la réaction 
du débiteur à la suspension de ses 
droits de conducteur n’est pas 
déterminante. Dans le cadre de 
l’analyse du conflit d’application 
en l’espèce, on ne peut faire 
abstraction du fait que, que le 
débiteur paie ou non, il reste que 
la province, en tant que créancier, 
le contraint quand même à payer 
une réclamation prouvable dont il 
a été libéré, ce qui va directement 
à l’encontre du par. 178(2) de la 
LFI...

Les deux lois ne peuvent 
s’appliquer concurremment, 
«  agir concurremment  » ou 
«  coexister sans conflit  ». Les 
faits de l’espèce font bel et bien 
apparaître un conflit véritable 
dans l’application des deux 
dispositions. Il s’agit d’un cas 
où la loi provinciale dit «  oui  » 
(«  l’Alberta peut exiger le 
paiement de cette réclamation 
prouvable  »), tandis que la loi 
fédérale dit « non » (« l’Alberta ne 
peut exiger le paiement de cette 
réclamation prouvable  »). La loi 
provinciale confère à la province 
un droit que nie la loi fédérale, et 
maintient une obligation dont le 
débiteur a été libéré en vertu de 
la loi fédérale.    [soulignement 
ajouté] [références omises]

Selon le volet conflit d’application 
de l’analyse fondée sur la doctrine 
de la prépondérance, la question 
n’est pas non plus de savoir s’il est 

99  Hogg, supra note 42 à 16.3(a), citant Lafarge, supra note 96 au para 113 (raisons dissidentes du juge Bastarache).
100  Supra note 79.
101  La cour a cité et confirmé la décision aux para 20, 21, 26, 53, 70, 71, 75.
102  Alberta Traffic Safety Act, RSA 2000, c T-6.
103  Moloney, supra note 79 au para 60.
104  Ibid aux para 60, 63, 69, 70, 73. La juge Côté (appuyé par la juge en chef McLachlin) s’est dite fortement en 
désaccord avec la décision de la majorité selon laquelle le différend a donné lieu à un conflit opérationnel. 
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possible de s’abstenir d’appliquer 
la loi provinciale pour éviter 
le prétendu conflit avec la loi 
fédérale. Soutenir que la province 
n’est pas tenue d’appliquer 
l’art. 102 dans le contexte d’une 
faillite, ou qu’elle peut choisir 
de ne pas priver l’intimé de ses 
droits de conducteur, entraîne 
une application superficielle du 
critère applicable en matière de 
conflit d’application. Prétendre 
qu’un conflit peut être évité en 
se conformant à la loi fédérale à 
l’exclusion de la loi provinciale 
ne saurait constituer une réponse 
valide à la question de savoir 
s’il y a un «  conflit véritable  »...   
Une telle conclusion viderait de 
tout son sens le premier volet de 
l’analyse fondée sur la doctrine 
de la prépondérance, car il est 
presque toujours possible d’éviter 
l’application d’une loi provinciale 
pour ne pas causer de conflit avec 
une loi fédérale. [soulignement 
ajouté] [références omises]

Conclure à la possibilité de 
se conformer aux deux lois 
conflictuelles en cause — en se 
fondant sur des hypothèses qui 
en appellent au « simple » respect, 
par l’un ou l’autre des acteurs 
en cause, d’une loi, mais pas de 
l’autre — n’est pas compatible 
avec les décisions antérieures 
de la Cour sur la doctrine de la 
prépondérance fédérale.

Le raisonnement énoncé dans le passage ci-dessus 
peut appuyer l’existence d’une incompatibilité 
d’application si l’ONE autorise Énergie Est à 
procéder, et si le BAPE parvient à une autre 
conclusion. La décision appuie la position 
selon laquelle l’ONE dit «  oui  » et le BAPE 
dit « non »; il pourrait y avoir incompatibilité 
puisque les deux lois ne peuvent être appliquées 
simultanément. En conséquence, le choix 
de ne pas procéder à l’exécution d’un projet 
(afin d’éviter une incompatibilité) brimerait le 
droit d’un promoteur qui a été acquis en vertu 

d’une loi fédérale valable, et incidemment, 
entraînerait une «  analyse superficielle  ». 
Cette interprétation de la doctrine de la 
prépondérance fédérale a déjà été invoquée 
dans des litiges relatifs à des pipelines. Dans la 
décision no 40 (Trans Mountain), le règlement 
municipal interdisait toute perturbation dans 
des parcs par la coupe d’arbres, l’enlèvement de 
la végétation et le creusage de trou de forage105. 
Toutefois, le paragraphe  73a) de la LONE 
stipule que l’entreprise «  peut  » prendre les 
mesures nécessaires pour réparer un pipeline, 
effectuer des examens et prendre des levées 
au sol. La formulation autorise l’exécution 
d’activités qui sont interdites par le règlement 
municipal, mais ne les exige pas. En dépit du 
fait que les entreprises auraient pu choisir de ne 
pas exécuter les activités dans le parc, l’ONE a 
néanmoins soutenu qu’il était impossible de se 
conformer à la fois au règlement municipal et 
à la LONE106.

La question consiste alors à déterminer si l’analyse 
de COPA de la doctrine de prépondérance 
fédérale demeure pertinente. On peut répondre 
à cette question par l’affirmative, mais il faut 
la concilier avec l’arrêt Moloney. Comme il en 
est question ci-dessus, dans COPA, la cour a 
soutenu qu’il n’y avait pas d’incompatibilité 
étant donné que la loi provinciale interdisait 
la construction d’un aérodrome sur des terres 
agricoles alors que la loi fédérale l’autorisait, et 
non l’exigeait. À première vue, il semble difficile 
de concilier ces deux décisions. En effet, la juge 
Côté, dans son opinion concordante, fait fond 
sur le raisonnement de la cour dans COPA 
pour en venir à la conclusion qu’il n’y avait pas 
d’incompatibilité d’application, et que « même 
une possibilité superficielle de se conformer aux 
deux lois suffit pour qu’un tribunal conclue 
à l’absence de conflit opérationnel  »107. La 
réponse de la majorité aux préoccupations 
de la juge Côté, appuyées par la juge en 
chef McLachlin, confirme que l’arrêt COPA 
continue de s’appliquer et peut être utilisé à 
l’appui de la position voulant qu’il n’y ait aucun 
conflit opérationnel entre la LQE et la LONE108.

Dans Moloney, la majorité des juges distinguait 
ce cas de COPA et, ce faisant, a laissé la porte 
ouverte à Énergie Est pour éviter l’application de 
la doctrine de la prépondérance fédérale. Cette 

105  Décision no 40, supra note 46 au para 12.
106  Ibid au para 12-13.
107  Moloney, supra note 79 aux para 101, 109.
108  Ibid au para 74.
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distinction était fondée sur le fait que COPA 
décrivait une situation où l›autorisation de 
construire un aérodrome aurait pu être acquise 
par voies administratives109. En d’autres termes, 
COPA ne représentait pas une situation où une 
loi dit « oui » et l’autre dit « non », mais plutôt 
une où une loi dit « oui » et l’autre dit « parfois ». 
D›autre part, dans Moloney, l’application des 
deux lois entraînait directement de résultats 
conflictuels. L’une dit « oui » alors que l›autre 
dit « non ». Dans COPA, la situation était donc 
caractérisée comme l’une où la loi provinciale 
était plus restrictive que la loi fédérale et non en 
conflit avec elle. Cet aspect de l’arrêt COPA est 
semblable au cas d’Énergie Est, où l’article 31.1 
de la LQE permet de donner l’autorisation 
de construire un pipeline si un certificat est 
délivré par le gouvernement. Si le cas qui nous 
occupe se rend jusque devant les tribunaux, il 
sera intéressant de voir si l’arrêt Moloney sera 
invoqué pour justifier l’existence d’un conflit 
opérationnel, ou réciproquement, pour affirmer 
que les lois des deux ordres de gouvernement 
peuvent s’appliquer simultanément dans cette 
situation.

b) Entrave à la réalisation de l’objet fédéral

Outre le conflit opérationnel fondé sur 
l’impossibilité d’une conformité double, la 
doctrine de la prépondérance fédérale peut 
invalider une loi provinciale dans la mesure 
où celle-ci est incompatible avec l’objet de la 
loi fédérale110. Dans ce deuxième volet de la 
doctrine de la prépondérance fédérale, l’effet de 
la loi provinciale peut empêcher la réalisation de 
l’objet de la loi fédérale, sans toutefois entraîner 
une violation directe de ses dispositions111. Les 
tribunaux doivent d’abord interpréter l’objet de 
la loi fédérale avant de démontrer que l’effet de 
la loi provinciale est incompatible avec celui-
ci112. Il est ambitieux d’attaquer une loi avec 
ce deuxième volet qui [traduction] « exige une 
preuve claire de l’objet; un vague caractère 
permissif de la loi fédérale ne suffisant pas »113. 
En outre, la Cour suprême a mis en garde contre 

le fait de limiter la portée d’application de ce 
volet de la doctrine de la prépondérance114. « Le 
simple fait que le Parlement ait légiféré sur une 
matière n’empêche pas les provinces de légiférer 
sur la même matière... »115.

L’objectif général de la LONE est de 
règlementer la construction, l’exploitation et 
la cessation d’exploitation des pipelines et des 
lignes de transport d’énergie interprovinciaux 
et internationaux, de même que les activités 
de production et d’exploration pétrolières et 
gazières. En ce qui a trait à la Partie  III qui 
régit les certificats de commodité et de nécessité 
publiques, son objectif est de déterminer si un 
projet est dans l’intérêt des Canadiens. Pour 
ce faire, il faut évaluer l›ensemble des facteurs 
qui [traduction] «  semblent directement liés 
au pipeline  », ce qui comprend, entre autres 
choses, la disponibilité de la source d›énergie116, 
l’existence des marchés117, la faisabilité du 
projet sur le plan économique118, la mesure 
dans laquelle les Canadiens tireront un 
avantage économique du projet119, et l’impact 
environnemental des projets en question120.

Par conséquent, est-ce que l’effet de l’article 31.1 
de la LQE entraverait cet objet? L’évaluation 
publique prévue aux articles  31.1 à 31.5 
permet aux intervenants et aux promoteurs de 
présenter des données probantes sur la nature 
du projet et ses effets sur l’environnement afin 
que le gouvernement provincial puisse prendre 
une décision éclairée quant à l’exécution du 
projet. Si l’exécution du projet est autorisée au 
terme de cette évaluation provinciale, même 
sous réserve de conditions plus restrictives, 
le gouvernement fédéral continuerait d’être 
à même de réaliser son mandat. À cet égard, 
l’évaluation provinciale peut même être 
perçue comme une mesure qui renforce l’objet 
susmentionné. 

Cela dit, un promoteur qui tenterait d’attaquer 
l’applicabilité de la loi provinciale pourrait 
soulever le fait que l’un des objets de la LONE 

109  Ibid.
110  Voir note 80.
111  Banque canadienne de l’Ouest, supra note 19 au para 73; Moloney, supra note 79 au para 25.
112  Hogg, supra note 42 à 16.3(b); COPA, supra note 50 au para 66.
113  Ibid au para 68.
114  Marcotte, supra note 39 au para 72; Banque canadienne de l’Ouest, supra note 19 au para 74.
115  Marcotte, supra note 39 au para 72.
116  LONE, supra note 73, art 52(2)(a).
117  Ibid, art 52(2)(b).
118  Ibid, art 52(2)(c).
119  Ibid, art 52(2)(d).
120  Ibid, art 52(3).
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est de créer un processus largement simplifié 
permettant le traitement des demandes 
visant des pipelines en temps opportun. Le 
paragraphe 52(4) prévoit un délai de 15 mois 
pour que l’ONE produise le rapport. Ce délai 
peut être prolongé de jusqu’à trois  mois, à la 
demande du ministre, ou prolongé d’une 
période supplémentaire déterminée par le 
gouverneur en conseil à la recommandation du 
ministre. En outre, la loi confère au ministre le 
pouvoir d’émettre des directives contraignantes 
à différentes étapes du processus de demande 
« afin que le rapport soit établi et présenté en 
temps opportun  »121. De plus, le président 
est investi du pouvoir de prendre toute autre 
mesure qu’il juge appropriée pour assurer le 
respect du délai122. À la lecture de la loi, il est 
clair que le parlement désirait que le processus 
d’approbation des pipelines interprovinciaux 
soit exécuté en temps opportun123. Par 
extension, si le processus d’EEIE provincial 
devait retarder sérieusement le processus 
d’approbation, il pourrait être allégué que 
l’application de la LQE dans un tel scénario est 
incompatible avec l’un des objets de la LONE. 

En outre, il est probable qu’un promoteur de 
projets invoque la décision no  40, où l’ONE 
a soutenu que le règlement municipal dont 
il est question ci-dessus avait entravé l’objet 
du paragraphe 73a) de la LONE. Cependant, 
un examen plus attentif des dispositions en 
question permet de distinguer ce cas de celui 
qui nous occupe. Cette disposition autorisait 
les promoteurs à accéder à la terre dans le 
but ultime de recueillir de l’information qui 
pourrait être utilisée pour créer un processus 
décisionnel éclairé. Ainsi, le règlement qui 
empêchait la coupe d’arbres, l’enlèvement 
de la végétation et le creusage de trous de 
forage, autant d’activités nécessaires aux fins 
des activités d’exploration, entravait l’objet de 
la loi fédérale. Cette question est distincte de 
celle de savoir si l’assujettissement d’un projet 
de pipeline à un processus provincial d’EEIE 
entraverait l’objet de la LONE.

Il convient également de déterminer si l’objet 
de la LONE serait entravé si le BAPE devait 
conclure que le projet ne doit pas être exécuté. 
Comme il en est question ci-dessus, l’objectif 
de la Partie III de la LONE est de règlementer 
les pipelines interprovinciaux et de déterminer 
si les projets de pipeline sont dans l’intérêt 
public. Dans COPA, le régime fédéral permissif 
autorisait, d’une façon générale, les citoyens 
à construire un aérodrome sans qu’il ne soit 
nécessaire d’obtenir une approbation préalable. 
La cour a rejeté l’argument voulant que le 
Parlement ait délibérément mis en place un 
régime fédéral permissif afin d’encourager la 
construction d’installations aéroportuaires124. 
La cour a exigé une preuve claire établissant 
l’objet de la loi125. À défaut de fournir une 
preuve claire étayant que l’objectif du Parlement 
est entravé par la loi fédérale, la doctrine ne 
s›appliquera pas.

Dans le même ordre d’idées, dans 114957 
Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) v 
Hudson (Town)126, une loi qui limitait l’usage 
des pesticides, sauf dans la mesure permise, 
a été jugée permissive plutôt qu’exhaustive. 
Cependant, le règlement municipal interdisait 
de façon plus rigoureuse l’utilisation des 
pesticides. La cour a soutenu que le fait que la 
loi fédérale était de nature permissive, au lieu 
de consentir explicitement un droit, rendait 
les deux régimes incompatibles127. En d’autres 
termes, l’interprétation du texte législatif 
n’indiquait pas clairement l’intention du 
Parlement de consentir aux Canadiens le droit 
d’utiliser des pesticides. Par conséquent, un 
régime fédéral qui peut autoriser la construction 
de pipelines ne trahit pas nécessairement une 
intention claire du Parlement d’autoriser 
ce genre de projet. Il convient d’effectuer la 
comparaison avec l’arrêt Law Society of British 
Columbia v Mangat 128 où les dispositions 
de la Loi sur l’immigration129 conféraient 
explicitement à des personnes qui ne sont pas 
des avocats le droit de comparaître au nom de 
clients devant la Commission de l’immigration 
et du statut de réfugié, ce qui contrevenait aux 

121  Ibid, art 52(8), (9).
122  Ibid, art 6 (2.2).
123 La loi comprend de nombreuses autres échéances qui régissent le processus de requête, y compris les 
paragraphes 34 (3), (4) qui confèrent aux citoyens jusqu’à 30 jours, à compter de la réception d’un avis, pour déposer 
une déclaration écrite qui étaye les motifs d’opposition à un tracé.
124  COPA, supra note 50 au para 68.
125  Ibid.
126  Supra note 79.
127  Spraytech, supra note 79 au para 35.
128  Supra note 80.
129  Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I-2.
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dispositions de la B.C. Legal Professional Act130. 
La cour a établi qu’en limitant les personnes 
qui peuvent représenter un demandeur devant 
la Commission à des avocats dûment agréés, 
on entravait l’objet de la loi fédérale, la Loi 
prévoyant clairement que les avocats peuvent 
représenter les demandeurs dans l’objectif de 
rendre le processus informel et accessible131. Il 
a été déterminé que cet objectif serait entravé si 
les demandeurs étaient uniquement autorisés à 
solliciter les services d’un avocat dûment agréé. 
Comme la Partie III de la LONE n’indique pas 
clairement l’intention du Parlement d’autoriser 
la réalisation de projets de pipeline, le cas 
d’Énergie Est s’assimilerait davantage à ceux des 
arrêts COPA et Spraytech qu’à l’arrêt Mangat. 
En conséquence, le processus d’EEIE prescrit 
par la LQE n’entrave pas l’intention qu’avait le 
Parlement lorsqu’il a édicté la LONE. 

Conclusion

La mesure dans laquelle la LQE du Québec peut 
affecter Énergie Est peut être déterminée en 
analysant les trois doctrines constitutionnelles 
essentielles utilisées pour régler les questions 
liées à la répartition des pouvoirs législatifs. En 
ce qui a trait à la validité de la loi provinciale, il 
fait peu de doute qu’une analyse de la doctrine 
du caractère véritable révélerait que le processus 
d’EEIE général de la LQE trahit, dans les faits, 
une tentative du Parlement de règlementer les 
pipelines interprovinciaux. Cependant, il y a 
plus de chance que la doctrine de l’exclusivité 
des compétences empêche l’application de 
la LQE. Si les autorités provinciales devaient 
imposer des conditions contraignantes ayant 
une incidence sur la viabilité du projet, ou 
si celui-ci était tout simplement rejeté, il 
est probable que l’on soutiendrait que la loi 
provinciale entrave le contenu essentiel de la 
compétence fédérale dans le cas d’entreprises 
interprovinciales. Il est moins sûr si cette 
doctrine pouvait justifier TransCanada 
d’omettre de soumettre son projet à l’examen du 
BAPE. Si une cour devait examiner la situation 
in abstracto sans tenir compte des ramifications 
plus générales de la décision, il serait facile de 
supposer que le fait de soumettre le projet à 
un examen n’entrave pas nécessairement le 
contenu essentiel de la compétence fédérale. 
Cependant, il est facile d’imaginer dans quelle 
mesure la capacité du gouvernement fédéral 

de règlementer les pipelines interprovinciaux 
pourrait être érodée si l’on tient compte des 
effets rattachés à l’obligation de soumettre le 
projet aux six provinces en plus de l’autorité 
de règlementation fédérale. Enfin, en ce qui 
concerne la doctrine de la prépondérance 
fédérale, il est peu probable que de soumettre 
un projet à l’organisme provincial puisse créer 
une situation dans laquelle TransCanada se 
retrouverait dans une position où le fait de se 
conformer à une loi entraînerait l’inobservance 
de l’autre. Il n’y a qu’en évaluant les conditions 
précises imposées par les deux organes 
administratifs que l’on pourrait véritablement 
déterminer s’il existe un conflit entre la 
législation fédérale et la législation provinciale.

La saga de l’oléoduc Énergie Est a effectivement 
mis en relief les imperfections du fédéralisme. 
Les difficultés rattachées à la conciliation des 
intérêts locaux avec les intérêts plus généraux 
de l’ensemble des Canadiens sont inhérentes 
à l’idée de fédéralisme. Les tribunaux ont le 
devoir de veiller au respect de la division des 
pouvoirs prévue par la Constitution, et ils ont, 
avec le temps rehaussé l’importance accordée 
aux intérêts locaux en favorisant un ordre de 
gouvernement fédéral sur la base des principes 
de collaboration et de flexibilité. Aussi important 
qu’il soit pour la Constitution d’évoluer avec le 
temps132, le fait de l’interpréter d’une façon qui 
permettrait aux provinces de s’ingérer dans un 
projet de pipeline interprovincial dérogerait au 
texte on ne peut plus clair de la Constitution, 
qui a été rédigée précisément pour gérer ce 
genre de situation. Il transpire de ce texte une 
logique selon laquelle il existe de nombreuses 
situations où le gouvernement fédéral doit être 
capable de prendre certaines décisions dans 
l’intérêt des Canadiens d’un océan à l’autre. 
En excluant explicitement les entreprises et 
les travaux interprovinciaux de la compétence 
législative des provinces, il est clair que les Pères 
de la Confédération avaient vu l›inextricabilité 
grave que peuvent entraîner des intrusions 
provinciales en ces matières. Trop de cuisiniers 
gâtent la sauce.  

130  Legal Profession Act, SBC 1987, c 25.
131  Mangat, supra note 79 au para 72.
132  Connu comme la « doctrine de l’arbre vivant».
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Introduction1

La politique publique en matière de 
décarbonisation est dictée dans une large 
mesure par des objectifs précis en matière de 
carbone préconisés par les politiciens et les 
décideurs. Dans les économies occidentales, 
il s’agit souvent de réductions ciblées de la 
production totale de carbone atmosphérique, 
même si de telles réductions sont souvent 
retardées. Leur mise en œuvre sous-entend 
souvent une gamme d’approches. Certaines 
sont relativement décentralisées, comme établir 
un prix pour le carbone au moyen de taxes 
ou de permis d’émissions. D’autres sont plus 
centralisées, comme les subventions pour les 
technologies sans émission de carbone (p.  ex. 
les technologies éoliennes et solaires). D’autres 
encore cherchent à promouvoir une utilisation 
plus efficace de l’énergie en favorisant la 
conservation et la gestion de la demande.

 UNE POLITIQUE RATIONNELLE 
OU DE « BONNE CONSCIENCE » 

SUR LE CARBONE 
TRANSFÉRABILITÉ, SUBSIDIARITÉ 

ET SÉPARATION
Adonis Yatchew*

Parmi les critères d’évaluation utilisés 
habituellement, mentionnons les suivants  : 
évaluer si l’approche est susceptible d’atteindre 
les objectifs en matière de carbone (efficacité); 
si elle présente un rapport coût efficacité 
(efficience statique); si les conséquences 
néfastes sur les emplois et les industries peuvent 
être atténuées et s’il y a un potentiel de création 
d’emplois (effets macroéconomiques); si elle 
encourage l’innovation (efficience dynamique); 
et si elle est réalisable et durable sur le plan 
politique (soutien public)2. Dans cet ensemble 
de critères, c’est habituellement le premier et le 
dernier, à savoir l’efficacité et le soutien public, 
qui sont dominants dans la détermination des 
choix. Le soutien public est parfois obtenu 
grâce aux prétentions de création d’emplois. Les 
coûts à engager pour atteindre les objectifs sont 
souvent excessifs, et les ressources consacrées 
particulièrement à l’innovation sont modestes 
comparativement aux coûts, par exemple les 

1  Des parties du présent document puisent directement et fortement dans des écrits antérieurs de l’auteur, en particulier 
Adonis Yatchew, « Economics of Energy:  Big Ideas for the Non-Economist » (2014)1:1 Energy Research and Social 
Science 74-82 et la conclusion du document « Energy Projects, Social Licence, Public Acceptance and Regulatory 
Systems In Canada: A White Paper  » de John  Colton, Kenneth  Corscadden, Stewart  Fast, Monica  Gattinger, 
Joel  Gehman, Martha Hall  Findlay, Dylan  Morgan, Judith  Sayers, Jennifer  Winter et Adonis  Yatchew, École de 
politique publique, Université de Calgary, mai 2016. 
2  Consulter Richard Green et Adonis Yatchew, « Support Schemes for Renewable Energy: An Economic Analysis » 
(2012) 1 Economics of Energy & Environmental Policy 83-98. Consulter également Brian Rivard et Adonis Yatchew, 
« Integration of Renewables into the Ontario Electricity System » The Energy Journal [à paraître en 2016], pour une 
évaluation récente des programmes pour l’électricité renouvelable en Ontario.

* Département de sciences économiques, Université de Toronto, 150, rue St. George, Toronto (Ontario), M5S 
3G7, Canada; yatchew@chass.utoronto.ca. Le présent document se fonde sur un exposé présenté dans le cadre du 
Canadian Energy Law Forum, qui a eu lieu du 18 au 20 mai 2016, à Montebello, au Québec. L’auteur tient à remercier 
Gordon Kaiser et les participants au Forum pour leurs précieux commentaires. Le soutien du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada est également salué avec reconnaissance. Toutes les erreurs qui pourraient subsister sont 
de la responsabilité de l’auteur. Veuillez ne pas citer sans l’autorisation écrite de l’auteur.  
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subventions aux technologies existantes. 

Le présent document délivre trois  messages 
essentiels. Premièrement, les initiatives 
coûteuses de réduction du carbone qui ne 
peuvent pas être aisément transférées (en 
particulier dans les pays en développement) 
ne représentent pas une affectation rationnelle 
de ressources dans la lutte aux changements 
climatiques, elles peuvent toutefois nous 
donner bonne conscience si nous estimons que 
nous contribuons. Nous sommes d’avis que 
miser davantage sur l’innovation technologique 
est essentiel pour que les objectifs mondiaux 
récemment convenus de «  contenir l’élévation 
de la température moyenne de la planète 
nettement en dessous de 2°C par rapport 
aux niveaux préindustriels  » puissent être 
atteints3. Deuxièmement, un meilleur 
équilibre entre des approches et des outils 
décentralisés et centralisés doit être trouvé. 
Cet équilibre peut être éclairé par le principe 
de subsidiarité. Troisièmement, l’efficacité, 
l’efficience et la viabilité des programmes de 
décarbonisation seraient améliorées s’il y avait 
une séparation plus claire et une relation sans 
lien de dépendance entre les décideurs et les 
organismes de règlementation.

Faits stylisés

Sur les nombreux facteurs à considérer qui 
pourraient raisonnablement être pris en 
compte lors de l’élaboration de politiques et de 
règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux 
sur le carbone, nous en avons isolé quelques-uns 
que nous estimons particulièrement importants 
à l’appui de nos arguments. 

Premièrement, la demande mondiale d’énergie 
continue d’afficher une forte croissance. 
Cette demande est suscitée tant par la croissance 
démographique que par l’augmentation du 
PIB par habitant, en particulier dans les pays 
en développement. La demande énergétique 
et le PIB sont étroitement liés  : mieux nous 
réussirons à réduire la pauvreté dans le monde, 

plus l’injection de carbone dans l’atmosphère 
sera importante, ce qui mène à son tour à un 
appauvrissement environnemental

Deuxièmement, les approvisionnements en 
hydrocarbures sont abondants et les prix 
resteront probablement bas dans un avenir 
prévisible. La révolution dans le domaine de 
l’exploitation des schistes a fondamentalement 
modifié les marchés du pétrole4. Les prix des 
hydrocarbures faibles ou modérés réduisent 
les incitations économiques à passer à des 
combustibles de remplacement. Le Canada 
est pourvu de vastes réserves de ressources 
de pétrole non classiques, en particulier du 
bitume. Les approvisionnements en gaz naturel 
augmentent dans le monde entier (la Chine 
investit actuellement dans la mise en valeur du 
gaz de schiste) et l’offre de charbon est, en fait, 
illimitée.

Troisièmement, l’histoire nous apprend que les 
transitions d’énergie prennent de nombreuses 
décennies à s’accomplir. On prévoit que la 
transition de 80 % d’hydrocarbures (où nous en 
sommes aujourd’hui) à 20 % d’hydrocarbures 
s’étendra également sur de nombreuses années. 
La transition de la biomasse au charbon a pris 
environ 60 ans (de 1840 à 1900). La transition 
qui nous a permis de passer du charbon au 
pétrole et au gaz naturel s’est étendue sur 70 ans 
(de 1900 à 1970). 

Quatrièmement, le besoin d’innovation 
peut stimuler l’évolution technologique. 
L’histoire regorge d’exemples qui soutiennent 
l’aphorisme suivant  : la «  nécessité est la 
mère de l’invention  ». La machine à vapeur 
Newcomen, qui a été initialement conçue pour 
pomper l’eau des mines de charbon, a entraîné 
la révolution industrielle. Il s’agit d’un exemple 
particulièrement éclairant de motivations 
économiques qui poussent l’innovation. Par 
contre, le « Manhattan Project » a été dicté par 
des impératifs de sécurité, la peur que les nazis 
soient les premiers à mettre au point des armes 
atomiques dévastatrices5.

3  Accord de Paris, Doc off UNFCCC, 21e sess, annexe point 4(b), Doc NU/CP/2015/L.9/Rev.1 (12 décembre 2015), 
en ligne : UNFCCC <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf>. 
4  La capacité de l’OPEP d’exercer un pouvoir de marché a été gravement minée. Dans ce qui constitue peut-être le 
changement le plus profond dans les marchés pétroliers depuis 1973, l’extraction de pétrole par des méthodes non 
classiques a bouleversé les marchés pétroliers pas seulement parce qu’elle offre une nouvelle source d’approvisionnement, 
mais surtout parce qu’elle est évolutive. Le coût d’un puits de gaz de schiste est de quelques millions de dollars 
(comparativement aux milliards de dollars pour un champ gazier sous-marin). L’Arabie saoudite a modifié sa stratégie 
afin de mettre l’accent sur sa part de marché plutôt que de chercher à influencer les prix du marché. Consulter Adonis 
Yatchew, « Discerning Trends in Commodity Prices », Macroeconomic Dynamics [à paraître en 2016].
5  Des économistes ont produit une documentation abondante sur cette question sous la rubrique «  endogenous 
technological change » (le changement technologique est endogène).
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Contexte historique

Pour placer notre discussion portant sur la 
politique sur le carbone dans un contexte 
politique plus large, il est utile d’apprécier la 
mise en perspective historique. Pendant une 
grande partie du XXe  siècle, la politique et la 
règlementation en matière d’énergie a suivi les 
trajectoires générales des points de vue sociétaux 
sur le véritable rôle du gouvernement. La Grande 
Dépression des années 1930 a représenté pour 
beaucoup l’ultime déficience du marché, alors 
que les marchés, laissés à eux-mêmes, ont été 
incapables de fournir suffisamment d’emplois. 
Au cours des décennies suivantes, le proverbial 
pendule politique a oscillé vers la gauche avec 
des rôles toujours croissants des gouvernements 
à divers niveaux, y compris dans les industries 
de l’énergie.

Toutefois, la stagflation des années  1970 
a constitué un cuisant échec des pouvoirs 
publics et les politiques macroéconomiques 
ne pouvaient pas résoudre les deux  fléaux 
de l’inflation et du chômage, qui ont été 
aggravés par les chocs des prix pétroliers6. Ce 
n’était pas entièrement, ni peut-être même 
pas principalement un échec des politiques 
macroéconomiques, monétaires et budgétaires. 
Le fardeau règlementaire s’est beaucoup 
alourdi au cours des décennies précédentes, 
au point où de nombreuses industries ont été 
fortement règlementées. Un nombre croissant 
de données indiquent que la règlementation 
et les interventions gouvernementales sont 
allées trop loin et ont donné lieu à des appels 
en faveur d’une réduction de l’intervention 
de l’État. Le pendule politique a commencé 
à osciller vers la droite avec l’élection de 
Margaret  Thatcher, de Ronald  Reagan et, au 
Canada, de Brian Mulroney. Diverses industries 
ont connu la dérèglementation, certaines avec 
un succès retentissant, par exemple l’industrie 
des télécommunications. On a misé davantage 
sur les forces du marché et la privatisation. La 

croissance économique des décennies suivantes 
était étroitement liée à la dérèglementation qui 
est survenue. 

Dans le domaine de l’énergie, l’exemple 
probablement le plus marquant est la révolution 
des hydrocarbures de schiste, qui n’aurait 
sans doute pas pu avoir lieu en l’absence la 
dérèglementation du gaz naturel en Amérique 
du Nord. La propagation du forage horizontal 
et de la fracturation hydraulique a par la suite 
entraîné un changement important dans les 
marchés du pétrole, comme nous l’avons 
soutenu précédemment. 

Dans les domaines où la règlementation 
continue d’être exigée, les organismes de 
règlementation avant-gardistes sont passés des 
approches globales à des variantes assouplies  : 
« la concurrence dans la mesure du possible, la 
règlementation, si nécessaire ». Dans le domaine 
de l’énergie, le modèle de règlementation 
traditionnel du «  coût du service  » a changé 
pour passer à une « règlementation incitative », 
la variante la plus répandue de cette dernière 
étant la «  règlementation par le plafonnement 
des prix ».

Le verdict du drame idéologique du XXe siècle 
qui a dressé les sociétés fondées sur des modèles 
de marché contre celles qui sont fondées sur 
une planification centrale a été rendu sans 
équivoque en faveur des premières7. Le message 
fondamental de cette concurrence des idées 
était que les déficiences du marché justifiaient 
des corrections et non le remplacement par une 
planification centrale démocratique.  

Au XXIe  siècle, il semble que dans certaines 
régions, la dérèglementation est allée trop 
loin. L’échec d’Enron en 2001 était petit en 
comparaison du précipice financier de 2008. 

Aujourd’hui, les industries de l’énergie font face 
à ce que certains ont soutenu être la déficience 

6  L’inflation a finalement été vite maîtrisée aux États-Unis grâce aux mesures prises par une autorité monétaire 
indépendante et crédible sous la direction de Paul Volcker. La croissance économique a repris peu après. Si la politique en 
matière d’énergie et de climat revêt une telle importance, il serait alors opportun que les organismes de règlementation 
concernés jouissent d’une plus grande indépendance.
7  La libéralisation, la marchandisation et la privatisation ne se limitaient pas aux démocraties occidentales. La forte 
croissance de la Chine au cours du présent siècle peut être imputée à de modestes politiques de libéralisation qui 
ont commencé à être mises en place à la fin des années 1970. La dissolution de l’Union soviétique a entraîné le 
passage à une économie de marché et à une démocratie pluripartite dans un certain nombre des satellites et des 
anciennes républiques soviétiques. Certains pays d’Amérique du Sud se sont également engagés dans un programme 
de dérèglementation, avec plus ou moins de succès. Cette période de dérèglementation dans les économies moins 
développées a entraîné non seulement une croissance, mais également, par de nombreuses mesures, une réduction des 
inégalités dans le monde alors que des centaines de millions de personnes sont sorties des formes les plus extrêmes de 
pauvreté, (consulter Kenneth Rogoff, « Inégalités, Immigration et hypocrisie », Project Syndicate, 8 mai 2015.)
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du marché ultime : les externalités générées par 
la combustion d’hydrocarbures, qui constituent 
la source d’environ 80 % de l’énergie dans le 
monde entier. La décarbonisation est devenue 
un objectif de plus en plus prédominant des 
décideurs, souvent avec un recours plus grand 
et non moindre aux forces du marché. Le 
système de plafonnement et d’échange est un 
exemple particulièrement frappant où les droits 
de propriété sous la forme de permis d’émission 
sont créés et donnent lieu à une négociation 
pour réduire les coûts de la décarbonisation8.

Les impératifs liés aux changements climatiques 
peuvent conduire à une nouvelle ère de 
règlementation croissante. En suivant cette 
voie, on ne doit pas ignorer les leçons du 
siècle dernier  : une règlementation pourrait 
être nécessaire, mais elle devrait être appliquée 
lorsque c’est nécessaire de le faire et d’une façon 
judicieuse. 

Une question d’équilibre

Au moment d’établir des politiques sur le 
carbone, les décideurs évaluent les conséquences 
économiques, environnementales et en matière 
de sécurité d’une voie précise, et établissent un 
équilibre entre les facteurs à considérer dans 
chaque domaine et les autres, ce qu’on appelle 
le «  trilemme énergétique  ». (Dans l’immédiat, 
nous remettrons à plus tard l’examen des 
questions d’équité.) 

Les facteurs économiques à considérer devraient 
comprendre, au minimum, une analyse coûts-
avantages pour déterminer quelles politiques et 
quels programmes se révèlent les plus rentables 
pour l’atteinte des objectifs. Il faut en outre 
souvent tenir compte de questions économiques 
plus vastes, par exemple les répercussions sur 
les pertes d’emplois, la création d’emplois et la 
croissance économique générale. 

Les facteurs environnementaux à considérer 
varient en fonction des éléments particuliers 
d’une politique. Ils peuvent être locaux, 
régionaux ou nationaux et peuvent également 
englober plusieurs niveaux. Par exemple, 
les fermes éoliennes peuvent nuire à 
l’environnement local des habitants, mais 
fournir un approvisionnement en énergie 
propre et sans carbone qui profite à tous. 

Les facteurs liés à la sécurité à considérer, dans 
un premier temps, se rapportent habituellement 
à un approvisionnement d’énergie fiable et à 
la disponibilité d’une infrastructure et de la 
protection de celle-ci. (Les sources d’énergie 
renouvelables intermittentes, par exemple, 
ont entraîné une foule de questions sur le 
contrôle de systèmes préoccupantes, mais non 
ingérables.) Par ailleurs, la sécurité énergétique 
peut également jouer un rôle important dans la 
promotion de la sécurité nationale9.

Il y a également des interactions entre les 
trois  éléments du trilemme. L’accès à l’énergie 
favorise la croissance économique et la 
prospérité. La vigueur de l’économie a été 
et continue d’être essentielle au maintien 
de la sécurité nationale. Aujourd’hui, les 
changements climatiques sont considérés de 
plus en plus comme un problème de sécurité, 
particulièrement si les changements climatiques 
locaux entraînent des sécheresses, des pénuries 
d’eau et de nourriture, ou l’élévation du niveau 
de la mer qui provoque des inondations dans 
des régions densément peuplées avec pour 
conséquence la migration de populations.

Une fois qu’un certain niveau de prospérité 
économique est atteint, un surcroît d’attention 
est porté aux questions environnementales10. 
Un pays qui éprouve de la difficulté à satisfaire 
aux besoins essentiels de sa population n’est 
pas susceptible de consacrer d’importantes 

8  Le système de plafonnement et d’échange repose sur les travaux de l’économiste lauréat du prix Nobel, Ronald Coase. 
Le théorème de Coase propose que des droits de propriété sur une externalité soient créés et montre que sans égard à 
leur distribution, des avantages sociaux optimaux sont obtenus. 
9  Il y a de nombreux cas au cours de l’histoire où un approvisionnement énergétique fiable a primé dans les facteurs 
à considérer liés à la sécurité nationale. Le désir de l’Occident d’assurer la libre circulation du pétrole par le détroit 
d’Hormuz et la dépendance de l’Europe à l’égard du gaz naturel russe constituent deux exemples contemporains ayant 
de vastes ramifications géopolitiques. À l’époque de la guerre froide, le monde était divisé en sphères d’influence. 
À la suite de l’effondrement de l’Union soviétique, ce modèle d’ordre mondial a permis de profiter d’une brève 
accalmie. Mais récemment, une Chine expansionniste et une Russie renaissante ont fait apparaître de nouvelles 
fractures idéologiques. Tout comme beaucoup soutiennent qu’il incombe au Canada de faire sa part pour atténuer 
les changements climatiques et combattre la pauvreté mondiale, on pourrait également faire valoir qu’il a le devoir 
de protéger les idéaux de la démocratie libérale sur lesquels le Canada est fondé et de soutenir les mouvements 
démocratiques naissants de ses alliés et de ceux qui veulent le devenir. Sa capacité de le faire dépend de sa prospérité et 
de son indépendance énergétique.
10  Selon ce qu’on appelle la « courbe environnementale de Kuznets ».
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ressources pour passer du charbon relativement 
bon marché à des combustibles plus chers, 
mais plus propres, comme le gaz naturel ou 
des sources d’énergie renouvelables. Même les 
économies avancées ont du mal à atteindre un 
équilibre entre les objectifs environnementaux, 
les besoins économiques et les désirs de leurs 
populations.  

C’est un principe fondamental de l’économie 
que les mécanismes de tarification qui tiennent 
compte des coûts sous-jacents conduisent 
à une affectation rationnelle et socialement 
optimale des ressources. Les marchés 
relativement efficaces ayant des distorsions de 
prix limitées sont socialement souhaitables. 
Le bon fonctionnement des marchés exige 
également des investissements soutenus dans 
les immobilisations et dans la recherche et le 
développement pour stimuler l’innovation. 
Reconnaissant que la politique sur le carbone 
suit une trajectoire évolutive, un processus 
décisionnel prévisible du gouvernement avec 
des délais de mise en œuvre raisonnables, des 
processus règlementaires efficaces et efficients 
et des protections simples qui permettent 
aux entreprises d’exercer leurs activités 
sans obstruction inutile, constituent tous 
des éléments importants qui contribuent à 
l’efficacité économique et à la prospérité. 

Parallèlement, les politiques sur le carbone et 
les décisions concernant l’énergie, à quelques 
exceptions près, ont des impacts différents 
dans les divers segments de la population. Elles 
donnent rarement lieu à une amélioration au 
sens de Pareto. En effet, dans la plupart des 
cas, il y a des individus et des groupes qui sont 

affectés négativement, et d’autres qui tirent des 
avantages. Comment traiter ces impacts en 
termes de répartition et d’égalité? 

Conceptuellement, il est important de distinguer 
la productivité et l’efficacité économique des 
conséquences distributionnelles. Même si des 
mesures de compensation appropriées peuvent 
convenir aux parties touchées, on souhaite 
y arriver avec une distorsion des prix ou une 
incidence sur la productivité minimales11. 
L’atténuation des impacts est souvent une 
affaire complexe et délicate qui peut exiger 
un compromis politique 12..Des économistes 
soutiendraient que, dans la mesure du possible, 
les mécanismes de marché ne doivent pas 
être perturbés afin de faire face aux impacts 
distributifs, particulièrement si ces impacts 
peuvent être traités par d’autres mécanismes13.

Subsidiarité et séparation

Comment quelqu’un qui n’est pas un expert 
en matière d’économie, de théorie politique 
ou de gouvernement en vient à réfléchir de 
manière raisonnable à une répartition et à 
une attribution adéquates des rôles en ce 
qui a trait à une politique rationnelle sur le 
carbone? Comme point de départ, il faut 
prendre en compte le principe de subsidiarité : 
les décisions doivent être prises et les tâches 
doivent être effectuées au niveau le plus bas 
auquel elles peuvent être prises et effectuées de 
façon compétente. Le gouvernement devrait 
s’acquitter des responsabilités seulement si 
des individus ou des groupes d’individus ne 
peuvent s’acquitter de ces responsabilités de 
leur propre chef avec compétence.

11  Par exemple, une hausse des prix de l’énergie dans un monde en voie de décarbonisation (p. ex. en raison de la 
hausse des coûts des énergies renouvelables ou du prix du carbone) peut entraîner des répercussions importantes sur 
les familles à faible revenu, ce qu’on appelle l’effet de la « pauvreté énergétique ». De telles circonstances, toutefois, ne 
justifient pas la baisse des tarifs d’électricité pour tous les utilisateurs. On préconise des mécanismes de redistribution 
qui ne faussent pas les signaux des prix de l’énergie, comme un allégement fiscal ou des transferts directs, plutôt qu’une 
simple baisse des prix pour tous les consommateurs, peu importe leurs revenus. 
12  Consulter Michael J. Trebilcock, “Dealing with Losers: The Political Economy of Policy Transitions” (2014) Oxford 
University Press.
13  Plus récemment, l’idée d’une « légitimité sociale » a gagné en popularité. Aussi amorphe soit-elle, cette idée suppose 
un appui communautaire soutenu aux projets, qu’il s’agisse de pipelines, de corridors de transport, de mines ou 
d’autres infrastructures. La légitimité sociale, tout compte fait, rendrait probablement l’établissement d’une politique 
rationnelle sur le carbone plus difficile encore, une tyrannie de la minorité, pour ainsi dire. Premièrement, il y aura 
probablement une hausse des mesures incitant à un « comportement de maximisation de la rente ». La menace du 
véto, ou même l’obstruction, dote le groupe touché d’un endettement qui peut se traduire par une extraction de 
rentes qui sont disproportionnées par rapport aux impacts. Deuxièmement, une exigence de légitimité sociale accroît 
l’incertitude règlementaire et politique associée à un projet donné, décourage l’investissement ou exige des rendements 
supérieurs à ce que mériterait le risque inhérent de l’engagement proposé. Dans ce cas, les prix des marchés des capitaux 
sont faussés. Troisièmement, elle peut affaiblir les droits fonciers, entravant ainsi le fonctionnement du marché. À cet 
égard, la poursuite des objectifs environnementaux et la protection des ressources communes peuvent, dans certains 
cas, être améliorées grâce au renforcement plutôt qu’à l’affaiblissement des droits fonciers. L’idée d’une légitimité 
sociale a également été associée aux notions d’équité et de justice sociale dans le marché, dans certains cas en théorie, 
dans d’autres en pratique.  
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Il y a matière à tenir un grand débat sur la 
signification et la précision de ce principe, 
mais l’orientation générale favorise la 
décentralisation qui promeut une variété 
d’approches pour résoudre les problèmes 
et stimuler l’innovation. Ce principe laisse 
entendre également que les citoyens devraient, 
dans toute la mesure du possible, prendre leurs 
responsabilités, de peur que leur capacité à le 
faire dans un « État providence » se détériore au 
fil du temps14. La centralisation du contrôle et 
de la prise de décisions concentre le pouvoir, ce 
qui exige la mise en place d’un système de freins 
et de contrepoids pour éviter les abus. Une 
centralisation inutile peut également conduire 
à une affectation inefficace des ressources.

On peut avoir recours à ce principe pour 
justifier des marchés et penser rationnellement 
aux limites règlementaires. Il est aussi utile 
pour fixer les limites entre les responsabilités 
des autorités locales, provinciales et fédérales. 
(Pourquoi la défense est-elle une responsabilité 
fédérale alors que la collecte des ordures est une 
responsabilité municipale?) Dans une autre 
variante, c’est la pierre angulaire du traité de 
Maastricht qui est à l’origine de l’établissement 
de l’Union européenne, dans ce cas, ce principe 
limite l’atteinte à la souveraineté nationale.

Dans le sillage de «  l’échec des pouvoirs 
publics » des années 1970 et du mouvement en 
faveur de la dérèglementation qui en a découlé, 
la maxime succincte qui a fait écho à ce principe 
s’articule comme suit  : «  la concurrence dans 
la mesure du possible, la règlementation, si 
nécessaire  ». Ce slogan, qui est étroitement 
lié à l’idée de subsidiarité, est repris dans de 
nombreux contextes, mais particulièrement lors 
de la dérèglementation de diverses industries au 
Royaume-Uni. 

Un deuxième concept connexe est celui de 
la «  séparation  » qui est central en sciences 
politiques en tant que mécanisme fondamental 
qui, entre autres, limite la concentration du 
pouvoir, améliore la transparence et améliore 

potentiellement la confiance du public dans 
le processus décisionnel15. Dans le contexte de 
l’énergie et de l’environnement, il peut servir 
à définir la relation entre les décideurs et les 
organismes de règlementation16.

Comment ces principes s’appliquent-ils à la 
politique de décarbonisation?  

Comme premier exemple, prenons 
l’établissement du prix du carbone par 
comparaison avec les programmes de tarifs de 
rachat. Les taxes sur le carbone et les approches 
du système de plafonnement et d’échange 
cherchent à limiter la production de carbone, 
mais laissent aux personnes, aux entreprises 
et aux marchés le choix de la technologie à 
utiliser. Par exemple, une entreprise d’électricité 
qui s’efforce de réduire ses coûts du carbone 
peut remplacer le charbon par le gaz naturel 
ou par la production d’énergie hydraulique, 
éolienne ou solaire. Il s’agit d’une approche 
relativement décentralisée. Les programmes 
de tarifs de rachat, compte tenu de la mise en 
œuvre jusqu’à maintenant, ont généralement 
obligé le gouvernement, par l’intermédiaire 
de l’organisme de règlementation, à choisir 
les technologies qu’il préfère et à établir les 
prix et les conditions contractuelles pour 
l’électricité ainsi produite. Cette approche est 
plus centralisée. Les gouvernements sont-ils 
plus qualifiés pour miser sur des technologies 
que les entreprises? Le principe de subsidiarité 
tend à démontrer le contraire. Les tarifs de 
rachat peuvent se justifier si une approche plus 
décentralisée s’avère politiquement impossible, 
trop coûteuse sur le plan administratif ou s’il y a 
une autre déficience du marché qui ne peut être 
facilement surmontée.

Comme deuxième exemple, prenons les 
politiques d’innovation. Les technologies 
actuelles demeurent trop coûteuses pour 
lutter contre les changements climatiques. 
Les économies en développement ne les 
adopteront probablement pas à une échelle 
suffisante pour réduire les injections de carbone 

14  Dans un autre contexte, les « parents hélicoptères » sont critiqués pour faire la microgestion de la vie de leurs enfants, 
entravant ainsi leur développement normal.
15  Pensons à la séparation des pouvoirs, à la séparation de l’Église et de l’État et à la séparation du gouvernement de 
l’économie (p. ex. en lien avec la propriété privée).
16  Le contraste entre la règlementation de l’énergie et la règlementation de la masse monétaire. Les banques centrales 
des démocraties occidentales sont en grande partie à l’abri des pressions politiques parce que les électeurs ont bien 
compris que leurs représentants élus ne peuvent pas véritablement influencer la politique monétaire. En revanche, 
la politique budgétaire, qui détermine par exemple les impôts et les dépenses publiques, est soumise au contrôle 
des gouvernements élus; les initiatives dans ces domaines constituent souvent la raison principale des contestations 
politiques.
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à des niveaux qui permettraient de stabiliser 
les concentrations. Des percées importantes 
(p.  ex. dans le stockage d’électricité) et des 
améliorations progressives continues (p.  ex. 
dans les technologies éolienne et solaire) sont 
nécessaires. Doit-on en laisser la responsabilité 
au marché, ou cette approche doit-elle être plus 
centralisée? Il convient sans doute mieux de 
laisser les entreprises prendre les décisions en 
ce qui a trait aux innovations qui peuvent être 
monétisées, dans un laps de temps relativement 
court, par des brevets et l’acquisition de droits 
de propriété intellectuelle, et par une croissance 
des ventes et des profits. En revanche, la 
recherche fondamentale qui n’entraîne pas 
directement des avantages financiers (par 
exemple, parce que les résultats ne sont pas 
brevetables) doit être encouragée et financée 
par les gouvernements. On ne peut pas 
s’attendre à ce que les entreprises consacrent 
d’importantes ressources aux programmes 
qui sont peu susceptibles de rapporter des 
profits, même s’ils peuvent procurer d’énormes 
avantages sociétaux. Dans ce cas, la subsidiarité 
aide à déterminer les rôles des marchés et 
de la décentralisation d’une part, et des 
gouvernements et de la centralisation d’autre 
part.

Comme troisième exemple, établissons 
la distinction entre une politique et une 
règlementation. Les actifs dans les industries 
énergétiques sont à long terme. En revanche, 
les gouvernements sont soumis aux pressions 
électorales qui peuvent mener à l’adoption de 
politiques qui sont parfois motivées davantage 
par des réalités politiques à court terme que 
par des objectifs sociétaux à long terme. Aussi 
difficile qu’elle puisse être, cette tension peut 
être atténuée par une distinction claire entre 
l’élaboration de politique et la règlementation17.

Visualiser le défi

Pour concevoir une politique rationnelle sur le 
carbone, il faut comprendre les sources et les 
utilisations de l’énergie, et des flux de carbone 
qui en résultent. Des représentations visuelles 
particulièrement utiles sont contenues dans 
les diagrammes des flux d’énergie et des flux 
de carbone, comme ceux qui sont présentés 
dans les figures 1 et 2 (voir pages 24-25). Les 
diamètres des « canalisations » doivent être plus 

ou moins proportionnels aux flux d’énergie et 
de carbone. Même un examen sommaire est 
utile18.

En 2014, le total de l’énergie primaire (au haut 
du diagramme) approche 21  000  pétajoules 
(PJ). Un peu moins de 80 % de cette énergie 
se compose d’hydrocarbures (charbon, pétrole 
et gaz naturel). Le charbon est principalement 
utilisé pour la production d’électricité et 
représente moins de 10  % de l’énergie 
primaire totale consommée sur le marché 
intérieur. Les parts du gaz naturel et du pétrole 
dépassent 30 % de l’énergie consommée sur le 
marché intérieur. Les sources renouvelables – 
hydraulique, éolienne, solaire, géothermique 
– représentent environ 13  % du total. Les 
10 % restants sont produits à partir de sources 
nucléaires.

Examinons maintenant la demande en énergie 
qui se répartit entre les secteurs résidentiel, 
commercial, industriel et des transports. 
L’énergie dans chacun de ces secteurs produit 
des «  services énergétiques  » ou est perdue 
sous forme « d’énergie rejetée », cette dernière 
représente environ 50 % de l’énergie totale. Le 
secteur le moins efficace est celui des transports 
dans lequel 75 % de l’énergie est « rejetée ». Le 
secteur le plus efficace est le secteur industriel 
dans lequel seulement 20  % de l’énergie est 
«  rejetée  ». Il peut sembler globalement que 
les humains sont lamentablement inefficaces, 
puisqu’ils «  gaspillent  » plus de la moitié de 
l’énergie que nous produisons, mais ce gaspillage 
s’explique surtout par l’état de la technologie 
et la deuxième  loi de thermodynamique qui 
stipule que quand l’énergie est transformée 
d’une forme à une autre, une partie est dissipée 
dans l’environnement. En fait, nous avons 
accompli des progrès considérables. En effet, le 
feu utilisé pour se chauffer et pour cuisiner à 
l’ère préindustrielle « gaspillait » 95 % ou plus 
de l’énergie incorporée dans le bois qui brûle.

La figure  2 montre les niveaux des émissions 
de dioxyde de carbone provenant des 
différentes sources d’énergie illustrées à 
la figure  1. On pourrait considérer ces 
deux diagrammes comme des faux jumeaux  : 
le premier cartographiant l’offre et la demande 
sur les marchés énergétiques canadiens, le 
deuxième illustrant l’importante externalité 

17  Consulter Adonis Yatchew, « How to redeem Ontario’s electricity industry », The Globe and Mail (15 décembre 2015).
18  De tels diagrammes sont définis comme des diagrammes Sankey. Consulter notamment ceux produits par le 
Laboratoire national de Lawrence Livermore aux États-Unis, en ligne : <https://flowcharts.llnl.gov/>. 
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correspondante. Ces faux jumeaux fournissent 
de précieux renseignements de part et d’autre19 .

Comparons le charbon et le gaz naturel. Même 
si le gaz naturel est nettement plus utilisé que le 
charbon, le gaz naturel émet nettement moins 
de dioxyde de carbone par unité d’énergie 20. 
En fait, le gaz naturel a une empreinte carbone 
qui équivaut à peu près à la moitié de celle du 
charbon. Le pétrole, pour sa part, a une empreinte 
carbone qui équivaut à peu près aux deux tiers de 
celle du charbon.

Ces figures semblent indiquer que remplacer le 
charbon par le gaz naturel dans la production 
d’électricité peut avoir une incidence importante, 
voire spectaculaire, sur les émissions de CO2. 
Même remplacer le pétrole par du gaz naturel 
dans les transports peut aussi être efficace pour 
réduire les émissions de carbone. La disponibilité 
du gaz de schiste, exploitable à de faibles coûts 
de production, combinée avec son avantage 
carbonique, semble annoncer « l’âge d’or du gaz ». 
Certains soutiennent que le gaz naturel est le 
combustible de transition qui nous fera passer de 
l’ère des hydrocarbures à un monde futur à faibles 
émissions de carbone21.

Le remplacement du charbon par le gaz naturel 
et les énergies renouvelables est survenu dans 
l’industrie de l’électricité en Ontario et fait partie 
du cadre de planification de l’Alberta. Aux États-
Unis, la disponibilité de gaz naturel bon marché 
ainsi que des initiatives gouvernementales ont 
dicté un changement majeur pour passer du 
charbon au gaz pour la production d’électricité22.

À l’échelle mondiale, la situation n’est guère 
encourageante. La part du charbon dans les 
émissions mondiales provenant de la combustion 

est juste en dessous de 50 %, la part du pétrole 
est d’environ 30 % et celle du gaz naturel est de 
20 %23. On pourrait penser qu’un remplacement 
généralisé du charbon par le gaz naturel aurait 
pour effet de réduire considérablement la 
croissance des émissions, mais cela ne serait pas 
une solution à long terme, car le gaz naturel est 
évidemment un hydrocarbure. De plus, en Chine, 
où le charbon est abondant et moins cher que le 
gaz naturel, l’utilisation du charbon domine celle 
du gaz naturel d’un ordre de grandeur24  : une 
nouvelle centrale électrique alimentée au charbon 
est construite toutes les quelques semaines. 
Comme le revenu par habitant s’accroît en Chine, 
l’utilisation des hydrocarbures dans les transports 
continuera à augmenter rapidement.  

Conclusions 

Des historiens nous ont signalé que nous souffrions 
de « présentisme », un état où les circonstances, 
les attitudes et les événements actuels jouent un 
rôle crucial dans le façonnement de nos points 
de vue. À leur avis, il est préférable d’adopter un 
point de vue historique. Dans l’élaboration de la 
politique rationnelle sur le carbone, deux  leçons 
essentielles sont négligées à nos risques et périls. 
La première est que les transitions énergétiques 
prennent de nombreuses années. Par conséquent, 
si la décarbonisation est essentielle, nous 
devons être réalistes concernant les délais. Une 
transition accélérée peut se produire, mais elle 
s’appuierait fort probablement sur l’innovation 
technologique. La deuxième leçon à retenir est 
que les marchés et des mesures incitatives peuvent 
fournir des mécanismes très puissants pour réussir 
la transition. 

Les scientifiques et les ingénieurs ont 
habituellement une conception différente 

19  La répartition des sources d’énergie affiche une variation importante selon la province ou le territoire. Les 
provinces du Québec, du Manitoba et de la Colombie-Britannique sont dotées de généreuses ressources hydrauliques. 
L’Alberta, pour sa part, dispose d’importantes ressources en hydrocarbures, et, sans surprise, elle a utilisé ces ressources 
non seulement pour son propre approvisionnement énergétique, mais également pour la création d’emplois et 
d’exportations. Des diagrammes semblables ont peut-être été réalisés pour chaque province et territoire, mais ils ne 
semblent pas être diffusés par des sources publiques.
20  Ces figures ne comprennent pas de données sur les émissions de gaz à effet de serre au cours du processus 
d’extraction. L’incidence des émissions de gaz à effet de serre des molécules de méthane est plus de 20 fois supérieure à 
celle du dioxyde de carbone, et le méthane qui s’échappe dans l’atmosphère (que l’on appelle les émissions fugitives de 
méthane) peut considérablement accroître l’empreinte carbone du méthane à l’échelle mondiale.
21  Consulter MIT Energy Initiative, The Future of Natural Gas, Cambridge, MIT, juin 2011.
22  Le coût du combustible pour la production d’électricité au gaz naturel a parfois été inférieur à celui du charbon 
sur une base d’équivalence en BTU. Consulter US Energy Information Administration, Electricity Monthly Update, 
26 juillet 2016, en ligne: <https://www.eia.gov/electricity/monthly/update/resource_use.cfm#tabs_spot-2 >. 
23  International Energy Agency, CO2 Emissions From Fuel Combustion,  2015, en ligne  : <https://www.iea.org/
publications/freepublications/publication/CO2EmissionsFromFuelCombustionHighlights2015.pdf >.
24  Il est difficile d’obtenir des données précises sur les émissions chinoises. En 2012, 68 % de l’énergie consommée 
provenait du charbon et 90 % provenait d’hydrocarbures. Zhu Liu, China’s Carbon Emissions Report 2015, Cambridge, 
Harvard Kennedy School Belfer Center, mai 2015. 
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de celle des économistes par rapport à ce qui 
constitue une politique rationnelle. Pour les 
premiers, une intervention opportuniste au 
moyen de la résolution de problèmes constitue 
habituellement le point focal. Les économistes, 
qui plaisantent souvent pour ignorer un 
problème25, se concentrent en premier lieu 
sur la création de mesures incitatives qui sont 
compatibles avec des résultats souhaitables sur le 
plan social. Les politicologues, reconnaissant que 
la politique est « l’art du possible » restreignent 
les recommandations des économistes et des 
scientifiques en mettant l’accent sur ce qui est 
réalisable. Les politiciens, les organismes de 
règlementation et les avocats doivent bien sûr 
mettre en pratique les idées.

Étant donné leur rareté, les ressources – 
qu’elles soient obtenues par l’entremise de 
subventions, d’impôts, en raison d’une baisse 
de productivité économique ou par d’autres 
mécanismes – doivent impérativement être 
dépensées prudemment. La prudence exige 
d’adopter non seulement une perspective locale, 
mais également une perspective mondiale. Le 
transfert de compétence est un élément clé qui 
doit faire partie du mécanisme d’évaluation de 
la politique. Des dépenses de plusieurs milliards 
de dollars au Canada qui permettraient de 
réduire les émissions de carbone sur le territoire 
national, mais pas ailleurs doivent être soupesées 
par rapport à l’utilisation de ces fonds en 
appui à la recherche et au développement 
de technologies qui sont plus susceptibles 
d’être adoptées ailleurs, en particulier dans les 
économies en développement où la demande en 
énergie connaît une progression exponentielle26.

L’architecture de nos structures politiques 
et règlementaires, et leur relation avec les 
marchés est indispensable. Nous estimons que 
la subsidiarité est un point de départ utile pour 
évaluer les rôles et les responsabilités appropriés, 

et déterminer quelles décisions devraient 
être centralisées et décentralisées. De plus, la 
subsidiarité s’avère utile dans la formulation et 
l’évolution d’une politique rationnelle en matière 
d’innovation, surtout, pour déterminer ce que 
les marchés pourraient générer et ce qui requiert 
le soutien et les ressources du gouvernement. 
Nous estimons aussi qu’une accentuation de la 
séparation entre l’établissement de politiques et 
la règlementation réduirait les aspects négatifs 
de la prise de décisions politisée.

Étonnamment, les diagrammes des flux d’énergie 
et des flux de carbone des gouvernements 
provinciaux et fédéral ne sont pas disponibles 
sur une base commune et comparable. Leur 
plus grande disponibilité éclairerait et faciliterait 
le débat public, les discussions et l’élaboration 
des politiques. Parmi les stratégies qui donnent 
«  bonne conscience  » et qui doivent être 
rationalisées, mentionnons celles dont le coût est 
particulièrement élevé, celles qui sont susceptibles 
d’exporter la production intérieure de carbone 
vers d’autres pays (ce qu’on appelle la fuite de 
carbone)27, et celles qui ne risquent pas d’être 
utilisées ailleurs ou adoptées à grande échelle. 

Le défi du carbone intensifie les pressions sur 
les démocraties libérales. Nous avons déjà 
observé des tendances politiques polarisantes et 
potentiellement déstabilisantes, principalement 
de nature populiste. Selon toute vraisemblance, 
ces mouvements prennent racine dans la 
mondialisation, ou plus précisément dans la 
distribution de ses fruits. Si la croissance ralentit 
à cause des contraintes liées au carbone, les 
tensions sociales dans les démocraties libérales 
pourraient s’accroître avec une concurrence 
accrue pour la «  richesse économique  »28. 
L’innovation, qui est au cœur de la prospérité 
des démocraties libérales, ouvre la voie la plus 
prometteuse vers la route de la résolution ultime 
du défi du carbone.  

25  « Posons une hypothèse : Nous avons un ouvre-boîte » est une blague bien connue sur la solution d’un économiste 
pris au piège sur une île avec une énorme quantité de boîtes de conserve, mais pas d’outils.
26  Les coûts de l’énergie solaire ont baissé de façon très marquée, mais nous n’en sommes pas encore au point où ils 
sont largement abordables dans les pays en développement. Certains soutiennent qu’en l’absence de crédits d’impôt, 
l’énergie solaire pour l’usage résidentiel restera « bien au-dessus de la parité avec le réseau dans la plupart des États 
américains pour les années à venir » (traduction d’un extrait tiré de David Rotman, « Paying for Solar Power », MIT 
Technology Review, 17 août 2015). Les prix des ensembles de batteries de Tesla ont aussi baissé considérablement, au 
moment même où la capacité de stockage a augmenté. (Kevin Bullis,« Why We Don’t Have Battery Breakthroughs », 
MIT Technology Review, 10 février 2015). Ils demeurent toutefois encore trop élevés pour une utilisation résidentielle 
généralisée.   
27  Par exemple, les contraintes liées au carbone qui entraînent la migration de l’industrie manufacturière du Canada, 
qui dépend relativement peu du charbon, vers, par exemple la Chine où le charbon est la principale source de 
combustible, peuvent augmenter les émissions mondiales de carbone.
28  Séparément, les démocraties libérales devraient subir des pressions encore plus grandes venant des démocraties dites 
non libérales (un terme problématique, en soi), mais ce sujet et son lien avec les politiques à l’égard du carbone et de 
l’énergie devraient être abordés dans un document distinct.
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Figure 1 - Canada Energy Flow  
 La figure ci-dessous est uniquement disponible en anglais.
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Figure 2 - Carbon Flow Emissions
 La figure ci-dessous sont uniquement disponible en anglais.
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Avec la hausse continue des coûts énergétiques 
en Ontario, la représentation efficace 
des consommateurs dans les procédures 
règlementaires de tarification et lors d’autres 
audiences a pris de plus en plus d’importance. 
Le présent exposé de politique examine les 
récents développements dans la représentation 
des intérêts des consommateurs au cours de 
procédures règlementaires en Ontario et met 
en contraste les nouvelles propositions et les 
approches de protection des consommateurs 
utilisées dans d’autres secteurs de compétence.

En décembre 2015, le gouvernement de 
l’Ontario a adopté le projet de loi 112, 
Loi de 2015 pour renforcer la protection des 
consommateurs et la surveillance du réseau 
d’électricité.1 Une composante importante de 
la Loi exige de la Commission de l’énergie de 
l’Ontario (CEO) qu’elle assume la responsabilité 
de la représentation des consommateurs, 
stipulant que «  la Commission doit créer 
un ou plusieurs mécanismes permettant la 
représentation des intérêts des consommateurs  
dans les instances introduites devant elle, au 
moyen d’activités de défense des intérêts ou 
de tout autre mode de représentation qu’elle 
prévoit » [tiré textuellement de la Loi]2. Cette 
nouvelle exigence est conforme au mandat 
fondamental de la CEO, qui est de « protéger les 
intérêts des consommateurs en ce qui concerne 

LA PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR DANS LE 
SECTEUR ÉNERGÉTIQUE DE 

L’ONTARIO : UN NOUVEAU MODÈLE
Adam Fremeth et Guy Holburn*

les prix, ainsi que la suffisance, la fiabilité et la 
qualité du service d’électricité »3. 

Dans l’exercice de son rôle, la CEO statue 
sur des questions de politique contestées et 
participe à titre de partie aux audiences pour 
représenter les intérêts des consommateurs, ce 
qui pourrait poser un conflit. Le personnel de 
la CEO représente les consommateurs dans 
les procédures en présentant des preuves, en 
contre-interrogeant des témoins et en déposant 
des demandes. Les responsabilités doubles de la 
CEO ont été portées à l’attention dans un cas 
devant la Cour suprême en 2013 (Commission de 
l’énergie de l’Ontario c Ontario Power Generation 
Inc, et al.)4 où l’Ontario Power Generation 
(OPG) en a appelé de la décision de la CEO 
qui réduisait les dépenses autorisées concernant 
la rémunération et la dotation en personnel 
aux installations nucléaires. L’un des éléments 
de cette affaire s’articulait sur la tension entre 
le maintien de l’impartialité d’un tribunal et la 
prise de décisions judiciaires éclairées, surtout 
dans les cas de contrôle judiciaire. La CEO a 
fait valoir que, contrairement à d’autres secteurs 
de compétence qui disposent d’un défenseur 
public des intérêts des consommateurs ayant un 
mandat conféré par la loi, les consommateurs 
en Ontario risquent de ne pas être représentés 
adéquatement si elle en venait à abandonner 
son rôle de protection des consommateurs. Se 

1  PL 112, Loi de 2015 pour renforcer la protection des consommateurs et la surveillance du réseau d’électricité, 1re sess, 41e 
parl, Ontario, 2015 (sanctionné le 3 décembre 2015), LO 2015, c 29. 
2   Ibid, art 8.
3  Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, LO 1998, c 15, art 1.
4  Commission de l’énergie de l’Ontario c Ontario Power Generation Inc, et al., 2015 CSC 44, [2015] 3 SCR 147.

* Adam Fremeth, professeur adjoint et membre de l’Ivey Energy Consortium, Ivey Business School et Guy Holburn, 
chaire Suncor en politique énergétique et directeur, Ivey Energy Policy and Management Centre, Ivey Business School. 
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fondant sur la jurisprudence, la Cour a fourni 
des directives quant à la façon de trouver un 
juste équilibre entre l’impartialité et la prise de 
décisions judiciaires éclairées. La reconnaissance 
par la Cour que ces préoccupations 
d’impartialité pouvaient peser davantage sur 
les tribunaux d’arbitrage était d’importance 
particulière pour la CEO.5 Bien que la Cour 
suprême ait maintenu la décision de la CEO, 
cette décision a mis à l’avant-plan les défis que 
posait la représentation des consommateurs 
dans le secteur énergétique de l’Ontario. 

Bien que l’Ontario ne dispose pas d’un défenseur 
public des intérêts des consommateurs, des 
organismes de consommateurs d’énergie 
participent quand même aux audiences de la 
CEO. La Loi sur la CEO (1998) permet aux 
parties intéressées de participer aux audiences 
et aux procédures administratives en vue de 
présenter des arguments et des preuves, d’offrir 
des témoins experts et de contester les arguments 
des services publics.6 La CEO rémunère ces 
intervenants au moyen de fonds provenant 
de cotisations imposées aux services publics, 
pour les dépenses et les honoraires. D’avril 

2014 à mars 2015, les dépenses attribuées 
aux intervenants totalisaient 5,25  millions de 
dollars, tirés des tarifs règlementaires. La figure 
1 présente la liste des intervenants les plus actifs 
par ordre d’attributions de dépenses reçues. 
Il s’agit principalement de grands acheteurs 
d’électricité ou de gaz naturel, de producteurs 
d’électricité, de groupes environnementaux, 
de défenseurs des intérêts de consommateurs 
vulnérables et de propriétaires de biens à 
usage commercial/locatif. Les intervenants 
représentant des consommateurs résidentiels ne 
constituent qu’une mince partie de la totalité 
des dépenses attribuées aux intervenants. 

Tableau 1. Intervenants aux audiences de la 
Commission de l’énergie de l’Ontario (avril 
2014 à mars 2015) - Voir tableau ci-dessous.

Les intervenants font valoir que leur 
participation aux procédures règlementaires 
avait pour effet d’assurer l’imputabilité des 
services publics auprès des consommateurs, et 
que les dépenses attribuées aux intervenants 
sont nécessaires aux fins d’engagement. 
Le Centre pour la défense de l’intérêt 
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5  Ibid au para 59.
6  Supra note 3.

Intervenant Nombre  
d’attributions

Total des attribu-
tions de dépenses

Coalition pour l’énergie des écoles 27 933 125,36 $

Coalition des consommateurs vulnérables d’énergie 60 701 177,58 $

Manufacturiers et exportateurs du Canada 25 691 782,82 $

Energy Probe Research Foundation 38 610 690,70 $

Building Owners & Managers Association 17 438 548,66 $

Consumers Council of Canada 16 328 779,15 $

Association of Major Power Consumers in Ontario 7 285 982,09 $

Association of Power Producers of Ontario 8 270 447,80 $

Federation of Rental-Housing Providers of Ontario 11 227 440,12 $

Association des consommateurs industriels de gaz 15 186 111,45 $

Total 4 674 085,73 $

Source : Commission de l’énergie de l’Ontario. Cost Awards by Intervenor – April 1, 2014 – March 31, 2015. 
http://www.ontarioenergyboard.ca/html/costawards/costawards_intervenor_2014.cfm. Consulté le 18 juillet 2016.

Tableau 1. Intervenants aux audiences de la Commission de l’énergie de l’Ontario  
(avril 2014 à mars 2015)

46



public (PIAC) a déclaré que «  le processus 
règlementaire actuel de la CEO a permis 
aux contribuables de l’Ontario d’épargner 
des millions de dollars en exigeant que les 
sociétés de distribution d’électricité (SDE) 
justifient leurs demandes de remboursement 
pour des dépenses de fonctionnement et 
d’immobilisations  ». Le PIAC estime que les 
intervenants réduisent les tarifs des services 
publics de 3,8% en moyenne, et soutient que 
les frais pour les intervenants sont minimes 
par rapport au budget global de la CEO7.  

D’autre part, les services publics remettent 
en question l’importance des arguments de 
certains intervenants, ainsi que la mesure dans 
laquelle ils représentent réellement les intérêts 
des ayants cause. Dans les documents déposés 
devant la CEO pour son contrôle du processus 
d’intervention, Hydro One a soulevé des 
questions quant à une possible rupture 
entre certains intervenants demandant une 
attribution et les objectifs de leurs ayants cause. 
Hydro One a demandé la documentation à 
l’appui (y compris les énoncés de politique, 
les sondages et les procès-verbaux des réunions 
de consultation) des groupes d’intervention 
démontrant qu’un intervenant comprenait les 
objectifs du groupe qu’il représentait et qu’il 
recevait des directives de la part de ce groupe8. 
De grands distributeurs d’électricité se sont 
dits préoccupés par la dissociation de positions 
par les intervenants, surtout en ce qui concerne 
le personnel de la CEO, soutenant que des 
dépenses ne devraient être attribuées qu’aux 
intervenants se concentrant uniquement sur les 
questions ayant d’importantes répercussions 
pour le dossier en cause9.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

D’autres juridictions aux États-Unis et ailleurs 

au Canada ont adopté des approches différentes 
de celle de l’Ontario en ce qui concerne la 
représentation des consommateurs dans la 
règlementation des services publics. Depuis le 
début des années 1970, 31 États américains 
et cinq provinces canadiennes (l’Alberta, le 
Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-
Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse) ont 
mis en place des défenseurs des intérêts des 
consommateurs financés par l’État investis de 
mandats définis par la loi10. Ces défenseurs des 
consommateurs ont en commun le mandat 
de représenter les consommateurs résidentiels 
ou domestiques. Le tableau  2 présente la 
liste des États américains qui disposent d’un 
défenseur des intérêts des consommateurs avec 
des renseignements sur leurs budgets et leurs 
effectifs. Le bureau type de protection des 
consommateurs des États dispose d’un budget 
de 2 millions de dollars et d’un effectif de 15 
employés. 

Tableau 2. États américains où il existe 
un défenseur public des intérêts des 
consommateurs - Voir tableau à la page 
suivante.

Bien sûr, le mandat et la portée des pouvoirs 
des défenseurs des intérêts des consommateurs, 
de même que les industries visées par ceux-
ci et les ressources administratives dont ils 
disposent, varient grandement. Le New Jersey 
et l’Alberta présentent des exemples d’étude de 
cas contrastants. 

La Division of Rate Counsel du New Jersey

L’une des meilleures formes de défense des 
intérêts des consommateurs se trouve au New 
Jersey où le Division of Rate Counsel (DRC) 
défend les intérêts des contribuables devant 
le Board of Public Utilities (BPU) du New 
Jersey, la législature, les organismes fédéraux 
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7  Centre pour la défense de l’intérêt public, « Review of Framework Governing the Participation of Intervenors in 
Board Proceedings – Board File No. EB-2013-0301 Submissions of the Vulnerable Energy Consumers Coalition 
(VECC) and the Public Interest Advocacy Centre  » (2013), en ligne: <http://www.rds.ontarioenergyboard.ca/
webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/rec/411249/view/VECC_Comments_20130927.PDF>. En 2013, la CEO a 
entamé un contrôle formel de la participation d’intervenants dans les procédures réglementaires (EB-2013-0301).
8 Hydro One Networks, Re OEB Review of Framework Governing the Participation of Intervenors in Board Proceedings, Hydro 
One Networks (Response to Board Questions), EB-2013-0301 (27 septembre 2013) (OEB), en ligne: OEB <http://www.rds.
ontarioenergyboard.ca/webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/rec/412591/view/HONI_Comments_20130927.PDF>.
9  Large Electricity Distributors, Re OEB Review of Framework Governing the Participation of Intervenors in Board 
Proceedings, EB-2013-0301, Large Distributors (Phase One Submission) (27 septembre 2013) (OEB), en ligne: 
OEB <http://www.rds.ontarioenergyboard.ca/webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/rec/411246/view/Large%20
Distributors_%20Phase%20One%20Comments_20130927.PDF>.
10  Les États de la Géorgie, de New York et du Wisconsin ont démantelé les institutions de défense des intérêts des 
consommateurs, alors que des lois ont été proposées en Idaho, mais elles n’ont pas encore été adoptées. D’autres États 
et provinces offrent une représentation des consommateurs de façon ponctuelle par l’intermédiaire du cabinet du 
procureur général, de bureaux de services aux consommateurs ou de l’effectif de la commission de réglementation.
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État Bureau Budget
Budget par 
habitant de 

l’État

Employés 
à temps 

plein

Alabama Consumer Interest Division S.o. S.o. S.o.

Arizona Residential Utility Consumer Office 1 335 000 0,196 8

Arkansas Consumer Utility Rate Advocacy Division 419 129 S.o. 4

Californie Office of Ratepayer Advocates 16 230 000 0,415 86

Colorado Office of Consumer Council 1 735 576 0,318 7

Connecticut Office of Consumer Counsel 2 618 000 0,729 13

Delaware Division of Public Advocate 991 200 1,048 6

Floride Office of Public Counsel 2 433 792 0,120 16,5

Hawaii Consumer Advocate 3 031 508 2,118 23

Illinois Citizens Utility Board 1 595 775 0,124 38

Indiana Office of Utility Consumer Counsel 5 600 000 0,846 23

Iowa Office of Consumer Advocate 3 137 588 1,004 16

Kansas Citizens’ Utility Ratepayer Board 876 129 0,301 6

Kentucky Office of Rate Intervention 1 000 000 0,023 6

Maine Office of the Public Advocate 1 676 000 1,261 8

Maryland Office of Peoples’ Counsel 3 793 805 0,632 19

Massachusetts Office of Ratepayer Advocacy 2 353 721 0,346 19

Missouri Office of Public Counsel 1 012 057 0,166 23

Montana Montana Consumer Counsel 1 320 650 1,279 6

Nevada Bureau of Consumer Protection 3 454 304 1,195 27

New 
Hampshire Office of Consumer Advocate 700 789 0,527 5

New Jersey Division of Rate Counsel 7 826 000 0,874 34

Caroline du 
Nord Division of the Public Staff 8 810 000 0,877 71

Ohio Consumers’ Counsel 5 600 000 0,482 35

Pennsylvanie Office of Consumer Advocate 5 533 000 0,432 28

Tennessee Consumer Advocate and Protection Division 701 400 0,106 7

Texas Office of Public Utility Counsel 2 201 622 0,080 25,5

Utah Office of Consumer Services 1 000 200 0,334 8

Vermont Public Advocacy Division S.o. S.o. 10

Virginie 
occidentale Consumer Advocate Division 1 034 376 0,561 6

Wyoming Office of Consumer Advocate 2 038 778 3,479 5

Moyenne 3 105 531 0,690 19,4

Médiane 2 038 778 0,482 14,5

Sources : Site Web d’agences et documents de communications et de budgets d’États.
S.o. – Sans objet

Tableau 2. États américains où il existe un défenseur public des intérêts des consommateurs
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de règlementation et les tribunaux. La défense 
des intérêts des consommateurs dans l’État 
remonte à l’adoption de la Department of the 
Public Advocate Act11 de 1974, mais son rôle a été 
élargi et renforcé de façon considérable depuis. 
Sa mission consiste à servir à titre de défenseur 
indépendant des droits des consommateurs et de 
s’assurer que tous les consommateurs de services 
publics de toute catégorie reçoivent des services 
publics sûrs, adéquats et convenables à des tarifs 
abordables qui sont justes et non discriminatoires. 
De plus, il voit à ce que les consommateurs 
sachent qu’ils ont le droit d’utiliser le service 
public de leur choix dans un marché de 
production d’électricité concurrentiel12. Le New 
Jersey compte près de neuf millions d’habitants 
desservis par sept services publics d’électricité et 
de gaz.

Le directeur de la DRC est nommé par le 
gouverneur de l’État et travaille au sein du 
Department of Treasury13. Le directeur actuel 
a été nommé en 2007. Le budget de la DRC, 
qui est approuvé par la législature de l’État, est 
constitué de cotisations annuelles imposées aux 
services publics et équivalant à un pourcentage 
de leurs recettes brutes d’exploitation. Le budget 
de 2015 était de 7,8 millions de dollars (une 
augmentation de 18% par rapport à 2014), 
avec un effectif de 34 employés à temps plein, 
ce qui en fait la plus importante organisation 
de défense des intérêts des consommateurs aux 
ÉtatsUnis. 

La DRC a le pouvoir de mener des enquêtes, 
d’amorcer des études, d’effectuer des recherches, 
de présenter des commentaires et des témoignages 
devant les organismes gouvernementaux, de 
déposer des rapports et de produire et publier 
des guides du consommateur14. Elle a le pouvoir 
explicite d’intervenir dans les audiences du BPU 
sur les tarifs, et elle reçoit automatiquement 
toute pétition ou tout document que les 
services publics présentent au BPU. Lorsqu’elle 
intervient aux audiences sur les tarifs, la DRC 
peut accéder aux renseignements confidentiels 
des services publics ou du BPU et utiliser 
les ressources nécessaires pour défendre sa 

position15. 

La DRC représente les intérêts des 
consommateurs dans la totalité des 24 grands 
dossiers sur les tarifs du secteur de l’électricité 
depuis 1990. La DRC a également participé aux 
négociations de règlement dans 17 cas qui ont 
mené à des ententes stipulées, travaillant avec le 
BPU et d’autres intervenants (non rémunérés 
par le BPU pour leur participation). 

Contrairement à beaucoup d’autres défenseurs 
des intérêts des consommateurs, la DRC a 
le pouvoir d’exiger que le BPU amorce des 
procédures tarifaires pour un service public 
lorsqu’il «  détermine que l’abandon ou la 
modification d’un service requis ou d’un tarif, 
d’un prix ou d’un frais pour un produit ou un 
service est dans l’intérêt du public »16. La DRC 
a agi en vertu de ce pouvoir en septembre 2011 
lorsqu’elle a demandé que le BPU ouvre un 
dossier pour enquêter sur de possibles excédents 
de rendement par Jersey Central Power & 
Light17. Dans sa pétition pour le dossier tarifaire, 
la DRC a fait valoir que le service public gagnait 
3,9 points de pourcentage de plus que son taux 
de rendement autorisé. Le BPU a donc ordonné 
une réduction de 20% dans les recettes permises 
du service public, ce qui a réduit la facture 
mensuelle moyenne des clients de 5,74 $18.

Utilities Consumer Advocate de l’Alberta

Le Utilities Consumer Advocate (UCA) de 
l’Alberta est une institution qui dispose de 
moins de pouvoirs que la DRC du New 
Jersey. Il fonctionne au sein d’un organisme 
gouvernemental et n’a pas le même degré 
d’indépendance que la DRC. Par conséquent, 
le directeur de l’UCA doit agir conformément 
aux directives d’un sous-ministre et rendre 
compte à ce dernier. Les pouvoirs de l’UCA 
ne sont pas clairement définis dans les lois et 
il n’est pas habilité à accéder automatiquement 
aux dossiers et à intervenir dans des audiences. 
Des propositions et des recommandations 
législatives pour renforcer l’UCA ont fait surface 
à plusieurs reprises, mais n’ont pas été mises en 

11   NJ Rev Stat § 52:27EE-86 (2013). 
12  US, State of New Jersey Division of the Rate Counsel, About the New Jersey Division of Rate Counsel, en ligne: 
<http://www.nj.gov/rpa/about/>.
13   NJ Rev Stat § 52:27EE-47 (2013).
14  NJ Rev Stat § 52:27EE-48 (2013).
15  NJ Rev Stat § 52:27EE-47 (2013); NJ Rev Stat § 52:27EE-48(b) (2013).
16  NJ Rev Stat § 52:27EE-48 (2013).
17    Re 2010 Base Rate Filing, Jersey Central Power and Light Co (Order), Docket No EO11090528 (2012) (BPU).
18 Re 2012 Base Rate Filing, Jersey Central Power and Light Co (Order) (18 mars 2015) ER12111052 (BPU).

Vol 4 - Article - A. Fremeth et G. Holburn

49



œuvre19. 

L’UCA représente les intérêts de consommateurs 
devant l’Alberta Utilities Commission (AUC) 
et d’autres organismes. Cela a été établi en 
2003 en vertu d’un règlement en réponse à 
un rapport publié par un conseil consultatif 
nommé par le gouvernement pour étudier l’état 
de la dérèglementation de l’électricité dans la 
province et dans lequel on soulignait comment 
les économies prévues n’avaient pas été réalisées 
et comment les plaintes de clients avaient 
augmenté20. Les responsabilités de l’UCA ont 
été définies dans la loi en 2007 annexe 13.1 de 
la Government Organization Act21. Sa mission 
depuis sa création a été de s’assurer que les 
consommateurs résidentiels, agricoles et de 
petites entreprises disposent de l’information et 
de la représentation requises en ce qui concerne 
la règlementation des industries de l’électricité 
et du gaz naturel de l’Alberta22. 

L’UCA se trouve au sein de Service Alberta, 
dont le ministre est chargé de nommer et 
de surveiller le défenseur des intérêts des 
consommateurs. Ses responsabilités conférées 
par la loi sont insuffisamment définies, avec peu 
de détails dans la loi quant à ses objectifs, ses 
pouvoirs, son accès aux ressources nécessaires ou 
son budget. Toutefois, la loi de 2007 permet au 
lieutenant gouverneur en conseil d’adopter des 
règlements au moyen d’arrêtés ministériels qui 
orientent les activités de l’UCA. Contrairement 
à la DRC du New Jersey, l’UCA est limité 
dans sa capacité de participer aux audiences 
de l’AUC. Par exemple, il n’est pas habilité à 

obtenir des renseignements sur le service public 
ni de l’information règlementaire23, et le statut 
d’intervenant aux audiences de l’AUC ne lui 
est pas conféré automatiquement; il doit donc 
déposer une demande à cet effet. Par ailleurs, la 
Utilities Commission Act de 2007 de l’Alberta et 
une règle de 2008 par l’AUC limitent la capacité 
de parties intéressées, comme des municipalités 
et des groupes de consommateurs, d’intervenir 
et de demander une indemnisation pour leurs 
dépenses aux audiences de l’AUC24.

Des propositions législatives pour clarifier 
les obligations de l’UCA et l’habiliter afin 
qu’il puisse représenter les intérêts des 
consommateurs plus efficacement ont échoué 
à l’édiction à plusieurs reprises25. Une étude 
de 2012 par un comité indépendant établi 
par le Department of Energy de l’Alberta 
recommandait que l’UCA soit renforcé et 
rétabli à titre d’organisme indépendant, 
similaire à l’Alberta Utilities Commission ou à 
l’Alberta Electric System Operator26.

Malgré ces limites structurelles, l’UCA a été 
actif dans son travail de défense des intérêts des 
consommateurs. En 2015-2016, il a participé 
à 44 procédures de l’AUC et répondu à plus 
de 30 000 demandes de renseignements de la 
part de clients concernant leur service public27. 
Il a également été actif dans des cas d’appel 
devant la Cour d’appel de l’Alberta et la Cour 
suprême du Canada. Il dispose d’un budget de 
7,6  millions de dollars, lequel provient de la 
collecte par le gouvernement de frais inclus dans 
les tarifs de distribution d’électricité et de gaz. 

19 Des versions antérieures de la Utilities Commission Act de 2007 de l’Alberta comportaient d’importants détails sur 
les responsabilités et l’administration de l’UCA qui ont été retirés au moyen de modifications à la Loi. Une tentative 
ultérieure en 2010 pour faire adopter une Utilities Consumer Advocate Act qui aurait considérablement renforcé et isolé 
l’UCA a été rejetée après la 2e lecture.
20   Alberta Advisory Council on Electricity, Rapport au ministère de l'Énergie de l'Alberta, Edmonton, Alberta Energy, 2002.
21  Government Organization Act, RSA 2000, c G-10, annexe 13.1.
22  L’incarnation initiale de l’UCA a été édictée sans que le Cabinet du Premier ministre n’adopte de lois. À ce moment, 
l’UCA faisait partie du ministère des Services gouvernementaux et le défenseur en chef des intérêts des consommateurs 
assumait un rôle de sous-ministre.
23  Utilities Consumer Advocate Regulation, Alta Reg 190/2014.
24  Alberta Utilities Commission Act, SA 2007, c A-37.2, art 22 .La Utilities Commission Act de l’Alberta limitait la 
rémunération pour une intervention à un « intervenant local » qui (a) a un intérêt envers, et (b) occupe effectivement 
ou est en droit d’occuper  un territoire pour lequel une décision ou un arrêt de la Commission dans une audience ou 
par suite de celle-ci ou d’autres procédures de la Commission concernant une demande pour construire ou exploiter 
un aménagement hydroélectrique, une centrale électrique ou une ligne de transport d’électricité en vertu de l’Hydro 
and Electric Energy Act ou un pipeline de service de gaz en vertu de la Gas Utilities Act mais, sauf avec l’autorisation 
de la Commission, ne comprend pas une personne ou un groupe ou une association de personnes dont les intérêts 
commerciaux peuvent comprendre un aménagement hydroélectrique, une centrale électrique ou une ligne de transport 
d’électricité ou un pipeline de service de gaz. 
25  En 2007, des modifications à la Utilities Commission Act de l’Alberta en retiraient un article complet qui aurait 
détaillé les responsabilités et l’administration de l’UCA. Une tentative ultérieure en 2010 pour l’adoption d’une 
Utilities Consumer Advocate Act qui aurait considérablement renforcé et isolé l’UCA a été rejetée après la 2e lecture. 
26  Retail Market Review Committee, “Power for the people” (2012), en ligne: <http://www.energy.alberta.ca/
Electricity/pdfs/RMRCreport.pdf.>.
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L’IMPACT DES DÉFENSEURS 
INDÉPENDANTS DES INTÉRÊTS DES 
CONSOMMATEURS 

Les défenseurs des intérêts des consommateurs 
affirment souvent avoir contribué à 
l’établissement de tarifs plus bas par les 
organismes de règlementation que ceux qui 
auraient été établis sans leur intervention, bien 
que les données à cet effet soient habituellement 
non confirmées et difficiles à vérifier en l’absence 
de données contrefactuelles. Par exemple, l’UCA 
de l’Alberta a soutenu que ses interventions 
en 2013 avaient entraîné des économies de 
38,3  millions de dollars, équivalant à un 
rendement du capital investi de 400% de son 
budget annuel. De même, le défenseur des 
intérêts des consommateurs de l’État de l’Illinois 
a soutenu que depuis la création de son entrée 
en service en 1984, il a permis aux contribuables 
d’économiser plus de 20  millions de dollars, 
produisant ainsi un rendement du capital investi 
de 300%28. Une étude menée par l’American 
Association of Retired Persons (AARP) avance 
des rendements encore plus importants, 
équivalant à des pourcentages des milliers de 
fois plus élevés que les budgets de défenseurs des 
intérêts des consommateurs au Maryland, au 
Maine, en Ohio et en Pennsylvanie29.

Les recherches universitaires sur l’impact de 
défenseurs des intérêts des consommateurs 
apportent un certain appui indépendant à 
de telles affirmations, bien qu’à une échelle 
plus modeste. Une première étude d’un 
échantillon représentatif de 12 États américains 
laisse entendre que les défenseurs des intérêts 
des consommateurs étaient plus efficaces 
que les groupes de citoyens locaux pour 
assurer une représentation aux audiences de 
règlementation30. Une deuxième étude des 
décisions règlementaires en Floride entre 1972 
et 2002 a révélé que les défenseurs des intérêts 
des consommateurs ont joué un rôle primordial 
dans la promotion de l’innovation dans les 
processus règlementaires, ce qui comprend 

l’adoption de règlements négociés et stipulés31.

Une étude universitaire de 2014 coréalisée par 
la faculté de l’Ivey Business School présente la 
première analyse statistique de grande envergure 
qui évalue l’impact des défenseurs des intérêts 
des consommateurs sur les décisions en matière 
de politique pour les services publics des États-
Unis32. Utilisant des données sur tous les contrôles 
des tarifs réalisés pour les services publics des 
États-Unis de 1980 à 2007, l’ouvrage a révélé 
que les organismes de règlementation dans les 
États dotés de défenseurs indépendants des 
intérêts des consommateurs établis autorisaient 
des taux de rendement financier qui étaient en 
moyenne inférieurs de 0,45 point de pourcentage 
à ceux de services publics au sein d’États sans 
défenseurs des intérêts des consommateurs. Pour 
le service public moyen, cet effet équivaut à une 
réduction d’environ 0,56% des recettes. L’étude 
démontre également que les services publics dans 
les États ayant des défenseurs des intérêts des 
consommateurs affichaient des tarifs résidentiels 
inférieurs par rapport aux tarifs commerciaux 
et industriels. En moyenne, le ratio des tarifs 
résidentiels par rapport aux tarifs non résidentiels 
était inférieur de 0,12 point de pourcentage 
pour les services publics dans les États dotés de 
défenseurs des intérêts des consommateurs. En 
somme, les auteurs de l’étude ont conclu que 
les États qui ont contribué à l’organisation des 
consommateurs résidentiels en mettant en place 
des défenseurs des intérêts des consommateurs 
financés par l’État ont incité les organismes de 
règlementation à accorder plus de poids aux 
intérêts des consommateurs, et surtout des 
consommateurs résidentiels, dans les décisions 
en matière de politique. 

Conclusions

Pour les gouvernements qui revoient leur 
approche en matière de représentation des 
consommateurs dans la règlementation des 
services publics, les diverses expériences des 
États américains et des provinces canadiennes 

27  Service Alberta, Rapport annuel de Service Alberta 2014-2015, en ligne : <https://www.servicealberta.ca/pdf/annual/
SA_Annual_Report_14-15.pdf.>.
28  Voir le site Web de l’Illinois Citizens Utility Board : <http://www.citizensutilityboard.org/accompfull.html>.
29  AARP, “AARP Report: David v Goliath : Why Consumers are losing New York’s utility game” (January 2014), en 
ligne:  <http://states.aarp.org/aarp-report-why-new-york-consumers-are-losing-the-utility-rate-hike-game/>.
30  William Gormley, « Public advocacy in public utility commission proceedings » (1981) 17:4, The Journal of Applied 
Behavioral Science, 446-462.
31  Stephen Littlechild, « Stipulated settlements, the consumer advocate, and utility regulation in Florida » (2009) 35:1, 
Journal of Regulatory economics, 96-109.
32  Adam Fremeth et al., « The impact of consumer advocates on regulatory policy in the electric utility sector » (2014) 
161:1, Public Choice, 157-181. 
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au cours des 40 dernières années peuvent porter 
conseil. Les données probantes accumulées, 
tirées de l’expérience et des recherches 
universitaires, indiquent que les intérêts des 
consommateurs peuvent être efficacement 
protégés dans les procédures règlementaires 
lorsque les gouvernements institutionnalisent 
la défense des intérêts des consommateurs grâce 
à des mandats, des ressources et des pouvoirs 
clairement définis. La capacité des défenseurs 
de représenter effectivement les intérêts des 
consommateurs et de façonner les politiques 
repose sur différents éléments :

•	 L’autonomie institutionnelle par rapport 
aux ministères et autres organismes, tel 
qu’il est établi dans la législation. 

•	 Un mandat précis pour représenter 
les consommateurs aux audiences 
d’organismes, aux forums législatifs et 
devant les tribunaux, en présentant des 
témoignages et en faisant appel à des 
témoins experts; le pouvoir d’obtenir 
les documents et les dossiers des services 
publics et des organismes et de contre-
interroger d’autres intervenants.

•	 Un budget suffisant pour financer toutes 
les activités du bureau du défenseur des 
intérêts des consommateurs; la capacité 
d’embaucher du personnel et des experts 
indépendants.

•	 Le pouvoir de procéder à des enquêtes 
ou des contrôles des pratiques des 
services publics.

•	 Un processus professionnel pour 
sélectionner et nommer le directeur 
du bureau de défense des intérêts des 
consommateurs. 
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CONCURRENCE DANS LE 
TRANSPORT D’ÉNERGIE AUX 
ÉTATS-UNIS : LA NOUVELLE 

RÉALITÉ
Scott Hempling*

Les lecteurs d’un certain âge ont appris tout 
jeunes que le «  transport d’énergie est un 
monopole naturel  ». Si cela est vrai, alors la 
«  concurrence dans le transport d’énergie  » 
est un oxymore, non? Erreur, a dit la Federal 
Energy Regulatory Commission (FERC). 
Dans l’Ordonnance 1000, la FERC a ordonné 
aux propriétaires d’installations de transport 
d’énergie titulaires de supprimer les clauses de 
contrat rédigées pour bloquer leurs concurrents. 
Plusieurs propriétaires toujours réticents ont 
alors contesté la directive de suppression de la 
FERC selon des motifs relatifs à la cause Mobile-
Sierra. Deux cours d’appel viennent tout juste 
de confirmer l’ordonnance de la FERC. Est-ce 
que la voie est finalement libre pour mettre en 
place une vraie concurrence dans le secteur du 
transport d’énergie? Non. Commençons par 
une mise en contexte.

Demi-siècle de difficultés

Cela fait presque que 50  ans que le Congrès 

a autorisé la Nuclear Regulatory Commission 
(NRC) à obliger les exploitants de centrales 
nucléaires à offrir un accès au transport d’énergie 
non discriminatoire à leurs concurrents1. Il y a 
près de 30 ans que la FERC a découvert qu’une 
fusion régionale serait anticoncurrentielle à 
moins d’être conditionnée par un accès non 
discriminatoire au transport d’énergie2. Cela fait 
presque 25 ans que l’Energy Policy Act of 1992 
(loi sur la politique énergétique de 1992 des É.-
U.) autorise la FERC à ordonner directement un 
accès non discriminatoire au transport d’énergie 
(bien que cela soit réservé uniquement à des 
circonstances bien définies). Il y a maintenant 
20 ans que la FERC a émis les ordonnances 888 
et 889 ont permis d’arriver à la conclusion que 
les «  détenteurs  » d’installations de transport 
d’énergie ont discriminée indûment et de 
façon régulière contre ceux n’en détenant pas 
et, par conséquent, ont obligé chaque service 
public détenu par des investisseurs de déposer 
des [Traduction]«  tarifs de transport d’énergie 
à accès ouvert  »3. Il y a maintenant 16  ans 

1 Voir Pub. L. 91-560, 84 Stat. 1472 (1970) (ajout de la Section 105(c) à l’Atomic Energy Act of 1954, obligeant la 
NRC à mener des études antitrust des exploitants faisant des demandes de centrale nucléaire et autorisantla NRC 
à mettre des conditions sur les licences d’exploitation pour empêcher une conduite anticoncurrentielle, y compris 
empêcher l’accès à une source d’électricité alors vue comme « trop petite pour la calculer »). La NRC a imposé ces 
conditions dans les ordonnances Consumers Power Co., 6 N.R.C. 887, 1036-44 (1977); Toledo Edison Co. & Cleveland 
Elec. Illuminating Co., 10 N.R.C. 265, 327-34 (1979); et Alabama Power Co., 13 N.R.C. 1027, 1061 (1981).
2  Utah Power & Light & PacifiCorp, 45 F.E.R.C. para. 61 095 (1988).
3  Promoting Wholesale Competition Through Open Access Non-Discriminatory Transmission Services by Public Utilities, Re-
covery of Stranded Costs by Public Utilities and Transmitting Utilities, Order No. 888, 75 F.E.R.C. para. 61 080 (1996).

* Avocat et témoin expert, Hempling a conseillé des organismes de règlementation et législatifs de partout en Amérique du Nord 
et est souvent appelé à prononcer des discours à des congrès internationaux. Il est professeur auxiliaire à Georgetown University 
Law Center, où il enseigne des cours en litiges et sur la règlementation 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 règlementation, 
«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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que la FERC est arrivée à la conclusion, dans 
l’Ordonnance  2000, que les organisations 
régionales peuvent réduire la discrimination4. 
Il y a près de 10  ans depuis que la FERC a 
conclu, dans son Ordonnance  890, que les 
100  pages de tarifs demandés aux détenteurs 
d’installations de transport d’énergie étaient 
insuffisantes pour empêcher la discrimination 
en matière d’accès ou de fixation des prix5. Et 
cela fait maintenant cinq ans que la FERC a 
conclu, dans son Ordonnance 1000, que même 
après les ordonnances 888, 889, 890 et 2000, les 
détenteurs d’installations de transport d’énergie 
pouvaient toujours discriminer, à moins d’avoir 
un processus de planification régionale dans 
lequel les acheteurs pourraient décrire leurs 
besoins et des fournisseurs d’installations de 
transport d’énergie concurrentiels pourraient 
offrir des solutions6.  

Toutefois, l’Ordonnance 1000 arrive également 
à la conclusion que toutes ces ordonnances 
(888, 889, 890, 2000 et même la 1000) étaient 
insuffisantes pour assurer la concurrence 
en raison d’un seul gros grain de sable dans 
l’engrenage  : le « droit de premier refus  » des 
titulaires. Par conséquent, l’Ordonnance 1000 
retirait ce droit. Ne voulant toujours pas 
faciliter les choses à la concurrence, les titulaires 
d’installations de transport d’énergie se sont 
tournés vers trois tribunaux pour défendre 
leurs droits, toutes des causes perdues. Au 
baseball, trois prises et vous êtes retiré, mais ce 
n’est pas nécessaire le cas en ce qui concerne 
la règlementation des services publics. Voyons 
pourquoi. 

Levons le voile sur le droit de premier refus

Pour les nouveaux arrivants dans notre 
domaine  : une organisation de transport 
d’énergie régionale (OTER) est une organisation 
sans but lucratif, formée bénévolement par 
des propriétaires d’installations de transport 
d’énergie, mais dirigée par un conseil 
légalement indépendant de ces propriétaires 
(et de tous les autres participants du marché). 
La « région » couverte par une OTER (parfois 
nommée «  empreinte  ») est définie par les 
territoires de service de transport d’énergie 
des propriétaires de ces derniers qui forment 

ou se sont joints à l’OTER. Dans cette région, 
l’OTER est le fournisseur légal des services de 
transport d’énergie, contrôlant l’exploitation et 
la planification.  

L’OTER a le contrôle de l’exploitation et 
de la planification, car chaque propriétaire 
de service de transport d’énergie a signé des 
contrats standards lui accordant ce contrôle. 
En vertu de ces contrats, chaque propriétaire 
de service de transport d’énergie conserve ses 
installations, mais doit respecter les directives 
émises par l’OTER. Les directives de l’OTER 
peuvent comprendre des ordonnances de 
construire ou d’agrandir des installations de 
transport d’énergie, à l’endroit et au moment 
que l’OTER le juge nécessaire.  

Les contrats de l’OTER ont été rédigés en 
grande partie par les propriétaires d’installations 
de transport d’énergie, car la décision de former 
les OTER était la leur. Comme tout intervenant 
rationnel, ils ont rédigé les libellés pour servir 
leurs intérêts. Le transport d’énergie est une 
source de profit et, en raison des caractéristiques 
de monopole naturel, une source potentielle 
de pouvoir sur le marché. (Le «  pouvoir sur 
le marché  » est la capacité d’exiger des prix 
au-dessus des niveaux concurrentiels, pour 
une période de temps soutenue, sans pertes 
inacceptables de ventes.) Afin de conserver ces 
bénéfices pour eux, les propriétaires initiaux 
d’installations de transport d’énergie ont inscrit 
dans les contrats un « droit de premier refus ». 
Si l’OTER a déterminé le besoin d’une nouvelle 
installation de transport d’énergie au sein d’un 
territoire de service d’un propriétaire, le droit 
de construire et de détenir l’installation revient 
à ce propriétaire, même si des concurrents 
souhaitent faire le travail et sont en mesure de 
le faire. (Le droit de premier refus s’applique 
uniquement aux installations requises à des fins 
« régionales », contrairement à des installations 
plus « locales ».)  

Au départ, la FERC a approuvé ces dispositions. 
Mais en 2011, la FERC a réalisé que même 
si le transport d’énergie est un service à 
monopole naturel, il pouvait y avoir une 
concurrence pour fournir ce service. Accorder 
au titulaire un droit de refus automatique de 

Vol 4 - Article - S. Hempling

4  Regional Transmission Organizations, Order No. 2000, 89 FERC 61,285 (1999).
5  Preventing Undue Discrimination and Preference in Transmission Service, Order No. 890, F.E.R.C. Stats. & Regs. para. 
31,241, 72 Fed. Reg. para. 12,266 (2007).
6  Transmission Planning and Cost Allocation by Transmission Owning and Operating Public Utilities, Order No. 1000, 
136 FERC para. 61 051 (2011).
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7  South Carolina Public Service Authority v. FERC, No. 12-1232 (D.C. Cir. 15 août 2014).
8  La doctrine est nommée après une paire d’opinions de la Cour suprême publiées en 1956, la même année où Don 
Larsen a lancé le seul match parfait au baseball durant la Série mondiale (le 8 octobre 1956 - la date de mon permis 
de conduire). Voir United Gas Pipe Line Co. v. Mobile Gas Corp., 350 U.S. 332 (1956), and FPC v. Sierra Pacific Power 
Co., 350 U.S. 348 (1956).  Voir également Permian Basin Area Rate Cases, 390 U.S. 747, 822 (1968) (« Setting aside a 
contract rate requires a finding of unequivocal public necessity » [La mise en place d’un tarif contractuel exige d’arriver 
à la conclusion d’une nécessité publique sans équivoque]). La doctrine a été publiée à nouveau, avec plus de clarté, dans 
Morgan Stanley Capital Group, Inc. v. Pub. Util. Dist. No. 1 of Snohomish County, 554 U.S. 527 (2008).

construire, alors que d’autres peuvent le faire 
mieux, plus rapidement et à moindre coût, 
n’était pas conforme à l’objectif de protection 
des consommateurs de la Federal Power Act. 
Par conséquent, dans l’Ordonnance  1000, 
la FERC retient que le droit de  refus va à 
l’encontre de l’interdiction règlementaire 
contre des « pratiques  » qui sont «  injustes et 
déraisonnables  » ou «  discriminatoires sans 
raison ou préférentielles  ». Les propriétaires 
d’installations de transport d’énergie ont dû 
supprimer le droit de premier refus des contrats.  

La FERC avait l’objectif à deux volets 
suivant  : «  de permettre aux développeurs 
non-titulaires d’entrer en concurrence et de 
proposer des solutions de transport d’énergie 
[régionales] plus efficaces et abordables  » et 
« d’éliminer des pratiques qui ont le potentiel 
de miner l’identification et l’évaluation d’autres 
solutions plus efficaces et abordables pour 
combler les besoins d’installations de transport 
d’énergie régionales  ». Le raisonnement 
de la FERC était évident  : «  [C]e n’est pas 
dans l’intérêt économique des fournisseurs 
d’installations de transport d’énergie d’élargir 
leur réseau pour permettre l’accès à des sources 
d’approvisionnement de concurrents » ou « de 
permettre à de nouveaux arrivants de développer 
des installations de transmission, même si 
les propositions soumises par ces nouveaux 
entrants se traduisaient par une solution plus 
efficace et abordable des besoins de la région ». 
En effet, pourquoi un nouveau joueur potentiel 
ferait-il même une proposition, si le titulaire 
ayant le droit de premier refus peut simplement 
la copier et la mettre en œuvre? Le droit de 
premier refus empêche la concurrence et il 
réduit le nombre d’idées novatrices. Comme 
en a fait mention la cour d’appel du District 
de Columbia, appuyant la FERC  : «  Non 
seulement les non-titulaires ne seraient pas en 
mesure de récupérer la totalité des avantages de 
leur proposition, mais ils ne pourraient même 
pas être en mesure de récupérer les coûts associés 
à l’identification du besoin et à la préparation 
de la proposition visant à le combler »7.  

Protection de Mobile-Sierra : non disponible 

pour les clauses anticoncurrentielles

Les titulaires avaient encore une chance. 
L’Ordonnance  1000 faisait en sorte de les 
inviter à plaider, dans le cadre d’observations 
subséquentes, que l’élimination du droit de 
premier refus allait à l’encontre de la doctrine 
Mobile-Sierra. Une interprétation juridique 
de la Federal Power Act, la doctrine Mobile-
Sierra restreint l’autorité de la FERC de 
modifier des contrats sous sa compétence sans 
le consentement des parties du contrat. Cette 
restriction prend la forme d’une présomption 
réfutable  : lorsque des «  parties intéressées  » 
négocient librement un contrat de façon 
indépendante, la FERC doit présumer que 
les modalités du contrat sont «  justes et 
raisonnables » et, par conséquent, légitimes. La 
présomption peut être réfutée (c.-à-d. la FERC 
peut déclarer le contrat illégal) uniquement si 
les modalités causent un « dommage grave » au 
public (ou, comme la Cour suprême l’a déjà 
énoncé, seulement dans des circonstances de 
« nécessité publique sans équivoque »)8.

Par conséquent, les propriétaires d’installations 
de transport d’énergie ont plaidé la doctrine 
Mobile-Sierra. Dans trois dossiers devant 
les tribunaux différents, ils ont accusé la 
FERC d’éliminer le droit de premier refus 
sans conclure à un «  dommage grave  ». Ils 
ont perdu. La Cour d’appel du District de 
Columbia a retenu les deux conclusions clés 
de la FERC. Premièrement, le droit de premier 
refus n’était pas «  le produit de négociations 
non consensuelles entre des parties intéressées 
poursuivant des intérêts indépendants ». (Selon 
la FERC, les «  négociations  » n’étaient pas 
indépendantes; elles mettaient en cause «  des 
parties ayant le même intérêt, nommément, 
se protéger entre elles contre la concurrence 
dans le développement d’installations de 
transport d’énergie  ».)  Deuxièmement, la 
protection de contrat de la doctrine Mobile-
Sierra «  ne s’appliquait pas à des mesures 
anticoncurrentielles  »; plus particulièrement, 
« elle décourageait les non-titulaires à identifier 
et à engager des ressources pour combler des 
besoins d’installation de transport d’énergie 
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avec des solutions abordables »9.

Cela nous amène à l’opinion de la Cour d’appel 
pour le septième circuit, présentée par le juge 
Posner. « Personne n’aime la concurrence. [...] 
[Les titulaires] ne souhaitent pas baisser les prix 
d’une soumission pour construire de nouvelles 
installations afin de demeurer concurrentiels. 
[...]  [L]es droits de contrat ne sont pas 
sacrés, particulièrement lorsqu’ils éliminent la 
concurrence. »  Oui, le devoir de réserve de la 
doctrine Mobile-Sierra est dû à des parties qui 
sont « intéressées »; et oui, les titulaires étaient 
intéressés; « assez intéressés pour comprendre les 
avantages d’un contrat qui protégerait chaque 
partie contre la concurrence dans la création 
de nouvelles installations ».   Le juge Posner a 
conclu : « [U]n contrat dans lequel des parties 
cherchent à se protéger contre la concurrence 
de tiers (les cartels sont des exemples parfaits de 
tels contrats) » ne mérite pas d’être soumis au 
devoir de réserve de la doctrine Mobile Sierra10.

Incertitude juridique : les États, encore

Deux opinions unanimes soutenues. Est-
ce que la voie de la concurrence en matière 
d’installations de transport d’énergie est 
maintenant libre? Non. Ce que les titulaires 
ont perdu devant la FERC, ils pourraient le 
récupérer des États. La FERC détient le pouvoir 
de supprimer le libellé anticoncurrentiel de 
tous les contrats sous sa compétence. Elle 
n’a pas le pouvoir de supprimer le libellé 
anticoncurrentiel des lois des États.  

Rédiger cette dernière phrase m’a pris 
seulement deux minutes : « Aucune installation 
de transport d’énergie ne peut être construite 
et détenue sur le territoire d’un service par une 
autre entité qu’un service public obligé de servir 
les consommateurs au détail de ce territoire de 
service.  »  En promulguant ces 26  mots, un 
État protégerait les monopoles du secteur du 
transport de l’énergie contre la concurrence. Les 
effets de la hausse des coûts reposeraient sur ses 
propres citoyens (consommateurs industriels, 
commerciaux et résidentiels), mais également 

sur les clients de l’ensemble de la région (car 
nous parlons d’installations régionales). Si 
chaque État fait la même chose, chaque État 
protège ses propres installations contre la 
concurrence de services publics d’autres États; 
les États auront encore une fois formé un 
peloton d’exécution circulaire11.

Une loi d’état entrant directement en conflit 
avec les politiques de la FERC ferait sourciller 
les juristes. Jusqu’à quel point, personne ne le 
sait. L’analyse de préemption qui a fait tomber 
les recours du New Jersey et du Maryland 
(en particulier, leur soutien financier des 
producteurs choisis présentant des soumissions 
dans des marchés régionaux)12 ne s’appliquerait 
pas. Ces États sont entrés dans le domaine de 
la FERC, en établissant réellement des prix 
sous la compétence de la FERC. Ici, les États 
ont plaidé qu’ils restaient à l’intérieur de leur 
propre domaine, en décidant qui peut détenir 
des installations qui desservent leurs résidents.  

Espérons que dans cette saison de 
patriotisme, nous n’oublierons pas notre 
serment d’allégeance  : « one nation under all, 
indivisible ». 

9   Oklahoma Gas & Electric Co. v. FERC, No. 14-1281, slip opinion au para 10 (D.C. Cir. 1 juillet 2016).
10   MISO Transmission Owners v. FERC, No. 14-2153 (6 avril 2016).  Dans une cause séparée, des filiales de First 
Energy, Public Service Electric & Gas, Exelon, et PPL Corp. ont également contesté la décision de la FERC. La Cour 
d’appel du District de Columbia a rejeté cette contestation en raison du manque de compétence, arrivant à la conclu-
sion que les demandeurs avaient échoué à préserver ses arguments devant la FERC. American Transmission Systems, Inc., 
et al. v. Federal Energy Regulatory Commission, Nos. 14-1085 and 14-1136 (D.C. Cir. 1 juillet 2016).
11  Pour voir d’autres exemples, consulter ces essais : FPA “Power Grab”:  On Whose Foot is the Shoe?  et Maryland’s 
Supreme Court Loss:  A Win for Consumers, Competition and States.
12  Voir Maryland’s Supreme Court Loss:  A Win for Consumers, Competition and States.
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LE PROJET NORTHERN GATEWAY 
ET LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE : 

LE PROCESSUS DE 
RÈGLEMENTATION ET 

L’OBLIGATION DE CONSULTER DE 
LA COURONNE

Keith B. Bergner1 

Dans Gitxaala Nation v Canada2 (« Northern 
Gateway  » ou «  Décision de la CAF  »), une 
majorité de deux voix contre une à la Cour 
d’appel fédérale a cassé le décret de 2014 
qui enjoignait l’Office national de l’énergie 
(ONE ou l’Office) de délivrer des certificats 
de commodité et de nécessité publiques 
(CCNP) pour le projet Northern Gateway. Le 
processus d’approbation de la règlementation 
et la décision du gouverneur en conseil de 
l’époque d’approuver le projet Northern 
Gateway avaient été contestés pour différents 
motifs administratifs, notamment au motif 
que la consultation des groupes autochtones 
aux diverses étapes avait été inadéquate. Toutes 
les contestations en droit administratif et 
une majorité des contestations concernant la 
consultation ont été rejetées. Toutefois, deux 
juges (la Majorité) ont conclu que le décret et 
les CCNP devraient être cassés aux motifs que le 
Canada ne s’était pas acquitté de son obligation 
de consulter au cours de la période suivant le 

processus règlementaire mais avant la décision 
du gouverneur en conseil. Un juge dissident de 
la Cour aurait confirmé l’approbation.  

Cette décision est importante en raison de la 
lumière qu’elle jette sur l’interdépendance entre 
l’obligation de la Couronne de consulter les 
groupes autochtones et un processus d’examen 
règlementaire/d’évaluation environnementale. 
Elle met en contexte le régime législatif 
découlant des modifications de 2012 à la Loi 
sur l’Office national de l’énergie3 et à la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012)4. La Cour a mis l’accent sur le 
gouverneur en conseil comme étant le «  seul 
décideur important  » et s’est attardé au 
processus de consultation du gouvernement 
qui a précédé la décision du gouverneur en 
conseil. L’approche reflétée dans cette décision 
a d’importantes répercussions pratiques pour 
les participants dans les processus d’examen et 
de prise de décisions pour les grands projets au 

1  Keith B. Bergner est partenaire au cabinet d’avocats Lawson Lundell, LLP, où il pratique le droit autochtone et le 
droit règlementaire en matière d’énergie. http://www.lawsonlundell.com/team-Keith-Bergner.html 
La Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie a comme politique de révéler lorsqu’un collaborateur 
a agi à titre de conseil ou de coconseil dans des dossiers judiciaires et/ou des audiences de règlementation abordés 
dans un article ou un commentaire de cas. Afin d’assurer une pleine transparence, il est noté que Keith B. Bergner de 
Lawson Lundell a agi à titre de conseil pour l’Association canadienne de producteurs pétroliers, intervenant devant la 
commission d’examen conjoint et Lewis L. Manning, Keith B. Bergner et Toby Kruger de Lawson Lundell ont agi à 
titre de conseils pour l’Association canadienne des producteurs pétroliers, intervenant devant la Cour d’appel fédérale. 
2  Gitxaala Nation v Canada, 2016 CAF 187 [Décision de la CAF].
3  Loi sur l’Office nationale de l’énergie, LRC 1985, c N-7 [LONE].
4  Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), LC 2012, c 19.
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Canada. 

Le projet

Le projet Northern Gateway (le Projet) proposé 
consiste en deux pipelines (et les installations 
connexes) entre Bruderheim en Alberta et 
Kitimat en Colombie-Britannique. Un pipeline 
de 36  pouces transporterait en moyenne 
525  000  barils par jour de pétrole vers l’ouest 
en provenance de l’Alberta vers Kitimat – où 
le pétrole serait chargé dans des pétroliers en 
vue d’être livré aux marchés d’exportation. Le 
deuxième pipeline de 20 pouces, dans la même 
voie de passage, transporterait en moyenne 
193 000 barils par jour de condensat vers l’est 
en provenance de Kitimat vers Bruderheim. 
Les installations connexes comprennent les 
installations de réservoirs de stockage et de 
terminaux portuaires.

Les processus d’examen règlementaire et 
d’audience

Le Projet proposé a déclenché le processus 
fédéral d’évaluation environnementale et les 
deux pipelines interprovinciaux ont eu besoin de 
CCNP. En 2006, l’ONE et l’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale (l’Agence) 
ont tous deux renvoyé le Projet devant une 
commission d’examen conjoint (CEC ou la 
Commission) afin que celle-ci procède à un 
examen aux termes de la Loi sur l’Office national 
de l’énergie et à une évaluation environnementale 
aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (de 1992, en vigueur à 
l’époque)5.  

En 2009, l’Agence a publié un document 
qui décrivait l’approche pangouvernementale 
du gouvernement du Canada en matière de 
consultation autochtone. Ce cadre établissait un 
processus de consultation en cinq phases :

• Phase I  : Phase préliminaire – L’Agence 
consulte sur l’accord de la CEC et 
l’Agence et l’ONE fournissent des 
renseignements sur leurs mandats 
respectifs et le processus de la CEC.

• Phase II  : Phase préalable à l’audience – 
L’Agence et l’ONE continuent de fournir 
des renseignements sur le processus 
de la CEC et encouragent les groupes 
autochtones à participer au processus de 
la CEC. 

• Phase III  : Audience – Les groupes 
autochtones et les organismes fédéraux 
avec des responsabilités règlementaires 
dans le Projet participent à l’audience. 

• Phase IV : Rapport/décision – Consultation 
de la Couronne réalisée sur le rapport de 
la CEC avant la prise en considération de 
la réponse par le gouverneur en conseil. 

• Phase V  : Règlementation/délivrance de 
permis – Consultation sur les permis et les 
autorisations que les ministères fédéraux 
sont appelés à délivrer6.

En 2010, le promoteur a déposé sa demande 
pour le projet. En 2011, la CEC a rendu 
un décret qui prévoyait des «  audiences 
communautaires » et des « audiences finales ». 
Les audiences communautaires ont commencé 
au début 2012. La Commission a entendu les 
déclarations orales de 1 179 personnes dans 17 
communautés7.

Au milieu de 2012, la Loi sur l’emploi, la 
croissance et la prospérité durable8 est entrée 
en vigueur, édictant la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale (2012) et 
modifiant la Loi sur l’office national de l’énergie. 
(Les répercussions de ces modifications sont 
abordées plus en détail ci-dessous.)

À la fin 2012, les «  audiences finales  » ont 
commencé. Au total, 206 intervenants et 
12  participants gouvernementaux se sont 
inscrits pour le processus d’audience formelle. 
Les conclusions finales ont été entendues 
à Terrace (C.B.) en juin 2013. En plus du 
promoteur, 56  participants ont présenté des 
conclusions finales par écrit9.

En décembre 2013, la CEC a publié son 
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5  Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, LC 1992, c 37.
6  Agence canadienne d’évaluation environnementale, Approach to Crown Consultation for the Northern Gateway 
Project, Ottawa, ACEE, Février 2009, en ligne : ACEE <http://www.ceaa.gc.ca/050/documents_staticpost/
cearref_21799/83452/Vol1_-_Part07.pdf >. 
7  Office nationale de l’énergie et Agence canadienne d’évaluation environnementale, Connexions : Rapport de la commission 
d’examen conjoint sur le projet Enbridge Northern Gateway, vol 1, Calgary, 2013, à la p 14  [Rapport de la CEC]. 
8  Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, LC 2012, c 19.
9  Rapport de la CEC, supra note 7 à la p 15.
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rapport en deux volumes recommandant 
l’approbation du Projet, sous réserve de 209 
conditions. La Commission a conclu que le 
Projet serait dans l’intérêt du public et que les 
«  avantages potentiels pour le Canada et les 
Canadiens l’emportent sur les fardeaux et les 
risques éventuels »10.

De décembre 2013 jusqu’au début 2014, le 
Canada a entrepris la « Phase IV », c’est-à-dire 
la consultation avec les groupes autochtones (ce 
processus est abordé plus en détail ci-dessous). 

Le 17 juin 2014, le gouverneur en conseil a 
rendu sa décision par décret acceptant «  la 
conclusion de la Commission selon laquelle 
le Projet, s’il est construit et exploité en toute 
conformité avec les conditions […], est et sera 
d’utilité publique et qu’il n’est pas susceptible 
d’entraîner des effets environnementaux 
négatifs et importants »11 .

Le 18 juin 2014, l’ONE a délivré deux CCNP – 
un pour le pipeline de pétrole et les installations 
connexes et un pour les pipelines de condensat 
et les installations connexes. 

Les procédures juridiques

Le processus d’examen règlementaire et de prise 
de décisions ci-dessus a mené à 18 contestations 
juridiques distinctes12 :

• Cinq avis de demande de contrôle 
judiciaire contestant le Rapport de 
décembre 2013 de la Commission 
d’examen conjoint13;

• Neuf avis de demande de contrôle 
judiciaire contestant la décision de juin 
2014 du gouverneur en conseil14;

• Quatre avis d’appel contre la délivrance 
de certificats par  l’Office national de 
l’énergie15.

Tous ces actes de procédure ont été regroupés 
en « un des plus importants cas jamais traduits » 
devant la Cour d’appel fédérale16.

La décision majoritaire (Dawson et Stratas 
JJ.A.)

En bref, la Cour a examiné ce qui suit : (i) si les 
décisions administratives devaient être cassées 
en vertu de principes de droit administratif et 
(ii) si le décret et les CCNP devaient être annulés 
parce que le Canada ne s’est pas acquitté de son 
obligation de consulter les peuples autochtones.

Les questions de droit administratif

La Cour a examiné en détail le régime législatif 
découlant de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie et la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) et l’a caractérisé de 
«  code complet pour la prise de décisions 
concernant les demandes de certificat17 ». 

La Cour a conclu que, «  pour les besoins du 
contrôle, le seul décideur d’importance est le 
gouverneur en conseil » et que, dans ce régime 
législatif, «  nul autre que le gouverneur en 
conseil ne peut statuer18 ». 

Les autres étapes administratives du processus 
(c.-à-d. le Rapport de la CEC et la décision 
de l’ONE) n’ont pas semblé faire l’objet d’une 
attention particulière dans le cadre du contrôle.

• Concernant le Rapport de la CEC, la 
Cour a conclu que les demandes pour 
un contrôle judiciaire n’étaient pas 

10  Ibid à la p 71.
11  CP 2014-809, (2014) Gaz C I, 1645. 
12  D’autres procédures juridiques ont été intentées devant la Cour suprême de la CB où les requérants ont demandé 
et obtenu, au moyen d’un contrôle judiciaire, un nombre de déclarations annulant, en partie, l’accord d’équivalence 
conclu entre la province de la CB, par l’entremise du bureau de l’évaluation environnementale, et l’Office national 
de l’énergie. Voir : Coastal First Nations v British Columbia (Environment), 2016 BCSC 34. Les répercussions de cette 
décision dépassent la portée du présent commentaire de cas. 
13  Déposés par la Federation of British Columbia Naturalists (A-59-14), la ForestEthics Advocacy Association et al. 
(A-56-14), la Nation Gitxaała (A-64-14), la Nation Haisla (A-63-14) et la Première Nation Gitga' at (A-67-14).
14  Déposés par la Federation of British Columbia Naturalists (A-443-14), la Nation Gitxaała (A-437-14), la 
ForestEthics Advocacy Association (A-440-14), la Première Nation Gitga'at (A-445-14), le conseil de la Nation Haida 
(A-446-14), la Nation Haisla (A-447-14), le conseil de bande Kitasoo Xai'Xais (A-448-14), la bande Nadleh Whut’en 
(A-439-14) et Unifor (A-442-14).
15  Déposés par la ForestEthics Advocacy Association (A-514-14), la Nation Gitxaala (A-520-14), la Nation Haisla 
(A-522-14) et Unifor (A-517-14).
16  Décision de la CAF, supra note 2 au para 71.
17  Ibid au para 119.
18  Ibid aux para 120-121.

59



recevables puisqu’«  aucune décision 
concernant les intérêts légaux ou 
pratiques n’avait été rendue  »19. C’est 
pourquoi ces cinq demandes de contrôle 
judiciaire ont été rejetées. 

• Concernant la délivrance des CCNP, 
la Cour a conclu que l’ONE « ne peut 
pas réellement statuer lui non plus, sauf 
d’une manière formelle  » et «  n’a pas 
de discrétion indépendante à exercer 
ni de décision indépendante à prendre 
une fois la question tranchée par le 
gouverneur en conseil  »20. Ainsi, étant 
donné que le décret a été annulé, les 
CCNP ont également été annulés. 

Du point de vue de la Cour, dans le cadre de 
ce régime législatif, « l’attaque doit d’abord viser 
le décret du gouverneur en conseil  »21. Ayant 
restreint la portée à une seule des décisions, la 
Cour a ensuite examiné celle-ci en fonction 
des principes du droit administratif. La Cour 
a conclu que la norme de contrôle judiciaire 
pour de telles décisions – soit des décisions 
discrétionnaires fondées sur les considérations 
les plus larges en matière de politique et d’intérêt 
public – est le caractère raisonnable et le fait 
que le gouverneur en conseil a droit à «  une 
très large marche d’appréciation  » pour rendre 
sa décision discrétionnaire22. Compte tenu de 
cette conclusion et selon le dossier devant le 
gouverneur en conseil, la Cour n’a finalement 
pas été persuadée que la décision du gouverneur 
en conseil était déraisonnable en vertu des 
principes du droit administratif23. 

La question de l’obligation de consulter

Malgré le fait que la question ait survécu au 
contrôle aux motifs du droit administratif, la 
Cour a conclu qu’en vertu du régime législatif, 
le gouverneur en conseil doit déterminer si 
le Canada s’est acquitté de son obligation de 
consulter lorsqu’il considère un projet en vertu 
de la Loi sur l’office national de l’énergie. La Cour 
a tenu compte des préoccupations les «  plus 
saillantes  » concernant la nature du processus 
de consultation24. Pour des considérations de 

temps et d’espace, le présent commentaire ne 
portera que sur un nombre limité de questions 
qui illustrent le mieux l’interdépendance entre 
le processus des tribunaux de règlementation et 
l’obligation de consulter de la Couronne.  

Phase I – Consultation au sujet du processus 
de règlementation

L’une des préoccupations clés qui ont été soulevées 
était que le cadre de consultation du Canada était 
unilatéralement imposé aux Premières Nations. 
La Cour s’est dite en désaccord. Elle a conclu que 
« du début, le Canada a reconnu son obligation de 
consulter toutes les Premières Nations touchées » 
et, à la Phase I, a fourni des renseignements, 
a demandé et obtenu des commentaires sur le 
processus de consultation proposé et a traité de 
façon raisonnable les préoccupations soulevées par 
les Premières Nations25.

Phase III – Utilisation du processus de 
commission d’examen conjoint menant à une 
délégation excessive de pouvoirs

Une autre préoccupation clé était que le processus 
de consultation fasse l’objet d’une « délégation 
excessive  » et qu’il était déraisonnable pour le 
Canada d’intégrer le processus de commission 
d’examen conjoint dans le processus de 
consultation de la Couronne. Il a été avancé 
qu’une consultation utile nécessitait un dialogue, 
alors que le processus par commission constituait 
un processus quasi-judiciaire et que les formalités 
de ce processus n’étaient pas propices à une 
consultation utile. La Cour s’est dite en désaccord. 
Elle a conclu que le « Canada n’a pas délégué de 
façon inappropriée son obligation de consulter à 
la Commission d’examen conjoint – comme le 
prouve l’existence de la Phase IV du processus 
de consultation dans lequel il devait y avoir une 
consultation directe entre le Canada et les groupes 
autochtones touchés à la suite du processus de la 
Commission d’examen conjoint et avant la prise 
en considération du Projet par le gouverneur en 
conseil26 ». Ce processus « a permis aux groupes 
autochtones touchés d’en apprendre plus sur la 
nature du Projet et ses possibles répercussions 
sur leurs intérêts, tout en leur permettant de faire 

19  Ibid au para 125.
20  Ibid aux para 126-127.
21  Ibid au para 127.
22  Ibid aux para 128-155.
23  Ibid au para 156.
24  Ibid au para 191(f ).
25  Ibid aux para 201-208.
26  Ibid au para 215.
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entendre leurs préoccupations27 ».

Par conséquent, jusqu’à la publication du Rapport 
de la CEC – essentiellement à la fin du processus 
d’audience publique – aucun membre de la Cour 
n’a décelé de faille dans l’examen règlementaire et/
ou le processus de consultation. Toutefois, dans 
leur examen du processus de consultation qui 
a suivi, du Rapport de la CEC et du processus 
menant à la décision du gouverneur en conseil, la 
Majorité et le juge dissident ont adopté différents 
points de vue quant à l’adéquation du processus 
de consultation du Canada. 

Phase IV – Consultation préalable à la décision 
du gouverneur en conseil

Bien que les préoccupations concernant la 
création, la structure et les premières étapes du 
processus règlementaire aient été rejetées, la 
Majorité a conclu que l’exécution par le Canada 
du processus de consultation de la Phase IV avait 
été «  vicié de façon inacceptable et nettement 
insuffisant28  ». La Majorité a souligné que la 
Phase IV constituait « une partie très importante 
du cadre global de consultation  » - surtout en 
raison du Rapport de la Commission d’examen 
conjoint qui n’abordait que certains des sujets sur 
lesquels une consultation s’imposait29. La Phase 
IV était « la première occasion du Canada – et sa 
dernière occasion avant la décision du gouverneur 
en conseil – d’engager une consultation et un 
dialogue directs avec les Premières Nations 
touchées sur des questions de fond, et non de 
procédure, concernant le Projet30 ».

La Majorité a ensuite examiné l’exécution par le 
Canada du processus de consultation de la Phase 
IV et l’a caractérisée comme « nettement en deçà 
des normes minimales prescrites par la Cour 
suprême dans sa jurisprudence31 ».

•	 Échéances de la consultation 

La Majorité a été particulièrement critique à l’égard 
des échéances imposées pour la consultation de la 
Phase IV. Quarante-cinq jours avaient été alloués 
pour rencontrer tous les groupes autochtones 
touchés et 45 jours avaient été alloués aux 
Premières Nations touchées pour aviser le Canada 

par écrit de leurs préoccupations en répondant 
(dans des exposés « ne devant pas dépasser 2 ou 3 
pages ») aux trois questions suivantes :

• Le Rapport de la Commission caractérise-
t-il adéquatement les préoccupations que 
vous avez soulevées au cours du processus 
de la Commission d’examen conjoint?

• Est-ce que les recommandations et 
les conditions dans le Rapport de la 
Commission règlent certaines/la totalité 
de vos préoccupations?

• Y a-t-il encore des préoccupations qui 
n’ont pas été traitées dans le Rapport de 
la Commission? Si oui, avez-vous des 
recommandations (c.-à-d. des mesures 
d’accommodement proposées) quant à la 
façon de les régler? 

Notant que le gouverneur en conseil n’était pas 
assujetti à un délai pour trancher en vertu du 
paragraphe 54(3) de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie, la Majorité a fait valoir que le paragraphe 
permettait au gouverneur en conseil, par décret, de 
prolonger ce délai. « L’importance et la pertinence 
constitutionnelles de l’obligation de consulter 
donnent suffisamment de motifs au gouverneur 
en conseil, dans les circonstances appropriées, de 
prolonger le délai. Il n’y a aucune preuve que le 
Canada ait envisagé de demander au gouverneur 
en conseil de prolonger le délai32 ».

•	 Renseignements inexacts

La Majorité a conclu qu’un autre problème dans la 
Phase IV résidait dans le fait que, à au moins trois 
reprises, des renseignements inexacts concernant 
les inquiétudes des Premières Nations avaient 
été remis au gouverneur en conseil. « Le Canada 
ne semblait pas disposé à entendre les Premières 
Nations à ce sujet et à prendre en considération 
et, au besoin, corriger les renseignements33. Dans 
certains cas, un avis de renseignements inexacts 
était communiqué au Canada, mais n’était reçu 
qu’à la date même où la décision d’approuver le 
Projet devait être rendue. La Majorité a conclu que 
le dossier dont elle avait été saisie ne démontrait 
pas que ces erreurs avaient été corrigées ou portées 

27  Ibid au para 216.
28  Ibid au para 230.
29  Ibid aux para 239-240.
30  Ibid au para 242.
31  Ibid au para 244.
32  Ibid au para 251.
33  Ibid au para 255.
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à l’attention du gouverneur en conseil.

• Manque de dialogue constructif

Étant donné que l’accent a été mis sur le respect 
des échéances et la collecte de renseignements, la 
Majorité a conclu qu’il n’était « pas surprenant » 
qu’un nombre de préoccupations soulevées par 
les groupes autochtones n’aient pas été traitées ni 
abordées34.

[…] le Canada a omis à la Phase IV 
d’engager un dialogue et de trouver 
des solutions en ce qui concerne 
les préoccupations exprimées de 
bonne foi par tous les demandeurs/
appelants des Premières Nations. Il 
n’y a pas d’indication d’une intention 
d’apporter des modifications ou des 
précisions aux conditions imposées 
par la Commission d’examen 
conjoint, afin de corriger toute 
erreur ou omission dans son Rapport 
ou de formuler des commentaires 
constructifs en réponse aux 
préoccupations importantes soulevées. 
Il n’y a pas eu non plus d’effort réel 
et soutenu d’entretenir un dialogue 
constructif. Il n’y avait personne du 
côté du Canada qui était habilité à 
faire autre chose que de prendre des 
notes, quelqu’un apte à fournir des 
réponses claires à un certain point35 
[Traduction].

La Majorité a conclu que les deux lettres envoyées 
à chacune des Premières Nations touchées – 
une envoyée à peu près une semaine avant 
l’approbation du Projet par le gouverneur en 
conseil, l’autre après – étaient insuffisantes pour 
qu’on puisse dire que le Canada s’est acquitté de 
son obligation d’engager un dialogue constructif36.

•	 Omission de divulguer les renseignements 
sur la force des revendications 

Plus tôt dans la décision, la Cour s’était dite 
en désaccord avec la plainte selon laquelle la 

Couronne n’avait pas communiqué l’évaluation 
juridique de la force des diverses revendications en 
vertu de droits ou de titres autochtones aux motifs 
qu’une telle évaluation juridique est assujettie au 
secret professionnel qui lie un avocat à son client37. 
Toutefois, la Majorité a établi une distinction 
en ce qui concerne le besoin de divulguer les 
renseignements importants dont disposait la 
Couronne quant à la force des revendications en 
vertu de droits et de titres des Premières Nations 
touchées38.

[…] les Premières Nations avaient 
droit à un dialogue constructif à propos 
de la force de leur revendication. 
Elles avaient droit de connaître les 
renseignements et les points de vue du 
Canada concernant le contenu et la 
force de leurs revendications afin de 
prendre connaissance et de discuter 
avec le Canada de ce qui était en jeu 
dans les consultations, des points sur 
lesquels le Canada aurait pu faire 
des compromis et de la mesure dans 
laquelle le Canada aurait pu faire ces 
compromis39 [Traduction].

•	 Raisons inadéquates

La Majorité a conclu que « le Canada était tenu 
par la loi de donner les motifs de sa décision 
ordonnant à l’Office national de l’énergie de 
délivrer les certificats ». Cette obligation découle 
d’une obligation en common law (où une 
exigence de consultation de fond existait) et d’une 
obligation statutaire (en vertu du paragraphe 
54(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie)40.  
La Majorité a conclu que les motifs fournis par 
le Canada étaient suffisants pour satisfaire à 
l’exigence statutaire mais qu’ils étaient « nettement 
insuffisants  » en ce qui concerne l’obligation 
indépendante de consulter41. (Notamment, 
les renseignements présentés au gouverneur 
en conseil lorsqu’il a rendu sa décision étaient 
assujettis au secret professionnel du Cabinet 
en vertu de l’article 39 de la Loi sur la preuve au 
Canada42 et, par conséquent, ne faisaient pas partie 
du dossier.) Le décret en soi ne contenait qu’une 

34  Ibid au para 265.
35  Ibid au para 279.
36  Ibid au para 280.
37  Ibid aux para 218-225.
38  Ibid au para 288.
39  Ibid au para 309.
40  Ibid au para 311.
41  Ibid au para 313.
42  Loi sur la prevue au Canada, LRC 1985, c C-5, art 39.
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seule énonciation indiquant qu’un processus de 
consultation serait engagé, mais ne présentait pas 
de conclusion à savoir si le Canada s’était acquitté 
de l’obligation de consulter. La Majorité a jugé 
que cela soulevait une question sérieuse à savoir 
si le gouverneur en conseil avait effectivement 
considéré et conclu être convaincu que le Canada 
s’était acquitté de son obligation de consulter, ce 
que la Majorité a jugé être une « lacune troublante 
et inacceptable43 ».

•	 La conclusion de la Majorité concernant 
la Phase IV

Résumant son point de vue sur le processus de 
consultation de la Phase IV, la Majorité a conclu 
ce qui suit :

[…] le Canada n’a offert qu’une 
occasion brève, précipitée et 
inadéquate à la Phase IV – une 
partie essentielle du cadre de 
consultation du Canada – d’échanger 
des renseignements, d’en discuter et 
d’engager un dialogue. Ces lacunes – 
plus qu’une simple poignée et plus que 
de simples imperfections – ont laissé 
des sujets entiers d’intérêt primordial 
pour les Premières Nations touchées, 
parfois des sujets ayant une incidence 
sur leur subsistance et leur bien-
être, complètement ignorés. Un 
bon nombre des répercussions du 
Projet – certaines relevées dans le 
Rapport de la Commission d’examen 
conjoint, d’autres non – n’ont pas 
été divulguées, abordées et prises en 
considération44 [Traduction].

La Majorité a offert son point de vue à savoir 
qu’une brève prolongation, d’environ quatre mois 
– aurait pu suffire pour régler les problèmes relevés 
à la Phase IV45. 

L’opinion dissidente (Ryer J.A.)

Dans des motifs de dissidence relativement brefs, 
le juge Ryer s’est dit contre la décision d’infirmer le 
décret aux motifs que l’exécution des consultations 

de la Phase IV par la Couronne était inadéquate. 
Il a énuméré les lacunes examinées par la Majorité, 
mais a déclaré : «  même en supposant que ces 
imperfections aient été établies, je suis de l’avis 
que pris ensemble, dans le contexte d’un projet 
de si grande envergure et si complexe pour lequel 
il a fallu 18 ans pour en arriver là où il se trouve 
actuellement, elles sont insuffisantes pour rendre 
les consultations de la Phase IV inadéquates46.

• En ce qui concerne les échéances pour les 
consultations de la Phase IV, il a noté que 
ceux-ci étaient imposés par la loi et que 
la Couronne n’avait aucune obligation 
de demander une prolongation par le 
gouverneur en conseil47.

• Pour ce qui est des renseignements inexacts, 
il a indiqué qu’en raison de l’allégation de 
secret professionnel du Cabinet, la Cour 
n’est pas au courant de l’ampleur de la 
documentation présentée au gouverneur 
en conseil. Il s’est prononcé à savoir 
que toute inexactitude dans le Rapport 
de consultation de la Couronne était 
insuffisante pour rendre les consultations de 
la Phase IV de la Couronne inadéquates48.

• Pour ce qui est du manque de dialogue 
constructif, il a déclaré que «  les 
renseignements demandés, de façon 
générale, concernaient des questions qui 
ont été examinées par la Commission 
d’examen conjoint ou, dans certains 
cas, des questions dont la Commission 
d’examen conjoint n’a jamais été saisie, 
mais aurait dû l’être49 ».

• Pour ce qui est de l’omission de divulguer 
les renseignements sur la force de la 
revendication, il s’est dit de l’avis qu’«  il 
y a peu, voire pas du tout, de distinction 
à faire entre l’évaluation ‘juridique’ de 
la Couronne de la revendication d’une 
Première Nation et les ‘renseignements’ 
dont dispose la Couronne quant à la 
force de cette revendication » et ce secret 
professionnel avocat-client s’applique 
aux renseignements dont dispose la 

43  Supra note 2 aux para 320-323.
44  Ibid au para 325.
45  Ibid aux para 328-329.
46  Ibid au para 354.
47  Ibid au para 355.
48  Ibid au para 356.
49  Ibid au para 357.
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Couronne et sur lesquels son évaluation 
juridique est fondée50 ».

• Pour ce qui est de l’adéquation des motifs, 
il a déclaré qu’il n’y avait pas d’erreur dans 
les motifs du gouverneur en conseil qui 
exigerait l’intervention de la Cour et que 
les motifs de la Couronne pour conclure 
qu’elle s’était acquittée de son obligation 
de consulter étaient « assez apparents51 ».

Recours

Compte tenu de la conclusion de la Majorité, 
la Cour a cassé le décret (et annulé les CCNP 
qui ont suivi) et renvoyé la question devant le 
gouverneur en conseil pour un nouvel examen52, 
ce qui laisse le gouverneur en conseil avec les 
mêmes trois options qu’il avait avant de rendre 
le décret. Comme l’a mentionné la Majorité53, le 
gouverneur en conseil peut : 

1. « enjoindre la Commission à délivrer un 
certificat relativement au pipeline ou à 
toute partie de celui-ci et de déclarer le 
certificat assujetti aux conditions établies 
dans le rapport54 »;

2. «  enjoindre la Commission à rejeter la 
demande de certificat55 »; 

3. demander à la Commission de réexaminer 
les recommandations dans son rapport 

ou les conditions, ou les deux56.

La Majorité a insisté sur le fait que le 
gouverneur en conseil avait le droit de prendre 
une «  nouvelle  » décision «  en fonction des 
renseignements et des recommandations dont 
il dispose et de ses points de vue actuels sur les 
politiques de la Commission, les intérêts du 
public et d’autres facteurs ayant une incidence 
dans cette affaire57 ». Toutefois, si le gouverneur 
en conseil décide d’enjoindre la Commission à 
délivrer des CCNP, «  il ne peut prendre cette 
décision qu’après que le Canada se soit acquitté 
de son obligation de consulter les peuples 
autochtones, et plus particulièrement, à tout 
le moins, qu’après que le Canada ait repris sa 
consultation de la Phase IV58 ».

Discussion/commentaire

L’approche de la Cour dans la décision Northern 
Gateway souligne l’importance et l’étendue des 
changements dans les rôles respectifs de l’ONE 
et du gouverneur en conseil par suite de la 
modification législative de 2012.

Le tableau ci-dessous compare l’ancienne 
version de l’article 52 et la version révisée 
(examinée par la Cour d’appel fédérale dans 
l’affaire Northern Gateway), mettant en 
évidence les modifications importantes.  

La caractérisation par la Majorité du régime 

50  Ibid au para 358.
51  Ibid aux para 360-363.
52  Ibid au para 333.
53  Ibid au para 113.
54  LONE, supra note 3, art 54(1)(a).
55  Ibid, art 54(1)b).
56  Ibid, art 53(1). 
57  Décision de la CAF, supra note 2 au para 334.
58  Ibid au para 335.

Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. 1985, 
ch. N-7, article 52 (ancienne version)

52. Sous réserve de l’agrément du gouverneur 
en conseil, l’Office peut, s’il est convaincu de 
son caractère d’utilité publique, tant pour le 
présent que pour l’avenir, délivrer un certificat 
à l’égard d’un pipeline…

Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. 
1985, ch. N-7, article 52 (version modifiée)

52. (1) S’il estime qu’une demande de 
certificat visant un pipeline est complète, 
l’Office établit et présente au ministre 
un rapport, qu’il doit rendre public, où 
figurent : a) sa recommandation motivée 
à savoir si le certificat devait être délivré…

L'ancienne version de l'article 52 et la version révisée
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législatif accorde une très grande importance au 
rôle du gouverneur en conseil – le caractérisant 
comme « le seul décideur d’importance » pour 
les besoins du contrôle59. Il semblerait y avoir 
un lien direct entre la caractérisation du régime 
législatif par la Majorité et les attentes accrues à 
l’égard du processus de consultation de la Phase 
IV du Canada.  

Il s’agit d’un changement important par rapport 
à l’approche adoptée dans les contestations 
juridiques en vertu de l’ancienne version de 
l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie 
où une moins grande importance, s’il y en avait 
une, semblait être accordée à la consultation 
réalisée par le Canada avant l’«  approbation  » 
par le gouverneur en conseil. Par exemple, 
dans la décision Brokenhead Ojibway60, la Cour 
fédérale a rejeté les procédures de contrôle 
judiciaire demandées par les Premières Nations 
contestant les trois décrets (qui approuvaient 
les trois décisions de l’ONE) concernant 
trois pipelines interprovinciaux – le projet 
de pipeline Keystone61; le projet de pipeline 
Southern Lights62 et le projet de pipeline 
Alberta Clipper63. La Cour dans cette affaire 
était prête à considérer la question à savoir « si 
et dans quelle mesure l’ONE pouvait s’acquitter 
de l’obligation en agissant essentiellement à 
titre de substitut de la Couronne64 ». La Cour 
fédérale a déclaré :

Dans sa détermination à savoir si 
et dans quelle mesure la Couronne 
a une obligation de consulter les 
peuples autochtones concernant 
les projets ou transactions pouvant 

avoir une incidence sur leurs 
intérêts, la Couronne peut, en 
toute légitimité, tenir compte 
des possibilités de consultation 
des Autochtones qu’offrent les 
processus d’examen règlementaire 
et environnemental existants  :[…] 
Ces processus d’examen peuvent 
être suffisants pour répondre aux 
préoccupations des Autochtones, 
toujours sous réserve de l’obligation 
première de la Couronne de tenir 
compte de leur adéquation dans 
une situation particulière 65 
[Traduction].

La Cour fédérale a conclu que le processus 
de l’ONE à lui seul était suffisant, même en 
l’absence de toute consultation distincte de la 
Couronne à l’appui du décret66.  

L’importance accrue accordée au rôle du 
gouverneur en conseil a pour effet de réduire 
l’importance accordée au rôle du tribunal de 
règlementation – dans ce cas, le CEC. Au lieu 
de voir l’ONE comme « agissant essentiellement 
à titre de substitut de la Couronne », la Cour 
dans Northern Gateway a considéré le Rapport 
de la Commission d’examen conjoint comme 
« rien de plus d’un document d’orientation67 » 
dans le régime législatif actuel. Les contestations 
tant au Rapport de la CEC qu’aux CCNP ont 
été traitées très brièvement et la vaste majorité 
des analyses ont porté sur les détails des 
actions prises (ou non) par le Canada dans le 
processus de consultation après la publication 
du Rapport.  

59  Ibid au para 120. Bien qu’il s’agisse d’une décision partagée sur les questions de consultation, il est à noter que la 
Cour semble être unanime quant aux questions de droit administratif. Sans commenter davantage, le juge Ryer indique 
qu’il convient que « le décret est irrécusable du point de vue du droit administratif ». Supra note 2 au para 347.
60  Brokenhead Ojibway First Nation v Canada (Attorney General), 2009 FC 484 au para 16 [Brokenhead Ojibway].
61  TransCanada Keystone Pipeline GP Ltd (Septembre 2007), OH-1-2007, en ligne : ONE <https://docs.neb-one.gc.ca/
ll-eng/llisapi.dll/fetch/2000/90464/90550/554112/915551/1060220/2453041/2565524/B86-24__-21_OH-1-
2007_Reasons_for_Decision_-_A4F3Z8.pdf?nodeid=2558001&vernum=-2> ; CP 2007-1786 daté du 22 novembre 
2007).
62  Enbridge Southern Lights GP on behalf of Enbridge Southern Lights LP and Enbridge Pipeline Inc (Février 2008), 
OH-3-2007, online: ONE < http://publications.gc.ca/collections/collection_2008/neb-one/NE22-1-2008-1E.pdf>; 
PC 2008-856 daté du 8 mai 2008.
63  Enbridge Pipeline Inc- Alberta Clipper Expansion Project (Février 2008), OH-4-2007; PC 2008-857 daté du 8 mai 
2008.
64  Brokenhead Ojibway, supra note 60 au para 16. 
65  Ibid au para 25; je souligne. Cet énoncé a été adopté par la Cour d’appel de l’Alberta dans Tsuu T’ina Nation v 
Alberta (Environment), 2010 ABCA 137 au para 104.
66  La Cour dans Brokenhead Ojibway a mentionné que l’exigence pourrait être différente dans d’autres circonstances 
(qui semblent refléter les circonstances dans Northern Gateway) : « Toutefois, je n’ai aucun doute que si l’un des projets 
de pipeline avait empiété ou eu des répercussions sur des terres publiques non affectées et visées par une revendication 
territoriale non réglée, une obligation de consulter beaucoup plus approfondie aurait été déclenchée. Puisqu’il s’agit 
là du type de questions que le processus de l’ONE n’est pas conçu pour traiter, la Couronne aurait sans doute eu une 
obligation indépendante de consulter dans un tel contexte ». Brokenhead Ojibway au para 44.
67  Décision de la CAF au para 317.
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Une fois de plus, il s’agit d’un changement 
important par rapport à l’approche adoptée 
dans les contestations judiciaires en vertu 
de l’ancienne version de l’article 52 de la Loi 
sur l’Office national de l’énergie où l’objectif 
principal des groupes autochtones qui 
souhaitent contester les approbations de 
pipelines repose généralement sur les résultats 
du processus de l’ONE68. Toutefois, dans le 
cadre du régime législatif actuel – tel qu’il 
est interprété par la Majorité dans Northern 
Gateway – cette « décision » ne peut plus être 
contestée.  

De toute évidence, l’approche adoptée par 
la Majorité peut avoir des répercussions sur 
d’autres processus de contrôle en cours comme 
le projet d’agrandissement du réseau de Trans 
Mountain. En mai 2016, l’ONE a publié un 
rapport recommandant que le gouverneur en 
conseil approuve le projet d’agrandissement 
du réseau de Trans Mountain, sous réserve de 
157 conditions69. En juin 2016, divers groupes 
autochtones et d’autres parties ont entamé 
un contrôle judiciaire en contestation de la 
«  décision  » de l’ONE. En juillet 2016, peu 
de temps après la décision Northern Gateway, 
Trans Mountain Pipeline ULC a déposé des 
avis de motion visant à radier les demandes 
de contrôle judiciaire70. Au moment de la 
rédaction, ces motions sont encore en cours.  

La reformulation du Rapport de l’ONE/de 
la CEC comme une simple recommandation 
diminue grandement le rôle de l’organisme de 
règlementation et l’importance du processus 
d’audience de règlementation, ce qui semble 
regrettable. Les processus de règlementation 
pour des projets d’une telle envergure occupent 
habituellement une longue période et nécessitent 
d’énormes efforts de la part de nombreux 
participants. En revanche, le processus de 
consultation qui a (traditionnellement) suivi 

le processus des audiences de règlementation/
de rapport a été beaucoup plus court, avec un 
objectif plus étroit, faisant appel à beaucoup 
moins de participants dans un processus moins 
transparent.

Dans le document cadre de 2009 décrivant son 
approche pour la consultation de la Couronne, 
le Canada a fait connaître son intention à savoir 
que «  la Couronne comptera sur les efforts de 
consultation du requérant et le processus de la 
Commission d’examen conjoint (CEC), dans 
la mesure du possible, pour s’acquitter de son 
obligation de consulter71 ». Toutefois, à la suite 
des modifications de 2012, la Cour a procédé 
à un examen plus minutieux du processus 
de consultation de la Phase IV qui a suivi la 
publication du Rapport de la CEC. Dans la 
décision de la Cour d’appel fédérale dans ce 
cas, il semble que les tribunaux pourraient être 
plus réticents à permettre aux gouvernements 
d’accorder une trop grande importance au 
travail effectué par un tribunal administratif 
lorsque certaines questions soulevées au cours 
du processus de consultation dépassent le 
mandat du tribunal et, plus important encore, 
le pouvoir décisionnel final et manifeste est 
réservé au gouvernement.  

La leçon semble être que dans la mesure où le 
pouvoir décisionnel sera réservé au gouverneur 
en conseil, les processus de consultation mis 
en place devront donc être assez robustes 
pour sous-tendre et éclairer la décision du 
gouverneur en conseil. Cela aura également des 
répercussions sur l’examen courant du processus 
de règlementation en soi qui a été amorcé par 
le gouvernement fédéral. En ce qui concerne 
l’obligation de consulter de la Couronne, la 
Cour suprême du Canada a été claire, à savoir :

• qu’il revient aux gouvernements d’établir 
le régime règlementaire qui traitera 

68  Voir, par exemple, Première Nation dakota de Standing Buffalo c Enbridge Pipelines Inc, 2009 CAF 308, autorisation 
d’en appeler auprès de la Cour suprême du Canada rejetée. Voir aussi la discussion sur Standing Buffalo dans les deux 
jugements dans Première Nation des Chippewas de la Thames c Enbridge Pipelines Inc, 2015 CAF 222, autorisation 
d’en appeler auprès de la Cour suprême du Canada accordée. Voir le commentaire de cas sur cette dernière décision 
par Nigel Bankes, «La Cour suprême du Canada accueille une demande d’autorisation dans deux dossiers mettant en 
cause l’Office national de l’énergie et les droits des peuples autochtones » (2016) 4:2 Publication trimestrielle sur la 
règlementation de l’énergie 35. 
69  Office national de l’énergie, Rapport de l’Office national de l’énergie  : Projet d’agrandissement du réseau de Trans 
Mountain,OH-001-2014, Calgary, mai 2016, en ligne  : ONE <https://docs.neb-one.gc.ca/ll-eng/llisapi.dll/fet
ch/2000/90464/90552/548311/956726/2392873/2969696/2969867/National_Energy_Board_Report_-_OH-001-
2014_-_A5A9H1.pdf?nodeid=2969681&vernum=-2 >. 
70  Pour un exemple, voir l’avis de motion et les observations par écrit (aux para 22-23) datés du 5 juillet 2015 déposés 
au dossier de cour no A-217-16 demandant la radiation de l’avis de demande de contrôle judiciaire déposé par la 
Nation des Squamish.  
71  Supra note 6 à la p 1.

Vol 4 - Commentaire de cas - K. B. Bergner

66



Vol 4 - Commentaire de cas - K. B. Bergner

des exigences procédurales propres 
à différents problèmes à différentes 
étapes72;

• que l’obligation d’un tribunal 
administratif de considérer une 
consultation ainsi que la portée de 
celle-ci dépend du mandat qui lui a été 
conféré par la loi ayant créé le tribunal73.

Il semblerait y avoir deux voies possibles à 
suivre : 

(i) Si le pouvoir décisionnel demeure 
celui du gouverneur en conseil, alors 
le processus de consultation employé 
par le Canada devra être amélioré (et 
probablement prolongé).  

(ii) Sinon, si la Couronne souhaite 
avoir recours (dans une plus grande 
mesure) aux processus d’évaluation 
environnementale et d’examen 
règlementaire, alors le rôle de 
l’organisme de règlementation devra être 
beaucoup plus qu’un simple « document 
d’orientation ».

Dans la décision Northern Gateway, la Majorité 
a déclaré : « Il ne nous appartient pas de formuler 
une opinion quant au caractère approprié de la 
politique exprimée et mise en application dans 
ce régime législatif. Nous devons plutôt lire la loi 
comme elle est écrite74 ». Toutefois, la décision a 
établi les implications du régime règlementaire 
actuel. Reste à voir ce que fera le gouverneur 
en conseil actuel en ce qui concerne le projet 
Northern Gateway lui-même et/ou ce que le 
gouvernement pourrait proposer relativement 
au rôle du processus de règlementation de façon 
plus générale.  

72  Nation Haida c Colombie-Britannique (ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 SCR 511 au para 51.
73  Rio Tinto Alcan Inc c Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43, [2010] 2 SCR 650 au para 55. 
74  Décision de la CAF, supra note 2 au para 123.
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Cette année, le Nova Scotia Utility and Review 
Board («  UARB  ») a rendu une décision 
dans deux contestations liées à des projets de 
production d’énergie éolienne réalisés dans le 
cadre du programme de tarifs de rachat garantis 
pour les collectivités de la Nouvelle-Écosse 
(encore appelé programme COMFIT pour 
Community Feed-In Tariff Program).

Le programme COMFIT a été créé par la 
Province de la Nouvelle-Écosse (« Province  ») 
en 2010 pour aider cette dernière à atteindre 
les objectifs dans le domaine de l’énergie 
renouvelable fixés dans son Plan en matière 
d’électricité renouvelable1. Selon le Renewable 
Electricity Regulations2 adopté en vertu de 

CHANGEMENTS APPORTÉS 
RÉCEMMENT À LA 

RÈGLEMENTATION DANS LES 
PROVINCES DE L’ATLANTIQUE :
PROBLÈMES LOCAUX LIÉS AUX 

PROJETS DE PRODUCTION 
D’ÉNERGIE ÉOLIENNE DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME COMFIT *
Sara Mahaney**

l’Electricity Act de la Nouvelle-Écosse3, 
les centrales qui respectaient certaines 
exigences communautaires d’admissibilité 
pouvaient demander au ministre de l’Énergie 
(« Ministre ») l’approbation de certains projets 
dans le domaine de l’énergie renouvelable, y 
compris les projets de production éolienne4.

Décision dans l’affaire Friends of Harmony 

Dans la décision rendue dans l’affaire Re 
Friends of Harmony, Camden, Greenfield 
and Surrounding Areas, l’UARB a maintenu 
l’approbation délivrée par le ministre de 
l’Énergie pour un projet dans le cadre 
du programme COMFIT, à la société en 

1  Nova Scotia Department of Energy, Renewable Electricity Plan: A Path to Good Jobs, Stable Prices, and a Cleaner 
Environment, Halifax  : NSDOE, avril  2010, en ligne : NSDOE <http://energy.novascotia.ca/sites/default/files/
renewable-electricity-plan.pdf>.
2  Renewable Electricity Regulations, NS Reg 155/2010.
3  Electricity Act, SNS 2004, c 25.
4  Ibid, art 4A(7)- 4A(8); Renewable Electricity Regulations, supra note 2, arts 20, 23.

*McInnes Cooper était le cabinet représentant les producteurs d’électricité indépendants dans les deux décisions dont 
il est question dans le présent article.
**Sara Mahaney est avocate adjointe chez McInnes Cooper situé à Halifax, Nouvelle-Écosse. Mme Mahaney conseille ses 
clients sur les aspects règlementaires de l’industrie de l’énergie et des ressources naturelles, incluant l’énergie renouvelable. 
Elle co-enseigne également le cours de droit de l’énergie à la Schulich School of Law de l’Université Dalhousie.
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commandite Affinity Wind Limited Partnership 
(« Affinity ») concernant un projet de production 
d’énergie éolienne de 3,2  MW à Greenfield en 
Nouvelle-Écosse5.

La norme de contrôle applicable

Le recours intenté contre la décision du Ministre 
a été déposé devant l’UARB par le groupe Friends 
of Harmony conformément à la disposition 
législative d’appel figurant dans le Renewable 
Electricity Regulations6. L’UARB devait examiner 
le type d’audition de la preuve ainsi que la norme 
de contrôle qui devaient s’appliquer à une décision 
contestée devant un tribunal administratif d’appel 
(dans le cas qui nous occupe, l’UARB) concernant 
la décision d’un décideur administratif de première 
instance (dans le cas qui nous occupe, le Ministre). 
Bref, il s’agissait de décider si l’audition concernant 
la décision du Ministre devant l’UARB devait être :

a) fondée sur le dossier, s’apparentant à un 
contrôle judiciaire, la décision du Ministre 
étant soumise au principe de déférence ainsi 
qu’à la norme de la décision raisonnable;

b) une audience de novo avec des preuves 
extrinsèques admissibles et la décision du 
Ministre soumise à la norme de la décision 
correcte; 

c) une autre formule, comme une approche 
hybride (traduction) «  en fonction de 
laquelle l’Office attache une grande 
importance au dossier présenté devant le 
Ministre ainsi qu’à la décision du Ministre, 
à condition qu’il soit complété par des 
preuves pertinentes et utiles qui peuvent 
être présentées par les parties »7.

Faisant remarquer que cette question est «  un 
nouveau domaine de jurisprudence »8, l’UARB a 

conclu que l’« approche hybride » était appropriée9, 
en s’appuyant sur des décisions rendues par des 
tribunaux canadiens, où l’approche hybride avait 
été appuyée10.

L’UARB a tenu compte du fait que selon un certain 
nombre de facteurs, le principe de déférence devait 
être appliqué à la décision du Ministre, notamment 
le fait que la question de l’approbation d’un projet 
dans le domaine de l’énergie renouvelable relevait 
(traduction) «  carrément du champ d’action 
dans lequel il devait normalement relever dans le 
présent mandat ministériel » et que «  le Ministre 
se trouve mieux placé que l’Office pour évaluer la 
demande »11 .

L’UARB était donc d’avis qu’[traduction] «  il 
fallait accorder une déférence particulière à la 
décision du Ministre et à la preuve (au dossier)» 
et que[traduction] « la norme de la décision 
raisonnable doit s’appliquer »12. Cependant, étant 
donné que l’UARB jugeait qu’une audience de 
novo ne convenait pas, il était effectivement d’avis 
qu’[traduction] « il faudrait peut-être développer 
la preuve au dossier dans certains cas afin d’élargir 
le contexte en vue de rendre une décision »13. Il en 
est donc venu à la conclusion suivante : 

[traduction] […] l’Office 
accordera une grande importance 
à la preuve au dossier devant le 
Ministre et à sa décision. Cependant, 
il permettra que d’autres preuves 
soient admises le cas échéant en 
vue d’élargir le contexte dans lequel 
s’inscrit le contrôle de l’Office14.

L’UARB a également souligné que le fardeau 
de la preuve revenait à l’appelant, suivant la 
prépondérance des probabilités, d’établir que le 
Ministre a eu tort de délivrer l’approbation du 
projet dans le cadre du programme COMFIT15. 

5  Re Friends of Harmony, Camden, Greenfield and Surrounding Areas, 2015 NSUARB 273 [Friends of Harmony].
6  Supra note 2, art 48.
7  Friends of Harmony, supra note 5 au para 28.
8  Ibid au para 27.
9  Ibid au para 41.
10  Notamment Newton v Criminal Trial Lawyers’ Association, 2010 ABCA 399 et British Columbia Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals v British Columbia (Farm Industry review Board), 2013 BCSC 2331.
11  Supra note 5 aux para 36-37.
12  Ibid au para 38.
13  Ibid au para 39.
14  Ibid au para 41.
15  Ibid aux para 22, 49. Bien que le terme « tort » employé par l’Office à cet égard implique sans doute la norme de 
la décision correcte, il ressort clairement de la décision que l’Office a établi que la norme de la décision raisonnable 
s’appliquait et que l’Office a effectivement appliqué cette dernière à la décision du Ministre. Voir para 74 où l’Office 
conclut que (traduction) « […] la décision du Ministre concernant l’approbation du projet 183 était une décision qu’il 
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L’obligation d’obtenir l’appui des collectivités

Dans l’affaire Friends of Harmony, les demandeurs 
ont invoqué comme principal motif le fait que 
le Ministre n’aurait pas dû approuver le projet 
parce que le Ministre n’avait pas reçu les preuves 
établissant que [traduction] «  les collectivités 
avaient donné à l’égard du projet l’appui » requis 
par le Renewable Electricity Regulations16. L’UARB 
a examiné la politique d’appui dans les collectivités 
(Community Support Policy)17 du ministère de 
l’Énergie (« Ministère  »), qui établit un système 
de notation permettant de déterminer si le projet 
proposé satisfait aux exigences en matière d’appui 
dans les collectivités en vertu du règlement.

Bien que les demandeurs contestent la politique 
d’appui dans les collectivités du Ministère, l’UARB 
a maintenu que la politique était recevable en 
vertu du Renewable Electricity Regulations et qu’il 
était convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que 
le projet [traduction] «  dépassait largement  » 
le seuil minimum de notation en vertu de la 
politique18. 

L’UARB a fait remarquer qu’au moment où le 
Ministre a délivré l’approbation du programme, 
celui-ci ainsi que le personnel du Ministère 
était pleinement conscient de l’opposition des 
demandeurs au projet, certains d’entre eux ayant 
écrit au Ministre et au personnel du Ministère 
et les ayant rencontrés19. Voici ce que l’UARB a 
déclaré :

[traduction] […] rien dans 
la loi ne stipule que le Ministre 
doit rejeter la demande en cas 
d’opposition de la collectivité au 
projet proposé dans le cadre du 
programme COMFIT et rien 
n’indique que l’appui dans les 
collectivités doit être plus fort 

que l’opposition de la collectivité 
pour justifier l’approbation d’un 
projet par le Ministre. Selon 
l’Office, le Ministre a adopté une 
interprétation raisonnable du 
règlement, de sorte que si le projet 
proposé reçoit des appuis de la part 
de la collectivité, c’est suffisant, 
au sens du règlement, pour que 
le Ministre puisse approuver 
ce projet. L’Office conclut qu’il 
s’agissait d’une interprétation 
que le règlement pouvait 
raisonnablement supporter20. »

Les commentaires qui précèdent, formulés par 
l’Office sont particulièrement pertinents parce 
que la question de l’« approbation sociale » revient 
de plus en plus à l’avant-plan quand il s’agit de 
projets de production d’énergie, proposés dans 
l’ensemble des provinces de l’Atlantique et ailleurs.

Décision dans l’affaire Friends of River Road 

Tout récemment, l’UARB a rendu une décision 
dans l’affaire Friends of River Road21 («  Friends 
of River Road  »). L’UARB a rejeté le recours 
déposé par le groupe, qui contestait la décision 
du Ministre d’accepter que la date de l’entrée en 
service des installations de production d’énergie 
éolienne de 7,05 MW de Chebucto Terence Bay 
Windfield Limited (« Chebucto ») soit repoussée 
en faisant valoir que le recours était discutable.

À la suite du contrôle du programme COMFIT 
en août  2015, la Province a annoncé que 
le programme COMFIT n’accepterait plus 
de demandes de nouveaux projets22. Cette 
modification à la politique a été apportée en vertu 
de la Electricity Plan Implementation (2015) Act23, 
qui ajoutait des alinéas à l’article 4A de l’ Electricity 
Act, dont l’un se lit comme suit : 

pouvait rendre en se fondant sur une interprétation raisonnable du règlement […] ».
16  Supra note 2, art 24(g).
17  Nova Scotia Department of Energy, Community Support and Consultation for COMFIT Projects, Halifax : NSDOE, 
mars 2014, en ligne : NSDOE <http://energy.novascotia.ca/sites/default/files/a_community_support_policy_comfit_
mar2014.pdf>.
18  Supra note 5 aux para 58-71. Il conviendrait de souligner aux lecteurs que selon cette politique, le terme « localité » 
désigne (traduction) « la Municipalité où le projet se déroule » et que le système de notation attribue deux points par 
lettre pour les lettres d’appui provenant d’habitants dans un rayon de 5 km du projet et un point par lettre pour les 
lettres d’appui d’habitants de la municipalité où le projet a lieu. 
19  Supra note 5 au para 72.
20  Ibid au para 67.
21  Re Friends of the River Road, 2016 NSUARB 36.
22  Nova Scotia Department of Energy, communiqué, “Minister Announces COMFIT review results, End to Program” 
(6 août 2015), en ligne : NSDOE <http://novascotia.ca/news/release/?id=20150806001>.
23  Electricity Plan Implementation (2015) Act, SNS 2015, c 31.

Vol 4 - Commentaire de cas - S. Mahaney

71



[traduction] (14) Nonobstant 
les modalités de l’approbation 
d’un programme de tarifs 
de rachat garantis pour les 
collectivités pour une centrale, 
délivrée par le Ministre en vertu 
du présent article et du règlement 
avant et après l’entrée en 
vigueur du présent paragraphe, 
l’approbation expire si la centrale 
n’est pas construite ou si elle 
n’est pas prête à être raccordée 
au réseau d’électrification dans le 
délai suivant :

(a) dans les trois ans à partir 
de la date à laquelle une 
approbation du programme 
de tarifs de rachat garantis 
pour les collectivités est 
délivrée pour des installations 
de production d’énergie 
éolienne; […]

La décision, par le Ministre, d’approuver 
le report de l’entrée en service du projet de 
Chebucto a été rendue le 3  novembre  2015. 
Entre cette date et celle à laquelle le groupe 
Friends of River Road ont contesté le projet 
devant l’UARB le 4  décembre  2015, la 
Province avait déposé, le 1er  décembre  2015, 
l’Electricity Plan Implementation (2015) Act 
pour la première lecture24. L’Electricity Plan 
Implementation (2015) Act a reçu la sanction 
royale le 18 décembre 2015.

Chebucto faisait valoir que les modalités de 
l’approbation du projet Chebucto dans le 
cadre du programme COMFIT stipulant que 
le projet soit en service à une date donnée, 
reportée par le Ministre, avaient été remplacées 
par l’alinéa 4A(14)a) de l’Electricity Act25. 
Chebucto a fait valoir que la date d’entrée en 
service pour le projet, fixée par la loi, n’était 
pas une décision du Ministre qui pouvait faire 
l’objet d’un recours en vertu du Renewable 
Electricity Regulations26. Chebucto tout comme 

la Province ont fait valoir que la décision du 
Ministre était devenue discutable à la suite 
de l’adoption des modifications apportées à 
l’Electricity Act27.

L’UARB s’est demandé si la date à partir de 
laquelle la période de trois ans débutait au sens 
de l’alinéa 4A(14)a) de l’Electricity Act  devait 
se calculer à partir de la date de l’approbation 
initiale du projet Chebucto en mars 2012 ou de 
la nouvelle date annoncée, soit le 10 juin 2015. 
L’UARB avait déjà examiné la possibilité de 
présenter une nouvelle demande et de délivrer 
à nouveau les approbations du programme 
COMFIT dans une décision préliminaire 
dans l’affaire Friends of Harmony28. Dans 
cette décision préliminaire, l’UARB a établi 
que l’approbation délivrée de nouveau pour 
Affinity était en fait une nouvelle approbation 
qui pouvait faire l’objet d’un recours en vertu 
du Renewable Electricity Regulations, qui a 
finalement amené à prendre une décision 
fondée sur les mérites décrits dans le présent 
article.

En se fondant sur la décision préliminaire 
rendue dans l’affaire Friends of Harmony, 
l’UARB en est venu à la conclusion que, dans 
l’affaire Friends of River Road, (traduction) 
«  l’approbation initialement donnée en 2012 
était remplacée par la nouvelle approbation 
donnée par le Ministre le 10 juin 2015 », qui 
n’avait pas été contestée par le groupe Friends 
of River Road29. L’UARB a donc maintenu que 
[traduction] « la date d’entrée en service pour 
le projet Chebucto est le 10 juin 2018 selon la 
loi » et qu’[traduction] « elle ne dépend plus 
de la décision du Ministre conformément au 
règlement »30. L’UARB a tenu compte du fait 
qu’il (traduction) « n’avait pas la compétence en 
vertu du règlement pour recevoir un recours sur 
la date d’entrée en service proclamée par la loi, 
qui s’applique actuellement » et il en a conclu 
qu’ [traduction] « il n’y avait pas d’autre 
question à trancher dans ce recours entre les 
parties »31.

24  PL 141, Electricity Plan Implementation Act, 2e sess, 62e  Lég, Nouvelle-Écosse, 2005.
25  Friends of River Road, supra note 21 au para 11. 
26  Ibid au para 12.
27  Ibid aux para 12, 14.
28  Voir Friends of Harmony, Camden, Greenfield and Surrounding Areas, 2015 NSUARB 65. Le Ministre a réémis 
l’approbation des projets d’Affinity et de Chebucto dans le cadre du projet COMFIT en vue de régler le problème 
suscité par la date d’entrée en vigueur de l’accord d’achat d’électricité avec la société d’électricité Nova Scotia Power Inc.
29  Friends of River Road, supra note 21 aux para 22-23.
30  Ibid aux para 25-26.
31  Ibid aux para 26, 28.
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Il convient de souligner que la contestation 
présentée par le groupe Friends of River Road 
était en fait la deuxième opposition au projet 
Chebucto par ce groupe, ce dernier avait 
déjà contesté le projet en 2013, concernant 
la délivrance de l’approbation initiale du 
projet Chebucto dans le cadre du programme 
COMFIT en mars 2012, recours que l’UARB 
avait rejeté en invoquant le fait qu’il avait été 
déposé en dehors de la période prévue par la 
loi ».32

Conclusion

Les organismes de règlementation, les 
promoteurs de projets et leurs avocats doivent 
être au courant de ces dernières modifications 
parce que les contestations judiciaires de ce 
genre, bien qu’elles aient été rejetées, peuvent 
représenter un lourd fardeau à supporter 
pour les projets. Comme l’affaire Friends of 
River Road le démontre, même les projets 
qui ont été approuvés et qui ont évité la 
contestation initialement peuvent faire l’objet 
d’une contestation ultérieurement à l’étape de 
l’exécution si l’organisme de règlementation 
concerné prend ce qui peut être considéré 
conformément à la disposition législative 
d’appel comme une «  décision pouvant faire 
l’objet d’un recours » par rapport au projet.

La série de jugements qui sont décrits dans 
le présent article démontre que, nonobstant 
leur nature communautaire, ces projets de 
production d’énergie renouvelable peuvent 
quand même rencontrer de l’opposition et 
susciter une contestation par certains membres 
des collectivités où ils sont réalisés. Ces affaires 
font ressortir l’influence du régime législatif et 
règlementaire sur la façon dont ces types de 
projets peuvent se dérouler et à quel moment. 
Il s’agit, entre autres, d’établir les paramètres 
du type et du niveau d’appui que ce genre de 
projet doit obtenir de la part des collectivités 
(préalablement définies) où ces projets ont lieu, 
de même que les possibilités qui s’offrent aux 
personnes qui souhaitent les contester. 

Bien que le programme COMFIT en Nouvelle-
Écosse ne soit plus ouvert à de nouvelles 
demandes et que les décisions rendues dans les 
affaires Friends of Harmony et Friends of River 
Road soit fondées sur le cadre législatif particulier 
de la Nouvelle-Écosse, les considérations dans 
ses affaires, y compris les questions concernant 

la norme de contrôle et d’appui dans les 
collectivités, demeureront sans de l’ombre d’un 
doute des considérations pertinentes lorsque 
d’autres projets de production d’énergie seront 
mis en place dans la région de l’Atlantique et 
ailleurs et qu’ils feront inévitablement face à des 
contestations judiciaires. 

32  Voir Re Friends of River Road, 2013 NSUARB 236.
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Aperçu

La décision de la Cour d’appel de l’Ontario 
dans Iroquois Falls Power Corporation v Ontario 
Electricity Financial Corporation2 (Iroquois Falls) 
suggère que la barre pour avoir gain de cause 
en cas d’appel en matière d’interprétation 
contractuelle pourrait être à son apogée en ce qui 
concerne certains contrats d’approvisionnement 
en énergie. Cette décision soulève également 
des questions quant à la façon dont les arbitres 
pourraient appliquer la décision charnière de la 
Cour suprême du Canada dans Sattva v Creston 
Moly3 (Sattva) à d’autres formes de contrats dans 
le secteur de l’énergie.  

Contexte

Dans Iroquois Falls, certains producteurs 
d’électricité indépendants ont contesté le calcul 
qu’a fait la Société financière de l’industrie de 

« IROQUOIS FALLS POWER 
CORPORATION V ONTARIO 

ELECTRICITY FINANCIAL 
CORPORATION » ET LE 

TRAITEMENT DES QUESTIONS 
D’INTERPRÉTATION 
CONTRACTUELLE

l’électricité de l’Ontario (SFIEO) des montants 
payables en vertu de leurs contrats à long terme 
d’approvisionnement en énergie (accords d’achat 
d’énergie ou AAE)4. Les AAE contiennent un 
indice de rajustement annuel des prix fondé sur 
les taux facturés aux (à ce qui était anciennement 
les) clients industriels directs d’Ontario Hydro. 
Ainsi, le taux sur lequel l’indice de rajustement 
des prix était fondé était désigné dans les AAE 
sous le nom de « Direct Customer Rate » (taux de 
la clientèle directe – DCR)5. Le DCR, y compris 
toute variation de celui-ci, se reflétait dans 
l’indice de rajustement des prix, qui était à son 
tour utilisé pour calculer les paiements annuels 
aux producteurs d’électricité indépendants en 
vertu des AAE6.  

La restructuration d’Ontario Hydro à la fin 
des années 1990 et l’introduction du marché 
d’électricité de gros de l’Ontario ont rendu le 

Reena Goyal et James Hunter1

1  Reena Goyal et James Hunter sont avocats à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERÉ) 
de l’Ontario. Les points de vue exprimés dans le présent article sont exclusivement ceux des auteurs et ne représentent 
pas nécessairement ceux de la SIERÉ.
2  Iroquois Falls Power Corporation v Ontario Electricity Financial Corporation, 2016 ONCA 271 [Iroquois Falls].
3  Sattva Capital Corp v Creston Moly Corp, 2014 CSC 53 [Sattva].
4  Iroquois Falls, supra note 2 aux para 1-2.
5  Ibid au para 18.
6  Ibid.
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DCR obsolète7. Diverses parties intéressées, 
y compris les parties dans Iroquois Falls, ont 
tenté de trouver un substitut approprié au 
DCR8. Cette initiative faisant appel aux parties 
intéressées a donné lieu, entre autres, à la création 
d’un Working Paper (document de travail) 
en juin 2002 qui proposait un nouvel indice 
de rajustement des prix fondé sur les «  Total 
Market Costs  » (les coûts du marché totaux– 
TMC)9. Plus précisément, les TMC consistaient 
en l’agrégat de plusieurs coûts individuels, y 
compris un « Global Adjustment » (ajustement 
global – GA)10, associés à la production, la 
distribution et l’utilisation d’électricité destinée 
à un client hypothétique avec un coefficient 
d’utilisation continue de 100% à une tension 
spécifiée11. Les TMC ont été incorporés dans les 
AAE au moyen de « Term Sheets »12 longuement 
négociées et convenues par les parties en 2003. Il 
était essentiel dans l’entente concernant les Term 
Sheets que les TMC remplacent et reproduisent 
le DCR dans la plus grande mesure possible13.

L’introduction du Règlement 429/04 de 
l’Ontario, communément appelé le « Règlement 
sur la réaffectation du GA  », a redistribué, en 
2004, les coûts de GA de façon à réduire les coûts 
généraux du GA pour les consommateurs de classe 
A14 et à les accroître pour les consommateurs de 
classe B15. Hydro One16 en a donc déduit, pour 
calculer l’indice de rajustement des prix fondé 
sur les TMC, que le client hypothétique était un 
consommateur de classe A, ce qui a eu comme 

effet de réduire le GA au titre de variable dans le 
calcul de l’indice de rajustement des prix en vertu 
des AAE, réduisant ainsi les montants payables 
aux producteurs d’électricité indépendants17.  

Dans Iroquois Falls, les producteurs d’électricité 
indépendants ont fait valoir que la redistribution 
des coûts de GA entre les consommateurs de la 
classe A et la classe B en vertu du Règlement sur 
la réaffectation du GA a fait en sorte que le GA 
ne comprenne plus l’une des composantes des 
TMC, étant donné que les modifications au GA 
ne concernaient pas les coûts directs ou indirects 
associés à la production ou la distribution 
d’électricité18. La SFIEO, en revanche, a adopté 
la position selon laquelle les TMC avaient été 
définis de façon à refléter le prix de l’électricité 
destinée à certains consommateurs, et que, par 
conséquent, la nouvelle définition applicable du 
GA entrait toujours dans sa portée19. Le juge 
de première instance a favorisé l’interprétation 
du sens des TMC des producteurs d’électricité 
indépendants, et a tranché en leur faveur. 

La SFIEO en a appelé auprès de la Cour d’appel 
de l’Ontario pour trois motifs. Premièrement, le 
juge de première instance a tranché la question 
en se fondant sur des arguments autres que 
ceux présentés par l’une ou l’autre des parties20. 
Deuxièmement, le juge de première instance 
a tiré plusieurs conclusions de fait qui étaient 
soit non soutenues par la preuve, soit fondées 
sur une interprétation erronée de la preuve21. 

7  Ibid aux para 23-24.
8  Ibid au para 25.
9  Ibid.
10  Ibid au para 34.
11  Ibid au para 26.
12  Ibid au para 28.
13  Ibid au para 25.
14  Généralement, les consommateurs de classe A sont définis dans le Règlement sur la réaffectation du GA comme les 
consommateurs raccordés à une SDL et dont la demande horaire mensuelle moyenne dépasse 5 MW pour la période 
de base de 12 mois. (Cette initiative a été prolongée en 2015 de façon à inclure les consommateurs dont la demande 
de pointe est supérieure à 3 MW mais inférieure à 5 MW, pourvu qu’ils entrent dans l’une des classifications requises 
en vertu du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)).
15  Généralement, les consommateurs de classe B sont définis dans le Règlement sur la réaffectation du GA comme les 
consommateurs raccordés à une SDL qui ne sont pas des consommateurs de classe A, c.-à-d. dont la demande horaire 
mensuelle moyenne est inférieure à 5 MW pour la période de base de 12.
16  Par l’intermédiaire du consultant Navigant Consulting Inc. de la SFIEO.
17  Iroquois Falls, supra note 2 au para 35.
18  Ibid au para 2.
19  Ibid au para 3.
20  Ibid au para 5.
21  Ibid au para 6.
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Troisièmement, le juge de première instance 
a erré dans son interprétation de certaines 
dispositions des AAE22. 

La Cour d’appel a rejeté le premier motif d’appel, 
concluant que le juge de première instance n’a 
pas tranché la question en se fondant sur des 
arguments non soulevés par les producteurs 
d’électricité indépendants23. La Cour d’appel 
a également rejeté le deuxième motif d’appel, 
faisant valoir que les conclusions du juge de 
première instance étaient soutenues par la preuve 
et ne présentaient aucune interprétation erronée 
des faits24. En ce qui concerne le troisième 
motif d’appel, la Cour d’appel a conclu qu’une 
seule des interprétations contractuelles erronées 
alléguées par la SFIEO soulevait une question 
uniquement de droit (et que toutes les autres 
soulevaient des questions mixtes de fait et de 
droit). Plus particulièrement, la SFIEO soutenait 
que le juge de première instance avait admis par 
erreur une condition dans les AAE exigeant que 
les TMC reflètent les coûts tels qu’ils étaient 
affectés au prorata de la consommation25. 
Toutefois, la Cour d’appel a rejeté cet argument, 
concluant que le juge de première instance 
n’avait effectivement pas admis une condition 
dans la définition des TMC26. 

En ce qui concerne le reste des allégations 
d’interprétation contractuelle erronée de la 
SFIEO, la Cour d’appel a conclu qu’elles ne 
démontraient pas que le juge de première 
instance avait mal appliqué un principe de droit, 
c.-à-d. omis de lire les AAE (modifiés par les Term 
Sheets) dans leur ensemble ou donné aux clauses 
contractuelles un sens autre que leur sens usuel. 
Essentiellement, l’appelant s’est plutôt opposé 
à la façon dont le juge de première instance a 
interprété les dispositions pertinentes27. 

Par conséquent, la Cour d’appel a soutenu 
que la majorité des questions d’interprétation 
contractuelle soulevées par la SFIEO étaient 

actuellement des questions mixtes de fait et de 
droit. Comme la SFIEO les avait présentées 
comme des questions de droit, aucun argument 
n’avait été offert à savoir si ou comment les 
interprétations contractuelles erronées alléguées 
atteignaient le seuil requis d’erreur de droit 
manifeste et dominante28. Les appels de la 
SFIEO ont été rejetés29. 

Traitement des questions d’interprétation 
contractuelle par les cours d’appel

Dans ses motifs pour rejeter la contestation de 
la SFIEO concernant l’interprétation des TMC 
par le juge de première instance, la Cour d’appel 
a pris en considération les normes applicables 
de contrôle pour chaque question de droit et 
question mixte de fait et de droit, tel qu’il est 
établi dans Sattva30. 

Sattva clarifiait que les questions d’interprétation 
contractuelle pouvaient soulever (i) des questions 
uniquement de droit pour faire l’objet d’un 
contrôle par une cour d’appel selon la norme de 
la décision correcte ou (ii) des questions de fait 
ou mixtes de fait et de droit, pour faire l’objet 
d’un contrôle par une cour d’appel selon une 
norme plus rigoureuse «  d’erreur manifeste et 
dominante » de contrôle31. Comme les questions 
uniquement de droit suscitent une norme 
moins rigoureuse de contrôle, les appelants 
tentent d’habitude d’inscrire leurs motifs d’appel 
respectifs dans une question de droit. Toutefois, 
Sattva avisait les cours d’appel de faire preuve 
de prudence avant de déterminer qu’un motif 
d’appel proposé a été caractérisé adéquatement 
comme une question de droit32. Tenant compte 
de cette mise en garde, la cour d’appel dans 
Iroquois Falls a conclu que les contestations de 
la SFIEO à l’égard de l’interprétation des TMC 
par le juge de première instance, caractérisées 
de questions de droit, s’inscrivaient davantage 
comme des questions mixtes de fait et de droit33.   

22  Ibid au para 7.
23  Ibid au para 10.
24  Ibid.
25  Ibid au para 106.
26  Ibid au para 110.
27  Ibid aux para 103-104.
28  Ibid au para 105.
29  Ibid aux para 120-121.
30  Ibid au para 93.
31  Ibid.
32  Sattva, supra note 3 au para 54.
33  Iroquois Falls, supra note 2 au para 105.
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Comme l’a indiqué la Cour d’appel dans 
Iroquois Falls citant Sattva, le but principal pour 
l’application d’une norme plus rigoureuse dans 
le contrôle des questions de fait, et mixtes de fait 
et de droit, est de limiter l’intervention des cours 
d’appel dans les cas où la question a une valeur 
de précédent restreinte au-delà des parties en 
litige34. En effet, étant donné que l’interprétation 
contractuelle utilisera les mots particuliers de 
l’accord faisant l’objet du différend entre les 
parties, Sattva limite effectivement les cas où des 
questions d’interprétation contractuelle seront 
jugées être des questions de droit à ceux où il 
y a eu application démontrable d’un principe 
erroné, omission de tenir compte d’un élément 
exigé par un critère juridique, omission de tenir 
compte d’un facteur pertinent et autres choses 
du même genre35. 

Mais il est très rare qu’un cas démontre que le juge 
des faits a appliqué un principe erroné, a omis de 
tenir compte d’un élément exigé dans un critère 
juridique ou omis de tenir compte d’un facteur 
pertinent dans le mode d’action prévu par Sattva. 
Souvent, la seule mention du principe juridique 
adéquat dans la décision sous-jacente suffira 
pour prouver à une cour d’appel que le juge des 
faits n’a pas omis de tenir compte de ce principe 
juridique ou de l’appliquer. Par exemple, dans 
Sattva, l’appelant a fait valoir que l’arbitre avait 
erré en droit dans son interprétation du terme 
«  prix du marché  » dans le contrat entre les 
parties36. Plus particulièrement, l’appelant dans 
Sattva a soutenu qu’en omettant de tenir compte 
du terme « prix du marché  » relativement à la 
disposition restrictive du montant maximal dans 
le document connexe de politique des marchés 
financiers, l’arbitre avait omis d’interpréter « prix 
du marché » dans le contexte de l’accord dans son 
ensemble (et par conséquent, omis d’appliquer ce 
principe juridique en matière d’interprétation). 
Dans ce cas, le seul fait que l’arbitre ait fait 
mention de la disposition restrictive du montant 
maximal suffisait pour que la Cour suprême du 
Canada en arrive à la conclusion que l’arbitre 
n’a pas omis de prendre en considération 
l’argument dans son ensemble37, et ce en dépit 

de la reconnaissance par la Cour suprême que 
l’arbitre n’a donné aucune indication expresse 
qu’il a considéré quelle était l’interaction entre la 
disposition restrictive de « montant maximal » et 
la définition de « prix du marché »38. La Cour 
suprême du Canada a plutôt conclu qu’une 
« telle considération est implicite à sa décision »39. 

De même, dans Iroquois Falls, la SFIEO a tenté 
de faire valoir que le juge de première instance 
avait omis de considérer adéquatement toutes 
les dispositions pertinentes dans les Term Sheets 
dans leur ensemble lorsqu’il a interprété le mot 
critique « coût » dans la définition des TMC40. 
L’objet de l’argument de la SFIEO était que le 
juge de première instance aurait dû se fonder 
sur le libellé particulier utilisé dans les diverses 
parties des Term Sheets, comme la définition 
des TMC, et qu’il a omis de tenir compte de 
ces dispositions pour établir que le mot « coût » 
s’entendait du coût de la production d’électricité 
et de sa distribution aux consommateurs plutôt 
que du coût de l’électricité pour les acheteurs41.  

Pourtant, la Cour d’appel a décrit l’argument de 
la SFIEO comme suit :

Par exemple, [la SFIEO] maintient 
que le juge de première instance a 
faussement défini le mot «  coût  » 
[…] Ces arguments ne sont pas 
des choses à partir desquelles des 
questions de droit sont établies. Elles 
soulèvent des questions mixtes de fait 
et de droit, sinon de pures questions 
de fait. Un exemple illustre mon 
point. L’appelant soutient que bien 
que le mot «  coût  » puisse référer 
au coût pour le vendeur ou au coût 
pour l’acheteur, l’expression «  coût 
du marché  » doit référer au coût 
pour l’acheteur. Clairement, il n’y 
a pas de question de droit isolable 
dans cet argument42 [Traduction]. 

Par ailleurs, dans la mesure où la définition des 
TMC ne pouvait pas être établie dans les limites 

34  Ibid au para 96 (citant Sattva, supra note 3 au para 50).
35  Ibid au para 100 (citant Sattva, supra note 3 au para 53).
36  Sattva, supra note 3 au para 64.
37  Ibid au para 65.
38  Ibid au para 83 (c’est nous qui soulignons).
39  Ibid au para 83.
40  Supra note 2 au para 104.
41  Ibid aux para 45, 69.
42  Ibid au para 103.
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des AAE (et des Term Sheets), la SFIEO a fait 
valoir que le juge de première instance avait 
erré en ne considérant pas adéquatement les 
circonstances de l’espèce du Working Paper, 
y compris la description de DCR qui y est 
mentionnée43. Comme dans Sattva, la prise en 
considération d’autres parties du Working Paper 
avait suffi à la Cour d’appel pour conclure que 
le juge de première instance avait adéquatement 
satisfait au principe juridique de prise en 
considération des circonstances de l’espèce 
pertinentes, même si le juge de première instance 
n’avait pas expressément abordé la question ou 
expliqué comment les dispositions du Working 
Paper soulevées par la SFIEO avait influé sur la 
décision arbitrale44.

Application erronée des principes juridiques 
comme questions de droit

Bien que la Cour d’appel dans Iroquois Falls ait 
reconnu qu’une question de droit isolable pouvait 
être extraite d’une contestation concernant 
l’interprétation d’une clause contractuelle45, son 
rejet des appels de la SFIEO illustre combien cela 
peut être difficile. Par exemple, Sattva clarifiait 
le principe juridique selon lequel un « décideur 
doit lire le contrat dans son ensemble, donnant 
aux mots utilisés leur sens usuel, en accord avec 
les circonstances de l’espèce connues des parties 
au moment de la formation du contrat  »46. 
Compte tenu des directives, les appelants sont 
contraints de s’en remettre aux faits en cause 
pour démontrer qu’il y a eu application erronée 
du principe juridique. 

Toutefois, comme l’illustre Iroquois Falls, 
dans presque tous les cas, le seul moyen de 
démontrer que le juge des faits a omis de 
prendre en considération toutes les circonstances 
de l’espèce pertinentes, comme d’autres 
dispositions documentaires pertinentes, et 
que, par conséquent, il y a une question de 
droit susceptible d’appel, c’est de démontrer 
comment d’autres dispositions pertinentes 
n’ont pas été appliquées ou ont été appliquées 
de façon erronée dans les circonstances en cause. 
C’est pourquoi bon nombre d’appelants, comme 
la SFIEO dans Iroquois Falls, se retrouvent 
inévitablement confinés dans les limites du 
paradigme post-Sattva où les arguments de 

mauvaise interprétation contractuelle sont 
réputés soulever des questions mixtes de fait et 
de droit, plutôt qu’uniquement de droit, et par 
conséquent assujettis à une norme de contrôle 
d’erreur manifeste et dominante. 

Les appelants qui fondent leur contestation sur 
une interprétation d’une clause contractuelle 
en prétendant que c’est une question de droit 
devraient donc être prêts à faire face au précédent 
qui se concrétise de plus en plus et dans lequel 
les cours d’appel présumeront que le décideur a 
adéquatement appliqué les principes pertinents 
d’interprétation juridique lorsqu’il peut être 
montré que le décideur a, à tout le moins, fait 
mention de ceux-ci. 

Il en est ainsi, même s’il semble insensé de 
conclure, par exemple, que la seule mention 
d’une disposition connexe équivaut à la prise 
en considération de la disposition en question 
et justifie l’interprétation de la disposition en 
cause, ce qui est sans doute ce que le principe 
juridique selon quoi un contrat devrait être 
lu dans son ensemble exige. Autrement dit, 
sans énoncer expressément comment les 
dispositions documentaires pertinentes en 
l’espèce ont été interprétées, y compris comment 
ces interprétations influent sur la décision 
finale, on peut affirmer qu’un décideur n’a pas 
adéquatement appliqué le principe juridique 
voulant que le contrat soit lu dans son ensemble 
en accord avec les circonstances de l’espèce 
connues par les parties à ce moment. C’est 
exactement ce que la SFIEO a tenté, sans succès, 
de démontrer dans Iroquois Falls.  Avis à ceux qui 
prévoient aller en appel.

Conclusion

La Cour d’appel dans Iroquois Falls a accordé 
une déférence considérable aux conclusions du 
juge de première instance en ce qui concerne 
l’interprétation contractuelle. Ce faisant, la Cour 
d’appel a mis l’accent sur le fait que les AAE (et les 
Term Sheets) « étaient le produit de négociations 
et de consultations intensives et consciencieuses 
auprès d’entités commerciales averties  » avec 
une « relation de longue date et continue dans 
un marché unique  »47. Elle a également insisté 
sur le fait que la définition contestée des TMC 

43  Ibid aux para 82-83.
44  Ibid au para 104.
45  Ibid au para 103.
46  Sattva, supra note 3 au para 47 (c’est nous qui soulignons).
47  Iroquois Falls, supra note 2 au para 98.

Vol 4 - Commentaire de cas - R. Goyal et J. Hunter

79



devait être prise en considération «  dans le 
contexte des discussions et des négociations 
intensives et détaillées où ils ont été produits », 
et qu’il serait «  difficile d’imaginer un exercice 
d’interprétation contractuelle davantage axé 
sur des faits particuliers  » ou «  qui aurait une 
moins grande valeur de précédent  » que celui-
ci48. Compte tenu de telles mises en garde et à 
la lumière de la jurisprudence sur la division 
des responsabilités entre les cours de première 
instance et les cours d’appel découlant de 
Sattva49, il n’est pas surprenant que la cour 
d’appel dans Iroquois Falls ait accordé autant de 
déférence aux conclusions du juge de première 
instance sous-jacent concernant les questions 
d’interprétation contractuelle.  

Mais la Cour d’appel a également noté que les 
motifs impérieux pour une telle importance ne 
s’appliquerait pas à chaque cas d’interprétation 
contractuelle, citant sa décision de 2015 dans 
MacDonald v Chicago Title Insurance Company 
of Canada (MacDonald)50. Dans MacDonald, 
la Cour d’appel a souligné que, nonobstant 
Sattva, la norme de contrôle plus rigoureuse 
d’erreur manifeste et dominante ne s’appliquait 
pas dans les cas de contrats types d’assurance51. 
Les contrats types d’assurance, a expliqué la 
Cour d’appel, ont une applicabilité plus générale 
que certains autres types d’accords et ne sont 
pas véritablement négociés par les parties52. 
C’est pourquoi la Cour d’appel a soutenu que 
les motifs de Sattva pour utiliser une norme 
de contrôle d’erreur manifeste et dominante 
ne s’appliquait pas aux contrats types et qu’il 
était donc plus approprié d’utiliser la norme de 
contrôle de la décision correcte53.

L’Ontario dispose d’un certain nombre de 
contrats types d’approvisionnement en énergie. 
Reste à voir comment les cours d’appel 
appliqueront Sattva aux différends concernant 
de tels contrats. Autrement dit, il n’est pas clair 
si les cours d’appel rendront des décisions plus 
analogues à MacDonald ou à Iroquois Falls, dans 
le spectre de l’importance de l’interprétation 

pour les contrats types d’approvisionnement en 
énergie. De même, il n’est pas clair comment les 
cours traiteront l’interprétation d’un terme utilisé 
dans un contrat négocié qui pourrait avoir une 
incidence jurisprudentielle sur l’interprétation 
du même terme dans des contrats types ou 
l’interprétation du terme dans le contexte 
d’un contrat sur mesure d’approvisionnement 
en énergie lorsque le même terme est 
largement utilisé dans d’autres accords entre 
d’autres parties54. La création d’un précédent 
d’interprétation pour un terme dans un contrat 
d’approvisionnement en énergie pourrait 
également avoir d’importantes répercussions 
sur les contribuables et, par conséquent, des 
ramifications ayant au-delà des parties en litige.

Ce qui est clair, c’est qu’en raison de la nature 
souvent dense et technique des contrats 
d’approvisionnement en énergie, il est difficile 
pour les plaideurs de l’industrie de l’énergie de 
fonder des applications erronées alléguées de 
principes juridiques indépendamment des faits 
en cause. Qui plus est, les contrats de l’industrie 
sont aussi souvent le produit de longues initiatives 
détaillées faisant appel aux parties intéressées. 
En conséquence, les plaideurs de l’industrie de 
l’énergie sont des plus vulnérables à présenter de 
possibles motifs d’appel catégorisés par les cours 
d’appel comme des questions uniquement de fait 
ou des questions mixtes de fait et de droit, post-
Sattva. Cela exige des appelants de l’industrie et 
de leurs avocats respectifs de toujours être prêts, 
même si cela exige de présenter des arguments 
substituts, à répondre à une norme de contrôle 
plus rigoureuse d’erreur manifeste et dominante, 
comme l’illustre la décision dans Iroquois Falls. 

48  Ibid au para 99.
49  Sattva, supra note 3 aux para 51-52.
50  MacDonald v Chicago Title Insurance Company of Canada, 2015 ONCA 842 [MacDonald]; Iroquois Falls, supra note 
2 au para 97.
51  MacDonald, supra note 50 au para 35.
52  Ibid aux para 33-37.
53  Ibid au para 41.
54  Par exemple, interpréter le terme « coût » en excluant le prix de l’électricité payé par les acheteurs pourrait avoir 
d’importantes ramifications pour l’interprétation des contrats à long terme de fourniture d’énergie contracté par la 
province.
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