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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 versions précédentes de La rétrospective du 
secteur de l’énergie au Canada portaient sur des 
décisions majeures ayant eu des répercussions 
sur l’industrie, mais l’année 2016 n’a rien à leur 
envier.    

L’Alberta et le Québec ont annoncé des 
changements majeurs à leurs processus 
règlementaires. L’Ontario se prépare à faire de 
gros changements, même si rien n’a encore été 
annoncé.

Les vrais changements au cours de la dernière 
année ont été faits au niveau fédéral et mettaient 
en cause les pipelines. L’élection d’un nouveau 
premier ministre du Canada et d’un nouveau 
président des États-Unis a provoqué ces 
changements. Des décisions majeures ont été 
prises en ce qui a trait au développement de 
pipelines après des années de délai. Le projet 
Keystone  XL a été réactivé quelques jours 
seulement après l’entrée du nouveau président à 
la Maison-Blanche.

Au cours de la dernière année, l’industrie a subi 
une consolidation d’envergure sur trois niveaux : 
distribution du gaz, distribution de l’électricité 
et pipelines. Le présent rapport fait état de ces 
consolidations.

Sans aucun doute, le secteur subit une évolution 
rapide. Certains changements sont motivés 
par la nouvelle technologie pour offrir aux 
consommateurs le plus d’options. À la recherche 
d’une réduction du coût de l’électricité, un grand 
nombre d’entre eux passent à la production 
autonome. La possibilité d’une production 
d’énergie renouvelable à plus faible coût, 
soutenue par la génération d’électricité au gaz et 
assistée par le stockage à faible coût demeurent 
le souhait des autres, motivé en partie par le 
flux constant de normes plus élevées pour le 

portefeuille de l’énergie renouvelable par les 
États et les provinces.

De plus en plus de services publics poursuivent 
de nouveaux débouchés commerciaux et 
de nouvelles souches de revenus en raison 
des consommateurs passant à la génération 
autonome.  

À la fin de l’année, les provinces du Québec 
et de l’Ontario ont signé entre elles un accord 
d’échange d’électricité historique. En vertu de 
cet accord, l’Ontario fera l’achat de 14  TW/h 
d’électricité auprès d’Hydro-Québec sur une 
période de sept ans, entre 2017 et 2023.

L’Ontario réduira ses coûts d’électricité de 
70  millions de dollars en important 2  TW/h 
d’électricité chaque année. Le ministre de 
l’Énergie de l’Ontario a noté que 2 TW/h par 
année est suffisant pour alimenter la Ville de 
Kitchener et que cela permettrait de réduire 
considérablement les émissions de GES. Le 
ministre de l’Énergie du Québec a fait remarquer 
qu’il s’agit de l’accord le plus important du 
genre dans l’histoire du Canada, et le Québec 
continuera de travailler avec l’Ontario pour 
explorer des occasions de faire ensemble la 
promotion de l’énergie renouvelable propre. 

Fini les retards avec les pipelines

Après des années de retards et de reculs, différents 
projets de pipeline d’envergure vont de l’avant.

Le programme de remplacement de la Ligne 3 
d’Enbridge a été approuvé le 29 novembre 2016. 
Le projet se traduira par une capacité 
additionnelle de 370  000  barils par jour. Le 
coût total du projet est évalué à 7,5  milliards 
de dollars, et la date d’entrée en service cible est 
2019.

Rowland J. Harrison, c.r. et Gordon E. Kaiser
Rédacteurs en chef
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Le projet d’agrandissement du réseau Trans 
Mountain de 6,8  milliards de dollars a été 
approuvé le 29  novembre. Cela permettra 
d’atteindre une capacité de 590  000  barils par 
jour, car le projet double la capacité de transport 
de pétrole du pipeline existant vers un terminal 
d’expédition à Burnaby.

Il existe toutefois quelques nouvelles négatives. 
Le gouvernement fédéral a décidé de laisser 
tomber le projet Northern Gateway suite à la 
suspension de l’approbation de l’ONE par une 
décision de la Cour fédérale sur les réclamations 
autochtones. Et le projet Énergie  Est a été 
forcé de recommencer du début après que les 
membres du comité d’examen aient décidé de 
remettre leur démission à la suite d’affirmations 
de possible partialité.

Un nouveau comité affecté au projet 
Énergie  Est avait annulé toutes les décisions 
du comité précédent, ce qui a eu pour résultat 
de recommencer le processus de demande 
pratiquement du début, quoique les demandeurs 
n’aient pas eu à refaire une autre demande. 
Énergie Est est un pipeline de 4 500 km conçu 
pour transporter 1,1 million de barils par jour de 
l’Alberta à la Saskatchewan jusqu’aux raffineries 
de l’Est du Canada et dans un terminal marin 
au Nouveau-Brunswick. Le réseau principal Est, 
qui fait partie de la proposition, comprend la 
construction d’un nouveau pipeline de 278 km 
qui part de Markham et se termine à Brouseville, 
en Ontario.

Dans certains cercles, les bonnes nouvelles 
concernent le projet Keystone  XL de 
TransCanada. Le président Barack  Obama 
l’avait rejeté en 2015, mais il a été remis sur les 
rails par le président Donald J. Trump dans les 
jours suivant son entrée à la Maison-Blanche. 
Le projet de 5,3 milliards de dollars assurera le 
transport de 830 000 barils par jour de l’Alberta 
en passant par le Dakota du Nord jusqu’au golfe 
du Mexique, aux États-Unis, sur une ligne de 
1  900  kilomètres. Le président Trump a signé 
le décret-loi le 24 janvier 2017. TransCanada a 
présenté une demande deux jours plus tard.

Marchés en changement

En 2015, pratiquement toutes les exportations 
de pétrole brut et de gaz naturel du Canada 
étaient vendues à un seul client  : les États-
Unis. C’est en train de changer. La technologie 
d’extraction du gaz et du pétrole des formations 
de schiste continue de s’améliorer. Entre 2010 et 

2015, la production de pétrole brut à partir des 
régions avec des formations de schiste aux É.-U. 
a augmenté de 72  %. La production de gaz a 
augmenté de 28 % durant la même période.

Par conséquent, les exportations canadiennes 
de gaz naturel vers les É.-U. ont chuté de 23 % 
entre 2006 et 2015. Pour empirer les choses, 
le 18 décembre 2015, les É.-U. ont retiré leur 
interdiction d’exportation de pétrole pendant 
40  ans, de sorte qu’ils exportent maintenant 
des quantités croissantes de gaz naturel vers le 
centre du Canada. En fin de compte, le plus 
grand client du Canada et devenu son plus grand 
concurrent.

Ce changement souligne l’importance de la 
récente approbation de l’agrandissement du 
réseau Trans Mountain. De nouveaux marchés, 
comme la Chine et l’Inde, sont devenus très 
importants. Pour servir ces marchés, le gaz de 
l’Ouest canadien doit avoir un plus grand accès 
à la mer et aux rives du Pacifique. Une fois 
l’agrandissement du réseau Trans Mountain 
achevé, le nombre de citernes quittant le terminal 
de Trans Mountain à Burnaby augmentera de 
300 %.

Nouvelle vague de consolidation

En 2016, le Canada a connu une consolidation 
majeure dans le secteur de l’énergie. 

Le 18  décembre, l’ONE a rendu sa décision 
d’approuver la consolidation d’Enersource 
Hydro Mississauga, Horizon Utilities 
Corporation et PowerStream, les trois plus 
grandes entreprises de distribution d’électricité. 
Les trois entreprises ont également convenu de 
faire l’achat et d’intégrer Hydro One Brampton 
Networks, détenue par la province de l’Ontario. 
La nouvelle société, maintenant appelée Alectra, 
est la plus grande société de distribution locale 
détenue par une municipalité en Ontario, 
et la deuxième plus grande en Amérique du 
Nord, après le Los Angeles Department of 
Water and Power, en Californie. La nouvelle 
société desservira pratiquement un million de 
clients, avec une base de tarification totale de 
2,5 milliards de dollars.

L’achat d’Hydro One Brampton au prix de 
607  millions de dollars est la plus grande 
acquisition de distribution d’électricité en 
Ontario à ce jour. Le gouvernement de l’Ontario 
a longtemps favorisé une consolidation et le 
nombre de distributeurs d’électricité dans la 
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province a graduellement diminué, passant 
de 300  il y a quelques décennies, à seulement 
70  aujourd’hui. Tout cela s’est fait au nom de 
l’efficacité. Seul le temps nous dira si c’est vrai, 
mais des indications préliminaires montrent que 
le coût de la main-d’œuvre par rapport au MW 
de distribution sera beaucoup moins important 
à l’avenir. 

Les consolidations ne se sont pas limitées 
au segment de l’électricité. Le 6  septembre, 
Enbridge et Spectra Energy Corp., les sociétés 
parentes d’Enbridge Gas Distribution et 
d’Union respectivement, ont annoncé la fusion 
des deux sociétés. La nouvelle société Enbridge 
aura une valeur commerciale de 127  milliards 
de dollars. La fusion n’avait pas à faire l’objet 
d’une approbation de l’ONE, car les sociétés 
parentes ne relèvent pas de l’Office. L’entente 
a été présentée comme une fusion de sociétés 
de pipeline, chacune d’elles étant propriétaire 
d’un service public de gaz en Ontario. Par 
conséquent, il est difficile de déterminer dans 
quelle mesure les clients du service de gaz seront 
touchés, l’hypothèse voulant que des économies 
soient réalisées au niveau de la livraison avec un 
seul propriétaire. Ensemble, les deux services 
publics de gaz ont des revenus totaux supérieurs 
à 31 milliards de dollars.

Il est raisonnable de croire que les fusions de 
pipelines sont motivées par les mêmes facteurs 
que pour le marché de l’électricité, soit la 
recherche d’économies plus importantes.

Et bien que l’entente Enbridge – Spectra était la 
plus importante, il ne s’agissait pas de la seule 
entente de pipeline d’envergure. En juillet, 
TransCanada a conclu l’acquisition du groupe 
Columbia Pipeline Group pour un prix d’achat 
groupé de 13 milliards de dollars, comprenant 
une dette hypothétique de quelque 2,8 milliards 
de dollars. 

Ces deux ententes avaient un profil d’envergure. 
Mais elles n’étaient pas les seules. De plus en plus 
de joueurs du secteur des services sont très actifs 
dans l’acquisition de biens au sud de la frontière. 
Fortis Group, le groupe AltaGas et EMERA sont 
tous sur la voie de l’acquisition, leur croissance en 
faisant des joueurs importants sur le continent. 
Ces joueurs sont tous des entreprises intégrées 

installées au Canada (gaz et électricité), et cela 
s’est fait rapidement.

Tout cela peut refléter la nouvelle maxime 
voulant qu’il soit moins cher d’acheter que 
de construire, plus d’occasions d’acheter se 
présentant clairement au sud de la frontière. 

Les énergies renouvelables poursuivent leur 
croissance

Les énergies renouvelables continuent de croître, 
tant au Canada qu’aux États-Unis. L’énergie 
renouvelable représentait 17  % de l’électricité 
aux É.-U. dans la première moitié de 2016, une 
hausse de 14  % pour tout 2015. Les chiffres 
canadiens étaient légèrement inférieurs (à 
l’exception de l’hydro-électricité).

Encore plus important, les normes relatives au 
portefeuille d’énergie renouvelable continuent 
d’augmenter. En avril, le gouvernement du 
Québec a annoncé sa Politique énergétique 20301, 
laquelle comprend une nouvelle norme relative 
au portefeuille d’énergie renouvelable. Le 
gouvernement du Québec veut maintenant 
que l’énergie renouvelable représente 61 % des 
besoins de la province d’ici 2030. Actuellement, 
elle représente environ 47 %. 

En novembre, l’Alberta a fait de même en 
présentant sa loi sur l’électricité renouvelable, 
la Renewable Electricity Act2, laquelle établit un 
objectif de produire 30  % de l’électricité en 
Alberta à partir de sources d’énergie renouvelable 
d’ici 2030.

La Californie a mis en place la norme relative 
au portefeuille d’énergie renouvelable la plus 
stricte. L’État exige que chaque société qui vend 
de l’électricité à des utilisateurs finaux provienne 
à teneur de 33 % de sources renouvelables d’ici 
2020 et de 50 % d’ici 2030. 

En août, la New York Public Service Commission 
a adopté la norme d’énergie propre, laquelle 
exige que 50  % de l’électricité de New York 
provienne de sources renouvelables d’ici 2030. 
L’Oregon dispose dorénavant d’une norme 
relative au portefeuille d’énergie renouvelable 
de 50 % d’ici 2040. Celle du Colorado est de 
30 % d’ici 2020, et celle du Nevada, de 25 % 

1  Gouvernement du Québec, Politique énergétique 2030  : L’énergie des Québecois-Source de croissance, Québec, 
Gouvernement du Québec, 2016, en ligne  : <http://politiqueenergetique.gouv.qc.cawp-content/uploads/politique-
energetique-2030.pdf>.
2  Renewable Electricity Act, SA 2016, c R-16.5.
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d’ici 2025. La norme du Nouveau-Mexique est 
de 20 % d’ici 2020.

Bien que les décideurs demeurent très 
enthousiastes dans ces compétences et dans 
d’autres devant les programmes d’énergie 
renouvelable, la réaction du public aux coûts que 
ces programmes représentent pour les services 
énergétiques est beaucoup moins encourageante.

Marchés de capacité

La décision de deux provinces, l’Alberta et 
l’Ontario, de changer la manière de fonctionner 
des marchés énergétiques représente le 
changement le plus significatif des marchés 
énergétiques canadiens. Les deux provinces ont 
décidé de passer à un marché que l’on nomme 
« marché de capacité ». Par contre, les deux l’ont 
fait sur des bases différentes.

Dans le cas de l’Alberta, la province avait décidé 
d’abandonner le charbon et de passer à l’énergie 
renouvelable. Il était difficile de savoir si l’Alberta 
allait attirer les investissements nécessaires en 
vertu des ententes actuelles portant uniquement 
sur l’énergie.

L’Alberta divisera son marché de l’électricité en 
deux : un marché au sein duquel les producteurs 
sont en concurrence pour vendre de l’électricité 
et un autre dans lequel ils sont en concurrence 
pour les paiements de façon à conserver la 
disponibilité de capacité. Par conséquent, les 
producteurs auront accès à deux sources de 
revenus : une provenant de la vente de capacité 
et une autre, de la vente d’énergie. 

Du côté de l’Ontario, l’objectif est de renouveler 
le marché et de mettre en place un nouveau 
régime qui se base sur des appels d’offres 
plus concurrentielles que les ententes d’achat 
d’électricité à long terme conclues par les 
gouvernements. L’Ontario croit que le nouveau 
régime mènera à un meilleur contrôle des coûts 
et à une innovation accrue. L’Ontario se fondera 
de plus en plus sur les appels d’offres à mesure 
que les contrats arrivent à terme.

En novembre, le gouvernement de l’Alberta a 
adopté sa loi sur l’électricité renouvelable, la 
Renewable Electricity Act, laquelle établit un 
objectif de produire 30 % du total de l’électricité 
de la province à partir de sources d’énergie 
renouvelable d’ici  2030. Le gouvernement 
compte ajouter une capacité d’énergie 
renouvelable de 5  000  MW dans le cadre de 

son programme d’énergie renouvelable (PER), 
un processus concurrentiel administré par 
l’AESO, dont la première capacité d’énergie 
renouvelable de 400  MW est acquise dans le 
cadre d’une demande de proposition (DP) en 
2017. Des contrats seront conclus pour les 
tranches subséquentes à mesure que se retirent 
les centrales au charbon.

En novembre, le gouvernement de l’Alberta a 
également annoncé qu’il avait conclu un accord 
avec Capital Power, TransAlta Corporation 
et ATCO pour les compenser en raison de 
la retraite précoce de leurs centrales. Le coût 
total était de 1,36 milliard de dollars divisé en 
paiements annuels de 97  millions de dollars 
par année de 2017 à 2030. Ces paiements 
représentaient la compensation pour avoir mis 
hors service de façon précoce six des 18 centrales 
au charbon qui devaient être en exploitation au-
delà de 2030. La fermeture ou la conversion au 
gaz naturel des 12 centrales restantes de l’Alberta 
est prévue avant 2030.

Le marché de la capacité existe aussi aux États-
Unis. Il ne s’agit pas de systèmes simples à 
administrer. Beaucoup d’efforts seront requis 
en Alberta et en Ontario pour faire la transition 
dans ces nouveaux modèles de marché. Mais les 
intervenants conviennent généralement que cela 
se traduira par des économies accrues.

Stockage et production intégrée

La production accrue à partir de sources 
renouvelables a mené à une avancée rapide de 
la technologie de stockage abordable, tant à 
l’échelle du client que du service public. La plus 
grande installation de stockage à ce jour est en 
cours d’installation à San Diego. 

Il y a actuellement 2 000 MW d’énergie solaire 
intégrée au sein des sociétés de distribution locale 
en Ontario, et ce nombre augmente chaque 
jour. En 2016, les services publics de l’Ontario 
ont découvert dans quelle mesure la production 
locale et le stockage sont efficaces. Encore plus 
important, ils ont découvert la manière dont ils 
peuvent participer à ce nouveau marché. 

Prenons par exemple le projet POWER.HOUSE 
de PowerStream. Dans le cadre de ce projet, 
PowerStream a développé 20 systèmes solaires et 
de stockage résidentiels que la société commande 
à partir de ses installations au moyen de logiciels 
intelligents pour créer une installation unique 
pouvant répondre aux besoins de système. 
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Thunder Bay Hydro a délivré une licence pour 
ce système. Non loin de PowerStream, Veridian a 
déployé un réseau résidentiel en partenariat avec 
des constructeurs de maisons. Ce système sera 
géré et exploité grâce aux commandes de système 
de Veridian.

En fin de compte, un distributeur d’électricité ne 
s’inquiète pas si un client produit de l’électricité. 
Il ne fait que passer les coûts de production, 
peu importe la situation. Que la production 
provienne d’un producteur en monopole éloigné 
ou d’un producteur local n’a pas d’importance. 
Ce qui compte, c’est que le distributeur conserve 
une partie du flux de revenus de la distribution. 
Les distributeurs de l’Ontario trouvent de plus 
en plus de manières d’y arriver.

Aux États-Unis, les distributeurs ont commencé 
depuis quelque temps à vendre et à louer des 
panneaux solaires. Or, le regroupement de ces 
panneaux solaires ainsi que leur entretien et leur 
connexion représentent une bonne affaire, même 
s’ils sont installés sur la propriété d’un client. Le 
terme «  centrale solaire communautaire  » est 
maintenant très populaire.

Tout cela obligera le Canada et les États-Unis à 
mettre en œuvre d’autres règlements. La FERC 
à Washington a pris les devants lorsqu’elle a 
émis un avis d’ébauche de règles pour réduire 
les obstacles au stockage d’énergie et aux 
ressources énergétiques distribuées (RED). La 
FERC a ordonné aux six exploitants de systèmes 
régionaux aux É.-U. de préparer des rapports sur 
leur progrès par rapport aux règles de stockage et 
les regroupements de RED dans leurs marchés 
respectifs. Les organismes de règlementation 
canadiens risquent de prendre des mesures 
similaires.

Nouveau régime règlementaire au Québec

En avril  2016, le gouvernement du Québec a 
publié L’énergie des Québécois, Source de croissance 
– La politique énergétique  2030 (la politique). 
Grâce à cette politique, le gouvernement 
cherche à favoriser l’économie à faible émission, 
à développer de façon optimale ses ressources 
énergétiques, à favoriser une consommation 
responsable, à tirer profit du potentiel d’efficacité 
énergétique et à promouvoir la chaîne 
d’innovation technique et sociale. La politique 
vise à mettre en place une vision unifiée pour 

faire du Québec un leader en Amérique du 
Nord, d’ici 2030, dans les créneaux de l’énergie 
renouvelable et de l’efficacité énergétique et, par 
conséquent, à bâtir une nouvelle économie à 
faible émission forte. 

Le gouvernement a mis en place des cibles 
ambitieuses et difficiles  : Améliorer l’efficacité 
énergétique de 15 %, réduire de 40 % les produits 
du pétrole consommés, éliminer l’utilisation du 
charbon pour le chauffage, augmenter de 25 % 
la production à partir d’énergie renouvelable et 
augmenter de 50  % la production à partir de 
sources bioénergétiques.

Pour ce faire, la politique prévoit quatre 
principaux piliers stratégiques qui guideront la 
transition énergétique du Québec au cours des 
15 prochaines années : 

•	 assurer une gouvernance intégrée de la 
transition énergétique;

•	 promouvoir la transition vers une 
économie à faible émission;

•	 offrir aux consommateurs un 
approvisionnement énergétique diversifié 
et renouvelé;

•	 définir une nouvelle méthode face aux 
énergies fossiles.

L’Alberta réforme le marché de l’électricité

Le gouvernement de l’Alberta a annoncé des 
réformes ambitieuses et élargies du marché de 
l’électricité. Bien que la vision du gouvernement 
pour le marché de l’électricité ne soit pas 
présentée dans un ensemble cohérent, différentes 
approches en matière de politique ont été 
annoncées depuis l’élection en mai  2015 du 
Nouveau parti démocratique de l’Alberta avec 
un gouvernement majoritaire.

Au début de son mandat, et avant la conférence 
de Paris sur les changements climatiques à 
la fin de 2015, le gouvernement a annoncé 
son Climate Leadership Plan3, un plan sur le 
climat audacieux basé sur des recommandations 
formulées par le comité consultatif sur les 
changements climatiques mis en place par le 
gouvernement, et présidé par Andrew Leach de 
l’Université de l’Alberta. 

3  Gouvernement de l’Alberta, Climate Leadership Plan, Edmonton, 22 novembre 2015, en ligne : <http://www.alberta.
ca/climate-leadership-plan.cfm>. 
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Le Climate Leadership Plan comprend :

•	 une taxe sur le carbone à l’échelle de 
l’économie;

•	 le retrait progressif de la production 
d’électricité au charbon d’ici 2030;

•	 des subventions pour des projets d’énergie 
renouvelable;

•	 un plafond des émissions des 
sables bitumineux au Canada de 
100 mégatonnes par année;

•	 la réduction des émissions de méthane de 
45 % d’ici 2025.

Le gouvernement a également annoncé 
l’introduction d’un marché de capacité. La 
politique relative au marché de capacité a été 
justifiée sur la base du caractère adéquat de la 
ressource. À cet égard, une intervention politique 
est requise pour veiller à ce qu’une capacité 
fiable soit disponible pour combler la demande 
future compte tenu de la nature changeante du 
marché de l’Alberta. Le marché actuel fondé 
uniquement sur l’énergie n’était pas vu comme 
pouvant fournir l’investissement nécessaire 
étant donné le retrait précoce de centrales 
alimentées au charbon et l’introduction d’une 
capacité d’énergie renouvelable importante 
pour les remplacer. La nature intermittente de la 
capacité éolienne fait également en sorte qu’un 
investissement important dans les ressources 
alternatives est nécessaire lorsque le vent est 
faible, probablement des ressources alimentées 
au gaz. 

L’ISO de l’Alberta a annoncé que la perspective 
de la sécurité de l’approvisionnement demeure 
bonne jusqu’en 2020. Toutefois, l’incertitude 
quant au moment du retrait des centrales 
au charbon et d’autres questions ont soulevé 
encore plus d’incertitudes sur la possibilité 
que l’approvisionnement puisse diminuer plus 
rapidement.

Le gouvernement a également annoncé son 
intention d’instaurer un plafond à l’option de 
tarif régulé (OTR) pour les consommateurs 
de l’Alberta. L’OTR est le tarif d’électricité 
par défaut établi par l’administration pour les 
consommateurs qui n’ont pas conclu de contrat 
concurrentiel avec un détaillant. L’OTR a été 
plafonné à 6,8  cents/kWh pour une période 
de quatre  ans, commençant en juin  2017. La 

justification politique pour appuyer le plafond 
de l’OTR est la volatilité du prix historique. Le 
gouvernement mettra en place un filet de sécurité 
au plafond en se tournant vers les contribuables 
ou en tirant des revenus de la taxe sur le carbone 
pour couvrir les coûts du fournisseur de l’OTR 
dépassant 6,8 cents.

Les autres annonces et mesures en matière de 
politique comprennent un plan, qui reste à 
déterminer, pour compenser les collectivités 
touchées par la mise hors service forcée des 
centrales alimentées au charbon, l’établissement 
d’un bureau autonome pour faire la promotion 
de l’efficacité énergétique avec une mise de 
fonds initiale de 700  millions de dollars, 
et l’établissement de meilleures ententes de 
transition pour les investissements dans l’énergie 
renouvelable existants afin d’assurer l’équité et 
la stabilité à la lumière des subventions fournies 
aux nouveaux investissements dans l’énergie 
renouvelable que demande l’alimentation 
propre. 

Pour terminer, le gouvernement a lancé une 
poursuite pour déclarer nul un changement de 
clause de compétence dans les ententes d’achat 
d’électricité (EAE). Tel qu’indiqué ci-dessus, 
le gouvernement est parvenu à s’entendre à la 
fin de  2016 avec trois des acheteurs des EAE; 
toutefois, Enmax demeure un défendeur et un 
jugement du tribunal est attendu en 2017.   

Note finale

L’année a été très chargée. Et elle s’est terminée 
sur une note de changement important du 
marché nord-américain, avec l’élection de 
Donald  Trump. L’alignement par rapport au 
changement climatique sur le continent des 
gouvernements Obama-Trudeau doit être 
remplacé par quelque chose de nouveau, au 
moins du côté des États-Unis. Par conséquent, 
nous pouvons nous attendre à des changements 
importants en matière de taxation et de 
règlementation s’il faut en croire le Congrès 
républicain et la nouvelle administration. 
Tout cela aura des répercussions sur la scène 
énergétique nationale canadienne, comme 
c’est toujours le cas lorsque notre plus grand 
partenaire commercial prend des mesures. La 
prochaine année ne sera pas de tout repos pour 
le secteur énergétique règlementé du Canada. 
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ÉVOLUTION DU DROIT 
ADMINISTRATIF PERTINENT AU 

DROIT ET À LA RÈGLEMENTATION 
DE L’ÉNERGIE EN 2016

David J. Mullan*

Aperçu

L’année  2016 (et le premier mois de  2017) 
a donné plusieurs occasions importantes, 
tant devant les tribunaux que les organismes 
de règlementation de l’énergie, de mettre 
en application et de peaufiner les principes 
de droit administratif dans le contexte de 
la règlementation de l’énergie. En raison 
des restrictions d’espace, dans le cadre de 
la présente étude, comme dans celle de l’an 
dernier, je m’en tiendrai aux aspects les plus 
importants de la jurisprudence plutôt que 
d’évaluer les répercussions possibles sur le droit 
et la règlementation de l’énergie des décisions 
de contrôle judiciaire mettant en cause d’autres 
régimes règlementaires1. 

Plus particulièrement, j’évaluerai encore une 
fois certains des développements les plus 
importants dans les paramètres énergétiques 
du rôle des organismes de règlementation en 
ce qui a trait à l’obligation de consulter et, 

le cas échéant, d’accommoder la population 
autochtone. Cette question ne disparaîtra pas 
et, bien qu’un grand nombre de dossiers pour 
lesquels une décision a été rendue en  2016 
sont très précis en ce qui concerne les exigences 
détaillées de l’obligation de consulter2, il reste 
un nombre considérable de questions de 
principe à régler, parmi lesquelles les pouvoirs 
et les responsabilités des organismes de 
règlementation. 

On a également observé en 2016 pour la 
première fois de l’attention soutenue à la 
réalisation du contrôle judiciaire dans le 
contexte de projets, dans le cadre desquels 
le régulateur (l’Office national de l’énergie 
ou une Commission d’examen conjoint) 
a fait rapport sur les demandes de décision 
du gouverneur en conseil; le produit de la 
législation de 2012 reconfigurant le processus 
de prise de décision pour les demandes 
de pipelines en vertu de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie et les projets désignés 

1  Le jugement de la Cour suprême Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd, 2016 CSC 47 
est probablement celui de 2016, non lié à l’énergie, qui touche le plus directement le droit règlementaire de l’énergie. 
Parmi les préoccupations soulevées, mentionnons la question de savoir si la présomption normale de l’application de la 
norme déférente de la décision raisonnable, lorsqu’un tribunal interprète ses propres lois et d’autres étroitement reliées, 
s’appliquait dans le contexte d’appels avec autorisation sur des questions de droit et de compétence posées par une 
commission de révision de l’évaluation. La majorité de la Cour a conclu que l’application de la présomption demeurait 
appropriée et l’a appliquée à la question de droit soulevée par la demande de contrôle judiciaire. Cette décision avait 
une pertinence évidente pour toutes les situations dans lesquelles un organisme de règlementation de l’énergie avait 
un droit d’appel prévu par la loi et faisait la demande d’autorisation du tribunal, et même lorsqu’elle est confinée aux 
questions de droit et de compétence.
2  À titre d’exemple, voir Prophet River First Nation v British Columbia (Minister of Forests, Lands and Natural Resources 
Operations), 2016  BCSC  2007. Dans le contexte du projet Northern Gateway, l’affaire Coastal First Nations v 
British Columbia (Minister of the Environment), 2016  BCSC  34 est également importante; dans cette dernière, la 
juge Koenigsberg a conclu que la Colombie-Britannique ne pouvait se fier au processus de la Commission d’examen 
conjoint fédéral pour s’acquitter de ses propres responsabilités en matière de consultation en ce qui a trait au processus 
régi par la législation provinciale de protection de l’environnement.

* David Mullan, Professeur émérite, Faculté de droit, Queen’s University.
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dans le cadre de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement3. L’attention 
du public s’est considérablement portée 
sur l’affaire Gitxaala Nation c Canada4, car 
les demandeurs ont réussi à faire dérailler 
une initiative de pipeline d’envergure sur 
la base de l’échec du gouverneur en conseil 
à consulter adéquatement les peuples 
autochtones concernés. Toutefois, la Cour 
d’appel fédérale a également pris des décisions 
importantes sur le processus et la portée 
de l’examen de l’évaluation règlementaire 
du bien-fondé des projets soumis aux fins 
d’approbation en vertu du régime créé par la 
législation de 2012.

Dans le contexte de l’affaire Gitxaala Nation et 
de la réclusion du comité affecté aux audiences 
sur le projet Énergie Est de l’Office national de 
l’énergie, j’examinerai également l’application 
des principes pour lesquels l’impartialité ou 
une absence de partialité est importante dans 
la tenue des audiences règlementaires en 
matière d’énergie. Ensuite, je ferai l’examen 
d’un problème soulevé dans le contexte des 
appels d’autorisation sur des questions de 
droit et de compétence dans les lois régissant 
la règlementation de l’énergie en Alberta  : 
dans quelle mesure la décision d’autoriser ou 
de refuser l’appel repose, le cas échéant, sur 

la norme applicable d’examen; le caractère 
raisonnable ou le bien-fondé. Pour terminer, je 
prendrai une liberté par rapport à mon mandat; 
je ferai une analyse du premier jugement en 
2017 de la Cour suprême du Canada, l’affaire 
Ernst c Alberta Energy Regulator5, dans le cadre 
de laquelle la Cour a maintenu l’application 
d’une disposition d’immunité dans la loi de 
l’organisme de règlementation afin d’interdire 
d’intenter une poursuite en dommages-
intérêts pour avoir violé la liberté d’expression 
de la plaignante, telle que garantie par le 
paragraphe  2(b) de la Charte canadienne des 
droits et libertés. 

Obligation de consulter la population 
autochtone – rôle des organismes de 
règlementation

a. Introduction

Au cours de l’année  2016, le rôle des 
organismes de règlementation6 pour remplir 
l’obligation de la Couronne de consulter la 
population autochtone était encore une fois 
un aspect important des litiges touchant une 
grande partie du processus de règlementation 
de l’énergie. De fait, l’année 2017 devrait être 
marquée par un plus grand nombre de litiges 
encore, y compris les différents défis touchant 
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3  La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, CS  2012, c  19, art 52 abrogeant et remplaçant la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale (1992), CS 1992, c 37 et modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie, 
LRC (1985), c N-7.
4  Gitxaala Nation v Canada, 2016 CAF 187 [Gitxaala Nation].
5  Ernst v Alberta Energy Regulator, 2017 CSC 1.
6  En 2016, la Cour d’appel fédérale a également pris une décision sur la question de savoir si les tribunaux pouvaient, 
au nom du devoir de consulter, évaluer le processus de préparation, de consultation et d’adoption d’une législation 
primaire pouvant avoir un effet néfaste sur une revendication autochtone ou un droit ancestral. Une Première 
Nation a sollicité un jugement déclaratoire portant que le gouvernement avait omis de remplir son obligation de 
consulter la population autochtone dans le contexte de la préparation, de l’introduction et de l’adoption de ses 
projets de loi omnibus de 2012 controversés, une législation qui a été dénoncée comme ayant des effets néfastes sur 
différents aspects des droits autochtones relatifs à la chasse, à la pêche et au piégeage en raison de la diminution de 
la protection de l’environnement qu’elle contenait. À la fin de 2014, dans une décision dont j’ai fait état dans mon 
examen de 2014 (« Évolution du droit administratif pertinent au droit et à la règlementation de l’énergie en 2014 » 
(2015) 3 ERQ 17, p 29), le juge Hughes de la Cour fédérale a conclu que l’obligation de consulter a été déclenchée 
au moment où la législation avait été introduite au Parlement : l’affaire Mikisew Cree First Nation c Gouverneur en 
conseil, 2014 CF 1244. Au début décembre 2016, la Cour d’appel fédérale a infirmé cette dernière décision dans 
l’affaire Canada (Governor General In Council) v Courtoreille, 2016 FCA 311. Tout en maintenant que le processus 
législatif ne mettait pas en cause « un office fédéral » en ce qui a trait à la compétence du contrôle judiciaire de la 
Loi sur les Cours fédérales, avec une référence particulière aux exclusions dans le paragraphe 2(2) de la Loi, le juge à 
la Cour d’appel Montigny (juge de la Cour d’appel Webb concordant) a conclu qu’une intervention judiciaire de ce 
genre dans le processus législatif violerait la reconnaissance non écrite de la constitution de la doctrine de séparation 
des pouvoirs. Bien que concordant dans le résultat, le juge de la Cour d’appel Pelletier a reconnu que l’article 17 de 
la Loi sur les Cours d’appel était une disposition justifiant le genre de déclaration recherché dans ce cas; elle existait 
indépendamment des dispositions sur le contrôle judiciaire de la Loi. En outre, il ne voulait pas consentir à la 
doctrine de séparation des pouvoirs comme étant une justification pour exclure le contrôle judiciaire du processus 
législatif au nom de l’obligation de consulter la population autochtone. D’un autre côté, il ne voulait pas appuyer 
le déclenchement de l’obligation de consulter dans le cas d’une législation générale qui « [Traduction] ne cible pas 
des groupes autochtones précis ou les territoires sur lesquels ils ont, ou réclament avoir, un intérêt) » (para 97). Pour 
consulter un excellent commentaire sur cette affaire, voir Nigel Bankes, « The Duty to Consult and the Legislative 
Process: But What About Reconciliation? », Ablawg.ca, 21 décembre 2016.  
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7  À cet égard, voir l’affaire Tsleil-Waututh Nation c Canada (Office national de l’énergie), 2016 CAF 219. Dans cette 
affaire, la Cour d’appel fédérale a rejeté différents appels interjetés dans les premières étapes du processus de demande 
pour le pipeline Trans Mountain. Essentiellement, les appels ont été rejetés, car la Première Nation avait omis de 
soulevé en premier lieu les préoccupations en question devant l’Office. Cela comprenait ce qui représentait un 
changement de position de la Première Nation, soit l’argument selon lequel l’Office national de l’énergie lui-même 
avait la responsabilité de remplir son obligation constitutionnelle de consulter les Premières Nations concernées. Par 
contre, la Cour a expliqué clairement que cela devait se faire sans préjudice au droit de la Première Nation de faire part 
de ses préoccupations face à la consultation et à d’autres questions une fois que le gouverneur en conseil a rendu sa 
décision sur le rapport déjà publié de l’Office national de l’énergie relativement à la demande. La liste des contestations 
judiciaires en suspens du projet Trans Mountain se trouve sur le site Web de l’Office national de l’énergie à la page 
intitulée «Contestations judiciaires de décisions de l’Office national de l’énergie ou du gouverneur en conseil », en 
ligne : <https://www.neb-one.gc.ca/pplctnflng/crt/index-fra.html>.
8  Pour un rapport plus complet, voir 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 ERQ. 
9  Première Nation des Chippewas de la Thames c Pipelines Enbridge Inc, 2015 FCA 222, demande d’autorisation d’appel 
accueillie le 10 mars 2016 : [2015] SCCA n° 524 (QL) [Chippewas de la Thames].
10  Hameau de Clyde River, et al c Petroleum Geo-Services Inc (PGS), et al, 2015 FCA 179, demande d’autorisation 
d’appel accueillie le 10 mars 2016 : [2015] SCCA n° 430 (QL) [Hamlet of Clyde River].
11  David J. Mullan, « Évolution du droit administratif pertinent au droit et à la règlementation de l’énergie en 2015 », 
(2016) 4 ERQ 19, pp 30-34.
12  Pour consulter des conseils pratiques sur cette question, voir Chris W. Sanderson, Q.C. et Michelle S. Jones, The 
Intersection of Aboriginal and Administrative Law: When does a Regulatory Decision Constitute « Crown Contemplated 
Conduct  »?, qui apparaît également dans ce numéro de Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie. 
Sanderson et Jones allèguent que trop peu d’attention est portée sur la deuxième des trois exigences pour l’existence 
d’une obligation de consulter énoncées par la juge en chef McLachlin dans l’affaire Rio Tinto Alcan Inc c Conseil tribal 
Carrier Sekani, 2010 CSC 43, [2010] 2 SCR 650 : l’exigence de « la mesure envisagée de la Couronne ». Au risque de 
déformer un argument complexe, je fais mienne la position des auteurs à l’effet que lorsque la Couronne ne se présente 
pas devant l’organisme de règlementation, comme c’est le cas de « promoteurs privés cherchant à obtenir l’approbation 
des décideurs règlementaires pour s’engager dans une mesure qui pourrait avoir des effets néfastes sur les droits et 
réclamations des peuples autochtones », sans octroi légal expresse du pouvoir de consulter ou des responsabilités sur 
l’organisme de règlementation, il sera difficile de situer la « la mesure envisagée de la Couronne ».
13  Rio Tinto Alcan Inc c Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43, [2010] 2 SCR 650.

l’approbation du pipeline Trans Mountain de la 
société Kinder Morgan7.

b. Affaires de la Première Nation des 
Chippawas de la Thames et du 
Hameau de Clyde River8

À ce jour, la Cour suprême du Canada a sous 
réserve deux appels de jugements de la Cour 
d’appel fédérale dont les arguments ont été 
présentés le 30  novembre  2016  : Première 
Nation des Chippewas de la Thames c Pipelines 
Enbridge Inc9 et Hameau de Clyde River, et al 
c Petroleum Geo-Services Inc (PGS), et al10. 
J’ai discuté des jugements de la Cour d’appel 
fédérale dans ces deux affaires lors de l’examen 
de l’an dernier11. Les deux affaires concernent 
le rôle de l’Office national de l’énergie dans le 
processus de consultation, mais dans différents 
contextes législatifs. Dans la première affaire, le 
contexte était la décision de renverser la ligne 9 
et, dans la deuxième, il portait sur l’octroi 
d’une demande pour tenir des études sismiques 
en mer. Dans Chippewas de la Thames, la Cour 
d’appel fédérale a déterminé, dans une affaire 
où la Couronne ne se présentait pas comme 
partie intéressée, que l’Office national de 
l’énergie n’avait pas l’autorité d’évaluer si la 
Couronne pouvait s’acquitter de son obligation 

de consulter (une majorité) ou s’il pouvait 
remplir les obligations au nom de la Couronne 
(unanime)12. Dans Hamlet of Clyde River, un 
comité unanime et différemment constitué de 
la Cour d’appel a déterminé que l’Office avait 
l’autorité implicite de remplir l’obligation de 
consulter de la Couronne et, peu importe la 
situation, cette dernière avait le droit de se fier 
sur les procédures de l’Office comme moyen 
pour remplir, au moins en partie, ses propres 
obligations de consulter. Ces jugements et 
d’autres pointent sur l’incertitude continue 
(même après l’affaire Rio Tinto Alcan Inc 
c Conseil tribal Carrier Sekani13) en ce qui a trait 
au rôle des organismes de règlementation dans 
le processus de consultation. Il est souhaitable 
que les jugements de la Cour suprême dans 
ces deux cas viennent éclairer ce secteur très 
contesté de l’autorité règlementaire, tant sur le 
plan des principes sous-jacents pouvant étayer 
le règlement de ces différends et, à cet égard, 
sur ce qui constitue un indice législatif suffisant 
pour que l’autorité s’engage dans l’un ou l’autre 
de ces rôles ou dans les deux.

c. Alberta Utilities Commission

Dans l’intervalle, dans une décision prise 
durant l’instance sur le Projet de transport de 

Vol 5 - Article - D. J. Mullan

17



550  kV vers Fort McMurray Ouest,14 l’Alberta 
Utilities Commission, en vigueur après le15 
jugement majoritaire dans l’affaire Chippewas 
de la Thames16, a établi qu’elle n’avait pas 
l’autorité d’évaluer le caractère adéquat de 
la consultation de la Couronne dans une 
procédure où cette dernière n’était pas présente, 
ni comme demandeur, ni comme participant. 
Malgré son pouvoir de déterminer des questions 
constitutionnelles prévues dans l’Administrative 
Procedures and Jurisdiction Act17, au titre de 
l’annexe  1 du Designation of Constitutional 
Decision Makers Regulation18, cette autorité 
a été déclenchée uniquement dans des 
situations où une question constitutionnelle 
était présentée devant la Commission. Au 
moins dans les affaires où la couronne n’était 
pas partie à la demande, il était impossible de 
dire que le tribunal avait été saisi de la question 
constitutionnelle.

[La Commission] n’a pas l’autorité 
d’ordonner à la Couronne 
d’entreprendre sa consultation 
ou de prendre une décision 
sur le caractère adéquat de sa 
consultation lorsqu’elle n’est pas 
devant la Commission19. 

En prenant cette position, la Commission a 
rejeté l’argument des intervenants des Premières 
Nations et des Métis selon lequel la Commission 
était parfaitement en droit d’évaluer le caractère 
adéquat de la consultation de la Couronne en 
vue de déterminer si le projet présenté devant 
la Commission aux fins d’approbation était 
dans l’intérêt du public. La Commission a 
conclu que même si cela n’avait pas mené à une 
ordonnance contre la Couronne, cela équivalait 
à faire indirectement et de manière illégitime ce 
qu’elle ne pouvait pas faire directement20.

La Commission a ensuite affirmé que, dans 
tous les cas, il aurait été prématuré de trancher 

sur les efforts de consultation de la Couronne 
avant que la demande ne soit entendue sur 
le fond. Elle a justifié sa décision par le fait 
que les audiences elles-mêmes pouvaient, en 
partie, combler l’obligation de consulter de 
la Couronne. Ce faisant, elle a fait valoir le 
maintien de la Cour d’appel de l’Alberta de la 
proposition que la Couronne peut s’appuyer 
sur les occasions de consultation qui existent 
« [Traduction] qui sont possibles au sein des 
processus environnementaux et règlementaires 
actuels »21.

Dans la mesure où toutes ces questions sont 
pertinentes pour la décision de la Cour suprême 
sur les deux appels, il est possible, au moins 
indirectement, que le jugement de la Cour 
aborde également le statut de l’Alberta Utilities 
Commission en ce qui a trait à l’évaluation des 
efforts de consultation de la Couronne. 

d. Rôle des promoteurs dans la 
consultation

D’un autre côté, il faut également souhaiter 
que la Cour éclaircira non seulement la place 
des organismes de règlementation dans la 
consultation et l’évaluation du caractère 
adéquat des processus, mais également le 
rôle des promoteurs et leurs limites dans la 
satisfaction des obligations de la Couronne et, 
plus particulièrement, dans l’orientation des 
organismes de règlementation.

En prononçant le jugement de la Cour suprême 
du Canada dans la décision fondamentale de 
2004 dans l’affaire Nation haïda c  Colombie-
Britannique (ministre des Forêts)22, la juge en 
chef McLachlin a mentionné que 

... elle peut déléguer certains 
aspects procéduraux de la 
consultation à des acteurs 
industriels qui proposent des 

14 L’Alberta Utilities Commission, procédure  20130, Applications  21030-A001 à 201030-A015, décision sur la 
compétence de trancher les questions énoncées dans les avis de questions de droit constitutionnel, 7 octobre 2016. 
Pour consulter d’autres commentaires sur cette décision, voir Martin Ignasiak, Jessica Kennedy et Justin Fontaine, 
« L’Alberta Utilities Commission confirme qu’elle n’a pas compétence pour évaluer la consultation de la Couronne » 
(2016) 4 ERQ.
15  Ibid, aux para 109-13.
16  Supra, note 9.
17  Administrative Procedures and Jurisdiction Act, RSA, c A-3, art 16.
18  Designation of Constitutional Decision Makers Regulation, AR 69/2006, l’annexe 1 désigne que la Commission a le 
pouvoir de trancher sur toutes les questions constitutionnelles.
19  Supra, note 14 au para 113.
20  Ibid.
21  Ibid, au para 116.
22  Nation haïda c Colombie-Britannique (ministre des Forêts), [2004] 3 RCS 511.
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activités d’exploitation; cela n’est 
pas rare en matière d’évaluations 
environnementales23. 

Et, bien entendu, la réalité est maintenant 
que les directives relatives à la « consultation » 
du promoteur avec les peuples autochtones 
touchés sont devenues une routine et un aspect 
important dans le cadre d’un grand nombre 
de processus d’approbation règlementaire 
et énergétique. Toutefois, des questions 
demeurent concernant la Couronne et dans 
quelle mesure elle peut simplement traiter ce 
genre de consultations comme lui permettant 
de remplir ses propres obligations. Après tout, 
il y a quelque chose de très pervers dans le 
fait de donner aux promoteurs, qui ont fort 
probablement des intérêts à l’opposé de ceux des 
peuples autochtones touchés, un rôle important 
pour remplir l’obligation constitutionnelle de la 
Couronne. Faire payer la consultation par les 
promoteurs est une chose, mais se fier à leurs 
preuves et leurs arguments en est une autre. 

De fait, il est important de noter que dans 
deux phrases du même paragraphe à partir 
duquel la citation ci-dessus est tirée, la juge en 
chef  McLachlin énonce clairement que, peu 
importe la délégation d’un rôle à un promoteur, 
la responsabilité demeure celle de la Couronne. 
Préalablement à la phrase citée, elle mentionne 
que «  la Couronne demeure seule légalement 
responsable des conséquences de ses actes »24 et 
immédiatement après :

Cependant, la responsabilité 
juridique en ce qui a trait à la 
consultation et à l’accommodement 
incombe en dernier ressort à 
la Couronne. L’honneur de 
la couronne ne peut pas être 
délégué25. 

Néanmoins, au tout début de 2017, on a 
annoncé une poursuite apparemment nouvelle 

intentée par les Premières Nations contre 
TransCanada : une action en dommages-intérêts 
pour ne pas avoir consulté « [Traduction] lors 
de l’exécution de tâches d’entretien, comme 
de creusage pour vérifier l’intégrité sur des 
lignes déjà en place  », des activités présumées 
en violation des droits issus des traités des 
Premières Nations26. Cela semble être poussé 
un peu, pour ne pas dire, de faire passer les 
promoteurs de délégués de la Couronne pour 
mener les consultations à des défendeurs dans 
une action en dommages-intérêts pour ne pas 
s’être engagés dans des consultations; toutefois, 
le début de cette action pointe sur la nécessité 
d’éclaircir davantage le rôle des organismes 
de règlementation, mais également des 
promoteurs, dans le processus de consultation 
ainsi que de lui donner une définition juridique.

e. Demande du projet Enbridge 
Northern Gateway 27

Le jugement ayant eu la plus grande visibilité 
auprès du public sur l’obligation de consulter 
durant 2016 a été sans conteste celui de la 
Cour d’appel fédérale dans l’affaire Gitxaala 
Nation c  Canada28. Dans cette décision, par 
une majorité de 2 contre 1, les juges Dawson 
et Stratas de la Cour d’appel ont conclu dans 
un jugement conjoint que le gouverneur en 
conseil avait échoué à consulter adéquatement 
les Premières Nations touchées au moment 
d’examiner le rapport de la Commission 
d’examen conjoint sur le projet Northern 
Gateway. Cette obligation de consulter a été 
déclenchée, non seulement par le rôle central 
affecté au gouverneur en conseil en 2012 en ce 
qui a trait à la décision d’émettre ou non des 
certificats pour la construction de pipelines, 
mais aussi par l’engagement de consulter du 
gouvernement, dans l’ensemble de ce qui était 
classé comme étant les cinq phases du processus 
d’approbation. Dans le cadre de la phase  IV, 
la promesse était la suivante « consultation de 
la Couronne réalisée sur le rapport de la CEC 

23  Ibid, au para 53.
24  Ibid.
25  Ibid.
26  Voir Michelle McQuigge, « First Nations sue TransCanada to refine consultation process », The Globe and Mail, 
10 janvier 2017.
27  D’autres commentaires sur ce jugement comprennent, notamment, celui de Keith B. Bergner, « Le projet Northern 
Gateway et la Cour d’appel fédérale  : le processus de règlementation et l’obligation de consulter de la Couronne» 
(2016) 4 ERQ 53; Sharon Mascher, « Note to Canada on the Northern Gateway Project: This is NOT What Deep 
Consultation With Aboriginal People Looks Like  », Ablawg.ca, 12  août  2016; et Martin Olszynski, «Northern 
Gateway: Federal Court of Appeal Applies Wrong CEAA Provisions and Unwittingly Affirms Regressiveness of 2012 
Budget Bills », Ablawg.ca, 5 juillet 2016.
28  Supra, note  4. (Le juge Ryer de la Cour d’appel était dissident sur cet aspect du jugement sur la base que le 
gouverneur en conseil avait suffisamment consulté.)
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avant la prise en considération de la réponse par 
le gouverneur en conseil »29.

Keith Bergner a déjà fourni un commentaire 
éclairant et détaillé sur cette affaire dans les 
pages de cette revue30, et c’est la raison pour 
laquelle je ne discuterai pas de nombreux aspects 
de l’obligation de consulter dont il est question 
dans ce litige, particulièrement, l’exploration 
extensive de la majorité sur la question pratique 
de savoir si la « consultation approfondie » était 
requise de la part du gouverneur en conseil31. 
Je mettrai plutôt l’accent sur un aspect en 
particulier du jugement  : la relation entre le 
rôle joué par la Commission d’examen conjoint 
durant la procédure d’audience publique et 
celui du gouverneur en conseil dans l’examen 
du rapport de la Commission.

L’une des Premières Nations touchées a 
présenté l’argument que la Couronne avait, en 
réalité, fait une « délégation excessive  » de ses 
responsabilités en matière de consultation à la 
Commission d’examen conjoint. Une partie de 
cet argument portant sur la nature du processus 
de la Commission d’examen conjoint. La 
Nation haïda affirmait qu’il s’agissait d’un 
« [Traduction] processus quasi judiciaire dans 
lequel la Couronne et la Nation haïda n’avaient 
pris aucun engagement direct  »32. En rejetant 
l’argument de « délégation excessive », les juges 
Dawson et Stratas de la Cour d’appel33 fondaient 
leur décision sur celle de la Cour suprême 
dans l’affaire Rio Tinto Alcan Inc c  Conseil 
tribal Carrier Sekani34, dans laquelle la Cour 
affirmait que la Couronne pouvait se fier sur la 
participation des Premières Nations touchées 
dans un forum comme celui-ci comme une 
manière de remplir son obligation de consulter, 
au moins en partie. Dans ce contexte, le 
processus de la Commission d’examen conjoint 
en était un dans lequel des groupes autochtones 

pouvaient en apprendre sur la nature du 
projet et sur ses répercussions possibles, tout 
en leur offrant un forum approprié pour 
« exprimer leurs préoccupations »35. En outre, 
la Commission d’examen conjoint avait le 
mandat et l’expertise requise pour «  examiner 
les questions d’atténuation, les questions 
d’évitement et les questions environnementales 
relatives au projet »36. Brièvement, la Couronne 
avait raison de se fier aux processus de la 
Commission d’examen conjoint comme étant 
une composante de « l’ensemble des mesures »37 
nécessaire pour remplir son obligation de 
consulter.

Toutefois, bien qu’il n’y avait pas de 
«  délégation excessive  » à l’organisme de 
règlementation, la Cour était également claire 
relativement à «  l’ensemble des mesures  » 
en vertu du rééquilibrage législatif de 2012 
du processus d’approbation de pipeline qui, 
selon elle, n’était pas entièrement couvert 
pas la portée de la consultation offerte par la 
Commission d’examen conjoint. Cela a été 
démontré par l’existence de la phase  IV en 
termes d’engagement pour la consultation 
sur ce projet en particulier et la centralité du 
gouverneur en conseil dans le processus de prise 
de décision global. En réalité, le gouverneur en 
conseil avait accepté les termes de la phase IV 
et les responsabilités de consultation qui lui 
étaient imposées au moment d’étudier le 
rapport de la Commission d’examen conjoint. 
Par contre, un élément encore plus important 
peut-être, l’obligation constitutionnelle de 
tenir une «  consultation approfondie  » (que 
la Couronne considérait comme nécessaire 
dans cette affaire), peu importe les modalités 
de la phase IV, amenait avec elle des exigences 
exhaustives de consultation à cette étape du 
processus législatif. Cela est souligné par la 
mesure à laquelle le mandat du gouverneur en 

29  Voir Bergner, supra note 27 au para 54. 
30  Supra, note 27.
31  Toutefois, il est important de noter dans les discussions de la majorité sur le contenu de la «  consultation 
approfondie » l’accent mis (aux para 311-324) sur l’importance de démontrer que la consultation a été réalisée, que les 
préoccupations autochtones ont été examinées ainsi que l’« impact » que ces dernières ont eu sur la prise de décision. 
À cette fin, la majorité a fondé sa décision non seulement sur la directive précise du paragraphe 54(2) de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie indiquant que le gouverneur en conseil doit « énoncer les raisons à l’appui du décret » que 
l’Office national de l’énergie délivre un certificat, mais également les composantes d’une consultation approfondie 
énoncées par la juge en chef McLachlin, en prononçant le jugement de la Cour dans l’affaire Nation haïda c Colombie-
Britannique (Ministre des Forêts), supra, note 22 au para 44. 
32  Supra, note 4 au para 211.
33  Ibid, au para 214.
34  Supra, note 13 au para 56.
35  Supra, note 4 au para 216.
36  Ibid, au para 217.
37  Ibid, au para 214.
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conseil s’étendait sur l’évaluation de différents 
éléments à examiner qui ne concernaient pas le 
processus de la Commission d’examen conjoint.

Dans son commentaire sur cette affaire, 
Keith Bergner regrette la mesure à laquelle le 
nouveau régime législatif, tel qu’interprété par 
la majorité, «  diminue grandement le rôle de 
l’organisme de règlementation et l’importance 
du processus d’audience de règlementation »38 
probablement de manière générale et dans la 
satisfaction de l’obligation de consulter. Si le 
jugement de la Cour est maintenu sur ce point, 
il semble également possible qu’un retour à un 
régime dans le cadre duquel l’organisme de 
règlementation a plus de responsabilités pour 
les composants procéduraux de l’obligation 
constitutionnelle de consulter, ne puisse pas 
légalement être accompli simplement qu’à l’aide 
d’un rééquilibrage exécutif des responsabilités 
attribuées dans les cinq  phases du processus 
adopté pour la demande liée au projet 
Northern Gateway. Il est fort possible qu’une 
modification législative soit nécessaire pour 
que le gouverneur en conseil puisse transférer 
ses propres responsabilités, telles que reconnues 
dans cette procédure dans les modalités de la 
phase  IV. Procéder autrement donnerait, en 
effet, la base d’un argument de délégation 
excessive. En attendant, comme le dit Keith 
Bergner, tant que le rapport de la Commission 
d’examen conjoint sur de telles demandes est 
caractérisé, comme l’a fait la Cour, comme un 
simple « document d’orientation »39 à l’étape du 
gouverneur en conseil,

… les processus de consultation 
mis en place devront être assez 
robustes pour sous-tendre et 
éclairer la décision du gouverneur 
en conseil40.

De plus, malgré le sentiment de la majorité que 
cela ne causera pas de retards importants ni la 
nécessité de prolongations significatives des 
limites de temps légiférées afin de permettre la 
satisfaction des obligations constitutionnelles 

et des demandes du processus de la phase  IV, 
Bergner et d’autres commentateurs ont le 
sentiment que les améliorations devront être 
importantes et quasi-nécessairement offrir plus 
de temps pour les remplir.

Étant donné qu’il n’y aura pas d’appel41 
et compte tenu de la nouvelle annonce 
subséquente du gouvernement indiquant 
qu’il n’approuverait pas le projet Northern 
Gateway, le jugement de la Cour d’appel 
fournira, au moins pour le moment, le cadre 
juridique pour le fonctionnement du processus 
d’approbation du pipeline relatif à l’obligation 
constitutionnelle de consulter. De plus, comme 
le gouvernement n’a pas à répondre au renvoi de 
la question aux fins de réexamen conformément 
aux principes de consultation établis par la 
Cour, il est impossible de savoir clairement et 
de manière détaillée si ces principes ont été 
respectés de manière satisfaisante. 

Il est également clair que la délimitation de la 
majorité des besoins de l’obligation de consulter 
se situe à l’intérieur du fonctionnement du 
nouveau régime d’approbation de pipeline 
de 2012. Pour consulter d’autres décisions 
prises en vertu de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie et de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale, le rôle des organismes 
de règlementation dans la satisfaction de 
l’obligation de consulter de la Couronne peut 
être beaucoup plus important. Il est également 
important de noter qu’au début de  2017, on 
trouvait déjà l’exemple d’un comité de la Cour 
d’appel fédérale acceptant un rôle limité au nom 
du gouverneur en conseil dans l’exercice d’une 
autre autorité en vertu de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale. L’affaire Première 
nation de Prophet River c  Canada (Procureur 
général)42 a porté sur une Commission 
d’examen conjoint qui devait déterminer si 
la construction d’un barrage hydroélectrique 
(site C) était « susceptible de causer [...] des effets 
environnementaux négatifs importants »43. En 
vertu de la Loi, en ce qui concerne une telle 
décision, la Commission était obligée d’envoyer 

38  Supra, note 27 au para 61.
39  Supra, note 4 au para 317.
40  Supra, note 27 au para 62.
41  Au moins, selon les promoteurs ou le gouvernement  : voir «  Northern Gateway pipeline project won’t appeal 
federal court decision », The Globe and Mail, 20 septembre 2016 et John Paul Tasker et Chris Hall, « Ottawa won’t 
appeal court decision blocking Northern Gateway pipeline », CBC News, en ligne : <http://www.cbc.ca/news/politics/
enbridge-northern-gateway-federal-court-1.3770543>. Par contre, la Raincoast Conservation Foundation a présenté 
une demande d’autorisation d’appel le 21  septembre  2016 du jugement de la Cour selon lequel le rapport de la 
Commission d’examen conjoint n’était pas soumis à un contrôle judiciaire : voir [2016] SCCA n° 386 (QL).
42  Première nation de Prophet River c Canada (Procureur général), 2017 CAF 17.
43  Supra, note 3 à l’art 52(4)a).
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la question devant le gouverneur en conseil 
afin qu’il détermine si ces incidences étaient 
justifiées dans les circonstances44. À cette fin, 
bien qu’il ait été accepté que le gouverneur 
en conseil avait l’obligation de consulter les 
Premières Nations susceptibles d’être touchées, 
la question critique sur l’application d’un 
nouveau contrôle judiciaire était de savoir si 
le gouverneur en conseil était obligé d’aller 
plus loin et de répondre aux arguments selon 
lesquels la construction du barrage pourrait, en 
réalité, violer leurs droits issus de traités. 

En maintenant le jugement du juge Manson 
de la Cour fédérale45, le juge Boivin de la Cour 
d’appel, en prononçant le jugement de la Cour 
d’appel fédérale, a soutenu que le gouverneur 
en conseil n’avait pas une telle obligation. En 
maintenant ce jugement, il semble que ce 
comité de la Cour d’appel avait une impression 
différente des capacités institutionnelles du 
gouverneur en conseil que celles envisagées par 
les juges Dawson et Stratas de la Cour d’appel 
dans l’affaire Gitxaala Nation. Le gouverneur en 
conseil n’avait pas « [Traduction] l’expérience 
nécessaire associée aux organismes d’arbitrage : 
audiences publiques, capacité d’assigner un 
témoin et d’obliger à produire des documents 
et la réception de soumissions par les parties 
intéressées  »46. Il s’était engagé dans une 
tâche polycentrique d’équilibrer des intérêts 
variés d’un point de vue, non seulement des 
faits, mais de la politique également47. Il ne 
détenait ni l’expérience ni l’équipement de 
«  [Traduction]  déterminer les questions 
de droit contestées et les problèmes factuels 
complexes  »48. Par conséquent, la décision de 
savoir si le projet violerait les droits issus de 
traités de Premières Nations ne faisait pas partie 
du mandat du gouverneur en conseil. 

Étant donné que l’entente créant cette 
Commission d’examen conjoint fédérale/
provinciale énonce également de façon explicite 
qu’elle ne pourrait pas formuler de conclusions 
ou de recommandations sur la violation des 
droits issus de traités49, la détermination de 
telles questions ne faisait pas partie du processus 
règlementaire principal et il fallait attendre que 
les Premières Nations touchées entreprennent 

des poursuites. Dans ce domaine, il est évident 
que le contexte fait foi de tout, même s’il n’aide 
pas lorsque les éléments soulevés dans l’analyse 
suivent des points de vue apparemment 
divergents sur les capacités du gouverneur en 
conseil, tant au niveau juridique que pratique. 

Gitxaala Nation c Canada – Les dimensions 
du droit administratif

a. Introduction

En plus d’être un précédent qui fait autorité 
relativement à l’obligation constitutionnelle 
de consulter les peuples autochtones, l’affaire 
Gitxaala Nation  c  Canada50 comporte des 
dimensions du droit administratif majeures. 
Plus particulièrement, le jugement majoritaire 
des juges Dawson et Stratas de la Cour 
d’appel (avec le juge Ryer de la Cour d’appel 
concordant à cet égard) propose une voie à 
suivre pertinente relativement aux demandes 
de contrôle judiciaire associées au processus 
d’approbation de projets désignés et de 
pipelines tels qu’examinés de façon exhaustive 
par la Loi sur l’emploi, la croissance et la 
prospérité durable de 2012. En bref, en vertu de 
cette Loi, le gouverneur en conseil ou le cabinet 
a assumé la responsabilité de la prise de décision 
pour l’approbation de telles installations, un 
processus qui est précédé par la présentation 
d’un rapport (y compris des recommandations) 
de l’Office national de l’énergie ou d’une 
Commission d’examen conjoint en vertu de la 
Loi sur l’Office national de l’énergie et de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale. 
Une fois l’approbation reçue (comme c’est 
le cas ici), le gouverneur en conseil émet 
une directive à l’Office en vue de délivrer un 
certificat pour le projet. Par conséquent, il reste 
une autre phase ou phase finale, non contestée 
dans l’affaire Gitxaala Nation, mettant en cause 
divers permis et autorisations de mise en œuvre.

b. Comment procéder

L’affaire Gixtaala Nation était une procédure 
consolidée comprenant des demandes de 
contrôle judiciaire et d’appels prévus par la 

44  Ibid à l’art 52(4)b).
45  Prophet River First Nation v Canada (Attorney General), 2015 CF 1030.
46  Supra, note 42 au para 70.
47  Ibid, au para 71.
48  Ibid, au para 72.
49  Voir les clauses 2.5a), d) et e) de l’entente et du mandat de la Commission d’examen conjoint : Ibid, au para 10.
50  Supra, note 4.
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loi en ce qui a trait aux différentes étapes du 
processus de prise de décision relativement 
à l’approbation de pipeline – le rapport de la 
Commission d’examen conjoint, le décret 
obligeant l’Office national de l’énergie à 
délivrer des certificats de commodité et de 
nécessité publiques et des certificats délivrés par 
l’Office national de l’énergie en réponse à cette 
directive.

Toutefois, nonobstant la consolidation des 
procédures, les juges Dawson et Stratas de la 
Cour d’appel ont amorcé la section analytique 
de leur jugement en se demandant lequel des 
trois types de contestation représentait la 
tribune appropriée pour examiner en substance 
le processus d’approbation de pipeline et remplir 
l’obligation de consulter de la Couronne et, le 
cas échéant, d’accommoder. Dans ce cas-ci, la 
Cour a été claire. En vertu des modifications 
de 2012, modifications que les juges Dawson et 
Stratas de la Cour d’appel ont décrites comme 
étant un « code complet »51 et « unique »,52 « le 
seul décideur d’importance est le gouverneur 
en conseil »53. Le gouverneur en conseil, et seul 
le gouverneur en conseil, peut prendre une 
décision à la suite de l’évaluation des rapports 
et de tous les autres renseignements ayant été 
recueillis après avoir reçu les rapports requis. 
Par conséquent, les deux juges ont maintenu 
que le seul objectif approprié pour la demande 
de contrôle judiciaire était la décision du 
gouverneur en conseil. Cette demande de 
contrôle ne reposait pas sur la Commission 
d’examen conjoint, tel que mentionné dans 
le rapport, ce dernier ne comportant aucune 
décision «  sur des intérêts juridiques ou 
pratiques »54. De plus, la question de savoir si le 
rapport de la Commission d’examen conjoint 
était déficient d’une quelconque façon reposait 
uniquement sur le gouverneur en conseil, et 
non la Cour55. 

En ce qui concerne le rôle subséquent de 
l’Office national de l’énergie dans la délivrance 
d’un certificat de commodité et de nécessité 
publiques, cela représentait une étape purement 
formelle. L’Office devait obéir à une directive 
du gouverneur en conseil56. En outre, si la 
Cour a mis de côté la décision du gouverneur 
en conseil, cela a également miné légalement 
tout certificat délivré par l’Office après avoir 
obéi à une directive découlant de la décision 
maintenant invalidée57.

Cette spécification de la décision du gouverneur 
en conseil comme étant le seul objectif 
approprié pour une demande de contrôle 
judiciaire est certainement exprimée de façon 
définitive ou sans équivoque. Elle est également 
renforcée par la position normale des tribunaux 
canadiens à l’effet que, comme une question 
de discrétion judiciaire, les demandes de 
contrôle judiciaire ne devraient pas être 
neutralisées dans les étapes préliminaires d’un 
processus, au moins lorsque l’examen du sujet 
de la contestation s’inscrit dans le mandat 
d’une étape ultérieure ou finale d’un processus 
à étapes multiples58. Par conséquent, selon ce 
jugement, il revient a priori au gouverneur en 
conseil de déterminer s’il y avait une « lacune » 
dans le rapport; ainsi, ces contestations devaient 
être soumises au gouverneur en conseil, et non 
par voie d’un appel prévu par la loi ou d’un 
contrôle judiciaire à une étape précédente du 
processus et, surtout, dans le cas du rapport de 
la Commission d’examen conjoint.

Il demeure toutefois à élucider la question de 
savoir si cela mène à une interdiction complète 
de toutes les contestations précédentes des 
processus se terminant dans un rapport présenté 
au gouverneur en conseil. En d’autres mots, 
quelle est la portée du terme « lacune » afin de 
déterminer si une contestation doit d’abord être 

51  Ibid, au para 92.
52  Ibid, au para 119.
53  Ibid, au para 120.
54  Ibid, au para 125.
55  Ibid. Il faut également noter le contexte du paragraphe 22(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie portant sur 
les appels d’autorisation de décisions ou d’ordres de l’Office sur des questions de droit et de compétence, l’insertion 
en 2012 du paragraphe 22(4) énonçant que les rapports (ou toute partie de ces derniers) présentés au gouverneur en 
conseil par l’Office en vertu de différentes dispositions de la Loi et de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
de 2012 ne sont pas « une décision ou un ordre de l’Office » aux fins du paragraphe 22(1). Cette disposition forme 
une partie de la toile de fond du jugement subséquent de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Tsleil-Waututh Nation, 
supra, note 7, énonçant que la Première Nation ne pouvait pas présenter certaines préoccupations dans le contexte d’un 
appel en vertu de l’article 22 en ce qui a trait à une audience couverte par le paragraphe 22(4).  
56  Ibid, au para  26.
57  Ibid, au para 127.
58  L’arrêt de principe demeure celui de l’affaire Harelkin c University of Regina, [1979] 2 SCR 561. Voir également 
Howe c Institute of Chartered Accountants of Ontario (1994) 19 OR (3d) 483 (CA).
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présentée au gouverneur en conseil avant de 
prendre la voie de la Cour fédérale? Est-ce que 
l’argument du code et le fait que le gouverneur 
en conseil soit la première voie à suivre pour 
les contestations par rapport à ce qui s’est 
passé auparavant s’étendent obligatoirement 
(contrairement à l’aspect discrétionnaire) à 
toutes les sortes de décisions interlocutoires 
prises dans le cadre du processus de la 
Commission d’examen conjoint, comme les 
réponses aux craintes raisonnables de partialité 
ou les demandes de statut d’intervenant? 

Si l’on tient compte des échéanciers stricts 
imposés sur le processus par les modifications 
législatives de 2012, il est fort possible que la 
déclaration d’exclusivité du jugement énonçant 
le gouverneur en conseil comme point initial 
pour contester les lacunes dans le processus 
inférieur soit considérée comme s’appliquant 
à toutes les contestations de ce genre. 
Néanmoins, il serait probablement mal avisé de 
traiter le principe d’exclusivité comme n’étant 
pas soumis à une exception.

c. Agir pour obtenir un contrôle 
judiciaire

En 2014, dans l’affaire Forest Ethics Advocacy 
Association c  Canada (Office national de 
l’énergie)59, le juge Stratas de la Cour d’appel 
avait jugé que l’association n’avait aucun 
intérêt, public ou privé, d’agir pour présenter 
une demande de contrôle judiciaire contestant 
les différentes décisions interlocutoires prises 
par l’Office national de l’énergie dans le 
cadre de la demande d’inversion de la ligne 9 
d’Endbridge. Ces décisions concernaient 
la portée de l’audience, les exigences de 
justification imposées aux personnes qui 
souhaitaient y participer et le rejet d’un droit 
de participer à une personne en particulier à 
titre d’intervenant, plutôt que de lui permettre 
de fournir des commentaires sur la demande. 
Dans la cause Gitxaala Nation, Northern 
Gateway se fondait sur la décision Stratas 
qui maintenait l’argument que cinq groupes 
n’avaient pas le droit d’agir pour demander un 
contrôle judiciaire sur différents éléments du 

processus décisionnel global60.

Les groupes en question (y compris la Forest 
Ethics Advocacy Association) étaient tous des 
organismes d’intérêts spéciaux qui clamaient 
leur expertise et leur engagement sur des 
enjeux pertinents à la décision de savoir si la 
poursuite du projet devait être autorisée et, 
dans le cas d’Unifor, si ce dernier représentait 
les travailleurs dont les intérêts seraient affectés 
par l’approbation du projet. Les cinq groupes 
avaient participé de façon importante à titre 
d’intervenants reconnus dans le processus de la 
Commission d’examen conjoint.

En étudiant la contestation de Northern 
Gateway relative à leur participation, les juges 
Dawson et Stratas de la Cour d’appel ont 
appliqué les critères suivants pour décider de 
leur qualité d’agir pour leur intérêt direct  : 
Est-ce que la décision en est une qui «  a une 
incidence sur ses droits juridiques, qu’elle lui 
impose des obligations juridiques ou qu’elle 
lui occasionne un préjudice de quelque 
manière? »61. En réponse, ils ont déterminé que 
tous ces groupes avaient « un intérêt juridique 
ou pratique suffisant  »62 pour justifier leur 
qualité d’agir directement. 

Il y a longtemps que les tribunaux ne suivent 
plus l’approche parcimonieuse précédente pour 
évaluer si les groupes d’intérêt public ont le 
droit de contester une mesure administrative, 
et au nom de leurs membres,63. En effet, dans 
la mesure où la Cour mettait l’accent sur leur 
participation au processus de la Commission 
d’examen conjoint, on pouvait pratiquement 
présumer qu’ils avaient la qualité d’agir pour 
demander un contrôle judiciaire une fois 
que l’organisme de règlementation leur avait 
donné des occasions de participer et que ces 
occasions avaient été prises. L’importance de 
la participation avec le soutien de l’organisme 
se manifeste également dans le contraste que 
dresse la Cour entre la situation dans ce cas-ci 
et celle que le juge Stratas de la Cour d’appel 
devait affronter seul dans l’affaire Forest Ethics64. 
Dans le cadre de cette dernière, Forest Ethics 
n’avait pas tenté de participer aux instances sur 

59  Forest Ethics Advocacy Association c Canada (Office national de l’énergie), 2014 CAF 245, [2015] 4 RCF 75. J’ai 
abordé ce jugement dans «Évolution du droit administratif pertinent au droit et à la règlementation de l’énergie en 
2014 » (2015) 3 ERQ 17, pp 19-20. 
60  Supra, note 4 au para 85.
61  Ibid, au para 86.
62  Ibid, au para 84.
63  Par exemple, voir L’Association des Propriétaires des Jardins Taché Inc et al c Les Enterprises Dasken Inc et al, [1974] SCR 2.
64   Supra, note 4 aux para 86-87.
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l’inversion de la ligne 9, encore moins de faire 
des représentations devant l’Office national 
de l’énergie sur les sujets des trois décisions 
interlocutoires spécifiques. Toutefois, cela laisse 
place à des examens futurs, à savoir si le refus 
d’agir ou du statut d’intervenant d’un groupe 
par un organisme l’empêche par la suite d’être 
en mesure d’évaluer la qualité d’agir dans son 
intérêt direct pour demander un contrôle 
judiciaire à la fin du processus. 

a. Norme d’examen

Tel que mentionné ci-dessus, les juges Dawson 
et Stratas de la Cour d’appel ont maintenu que 
la décision du gouverneur en conseil constituait 
au moins de manière générale l’objectif pertinent 
ou exclusif de toute attaque sur la conclusion 
du processus d’approbation de pipeline à étapes 
multiples de la législation modifiée de 2012. 
À l’intérieur de ce cadre, les deux juges ont 
décidé que «  la nature imprécise et l’étendue 
du pouvoir discrétionnaire que le gouverneur 
en conseil doit exercer  »65 justifiait, non 
seulement la norme de contrôle prédominante 
de raisonnabilité empreinte de déférence, 
mais également une norme qui accordait au 
gouverneur en conseil « la marge d’appréciation 
la plus large possible »66 sur des préoccupations 
de multiplicité « d’ordre politique et d’intérêt 
public »67 qui venait avec le mandat statutaire. 
Afin d’être bien certains, ils ne sont pas allez 
aussi loin que de maintenir que le pouvoir 
discrétionnaire n’était pas justiciable. Toutefois, 
en classant la portée des éléments à étudier 
possiblement pertinents comme des éléments 
qui «   relèvent davantage de la compétence 
de l’exécutif  »68, et en mettant l’accent sur la 
réalité pratique qu’une telle habilitation pour 
le gouverneur en conseil a «  impliqué  »69 le 
pouvoir décisionnel du Cabinet, les juges ont 
indiqué clairement que les tribunaux devaient 
être extrêmement prudents lorsqu’ils devaient 
intervenir dans un tel processus au nom du 
caractère déraisonnable.

Toutefois, le jugement confirme que cette 

immunité virtuelle d’un contrôle judiciaire en 
raison de son caractère déraisonnable n’est pas 
une caractéristique universelle de toute prise 
de décision par le gouverneur en conseil, mais 
une caractéristique d’un mandat très particulier 
prévu par la loi et dans le cadre duquel était 
tenu de se conformer le gouverneur en conseil 
dans cette affaire. À cet égard, les juges Dawson 
et Stratas de la Cour d’appel ont donné comme 
exemple des situations où le gouverneur en 
conseil était engagé à trancher des questions 
de droit70. Ici, l’application de la norme du 
caractère raisonnable de l’examen pouvait être 
plus intrusive. De la même manière, ils ont 
commencé cette portion de leur jugement en 
discutant et en faisant une distinction avec 
l’affaire71 Conseil des Innus de Ekuanitshit 
c Canada (Procureur général)72. 

Cet aspect mettait également en cause le 
contrôle judiciaire du gouverneur en conseil, 
mais en vertu de la version de 1992 de la 
législation. Ici, le rôle du gouverneur en 
conseil consistait à approuver une réponse du 
gouvernement relativement à un rapport d’une 
Commission d’examen conjoint. L’essence 
du processus d’évaluation du gouverneur en 
conseil était de savoir si une décision « prise » 
par d’autres (la Commission d’examen conjoint 
et trois ministères gouvernementaux) sur 
une évaluation environnementale devait être 
approuvée. Dans le cadre de ce mandat législatif 
plus étroit et de son accent particulier sur les 
questions environnementales, la décision prise 
par le gouverneur en conseil était soumise à un 
ensemble plutôt différent de questions que celles 
appliquées en vertu des modifications de 2012. 
Comme le jugement de la Cour d’appel fédérale 
dans cette affaire, la Cour pouvait se demander 
si le gouverneur en conseil et les ministères 
avaient suivi les exigences de la législation avec 
une intervention jugée appropriée uniquement 
lorsque l’ordre du gouverneur en conseil était 
donné sans suivre le processus législatif spécifié, 
« sans égard à l’objet de la Loi ou sa décision est, 
dans les faits, dénuée de fondement »73.

65  Ibid, au para 141.
66  Ibid, au para 155.
67  Ibid, au para 145.
68  Ibid, au para 140.
69  Ibid, au para 144.
70  Ibid, au para 153, citant, entre autres autorités, l’affaire Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Canada 
(Procureur général), 2014 CSC 40, [2014] 2 RCS 135.
71  Ibid, aux para 129-39.
72  Conseil des Innus de Ekuanitshit c Canada (Procureur général), 2014 CAF 189.
73  Supra, note 4 au para 135, citant ibid, aux para 40-41 en retour, citant le jugement de première instance : 2013 FC 
418, au para 76. 
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Cette analyse de la norme d’examen mène à 
deux commentaires interreliés.

Premièrement, le jugement dans l’affaire 
Gitxaala Nation a été prononcé le 23 juin 2016. 
Le 14  juillet, la Cour suprême a prononcé 
son jugement dans l’affaire Wilson c  Atomic 
Energy of Canada Ltd74. En prononçant un 
jugement concordant séparé, le juge Cromwell 
a catégoriquement rejeté l’approche variable 
de la «  marge d’appréciation  », élaborée 
principalement par le juge Stratas de la Cour 
d’appel comme étant la manière appropriée 
pour équilibrer l’examen du caractère 
raisonnable dans un ensemble très large de 
prises de décisions prérogatives ou prévues 
par la loi75. La juge Abella a semblé avoir des 
critiques similaires sur l’approche de «  marge 
d’appréciation  » du juge Stratas, qu’elle a 
utilisée dans le jugement76 de la Cour d’appel 
fédérale dont Wilson avait interjeté appel. Après 
avoir fait référence à cet aspect du jugement 
Stratas ci-dessous77, elle a mentionné :

«  en tentant d’étalonner la 
norme en appliquant des degrés 
potentiellement indéterminés 
de déférence, on compliquerait 
indûment un domaine du droit 
qui a besoin d’être simplifié »78.

Toutefois, il faut noter que d’autres membres 
de la majorité n’avaient pas discuté du 
caractère approprié de l’approche de «  marge 
d’appréciation79. En outre, même la juge 
Abella, dans son jugement, a échangé le 
concept du caractère raisonnable comme une 
enquête spécifique ou sensible au contexte80 
et des plages larges ou étroites de réponses 
ou résultats acceptables81. Pour ma part, je 
trouve qu’il est difficile, à des fins pratiques, 
de faire la distinction entre cette approche du 
caractère raisonnable et une qui décrit la portée 
d’une intervention comme étant une « marge 

d’appréciation » variable.

Deuxièmement, je me demande toujours 
pourquoi les juges Dawson et Stratas de la Cour 
d’appel ont pris le temps de faire une distinction 
entre le régime présenté devant la Cour dans 
Innus de Ekuanitshit et celui présenté devant la 
Cour dans Gitxaala Nation. L’explication tient 
probablement au fait que le demandeur s’est 
basé sur l’affaire précédente comme justification 
pour un examen plus approfondi au nom du 
caractère raisonnable que ce que la Cour était 
disposée à tolérer dans l’affaire Gitxaala Nation. 
Par contre, il est également possible que la 
Cour ait voulu affirmer que les exemples précis 
de motifs de révision auxquels faisait référence 
la Cour dans l’affaire des Innus d’Ekuanitshit 
ne s’appliquaient pas dans le régime statutaire 
actuel  : ne pas suivre le processus législatif 
prescrit, décider sans égard aux objets de la Loi 
ou aucune base factuelle pour la décision. 

En effet, cette possibilité est rendue crédible 
par la référence de la Cour au fait qu’un 
grand nombre de Premières Nations 
argumentaient que les processus prescrits en 
vertu des modifications de la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale n’étaient pas 
suivis82, un argument que les juges Dawson 
et Stratas de la Cour d’appel ne semblent pas 
avoir abordé directement83. Je ne comprends 
pas pourquoi cet argument n’avait aucun poids 
comme question de droit dans le cadre du 
caractère raisonnable de la norme d’examen 
dans l’affaire Gitxaala Nation. D’ailleurs, cela 
est particulièrement troublant compte tenu 
de la spécification de la Cour relativement à 
la décision du gouverneur en conseil comme 
étant au moins l’endroit principal pour toute 
demande de contrôle judiciaire en relation avec 
ce processus de prise de décision. En faisant une 
telle demande de contrôle judiciaire, j’aurais 
cru qu’il serait parfaitement justifié d’affirmer 
que ces processus désignés par la loi n’avaient 

74   Wilson c Atomic Energy of Canada Ltd, 2016 CSC 29.
75  Ibid, au para 73.
76  Wilson c Atomic Energy of Canada Ltd 2015 CAF 17, [2015] 4 RCF 467.
77  Supra, note 74 au para 18.
78  Ibid.
79  Dans un jugement de un paragraphe concordant dans la conclusion de la juge Abella, la juge en chef McLachlin 
et les juges Karakatsanis, Wagner et Gascon (au para 70) ont refusé d’étudier la question de savoir si le modèle de la 
norme d’examen devait être reconfiguré.
80  Ibid, au para 22.
81  Ibid, au para 33.
82  Supra, note 4, au para 131.
83   Était-ce parce qu’il n’y avait rien pour soutenir l’argument, parce que les demandeurs n’avaient pas posé la 
question à l’étape du gouverneur en conseil durant le processus ou en raison d’un fondement d’examen exclu dans 
ce processus précis?
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pas été suivis avec la décision finale minée si 
cela était établi à la satisfaction de la Cour84. 
Il est possible, en effet, d’appliquer le même 
argument aux affirmations d’échec d’adopter 
les objets de la Loi et l’absence de soutien pour 
la décision par rapport aux faits (même si, étant 
donné les considérations pertinentes et les faits 
en vertu de ce modèle de législation, je peux 
certainement voir comment cela constituerait 
une très rare possibilité).

b. Application de la norme d’examen du 
caractère raisonnable au bien-fondé de 
la décision du gouverneur en conseil

En raison de la portée de la marge d’appréciation 
que la Cour a accordée au gouverneur en conseil, 
ce n’était pas une surprise, laissant la question 
concernant la consultation des Premières 
Nations de côté, dans le maintien de la Cour 
qu’il n’y a eu aucune base d’intervention au nom 
du caractère déraisonnable. D’ailleurs, le bien-
fondé de l’argument du caractère déraisonnable 
est abordé dans un court paragraphe :

Le gouverneur en conseil avait 
le droit d’évaluer le caractère 
suffisant des renseignements 
et des recommandations qu’il 
avait reçus, d’équilibrer tous les 
éléments à considérer, soit les 
aspects économiques, culturels, 
environnementaux et autres, et 
d’en venir à sa conclusion comme 
il l’a fait. Autrement, la règle 
serait de douter de l’appréciation 
des faits du gouverneur en conseil, 
de ses choix de politique, de son 
accès à de l’expertise scientifique et 
de son évaluation et de la mesure 
qu’il accorde à des considérations 
d’intérêt du public concurrentes, 
des questions bien en dehors du 
mandat des tribunaux85.  

Tel que suggéré ci-dessus, bien qu’on n’aille pas 

aussi loin que de maintenir que ce n’était pas 
justiciable, cela s’en rapprochait. Néanmoins, 
le jugement ultime de la Cour selon lequel 
les processus engagés par le gouverneur en 
conseil et ses conseillers violaient les droits 
constitutionnels des Premières Nations 
soulignait le point que l’examen n’était pas 
entièrement exclu. Il est également important 
de rappeler l’exigence de « bonne foi », dont la 
juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale a fait 
mention dans l’affaire Turp c Canada (Affaires 
étrangères)86. En rejetant la contestation 
portant sur la délivrance du permis ministériel 
d’exportation d’armes destinées à l’Arabie 
Saoudite, elle a mis l’accent sur la portée de 
la discrétion prévue par la loi octroyée au 
ministre des Affaires étrangères87 et sur l’aspect 
illégitime d’un tribunal de révision s’étant 
engagé à réévaluer la mesure des différentes 
considérations animant le processus décisionnel 
du Ministère88, mais elle avait fait état de 
réserves sur la possibilité d’une contestation 
fondée sur la mauvaise foi et d’autres motifs du 
droit administratif qui pouvaient s’appliquer 
dans ce contexte89. Évidemment, établir la 
mauvaise foi du gouverneur en conseil, tel 
que personnifié au Cabinet et par les ministres 
responsables, est un défi important en matière 
de preuve dans un contexte comme celui-ci90.    

c. Partialité

La Cour d’appel fédérale a dû traiter le problème 
de partialité dans le cadre de son examen pour 
déterminer si la Couronne avait échoué dans son 
obligation de consulter et, plus particulièrement, 
dans le contexte d’une allégation selon laquelle la 
Couronne ne l’avait pas fait de bonne foi. Il a été 
dit que le résultat du processus était prévisible, 
notamment en raison de l’un des indicateurs, 
soit les déclarations faites en 2011 par celui qui 
était alors ministre des Ressources naturelles, un 
membre du Cabinet, voulant que le projet était de 
l’intérêt national et qu’il fallait prendre des mesures 
pour veiller à ce que le processus règlementaire 
soit moins redondant et plus expéditif91. 

84  Même si la Cour mettait l’accent sur la position du gouverneur en conseil comme le dépositaire initial du pouvoir 
pour réaliser de telles évaluations, on peut présumer du contexte dans le cadre duquel de telles questions seraient 
soulevées, soit celui de la réponse du gouverneur en conseil à tout argument présenté par une des parties, par un des 
participants ou quelqu’un ayant la qualité d’agir.
85  Supra, note 4 au para 157.
86  Turp c Canada (Affaires étrangères), 2017 CF 84.
87  Ibid, au para 36.
88  Ibid, au para 37.
89  Ibid, aux para 50, 55.
90  Par exemple, voir Thorne’s Hardware Ltd c Canada, [1983] 1 RCS 106.
91  Supra, note 4 au para 192.
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En rejetant cet argument92, les juges Dawson et 
Stratas de la Cour d’appel ont fait référence au 
pouvoir de la Cour suprême du Canada voulant 
que l’obligation d’impartialité était sensible au 
contexte93, et que les demandes imposées par 
cette obligation dans le cas d’une décision du 
Cabinet fondée sur la politique n’était pas aussi 
rigoureuses que celles des décideurs judiciaires 
ou quasi judiciaires94. À la place95, les critères à 
appliquer à cette forme de décideurs étaient ceux 
développés par la Cour suprême dans l’affaire 
Association  des résidents du vieux St-Boniface 
inc c  Winnipeg (Ville)96, dans le contexte de 
l’élaboration de règlements administratifs par 
un conseil municipal. Lorsque les déclarations 
étaient uniquement fondées sur l’« [Traduction] 
expression d’une opinion finale sur la question 
concernée  » ou, dans les termes de l’affaire 
du vieux St-Boniface, ont-ils démontré que 
« [Traduction] l’idée des décideurs était faite et 
que de telles représentations du contraire seraient 
futiles  »? Sur les faits présentés, la Cour n’était 
pas sur le point d’arriver à une conclusion en se 
fondant sur les commentaires d’un seul ministre, 
faits il y a des années, avant que le gouverneur en 
conseil ne prenne effectivement sa décision.

Il n’y avait aucune raison de contester cet 
argument. Toutefois, il mérite l’observation que 
malgré l’échec de cet argument, l’acceptation 
de la Cour de la possibilité qu’une contestation 
des décisions prises du Cabinet, fondées sur la 
partialité ou le manque d’impartialité, souligne 
le fait que le jugement de 1980 du juge Estey 
dans l’affaire Canada c  Inuit Tapirisat et autre97 
ne peut plus faire autorité relativement à 
l’immunité absolue du gouverneur en conseil 
face à des contestations d’iniquité procédurale 
dans le contexte de son engagement à l’égard 
des décisions ou des rapports d’organismes de 
règlementation, dans le cadre d’appels au Cabinet 
ou d’un régime pour l’approbation de rapports ou 
de recommandations. 

Partialité, l’Office national de l’énergie et les 
instances sur Énergie Est

Comme les juges Dawson et Stratas de la Cour 

d’appel l’ont clairement indiqué dans l’affaire 
Gitxaala Nation, les critères pour établir ce qui 
constituait une appréhension raisonnable de 
partialité varient selon la nature du décideur et 
la tâche dans laquelle il s’est engagé. D’ailleurs, 
la notion d’une approche sensible au contexte 
dans une évaluation pour déterminer s’il y 
avait impartialité disqualifiante est apparue 
au départ dans un jugement de la Cour 
suprême du Canada concernant un organisme 
de règlementation de services publics, la 
Newfoundland Board of Commissioners of 
Public Utilities. 

L’affaire Newfoundland Telephone Co c Terre-
Neuve (Board of Commissioners of Public 
Utilities)98 mettait en cause des allégations de 
partialité fondées sur des déclarations faites par 
un représentant des consommateurs siégeant à 
un comité de l’Office engagé dans une instance 
sur les coûts et les comptes, notamment 
les salaires de cadres chez Newfoundland 
Telephone Co. En prononçant le jugement de la 
Cour suprême du Canada, le juge Cory, comme 
les juges Dawson et Stratas de la Cour d’appel 
l’ont fait dans l’affaire Gitxaala Nation, justifiait 
une norme moins stricte pour les membres des 
organismes de règlementation exécutant une 
fonction d’établissement de politique et, plus 
particulièrement, lorsqu’ils étaient nommés 
comme représentant d’un groupe intéressé 
ou de la communauté règlementée. Il n’y 
avait rien de nécessairement mauvais dans la 
nomination de tels «  représentants  », que cela 
soit autorisé spécialement par statut (comme 
dans cette affaire) ou non. En effet, il était 
tout à fait approprié pour les membres d’un 
comité d’instance de faire des déclarations 
publiques indiquant des opinions fortes sur des 
questions susceptibles de représenter un enjeu à 
l’instance avant la présente instance n’en vienne 
effectivement à déterminer que l’expression de 
cette opinion ne représentait pas :

… que l’affaire a été préjugée 
au point de rendre vain tout 
argument contraire99.

92  Ibid, aux para 195-200.
93  Ibid, au para 196, citant l’arrêt Cie pétrolière Impériale ltée c Québec (Ministre de l’Environnement), 2003 CSC 58, 
[2003] 2 RCS 624.
94  Ibid, aux para 197-98.
95  Ibid, au para 199.
96   Association des résidents du vieux St-Boniface inc c Winnipeg (Ville), [1990] 3 RCS 1170.
97  Canada c Inuit Tapirisat et autre, [1980] 2 RCS 735.
98  Newfoundland Telephone Co c Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 RCS 623.
99  Ibid, au para 27.
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Toutefois, une fois l’audience commencée (et 
c’est ici que le membre a dépassé la ligne), il 
fallait faire preuve de retenue, le critère de 
l’esprit fermé a cessé de s’appliquer et le critère 
standard pour les tribunaux était lancé, celui 
de «  la crainte raisonnable de partialité  »100. 
Néanmoins, même dans le cadre du critère 
standard, il était toujours nécessaire d’évaluer 
la question de savoir quels faits étaient 
suffisants pour disqualifier la tâche actuelle 
de l’organisme de règlementation avec ceux 
participant aux affaires politiques recevant une 
plus grande marge que ceux exécutant vraiment 
une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire101.   

C’est dans ce contexte que je souhaite faire 
l’analyse de la décision des trois membres du 
comité de l’Office national de l’énergie qui 
président les audiences des demandes Énergie 
Est et du Réseau principal Est102 (ainsi que 
celui103 du président et de la vice-présidente de 
l’Office) de se récuser et de ne plus participer 
à l’avenir à ces audiences en réponse à une 
affirmation d’un groupe d’intérêt public de 
partialité les disqualifiant. En prenant cette 
décision, est-ce que les membres du comité et le 
président et la vice-présidente ont répondu trop 
rapidement à la demande de récusation?

Brièvement, la demande de récusation est 
survenue en raison de la participation de deux 
membres du comité d’audience (ainsi que du 
président de l’Office et de différents membres 
du personnel) à une réunion de janvier  2015 
avec l’ancien premier ministre Jean Charest. 
Cette réunion a été établie comme faisant partie 
de la préparation de l’Office dans le cadre de 
son Initiative nationale de mobilisation, où 
il traversait le pays pour «  l’amélioration des 
rapports avec les municipalités et les peuples 
autochtones, pour obtenir de meilleurs résultats 
sur le plan de la sûreté des pipelines et de 
l’environnement  »104. À ce moment, l’Office 
était également engagé dans la préparation 

de l’audience de deux projets et commençait 
à s’occuper des demandes de statut de 
participation.

Lorsque la réunion avec Jean Charest a 
commencé à circuler dans les médias et parmi 
les groupes opposés à ces demandes, l’Office 
a répondu que cette réunion et d’autres 
réunions tenues sur deux jours à Montréal en 
janvier 2015 avaient pour but d’obtenir le point 
de vue du Québec sur les questions émanant 
de l’Initiative nationale de mobilisation et ne 
touchaient aucunement des discussions sur les 
deux demandes. Toutefois à ce stade, comme il a 
été admis que des discussions avec Jean Charest 
ont porté sur le projet Énergie Est, l’Office a 
apparemment changé son fusil d’épaule et 
indiqué qu’il ne s’agissait que d’une réunion 
parmi tant d’autres avec différents intervenants 
(y compris ceux opposés au projet) dans le 
cadre de la préparation des audiences à venir105.

Bien qu’à elle seule, la réunion avec 
Jean Charest ne causait pas nécessairement de 
problème, le fait que l’ancien premier ministre 
était payé comme consultant par TransCanada 
PipeLines Limited, l’un des demandeurs 
sur les deux projets, ajoutait une dimension 
critique. De la même manière, l’absence de 
transparence évidente de l’Office et le sol qui 
lui glissait sous les pieds en raison de ce qui 
était survenu commençaient à peser lourd et, 
avec le début des audiences, les cris stridents 
d’appels à la récusation du comité ont pris de 
l’ampleur. L’abandon du comité en raison de 
la perturbation de la phase de Montréal des 
audiences représente la manifestation la plus 
spectaculaire de cette préoccupation avec le 
processus et les questions en jeu dans les deux 
demandes106.

À ce stade, le comité ainsi que le président et 
la vice-présidente ont agi sur la question de 
partialité alléguée et traité la communication 

100  Ibid, au para 35.
101  Ibid, au para 39.
102 Ordonnance d’audience OH-002-2016, Oléoduc Énergie Est Ltée et TransCanada PipeLines Limited,  
Projet Énergie Est et cession d’actifs et projet du réseau principal Est, Avis de motion de Stratégies Énergétiques et de 
l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique et Transition Initiative Kenora (TIK), Décision 
no 28 (29 septembre 2016).
103  Ibid, Déclaration du président et de la vice-présidente (9 septembre 2016).
104  Office national de l’énergie, Communiqué, « Récusation des membres du comité d’audience pour le projet Énergie 
Est », 9 septembre 2016.
105  Voir le sommaire de l’éditorial du 30 août 2016 du The Globe and Mail « Credibility gap », et également l’article 
de Campbell Clark, «  NEB’s missteps make Energy East a political problem for Trudeau  », The Globe and Mail, 
30 août 2016.
106  Voir l’article de Shawn McCarthy, « Energy East hearings put on hold over complaints against NEB members », 
The Globe and Mail, 31 août 2016.
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du groupe d’intérêt public comme une motion 
officielle demandant que les membres du 
comité se récusent, ainsi que les autres mesures 
connexes107. Par contre, même cette mesure a 
amené son lot de critiques, en particulier, qu’il 
était inapproprié pour le comité de prendre cette 
décision108. Néanmoins, le comité a poursuivi 
dans cette voie (de manière justifiable de mon 
point de vue109) et a examiné les commentaires 
écrits des parties intéressées participant à ces 
audiences.

Tout cela a mené à deux décisions prononcées 
le 9 septembre 2016 : dans la première, les trois 
membres du comité se récusaient. Deux l’ont 
fait sur la base des perceptions créées après 
avoir fait partie du groupe ayant rencontré 
Jean Charest110, et le troisième sur la base des 
perceptions de corruption à la suite de son 
association aux audiences à ce stade avec les 
deux autres membres111. De plus, le président et 
la vice-présidente Mercier, qui était également 
membre du comité, et les deux ayant participé 
à la réunion avec Jean Charest, ont annoncé 
qu’ils ne participeraient à aucune de leurs 
tâches administratives limitées en ce qui 
concerne l’audience, y compris l’affectation 
d’un nouveau comité112. Dans le cadre de cette 
deuxième décision, il a également été annoncé 
que l’Office réaffecterait à d’autres dossiers les 
membres du personnel ayant participé à la 
réunion avec Jean Charest113.

Parmi les questions soulevées par toute 
cette affaire, il faut se demander pourquoi 
la discussion sur la mise en scène de normes 
moins strictes auxquelles sont tenus les 
membres d’organismes de règlementation avec 
des composants d’élaboration de politique 
importants lui a porté ombrage. Est-ce que les 

membres du comité ainsi que le président et la 
vice-présidente se sont récusés trop rapidement? 
Est-ce que les réunions avec Jean Charest ainsi 
qu’avec certains participants aux audiences 
à venir n’étaient pas le genre d’engagements 
préalables à une audience avec les questions 
que le juge Cory souhaitait tolérer dans l’affaire 
Newfoundland Telephone? Ou, est-ce que les 
récusations étaient davantage le produit d’une 
réponse stratégique ou politique à l’importance 
des protestations sur la participation continue 
du comité au lieu d’une évaluation véritable 
pour déterminer si la loi nécessitait la réclusion?

À mon sens, en matière de droit, le comité a 
pris la bonne décision de se récuser à l’instar 
du président et de la vice-présidente en relation 
avec leurs responsabilités administratives liées 
à ces audiences. Deux raisons expliquent cette 
situation  : premièrement, l’Office contribuait 
aux appréhensions que le processus soit 
biaisé de par sa manière de changer d’idée, 
tant sur les faits que sur sa justification de ce 
qui est arrivé. Faire preuve d’une complète 
transparence dès que les préoccupations ont fait 
surface aurait peut-être pu changer le résultat. 
Deuxièmement, et contrairement à l’affaire 
Newfoundland Telephone, il ne s’agissait pas 
d’un cas présumé disqualifiant les perceptions 
de partialité en lien avec l’attitude114. En effet, 
les réunions unilatérales avec des parties et 
des personnes intéressées par le sujet d’une 
audience ne mettent pas en cause les principes 
respectant la partialité, ainsi qu’un autre aspect 
de l’équité procédurale  : la prise de preuves et 
de soumissions à l’insu des autres parties ou 
participants des audiences. Ici également, en 
vertu du droit canadien, les perceptions sont 
importantes. Comme l’a dit le juge Dickson 
(alors qu’il l’était) sur les réunions ex parte dans 

107  Voir la déclaration du président et de la vice-présidente, supra, note 102.
108  Voir la Décision no 28, à 2, supra, note 101.
109  La position générale en vertu du droit canadien est que la première étape d’une contestation préemptive relativement 
à la partialité soit prise par ceux ayant ces préoccupations, et qu’ils demandent au membre ou aux membres de comité 
comprenant plusieurs membres de se récuser, et que ces membres contestés prennent une décision relativement à cette 
contestation  : Par exemple, voir Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada, Local 60N v Abitibi 
Consolidated Company of Canada, 2008 NLCA 4. Par la suite, si la demande de récusation est refusée, cette décision 
fait l’objet d’un contrôle judiciaire. D’ailleurs, cette position a été prise par le comité dans sa décision de se récuser.
110  Décision no 28, supra, note 101 dans l’annexe 1, Décision de récusation du membre Gauthier, et Décision de 
récusation du membre Mercier dans l’annexe 2.
111  Ibid, à l’annexe 3, Décision de récusation du membre George.
112  Voir la déclaration de décision du 9 septembre 2016 provenant du président et du vice-président adressé à toutes 
les parties prenant part aux procédures OH-002-2016. 
113  Supra, note 103.
114  Cependant, pendant que le comité examinait la « motion » de récusation, il faut noter qu’un autre groupe d’intérêt 
public contestait la participation d’un des membres du comité sur d’autres bases : les perceptions émanant du fait que 
peu après sa nomination à l’Office, la société pour laquelle il avait été directeur général avait conclu un contrat visant à 
effectuer des travaux pour TransCanada en relation avec le projet Énergie Est. Voir Shawn McCarthy, « NEB member’s 
business ties to TransCanada queried », The Globe and Mail, 3 septembre 2016. 
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Kane c Conseil d’administration de l’UCB :

Nous ne sommes pas concernés ici 
par la preuve de l’existence d’un 
préjudice réel, mais plutôt par la 
possibilité ou la probabilité qu’aux 
yeux des gens raisonnables, il existe 
un préjudice115.

Dans toutes les circonstances de ce dossier, 
l’explication selon laquelle l’Office et les 
membres du personnel ayant rencontré Jean 
Charest ne savaient pas qu’il était un consultant 
payé par TransCanada Pipelines n’était 
certainement pas suffisante pour calmer ces 
personnes raisonnables. 

Quelles leçons faut-il tirer de tout ceci? 
Premièrement, il ne faut pas conclure à 
une manière de douter d’initiatives comme 
l’Initiative nationale de mobilisation de 
l’Office national de l’énergie. Toutefois, il 
faut aussi reconnaître que lorsque ce genre 
d’initiatives comprend des rencontres privées 
avec des groupes ou leurs représentants, des 
obstacles dangereux peuvent survenir. C’est ce 
qui se produit lorsque les parties que l’Office 
rencontre lors d’une réunion privée ont ou 
auront un intérêt matériel lors d’une audience 
de l’Office à venir. C’est à ce moment que les 
autres parties et intérêts, s’ils en viennent à 
être au courant des réunions, commencent à 
avoir la perception du caractère inapproprié 
sous la forme d’insinuation sur la preuve et 
de représentations inappropriées sur le sujet 
de l’audience. Et, bien entendu, comme l’a 
montré ce récent imbroglio, la réponse à cette 
inquiétude n’est pas de tenter à tout prix 
de garder la réunion secrète. À l’inverse, les 
préoccupations vont à l’encontre de la tenue 
de réunions privées, et ce genre d’engagement 
doit plutôt être de notoriété publique avec 
une transparence entière, au moins lorsque les 
réunions mettent en cause un intérêt dans des 
sujets en attente d’une audience devant l’Office. 
Finalement, une autre leçon que l’Office peut 
tirer de tout ceci est qu’il doit être proactif 
relativement à tout engagement de ce genre en 
dehors de l’audience et demander à ceux qu’il 

rencontre, de manière privée ou publique, s’ils 
ont des intérêts dans des demandes actuellement 
devant l’Office.

En effet, comme une note en bas de page 
illustrant les coûts qui peuvent être payés en 
traversant la ligne de ce qui est acceptable, le 
nouveau comité pour Énergie Est a répondu 
à d’autres contestations et a convenu de 
recommencer du début le processus et de retirer 
toutes les décisions du comité précédent des 
dossiers116. Cela veut dire, entre autres choses, 
que le nouveau comité de l’audience réévaluera 
toutes les demandes de statut de participant 
ainsi que la liste des préoccupations à examiner 
dans le cadre des évaluations environnementales 
de l’audience.

Norme d’examen et demandes d’autorisation 
d’appel

En 2014, dans l’affaire FortisAlberta Inc c 
Alberta (Utilities Commission)117, dans le cadre 
d’une demande d’autorisation d’interjeter appel 
sur des questions touchant des aspects de droit 
relativement à deux décisions de la Commission, 
le juge McDonald de la Cour d’appel a dû 
examiner un argument selon lequel la norme 
d’examen à appliquer pour les décisions en 
question était un élément pertinent à étudier. 
Cet argument était fondé sur des précédents 
alors que des juges de la Cour d’appel ont dû 
se pencher sur la question de la Cour d’appel de 
l’Alberta visant à déterminer si l’appel soulevait 
un «  [Traduction] point questionnable, 
important  »118. Parmi ces facteurs, il fallait 
répondre si « [Traduction] l’appel est méritoire 
à première vue »119. Tout en reconnaissant que 
la jurisprudence120 appuyait la pertinence de la 
norme d’examen applicable relativement à cette 
question, le juge McDonald de la Cour d’appel 
a pris la décision d’un air engagé dans ce cas, 
sans raison détaillée, que : 

… [TraducTion] la décision 
de savoir quelle est la norme 
d’examen appropriée doit être 
déterminée par le comité écoutant 
l’appel et je ne lui donnerai 

115  Kane c Conseil d’administration de l’UCB, [1980] 1 RCS 1105, p 1116.
116  Voir le communiqué de l’Office national de l’énergie du 27 janvier 2017 « Relance de l’audience pour Énergie Est » 
et la Décision no 1 du nouveau comité.
117  FortisAlberta Inc c Alberta (Utilities Commission), 2014 ABCA 264.
118  Chevron Standard Ltd v Energy Resources Conservation Board, 1983 ABCA 187, au para 13.
119  Atco Electric Limited v Alberta (Energy and Utilities Board), 2003 ABCA 44, au para 17.
120  Atco Electric Limited v Energy and Utilities Board (Alberta), 2002 ABCA 45, au para 14; Nycan Energy Corp v Energy 
and Utilities Board (Alberta), 2001 ABC 31, au para 4.
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aucune importance pour en venir 
à mon jugement ici121.  

Toutefois, le juge McDonald de la Cour 
d’appel a par la suite, dans au moins trois 
décisions d’appel en 2015-2016122, effleuré la 
ligne précédente et utilisé l’application de la 
norme du caractère raisonnable aux questions 
de droit soulevées par les demandeurs afin de 
justifier le rejet des demandes d’autorisation 
d’interjeter appel, particulièrement sur la base 
qu’elles n’étaient pas méritoires à première vue. 
Plus particulièrement, il a pris sa décision dans 
ces affaires en faisant référence à la présomption 
que les tribunaux interprétant leurs lois 
constitutives ont le droit d’utiliser la norme 
de contrôle prédominante de raisonnabilité 
empreinte de déférence et au critère de 
Dunsmuir relativement au caractère raisonnable 
de la décision contestée qui tombe dans les 

… issues possibles acceptables 
pouvant se justifier au regard des 
faits et du droit123.

Quatre commentaires peuvent être apportés :

1.  Dans certaines de ces affaires, les 
questions soulevées par les appelants 
comme des questions de droit semblent 
être considérablement fondées sur des 
faits et donc, ne peuvent en aucun cas 
faire l’objet d’un appel sur des questions 
de droit et de compétence, sauf dans la 
mesure où il s’agit d’une question de 
droit inextricablement pure.

2. Le critère appliqué (« démonstration qu’il 
y a un argument de droit méritoire  ») 
semble nécessiter que l’appelant établisse 
à la satisfaction du juge que l’argument 
serait presque certainement retenu en 
appel. À première vue, cela est plus 

demandant ou onéreux que d’établir un 
« argument tout à fait défendable ».

3. Néanmoins, dans la mesure où la 
disposition de l’appel vise à faire une 
sélection par élimination des appels pour 
une multitude de raisons, il n’y a aucune 
raison d’exclure la possibilité que l’appel 
puisse probablement relever avec succès 
le critère ou la norme que l’appelant doit 
respecter pour gagner son appel –que le 
résultat ne tombe pas dans la plage des 
significations possibles et acceptables.

4. Dans la mesure où la décision du juge 
McDonald de la Cour d’appel de 2014 
dans l’affaire FortisAlberta est une 
aberration, il peut bien avoir changé 
d’avis ou peut-être, ce qui serait encore 
plus satisfaisant, il n’était pas clair dans 
cette affaire que les questions soulevées 
pouvaient être examinées en fonction 
du caractère raisonnable plutôt que sur 
la base du caractère juste. En faisant 
référence à la dernière explication, alors 
que le caractère juste de la décision 
peut être un problème, plutôt que son 
caractère raisonnable, il n’y a aucune 
raison de compter la norme d’examen 
applicable comme étant contre 
l’appelant. Il s’agit d’un facteur neutre.

Responsabilité règlementaire relativement 
à la violation de la Charte canadienne des 
droits et libertés – Ernst c Alberta Energy 
Regulator124

Le droit canadien limite dramatiquement 
la mesure d’une responsabilité civile ou 
extracontractuelle à laquelle sont exposés 
les organismes de règlementation dans 
l’exécution de leurs responsabilités multiples. 
Cela tient à de nombreuses raisons juridiques, 

121  Supra, note 117 au para 26.
122  ATCO Power Ltd v Alberta (Utilities Commission), 2015 ABCA 405, aux para  17-19; Remington Development 
Corp v ENMAX Power Corp, 2016 ABCA 6, aux para 28-30 et Direct Energy Regulated Services v Alberta (Utilities 
Commission), 2016 ABCA 156, aux para 11 (où il est fait référence à la divergence d’opinion de la Cour d’appel) et 
29-32. (Voir également le jugement du juge Berger de la Cour d’appel dans l’affaire Kikino Metis Settlement v Husky 
Oil Operations Ltd, 2016 ABCA 228, au para 12 où, en autorisant l’appel, il a indiqué « [Traduction] avoir en tête 
la norme d’examen relativement à une question de droit inextricable dans l’interprétation du tribunal de ses lois 
constitutives »).
123  Dunsmuir v New Brunswick,  2008 SCC 9, [2008] 1 RCS 190, au para 47.
124  Pour consulter d’autres commentaires, voir Lorne Sossin, «  Damaging the Charter: Ernst v Alberta Energy 
Regulator », theCourt.ca, 20 janvier 2017, et Jennifer Koshan, « Die Another Day: The Supreme Court’s Decision in 
Ernst v Alberta Energy Regulator and the Future of Statutory Immunity Clauses for Charter Damages », Ablawg.ca, 
16 janvier 2017. Voir également la réaction au communiqué de presse de l’Alberta Energy Regulator faisant mention 
du jugement dans Shaun Fluker et Sharon Mascher, « The Alberta Energy Regulator in the Post-Information World: 
Best in Class? », Ablawg.ca, 18 janvier 2016.
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particulièrement en ce qui a trait à la négligence 
contrairement à la mauvaise foi dans les 
réclamations de charge publique. Dans la 
mesure où les organismes de règlementation 
s’engagent à établir des politiques plutôt 
que dans le côté fonctionnel de leur mandat, 
l’immunité leur sera normalement accordée125. 
De la même façon, dans l’exercice de fonctions 
judiciaires ou quasi-judiciaires, l’immunité est 
accordée pour la majeure partie126. Le droit 
moderne canadien n’est pas enclin à détecter 
l’existence d’une obligation de diligence de la 
part des organismes de règlementation envers 
les membres du public touchés par leurs 
actions127. De plus, même si une obligation de 
diligence existe à première vue, elle peut être 
annulée par des considérations de politique 
publique n’étant normalement pas croisées 
dans le domaine du droit en matière de 
négligence privée ou extracontractuelle, comme 
l’exposition de l’organisme de règlementation 
à une responsabilité illimitée de la part d’un 
segment potentiellement plus élargi du 
public128. De plus, à de nombreuses occasions, 
des dispositions d’immunité prévues par la loi 
pertinentes seront en place et elles semblent, à 
première vue, résoudre la question129.

Une grande partie de ces considérations ont été 
exprimées dans le jugement de la Cour d’appel 
de l’Alberta dans l’affaire Ernst c Alberta (Energy 
Resources Conservation Board)130 en confirmant 
le rejet de la réclamation pour négligence de 
la plaignante. La plaignante Ernst affirmait 
que la Commission (l’organisme précédant 
l’Alberta Energy Regulator) avait de façon 
négligente administré son régime règlementaire 
en ne prenant pas les mesures nécessaires pour 
protéger l’alimentation en eau contre le danger 
d’EnCana, qui s’était engagée dans différentes 
activités énergétiques et règlementées par la 
Commission dans la région où il a sa propriété.

Une disposition de l’Energy Resources 
Conservation Act131 (loi sur la conservation des 
ressources énergétiques de l’Alberta) d’alors 

respectant la responsabilité règlementaire fait 
partie des différentes considérations qui ont 
mené la Cour d’appel de l’Alberta à maintenir 
la décision du juge responsable de la gestion de 
l’instance. L’article 43 mentionne :

[Traduction] Aucune action ni 
procédure ne peut être présentée 
devant la Commission ou un 
membre de la Commission 
[…] en ce qui a trait à toute 
action ou chose faite censément 
en application de cette Loi, 
ou toute loi administrée 
par la Commission, de la 
règlementation régie par ces 
lois ou d’une décision, d’un 
ordre ou d’une directive de la 
Commission.

(Cette disposition est maintenant remplacée par 
l’article 27 de la Responsible Energy Development 
Act132 couvrant l’Alberta Energy Regulator :

[Traduction] Aucune action ni 
procédure ne peut être menée 
contre le l’Alberta Energy 
Regulator, un directeur, un 
commissaire d’audience, un 
agent ou un employé de l’Alberta 
Energy Regulator, ou une 
personne engagée par ce dernier, 
en regard d’une action ou d’une 
chose faite ou une omission de 
faire de bonne foi en vertu de la 
présente Loi ou toute autre loi.)

Dans un jugement prononcé par le tribunal 
(composé des juges Côté, Watson et Slatter 
de la Cour d’appel), on a estimé que cette 
disposition avait pour effet d’empêcher 
toutes les réclamations en responsabilité 
civile délictuelles de common law contre la 
Commission. Ce faisant, le tribunal a rejeté 
l’argument voulant que, contrairement à celle 
qui lui a succédé, cette disposition n’englobait 

125  Par exemple, voir Just c Colombie-Britannique, [1989] 2 RCS 1228 et R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 
CSC 42, [2011] 3 RCS 45.
126  Par exemple, voir Welbridge Holdings Ltd v Greater Winnipeg, [1971] RCS 957.
127  Par exemple, voir Cooper c Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 RCS 537.
128  Ibid; Alberta v Elders Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, [2011] 2 RCS 261.
129  Par exemple, voir Proceedings Against the Crown Act, RSO 1990, c P.27, para 5(6), immunisant la Couronne contre 
toute responsabilité pour les personnes fonctionnant dans une capacité judiciaire, y compris l’exécution de processus 
judiciaires.
130  Ernst c  Alberta (Energy Resources Conservation Board), 2014 ABCA 285, 580 AR 341.
131  Energy Resources Conservation Act, RSA 2000, c E-10.
132  Responsible Energy Development Act, SA 2012, c R-17.3.
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pas les omissions, uniquement les «  actions 
ou les choses faites  ». Il aurait été « absurde » 
d’appliquer la disposition à seulement la moitié 
de la conduite de la Commission dans l’exercice 
de son mandat133.

Toutefois, Mme  Ernst avait présenté d’autres 
réclamations. L’une d’elles était liée à la 
mesure que la Commission a prise en réponse 
à ses critiques publiques de la Commission 
relativement à cette question. Pendant près 
de deux ans, on présume que la Direction de 
la conformité de la Commission a refusé de 
recevoir des communications de cette dame par 
les canaux publics habituels, à moins qu’elle 
n’accepte de présenter ses préoccupations 
uniquement devant la Commission et non 
publiquement ou auprès d’autres citoyens. 
Cette dame a affirmé que cette mesure violait 
sa liberté d’expression, telle qu’elle est garantie 
par le paragraphe 2b) de la Charte canadienne 
des droits et libertés (la Charte), et qu’elle 
avait le droit de faire une réclamation pour 
dommages-intérêts. Ici également, la Cour a 
maintenu que l’article  43 était fatal au motif 
de son action134. Il n’y avait aucun principe 
général voulant que les dispositions excluant 
la responsabilité extracontractuelle ou en 
matière délictuelle relativement aux infractions 
à la Charte soient non constitutionnelles ou 
limitant de façon inadmissible la compétence 
des tribunaux de la section  96 en vertu du 
paragraphe  24(1) de la Charte d’accorder «  la 
réparation que le tribunal estime convenable 
et juste eu égard aux circonstances ». Parmi les 
justifications de cette conclusion, mentionnons 
le «  [Traduction]  contrôle judiciaire comme 
une forme de réparation durable pour une 
action administrative inadéquate  »135. La 
Cour a également fait référence à l’existence 
d’un appel prévu par la loi à la demande 
de la Commission devant la Cour d’appel, 
moyennant autorisation136.

Subséquemment, Mme  Ernst a demandé 
l’autorisation d’interjeter appel et obtenu 
l’autorisation d’en appeler du jugement de 

la Cour d’appel de l’Alberta, non pas sur la 
question de négligence, mais plutôt sur la 
question de savoir si l’article  47 interdisait sa 
réclamation en dommages-intérêts en vertu 
de la Charte. Dans les pages de cette revue de 
décembre  2015, Ross, Marion et Massicotte 
ont cherché à obtenir des «  directives de la 
Cour suprême quant à la marche à suivre 
pour traiter d’une action réciproque entre 
les dispositions d’immunité légale et les 
réclamations en dommages-intérêts en vertu de 
la Charte contre les représentants de l’État »137. 
Malheureusement, la Cour suprême, dans un 
jugement prononcé le 13 janvier 2017138, un an 
et un jour après que l’affaire lui ait été présentée, 
a mis fin à cet espoir.  

Mme  Ernst a sans nul doute perdu son appel 
devant la Cour suprême du Canada, et quatre 
des juges (dans un jugement prononcé par le 
juge Cromwell) ont essentiellement réaffirmé 
le raisonnement de la Cour d’appel de 
l’Alberta sur ce point, mais avec une analyse 
plus élaborée. Plus particulièrement, le juge 
Cromwell, en plus d’affirmer la primauté des 
demandes de contrôle judiciaire comme une 
réponse pour corriger une action dont le statut 
est illégal,139 s’est appuyé sur les raisons pour 
lesquelles les tribunaux ont reconnu les limites 
de la common law relativement à l’exposition 
des autorités publiques à une responsabilité 
en dommages-intérêts140, et l’expression 
législative de ces raisons dans des dispositions 
d’immunité communes, tel que démontré dans 
l’article  43141. Ces expressions de common 
law et de politique législative peuvent servir à 
justifier la constitutionnalité de l’article 43, tant 
qu’elles permettent également par elles-mêmes 
de créer l’immunité contre des réclamations en 
dommages-intérêts fondées sur la Charte.

Toutefois, l’autre membre de la majorité, 
la juge Abella, dans un jugement distinct, a 
maintenu que l’appel devrait être rejeté étant 
donné que Mme Ernst n’avait en aucun temps 
envoyé l’avis officiel requis d’une contestation 
constitutionnelle. Mme  Ernst ne pouvait pas 

133  Supra, note 130 au para 22.
134  Ibid, aux para 23-30.
135  Ibid, au para 30.
136  Ibid.
137  Alan L. Ross, Michael Marion et Michael Massicotte, «  La Cour suprême du Canada entendra le recours en 
« dommages-intérêts découlant de la Charte » contre l’organisme de règlementation de l’énergie de l’Alberta » (2015), 
3 ERQ. 
138  Supra, note 5.
139  Ibid, aux para 32-41.
140  Ibid, aux para 42-49.
141  Ibid, aux para 50-55.
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justifier cette omission sur la base qu’elle 
n’avait pas contesté la validité constitutionnelle 
de l’article  43, mais son application ou son 
utilisation au motif de son action. Ceci 
n’a d’aucune façon changé le fait que ses 
réclamations relatives à son application et son 
utilisation dépendaient du fait qu’il fallait établir 
que l’article 43 n’était pas constitutionnel, une 
réalité que Mme Ernst a en effet reconnu devant 
la Cour suprême. Personne ne peut éviter les 
exigences relatives à l’avis pour une question 
constitutionnelle en plaidant son cas de cette 
façon. Cela a mené à «  une attaque indirecte 
irrégulière »142 sur la disposition. 

Pour la majorité, dans un jugement prononcé 
par la juge en chef McLachlin et les juges 
Moldaver et Brown, et auquel s’est rangé le juge 
Côté, on a d’abord maintenu qu’il n’était pas 
évident et manifeste que des dommages-intérêts 
au titre de la Charte ne pouvaient pas représenter 
une réparation appropriée et juste en fonction 
des faits plaidés143 et, deuxièmement, qu’il 
n’était également ni évident ni manifeste que, 
en fonction de l’interprétation (contrairement 
au droit constitutionnel), la disposition sur 
l’immunité ait atteint la conduite qui était 
présumée pour donner suite à la réclamation 
dans cette affaire144.

Dans son jugement, le juge Cromwell était 
particulièrement critique de la minorité145. 
Les parties avaient accepté qu’il était évident 
et manifeste qu’à première vue, l’article  43 
empêchait toute réclamation de dommages-
intérêts au titre de la Charte, une conclusion 
à laquelle se rangeaient les quatre juges. Par 
conséquent, il était injuste de prendre une 
décision dans l’affaire sur la base que les 
parties n’avaient pas eu l’occasion de faire des 
soumissions. Il a également exprimé l’opinion 
que cela pouvait jeter un doute sur la portée 
d’un grand nombre («  scores de  ») de clauses 
d’immunité similaires pour lesquelles il n’y avait 
précédemment eu aucun doute qu’elles étaient 
suffisamment exprimées pour couvrir toutes 
les manières de présenter des réclamations en 

dommages-intérêts au titre de la Charte146. 

En commentant dans ce contexte le jugement de 
la Cour suprême, je ne souhaite pas m’attarder 
sur la question de l’omission d’un avis pour 
la question constitutionnelle147 et sur le bien-
fondé de l’analyse de la juge Abella sur les raisons 
pour lesquelles cela s’est avéré fatal à un examen 
du bien-fondé des arguments constitutionnels 
de Mme  Ernst. Toutefois, cela m’amène à 
porter quelques observations sur des questions 
préoccupantes plus directes concernant le 
bien-fondé de l’argument constitutionnel. Il 
est surprenant que parmi les neuf juges, seule 
la juge Abella ait porté attention à la question 
de l’avis. Après tout, ce n’est que récemment, 
en 2015, dans l’affaire Guindon c Canada148, 
que la Cour suprême a établi avec autorité les 
circonstances exceptionnelles dans le cadre 
desquelles il est possible de plaider un argument 
constitutionnel alors qu’il n’y avait aucun avis 
requis dans les tribunaux inférieurs. La juge 
Abella a fait référence à l’affaire Guindon et l’a 
utilisée pour décider qu’il ne s’agissait pas d’un 
cas exceptionnel selon les critères établis dans ce 
précédent faisant autorité149.

Bien entendu, en examinant cette affaire 
du point de vue du juge Cromwell et des 
trois juges d’accord avec lui, il est possible 
qu’ils n’aient pas abordé cette question parce 
qu’ils étaient sur le point d’en arriver à une 
conclusion qui appuyait celle à laquelle serait 
fort probablement arrivé le ministre de la 
Justice et le Procureur général de l’Alberta, ainsi 
que le Procureur général du Canada si un avis 
avait été donné et s’ils avaient comparu. En 
effet, il s’agit de la position de la Cour d’appel 
de l’Alberta qui a noté les objections mais sans 
y répondre devant le comité en s’appuyant sur 
l’absence d’un avis par le ministre de la Justice et 
le Procureur général de l’Alberta150. Cependant, 
particulièrement dans le cas du Procureur 
général du Canada, cette hypothèse aurait pu 
donner lieu à beaucoup trop de spéculations. 

Toutefois, il est important de noter que la juge 

142  Ibid, au para 114.
143  Ibid, aux para 153-178.
144  Ibid, aux para 179-186.
145  Ibid, aux para 15-17.
146  Ibid, au para 17.
147  Ou, pour cette affaire, sur l’application dans ce cas-ci du critère pour rejeter une réclamation sur la base qu’elle ne 
révélait pas de cause.
148  Guindon c Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 SCR 3.
149  Supra, note 5 aux para 102-112.
150  Supra, note 130 au para 7. Au para 9, la Cour a mentionné qu’il n’était pas nécessaire de traiter cette question pour 
résoudre l’appel.
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Abella avait pris position sur au moins trois 
points avancés par le juge Cromwell dans le 
cadre de son jugement. Est-ce que ces points 
permettent de sauver l’affaire au sens de fournir 
une majorité sur au moins certains aspects du 
bien-fondé de la contestation de l’article 43 ou 
de son application aux plaidoiries de l’affaire 
Ernst?

Premièrement, la juge Abella était d’avis que 
la clause d’immunité était « sans équivoque et 
catégorique »151 et qu’elle pouvait uniquement 
être appliquée sur la base d’une décision de 
contestation constitutionnelle152. Avec cette 
conclusion, elle a rejeté toute notion qui 
pouvait être interprétée comme ne devant 
pas s’appliquer à une conduite «  punitive  » 
telle qu’alléguée par la plaignante153 ou qu’elle 
ne dépassait pas le fonctionnement de la 
Commission dans une capacité judiciaire ou 
quasi-judiciaire154. En conséquence, il est fort 
possible que le jugement de la « minorité » soit 
considéré comme incorrect, dans la mesure où il 
laisse ouverte la possibilité que la disposition (et 
celles semblables ou identiques) ne s’applique 
pas pour une question d’interprétation dans 
certaines situations. 

Par contre, j’oserais faire les observations 
suivantes : Il est important de noter que, bien 
avant l’adoption de la Charte, dans l’affaire 
historique de Roncarelli c  Duplessis155, une 
majorité de la Cour a conclu que la disposition 
de l’avis pour une action en dommages-
intérêts contre un agent public pour des actes 
«  [Traduction] réalisés durant l’exercice 
de ses fonctions  »156 n’était pas utilisée dans 
le cas de mauvaise foi dans l’exercice de son 
autorité ou dans l’exercice d’un pouvoir qui 
ne faisait pas partie de la portée de l’autorité 
de cette personne. Est-ce que la Cour s’est 
tellement éloignée des principes de ce jugement 
pour accepter maintenant la position que des 
actions, pouvant avoir violé la Charte, puissent 
être incluses dans l’immunité établie par des 
dispositions, comme celle de l’article  43? 
Est-ce que l’ajout par la législature du mot 
« censément » atteint ce résultat et a eu raison de 
l’argument d’interprétation limité dans l’affaire 
Roncarelli? Si c’est le cas, il y a déjà quelque 

temps que le remplacement de l’article  43 
applicable à Alberta Energy Regulator est exclu 
dans le cas d’actions par ce dernier qui ne sont 
pas faites «  de bonne foi  ». Par contre, est-ce 
que la nouvelle disposition, néanmoins, doit 
toujours être vue comme empêchant les actions 
fondées sur une violation alléguée des droits 
et libertés garantis par la Charte? En d’autres 
termes, est-il possible de faire des réclamations 
en dommages-intérêts sur l’exercice du pouvoir 
public fait de mauvaise foi, mais sans violations 
de la Charte? Cela serait ironique!

Deuxièmement, dans le cadre de son jugement157, 
la juge Abella présente une justification 
inspirée des dispositions d’immunité, comme 
l’article  43, spécialement dans le cas de 
tribunaux ou d’agences judiciaires ou quasi-
judiciaires. Une grande partie de cela suit une 
ligne parallèle aux bases du juge Cromwell 
pour maintenir la validité constitutionnelle de 
telles dispositions. Cependant, il est clair que la 
juge Abella parle d’un point de vue différent, 
notamment l’aspect inapproprié de s’occuper 
de contestations constitutionnelles de telles 
dispositions, sans représentation du ministre de 
la Justice concerné à qui l’avis doit être envoyé, 
et en l’absence d’un dossier complet, y compris 
ce qui aurait pu être dit dans le cadre d’une 
justification de l’article 1 de telles dispositions. 
D’une certaine façon, bien que la force de 
ses déclarations puisse indiquer une très forte 
envie de maintenir la validité constitutionnelle 
de telles dispositions, en ce qui concerne le 
précédent, cela ne va pas aussi loin que donner 
un statut majoritaire au jugement Cromwell 
sur la question de la constitutionnalité. 

En particulier, au moins implicitement, 
il y a une division claire entre les deux 
jugements sur la méthodologie à suivre pour 
aborder la question de la constitutionnalité 
des dispositions, comme l’article  43. Le 
jugement Cromwell est confiant dans son 
affirmation que les justifications relatives à 
la constitutionnalité de telles dispositions en 
s’appuyant sur des politiques perçues de la 
common law, la continuité de telles immunités 
par la législature, et les limites sur les recours 
à des dommages-intérêts au titre de la Charte 

151  Supra, note 5 au para 70.
152  Ibid, au para 73.
153  Ibid, aux para 71-72.
154  Ibid, au para 71.
155  Roncarelli c Duplessis, [1959] SCR 121.
156  Article 88 du Code de procédure civile.
157  Supra, note 5 aux para 114-20.

Vol 5 - Article - D. J. Mullan

36



identifiés dans le précédent faisant autorité de 
l’affaire Vancouver (City) c Ward158. À l’opposé, 
malgré toute la discussion justificative similaire 
comprenant la protection de l’indépendance 
des décideurs judiciaires et quasi-judiciaires, à 
la fin de la journée, la juge Abella veut toujours 
faire ces évaluations, avec comme toile de fond 
la preuve au dossier, et sur l’hypothèse qu’un 
fardeau de la preuve similaire à un article  1 
repose sur le gouvernement. Il ne devrait pas 
y avoir de manière de rogner la portée de telles 
dispositions d’immunité «  que si l’on dispose 
d’un dossier de preuve complet qui a fait l’objet 
de vérifications »159. Elle poursuit :

L’État pourra ou non être en 
mesure de justifier une immunité 
contre toute condamnation à 
des dommages-intérêts en vertu 
de la Charte, mais tant que les 
éléments de preuve justificatifs 
fondés sur l’article premier n’ont 
pas été analysés, notre Cour ne 
devrait pas remplacer les éléments 
de preuve requis par ses propres 
déductions160.

Pour cette raison, il est particulièrement 
regrettable qu’il n’y ait aucun engagement 
explicite dans le jugement Cromwell à l’égard 
de cette question essentielle de savoir comment 
aborder les contestations des limites prévues par 
la loi sur les réponses aux fins de réparation de 
violations présumées de la Charte161. 

Troisièmement, l’autre point principal sur 
lequel il semble y avoir un accord manifeste 
entre les jugements Cromwell et Abella est celui 
qui a trait au contrôle judiciaire comme étant la 
manière principale de justifier les contestations 
au titre de la Charte d’action administrative 
présumée avoir violé un droit ou une liberté 
(ou les valeurs de la Charte, s’ils représentent 
en effet une catégorie séparée d’examen d’une 
action administrative illégale). Par contre, ici 
également, le rôle du contrôle judiciaire comme 
mode de recours normal dans de tels cas semble 

être déployé à des fins différentes. Pour le juge 
Cromwell, cela donne un argument en faveur de 
la constitutionnalité de l’article 43; l’exclusion 
d’une réclamation en dommages-intérêts ne 
limite pas de manière non constitutionnelle 
l’accès à des réparations pour des contestations 
d’action administrative au titre de la Charte, car 
lorsqu’il est question de droit constitutionnel, 
le contrôle judiciaire est possible. Toutefois, 
comme la juge Abella s’efforce par ailleurs 
de ne pas accepter que la disposition soit 
nécessairement constitutionnelle, son 
affirmation que le contrôle judiciaire est possible 
ne peut vraiment être interprétée comme rien 
de plus qu’une déclaration que, sur les faits de 
cette affaire, ce soit ce que Mme Ernst aurait dû 
faire plutôt que de poursuivre en dommages-
intérêts après l’événement. En d’autres mots, 
dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire162, 
il ne s’agit en aucun cas d’une affaire pour 
permettre une poursuite en dommages-intérêts 
de procéder étant donné que Mme  Ernst avait 
eu l’occasion de faire une demande de contrôle 
judiciaire et, dans ce contexte, de présenter un 
argument détaillé de violation de la Charte. 
Cependant, il y a une grande différence entre 
le recours à la disponibilité d’une demande de 
contrôle judiciaire comme base pour appuyer 
la validité constitutionnelle d’une disposition 
d’immunité (juge Cromwell) et l’affirmation 
qu’une demande de contrôle judiciaire est 
normalement, ou selon les faits d’une affaire en 
particulier, la manière appropriée de procéder 
(juge Abella).

En ce qui a trait au bien-fondé de l’argument 
selon lequel une demande de contrôle 
judiciaire donne l’une des justifications 
de la constitutionnalité de la disposition 
concernée, trois observations doivent être 
faites : 1. L’existence d’un contrôle judiciaire et 
l’omission de demander un contrôle judiciaire 
relativement à la common law ne constituent 
pas un fondement automatique pour rejeter 
une poursuite en dommages-intérêts; il s’agit 
d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire163. 
2.  Bien que l’argument de l’attaque indirecte 

158  Vancouver (City) c Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 SCR 28.
159  Supra, note 5 au para 120.
160  Ibid.
161  Au para 23, le juge Cromwell indique qu’il revenait à Mme Ernst de créer un dossier adéquat pour permettre de 
prendre une décision sur le caractère inconstitutionnel de la disposition. Par contre, à partir ce point, il traite de la 
constitutionnalité de l’article 43 en se fondant sur des politiques et des principes judiciaires et non sur le dossier; sur 
la base de l’argument, non sur la preuve. 
162  Par exemple, comme le reconnaît le juge Binnie en prononçant le jugement de la Cour dans l’affaire Canada 
(Attorney General) v TeleZone Inc, 2010 CSC 62, [2010] 3 RCS 585.
163  Ibid.
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illégitime n’ait jamais, à ma connaissance, été 
utilisé dans l’affaire Roncarelli c  Duplessis164, 
une application stricte des règles d’attaque 
indirecte aurait voulu dire que le bien-fondé de 
cette contestation très importante, fondée sur 
la constitution de common law, n’aurait jamais 
été établi. 3. Même le juge Cromwell n’est pas 
dogmatique sur la question en concédant que, 
dans certains cas, une demande de contrôle 
judiciaire n’est pas la meilleure manière de 
procéder pour remettre en question une 
action administrative sur la base de violations 
présumées de la Charte. À cet égard, il cite 
des réclamations en dommages-intérêts pour 
des violations de la Charte relevées dans des 
poursuites criminelles165.

Pour moi, cela soulève la question de savoir 
pourquoi, à n’importe quelle occasion, 
lorsqu’un contrôle judiciaire échoue à fournir 
une réparation adéquate pour une justification 
relative aux droits, aux libertés et, voire, aux 
valeurs de la Charte, il n’y a pas de possibilité que 
des immunités comme celle de l’article 43, en 
matière de droit constitutionnel, ne s’appliquent 
ou ne soient utilisées pour permettre une 
réclamation en dommages-intérêts alternative. 
Comme l’indique le jugement Cromwell, 
cela aurait augmenté l’exposition de l’État 
et des organismes de règlementation aux 
coûts et aux procédures chaque fois qu’un tel 
argument est présenté et incite les plaignants 
à toujours plaider cette excuse de ne pas avoir 
demandé un contrôle judiciaire166. Par contre, 
je me demande si, intuitivement, il s’agit 
d’un cas évident, particulièrement en raison 
de la discrétion qui existe en common law de 
refuser d’autoriser de telles formes d’attaques 
indirectes. En outre, si la discrétion en matière 
de réparation plutôt qu’une règle dogmatique 
est la manière en common law de traiter de 
tels problèmes, pourquoi cela ne servirait-il 
pas également de source d’orientation pour 
l’évaluation de la portée constitutionnelle des 
dispositions, comme l’article  43, au moins 
en l’absence d’une justification probante du 
gouvernement pour une interdiction complète 
ou une immunité du genre supposément 
demandée par la juge Abella? 

En résumé, la décision dans l’affaire Ernst est 
frustrante. En particulier, dans la division qui 
existe entre les trois jugements, personne n’a 

résolu la question clé à la base de laquelle la 
demande d’interjeter appel a été autorisée  : 
la constitutionnalité d’une disposition 
d’immunité maintenue par la Cour d’appel 
de l’Alberta avait prévalence sur la poursuite 
de réclamations de dommages-intérêts contre 
un organisme de règlementation, même pour 
la violation de droits et libertés garantis par 
la Charte. Il y a certainement des indicateurs 
que la juge Abella, qui a créé la majorité pour 
rejeter l’appel, aurait de la difficulté à trouver 
une telle disposition inconstitutionnelle, même 
si à sa lecture cela empêchait toute réclamation 
au titre de la Charte. Néanmoins, une décision 
définitive attend maintenant un nouvel appel 
devant la Cour suprême dans le cadre duquel 
les questions importantes de substance et de 
méthodologie sont soulevées d’une manière 
bien plus claire que dans l’affaire Ernst. 

En attendant, la plupart des organismes de 
règlementation peuvent trouver confort dans le 
fait que, au niveau de la common law et même 
sans le bénéfice d’une disposition d’immunité 
prévue par la loi, elles ne sont pas exposées 
à une responsabilité pour négligence ou 
extracontractuelle. De plus, bien que l’exercice 
de mauvaise foi d’un pouvoir puisse mener à 
une responsabilité en matière de common law, 
des immunités prévues par la loi, bien rédigées, 
peuvent également l’éliminer comme risque. 
De plus, particulièrement pour les organismes 
de règlementation exerçant des pouvoirs 
judiciaires ou quasi-judiciaires, il y aura de 
nombreuses occasions en matière de common 
law où les tribunaux maintiendront que la 
bonne manière de faire les choses consiste à 
faire une demande de contrôle judiciaire plutôt 
qu’une forme d’attaque indirecte d’une décision 
par la voie d’une poursuite en dommages-
intérêts. En outre, au minimum, le jugement de 
la Cour suprême dans l’affaire Ernst devait être 
lu comme une prolongation de cette primauté 
présumée du contrôle judiciaire à l’exclusion 
d’une cause pour dommages-intérêts face aux 
décisions qui sont présumées comme violant 
un droit ou une liberté de la Charte, soit en 
se fiant à la discrétion de réparation de la 
common law, soit par l’application obligatoire 
d’une disposition d’immunité correctement 
formulée, si le jugement Cromwell a prévalence 
ultimement sur la question constitutionnelle. 
D’ailleurs, comme le juge Cromwell s’est fié 

164  Supra, note 155.
165  Supra, note 5 au para 38.
166  Ibid, aux para 56-57.
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aux justifications de common law dans l’affaire 
Ernst pour l’exposition de responsabilité 
civile limitée de la part des organismes de 
règlementation et sur les principes déterminés 
dans l’affaire Ward, en vertu de laquelle les 
tribunaux doivent déterminer si des dommages 
représentent une réparation appropriée en 
vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, il est 
fort probable que lui et les juges d’accord avec 
son jugement n’auraient pas toléré une action 
comme celle de Mme Ernst même en l’absence 
de la section 43, la disposition de l’immunité. 
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Dans un article publié en mai 20121, nous 
avions avancé l’opinion optimiste voulant que 
la décision alors récente de la Cour suprême 
du Canada dans l’arrêt Rio Tinto Alcan inc 
c Conseil tribal Carrier Sekani2 (RTA) et 
Beckman c Première nation de Little Salmon/
Carmacks3 (Beckman) pouvait mener à une 
compréhension généralement acceptée de 
la source, du déclencheur, de l’objet et des 
limites de l’obligation de la Couronne de 
consulter les peuples autochtones. Comme on 
peut s’y attendre, la trajectoire menant à cette 
compréhension ne s’est pas avérée aussi simple 
que nous l’avions espéré. 

L’arrêt RTA était important à l’égard de deux 
aspects fondamentaux. Premièrement, il a 
ventilé le critère pour déterminer s’il existe une 
obligation de consulter, comme il a été indiqué 

LE RECOUPEMENT DU DROIT 
AUTOCHTONE ET DU DROIT 
ADMINISTRATIF: QUAND UNE 
DÉCISION RÈGLEMENTAIRE 

CONSTITUE-T-ELLE UNE 
« MESURE ENVISAGÉE DE LA 

COURONNE »? 
Chris W. Sanderson, c.r. et Michelle S. Jones*

pour la première fois dans l’arrêt Haida Nation 
v British Columbia (Ministry of Forests)4 (Haida 
Nation), en trois composantes. Deuxièmement, 
il précisait comment les tribunaux devraient 
déterminer le rôle que doit jouer un décideur 
créé par la loi lorsque les trois éléments donnant 
lieu à une obligation de consulter sont tous 
réunis.

À notre avis, ces deux aspects de l’arrêt RTA 
doivent demeurer distincts. En effet, l’existence 
d’une obligation de consulter n’indique en 
rien si un organisme de règlementation en 
particulier doit jouer un rôle à ce chapitre. 
Le rôle de l’organisme de règlementation doit 
être déterminé par son mandat législatif, et 
l’organisme de règlementation et les tribunaux 
doivent comprendre ce rôle par des voies 
conventionnelles d’interprétation des lois.

* Chris W. Sanderson, C.R. et Michelle S. Jones exercent chez Lawson Lundell LLP. Les opinions exprimées dans le 
présent article sont les leurs et ne représentent pas nécessairement le point de vue des autres professionnels ducabinet 
ou de ses clients. Toutefois, les auteurs ont utilisé les travaux de recherche de Jason Harman, un étudiant d’été affecté 
au cabinet en 2016 et des commentaires critiques de Keith B. Bergner et de John Olynyk, avec qui ils ont partagé les 
ébauches du présent article. Ils ont aussi profité d’échanges enrichissants avec David J. Mullan. Les auteurs sont les 
seuls responsables de toute erreur qui se serait glissée en dépit de ces commentaires judicieux reçus. 
1  Chris W. Sanderson et al, « The Crown’s Duty to Consult Aboriginal Peoples: Towards an Understanding of the 
Source, Payers and Limits of the Duty » (2012) 490:4 Alberta Law Review 821. 
2  Rio Tinto Alcan Inc c Conseil Tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43 [RTA].
3  Beckman c Première nation de Little Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53 [Beckman].
4  Nation Haida c Colombie-Britannique (Ministre des forêts), 2004 CSC 73 [Nation Haida].
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Réciproquement, les pouvoirs conférés à un 
tribunal ne précisent aucunement si une obligation 
de consulter est déclenchée dans une situation 
donnée. Le fait qu’un tribunal ait l’obligation 
expresse de déterminer la pertinence de mener des 
consultations ou de les mener lui-même n’indique 
pas si les trois éléments nécessaires à l’application 
du critère de l’arrêt Haïda Nation sont présents. 
Cette décision doit être fondée sur une preuve qui 
démontre la présence des trois éléments dans tout 
cas particulier.

Nous sommes d’avis que les cas postérieurs à 
l’arrêt RTA ont eu tendance à confondre ces deux 
aspects distincts de l’arrêt RTA5. Il s’en est suivi 
un traitement non convergent des responsabilités 
des décideurs créés par la loi dans les situations 
où le comportement qui entraîne prétendument 
les effets préjudiciables sur les revendications 
autochtones ou les droits ancestraux est examiné 
par les intervenants du secteur privé. Dans le 
présent article, nous proposons d’examiner 
ces situations et de décrire la façon dont les 
organismes de règlementation et les tribunaux 
examinant leurs décisions doivent procéder à 
l’analyse afin de déterminer si une consultation 
est requise avant de prendre une décision 
touchant une activité du secteur privé. 

Nous commençons en observant que les activités 
du secteur privé touchant l’utilisation des terres 
sont distinctes des situations décrites dans les 
arrêts Nation Haida et RTA. Dans ces deux cas, 
la mesure envisagée de la Couronne était active 
et directe. Dans l’arrêt Nation Haida, la province 
de la Colombie-Britannique envisageait de 
délivrer un permis de coupe sur des terres de la 
Couronne en contrepartie du paiement de droits 
de coupe à l’État. Dans l’arrêt RTA, la Couronne, 
par l’entremise de son représentant, BC Hydro, 
envisageait l’achat d’énergie. Ces cas portent 
sur une mesure envisagée de la Couronne ou 
de ses représentants qui aurait entraîné des 
effets physiques sur des ressources ou des terres 
visées par des revendications autochtones ou des 
droits ancestraux.  Ces faits sont distincts des 
cas où l’intervenant du secteur privé envisage 
de mener des activités qui sont assujetties à 
une certaine forme de règlementation, mais ne 
comportent aucune autre participation active 

ou directe de la Couronne, ni n’exigent une 
cession des ressources de l’État. Dans ces cas, 
la question qui se pose est de déterminer si la 
règlementation gouvernementale de ces activités 
privées constitue une «  mesure envisagée de la 
Couronne » qui peut déclencher l’obligation de 
consulter.

Il s’agit d’une question complexe qui, à notre 
avis, soulève des questions distinctes qui exigent 
une analyse supplémentaire de l’obligation 
établie dans l’arrêt Nation Haida et précisée dans 
l’arrêt RTA. L’arrêt RTA indique que l’obligation 
de consulter est déclenchée lorsque les trois 
éléments suivants sont réunis : 

a) La connaissance par la Couronne, réelle 
ou imputée, de l’existence possible d’une 
revendication autochtone ou d’un droit 
ancestral.

b) La mesure envisagée de la Couronne.

c) La possibilité que cette mesure ait un 
effet préjudiciable sur une revendication 
autochtone ou un droit ancestral6.

Dans le présent article, nous utiliserons le terme 
« déclencheur » pour indiquer la présence de ces 
trois éléments, parce que lorsqu’ils sont présents 
dans une situation donnée, ils déclenchent 
l’obligation de consulter les peuples autochtones 
éventuellement touchés.

Dans l’arrêt RTA, les parties ont reconnu que 
la Couronne répondait aux critères relatifs à 
la connaissance et à la mesure envisagée. La 
question était de savoir si le troisième élément du 
déclencheur s’appliquait à cette mesure, à savoir, 
si elle présentait le risque d’entraîner directement 
«  un effet préjudiciable  » sur une revendication 
autochtone ou un droit ancestral. Lorsqu’un 
promoteur privé est concerné et qu’un décideur 
créé par la loi joue uniquement un rôle de 
règlementation, il est plus difficile de déterminer 
si le deuxième élément du déclencheur, une 
« mesure envisagée de la Couronne » est présent. 
Une opportunité de jeter un nouvel éclairage sur 
cette question s’est récemment présenté dans deux 
cas entendus par la Cour suprême du Canada7. 

5  Voir par exemple les situations contextuelles décrites dans l’arrêt Ross River Dena Council v Government of Yukon, 
2012 YKCA 14, 358 DLR (4th) 100, autorisation d’en interjeter appel rejetée dans en 2013 [Ross River], Neskonlith 
Indian Band v Salmon Arm (City), et dans 2012 BCCA 379 (CanLII), 327 BCAC 273 [Neskonlith]. 
6  RTA, supra note 2 au para 31.
7  Hameau de Clyde River, et al c Petroleum Geo-Services Inc (PGS), et al, numéro de dossier de la Cour suprême 36692 [Clyde 
River] et Chippewas of the Thames First Nation v Enbridge Pipelines Inc, et al, numéro de dossier de la Cour suprême 36776 
[Chippewas] ont été entendus par la Cour suprême du Canada le 30 novembre 2016. Un troisième cas, Ktunaxa Nation 
Council v Minister of Forests, Lands and Natural Resource Operations, et al, numéro de dossier de la Cour suprême 36664 
[Ktunaxa], qui porte aussi sur la pertinence de l’obligation de consulter de la Couronne a été entendu le jour suivant. 

Vol 5 - Article - C. W. Sanderson, c.r. et M. S. Jones

42



Dans ces deux cas, le deuxième élément du 
déclencheur est directement en cause. 

Nous avançons ci-dessous que l’examen du 
deuxième élément du déclencheur exige 
l’utilisation rigoureuse des mêmes outils que 
la Cour a utilisés dans l’arrêt RTA lorsqu’elle 
a analysé le troisième élément. Pour que le 
deuxième élément du déclencheur soit présent, 
nous estimons (1) qu’il doit y avoir une mesure 
envisagée et (2) que l’acteur de la mesure envisagée 
doit être la Couronne ou son représentant. Par 
conséquent, lorsqu’un acteur privé propose une 
mesure qui exige un certain degré d’approbation 
règlementaire, mais aucune autre mesure de la 
Couronne, le deuxième élément du déclencheur 
ne sera considéré comme présent que si l’acte 
d’approbation lui-même peut être considéré 
comme une mesure de la Couronne ou de son 
représentant. Cette question sera au cœur des 
discussions qui suivent. 

Nous avons analysé cette question parce que, à 
notre humble avis, certaines décisions8 portant 
sur des projets de développement du secteur 
privé n’ont pas su faire un examen critique de 
l’essence du deuxième élément du déclencheur. 
En effet, on semble avoir eu tendance à l’éviter 
entièrement ou à traiter superficiellement 
la question de la «  mesure envisagée de la 
Couronne  », pour déterminer que les critères 
du déclencheur avaient été satisfaits et passer 
immédiatement à l’analyse de l’arrêt RTA sur 
les rôles, le cas échéant, conférés à l’organisme 
de règlementation par la loi à jouer dans les 
consultations. À quelques exceptions près, 
même les cas qui traitent de cette question9 
ont tendance à limiter leur analyse à savoir 
si le décideur est «  la Couronne  » au lieu de 

déterminer s’il y a existence d’une «  mesure 
envisagée de la Couronne ». À notre avis, cette 
analyse limitée ne satisfait pas à la tâche, parce 
qu’elle est axée à tort sur les caractéristiques du 
décideur par opposition à la décision précise qu’il 
envisage de prendre.

Une exception partielle pourrait être la décision 
de la Cour d’appel du Yukon dans l’arrêt 
Ross River. Ici, la Cour a expressément tenu 
compte du deuxième élément du déclencheur 
et a conclu que la décision du conservateur 
des registres miniers d’enregistrer un claim en 
vertu de la Loi sur l’extraction du quartz dans le 
Yukon10 constituait une « mesure envisagée de la 
Couronne ». La Cour a établi que même si la loi 
habilitante ne conférait aucune compétence au 
conservateur des registres miniers pour refuser 
d’enregistrer le claim, le gouvernement du 
Yukon ne pouvait octroyer de droits miniers sans 
d’abord mener des consultations. 

À notre humble avis, il n’est pas possible de 
rapprocher les motifs de l’arrêt Ross River avec la 
décision rendue dans l’arrêt RTA. Dans l’obiter 
dictum11, la Cour d’appel dans Ross River a 
réfuté l’argument voulant que la Couronne 
n’ait conféré aucun pouvoir discrétionnaire au 
conservateur des registres miniers, le soustrayant 
à l’obligation de consulter par l’énoncé général 
suivant :

[traduction?] Les régimes législatifs 
qui ne prévoient pas la tenue 
de consultations et omettent de 
proposer d’autres mécanismes 
tout aussi efficaces de reconnaître 
les revendications autochtones et 
de les régler sont défaillants et ne 
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8  Par exemple, dans l’arrêt Neskonlith, la Cour d’appel n’a pas analysé de façon tangible si la délivrance, par la ville de 
Salmon Arm, d’un permis de développement constituait une « mesure envisagée de la Couronne ». La Cour a plutôt 
tenté de déterminer si la Ville avait le pouvoir, prévu par la loi, de mener ou de mandater des consultations. Ayant 
constaté que la Ville n’avait pas été investie du pouvoir de mener ou de mandater des consultations, elle a rejeté l’appel. 
Toutefois, ce faisant, elle n’a pas examiné attentivement la question préliminaire de déterminer si une obligation de 
consulter avait effectivement été déclenchée par la décision envisagée. 
9  Par exemple, dans l’arrêt Première nation dakota de Standing Buffalo c Enbridge Pipelines Inc, 2009 CAF 308, la Cour 
d’appel fédérale a étudié la question de savoir si la règlementation des activités privées par l’Office national de l’énergie 
exigeait qu’il se prononce sur la pertinence de la consultation avant de délivrer les permis demandés. En examinant 
la question en cause, la Cour a soulevé le fait que la situation présentée dans l’arrêt Carrier Sekani Tribual Council v 
British Columbia (Utilities Commission), 2009 BCCA 67 se distinguait parce que dans ce cas, le demandeur était la 
Couronne. La Cour a en outre précisé [traduction] « Finalement, j’ajouterais que l’ONE lui-même n’est pas assujetti 
à une obligation découlant de l’arrêt Haida, et que, en effet, les appelants n’ont pas réussi à en démontrer autrement. 
L’ONE est un organe quasi judiciaire […] et, à mon avis, en cette qualité, il ne constitue pas la Couronne ou son 
représentant » (para 34). 
10   Quartz Mining Act, SY 2003, c14.
11  La Cour n’a pas reconnu que le conservateur des registres miniers n’avait pas le pouvoir discrétionnaire lui permettant 
de refuser d’enregistrer un claim en vertu de la loi pertinente. Ainsi, sa réflexion sur la déficience de la loi était fondée 
sur une hypothèse pour laquelle elle n’a pas trouvé justification dans le cas dont elle est saisie. Voir Ross River, supra 
note 5 aux para 36, 52-53.  
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devraient pouvoir subsister »12.

Sur ce motif, la Cour a conclu qu’en dépit 
de la loi, le conservateur des registres miniers 
ne pouvait enregistrer de claim sans mener 
une consultation préalable parce que la loi 
habilitante était déficiente. Comme nous en 
discutons davantage ci-dessous, en agissant 
de la sorte, la Cour a inféré des obligations 
découlant de la Loi sur l’extraction du quartz 
incombant au conservateur des registres miniers 
qui, de toute évidence, n’avaient pas été prévues 
par le législateur ou franchi le pas que la Cour 
suprême s’était gardée de franchir dans l’arrêt 
RTA13 où elle avait supposé les limites au régime 
législatif que le législateur était susceptible 
d’édicter.

Nous croyons qu’en agissant de la sorte, elle 
a agi de façon incompatible avec l’orientation 
expresse fournie dans l’arrêt RTA. L’arrêt RTA 
établit clairement ce qui suit :

•	 Il incombe à la Couronne, et non à la 
Cour, de déterminer comment satisfaire 
à l’obligation.

•	 L’obligation doit être remplie et lorsque 
le régime établi par la loi ne le permet 
pas, les tribunaux offriront un recours, 
qui variera d’une injonction à l’octroi 
d’indemnités en passant par un bref de 
mandamus exigeant des consultations14.

•	 L’objet de tout recours doit être la mesure 
contemplée, et non la mesure future 
qui n’est pas elle-même la cause d’une 
éventuelle violation des revendications 
autochtones ou des droits ancestraux en 
cause.

Nous estimons qu’en exigeant que le 
conservateur des registres miniers prenne 
des mesures que le législateur s’était gardé 
de prendre, la Cour a offert un recours qui a 
imposé des conditions préalables inappropriées 
aux mesures futures du conservateur des 
registres miniers, au lieu de proposer un recours 
pour compenser pour la décision antérieure 
de la Couronne de permettre aux mineurs de 
jalonner un claim, de droit, sans consultation. 

Dans la mesure où la Cour a pris cette mesure 
censément pour déclarer la loi invalide parce 
qu’un organisme de règlementation particulier 
n’avait pas été soustrait à l’obligation de 
consulter, elle est allée plus loin que la mesure 
contemplée dans l’arrêt RTA, et a agi de façon 
contraire à cette décision. Nous ne connaissons 
aucune autorité appuyant la conclusion voulant 
que la législation [traduction] « ne puisse être 
autorisé à subsister  »15 parce qu’on a omis de 
prévoir le rôle que la Cour désirait voir attribuer 
au conservateur des registres miniers. Si, comme 
la Cour conclut, [traduction] «  l’omission 
de la Couronne de prévoir un pouvoir 
discrétionnaire pour l’enregistrement des 
concessions minières en vertu du régime de la 
Loi sur l’extraction du quartz peut être considéré 
comme la source du problème  »16, alors, le 
recours ne consiste pas à inférer ou à soustraire 
des éléments des pouvoirs des conservateurs des 
registres miniers, mais plutôt à offrir un recours 
contre la Couronne, tout en gardant à l’esprit 
des limites éventuelles rattachées à des recours 
astreignant la souveraineté législative de la 
Couronne. La réticence de la Cour de répondre 
à la question de savoir si elle peut être tenue de 
consulter des Premières Nations en particulier 
avant d’envisager adopter certaines lois précises 
susceptibles de les affecter est compréhensible 
dans un cas qui ne soulève pas directement 
la question17 compte tenu de l’immensité des 
répercussions qui s’ensuivraient si l’on déclarait 
invalide une loi historique qui ne prévoit pas 
de consultation. Beaucoup de lois au Canada 
ont aliéné la maîtrise de la Couronne sur ses 
terres et ses ressources au profit du secteur 
privé, sans consultation; si celle-ci devait être 
considérée comme déficiente, les conséquences 
pour les régimes canadiens de propriété et de 
tenure pourraient être énormes. En revanche, 
cette difficulté ne peut être invoquée pour 
inférer des lois des éléments que ses rédacteurs 
ne voulaient clairement pas inclure.

Nous espérons démontrer que lorsque le seul 
rôle de la Couronne en lien avec une activité 
proposée est celui d’exercer une surveillance 
règlementaire, le deuxième élément du 
déclencheur exige de déterminer si une 
décision précise requise en lien avec cette 
activité comporte une « mesure envisagée de la 

12  Ibid au para 32. 
13  RTA, supra note 2 au para 44.
14  Ibid au para 37.
15  Ibid.
16  Ibid au para 38.
17  Supra note 11.
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Couronne ». Le reste de l’analyse effectuée dans 
l’arrêt RTA au sujet du rôle de l’organisme de 
règlementation au chapitre des consultations 
et de son adjudication est uniquement requis 
une fois qu’il a été déterminé que tous les 
éléments du déclencheur, y compris la « mesure 
envisagée de la Couronne », sont réunis. Ainsi, 
avant que les enquêtes prescrites par l’arrêt RTA 
relativement aux rôles des tribunaux au chapitre 
des consultations ne deviennent nécessaires, la 
Cour doit déterminer le caractère suffisant 
de la présence d’une « mesure envisagée de la 
Couronne  » pour autoriser le déclenchement 
de l’obligation de consulter en premier lieu. 
Cela dit, l’affirmation, par la Cour, du droit 
administratif et des principes établis de 
l’interprétation législative et de leur rôle pour 
déterminer l’attribution des rôles relativement 
aux obligations de la Couronne en vertu de 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle présentée 
dans l’arrêt RTA offre une orientation valable sur 
laquelle on peut se fonder lorsqu’on détermine 
si le deuxième élément du déclencheur est 
présent.

Nous estimons que les difficultés qu’ont eues 
les tribunaux pour évaluer les obligations en 
matière de consultation rattachées à des projets 
de développement du secteur privé sont le fruit 
des difficultés inhérentes à la compréhension 
du recoupement entre les principes 
d’interprétation des lois avancés lors de 
l’élaboration du droit administratif au Canada 
et des principes constitutionnels élaborés, 
particulièrement dans le contexte de l’article 35 
de la Loi constitutionnelle18. La notion voulant 
qu’un processus établi par le gouvernement 
puisse autoriser un promoteur du secteur privé 
à prendre des mesures susceptibles d’avoir une 
influence sur une revendication autochtone 
ou un droit ancestral, sans que la Couronne 
ne mène de consultations relativement à ces 
mesures, crée une situation inconfortable. Cet 
inconfort était au cœur des préoccupations 
de la Cour dans l’arrêt Ross River. Cependant, 
à notre avis, l’arrêt RTA nous indique que la 
solution ne consiste pas à supposer le résultat 
et à attribuer les tâches en conséquence, mais 
plutôt à s’en remettre aux principes du droit 
administratif et de l’interprétation des lois, 
et à déterminer la véritable nature du rôle de 
l’organisme de règlementation dans un cas 
particulier pour déterminer si ces mesures 

constituent une «  mesure envisagée de la 
Couronne  ». Dans les cas où le législateur, à 
défaut d’une consultation adéquate, a conçu 
le régime de sorte qu’il permette à un projet 
d’entraîner des répercussions éventuelles sur 
des revendications et des droits ancestraux sans 
autre consultation, l’arrêt RTA vient préciser 
que les Autochtones ne se retrouvent pas sans 
recours et peuvent obtenir une indemnisation 
de la Couronne19.

À cet égard, nous nous en remettons à la 
formulation particulière utilisée par la juge 
en chef du Canada dans l’arrêt RTA, où elle 
précise : 

«  Les décisions des tribunaux 
inférieurs et les prétentions 
formulées devant notre Cour 
paraissent parfois amalgamer les 
différentes obligations en ce qui 
concerne la consultation et le 
contrôle de leur exécution. On 
prétend plus particulièrement 
que tout tribunal administratif 
compétent pour examiner une 
question de droit a l’obligation 
constitutionnelle de s’assurer qu’il 
y a eu consultation adéquate et, 
s’il n’y a pas eu de consultation, 
de consulter lui-même les 
intéressés, que sa loi constitutive 
le prévoie ou non20 ».

Elle enchaîne en précisant :

«  À mon avis, on ne peut faire 
droit à cette thèse. Un tribunal 
administratif n’a que les pouvoirs 
qui lui sont expressément ou 
implicitement conférés par la loi. 
Pour qu’il puisse consulter une 
Première Nation au sujet d’une 
ressource avant le règlement 
définitif de revendications, il doit y 
être expressément ou implicitement 
autorisé. Le pouvoir de consulter, 
qui est distinct du pouvoir de 
déterminer s’il existe une obligation 
de consulter, ne peut être inféré du 

18  Loi constitutionnelle de 1982, art 35, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
19  RTA, supra note 2 au para 37.
20  Ibid au para 59.
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simple pouvoir d’examiner une 
question de droit21 ».

Nous sommes d’avis que l’intention de ces 
passages de l’arrêt RTA était de contenir les 
arguments voulant que l’obligation de consulter 
découlant de l’honneur de la Couronne et 
garantie par l’article 35 confère des pouvoirs ou 
impose des obligations aux décideurs créés par 
la loi lorsqu’une loi ne le fait pas. Nous sommes 
d’avis que les mêmes limites s’appliquent 
au pouvoir de déterminer si les mesures 
d’un décideur créé par la loi constituent une 
«  mesure envisagée de la Couronne  ». L’arrêt 
RTA nous rappelle que peu importe si les 
pouvoirs sont exercés ou non par un décideur 
dans une situation donnée, ils représentent une 
« mesure envisagée de la Couronne » et ouvrent 
droit au régime établi par la loi conférant 
compétence pour ce qui est de cette décision 
précise. À notre avis, l’admonestation de la juge 
en chef voulant que l’intention du législateur, 
une question qui relèverait par tradition du 
droit administratif, demeure primordiale et 
ne devrait pas être compromise22. En d’autres 
termes, il conviendrait de résister à la tentation 
de conférer compétence et obligations aux 
décideurs dans les situations où il y a peu 
de preuve étayant une intention de le faire 
de la part du législateur, et ce, nonobstant 
l’importance constitutionnelle de la question 
des consultations.

Dans le présent article, nous proposons 
d’examiner la question de ce qui constitue 
une «  mesure envisagée de la Couronne  » en 
mettant l’accent sur la nature de la décision, 
comme l’y invite la formulation de la loi. Dans 
l’esprit de l’orientation donnée par la Cour 
dans l’arrêt RTA, nous proposons d’examiner 
chaque composante des caractéristiques du 
décideur dans le contexte de la décision 
précise qui est envisagée pour déterminer 
si, par rapport à son mandat, sa structure 
et sa fonction, la Couronne a délégué à ce 
décideur l’obligation de déterminer s’il est 
honorable d’autoriser des empiètements sur les 
revendications des Autochtones ou les droits 
ancestraux susceptibles de résulter de l’activité 
privée proposée. Nous concluons que si la loi 
habilitante délègue au décideur cette lourde 
responsabilité, cette dévolution doit présenter 

l’avantage de constituer une consultation 
appropriée au sens de l’arrêt Nation Haïda 
avant que la décision ne soit rendue. Si cette 
responsabilité n’est pas échue au décideur 
par la loi, sa décision ne constitue pas une 
« mesure envisagée de la Couronne » au sens du 
deuxième élément du déclencheur et, à moins 
que la Couronne n’envisage d’autres mesures, 
l’obligation de consulter ne s’applique pas. 

1. L’arrêt RTA sur l’échafaud du droit 
administratif

Dans l’arrêt RTA, la Cour a d’abord élaboré 
des principes encadrant les trois éléments du 
déclencheur puis a examiné les rôles éventuels 
d’un organisme de règlementation dans le 
contexte de l’obligation de consulter. La 
première étape exigeait que la Cour examine 
en détail les principes du droit autochtone 
toujours en cours d’élaboration. La deuxième 
étape exigeait simplement qu’elle applique les 
principes bien établis du droit administratif.

La Cour a établi que les principes du droit 
administratif étaient des éléments clés pour 
déterminer le rôle que la Commission devait 
jouer pour s’assurer que les consultations ont 
été menées avant la prise de la mesure envisagée 
par la Couronne. Pour établir le rôle de la 
Commission, l’analyse de la juge en chef, étayée 
au paragraphe 58 de l’arrêt RTA, prenait appui 
sur la décision de la Cour dans l’arrêt Conway23, 
une contestation en vertu de la Charte, qui 
ne comportait pas de questions relevant du 
droit autochtone. Dans l’arrêt Conway, la 
Cour a soutenu que « Les éléments pertinents 
à considérer pour déterminer l’intention 
du législateur englobent ceux retenus par 
les tribunaux dans le passé, dont le mandat 
légal, la structure et la fonction du tribunal 
administratif »24. 

En appliquant la logique de l’arrêt Conway, 
l’arrêt RTA a confirmé que lorsque l’activité de 
la Couronne est assujettie à une surveillance 
règlementaire, le rôle de tout organisme de 
règlementation en particulier peut être celui 
que détermine sa loi habilitante. L’organisme 
de règlementation peut être tenu de mener les 
consultations requises par l’activité envisagée et 
il peut être tenu de déterminer si la Couronne, 

21  Ibid au para 60. 
22  Ibid au para 49.
23  R c Conway, 2010 CSC 22 [Conway].
24  Ibid au para 82 faisant référence à Dunedin. 
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en tant qu’acteur, s’est elle-même conformée à 
l’obligation ou il peut être tenu de prendre ces 
deux mesures ou ni l’une ni l’autre25. Son rôle 
sera défini par sa loi habilitante. La définition 
du rôle d’un organisme de règlementation par 
l’application des règles d’interprétation des lois 
ne s’applique pas de façon différente dans un 
contexte administratif mettant en cause des 
questions de droit autochtone que dans d’autres 
contextes relevant du droit administratif. 

Nous sommes d’avis que l’approche analytique 
fondée sur les principes du droit administratif 
utilisée par la Cour dans l’arrêt RTA représente 
la démarche analytique appropriée pour la 
question très singulière que nous examinons 
dans le présent article, c’est-à-dire  : Quand la 
décision d’un organisme de règlementation 
prévu par la loi peut-elle devenir une « mesure 
envisagée de la Couronne  » aux fins de la 
détermination du deuxième élément du 
déclencheur?

2. Les outils issus du droit administratif 
pour déterminer si une décision 
constitue une « mesure envisagée de la 
Couronne » 

Lorsqu’un acteur du secteur privé, par 
opposition à la Couronne, sollicite une 
approbation règlementaire pour entreprendre 
une activité susceptible de porter atteinte à 
des revendications ou à des droits ancestraux, 
il est clair que l’activité privée ellemême ne 
constitue pas une «  mesure envisagée de la 
Couronne  ». En tenant pour acquis que la 
Couronne ne participe pas autrement, la seule 
mesure candidate est la décision de l’organisme 
de règlementation d’autoriser l’activité. Nous 
sommes d’avis que l’arrêt RTA indique que 
pour déterminer si cette décision peut être 
considérée comme une mesure de la Couronne 
au sens du deuxième élément du déclencheur, la 
loi habilitante de l’organisme de règlementation 
doit être examinée. L’objet de l’analyse doit 
donc être de déterminer si le législateur voulait 
que l’organisme de règlementation concilie 
les droits ancestraux ou les revendications 
autochtones protégés par la Constitution 
susceptibles de subir un effet préjudiciable avec 
tout autre facteur à considérer pertinent par 
rapport à son mandat prévu par la loi lorsqu’il 

prend la décision en cause. 

À cet égard, l’objet de l’analyse devrait porter 
sur les responsabilités de l’organisme de 
règlementation relativement à la question 
en cause, et non chercher à déterminer si 
l’organisme de règlementation lui même est la 
Couronne ou son représentant. Comme il est 
précisé cidessous, un décideur peut avoir une 
panoplie d’obligations dont seulement certaines 
d’entre elles peuvent lui permettre d’empiéter 
éventuellement sur des droits ancestraux 
protégés par la Constitution. Une analyse axée 
exclusivement sur le statut de la Couronne 
ou d’organismes autres que la Couronne du 
décideur ne permettrait pas de cerner le rôle que 
joue le décideur dans un contexte donné. Si ce 
rôle prévoit l’exercice de pouvoirs décisionnels 
délégués pour autoriser des activités susceptibles 
d’être préjudiciables à des droits ancestraux 
protégés par la Constitution, l’exercice de ces 
pouvoirs devrait nécessairement attirer les 
mêmes obligations constitutionnelles que s’il 
était exercé par la Couronne. Réciproquement, 
lorsque des intérêts autochtones protégés 
par la Constitution ont déjà été compromis 
par une mesure de la Couronne qui autorise 
expressément ou implicitement des activités 
privées assujetties uniquement à l’obligation de 
démontrer qu’elles répondent à d’autres intérêts 
publics, ces mêmes obligations peuvent ne pas 
être présentes parce que la décision d’abroger 
les droits ancestraux a déjà été prise. 

Ainsi, nous soutenons que la détermination 
qui doit être effectuée dans le contexte de 
toute décision règlementaire consiste à établir 
si la décision d’envisager l’activité privée 
susceptible d’être préjudiciable à des droits ou 
à des revendications autochtones a déjà été 
prise, sera prise par la suite ou a été dévolue à 
l’organisme de règlementation26. Par exemple, 
si la décision d’autoriser un usage privé de 
ressources publiques (terre, ressources minières, 
etc.) a déjà été prise, alors la mesure de la 
Couronne entraînant des effets éventuels sur 
des revendications autochtones ou des droits 
ancestraux peut aussi être considérée comme 
ayant été prise. À l’opposé, si l’on a demandé 
à l’organisme de règlementation de déterminer 
si l’exécution d’une activité privée peut être 
réconciliée avec des impératifs de respect de 

25  RTA, supra note 2 au para 58.
26  Pour une discussion exhaustive sur les situations où l’obligation de consulter peut ne pas être déclenchée dans le 
contexte d’une décision hâtive de la Couronne, voir Buffalo River Dene Nation v Saskatchewan (Energy and Resources), 
2015 SKCA 31.
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droits ancestraux éventuellement touchés, 
alors la Couronne a essentiellement délégué 
cette décision, et la décision de l’organisme de 
règlementation peut, en ce sens, constituer une 
« mesure envisagée de la Couronne ». 

On peut parfois intuitivement déterminer s’il 
incombe à un organisme de règlementation de 
tenir compte des répercussions de sa décision 
sur des revendications autochtones ou des 
droits ancestraux protégés par la Constitution. 
Par exemple, un organisme statutaire autorisé 
à permettre l’enlèvement de terre d’une réserve 
de terre agricole ne porterait vraisemblablement 
pas le fardeau de cette obligation si l’activité de 
la Couronne entraînant des effets préjudiciables 
sur des revendications autochtones ou des 
droits ancestraux était la décision de convertir 
l’utilisation de la terre à des fins agricoles non 
autochtones en premier lieu. Étant donné que 
le mal est déjà fait, il serait étonnant de trouver 
une loi exigeant que le décideur mène des 
consultations avant de préférer un usage non 
autochtone à un autre. Ainsi, compte tenu 
de son mandat et de l’absence d’indication 
expresse à l’effet contraire, sa décision ne serait 
vraisemblablement pas perçue comme une 
« mesure envisagée de la Couronne » au sens du 
deuxième élément du déclencheur qui exigerait 
la tenue de consultations.

Bien souvent, il sera difficile de distinguer 
clairement le rôle de l’organisme de règlementation 
dans les situations en cause. Ainsi, la formulation 
de sa loi habilitante devra être examinée 
attentivement pour savoir s’il lui incombe de 
déterminer si une activité privée proposée est 
susceptible d’entraîner des effets préjudiciables 
sur des droits ancestraux ou des revendications 
autochtones protégés par la Constitution. Les 
principes d’interprétation précisés en droit 
administratif et dont il est question dans les 
arrêts Conway et RTA pour faciliter cet examen 
exigent d’analyser le mandat, la structure et la 
fonction du décideur dans ce cas particulier pour 
orienter l’exercice d’interprétation que nous avons 
décrit27. Nous discutons dans les paragraphes ci-
dessous de l’utilité de chacun de ces attributs pour 
déterminer la nature précise du rôle de l’organisme 
de règlementation dans un cas donné. 

Mandat

Le mandat statutaire de tout décideur, tel qu’il 

est défini par sa loi habilitante, est assurément 
le premier élément à examiner pour déterminer 
si la responsabilité de trancher à savoir si 
l’activité proposée pouvait être préjudiciable à 
des droits ancestraux ou à des revendications 
autochtones lui échoit. Dans son expression 
la plus simple, la décision d’un organisme de 
règlementation, en application d’une loi qui 
stipule qu’il lui incombe de délivrer un permis 
pour certaines activités précises uniquement 
si elles n’entraînent pas d’effets préjudiciables 
inacceptables sur des revendications 
autochtones ou des droits ancestraux serait 
vraisemblablement considérée comme une 
«  mesure envisagée de la Couronne  » parce 
que celle-ci n’aurait pas autorisé expressément 
au préalable une interférence inacceptable 
avec les droits ancestraux ou les revendications 
autochtones éventuellement touchés. Le mandat 
du décideur d’examiner précisément cette 
question deviendrait une preuve péremptoire 
que le législateur prévoyait reporter l’examen 
de la question, et incidemment, l’obligation de 
consulter. Si les outils permettant de mener une 
consultation appropriée n’ont pas été donnés au 
décideur, ou s’il y a eu d’autres interventions de 
la Couronne, il pourrait être allégué que celle-ci 
a manqué à son obligation de mettre en place 
un processus facilitant des consultations, car on 
ne peut ignorer l’obligation de consulter, il faut 
la respecter28.  

Structure

Lorsque le mandat de l’organisme de 
règlementation est moins clair, on peut 
examiner sa structure afin de trouver des 
indices de l’intention du législateur. Estce que 
le décideur a été doté des outils nécessaires 
pour déterminer la nature des intérêts des 
Autochtones par le biais des consultations qu’il 
mène luimême ou en en conférant le mandat à 
d’autres acteurs de la Couronne? Estce que les 
exigences de la loi relatives aux qualifications 
attendues des membres de l’organisme de 
règlementation sont susceptibles de renseigner 
les individus sur les droits ancestraux et les 
revendications autochtones? Dans le même 
ordre d’idées, sontils dans une position de choix 
leur permettant d’évaluer et de comprendre les 
effets sur les intérêts autochtones? Estce que la 
conduite normale des affaires de l’organisme de 
règlementation peut soulever des conflits entre 
des droits ancestraux et non ancestraux de sorte 

27  Conway, supra note 23 au para 82. 
28  RTA, supra note 2 au para 63.
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qu’il développera une connaissance particulière 
des problèmes qu’il doit régler? Est-ce que les 
pouvoirs du décideur reflètent un souci du type 
d’évaluation requise pour déterminer s’il est 
honorable, pour la Couronne, d’autoriser des 
usages non autochtones précis de terres ou de 
ressources, ou sontils davantage compatibles 
avec d’autres types d’évaluation? Il est peu 
probable que la réponse à l’une ou l’autre de 
ces questions ne soit concluante; cependant, la 
façon dont le décideur est structuré, dans son 
ensemble, peut donner un indice valable de 
l’intention du législateur. 

Fonction 

La fonction d’un décideur peut donner 
l’indication la plus claire permettant de 
déterminer si le législateur visait à rendre la 
décision finale d’autoriser la tenue d’activités 
privées entraînant des effets préjudiciables sur 
des droits ancestraux ou des revendications 
autochtones. D’une façon générale, les fonctions 
du gouvernement ou de la Couronne sont 
divisées en trois grandes catégories : les pouvoirs 
législatifs, exécutifs et judiciaires. La jurisprudence 
établit clairement que lorsque la Couronne agit 
en qualité exécutive, elle est tenue de mener des 
consultations avant de prendre des décisions 
entraînant un effet préjudiciable sur des droits 
ancestraux ou des revendications autochtones29. 
La jurisprudence actuelle établit aussi clairement 
qu’il reste à déterminer si la Couronne peut être 
tenue de mener des consultations avant d’adopter 
une loi30. Enfin, à notre connaissance, il n’existe 
aucun cas donnant à penser que le bras judiciaire 
de la Couronne peut déclencher l’obligation 
de consulter afin de maintenir l’honneur de la 
Couronne. Les tribunaux doivent exercer leurs 
fonctions décisionnelles d’une manière qui soit 
impartiale et indépendante, et traiter tous les 
participants également. Il est difficile de concilier 
cette approche avec une présumée responsabilité 
de mener des consultations directes avec certains 
participants, et non avec d’autres. La même 
logique peut être appliquée aux décisions quasi 

judiciaires des organismes de règlementation; 
ainsi, nous ne sommes pas d’avis que ces 
décisions déclencheront, d’une façon générale, 
une obligation de consulter. Ainsi, le fait de 
caractériser la fonction d’un décideur peut jeter 
un éclairage intéressant à savoir si la décision qu’il 
rend déclenche ou non l’obligation de consulter. 

Nous sommes d’avis que le mandat de la plupart 
des décideurs pourrait être exprimé d’une 
façon suffisamment claire, bien que ce ne soit 
habituellement pas le cas, pour que l’examen de 
son mandat permette de déterminer l’obligation 
du décideur, et incidemment, si sa décision peut 
être le déclencheur d’une obligation de consulter. 
Nous sommes aussi d’avis que même si la structure 
du décideur peut donner des indices quant à 
l’intention du législateur, elle sera rarement 
déterminante. En conséquence, nous estimons 
que la fonction sera le meilleur indicateur de 
l’intention du législateur, et c’est sur cet indicateur 
que nous allons maintenant nous pencher. 

Bien que ni l’arrêt Haida ni l’arrêt RTA n’aient 
exigé que la Cour examine la relation entre 
l’organisme de règlementation et la Couronne, le 
besoin de caractériser la fonction d’un organisme a 
souvent et depuis longtemps été l’objet d’enquête 
judiciaire. En l’essence, la détermination du 
rôle d’un organisme de règlementation en 
fonction des pouvoirs qui lui ont été conférés, 
et sa relation avec la Couronne, est une question 
d’interprétation des lois, et non une question qui 
relève du droit autochtone. Ainsi, les outils que 
les tribunaux ont utilisés pour régler les questions 
de nature comparable à celles que nous avons 
cernées peuvent être trouvés dans les principes 
généraux du droit constitutionnel et du droit 
administratif qui s’est développé depuis plusieurs 
centaines d’années et reconnu pour la première 
fois de façon officielle dans les travaux d’A.V. 
Dicey il y a plus de 100 ans. La détermination 
de l’étendue des pouvoirs du décideur réside au 
cœur du droit administratif et, à n’en pas douter, 
de la question de la primauté du droit31. La mise 
en correspondance du rôle des organismes de 

29  Ibid au para 44.
30  Ibid. 
31  Voir Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 8e édition, Londres, Macmillan, 
1915, par exemple, Introduction, para 43; Partie II, chapitre IV et en particulier le chapitre 11 où Dicey formule la 
conclusion suivante :

« [traduction] Il est maintenant largement reconnu que la Couronne ne peut agir que par l’entremise des ministres, 
et selon certaines formes prescrites qui exigent de façon absolue la collaboration de certains ministres, comme le 
secrétaire d’État ou le Grand Chancelier, qui deviennent ainsi non seulement moralement, mais aussi légalement 
responsables de la légalité de la mesure à laquelle il prend part. Ainsi, indirectement, mais assurément, l’action de 
chaque fonctionnaire de la Couronne, et par voie de conséquence, de la Couronne elle-même, est assujettie à la 
primauté du droit régissant les terres. La responsabilité judiciaire réside au-delà de la responsabilité parlementaire, 
et les actions des ministres tout autant que les actions des subordonnés sont assujetties à la primauté du droit. »
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règlementation avec l’intention du législateur qui 
les a créés demeure essentielle à la question de 
la primauté du droit. Selon Halsbury’s Laws of 
Canada32, l’ingérence dans le contrôle judiciaire 
est généralement justifiée par rapport à l’un des 
trois principes sous-jacents à la primauté du 
droit : 

[traduction] «  … que l’action 
politique devrait être exercée 
en conformité avec la loi, et ne 
causer aucun préjudice autrement 
qu’une infraction à une loi claire; 
que les mêmes lois s’appliquent de 
la même façon à tous, y compris 
à l’État et que le droit ne puisse 
être appliqué malicieusement ou 
arbitrairement »33. 

La question du seuil pour déterminer les 
pouvoirs prévus par le législateur pour un 
décideur créé par la loi consiste à déterminer 
s’il a [traduction] «  exercé le pouvoir de 
façon contraire au mandat qui lui a été 
délégué, violant ainsi le principe voulant que 
l’action administrative soit autorisée par les 
représentants élus du peuple »34. En pareils cas, 
le résultat est souvent une constatation selon 
laquelle l’administrateur a perdu ou dépassé 
l’exercice de sa compétence. 

Il est vrai que de nombreuses décisions récentes 
ont tenté de déterminer quelles institutions 
devraient veiller à ce que ces principes soient 
honorés. On peut l’observer dans le débat 
continu sur la mesure dans laquelle les tribunaux 
devraient être capables d’évaluer l’étendue de 
leur compétence eux-mêmes, pour autant qu’ils 
agissent de façon raisonnable, ou dans le débat 
visant à déterminer si les tribunaux doivent 
jouer un rôle pour s’assurer que ce pouvoir est 
exercé correctement. Cependant, ce débat ne 
devrait pas porter ombrage à la question que 
doit trancher l’organisme de règlementation 
ou l’instance révisionnelle, soit s’il incombe à 
l’organisme de règlementation de déterminer si 
un empiètement éventuel sur des revendications 

autochtones ou des droits ancestraux devait être 
autorisé ou non. 

La caractérisation et la distinction entre ces 
fonctions et leur rapport à la primauté du 
droit sont depuis toujours une préoccupation 
qui réside au cœur du droit administratif. 
L’accessibilité du contrôle judiciaire déclenche 
souvent des règles impénétrables conçues pour 
établir une distinction entre les fonctions 
législatives, exécutives (ou administratives) 
et quasi judiciaires. Bien que cet effort de 
caractérisation ne soit plus aussi essentiel au 
droit administratif qu’il ne l’était, il demeure 
néanmoins utile dans certains contextes35. Plus 
précisément, nous sommes d’avis qu’il demeure 
utile pour discerner l’intention du législateur 
quant aux responsabilités d’un décideur créé 
par la loi à l’égard de droits ancestraux ou 
de revendications autochtones. Nous nous 
penchons ci-dessous sur les trois fonctions 
distinctes du gouvernement, traitées en droit 
administratif. 

Pouvoirs législatifs

Les pouvoirs législatifs doivent presque toujours 
être conférés de façon directe. En effet, le pouvoir 
d’adopter des règles recouvrables en justice doit 
être expressément consenti par opposition à 
implicitement conféré36. Par ailleurs, en règle 
générale, les pouvoirs législatifs ne sont qu’une 
partie de l’équation – la plupart des organismes 
créés par la loi exercent des fonctions autres que 
celles d’adopter des règlements ou de rendre 
d’autres règles subordonnées applicables d’une 
façon générale à des entités qui prennent part 
aux activités visées. Si l’objectif de l’analyse est 
de confirmer la nature des pouvoirs particuliers 
exercés dans un contexte règlementaire donné, 
le seul fait qu’un décideur créé par la loi 
exerce des pouvoirs législatifs ne permet pas 
de disposer de la question. La question est de 
savoir si le rôle règlementaire qu’il joue dans un 
cas donné est fondé sur ces pouvoirs. 

Si la fonction exercée dans un cas donné est 
effectivement fondée sur les pouvoirs législatifs 

32  Halsbury’s Laws of Canada, Administrative Law (réédition de 2013), “Standards of Review: General: Judicial 
Intervention” (V.1.(3), à HAD 105) [Halsbury].
33  Ibid. 
34  Ibid.
35  Voir David Phillip Jones and Anne De Villars, Principle of Administrative Law, 6e édition, Toronto, Carswell, 2014 
à la p 97 pour une discussion sur l’état actuel du besoin de caractériser les fonctions comme législatives, judiciaires ou 
exécutives.
36  Robert W. Macaulay & James L.H. Sprague, Practice and Procedure Before Administrative Tribunals, Toronto, 
Thomson Reuters, 2016, au c 6.8, para 7.
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de l’organisme de règlementation, il y a une 
incertitude juridique à savoir si la décision de 
l’organisme de règlementation constitue une 
«  mesure envisagée de la Couronne  ». Dans 
l’arrêt RTA, la Cour a laissé sans réponse la 
question de savoir si la mesure envisagée du 
gouvernement déclenchant l’obligation de 
consulter comprenait une mesure législative37. 
Nous faisons de même. Si la réponse est en fin 
de compte affirmative, il s’ensuit assurément 
que les actions subdéléguées pourraient aussi 
représenter une mesure au sens du deuxième 
élément du déclencheur, où le pouvoir du 
législateur est utilisé pour éventuellement 
empiéter sur des revendications autochtones 
ou des droits ancestraux sur lesquels on 
n’empièterait pas autrement. 

Pouvoirs quasi judiciaires versus pouvoirs exécutifs

Nous avons examiné les pouvoirs quasi 
judiciaires et exécutifs en même temps parce 
que le débat dans ces cas consiste souvent 
à catégoriser ces deux fonctions au lieu de 
discuter des caractéristiques de chacune. Le 
mandat du décideur créé par la loi comporte 
plusieurs aspects révélateurs pour déterminer 
si son rôle est en quelque sorte exécutif ou 
quasi judiciaire. L’aspect probablement le 
plus important d’entre eux est de déterminer 
si le décideur a le pouvoir de trancher sur des 
questions de droit en lien avec la décision qu’il 
envisage. Si tel est le cas, alors son mandat et 
sa structure auraient tendance à indiquer qu’il 
joue un rôle quasi judiciaire suivant l’hypothèse 
que l’organe exécutif ne peut avoir le pouvoir 
de déterminer par lui-même son autorité 
en tranchant sur des questions de droit. 
Réciproquement, en l’absence de cette autorité, 
il peut être plus facile de classifier le pouvoir 
exercé par le tribunal comme étant un pouvoir 
de nature exécutive.

Le cas d’espèce traitant de cette question 
est l’arrêt Ocean Port Hotel Ltd c Colombie-
Britannique (General Manager, Liquor Control 
and Licensing Branch)38 (Ocean Port). Dans 
l’arrêt Ocean Port, la Cour a annulé une 
décision de la Cour d’appel de la Colombie-

Britannique qui avait déterminé que le Liquor 
Licensing Board n’offrait pas la garantie 
d’indépendance nécessaire attendue des 
décideurs administratifs lorsque ces décisions 
entraînaient des répercussions importantes 
sur les droits personnels. La Cour suprême 
a affirmé que la détermination du degré 
d’indépendance requis par les décideurs créés 
par la loi était une question d’interprétation des 
lois et que le législateur était libre de prévoir 
autant ou aussi peu d’indépendance qu’il le 
désirait. La Cour a affirmé qu’il existait une 
distinction fondamentale entre les tribunaux 
administratifs et les cours, car celles-ci 
doivent, en vertu de la Constitution, demeurer 
indépendantes alors que les premiers jouissent 
du degré d’indépendance que leur confère leur 
loi habilitante. Ceux qui perçoivent qu’un 
tribunal est le bras exécutif du gouvernement 
peuvent s’appuyer sur l’observation formulée 
dans l’arrêt Ocean Port selon lequel les 
tribunaux sont souvent créés précisément pour 
les besoins de la mise en œuvre d’une politique 
gouvernementale39. Cependant, ils accordent 
moins d’importance à la reconnaissance, du 
jugement, voulant que «  pour remplir cette 
fonction, ils puissent être appelés à rendre des 
décisions quasi judiciaires »40.

Ainsi, comme le souligne la juge Smith41, 
un tribunal précis peut avoir le pouvoir 
d’accomplir à la fois des tâches exécutives et 
quasi judiciaires, et même certaines tâches 
précises peuvent comporter des composantes 
exécutives et judiciaires. En effet, les tribunaux 
ont considéré la distinction entre les fonctions 
exécutives (et nous ajouterions administratives) 
et les fonctions judiciaires le long d’un spectre42. 
L’objectif de l’analyse n’est pas de faire entrer 
une fonction particulière dans une catégorie 
ou l’autre, mais plutôt de s’assurer que cette 
fonction s’inscrit quelque part dans le spectre. 
Les fonctions de nature plus exécutive sont plus 
susceptibles d’être une « mesure envisagée de la 
Couronne » que celles de nature plus judiciaire. 

Un autre indicateur important du rôle attendu de 
l’organisme de règlementation, par le législateur, 
est la mesure dans laquelle la loi prévoit des 

37  RTA, supra note 2 au para 44.
38  Ocean Port Hotel Ltd v British Columbia (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52. 
[Ocean Port]
39  Ibid au para 24.
40  Ibid.
41  L’Honorable juge Lynn Smith, « Administrative Tribunals as Constitutional Decision-Makers » (2004), 17:2 Can J 
of Administrative and Practice 113, à 16. 
42  Voir Idziak c Canada (ministre de la Justice), [1992] 3 RCS 631, 97 DLR (4th) 577.
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protections procédurales habituellement 
associées aux fonctions judiciaires. Bien qu’il ait 
été établi clairement depuis un certain temps 
que l’obligation générale d’équité soit associée 
aux décisions exécutives et quasi judiciaires43, 
ces dernières entraînent beaucoup plus 
d’obligations procédurales. Ainsi, lorsqu’une 
loi confère un droit d’être entendu, exige 
l’impartialité et peut-être l’indépendance, ou 
garantit autrement des protections procédurales 
pour les participants, les activités du décideur 
acquièrent une apparence plus judiciaire et 
peuvent être caractérisées de quasi judiciaires. 
En effet, lorsqu’un décideur touche des droits 
individuels (par opposition à l’imposition de 
politiques générales), les tribunaux peuvent 
rapidement inférer qu’il existe un aspect quasi 
judiciaire, et incidemment, que les fardeaux 
quasi judiciaires incombent au décideur. Cette 
situation est illustrée dans l’arrêt Ocean Point 
où les droits individuels étaient en cause et où 
la Cour a affirmé ce qui suit : 

«  Confrontés à des lois muettes 
ou ambiguës, les tribunaux 
infèrent généralement que le 
Parlement ou le législateur 
voulait que les procédures du 
tribunal administratif soient 
conformes aux principes de 
justice naturelle… »44

Lorsqu’un décideur créé par la loi est appelé 
à déterminer les droits individuels d’adopter 
un comportement particulier ou à imposer 
des sanctions à des individus, à moins de 
dispositions claires à l’effet contraire, les 
tribunaux infèreront que le décideur exerce 
un pouvoir qui s’inscrit vers la fin du spectre, 
et octroieront aux parties des protections 
procédurales et des droits qui sont compatibles 
avec cette fonction. En revanche, cette inférence 
donnerait à penser que la décision prise n’est 
pas une « mesure envisagée de la Couronne  » 
pour les besoins de la discussion aux présentes.

Dans le contexte de l’obligation de consulter, 
nous sommes d’avis que cette tendance s’est 
dégagée clairement dans le rejet des arguments, 
par la Cour suprême du Canada, voulant que 

l’Office national de l’énergie doive accomplir des 
tâches distinctives dans l’intérêt des Premières 
Nations, dans son arrêt Hydro Québec45. La Cour 
n’a pas pu inférer une intention du législateur 
d’exiger que l’Office national de l’énergie traite 
toutes les parties de façon équitable, d’une 
part, tout en exigeant qu’il confère des droits 
procéduraux et fondamentaux uniquement à 
quelques parties, d’autre part46. Cela ne veut pas 
dire que les parties autochtones devant l’Office 
ne jouissaient pas de droits fondamentaux et 
procéduraux uniques – seulement que l’Office 
national n’avait pas été désigné par le Parlement 
comme véhicule pour déterminer la mesure 
dans laquelle ces droits devaient être protégés. 
Nous estimons qu’aucun élément des arrêts 
Haida ou RTA ne permet de remettre en cause 
l’exactitude du raisonnement dans l’arrêt Hydro 
Québec47. 

Pour résumer sur ce point, nous sommes d’avis 
que plus une loi exige intensément qu’un 
décideur joue un rôle d’adjudicateur délégué 
sur la preuve dont il est saisi par opposition à 
rassemblée par lui, moins il est probable que 
sa décision déclenche l’obligation de consulter. 
Comme toujours, le législateur peut en disposer 
autrement, mais s’il ne le fait pas, un mandat 
législatif qui exige qu’un décideur règle les 
différends dont il est saisi par une tierce partie 
est plus susceptible de déclencher l’obligation de 
consulter qu’un mandat qui permet au décideur 
d’amorcer lui-même une action politique ou 
autrement de supposer un rôle proactif par 
opposition à réactif en lien avec une activité 
proposée par un acteur du secteur privé. 

Application des outils du droit administratif 
aux décisions touchant une activité privée

Les observations présentées ci-dessus permettent 
de formuler certaines conclusions générales 
sur la question de savoir si la règlementation 
des activités privées par un décideur créé 
par la loi constitue une «  mesure envisagée 
de la Couronne  » qui pourrait déclencher 
une obligation de consulter. Premièrement, 
l’existence du déclencheur activera le rôle du 
décideur qui ne peut être déterminé qu’en 
confirmant l’intention du législateur. Cette 

43  Nicholson c Haldimand-Norfolk Regional Police Commissioners, [1979] 1 RCS 311, 88 DLR (3d) 671 à 324.
44  Ocean Port, supra note 38 au para 21. 
45  Québec (Procureur général) c Canada (Office national de l’énergie), [1994] 1 RCS 159, 112 DLR (4th) 129. [Hydro 
Québec].
46  Ibid au para 182-185. 
47  Pour une discussion supplémentaire, voir Sanderson et al, supra note 1 à 850-851. 
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intention sera manifeste dans le mandat, la 
structure et la fonction du décideur.

Un mandat clairement énoncé dans les lois 
peut être concluant quant à l’importance 
d’une décision rendue en vertu de cette loi. Le 
législateur est libre de déterminer expressément 
la mesure dans laquelle il incombe au 
décideur de déterminer si une activité privée 
doit être autorisée même si elle entraîne des 
effets préjudiciables sur des revendications 
autochtones ou des droits ancestraux, et 
quelles limites devraient être imposées à cette 
activité, si elle est autorisée48. Plus le pouvoir 
discrétionnaire conféré à ce décideur d’examiner 
ces questions est explicite, plus il est probable 
que la décision qu’il prendra représente la 
reconnaissance de la Couronne qu’une activité 
non autochtone susceptible d’entraîner un 
effet préjudiciable sur des revendications ou 
des droits ancestraux puisse être autorisée 
en préservant l’honneur de la Couronne. 
Si tel est le cas, il pourra être défendu que la 
décision ne peut être prise qu’au terme de 
consultations justifiées par une certaine forme 
de reconnaissance de la part de la Couronne.

Il est important de signaler que la Constitution 
ne prévoit aucun rôle pour le décideur. Il est 
vrai que la Couronne jouit d’obligations 
protégées par la Constitution de consulter 
avant d’entreprendre une activité susceptible 
d’entraîner des effets préjudiciables sur des 
revendications ou des droits ancestraux. 
Toutefois, elle peut remplir cette obligation 
en menant des consultations complètes avant 
d’autoriser tout effet préjudiciable éventuel sur 
des revendications autochtones ou des droits 
ancestraux (dans lequel cas les décisions de régler 
les différends entre des enjeux concurrents non 
autochtones ne déclencheraient pas l’obligation 
de consulter) ou mener des consultations, au 
cas par cas, à mesure que chacune des décisions 
est rendue (dans lequel cas chaque décision 
peut représenter une «  mesure envisagée de 
la Couronne  » susceptible de déclencher 
l’obligation de consulter). De nouveau, comme 
il est indiqué dans l’arrêt Nation Haïda et affirmé 
dans l’arrêt RTA, la méthode de consultation 
doit être déterminée par la Couronne, et cette 
obligation doit être remplie49.

Étant donné que la plupart des lois ne 

confèrent aucun mandat explicite aux 
décideurs dans le contexte des consultations, 
un moins grand nombre encore expliquent 
l’importance des décisions qu’ils prennent, 
de sorte qu’il sera habituellement nécessaire 
d’examiner la structure et la fonction du 
décideur pour déterminer l’importance de ses 
décisions. Comme il est indiqué ci-dessus, 
la structure d’un décideur peut donner des 
indices valables sur le rôle de ses décisions, 
mais elle sera rarement concluante. Ainsi, nous 
sommes d’avis qu’une analyse fonctionnelle du 
décideur s’avérera bien souvent l’outil le plus 
utile pour déterminer si ses décisions liées à 
une activité privée déclenchent l’obligation 
de consulter. Nous sommes d’avis que les 
textes législatifs cherchent uniformément à 
maintenir les principes fondamentaux sous-
jacents à la primauté du droit en reconnaissant 
le rôle unique de chaque législateur, la 
fonction exécutive et la fonction judiciaire, 
tout en veillant à ce que les obligations de la 
Couronne envers les peuples autochtones aient 
été remplies en fin de compte. Il s’ensuit que 
lorsqu’un tribunal élabore, établit ou met 
en œuvre une politique gouvernementale, il 
exerce une fonction exécutive susceptible de 
déclencher l’obligation de consulter. Lorsqu’il 
interprète une politique existante qui a déjà 
été élaborée et mise en œuvre par la décision 
d’un tribunal ayant une compétence précise 
et limitée, il exerce une fonction assimilable 
à une fonction judiciaire qui, dans le cours 
normal des choses, déclencherait l’obligation 
de consulter. Comme il est indiqué dans l’arrêt 
Dunsmuir de la Cour suprême du Canada, les 
tribunaux jouent un rôle crucial pour ce qui 
est de la surveillance des décideurs exerçant des 
fonctions administratives afin de s’assurer qu’ils 
ne dépassent pas les limites de leur pouvoir 
juridique :

«  Le contrôle judiciaire permet 
aux cours de justice de s’assurer 
que les pouvoirs légaux sont 
exercés dans les limites fixées par 
le législateur. Il vise à assurer la 
légalité, la rationalité et l’équité 
du processus administratif et de 
la décision rendue50 ».

Nous observons également que les lois qui 
confèrent un vaste pouvoir discrétionnaire 

48  Voir par exemple, Administrative Procedures and Jurisdiction Act, RSA 2000, c A-3.
49  RTA, supra note 2 au para 63.
50  Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 28. 
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à l’organisme de règlementation ne sous-
entendent pas nécessairement que la décision 
de cet organisme sera elle-même une « mesure 
envisagée de la Couronne ». Un organisme de 
règlementation peut être tenu d’examiner de 
nombreuses questions avant d’autoriser une 
mesure en particulier. Ces questions peuvent 
même inclure l’examen des répercussions sur 
les collectivités des Premières Nations ou sur 
les valeurs environnementales importantes 
pour ces collectivités. Il peut aussi être tenu, 
par des dispositions générales, d’examiner 
«  l’intérêt public  » ou «  l’utilité et la nécessité 
publique ». Toutefois, à notre avis, la question 
de savoir si la décision rendue constitue une 
« mesure envisagée de la Couronne » continuera 
d’exiger l’exercice de l’effort d’interprétation 
que nous avons décrit parce que le fait de 
conférer un vaste pouvoir discrétionnaire en 
soi ne permet pas de trancher quant à savoir s’il 
incombe au tribunal de s’acquitter de la lourde 
responsabilité de déterminer si l’autorisation 
d’une activité proposée par un acteur du secteur 
privé préserve l’honneur de la Couronne51. 

Nous reconnaissons que certains décideurs 
peuvent exercer des fonctions à facettes 
multiples, et certaines de leurs activités peuvent 
être perçues comme des mesures exécutives 
du gouvernement alors que d’autres peuvent 
sembler plus assimilables à des fonctions 
judiciaires traditionnelles52. Quoi qu’il en 
soit, la distinction de l’une et de l’autre, 
et la détermination des conséquences ou 
l’établissement des différentes catégories 
par rapport à chaque mesure du décideur 
représentent l’essence même du droit 
administratif. Nous sommes d’avis que le droit 
administratif est essentiel pour déterminer la 
mesure dans laquelle un tribunal en particulier 
est susceptible de rendre une décision qui 
pourrait déclencher l’obligation de consulter.

Nous espérons au moins que quelques-unes des 
questions traitées dans le présent article seront 
réglées bientôt. À notre avis, la Cour suprême 
du Canada a offert l’occasion de le faire en se 
concentrant sur la deuxième exigence énoncée 
dans l’arrêt Nation Haïda, dans les trois cas 
qui viennent d’être entendus. L’arrêt Clyde 
River et l’arrêt Chippewas comportent tous 

deux des décisions de l’Office national de 
l’énergie, mais dans des régimes règlementaires 
différents. Bien qu’il y ait une intervention 
évidente de la Couronne dans l’arrêt Ktunaxa 
(c.-à-d. le ministre), ce cas offre néanmoins 
l’occasion pour la Cour de clarifier si l’objet de 
l’exigence relative à la « mesure envisagée de la 
Couronne » dans le deuxième critère de l’arrêt 
RTA est l’identité du décideur (c.-à-d. entité 
représentant la Couronne ou non) ou s’il s’agit 
d’une fonction qu’il exécute (c.-à-d. « mesure de 
la Couronne »). En analysant la loi habilitante 
encadrant chaque décision à l’aide des outils 
dont nous avons discuté ci-dessus, nous croyons 
que la Cour pourrait fournir le même degré de 
clarté relativement à la composante de « mesure 
envisagée de la Couronne  » du déclencheur 
que ne l’a fait l’arrêt RTA quant à la troisième 
composante, tout en maintenant les principes 
du droit administratif qui sont si essentiels à la 
primauté du droit. Nous espérons qu’elle saisira 
cette occasion.  

51  Nous renvoyons aux commentaires du juge d’Appel Donald, cités par la juge en chef au para 70 de l’arrêt RTA, supra 
note 2, au sujet de l’examen de l’intérêt public relativement aux activités de la Couronne; toutefois, nous croyons que 
ces remarques visaient l’évaluation de la Commission de la mesure prise par BC Hydro, et non la décision prise par la 
Commission elle-même.
52  Smith, supra note 41 à 16. 
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Le 17 novembre 2016, la Commission de 
l’énergie de l’Ontario (la «  CEO  ») a publié 
sa décision avec motifs ( la «  décision  ») à la 
suite de l’audience générique recommandée du 
20 janvier 2016 pour établir un cadre commun 
pour l’expansion des services de gaz naturel 
aux communautés de l’Ontario non desservies 
en ce moment en gaz naturel (la «  procédure 
générique »)1. 

Dans sa décision, la CEO a déterminé que 
le cadre existant en vertu duquel les services 
publics sont tenus de facturer les clients 
qui sont dans la même classe de tarification 
(parfois appelée les tarifs timbre-poste) était 
l’un des principaux obstacles à l’expansion 
du gaz naturel. Conformément à sa décision, 
la CEO permettra aux services publics de 
facturer des tarifs « autonomes » aux nouvelles 
communautés d’expansion. Parallèlement, 
la CEO a rejeté les demandes de diverses 
parties pour subventionner le développement 
de l’infrastructure de gaz naturel dans les 
communautés d’expansion en demandant que 
les contribuables existants assument une partie 

UNE DÉCISION DE LA 
COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE 
L’ONTARIO INTRODUIT L’APPEL 

D’OFFRES CONCURRENTIEL 
POUR LES FRANCHISES DE GAZ 

NATUREL

des coûts. 

Contexte

L’expansion des réseaux de distribution de 
gaz naturel a été un enjeu crucial pour les 
communautés rurales et éloignées de l’Ontario 
qui n’ont pas accès au gaz naturel depuis de 
nombreuses années. 

Par exemple, la majorité des résidents dans 
les municipalités de Kincardine, d’Arran-
Elderslie et de Huron-Kinloss (collectivement 
« South Bruce ») n’ont pas accès en ce moment 
au gaz naturel, même s’il a été estimé que 
l’acheminement de gaz naturel dans ces 
municipalités permettrait aux consommateurs 
d’économiser 27 millions annuellement en 
coûts énergétiques. 

Malgré ces économies de coûts, Union 
Gas Limited (“Union Gas”) a soumis une 
proposition qui exigerait des municipalités de 
South Bruce qu’elles paient une contribution en 
amont en aide à la construction de 86 millions 

John Vellone* et Jessica-Ann Buchta**

1  Ontario Energy Board Generic Proceeding on Community Expansion (17 novembre 2016), EB-2016-0004.

*John Vellone est un associé chez Borden Ladner Gervais LLP, bureau de Toronto et est un membre du groupe des 
Marchés de l’électricité et du groupe des Technologies de l’information. M. Vellone a représenté les municpalités de 
South Bruce au cours de la procédure d’expansion du gaz naturel.
 **Jessica-Ann Buchta est une avocate chez Borden Ladner Gervais LLP dans le groupe des Marchés de l’électricité, qui 
pratique le droit corporatif/commercial et le droit règlementaire se concentrant surtout sur le droit de l’énergie et les 
questions reliées au secteur de l’électricité.
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de dollars (fondée sur les coûts prévisionnels 
de 2012). Comme on pouvait s’y attendre, les 
municipalités de South Bruce ne disposaient pas 
de ce capital, mettant ainsi un frein aux progrès.

Pour surmonter ces obstacles, South Bruce a 
décidé d’entreprendre un processus de demande 
d’information (DI) concurrentiel pour sonder le 
marché à la recherche de possibles fournisseurs 
de services de distribution de gaz naturel en mars 
2015. 

Après avoir reçu les propositions d’un bon 
nombre de répondants, South Bruce a 
sélectionné EPCOR comme soumissionnaire 
privilégié et conclu des ententes de franchise 
avec EPCOR le 22  février 2016. EPCOR a 
présenté des demandes auprès de la CEO le 24 
mars 2016 pour l’approbation de ces ententes de 
franchise, lesquelles sont en suspens en attente 
des conclusions de la procédure générique. 

La proposition d’EPCOR comportait un 
élément innovateur, soit l’utilisation de tarifs 
«  autonomes  » plutôt que d’imposer aux 
municipalités une contribution en capital 
onéreuse. Cette innovation a, par la suite, 
été adoptée par la CEO, constituant ainsi le 
fondement de la décision dans le processus 
générique. 

L’ancien cadre ne fonctionnait pas

Avant la décision, le cadre qui régissait 
l’évaluation des facteurs économiques des projets 
d’expansion de la distribution du gaz naturel, 
connu sous le nom d’E.B.O. 188, avait été en 
place depuis le 30 janvier 19982. 

En vertu de ce cadre, les services publics 
ne pouvaient étendre leurs services qu’aux 
communautés où les recettes supplémentaires 
produites par l’expansion couvriraient, avec 
le temps, les coûts de l’expansion. Lorsque 
les recettes étaient suffisantes pour couvrir les 
coûts à long terme, un paiement en amont sous 
forme de contribution en capital était exigé des 
nouveaux clients. La contribution en capital a 

été mise en place en vertu d’un principe selon 
lequel les clients existants ne devraient pas avoir 
à payer des tarifs plus élevés pour subventionner 
le prolongement des services de gaz naturel à de 
nouvelles communautés. 

Comme l’illustre l’exemple des municipalités 
de South Bruce, la contribution en capital de 
86 millions de dollars exigée en vertu du cadre 
E.B.O. 188 s’est avérée prohibitive pour bon 
nombre de communautés rurales et éloignées. Et 
l’expansion de la distribution du gaz naturel dans 
ses communautés s’est arrêtée.

Il fallait une nouvelle approche

En 2013, le gouvernement de l’Ontario s’est 
engagé dans son Plan énergétique à long terme 
(le «  PELT  »)3 de 2013 à travailler avec les 
distributeurs de gaz et les municipalités afin de 
donner suite à des options pour l’expansion de 
l’infrastructure de gaz naturel en vue de desservir 
un plus grand nombre de communautés rurales 
et dans le nord de l’Ontario.

En avril 2015, le gouvernement de l’Ontario 
a annoncé la création d’un prêt d’accès au gaz 
naturel de 200  millions de dollars et d’une 
subvention de développement économique du 
gaz naturel de 30 millions de dollars.

Et en février 2015, le gouvernement a écrit à la 
CEO pour l’encourager à aller de l’avant avec ses 
plans pour examiner des possibilités de faciliter 
l’accès aux services de gaz naturel pour un plus 
grand nombre de communautés, et la CEO a 
invité les parties avec l’expertise technique et 
financière appropriée à présenter une demande 
d’approbation de projets d’expansion et à 
proposer, dans ces demandes, la souplesse 
réglementaire ou des exemptions aux exigences 
actuelles qui faciliteraient ces expansions.

En réponse à cette invitation, Union Gas a 
déposé une demande d’approbation pour 
fournir des services de gaz naturel à de 
nombreuses communautés non desservies le 
23 juillet 20154. Dans sa demande, Union Gas 

2  Ontario, Report of the Board in the matter of a hearing to inquire into, hear and determine certain matters relating to 
natural gas system expansion for The Consumers’ Gas Company Ltd, Union Gas Limited and Centra Gas Ontario Inc, EBO 
188, Toronto, Commission de l’énergie de l’Ontario, 1998.
3  Ontario, Vers un bilan équilibré : Le plan énergétique à long terme de l’Ontario, Toronto, Ministère de l’Énergie, 2013, 
à 77, en ligne : < http://www.energy.gov.on.ca/fr/ltep/achieving-balance-ontarios-long-term-energy-plan/>.
4  Union Gas Limited, Application for approval to expand natural gas service to certain rural and remote communities 
in Ontario; for certain exemptions to meet revenue recovery requirements that apply to pipeline projects and approval to 
construct facilities to serve the communities of Milverton, Prince Township and the Chippewas of Kettle and Stony Point and 
Lambton Shores,  EB-2015-0179.
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proposait de nouvelles approches pour recouvrer 
les recettes nécessaires au financement de 
l’investissement en capital pour ces expansions, 
soutenant qu’elles n’étaient pas économiques 
selon les critères existants. 

Au cours de la conférence préparatoire à 
l’audience, la CEO a déterminé que les 
questions soulevées au cours des procédures 
avaient de plus vastes implications et qu’elles 
étaient communes à tous les distributeurs 
de gaz et aux nouveaux entrants cherchant à 
fournir des services de distribution de gaz, et 
c’est à ce point que la CEO a établi la procédure 
générique et a reporté la demande d’Union Gas. 

La décision générique

La procédure générique (EB 2016-0004) a été 
présentée oralement du 5 mai au 13 mai 20165. 
Chargée de la tâche ardue d’examiner le vaste 
dossier de la preuve des plus de 40 parties ayant 
participé à l’audience, la CEO a fait connaître 
sa décision le 17 novembre 2016. La majorité 
des parties concernées s’entendraient pour dire 
que la décision est claire, convaincante, concise 
et bien rédigée.

Dans sa décision, la CEO a tenu compte de 
différentes mesures proposées par EPCOR, 
Enbridge Gas Distribution Inc. et Union 
Gas (collectivement les « Services gaziers  ») et 
les représentants de divers autres intérêts (y 
compris des municipalités, des contribuables, 
des communautés des Premières Nations, des 
groupes de défense de l’environnement et des 
fournisseurs utilisant des sources énergétiques 
concurrentes) pour voir à l’expansion des services 
gaziers. Les mesures considérées comprenaient 
l’imposition de frais supplémentaires aux 
nouveaux clients, la demande de contributions 
financières de la part des municipalités, la 
collecte de subventions provenant des clients 
existants et la comptabilisation du financement 
d’autres ordres de gouvernement.

Tout bien considéré, ce qui préoccupait la 
CEO était de favoriser les effets d’un marché 
concurrentiel lorsque cela est possible, soit en 
acceptant de nouveaux entrants dans le secteur 
de la distribution de gaz, comme EPCOR, 
soit en envisageant de nouvelles méthodes 
de livraison comme le gaz naturel liquéfié ou 
comprimé, soit en aidant les clients à prendre 

des décisions économiques dans leur choix 
entre différentes options énergétiques, comme 
le gaz naturel, le propane, le mazout, l’électricité 
et l’énergie géothermique.

Ultimement, la CEO a rejeté les demandes pour 
subventionner l’expansion de l’infrastructure 
de gaz naturel en exigeant des contribuables 
existants qu’ils assument une partie du coût. La 
décision soutenait que :

L’autre mesure principale proposée 
pour assurer de plus amples 
expansions consistait en une 
subvention de la part de clients 
existants. La CEO a déterminé que 
cela n’était pas approprié. Comme il 
est indiqué ci-dessus, les avantages 
économiques de l’expansion à de 
nombreuses communautés sont 
beaucoup plus importants que les 
coûts. Cette approche fausserait 
également le marché au détriment 
des services énergétiques existants 
qui font concurrence au gaz, 
comme le propane, et les nouveaux 
distributeurs de gaz qui n’ont 
pas de clientèle de base. Dans 
ces circonstances, il ne serait pas 
approprié d’exiger que les clients 
existants paient une partie de 
quelque expansion que ce soit. 
Les communautés qui en tirent 
avantage devront en assumer les 
coûts6 [Traduction].

Par conséquent, la CEO a reconnu que le cadre 
existant qui exige que les clients de la même 
classe tarifaire paient des tarifs identiques 
faisait obstacle à l’expansion du gaz naturel 
en empêchant les services publics de facturer 
les clients dans de possibles communautés 
d’expansion à un tarif plus élevé que les clients 
existants dans la même classe tarifaire. 

Avec EPCOR et les municipalités de South 
Bruce comme étude de cas d’une solution qui 
pourrait fonctionner dans la pratique, la CEO 
a permis aux services publics de créer des tarifs 
«  autonomes  » pour les services fournis à des 
communautés d’expansion en fonction des 
coûts supérieurs associés au raccordement aux 
services de gaz naturel. La CEO a déclaré ce qui 
suit :

5  EB 2016-0004, supra note 1.
6  Ibid à la p 4.
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La preuve démontre que pour un 
bon nombre de communautés, un 
tarif de distribution de gaz plus 
élevé serait plus que contrebalancé 
par les économies que ces clients 
réaliseraient avec le temps s’ils 
passaient au gaz naturel, ce qui est 
vrai même lorsque l’on tient compte 
des coûts de conversion, comme une 
nouvelle fournaise ou une fournaise 
modifiée7 [Traduction].

Prochaines étapes : Plans d’expansion du gaz 
naturel 

Avec la conclusion de la procédure générique, 
nous avons déjà constaté une augmentation 
de l’activité concernant les projets d’expansion 
du gaz naturel et prévoyons qu’elle devrait se 
poursuivre tout au long de 2017 et 2018.

Par exemple, le 17 novembre 2016, la CEO a 
rendu une ordonnance de procédure pour la 
demande d’Union Gas concurremment avec 
sa décision8, demandant qu’Union Gas avise la 
CEO de la façon dont il propose de procéder 
avec sa demande à la lumière de la décision de 
la CEO dans la procédure générique. Dans une 
lettre datée du 22 décembre 2016, Union Gas 
a avisé la CEO qu’il mettra à jour sa demande 
et la preuve afin qu’elles tiennent compte des 
conclusions de la CEO dans EB 2016-0004 et 
qu’il devrait déposer sa demande et la preuve 
mises à jour auprès de la CEO d’ici la fin mars 
2017. On pourrait s’attendre à ce qu’Enbridge 
dépose une demande similairement reformulée, 
en fonction des projets initialement relevés au 
cours de la procédure générique. 

Par ailleurs, alors que la décision ouvre la 
porte à de nouvelles possibilités d’expansion 
qui n’étaient pas économiquement viable 
auparavant, reste à voir si la décision créera 
effectivement des conditions équitables pour 
d’éventuels nouveaux entrants et les services 
de gaz existants en Ontario. Le 5 janvier 2017, 
la CEO a rendu une première ordonnance de 
procédure dans la demande d’EPCOR pour 
l’approbation de ses ententes de franchise 
avec les communautés de South Bruce. Dans 
cette ordonnance, la CEO a vérifié si d’autres 
parties à la procédure générique étaient 
intéressées à desservir les régions visées par les 
demandes d’EPCOR. Union Gas a répondu, 

déposant une lettre le 19 janvier 2017 avisant 
la Commission de son intérêt à desservir les 
régions visées par les demandes d’EPCOR.  

7  Ibid.
8  Supra note 5.
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Aux petites heures du matin, le samedi 
10 décembre 2016, les membres de l’Assemblée 
nationale du Québec se sont prononcés à 62 
voix contre 38 pour l’adoption du projet de 
loi 106, la Loi concernant la mise en œuvre de la 
Politique énergétique 2030 et modifiant diverses 
dispositions législatives1. Pierre Arcand, ministre 
de l’Énergie et des Ressources naturelles du 
Québec, a présenté le projet de loi le 7 juin 2016 
et le gouvernement souhaitait qu’il soit adopté 
avant la fin de l’année. 

Pendant près de dix ans, la politique énergétique 
a fait l’objet de plusieurs débats au Québec, et 
après de multiples documents de politique, 
débats d’experts, consultations publiques 
et autres tergiversations, le gouvernement 
souhaitait enlever cette possible pomme de 
discorde de la scène politique. La prochaine 
élection provinciale au Québec est prévue 
pour octobre  2018 et les libéraux du premier 
ministre Couillard veulent que les deux 
dernières années de leur mandat actuel soient 
plus heureuses que les trois premières, alors que 
l’accent portait sur l’assainissement des finances 
publiques du Québec, assorti de multiples 
coupes douloureuses dans les services et les 
budgets. Le Québec ayant en grande partie 
redressé ses finances – au moment où cet article 
a été rédigé, le taux de chômage était à son plus 
bas depuis 34 ans et les recettes fiscales avaient 
considérablement augmenté –, il était donc 
temps de faire table rase.

Le processus législatif n’a pas été facile. Le projet 

LA NOUVELLE LOI SUR LES 
HYDROCARBURES DU QUÉBEC

Erik Richer La Flèche*

de loi 106 n’est pas un texte législatif comme les 
autres. Il s’apparente à un projet de loi omnibus 
et porte sur quatre sujets liés à l’énergie, mais 
néanmoins distincts. Les trois premiers ne 
sèment relativement pas de controverse et sont 
appuyés par un large consensus. On ne peut en 
dire de même du quatrième chapitre. 

Les trois premiers chapitres du projet de loi 106 
portent sur i) l’édiction de la Loi sur Transition 
énergétique Québec, une nouvelle entité de 
l’État créée pour faciliter la transition des 
combustibles fossiles vers l’énergie renouvelable; 
ii) les modifications à la Loi sur la Régie de 
l’énergie2 afin d’assurer l’accès au marché des gaz 
renouvelables (p. ex., le biométhane) et une plus 
grande capacité de pipeline au Québec; et iii) 
les modifications à la Loi sur Hydro-Québec3, le 
fournisseur d’électricité intégré à la verticale de 
la province et l’un des plus grands producteurs 
d’hydroélectricité au monde. Les modifications 
à la Loi sur Hydro-Québec permettent à 
Hydro-Québec de devenir une autre source 
de financement pour les systèmes de transport 
public d’électricité, comme le système léger sur 
rail de 5  milliards de dollars pour le Réseau 
électrique métropolitain, proposé par CDPQ 
Infra, une filiale de la Caisse de dépôt et  de 
placement du Québec. Il s’agit de la composante 
« verte » du projet de loi 106, et elle a pour but 
d’ancrer les compétences du gouvernement en 
matière d’énergie renouvelable.

Le quatrième chapitre porte sur l’édiction de la 
Loi sur les hydrocarbures. Les partis d’opposition, 

1  Projet de loi n° 106 – Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses 
dispositions législatives, 41e législature, 1re session, Québec, 2016.
2  Loi sur la Régie de l’énegie, RLRQ, c R-6.01.
3  Loi sur Hydro-Québec, RLRQ, c H-5.

*Erik Richer La Flèche est un associé chez Stikeman Elliott S.E.N.C.R L. Il a conseillé des entreprises, des prêteurs 
et des gouvernements dans le cadre d’opérations de fusions et acquisitions et d’importants projets de financement 
(notamment dans les domaines de l’infrastructure, de l’exploitation minière, de l’énergie et de l’électricité) dans plus 
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quelques municipalités, la plupart des groupes 
environnementaux, de nombreuses Premières 
Nations ainsi que d’autres membres de la 
société civile souhaitaient que le projet de 
loi 106 soit scindé en deux, de sorte que la Loi 
sur les hydrocarbures en soit retirée, ce qui aurait 
permis de procéder à un examen et à des débats 
mieux ciblés et à la modification ou, comme 
certains groupes le défendent, au rejet de la 
Loi sur les hydrocarbures. Il existe une minorité 
bruyante qui tient à ce que le Québec n’autorise 
aucune forme d’exploration et d’extraction 
d’hydrocarbures sur son territoire. Selon ces 
intervenants, la province de Québec, en cette 
période où les ressources pétrolières et gazières 
sont abondantes, n’a pas besoin de démarrer 
une industrie que même le premier ministre du 
Québec, interpellé par la presse, a révélé ne pas 
être représentative de l’avenir économique de la 
province.

L’objet de la Loi sur les hydrocarbures

L’objet de la Loi sur les hydrocarbures est 
énoncé à l’article  1  : la Loi a pour objet de 
régir le développement et la mise en valeur des 
hydrocarbures tout en assurant i) la sécurité 
des personnes et des biens, ii) la protection 
de l’environnement et iii) la récupération 
optimale de la ressource. Cet article ajoute 
laconiquement que tout cela doit se faire dans 
le respect des engagements du gouvernement 
en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. On ne sait pas quel impact concret 
aura l’emprise de la réduction des gaz à effet 
de serre, mais il est sûr que le gouvernement 
souhaite adopter une approche holistique de 
l’exploration et de la production pétrolières et 
gazières et laisser la porte ouverte pour remanier 
les politiques selon les besoins stratégiques du 
jour.

Les principales caractéristiques de la Loi sur 
les hydrocarbures

La Loi sur les hydrocarbures :

1. établit le cadre d’un régime exhaustif de 
règlementation du pétrole et du gaz;

2. permet aux autorités de surveiller 
étroitement toutes les étapes d’un projet 
d’exploration et de production;

3. exige dans les faits que les projets soient 
acceptables sur le plan social;

4. prévoit un régime de responsabilité 
rigoureux;

5. favorise la participation d’entités à la 
fine pointe, dotées d’un financement 
suffisant;

6. est agnostique en ce qui a trait à la 
technologie et à la géographie;

7. dépolitise de nombreuses décisions 
règlementaires concernant les projets, 
tout en permettant au gouvernement 
de réagir au climat politique actuel 
en ajustant les conditions d’octroi de 
licences et d’approbation et, dans de 
rares cas, en suspendant des licences 
ou des approbations jusqu’à ce que 
les contestations judiciaires aient été 
résolues.

Régime exhaustif. Au moment d’annoncer 
l’adoption du projet de loi  106, le premier 
ministre Couillard a affirmé avec fierté que la 
Loi sur les hydrocarbures jette les bases de l’un 
des régimes de règlementation du pétrole et 
du gaz les plus exhaustifs et les plus rigoureux 
au monde. La Loi compte 269  articles et 
reprend les pratiques exemplaires adoptées 
dans d’autres textes législatifs du Québec, 
plus particulièrement la Loi sur la qualité de 
l’environnement4 et la Loi sur les mines5. 

Malgré sa globalité, la Loi ne dresse actuellement 
pas un tableau complet. Près de 50 articles de la 
Loi sur les hydrocarbures prévoient expressément 
des règlements supplémentaires. Bon nombre 
de ces règlements concernent des questions 
essentielles à la prise d’une décision en matière 
d’investissement, y compris :

i. les modalités de mise aux enchères pour 
l’attribution d’une licence d’exploration 
(article 15);

ii. les redevances exigibles sur le pétrole 
et le gaz extraits et la méthodologie de 
calcul (article 59); 

iii. les droits annuels liés à la licence 
(articles 17, 60 et 63);  

4  Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c Q-2.
5  Loi sur les mines, RLRQ, c M-13.1.
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iv. les renseignements et les documents 
requis pour demander des licences et des 
autorisations; 

v. le formulaire et le montant des garanties 
pour la fermeture de puits et la 
restauration (article 95); 

vi. la limite supérieure de responsabilité 
stricte du titulaire d’une licence 
(article 119).

La Loi sur les hydrocarbures entre en vigueur 
à la date de l’entrée en vigueur du premier 
règlement qui remplacera le Règlement sur le 
pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains 
(chapitre  M-13.1)6, lequel constitue dans les 
faits la pierre angulaire de l’actuel régime de 
règlementation du pétrole et du gaz au Québec.  

Surveillance étroite. Des licences et des 
autorisations devront être obtenues et de 
nombreux rapports devront être rédigés tout au 
long des grandes étapes d’un projet pétrolier et 
gazier. Le régime québécois est diamétralement 
opposé au régime d’autoréglementation et 
exigera des organismes de règlementation 
qu’ils consacrent suffisamment de ressources 
humaines et financières afin d’éviter les 
engorgements et veiller à ce que les décisions 
fondées sur des données probantes soient prises 
en temps opportun. La Loi sur les hydrocarbures 
impose peu de contraintes temporelles aux 
autorités règlementaires et, à moins que la 
règlementation subséquente ne prévoie le 
contraire, il existe un risque que les autorités 
aillent de l’avant à un rythme déterminé

La Loi sur les hydrocarbures prévoit trois types de 
licences en ce qui concerne le pétrole et le gaz. À 
ces licences s’ajoutent sept autres autorisations 
ministérielles. Il s’agit des suivantes :

Licence d’exploration (Loi sur les 
hydrocarbures, articles 14 à 37)

Le ministre peut attribuer des licences 
d’exploration. Ces licences sont 
attribuées par adjudication (article 14). 
Le ministre tient compte, dans le choix 
du territoire visé par un processus 
de mise aux enchères, des demandes 
d’exploration qui lui sont adressées par 
des parties intéressées (article 16). Cela 
dit, le ministre n’est aucunement tenu 

d’attribuer des licences d’exploration. La 
licence d’exploration donne à son titulaire 
le droit de rechercher des hydrocarbures 
sur le territoire visé par la licence 
(article  22). Cependant, certains types 
d’activités d’exploration nécessiteront, 
comme nous le verrons plus loin, 
d’autres autorisations ministérielles 
(articles  69 à 91). La période de 
validité d’une licence d’exploration 
est de cinq  ans et la licence peut être 
renouvelée (article 24). Le titulaire d’une 
licence d’exploration doit constituer 
un comité de suivi pour favoriser la 
participation des communautés locales 
et des Premières Nations à l’ensemble 
du projet d’exploration (article  25). Le 
comité doit être constitué d’au moins 
un membre représentant le milieu 
municipal, d’un membre représentant le 
milieu économique, d’un citoyen et, le 
cas échéant, d’un membre représentant 
une Première Nation consultée par le 
gouvernement à l’égard de ce projet 
(article  25). Le titulaire d’une licence 
d’exploration a droit d’accès au territoire 
qui en fait l’objet (article  27). Dans 
le cas de terres privées ou de terres 
publiques louées par l’État, ce droit 
est conditionnel à l’obtention par le 
titulaire de l’autorisation du propriétaire 
ou du locataire pour accéder au territoire 
(article  27). Le titulaire d’une licence 
d’exploration ne jouit pas du droit 
unilatéral d’accès à des terres privées ou à 
des terres publiques louées par l’État, pas 
plus que la licence ne lui confère un droit 
d’expropriation ou tout autre droit lui 
permettant d’entrer sans autorisation sur 
des terres privées ou des terres obtenues 
de l’État. Lorsque la licence se trouve sur 
le territoire d’une municipalité locale, le 
titulaire est seulement tenu d’aviser cette 
dernière au moins 30  jours à l’avance 
(article 27). Le titulaire de licence 
doit effectuer les travaux minimums 
(article  28), verser les droits annuels 
(article  33) et transmettre un rapport 
annuel (article  34). Le titulaire de 
licence doit aviser le ministre de toute 
découverte importante d’hydrocarbures 
(article 35) et doit, dans les quatre ans 
suivant sa découverte, demander une 
licence de production au ministre, à 
défaut de quoi, le ministre peut révoquer 

6  Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains, LRQ, c M-13.1, r 1.
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partiellement ou complètement la 
licence d’exploration (article 36). 

Licence de production (Loi sur les 
hydrocarbures, articles 38 à 61)

Le titulaire d’une licence d’exploration 
de gisements d’hydrocarbures qui désire 
obtenir une licence de production 
doit d’abord soumettre son projet 
à la Régie de l’énergie («  Régie  »), 
l’organisme de règlementation 
indépendant en matière d’énergie 
(article  38) et soumettre une demande 
d’autorisation environnementale au titre 
de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (Québec). Le projet 
de loi 106 exige que les travaux suivants 
fassent l’objet d’une autorisation 
environnementale conformément à 
l’article  31.5  : i) tous les travaux visés 
par la Loi sur les hydrocarbures qui sont 
liés à la production et au stockage 
d’hydrocarbures; et ii) tout forage 
pétrolier ou gazier en milieu marin 
(article 249). Autrement dit, du point de 
vue environnemental, la production et 
le stockage sous-terrain de pétrole et de 
gaz seront désormais considérés comme 
toute autre activité d’extraction. La 
Régie transmet sa décision au ministre 
qui la soumet au gouvernement afin que 
ce dernier puisse se prononcer sur la 
demande d’autorisation prévue à l’article 
31.5 (article 42). 

Le ministre attribue une licence de 
production au titulaire d’une licence 
d’exploration qui a obtenu i) une décision 
favorable de la Régie sur son projet de 
production ainsi que ii) l’autorisation du 
gouvernement en vertu de l’article 31.5 
de la Loi sur la qualité de l’environnement  
(Québec) (article 45). Le ministre peut 
attribuer par adjudication une licence de 
production relativement à un territoire 
qui ne fait plus l’objet d’une licence 
d’exploration ou de production.

Une licence de production donne à son 
titulaire le droit de produire du pétrole 
ou du gaz (article  48). La période de 
validité d’une licence de production 
est de 20  ans et la licence peut être 
renouvelée (article  51). Le comité 
de suivi créé en vertu de l’article  25 
relativement à la licence d’exploration 

poursuit ses activités pour favoriser la 
participation de la communauté locale 
à l’ensemble du projet de production 
(article  52). Le gouvernement peut, 
au moment de l’attribution ou du 
renouvellement de la licence de 
production, exiger la maximisation des 
retombées économiques en territoire 
québécois (article 53). 

Comme dans le cas des licences 
d’exploration, le titulaire a droit d’accès 
aux terres privées et aux terres publiques 
louées par l’État. Toutefois, le titulaire 
peut, par expropriation, accéder aux 
terres privées ou aux terres publiques 
louées par l’État si le propriétaire ou le 
locataire ne peuvent pas ou ne veulent 
pas accorder cet accès (article  55). 
Lorsque la licence se trouve sur le 
territoire d’une municipalité locale, le 
titulaire est seulement tenu d’aviser cette 
dernière 30 jours à l’avance (article 55). 
Le titulaire d’une licence peut expulser 
de terres publiques toute personne qui 
est illégalement en possession d’une telle 
terre (article 57).

Le titulaire doit transmettre 
mensuellement au ministre un rapport 
qui indique la quantité de pétrole et 
de gaz extraits et verser les redevances 
exigibles (article  59). Le titulaire de 
licence doit aussi verser les droits annuels 
(article  60) et transmettre un rapport 
annuel (article 61).

Licence de stockage sous-terrain (Loi 
sur les hydrocarbures, articles 38 à 58 et 
articles 62 à 64)

Le régime auquel sont assujetties les 
licences de stockage sous-terrain est 
essentiellement le même que celui 
auquel sont assujetties les licences de 
production.

Autorisations ministérielles (Loi sur 
les hydrocarbures, articles  69 à 91 et 
articles 113 à 118)

Comme il a été indiqué précédemment, 
le titulaire de licence doit obtenir, en 
plus de la licence, d’autres autorisations 
ministérielles afin de pouvoir exécuter 
certaines activités. Il existe sept 
autorisations ministérielles. Il s’agit des 
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suivantes :

• Levé géophysique ou levé 
géochimique (articles 69 et 70)

• Sondage stratigraphique (articles 71 
et 72)

• Forage (articles 73 à 79) 

• Complétion (articles 80 et 81)

• Parachèvement et reconditionnement 
(articles 82 et 83)

• Fermeture temporaire ou définitive 
(articles 84 à 91)

• Autorisation de raccordement 
(articles 113 à 118)

Les règles relatives au forage de puits, la 
fermeture de puits et les autorisations de 
raccordement sont les plus détaillées.  

Les autorisations de forage sont accordées 
par puits (article 73). Elles peuvent être 
accordées seulement après i) l’octroi 
du permis environnemental approprié, 
le cas échéant, en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (Québec); ii) 
l’approbation ministérielle d’un plan 
de fermeture définitive de puits et de 
restauration de site exigé en vertu de 
la Loi sur les hydrocarbures, articles 93 à 
107; et iii) l’approbation ministérielle 
de la garantie requise à soumettre en lien 
avec ce plan (article 75). Les travaux de 
forage doivent commencer à l’intérieur 
de la période établie par le ministre, et 
ce dernier doit être avisé du début des 
travaux (article  76). L’emplacement du 
puits doit être inscrit dans les registres 
fonciers pertinents dans lesquels figurent 
les ressources pétrolières et gazières 
(article 77). 

Le puits doit être fermé avant la date 
d’expiration de la licence dont il fait 
l’objet (article  89). Le titulaire doit, 
préalablement à la fermeture temporaire 
ou définitive, obtenir l’autorisation 
du ministre (article  84). La fermeture 
définitive doit se faire conformément 
au plan de fermeture définitive de puits 

et de restauration de site pertinent 
(article  87). L’emplacement du puits 
fermé doit être inscrit dans les registres 
fonciers pertinents dans lesquels 
figurent les ressources pétrolières et 
gazières (article  90). Le titulaire d’une 
autorisation doit transmettre un rapport 
au ministre une fois que l’activité 
visée par l’autorisation est terminée 
(article 92).

Nul ne peut construire ou utiliser une 
canalisation de raccordement sans être 
titulaire d’une autorisation du ministre 
(article 108). Une décision favorable de 
la Régie et un certificat d’autorisation 
pertinent délivré en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (Québec) sont 
préalables à l’octroi d’une autorisation 
de raccordement (article  113). Il n’est 
pas nécessaire que le titulaire d’une 
autorisation de raccordement soit 
titulaire d’une licence de production 
ou de stockage sous-terrain; ce sont les 
exploitants de pipelines et d’autres qui 
assurent de tels services.

Acceptabilité sociale. Les projets inacceptables 
sur le plan social ne seront probablement pas 
approuvés. Le fait de détenir des droits ne 
suffit pas s’il n’y a pas d’appui de la part des 
collectivités locales. Il n’existe aucune définition 
juridique de l’expression «  acceptabilité 
sociale  », mais l’article  6 de la Loi sur le 
développement durable7 (Québec) énonce 
16 principes qui doivent être respectés par les 
ministères du gouvernement du Québec et de 
nombreux organismes gouvernementaux. Cette 
liste peut servir de référence. Elle comprend 
la santé et la qualité de vie, la protection de 
l’environnement, l’efficacité économique, la 
prévention et la protection du patrimoine 
culturel. L’acceptabilité sociale ne sous-entend 
pas l’unanimité. Elle doit plutôt être interprétée 
comme l’exigence d’une acceptation par la 
majorité. Les industries de l’énergie éolienne et 
de l’exploitation minière offrent de nombreux 
exemples récents de la façon dont les projets 
au Québec ont obtenu le statut d’acceptabilité 
sociale et serviront de précédents utiles. 

La Loi sur les hydrocarbures réunit un nombre 
relativement important de participants pour 
analyser, examiner, approuver et surveiller 
les projets pétroliers et gaziers. Ce souci du 

7  Loi sur le développement durable, RLRQ, c D-8.1.1.
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détail devrait aider tout promoteur de projet 
pétrolier et gazier à déceler rapidement toute 
préoccupation locale ou autre pouvant nuire 
à l’acceptabilité sociale. Les participants 
comprennent :

1. le ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles responsable de l’application 
de la Loi sur les hydrocarbures;

2. les comités de suivi créés en vertu 
des articles  25 et 52 de la Loi sur les 
hydrocarbures, qui visent à assurer 
la représentation des intérêts de la 
population, des entreprises et des 
administrations municipales locales;

3. chaque Première Nation consultée par 
le gouvernement sera représentée par au 
moins un membre du comité de suivi 
(Loi sur les hydrocarbures, article 25);

4. le ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, 
relativement aux autorisations 
environnementales requises au titre de 
l’article 35.1 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (Québec);

5. le grand public, lorsque le Bureau 
des audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) tient 
des consultations et des audiences 
publiques sur les projets proposés;

6. le BAPE lorsqu’il fait rapport sur 
les consultations et les audiences 
publiques;

7. la Régie, relativement aux projets 
de production et de stockage sous-
terrain ainsi qu’aux autorisations de 
raccordement (Loi sur les hydrocarbures, 
articles 38 et 113); 

8. les experts indépendants qui doivent 
certifier les fermetures de puits 
définitives (Loi sur les hydrocarbures, 
article 105);

9. le Cabinet québécois, relativement 
aux autorisations environnementales 
requises pour l’attribution de licences de 
production et de réservoirs de stockage 
sous-terrain (Loi sur les hydrocarbures, 
article  42) et à la réalisation de 

projets en fonction des retombées 
économiques pour le Québec (Loi sur 
les hydrocarbures, article 53).

Les critiques de la Loi sur les hydrocarbures 
ont soulevé un argument portant sur le droit 
d’expropriation accordé à même les licences 
de production et de stockage. Nombreux sont 
ceux qui craignent qu’il s’agisse d’un droit 
inconditionnel qui entraînera de nombreuses 
évictions forcées. Le droit d’expropriation 
est semblable à celui conféré par la Loi sur les 
mines (Québec). On a vu que dans l’industrie 
de l’exploitation minière, ce droit est rarement 
invoqué. Il est également probable que ce soit le 
cas dans le cadre de la Loi sur les hydrocarbures. 
Les nombreuses étapes requises pour obtenir 
des licences de production et de stockage, 
ainsi que la transparence du processus, 
limiteront grandement, voire élimineront, la 
nécessité de procéder à l’expropriation. Les 
autorités hésitent à accorder des autorisations 
environnementales ou autres lorsqu’il y a 
possibilité d’expropriation. Par conséquent, il 
est probable que les projets soient élaborés de 
manière à éviter l’expropriation, afin d’obtenir 
le niveau d’acceptabilité sociale souhaité.

Responsabilité stricte.  L’article  119 de la 
Loi sur les hydrocarbures consacre le principe 
du pollueur payeur et établit un régime 
limité de responsabilité stricte visant les 
titulaires de licences de production et de 
stockage sous-terrain, ainsi que les titulaires 
d’autorisations de raccordement. La 
responsabilité stricte englobera les préjudices 
qui résultent d’une force majeure. Au-delà 
de la limite de responsabilité stricte établie 
dans la règlementation, les règles habituelles 
s’appliquent et la faute doit être démontrée 
(article 119).

Entreprises établies. La Loi sur les 
hydrocarbures révèle une forte préférence 
pour les entreprises de pointe dotées d’un 
financement suffisant. Simplement dit, les 
grands acteurs de l’industrie pétrolière et 
gazière ont plus de crédibilité. La conformité 
avec le cadre règlementaire de la Loi sur 
les hydrocarbures nécessite d’importantes 
ressources administratives, techniques et 
financières. La Loi sur les hydrocarbures met 
beaucoup d’accent sur les pratiques exemplaires 
et la restauration optimale, et la Régie devra 
être convaincue du bien-fondé technique et 
commercial de tout projet de production et 
de stockage sous-terrain de pétrole ou de gaz. 
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Le régime de responsabilité stricte exige du 
titulaire de licence qu’il démontre sa capacité à 
s’acquitter de ses obligations à titre de pollueur 
payeur, ainsi que de ses obligations relatives 
à la fermeture des mines et à la restauration 
des sites. Tout cela signifie que l’acceptabilité 
sociale est plus facile à obtenir si le promoteur 
peut démontrer une profonde complexité 
technique, de pair avec une expérience réelle.

Agnosticisme. Au grand soulagement de 
nombreuses parties ayant un intérêt pour les 
ressources pétrolières et gazières au Québec, 
la Loi sur les hydrocarbures est agnostique en 
ce qui a trait aux technologies utilisées pour 
extraire le pétrole et le gaz ou à l’emplacement 
de ces activités, à condition que ces 
techniques permettent l’extraction optimale 
de la ressource tout en étant conformes aux 
objectifs énoncés à l’article  1 de la Loi sur 
les hydrocarbures (article  123). De l’avis de 
ses critiques, la Loi sur les hydrocarbures 
n’interdit pas expressément la fracturation 
ni l’exploration et le forage extracôtiers. Ce 
dernier point est même expressément prévu 
aux articles 59 et 249. Il convient de souligner 
que le forage dans le fleuve Saint-Laurent 
demeure interdit, tel qu’il est prévu dans la 
Loi limitant les activités pétrolières et gazières 
(Québec)8. Bien que la Loi sur les hydrocarbures 
n’interdise pas la fracturation, il est peu 
probable que le gouvernement accueille un tel 
projet, du moins pas dans les premiers jours de 
l’industrie pétrolière et gazière du Québec. Le 
premier ministre Couillard a été cité comme 
étant sceptique à l’égard de l’état actuel de 
la technique et soupçonne que l’opinion 
publique demeurera réfractaire pendant un 
certain temps.

Souplesse. Comme la Loi sur les hydrocarbures 
s’appuie fortement sur les règlements, le 
gouvernement peut rapidement ajuster le 
régime de règlementation du pétrole et du 
gaz de manière à refléter l’opinion publique 
à l’échelle du Québec ou de toute région 
donnée. En outre, le ministre peut interdire 
les activités pétrolières et gazières sur certaines 
terres s’il estime qu’il est dans l’intérêt du 
public de le faire (Loi sur les hydrocarbures, 
article  131) ou suspendre la validité d’une 
licence d’exploration, de production ou de 
stockage sous-terrain s’il y a contestation 
devant les tribunaux (Loi sur les hydrocarbures, 

article  134). Une telle souplesse peut servir 
de mesure de sûreté essentielle si un projet 
devient problématique.

Conclusion 

Le Québec n’a aucunement l’intention pour le 
moment de promouvoir les activités pétrolières 
et gazières ni la nouvelle loi édictée à cet égard. 
La province espère que l’industrie acceptera 
la Loi sur les hydrocarbures comme gage de 
sa sincérité dans l’autorisation de certaines 
activités pétrolières et gazières. Le Québec est 
bien conscient que le gaz naturel peut servir de 
carburant de transition pour le camionnage, 
le transport, l’industrie des poids lourds et 
les collectivités éloignées, et il a intégré le gaz 
naturel dans bon nombre de ses politiques sur 
l’économie et le développement. Le Québec 
reconnaît également que le pétrole demeurera 
un élément essentiel de la composante 
énergétique du Québec, et ce, pendant un 
certain temps. Il reconnaît également que le 
pétrole est grandement utilisé à d’autres fins 
que la production d’énergie. Le pétrole est 
utilisé comme matière brute dans les processus 
industriels et le pétrole léger du Québec 
semble idéal pour des utilisations à valeur 
ajoutée supérieure. Bref, certains progrès en 
matière de pétrole et de gaz rejoignent les 
politiques gouvernementales sur l’énergie et le 
développement des régions. 

8  Loi limitant les activités pétrolières et gazières, LQ 2011, c 13.
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L’ORGANISME DE 
RÈGLEMENTATION DE LA 

COLOMBIE-BRITANNIQUE N’A 
PAS COMPÉTENCE POUR FIXER 

DES TARIFS POUR LES CLIENTS À 
FAIBLE REVENU 

David Stevens*

Le 20  janvier  2017, la British Columbia 
Utilities Commission (BCUC) a rendu sa 
décision dans le cadre d’une demande de 
conception tarifaire de BC Hydro (la décision)1. 
La décision traite d’un certain nombre de 
questions liées à la façon dont BC Hydro fixe 
ses tarifs et s’appliquera aux besoins en recettes 
de BC Hydro déterminés dans une instance 
distincte2.

La décision approuve, entre autres, le maintien 
de la structure du tarif résidentiel des deux tiers 
de BC Hydro, la simplification de la structure 
du tarif commercial de BC Hydro et la fin 
d’un programme des tarifs hérités (legacy rate 
program) à l’intention des clients de BC Hydro 
pour le chauffage des bâtiments et de l’eau. 
Un sommaire de la décision est présenté dans 
un communiqué de la BCUC expliquant la 
décision3.

Un des principaux sujets traités dans la décision 

tournait autour de la question de savoir si la 
BCUC a compétence pour approuver des tarifs 
de distribution distincts (ou la dispense de 
certains frais) pour les clients à faible revenu4. 
Ce sujet est soulevé parce que, en plus des 
approbations liées à la conception tarifaire 
demandées par BC Hydro, d’autres parties à 
l’instance ont élaboré leurs propres propositions. 
Parmi celles-ci figurait notamment une série de 
propositions et de demandes d’approbation 
provenant d’un organisme représentant les 
retraités de la Colombie-Britannique, la British 
Columbia Old Age Pensioners’ Organization 
(appelée la BCOAPO) et d’autres groupes 
alliés susceptibles d’aider les clients à faible 
revenu qui ont de la difficulté à composer 
avec l’augmentation des factures d’électricité. 
Une partie essentielle des propositions de la 
BCOAPO visait l’approbation par la BCUC 
d’un tarif par «  tranche pour l’utilisation de 
services essentiels  » (TUSE) applicable à un 
niveau de consommation d’électricité de base. 

1  British Columbia Hydro and Power Authority 2015 Rate DesignApplication (20 janvier 2017), G-5-17, en ligne: 
<http://www.ordersdecisions.bcuc.com/bcuc/decisions/en/218025/1/document.do>.
2  BC Hydro F2017-F2019 Revenue Requirements, Projet n 3698869, en ligne : <http://www.bcuc.com/ApplicationView.
aspx?ApplicationId=533>.
3  British Columbia Utilities Commission, communiqué, “BCUC Releases Decision on BC Hydro Rate Design 
Application” (20 janvier 2017), en ligne: <http://www.bcuc.com/Documents/NewsRelease/2017/01-20-2017_
NewsRelease-BCHydro-RDA.pdf?platform=hootsuite>.
4  L’examen des questions relatives aux tarifs pour les clients à faible revenu figure dans la décision, supra note 1 aux 
pp 49 à 107.

*David Stevens est associé au sein du cabinet d’avocats Aird & Berlis, de Toronto, il a une vaste pratique en droit de 
l’énergie.
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Le tarif par TUSE ne serait offert qu’aux clients 
à faible revenu qualifiés.

L’évaluation des propositions de la BCOAPO 
par la BCUC a commencé par une analyse 
générale visant à déterminer si la BCUC a 
compétence pour approuver les tarifs des 
clients à faible revenu. La BCUC a ensuite 
particulièrement examiné les propositions de la 
BCOAPO.  

Sur la question générale de la compétence, la 
BCUC convient avec BC Hydro que le critère 
approprié figure dans la décision de 2006 
de la Cour suprême du Canada dans l’affaire 
ATCO Gas & Pipelines Ltd c Alberta (Energy 
& Utilities Board)5. Comme il est énoncé dans 
cette décision, un organisme de règlementation 
d’un service public a uniquement le droit 
de faire les choses qui sont expressément 
autorisées par la loi qui le régit ou qui sont 
nécessairement implicites par la loi habilitante. 
Dans sa décision, la BCUC a passé en revue 
les dispositions pertinentes de sa propre loi 
habilitante (l’Utilities Commission Act6), et 
conclut qu’elle n’a pas la compétence expresse 
d’approuver des tarifs distincts pour les clients à 
faible revenu, et détermine également que cela 
ne découle pas obligatoirement des pouvoirs 
de la BCUC7. Sur ce dernier point, la BCUC 
souligne qu’il n’y a pas d’objectifs statutaires 
pertinents pour la BCUC qui appuieraient 
l’approbation de tarifs qui ne sont pas liés 
au coût du service. La BCUC souligne que 
son obligation consiste à s’assurer que les 
tarifs ne sont pas injustes, déraisonnables 
ou injustement discriminatoires, et conclut 
qu’approuver des tarifs différents pour un 
service identique fourni à des clients à faible 
revenu serait «  injustement discriminatoire  », 
à moins qu’il ne soit démontré qu’il y a une 
justification économique ou relative au coût du 
service pour de tels tarifs.

Avant de conclure sur la question de la 
compétence, la BCUC a pris en considération 
dans sa décision la façon dont des demandes 
semblables ont été traitées dans d’autres 

provinces8. La BCUC conclut que rien de ce 
qui a été décidé dans d’autres provinces ne 
modifie la conclusion de « pas la compétence » 
établie en vertu de la Utilities Commission Act. 
L’attention a surtout été portée sur la décision de 
la Cour divisionnaire de l’Ontario dans l’affaire 
Advocacy Centre for Tenants-Ontario v Ontario 
Energy Board selon laquelle la Commission de 
l’énergie de l’Ontario (CEO) a compétence 
pour établir un programme contribuant à 
maintenir les tarifs du gaz naturel à un niveau 
abordable pour les clients à faible revenu9. La 
BCUC établit une distinction avec cette affaire 
sur plusieurs points, y compris le fait que la 
CEO a des objectifs statutaires de protéger 
les consommateurs relativement au prix et le 
fait qu’il n’y a pas d’exigence expresse dans la 
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de 
l’Ontario10 que les tarifs de distribution de gaz 
soient « clairs, raisonnables et non injustement 
discriminatoires ».    

Après analyse des questions de compétence, dans 
sa décision, la BCUC examine s’il existe une 
justification économique ou relative au coût du 
service pour les propositions de la BCOAPO11. 
En grande partie, la décision de la BCUC 
conclut à l’inexistence d’une telle justification. 
En conséquence, la BCUC refuse d’approuver 
la proposition d’un tarif par TUSE, ainsi que 
la proposition de la dispense de certains frais 
pour les clients à faible revenu de BC Hydro. 
Toutefois, sur la question de savoir si BC Hydro 
devrait créer un «  fonds d’intervention en cas 
de crise  » à l’intention des clients ayant des 
arriérés et qui ne peuvent pas payer leur facture 
d’électricité, la BCUC convient que ce n’est pas 
injustement discriminatoire, puisque ce fonds 
serait disponible à tous les clients et que cela 
entraînerait des coûts minimes. La BCUC exige 
de BC Hydro qu’elle prenne des mesures pour 
mettre sur pied un projet pilote pour créer un 
« fonds d’intervention en cas de crise ».  

5  ATCO Gas & Pipelines Ltd c Alberta (Energy & Utilities Board), 2006 CSC 4 [ATCO].
6  Utilities Commission Act, RSBC 1996, c 473.
7  La détermination des questions de compétence figure dans la décision, supra note 1 aux pp 50 à 67.
8  L’examen du traitement des tarifs aux clients à faible revenu dans d’autres provinces figure dans la décision, supra 
note 1 aux pp 67 à 79.
9  Advocacy Centre for Tenants-Ontario v Ontario Energy Board, 293 DLR (4th) 684.
10  Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, LO 1998, c 15, Annexe B.
11  L’examen du traitement des propositions de la BCOAPO figure dans la décision, aux pp 80 à 107.
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En avril  2016, Enersource Hydro Mississauga 
Inc. («  Enersource  »), Horizon Utilities 
Corporation (« Horizon ») et PowerStream Inc. 
(«  PowerStream  »), trois des plus importantes 
sociétés de distribution locale (SDL) d’électricité 
détenues par une municipalité en Ontario, ont 
déposé une requête auprès de la Commission de 
l’énergie de l’Ontario demandant l’autorisation 
de fusionner pour former un nouveau service 
public d’électricité, dorénavant appelé Alectra.

Elles souhaitaient également obtenir 
l’autorisation d’acheter la société Hydro One 
Brampton Networks Inc. («  Hydro One 
Brampton  »), qui appartient à la province de 
l’Ontario1, aux termes de l’article 86 de la Loi de 
1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario 
(la « Loi sur la CEO »)2, dans le but de fusionner 
avec elle.

Le 8 décembre 2016, à la suite d’interrogations 
écrites, d’une conférence technique, d’une 
audience de cinq jours et d’une plaidoirie écrite, 

LA FUSION APPROUVÉE PAR LA 
CEO CRÉE LA DEUXIÈME PLUS 

IMPORTANTE SDL D’ÉLECTRICITÉ 
APPARTENANT À UNE 

MUNICIPALITÉ EN AMÉRIQUE DU 
NORD 
Mark J. Rodger*

la CEO a publié sa décision approuvant la fusion.

Cette fusion permettra de créer la plus 
importante SDL détenue par une municipalité 
en Ontario et la deuxième en importance 
en Amérique du Nord, pour ce qui est du 
nombre de clients, derrière le Service de l’eau 
et de l’énergie de Los Angeles, en Californie. 
La nouvelle société desservira près d'un million 
de clients et aura une base tarifaire totale de 
2,5 milliards de dollars.

L’achat d’Hydro One Brampton, au prix de 
607  millions de dollars, constitue à ce jour la 
plus importante acquisition d’un distributeur 
d’électricité en Ontario. Il s’agissait de la 
première demande regroupant plusieurs 
distributeurs et de la première demande de fusion 
depuis la publication du document de la CEO 
intitulé Handbook to Electricity Distributor and 
Transmitter Consolidation (guide sur la fusion des 
distributeurs et des transporteurs d’électricité) en 
janvier 2016.3

1  Enersource Hydro Mississauga Inc, Horizon Utilities Corporation & Powerstream Inc: Application for approval to 
amalgamate to form LDC Co and for LDC Co to purchase and amalgamate with Hydro One Brampton Networks Inc, (8 
décembre 2016), EB-2016-0025, en ligne : CEO <http://www.rds.ontarioenergyboard.ca/webdrawer/webdrawer.dll/
webdrawer/rec/554096/view/licence_dec_order_ed_LDC%20Co_20161208.PDF> [Décision LDC Co].
2  Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, LO 1998, c 15, Annexe B.
3  Commission de l’énergie de l’Ontario, Handbook to Electricity Distributor and Transmitter Consolidation, Toronto, 
19 janvier 2016.

* Mark Rodger est associé principal au sein du cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais LLP, de Toronto. Son cabinet 
a agi pour le compte du requérant dans cette affaire.
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Compétence concernant les fusions et les 
achats d’actions de distributeurs d’électricité

À la fin des années  1990, le gouvernement 
de l’Ontario a entrepris une restructuration 
en profondeur du secteur de l’électricité de la 
province. Cette dernière a englobé la division 
d’Ontario Hydro (entre autres) en une société 
de câble (Hydro One) et en une société de 
production d’électricité (Ontario Power 
Generation), et l’exigence suivant laquelle plus 
de 300  commissions hydroélectriques locales 
soient constituées en vertu de la Loi sur les 
sociétés par actions (« LSPA »)4. Les municipalités 
dans lesquelles ces commissions exerçaient 
leurs activités deviendraient leurs actionnaires 
initiaux.

L’article 86 de la Loi de 1998 sur la Commission 
de l’énergie de l’Ontario prévoit (en partie) que 
l’approbation de la CEO est requise avant de 
disposer, notamment par vente ou location à 
bail, de son réseau de distribution, en totalité 
ou en quasi-totalité; de fusionner avec une 
autre personne morale; d’acquérir les actions 
d’un distributeur de sorte que l’acheteur et ses 
affiliés/associés détiendront plus de 10  % des 
actions avec droit de vote du distributeur; et/ou 
d’acquérir le contrôle d’une société qui détient, 
directement ou indirectement, plus de 10 % des 
titres comportant droit de vote du distributeur 
si ces valeurs constituent un élément d’actif 
important de cette personne morale.

Principaux aspects de la décision — le 
« critère d’absence de préjudice »

a) Principes de la CEO en ce qui a trait 
aux demandes de fusion de 2005 à 
aujourd’hui

Les politiques de la CEO relatives aux 
demandes de fusion, d’acquisition, de 
regroupement et de désinvestissement (FARD), 
et plus particulièrement en ce qui a trait à son 
utilisation du « critère d’absence de préjudice » 

lors de l’examen de ces demandes, ont été 
établies dans la décision de 2005 de la CEO dans 
le cadre d’une instance combinée au cours de 
laquelle la CEO s’est penchée sur les principes 
à appliquer aux demandes de FARD5. Dans 
sa décision concernant l’instance combinée, la 
Commission a établi plusieurs principes dont 
il faudrait tenir compte lors de l’examen des 
demandes de cette nature, notamment :

•	 La Commission a déterminé que le 
critère « d’absence de préjudice  » (« no 
harm  ») est le critère approprié. Elle 
y précise ce qui suit dans sa decision  : 
« The Board is of the view that its mandate 
in these matters is to consider whether the 
transaction that has been placed before it 
will have an adverse effect relative to the 
status quo in terms of the Board’s statutory 
objectives. It is not to determine whether 
another transaction, whether real or 
potential, can have a more positive effect 
than the one that has been negotiated to 
completion by the parties. In that sense, in 
section 86 applications of this nature the 
Board equates “protecting the interests of 
consumers” with ensuring that there is “no 
harm to consumers” ».

•	 Le prix de vente d’un service public ne 
devient pertinent que lorsque le prix 
payé est si élevé qu’il impose un fardeau 
financier sur l’entreprise acquéreuse 
nuisant à sa viabilité économique 
puisque toute prime versée au-dessus 
de la valeur aux livres des actifs ne peut 
normalement être récupérée par le biais 
des tarifs. Le fait que le vendeur aurait 
pu obtenir un prix plus élevé pour le 
service public, même si ce fait s’était 
avéré, n’aurait pas d’incidence négative 
dans le contexte des objectifs précisés à 
l’article 1 de la Loi.  

•	 En règle générale, la conduite du 
vendeur, y compris la mesure dans 
laquelle il fait preuve de diligence 
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4  Consulter l’article  142 de la Loi de 1998 sur l’électricité, LO 1998, c 15, qui prévoit en partie que « …chaque 
municipalité qui, directement ou indirectement, produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité fait 
constituer une personne morale en vertu du paragraphe (1) pour exercer ces activités».
5  Le dossier de la CEO no RP-2005-0018 et EB-2005-0234/0254/0257, en ligne : CEO < http://ontarioenergyboard.
ca/documents/cases/RP-2005-0018/decision_310805.pdf>. Les objectifs de l’article 1 de la Loi sur la CEO relatifs à 
l’électricité, et sur lesquels la CEO met l’accent dans le cadre des instances portant sur les FARD, incluent de protéger 
les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix, ainsi que la suffisance, la fiabilité et la qualité du service 
d’électricité, de promouvoir l’efficacité économique et la rentabilité dans les domaines de la production, du transport, 
de la distribution et de la vente d’électricité ainsi que de la gestion de la demande d’électricité, et de faciliter le maintien 
d’une industrie de l’électricité financièrement viable. Les autres objectifs de l’article 1 sont pris en considération dans 
le cadre d’autres politiques et exigences en matière de rapports de la CEO.
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raisonnable ou le niveau de consultations 
publiques qu’il réalise à l’égard de la 
transaction, ne serait pas un enjeu pour 
la Commission dans son examen des 
demandes d’achat d’actions ou de fusion 
en vertu de l’article 86 de la Loi. Selon 
le critère «  d’absence de préjudice  », la 
Commission n’a pas à se questionner 
sur les raisons et le fonctionnement 
entourant la transaction proposée. 
La Commission se préoccupe plutôt 
uniquement de l’incidence de la 
transaction par rapport à ses objectifs, 
tels que définis à l’article 1 de la Loi. 

•	 Pour ce qui est de l’allégation voulant 
que le contribuable a droit à un 
processus ouvert et transparent («  an 
open and transparent process  ») dans le 
cadre de la vente d’actions ou d’éléments 
d’actif d’un distributeur d’électricité, la 
Commission a fait observer que la LSPA 
renferme des dispositions régissant les 
procédures et les droits liés, entre autres, 
aux fusions et à d’autres importantes 
activités de société. La CEO précise  :  
 
«  The Commission does not believe it is 
appropriate to add an additional layer 
of corporate review by vesting process 
rights (again, in the sense of rights 
associated with the process leading up to 
the conclusion of a transaction) within 
customers of distribution companies. The 
content of such rights and the process by 
which they may be exercised is beyond the 
Commission’s objectives or role within the 
energy sector. »6

Depuis sa décision rendue dans le cadre 
de l’instance combinée, la CEO a défini et 
amélioré ses politiques sur l’établissement 
des tarifs liées à une fusion dans les rapports 
de 2007 et de 2015 (les rapports) intitulés 
Handbook to Electricity Distributor and 
Transmitter Consolidation7 (Guide sur la 
fusion des distributeurs et des transporteurs 
d’électricité). Le guide du 19  janvier 2016 de 
la CEO donne des directives sur le processus 
d’examen d’une demande, les renseignements 
que la CEO s’attend à obtenir à l’appui 
d’une demande, et l’approche adoptée pour 
déterminer si la transaction est dans l’intérêt du 

public. Le guide inclut également les exigences 
relatives au dépôt à l’égard des demandes de 
fusion. Avec sa décision concernant LDC Co., 
la CEO a renforcé ces principes de longue date.

b) Principes des FARD applicables à la 
demande

Dans sa décision, la CEO a réaffirmé qu’elle 
applique le critère d’absence de préjudice 
dans les instances concernant les fusions. Si 
la transaction proposée a un effet positif ou 
neutre sur l’atteinte des objectifs énoncés 
à l’article  1 de la Loi sur la CEO, la CEO 
approuvera la demande. En appliquant le 
critère d’absence de préjudice, l’examen 
de la CEO porte principalement sur les 
répercussions de la transaction proposée sur la 
tarification et la qualité du service fourni aux 
consommateurs, ainsi que sur la rentabilité, 
l’efficacité économique et la viabilité financière 
des services publics fusionnés. Dans le présent 
cas, la CEO a conclu qu’elle avait examiné les 
faits propres à cette demande et estime que 
les caractéristiques de cette transaction sont 
prévues dans le cadre de la politique de la CEO 
et que les résultats sont conformes à l’objectif 
défini de la politique d’améliorer l’efficacité de 
la distribution d’électricité. La CEO conclut 
que les améliorations d’échelle de la prestation 
des services prévues dans cette transaction sont 
susceptibles d’entraîner des avantages à long 
terme pour les consommateurs. Après avoir 
déterminé que la fusion proposée satisfait 
au critère d’absence de préjudice, la CEO a 
approuvé la transaction, la demande de permis 
de LDC  Co. et le transfert des ordonnances 
tarifaires de chacun des requérants et d’Hydro 
One Brampton à LDC Co. 

Tarification, rentabilité, efficacité économique 
et période de changement de base

Dans le Rapport de 2015, on a établi une 
politique en vertu de laquelle un distributeur 
qui fusionne peut décider de reporter sa 
prochaine demande de changement de base (où 
la base tarifaire du distributeur et les coûts de 
la prestation des services de distribution sont 
mis à jour) jusqu’à 10 ans (auparavant, la limite 
avait été établie à cinq ans). La période de report 
permet de recouvrer les coûts associés à la fusion 
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6  Ibid au pp 7-9.
7  Commission de l’énergie de l’Ontario, Report of the Board: Rate-making Associated with Distributor Consolidation (26 
mars 2015), EB-2014-0138.
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et de créer un incitatif pour favoriser la fusion. 
Les économies réalisées durant la période de 
report seront transférées aux actionnaires du 
service public fusionné, mais les gains réalisés 
de la sixième à la dixième année qui sont 
supérieurs aux 300 points de base au-dessus du 
taux de rendement applicable approuvé par la 
CEO doivent être partagés en parts égales avec 
les consommateurs. 

Les intervenants dans cette instance ne se 
sont en général pas opposés à cette fusion. 
Leurs observations comportaient plutôt des 
arguments en ce sens :

•	 Les montants nets des synergies 
escomptées au cours des 10  premières 
années étaient fondés sur des estimations 
de haut niveau, et il n’y avait aucune 
preuve tangible que les économies 
réalisées au cours de la période de report 
seraient maintenues indéfiniment.

•	 Les économies prévues (les requérants 
ont estimé des économies de 
429  millions de dollars au cours de la 
période de report de 10 ans) ont été sous-
estimées, et de nombreuses synergies 
et économies potentielles n’ont pas été 
prises en compte ou quantifiées (ce qui 
venait appuyer l’argument voulant que 
la période de report de dix  ans devrait 
être réduite parce que les économies 
importantes escomptées qui auraient 
été transférées aux actionnaires du 
service public au cours de la période de 
report étaient excessives et devraient être 
transférées plus tôt aux consommateurs).

•	 Les requérants ont laissé entendre que 
les tarifs seraient inférieurs dans le 
cadre d’une fusion que dans celui du 
maintien du statu quo, parce que sans 
la fusion et le report de la demande de 
changement de base, chacun des services 
publics aurait procédé à au moins un 
changement de base au cours de la 
période de dix ans. Les intervenants ont 
soutenu que l’écart entre les scénarios 
de maintien du statu quo et de fusion 
a été surestimé, tout comme (dans 
leur présentation) les requérants ont 
surévalué les hausses tarifaires annuelles 
qui auraient été approuvées par la CEO 
durant la période de report. 

En rejetant les observations présentées par les 
intervenants, la CEO a fait observer ce qui suit : 

«  The Handbook states that to 
demonstrate no harm, applicants 
must show that there is a 
reasonable expectation based on 
underlying cost structures that the 
costs to serve customers following 
a consolidation will be no higher 
than they would otherwise have 
been. The Handbook also states 
that the impact the proposed 
transaction will have on economic 
efficiency and cost effectiveness will 
be assessed based on an applicant’s 
identification of the various aspects 
of utility operations where it expects 
sustained operational efficiencies, 
both quantitative and qualitative. 

In this case, the applicants submit 
that the effect of the consolidation 
on underlying cost structures will be 
positive, that costs to serve customers 
will not be higher as a result of 
the consolidation and that the 
consolidation will have a positive 
effect on economic efficiency and 
cost effectiveness. »8 

Dans sa décision, la CEO a indiqué ce qui suit 
: «  incentive framework is intended to provide 
sufficient financial gains over and above the 
status quo to incent utilities to seek out merger 
or acquisition efficiency gains opportunities. The 
incentive framework is also intended to have 
customers share in large savings through earnings 
sharing beyond the 5 year deferred rebasing 
period. » 

Les requérants ont choisi une période de report 
de 10 ans et ont indiqué que les consommateurs 
devraient tirer parti de la fusion en ce qui a trait 
à la tarification du service de distribution, en ce 
sens que les recettes seraient plus faibles durant 
la période de report de 10 ans par rapport au 
scénario de statu quo, dans lequel chaque service 
public procéderait plus tôt à un changement de 
base.

La CEO en a convenu, et conclu que les 
consommateurs ne seront pas lésés à court 

8  Décision LDC Co, à la p 8.
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terme par la transaction proposée, qu’elle sera 
de fait avantageuse pour eux et qu’ils tireront 
probablement avantage des économies d’échelle 
durables et à long terme. La société Hydro One 
Brampton était considérée comme l’entité au 
coût le plus bas faisant partie de cette transaction, 
mais en réponse aux préoccupations d’un 
intervenant au sujet des incidences éventuelles 
de cette transaction sur les clients de ce service 
public, la CEO a fait remarquer qu’Hydro One 
Brampton pourra faire d’autres économies 
d’échelle à long terme et que ses structures de 
coûts existantes sont incorporées dans ses tarifs 
pour les 10 prochaines années.

La CEO étudiera la question de ses tarifs et des 
conséquences de l’harmonisation des tarifs dans 
le contexte d’une demande de hausse tarifaire. 
Selon la CEO, il n’y aura pas d’incidence 
défavorable nette sur les clients d’Hydro One 
Brampton à long terme par rapport au statu 
quo9.

Fiabilité et qualité du service d’électricité

La CEO a déclaré ce qui suit :

« The Handbook sets out that 
under the OEB’s regulatory 
framework, consolidating utilities 
are expected to deliver continuous 
improvement for both reliability 
and quality of service performance 
to benefit customers. The applicants 
submit that they are committed to 
maintaining the quality, reliability, 
and adequacy of electricity service 
for customers, stating that they 
currently have a total of six service 
centres across their service areas 
which will continue to be used 
for decentralized functions such 
as construction and maintenance, 
trouble response, logistics, fleet 
services, and metering, such that 
the adequacy, reliability, and 
quality of electricity service will be 
maintained. The applicants further 
expect LDC Co to maintain and 
improve upon the five-year average 
reliability indices and the OEB 

customer service standard metrics 
for its customers. »10 

La CEO a conclu qu’aucun sujet de 
préoccupation n’a été soulevé par les 
intervenants à l’effet que la transaction 
aboutirait à une détérioration éventuelle de 
la fiabilité générale. La CEO a fait remarquer 
qu’elle a la capacité de surveiller en permanence 
le rendement en matière de fiabilité des entités 
autorisées et qu’elle est habilitée à intervenir et 
à imposer des mesures correctives lorsqu’une 
entité autorisée ne répond pas aux attentes 
établies en matière de rendement.11

Viabilité financière

Deux  considérations importantes à cet 
égard figurent dans le guide  : l’incidence du 
coût d’acquisition, y compris du montant 
des primes versées supérieur à la valeur 
(comptable) historique des actifs concernés; 
et le financement des coûts supplémentaires 
(des coûts de transaction et d’intégration) pour 
conclure la transaction de fusion. Dans ce cas, 
et comme il est également courant dans le cas 
des transactions de FARD, une prime est versée 
pour les actions d’Hydro One Brampton, et 
selon la politique de la CEO, une prime ne peut 
pas être recouvrée à même les tarifs.

Pour financer l’achat, on a recours à une 
combinaison de financement par emprunt et 
de contributions des actionnaires. La CEO a 
estimé que la preuve relative au financement 
proposé pour acquérir Hydro One Brampton 
et la prime à verser n’auront aucune incidence 
sur la viabilité financière du requérant, et juge 
que la transaction est par conséquent conforme 
au critère d’absence de préjudice pour ce qui est 
de la viabilité financière.12 

Le permis de distribution et les ordonnances 
tarifaires du transfert

La CEO a approuvé la délivrance d’un nouveau 
permis de distribution à la nouvelle société et le 
transfert des ordonnances tarifaires existantes. 
Le permis entrera en vigueur au moment de 
la constitution de la société, et le transfert des 
ordonnances tarifaires aura lieu une fois que 

9  Ibid à la p 12.
10  Ibid à la p 13.
11  Ibid à la p 14.
12  Ibid à la p 16.
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la CEO aura été avisée de l’achèvement de la 
consolidation. 

Conclusion

Ce cas représente une décision de la CEO qui 
fait jurisprudence dans la plus grande fusion 
que l’organisme de réglementation a examinée 
à ce jour. La décision de la Commission énonce 
clairement l’approche à l’égard du critère 
d’absence de préjudice et reconnaît encore une 
fois que la fusion pour former LDC co. profitera 
vraisemblablement aux consommateurs et aux 
actionnaires. 
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WINDSTREAM ENERGY : 
LES ARBITRES DE L’ALENA 

ORDONNENT AU CANADA DE 
PAYER 25 MILLIONS DE DOLLARS

Gordon E. Kaiser*

Un numéro précédent de ce journal1 faisait état 
d’une réclamation de Trillium Wind2 devant les 
tribunaux de l’Ontario concernant une décision 
de l’Ontario Power Authority d’annuler un 
contrat d’énergie éolienne. L’affaire est toujours 
devant les tribunaux. Au cours des derniers 
mois, deux décisions ont été prises par des 
comités d’arbitrage en vertu de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA) en lien avec 
des réclamations similaires.

La première affaire, Mesa Power3, était une 
réclamation concernant des contrats d’énergie 
éolienne terrestre. La deuxième affaire, 
Windstream Energy4 mettait en cause des 
contrats d’énergie éolienne en mer.       

L’affaire Mesa, une réclamation de 775 millions 
de dollars, s’est conclue par une décision d’un 
comité d’arbitrage le 24 mars 2016 refusant la 
réclamation en totalité. L’affaire Windstream, 
une réclamation de 568 millions de dollars, s’est 
conclue par une décision le 27 septembre 2016 
qui accordait au plaignant un montant de 
26 millions de dollars plus les frais, le jugement 
de l’ALENA le plus important dans l’histoire 
du Canada.

Dans les deux cas, les contrats annulés étaient 
des contrats du gouvernement de l’Ontario 

accordés en vertu de la Loi sur l’énergie verte, 
connus comme des contrats à tarif de rachat 
garanti ou TRG. L’ordonnance dans l’affaire 
Windstream était contre le gouvernement du 
Canada plutôt que celui de l’Ontario, car selon 
le traité de l’ALENA, Ottawa est responsable 
des actions prises par les provinces. 

Contexte

Les litiges mettant en cause l’énergie 
renouvelable ne sont pas nouveaux. Au cours 
des 10  dernières années, différents pays ont 
mis en œuvre des programmes de mesures 
incitatives pour attirer des investissements 
dans l’énergie renouvelable. Ces programmes 
sont habituellement guidés par un engagement 
politique de réduire la dépendance à la 
génération d’électricité à partir de carburant 
fossile.

Dans la plupart des compétences, on a constaté 
un problème commun. Pour diverses raisons, 
les gouvernements ont changé les programmes 
de mesures incitatives en réduisant ces dernières 
ou en les éliminant complètement. Plusieurs 
bonnes raisons peuvent le justifier, mais cela 
n’amuse pas les investisseurs. Lorsque cela 
survient, les investisseurs cherchent souvent à 

1  Gordon Kaiser, « Trillium Wind : les Promoteurs peuvent-ils engager des poursuites lorsque des projets éoliens sont 
annulés? » (2014) 2 : Hiver 2014, Publication trimestrielle sur la règlementation de l'énergie 75.
2  Trillium Power Wind Corp v Ontario, 2013 ONCA 683.
3  Mesa Power Group LLC v Government of Canada, PCA Dossier no 2012-17, 24 mars 2016.
4  Windstream Energy LLC v Government of Canada, PCA Dossier no 2012-17, 27 septembre 2016.

* Gordon E. Kaiser est un arbitre agrée pratiquant à Jams Resolution Center à Toronto et Washington DC, ainsi qu’aux 
Energy Arbitration Chambers de Calgary et de Houston. Il est un ancien vice-président de la Commission de l’énergie 
de l’Ontario. De plus, il est un professeur adjoint à l’Osgoode Hall Law School, coprésident du forum canadien sur la 
loi sur l’énergie et rédacteur en chef pour cette publication trimestrielle sur la réglementation de l’énergie.
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être dédommagés dans le cadre d’une mesure 
d’arbitrage en vertu de traités d’investissement.

Il y a deux raisons pour lesquelles les investisseurs 
choisissent l’arbitrage. Premièrement, le 
tribunal dans l’affaire Trillium Wind est arrivé 
à la conclusion qu’il n’y a souvent aucun 
recours en vertu du droit national. Dans 
cette affaire, le plaignant cherchait à obtenir 
du gouvernement de l’Ontario 2  milliards de 
dollars en dommages; notamment pour rupture 
de contrat, un enrichissement injustifié, une 
assertion négligente et inexacte, une faute 
dans l’exercice d’une charge publique et 
une infliction intentionnelle de préjudice 
économique. Le juge saisi de la requête a rejeté 
l’affaire, entièrement sur la base que la décision 
du gouvernement d’arrêter le financement des 
parcs éoliens était une décision politique et, 
par conséquent, exempte de toute poursuite en 
justice. La Cour d’appel a infirmé, en partie, 
la décision en concluant qu’une réclamation 
pouvait faire l’objet d’une procédure, 
nommément la réclamation de faute dans 
l’exercice d’une charge publique, ce qui n’est 
pas la faute la plus facile à prouver.

Les recours possibles en arbitrage, qu’ils soient 
entrepris sous l’ALENA ou en vertu du Traité 
de la charte de l’énergie (TCE)5, sous lequel 
de nombreux cas européens ont été soumis, 
comprennent l’expropriation directe et indirecte 
de l’investissement, la discrimination contre un 
investisseur précis, le refus d’un traitement juste 
et équitable et le refus d’attentes légitimes.

La deuxième raison pour laquelle les investisseurs 
préfèrent l’arbitrage est qu’un grand nombre 
d’entre eux sont des étrangers et préfèrent un 
comité d’arbitrage aux tribunaux nationaux, 
particulièrement lorsque la réclamation est 
contre un gouvernement du pays concerné. À 
ce jour, 27 réclamations en arbitrage mettant en 
cause l’énergie renouvelable ont été présentées 
contre l’Espagne, 7  contre la République 
tchèque et 5 contre l’Italie.

La seule décision à ce jour dans les affaires 
européennes est la décision de Charanne6, dont 
la majorité a rejeté entièrement les réclamations 
d’une entreprise des Pays-Bas et d’une entreprise 
du Luxembourg qui avaient conjointement 
investi dans la génération solaire d’électricité 
en se fondant sur un programme de mesures 

incitatives mis en place par le gouvernement de 
l’Espagne. Comme en Ontario, le programme 
espagnol comprenait des tarifs de rachat 
garantis sur une période de 25 ans. En plus du 
tarif attrayant pour l’électricité, le programme 
permettait aux plaignants de distribuer toute 
l’énergie produite sur le réseau. Par la suite, le 
gouvernement espagnol a modifié le programme 
pour limiter la quantité d’électricité pouvant 
être fournie et il a ajouté de nouveaux frais pour 
l’accès au réseau.

Les plaignants ont présenté l’argument selon 
lequel les modifications avaient réduit leur 
retour sur le capital investi et exproprié une 
partie de la valeur de leur investissement 
en rupture avec l’article  13 du TCE. Ils 
ont également plaidé que les modifications 
étaient en violation avec un traitement juste 
et équitable standard et niaient leurs attentes 
légitimes comme investisseurs, ce qui est 
contraire à l’article 10(1) et 10(12) du TCE.

Une majorité du comité d’arbitrage a rejeté 
toutes les réclamations. La réclamation 
d’expropriation indirecte a été refusée, car les 
plaignants devaient montrer que l’investisseur 
avait été lésé, en partie ou en totalité, de son 
investissement. Cette réclamation a échoué, car 
le programme demeurait en place, tout comme 
les contrats, même si le niveau de retour sur le 
capital investi était diminué.

La majorité a également maintenu que les 
actions du gouvernement n’allaient pas à 
l’encontre des attentes légitimes de l’investisseur 
étant donné que les plaignants n’avaient pas 
reçu de promesses ou d’engagements précis 
de l’Espagne. Le programme n’avait pas créé 
d’engagements pour des personnes ou des 
investisseurs précis. Le tribunal est arrivé à 
la conclusion qu’un engagement envers un 
groupe d’investisseurs n’était pas équivalent à un 
engagement envers un investisseur individuel, 
faisant remarquer que d’arriver à une autre 
conclusion mènerait à une limitation excessive 
du pouvoir de l’état de réguler l’économie 
conformément à l’intérêt du public. Bien 
entendu, il s’agit de la ligne mince à laquelle 
sont confrontés les comités d’arbitrage. 

Pour appuyer cette conclusion, le tribunal a 
également noté que les documents fournis aux 
investisseurs en 2007 n’indiquaient pas que les 

5  The International Energy Charter Consolidated Energy Charter Treaty, 17 décembre 2014. 
6  Charanne v Kingdom of Spain, Case No 062/2012, ECT, 21 janvier 2016.
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tarifs de rachat garantis resteraient les mêmes 
pour la durée de vie réglementaire des centrales 
solaires. Pour décider autrement, le tribunal 
a mentionné que cela voudrait dire que toute 
modification du tarif serait en violation du 
droit international, un principe qu’il n’était pas 
prêt à accepter.

Une autre justification de la décision peut, 
jusqu’à un certain point, faire son chemin 
dans les décisions canadiennes. La majorité a 
conclu qu’afin d’exercer le droit des attentes 
légitimes, les plaignants doivent montrer qu’ils 
ont d’abord fait une analyse diligente du cadre 
légal de l’investissement. Le tribunal est arrivé 
à la conclusion que si le plaignant l’avait fait, 
il aurait découvert que les modifications dans 
le programme de tarif de rachat garanti étaient 
permises en vertu du droit national en place en 
Espagne.

Mais, est-ce que le droit national représente 
le bon critère? L’arbitre dissident n’était pas 
en accord avec la majorité qui avait conclu 
que lorsque des états accordent des mesures 
incitatives à une catégorie précise de personnes 
en échange de leur investissement, ces 
personnes sont en droit d’avoir des attentes 
légitimes. L’arbitre dissident a conclu que, 
peu importe le pouvoir réglementaire en vertu 
du droit national d’un état, une rupture des 
attentes légitimes des investisseurs pourrait se 
traduire par une compensation. Pour certains, 
cette dissidence peut avoir une ressemblance 
frappante avec la dissidence du juge Bower dans 
l’affaire Mesa Power. 

Programme de TRG de l’Ontario

Le 24 septembre 2009, le ministre de l’Énergie 
de l’Ontario a ordonné à l’Ontario Power 
Authority de créer le programme de TRG, y 
compris les règles de rachat en vue d’établir 
les critères d’admissibilité ainsi qu’un critère 
pour évaluer les demandes, les échéances pour 
l’exploitation commerciale et les exigences 
relatives au contenu national. Ces dernières ont 
été établies à 25 % à l’origine, puis augmentées 
à 50 % par la suite. Les exigences de contenu 
national ont été contestées par la suite en vertu 
d’un autre régime réglementaire7.

Le programme de TRG offrait des ententes 

d’achat d’électricité de 20 ou 40  ans avec 
l’Ontario Power Authority. En vertu de ces 
contrats, le producteur recevait un prix fixe 
garanti par kilowatt/heure pour l’électricité 
livrée sur le réseau de l’Ontario. Des contrats 
étaient offerts à des projets situés en Ontario 
qui produisaient de l’électricité exclusivement 
à partir d’une énergie renouvelable. Les 
demandeurs devaient également établir que 
le projet pouvait être raccordé au réseau 
électrique par un système de distribution ou de 
transmission, ce qui a constitué un problème 
particulier pour Mesa Power.

Windstream Energy

En octobre  2012, Windstream a présenté 
une réclamation contre le gouvernement du 
Canada pour un montant de 475 millions de 
dollars. À la suite d’une audience de 10  jours 
en février  2016, un comité de trois arbitres 
a accordé un montant de 26  millions de 
dollars à la suite d’une décision de l’Ontario 
prise en février  2011 de suspendre tout le 
développement éolien en mer. Le comité 
a accepté l’argument de Windstream selon 
lequel la décision du gouvernement a empêché 
Windstream d’obtenir les avantages du contrat 
de 2010 signé avec l’Ontario Power Authority.

En novembre 2009, Windstream avait soumis 
11  demandes pour le programme TRG pour 
des projets éoliens, y compris une demande 
pour un projet de parc éolien en mer à turbine 
de 300  MW près de l’île Wolfe dans le lac 
Ontario, à proximité de Kingston. L’Ontario 
Power Authority a offert un contrat de TRG à 
Windstream en mai 2010, que cette dernière a 
signé en août de la même année. Dans le cadre 
du contrat, l’OPA devait payer un prix fixe pour 
de l’électricité pendant 20 ans. Le contrat avait 
une valeur totale de 5,2 milliards de dollars.

Au cours de cette période, le gouvernement 
de l’Ontario faisait un examen de politiques 
en vue d’élaborer un cadre réglementaire pour 
des projets éoliens en mer, y compris une zone 
d’exclusion de 5 km le long de la côte. L’examen 
de politique a pris fin le 11 février 2011 lorsque 
le gouvernement de l’Ontario a décidé de 
suspendre tout le développement éolien en 
mer jusqu’à ce que d’autres recherches soient 
achevées. 

7   Cette exigence a été contestée avec succès par le Japon et l’Europe dans des affaires auprès de l’Organisation mondiale 
du commerce signalant des modifications au programme. OMC, Canada – Mesures en lien avec le programme de 
TRG (WT/DS 426/AB/R).
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La réclamation de Windstream reposait 
principalement sur la base que la décision 
de l’Ontario était arbitraire et fondée sur des 
préoccupations politiques selon lesquelles les 
contrats d’énergie éolienne feraient monter les 
tarifs d’électricité. Windstream a plaidé que le 
gouvernement n’avait vraiment pas l’intention 
de poursuivre la recherche scientifique.  

Dans sa réponse, le Canada a affirmé que 
l’Ontario avait le droit de procéder avec prudence 
en ce qui a trait au développement de l’énergie 
éolienne en mer et que l’ALENA n’interdisait 
pas de retards réglementaires raisonnables.

Les réclamations

Windstream a déposé différentes réclamations 
en lien avec l’ALENA. La plus importante (et 
la seule qui a été accueillie) était une infraction 
selon l’article 1105 (1), la disposition de norme 
minimale de traitement, dans laquelle il est 
énoncé ce qui suit :

«  Chacune des Parties accordera 
aux investissements effectués par 
les investisseurs d’une autre Partie 
un traitement conforme au droit 
international, notamment un 
traitement juste et équitable ainsi 
qu’une protection et une sécurité 
intégrales. »

Le tribunal a noté que tout jugement relativement 
à ce qui est juste et équitable reposera sur les faits 
de chaque cas, énonçant aux paragraphes 360 à 
362 :

«  [Traduction] 360. de façon 
similaire, le tribunal Mondev a 
observé que :

lorsqu’un tribunal est 
confronté à la réclamation d’un 
investisseur étranger, selon 
lequel l’investissement a reçu un 
traitement injuste ou inéquitable 
ou qu’il n’a pas reçu une protection 
et une sécurité intégrales, la 
réclamation doit être autorisée 
sur les faits et selon l’application 
de toute disposition du traité la 
régissant. Il est impossible d’arriver 
à un jugement de ce qui est juste 

et équitable dans l’abstrait; il doit 
être fondé sur les faits de l’affaire 
en particulier. Il s’agit d’une 
partie des activités essentielles 
des tribunaux et ces derniers 
doivent arriver à un jugement 
comme ceux-ci. Par conséquent, 
les principes généraux, dont il est 
fait référence à l’article  1105(1) 
ainsi que dans des dispositions 
similaires, doivent inévitablement 
être interprétés et appliqués aux 
faits en particulier. 

[L]’interprétation du TRG fait en 
sorte d’indiquer clairement que 
dans l’article  1105(1), les termes 
“traitement juste et équitable” et 
“protection et sécurité intégrales” 
sont, selon le point de vue 
des Parties de l’ALENA, des 
références à des éléments existants 
de la norme du droit international 
coutumier et qu’ils ne visent pas 
à ajouter des éléments nouveaux 
à la norme. Le mot “y compris” 
du paragraphe  (1) soutient cette 
conclusion. De dire que ces 
éléments sont compris dans la 
norme de traitement en vertu 
du droit international suggère 
que l’article  1105 ne vise pas 
à ajouter ou compléter cette 
norme. Mais cela ne suit pas le 
fait que la phrase “notamment 
un traitement juste et équitable 
ainsi qu’une protection et une 
sécurité intégrales” n’ajoute rien à 
la signification de l’article 1105(1) 
ni que le TRG ne cherche à voir 
le sens de ces mots dans l’article, 
un processus qui aurait forcé 
une modification plutôt qu’une 
interprétation.

361. Le tribunal souscrit à 
toutes ces observations, plus 
particulièrement, l’observation du 
tribunal Mondev qu’“[Traduction] 
[i]l est impossible d’arriver à un 
jugement de ce qui est juste et 
équitable dans l’abstrait; il doit être 
fondé sur les faits d’une affaire en 
particulier8“. Le tribunal Mondev 

8  Mondev International Ltd v United States of America (ICSID Case No ARB(AF)/99/2), jugement en faveur du 
plaignant du 11 octobre 2002 (CL-66), para 118.
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met justement l’accent sur le fait 
que “[c]ela fait partie des activités 
essentielles des tribunaux de 
prononcer des jugements comme 
ceux-ci”; et que “par conséquent, 
les principes généraux, dont il est 
fait référence à l’article  1105(1) 
ainsi que dans des dispositions 
similaires, doivent inévitablement 
être interprétés et appliqués aux 
faits en particulier”9.

362. En d’autres mots, comme 
on dit bien que c’est au fruit 
qu’on juge l’arbre (et non selon 
sa description), le critère ultime 
du caractère correct d’une 
interprétation n’est pas dans sa 
description, en d’autres mots, 
mais dans son application des 
faits ».

En concluant qu’il y avait une violation, le 
tribunal se demandait si la vraie justification 
du moratoire était le besoin de réaliser plus de 
recherches scientifiques. Tout aussi important, 
il fallait noter la conclusion du tribunal selon 
laquelle l’Ontario avait fait peu d’efforts, voire 
aucun, pour accommoder Windstream et ne 
semblait pas vouloir informer Windstream, 
ce qui est bien établi dans la décision aux 
paragraphes 366 et 367 : 

« [Traduction] 366. Le tribunal 
note qu’après la signature du 
contrat de TRG le 20 août 2010, 
la position du gouvernement 
de l’Ontario est devenue de 
plus en plus ambiguë par 
rapport au développement de 
l’énergie éolienne en mer. Par 
conséquent, pendant que le 
gouvernement semblait avoir 
envisagé déjà en août  2010 que 
le cadre réglementaire pertinent, 
y compris les exigences relatives 
aux retards, serait possiblement 
en place, sa position a commencé 
à changer à l’automne  2010. 
Ce changement semble avoir 
coïncidé avec la réception et 
l’analyse de renseignements 
produits grâce à l’affichage du 
CDE du 25 juin 2010, indiquant 

une contestation croissante par 
rapport au développement éolien 
en mer. 

367.   Selon la preuve, il semble que 
les différentes options examinées 
et les préoccupations connexes 
n’ont pas été communiquées à 
Windstream lors de réunions 
entre les fonctionnaires du 
gouvernement et les représentants 
de Windstream ou autrement. Le 
10 décembre 2010, Windstream 
a envoyé un avis de force 
majeure à l’OPA, en vigueur le 
22 novembre 2010, mentionnant 
que l’échec du MRN de procéder 
avec le processus de délivrance 
de permis, particulièrement 
celui de libération du site, et 
l’échec du MEO de prendre les 
mesures pour mettre en œuvre sa 
proposition de politique de créer 
une zone d’exclusion avaient 
empêché Windstream de faire 
avancer son projet conformément 
au contrat de TRG. »

Le tribunal est arrivé à la conclusion aux 
paragraphes 377, 378 et 380 :

«  [Traduction] 377. Toutefois, 
au même moment, la preuve 
devant le tribunal suggère que la 
décision d’imposer un moratoire 
n’était pas uniquement motivée 
par le manque de science. 
Les répercussions de l’énergie 
éolienne produite en mer sur les 
coûts de l’électricité en Ontario, 
ainsi que les élections provinciales 
de novembre  2011, semblent 
également avoir influencé la 
décision, et ces dernières en 
particulier à la lumière de 
l’opposition publique par rapport 
à l’énergie éolienne en mer 
qui a émergé durant la période 
concernée dans de nombreuses 
régions rurales de l’Ontario 
(toutefois pas à Kingston, où le 
projet est situé). Toutefois, encore 
une fois le tribunal n’est pas en 
mesure d’arriver à la conclusion, 

9  Ibid au para 11.
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sur la base de la preuve devant 
lui, que ces préoccupations 
représentent la principale raison 
du moratoire ou que la décision 
d’imposer ce dernier a mené à 
une violation de l’article 1105(1) 
de l’ALENA juste à cause que 
le gouvernement a échoué à 
communiquer ces préoccupations 
lors de l’imposition du moratoire.

378.  En ce qui concerne la période 
suivant le moratoire, le tribunal 
note que, bien que le MEO ait 
préparé des plans de recherche 
sur l’éolienne en mer et bien qu’il 
semble que le gouvernement ait 
mené certaines études (772) le 
gouvernement, dans l’ensemble, 
a fait relativement peu d’effort 
pour aborder l’incertitude 
scientifique entourant l’éolienne 
en mer, la raison sur laquelle il 
a fondé sa raison principale citée 
publiquement pour le moratoire. 
D’ailleurs, un grand nombre 
de plans de recherche ne sont 
jamais allés de l’avant, y compris 
certains en raison de l’absence de 
financement, et lors de l’instance, 
l’avocat du défendeur a confirmé 
que l’Ontario ne prévoyait pas 
mener d’autres études ni que les 
études qui avaient été réalisées 
aient mené à des modifications 
au cadre réglementaire.

380. Le tribunal conclut que 
l’échec du gouvernement 
de l’Ontario de prendre les 
mesures nécessaires, y compris 
lorsqu’elles sont nécessaires 
afin de diriger l’OPA, dans une 
période raisonnable de temps 
après l’imposition d’un moratoire 
pour éclairer l’incertitude 
réglementaire entourant l’état et 
le développement du projet crée 
par le moratoire, constitue une 
violation de l’article  1105(1) 
de l’ALENA. D’ailleurs, c’est le 
gouvernement de l’Ontario qui 
a imposé le moratoire, et non 
l’OPA, alors il est impossible de 
dire si l’imbroglio réglementaire 
et contractuel résultant était 
causé par le plaignant lui-même 

en raison de son échec à négocier 
une entente raisonnable avec 
l’OPA. L’imbroglio réglementaire 
et contractuel dans lequel s’est 
retrouvé le plaignant dans les 
années suivant l’imposition du 
moratoire était le résultat d’actes 
et d’omissions du gouvernement 
de l’Ontario et, par conséquent, 
est attribuable au défendeur. Par 
conséquent, le tribunal n’avait 
pas à examiner si la conduite 
de l’OPA durant la période 
concernée devait également être 
considérée comme attribuable au 
défendeur. »

Windstream a fait une autre réclamation 
indiquant que l’Ontario avait violé 
l’article  1102 de l’ALENA en accordant à la 
société un traitement moins favorable que celui 
accordé à d’autres entités dans des circonstances 
similaires. Elle a plaidé que le traitement qu’elle 
avait reçu de l’Ontario était moins favorable que 
celui que la province a accordé à TransCanada. 
Les deux entreprises étaient des parties 
d’ententes d’achat d’électricité avec l’OPA qui 
garantissaient un prix fixe pour l’électricité. Les 
deux contrats comportaient des dispositions 
de force majeure. Les deux contrats ont été 
résiliés. Toutefois, lorsque l’Ontario a mis 
fin au contrat avec TransCanada, la province 
a offert à cette dernière un nouveau projet et 
l’a compensé pour les coûts de l’annulation. À 
l’inverse, l’Ontario n’a pas fait la même chose 
avec Windstream à la suite du moratoire.

Le tribunal a rejeté l’argument de Windstream 
notant que l’article 1102 porte sur le traitement 
national et favorisait principalement le 
traitement de la nation. Toutefois, le tribunal 
a conclu que les circonstances étaient 
différentes pour TransCanada. Contrairement à 
TransCanada, Windstream avait un contrat de 
TRG pour de l’énergie éolienne en mer, alors 
que TransCanada n’en avait pas.

Il n’y a aucun doute que le projet de 
TransCanada était différent de celui de 
Windstream. TransCanada avait un contrat 
avec l’OPA pour la construction d’une centrale 
électrique au gaz à Mississauga, près de 
Toronto. Les résidents locaux n’étaient pas très 
heureux et le gouvernement libéral a annulé 
le projet à la suite de l’élection provinciale. 
Pour garder TransCanada heureuse, l’OPA a 
négocié une entente qui remboursait la société 
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pour ses coûts et lui accordait un nouveau 
contrat dans un autre secteur. Les circonstances 
étaient différentes ainsi que la réponse du 
gouvernement. Dans l’affaire TransCanada, 
des négociations exhaustives ont été menées 
alors qu’il n’y en a eu aucune dans le cas de 
Windstream. Le tribunal a conclu que les 
deux projets étaient totalement différents 
et, par conséquent, ne s’étaient pas traduits 
par des circonstances similaires. Le projet de 
TransCanada n’en était même pas un d’énergie 
renouvelable, ce qui est la base de tous les 
contrats de TRG.

Conformément, le tribunal a jugé que 
le moratoire et les mesures connexes ne 
s’appliquaient pas à TransCanada en premier 
lieu. TransCanada n’a pas été touchée par le 
moratoire sur l’énergie éolienne en mer. De plus, 
le moratoire n’était pas appliqué d’une manière 
non discriminatoire, car il a mené à l’annulation 
de tous les contrats d’énergie éolienne en mer. 
Le problème était que Windstream détenait 
le seul contrat d’énergie éolienne en mer. Par 
conséquent, le tribunal a conclu qu’il ne pouvait 
convenir que Windstream avait été traité moins 
favorablement que d’autres promoteurs de 
projet d’énergie éolienne en mer.

Mesa Power

La décision du comité de l’ALENA dans 
l’affaire Mesa Power est bien différente de celle 
dans l’affaire Windstream Energy. Les deux 
portaient sur des réclamations en vertu de 
l’article 1105 de l’ALENA. Les deux affaires ont 
été entendues à Toronto en 2016. 

En 2011, le Mesa Power Group, une société 
américaine détenue par le magnat du pétrole 
du Texas T.  Boone  Pickens, a présenté une 
demande d’indemnisation de 700  millions de 
dollars contre le Canada en lien avec la politique 
de l’Ontario d’accorder des ententes d’achat 
d’électricité dans le cadre du programme de 
TRG de l’Ontario pour l’approvisionnement 
en énergie renouvelable.

La société Mesa soutenait que le Canada avait 
adopté des mesures discriminatoires, imposé 
des exigences minimales de contenu national 
et échoué à fournir à la société le traitement 
standard minimum en violation avec les 
dispositions d’investissement de l’ALENA. À la 
fin, le tribunal a rejeté toutes les réclamations 
de Mesa et lui a ordonné d’assumer le coût 
de l’arbitrage ainsi qu’une portion des coûts 

juridiques du Canada de près de 3 millions de 
dollars.

Mesa a plaidé que la raison pour laquelle elle 
n’avait pas reçu de contrats de TRG était la 
mauvaise gestion du programme et que Mesa 
avait été discriminée lorsque l’Ontario avait 
accordé des préférences non fondées à deux 
autres demandeurs. Windstream a vraiment 
mis l’accent sur la question de la légitimité du 
moratoire émis par l’Ontario pour retarder toute 
production d’énergie éolienne en mer ainsi que 
sur le comportement du gouvernement de 
l’Ontario à la suite de l’annonce du moratoire.

 L’OPA a lancé le programme de TRG en 
octobre  2009. Au cours de la première ronde 
de contrats,  l’OPA a étudié 337  demandes 
et a accordé 184  contrats pour une capacité 
totale de  2  500  MW. La deuxième ronde de 
contrats a été tenue en février 2011. Quarante 
contrats de TRG ont été accordés pour un total 
de 872 MW. La troisième ronde de contrats a 
été tenue en juillet  2011, et elle s’est conclue 
par l’octroi de 14  contrats pour un total de 
749 MW.

Mesa Power a présenté six demandes dans le 
cadre du programme de TRG, mais n’a pas 
réussi à en obtenir dans les trois rondes de 
contrats. Le problème était que tous les projets 
de MESA se trouvaient dans Bruce County. 
Afin d’obtenir un contrat, les demandeurs 
devaient démontrer qu’ils avaient le droit de se 
raccorder au système de transmission. Mesa n’a 
pas été en mesure de se raccorder au système 
de transmission en raison des contraintes de ce 
dernier dans Bruce County.

Mesa a plaidé que l’échec d’obtention d’un 
accès au système de transmission était dû à 
des défauts dans le processus de contrat et aux 
préférences accordées à deux autres parties, 
nommément Next ERA Energy (une filiale 
de Florida Light and Power) et le consortium 
coréen mené par Samsung.

Traitement juste et équitable

Mesa a plaidé que cette conduite avait mené à 
une violation de l’article 1105(1) de l’ALENA 
que l’on peut lire ainsi : 

«  Chacune des Parties accordera 
aux investissements effectués par 
les investisseurs d’une autre Partie 
un traitement conforme au droit 
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international, notamment un 
traitement juste et équitable ainsi 
qu’une protection et une sécurité 
intégrales. »

Avant que le tribunal ne soit en mesure de 
déterminer si le Canada avait échoué à accorder 
à Mesa Power un traitement juste et équitable, il 
devait définir ce terme. La définition du comité 
est inscrite dans les paragraphes 501, 502, 504 
et 505 de la décision :  

«  501  [Traduction] ayant 
examiné les positions des parties 
et la jurisprudence, le tribunal 
croit que la décision dans l’affaire 
Waste Management  II identifie 
correctement le contenu de la 
norme du droit international 
coutumier du traitement dans 
l’article 110. Cette décision avait 
été citée avec l’approbation dans 
les soumissions du plaignant10. 
Il a également été cité dans 
la  récente décision de l’affaire 
Bilcon11, avec laquelle le plaignant 
était en accord12, dans les  
termes suivants :

“[Traduction] la formulation 
de la ‘norme générale de 
l’article  1105’ par le tribunal 
de l’affaire Waste Management 
a particulièrement une grande 
influence, et d’autres tribunaux 
ont appliqué cette formulation de 
la norme internationale minimale 
en fonction de la jurisprudence 
de l’ALENA :

[L]a norme minimale de 
traitement juste et équitable est 
violée par une conduite attribuable 
au pays et lèse le plaignant si 
cette conduite est arbitraire, 
manifestement inéquitable, 
injuste ou idiosyncrasique, elle 
est discriminatoire et expose 

le plaignant à un préjudice 
sectionnel ou racial, ou ne suit pas 
le cours normal de la loi menant 
à un résultat qui est souvent 
offensant pour la propriété 
judiciaire, comme cela peut être 
le cas avec l’échec manifeste 
de la justice naturelle dans les 
instances judiciaires ou un 
manque complet de transparence 
et de candeur dans le processus 
administratif. En appliquant 
cette norme, il est pertinent de 
dire que le traitement viole les 
représentations faites par le pays 
hôte sur lesquelles le plaignant 
s’est raisonnablement fondé.

Évidemment, la norme, dans 
une certaine mesure, en est une 
flexible qui doit être adaptée 
selon les circonstances de chaque 
affaire.

Bien qu’aucune formule 
d’arbitrage unique ne peut 
saisir de manière définitive 
et exhaustive le sens de 
l’article 1105, le tribunal conclut 
que cette citation de l’affaire 
Waste Management est une 
particulièrement apte. Des actes 
ou des omissions constituant 
une violation doivent être graves 
de nature. La formulation de 
l’affaire Waste Management 
applique des adjectifs accentuant 
certains éléments, mais non tous 
les éléments d’aucune façon, dans 
sa liste des catégories de conduite 
potentiellement non conforme. 
La formulation comprend les 
mots ‘manifestement’ injuste, 
échec ‘manifeste’ de la justice 
naturelle et absence ‘complète’ de 
transparence.

La liste fait penser qu’il y a un seuil 

10  Mesa, supra note 3 faisant référence au mémoire de l’investisseur (20 novembre 2013), n 361.
11  Mesa, supra note 3, n 228 : « [Traduction] La décision a également été citée dans des affaires liées au défendeur. Voir 
l’affaire Mobil Investments Inc & Murphy Oil Corporation v Government of Canada (ICSID case No ARB (AF)/07/4), 
Decision on Liability and on Principles of Quantum, 22 mai 2012 (“Mobil”), §141; Cargill Incorporated v United 
Mexican States (ICSID case No ARB(AF)/05/2), award, 18 septembre 2009 (« Cargill »), § 283. »
12  Mesa, supra note  3, n 229  : «  [Traduction] Voir les soumissions du plaignant dans l’affaire Bilcon v Canada 
§§46-50 (énonçant la décision du tribunal dans cette affaire relativement à l’article 1105 et faisant mention que 
“[À] cet arbitrage, l’investisseur a fait des soumissions similaires […] défendant la norme ultimement adoptée dans 
l’affaire”) ».
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élevé pour que la conduite du 
pays hôte s’élève au niveau d’une 
violation de l’article  1105 de 
l’ALENA; toutefois, dans aucune 
des affaires il n’y a l’exigence que 
la conduite contestée atteigne 
le niveau de comportement 
choquant ou outrageux. La 
formulation reconnaît également 
l’exigence des tribunaux d’être 
sensible aux faits de chaque 
affaire, la pertinence potentielle 
de représentations raisonnables 
sur lesquelles un pays hôte s’est 
fondé, et une reconnaissance que 
l’injustice dans les procédures ou 
les conclusions puisse constituer 
une violation.” 

502. Sur cette base, le tribunal 
considère que les éléments 
suivantes peuvent être dits pour 
former une partie de l’article  : 
caractère arbitraire; caractère 
inéquitable “manifeste”;  
discrimination; absence 
“complète” de transparence et 
de candeur dans le processus 
administratif; absence 
d’application régulière de la 
loi “menant à un résultat qui 
est offensant pour la propriété 
judiciaire” et un “échec manifeste” 
de justice naturelle dans les 
instances judiciaires13. En outre, 
le tribunal a partagé le point de 
vue maintenu par une majorité 
des tribunaux de l’ALENA14 que 
l’échec de respecter les attentes 
légitimes d’un investisseur en soi 
ne constitue pas une violation 

de l’article  1105, mais il s’agit 
d’un élément dont il faut tenir 
compte dans l’évaluation à savoir 
si d’autres éléments de la norme 
ont été violés.

504.  Le seuil pour une violation 
de l’article  1105 est également 
pertinent à l’analyse du tribunal. 
Le plaignant ne semble pas 
contester, à juste titre, que le 
seuil de l’Article  1105 est élevé. 
D’ailleurs, les trois parties de 
l’ALENA sont d’accord sur cette 
question15 et d’autres tribunaux 
du chapitre  11 sont arrivés à la 
même conclusion16. 

505. Finalement, lors de la 
définition de l’article 1105, il faut 
également tenir compte qu’en 
vertu du droit international, les 
tribunaux doivent garder un 
bon niveau de devoir de réserve 
dans la manière selon laquelle 
un pays régit ses affaires internes. 
Ou, dans les mots du tribunal de 
l’affaire Bilcon :

“Même lorsque les fonctionnaires 
d’un pays agissent de bonne 
foi, il y aura tout de même 
des jugements controversés à 
l’occasion, ainsi que des erreurs 
claires dans les instances suivantes, 
recueillant et énonçant des faits et 
identifiant des règles applicables 
en substance. Les autorités 
nationales doivent faire face à 
des demandes concurrentes pour 
leurs ressources administratives, 

13  Mesa, supra note 3, n 231  : «  [Traduction] Dans une affaire récente, en interprétant l’article 10.5 du traité É.-
U.-Oman, qui est similaire à l’article 1105 de l’ALENA, le tribunal a décrit la portée et le contenu de la norme du 
droit international coutumier de traitement comme “une omission manifeste ou flagrante des principes de base de 
justice, de constance, d’impartialité, d’application normale de la loi ou de justice naturelle auxquelles tous les pays 
peuvent s’attendre en vertu du droit international coutumier. Pour une telle norme, le fait que le plaignant pointe une 
certaine inconstance ou le caractère inadéquat de ses affaires internes n’est pas suffisant dans le règlement d’Oman : une 
violation de la norme minimale doit mettre en cause un échec, délibéré ou autrement notable, de protéger les droits 
et les attentes de base d’un investisseur étranger. Cela ne sera certainement pas le cas que chaque mauvaise application 
mineure des lois et règlements d’un pays respectera cette norme élevée”. Voir Adel A Hamadi Al Tamimi v Sultanate of 
Oman (ICSID Case No ARB/11/33), Award, 3 novembre 2015, § 390 ».
14  Mesa, supra note  3, n 232  : Par exemple, voir Waste Management, Inc v United Mexican States (ICSID No 
ARB(AF)00/3), Award, 30 avril 2004 au para 96; Cargill, supra note 11, n 296.
15  Mesa, supra note  3, n 234  : «  [Traduction] Deuxième soumission des É.-U. De l’article  1128 au para §20 
(“Conformément, le seuil est élevé pour que l’article  1105 s’applique”); Deuxième soumission du Mexique selon 
l’article 1128 (“[L]e seuil pour établir une violation de la norme minimale de traitement en vertu du droit international 
coutumier est élevé”); Observation du Canada de l’affaire Bilcon § 15; C-Mem. §394-402; Rej. §146 ».
16  Mesa, supra note 3, n 235 : « Bilcon §441; Exh. CL-194, International Thunderbird Gaming Corporation v. United 
Mexican States (UNCITRAL), Arbitral Award, 26 janvier 2006 (« International Thunderbird »), §§194, 197 ».
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et il peut y avoir des retards ou 
un temps, une attention ou une 
expertise restreints dont il faut 
tenir compte lors du traitement 
de ces questions. Un exercice de 
discrétion imprudent, voir des 
erreurs évidentes, ne mènent 
pas, règle générale, à une 
violation de la norme minimale 
internationale.” »

Le tribunal a rejeté les trois réclamations faites 
par Mesa selon lesquelles le Canada avait violé 
les dispositions de traitement juste et équitable 
de l’article 1105 de l’ALENA.

Le tribunal a rejeté l’allégation que l’OPA 
n’avait pas bien géré le programme et n’avait 
pas traité tous les demandeurs équitablement, 
notant que l’OPA avait retenu un surveillant 
indépendant pour administrer le programme 
de TRG.

Il a également rejeté l’accusation que 
NextEra avait rencontré les fonctionnaires du 
gouvernement, faisant remarquer que cela était 
une pratique courante dans l’industrie et qu’il 
n’y avait aucune preuve de préférence. NextEra 
a eu accès aux installations de transmission de 
Bruce County à un certain moment, mais Mesa 
s’était également vue offrir la même possibilité.

La partie la plus contentieuse des allégations 
de Mesa était liée à l’accord du consortium 
coréen. Mesa avait plaidé que l’accord entre 
l’Ontario et le consortium coréen diminuait 
de façon injuste les perspectives pour d’autres 
investisseurs, y compris Mesa, qui participaient 
déjà au programme d’énergie renouvelable en 
mettant de côté la capacité de transmission 
pour le consortium coréen qui était celle prévue 
pour les demandeurs du programme de TRG.

Mesa a également plaidé que l’Ontario était 
moins transparente dans ses négociations de 
l’entente et qu’elle a fourni des renseignements 
incomplets et imprécis. Le Canada a répondu 
qu’il n’y avait rien de manifestement arbitraire 
ou injuste lorsqu’un gouvernement participe 

à un accord d’investissement qui accorde des 
avantages à un investisseur en échange d’un 
engagement d’investissement.

Devoir de réserve des organisme de 
règlementation gouvernementaux

Le devoir de réserve est un concept important. 
Au Canada et aux États-Unis, les tribunaux 
accordent régulièrement le devoir de réserve aux 
arbitres17 et aux organisme de règlementation18. 
Dans les instances d’arbitrage entre investisseur 
et pays, les arbitres accordent le devoir de 
réserve aux gouvernements, particulièrement 
lorsque ces derniers mènent une fonction 
réglementaire et que l’intérêt du public est le 
critère dominant. 

Le tribunal de l’affaire Mesa a pointé le devoir 
de réserver que les tribunaux du chapitre  11 
de l’ALENA accordent habituellement aux 
gouvernements lorsqu’il est question d’évaluer 
la manière dont ces derniers réglementent et 
gèrent leurs affaires. Le tribunal a prononcé au 
paragraphe 553 :

«  [Traduction] 553 En révisant 
cette violation alléguée, le tribunal 
doit garder en tête le devoir de  
manière dont il réglemente et 
gère ses affaires. Ce devoir de 
réserve applique de manière 
évidente la décision de conclure 
des ententes d’investissement19. 
Comme il est noté par le 
tribunal de  l’affaire S.D. 
Myers, “[l]orsqu’il est question 
d’interpréter et d’appliquer la 
‘norme minimale’, le  tribunal 
du chapitre 11 n’a pas un mandat 
sans fin de contester les décisions 
prises par le gouvernement20.“ 
Le tribunal de l’affaire Bilcon, 
une affaire où le plaignant a cité 
avec approbation, il a également 
maintenu que “[l]’exercice 
imprudent de la discrétion ou, 
voire, des erreurs évidentes ne 
mènent habituellement pas à une 

17  Moses H Cane Memorial Hospital v Mercury Construction,460 US 1 (1983) au para 24; Dell Computer Corp c Union 
des consommateurs, 2007 CSC 34,[2007]2 RCS 801; Ontario Hydro v Dominion Mines Ltd, (192 OJ 2848).
18  McLean c Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 RCS 895; Chevron v Natural 
Resource Def Council, 467 US 837; Walton v Alberta Securities Commission, 2014 ABCA 273 au para 17.
19  Mesa, supra note 3, n 296 : « [Traduction] Le plaignant accepte cette position. Voir C-PHB § 201 (“[Traduction] 
le rôle d’un tribunal n’est pas de mesurer la sagesse de la décision de conclure une entente, mais de déterminer si un 
gouvernement a offert un traitement préférentiel dans le cadre de l’entente”).
20  Mesa, supra note 3, n 297 : « SD Myers, §261 ».
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violation de la norme minimale  
internationale21“. »

Juridictions et exceptions

Certaines questions préliminaires ont été 
soulevées dans l’affaire Mesa concernant des 
questions de compétence et l’exception d’une 
disposition en vertu de l’ALENA. 

Le tribunal de l’affaire Mesa est d’accord avec 
la réclamation du Canada selon laquelle un 
investisseur ne peut contester des mesures déjà 
en place. Une partie de la réclamation de la 
société Mesa était fondée sur les exigences de 
contenu national. Le tribunal est arrivé à la 
conclusion que ces exigences faisaient partie 
du programme TRG avant que les projets de 
Mesa ne commencent. Par conséquent, les 
arbitres n’avaient aucune juridiction sur cette 
réclamation.

Une autre question en lien avec le statut 
de l’OPA. Le Canada était d’accord que les 
actes du gouvernement de l’Ontario étaient 
attribuables au Canada, mais était en désaccord 
avec l’idée que l’OPA était une agence d’état. 
Conformément, le Canada a plaidé que l’OPA 
n’était pas soumise à la juridiction du tribunal. 
Toutefois, le tribunal est ultimement arrivé à la 
conclusion que l’OPA était une entreprise d’État 
et que ses actions étaient attribuables au Canada.

L’exemption visant l’acquisition de service 
de l’ALENA a soulevé une autre question. 
L’ALENA énonce que si la conduite en question 
constitue une acquisition de service par une 
entreprise du pays, certaines obligations de 
l’ALENA ne s’appliquent pas, notamment, 
le traitement national et le traitement de la 
nation la plus favorisée. L’exception a été 
élaborée pour s’assurer que les signataires de 
l’ALENA conservent la capacité d’inclure des 
préférences fondées sur la nationalité dans leurs 
programmes d’acquisition de service. Malgré 
l’objection de Mesa, la majorité du tribunal a 
prononcé que le jugement TRG était, en réalité, 
une acquisition de service mise en œuvre par 
l’OPA, une entreprise de l’état. Selon l’OPA, les 
actions ne pouvaient être contestées en fonction 
des dispositions de non-discrimination de 
l’ALENA.

À la fin, l’affaire Mesa a activé l’existence d’un 
traitement juste et équitable. La majorité n’était 
pas convaincue que Next Era Energy avait 
reçu l’entente spéciale que Mesa avait plaidée. 
Personne ne mettait en doute que Next Era 
avait reçu différents contrats de TRG d’une 
valeur totale de 3,8 milliards de dollars. Mais 
la majorité a refusé d’accepter que cela fût le 
résultat de la collusion et n’a pas tenu compte 
de la contribution de 18 600 $ que Next Era 
avait fait au Parti libéral de l’Ontario.

La question plus contentieuse concernait le 
Green Energy Investment Agreement, ou 
GEIA, conclu par l’Ontario et le Korea Electric 
Power Consortium en janvier 2010. Il n’y avait 
aucun doute que cette entente donnait un 
accès prioritaire à une capacité de production 
de 2 500 MW en Ontario et que l’OPA avait 
reçu l’ordre en septembre 2010 de réserver une 
capacité de transmission de 500 MW dans la 
région de Bruce pour le consortium.

Mesa a vu une préférence comme un drapeau 
rouge étant donné que l’absence d’accès à la 
capacité de transmission dans Bruce County 
était la source de ses problèmes. Toutefois, 
le tribunal a refusé de conclure que cela 
représentait de la discrimination. Il est permis 
de penser qu’il s’agissait d’une subtilité, mais 
la majorité a jugé que le GEIA ne faisait pas 
partie du programme de TRG. Il s’agissait 
d’une entente totalement séparée; une entente 
où le consortium coréen recevait une capacité 
de transmission en échange d’une entente pour 
faire des investissements massifs dans le secteur 
manufacturier de l’Ontario.

Aller de l’avant

Il s’avère que ni l’affaire Windstream ni celle de 
Mesa ne sont terminées. Il n’y a pas de processus 
d’appel sous l’ALENA, mais Mesa Power a 
présenté une demande d’annulation devant le 
tribunal de district du District of Columbia. 
Mesa a plaidé que l’octroi constituait un 
mépris manifeste de la loi. L’argument semble 
être que la majorité se fiait trop au devoir de 
réserve qui doit être accordé au gouvernement 
de l’Ontario, plutôt que d’examiner 
soigneusement la conduite du gouvernement, 
comme la conclusion à laquelle en est venu 
l’arbitre dissident qui trouvait que la conduite 

21  Mesa, supra note 3, n 298 : « Bilcon §§437, 440. Voir également SD Myers § 263; International Thunderbird § 127 
(un pays « [Traduction] a une grande discrétion en ce qui a trait à la manière dont il met en œuvre de telles politiques 
par la réglementation et par sa conduite administrative ». 
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de l’Ontario violait l’ALENA.

Plus récemment, Windstream a présenté une 
requête devant la Cour suprême de l’Ontario 
pour faire appliquer le jugement contre le 
Canada. Le Canada a répondu qu’il allait 
respecter ses obligations en vertu de l’ALENA, 
mais que le pays et l’Ontario n’étaient pas en 
mesure de s’entendre sur qui devait payer et 
quand.

Les instances d’arbitrage sur des affaires 
d’énergie renouvelable dans le monde peuvent 
soulever de sérieuses questions à savoir si 
l’arbitrage est le meilleur mécanisme pour 
résoudre ces litiges. Ces dossiers représentent 
une occasion unique pour ce type d’analyse.  

Il y a actuellement plus de 40  dossiers dans 
cinq pays, avec essentiellement les mêmes faits. 
Un gouvernement a mis en place des mesures 
incitatives pour attirer des investissements 
en énergie renouvelable. Des investisseurs 
ont répondu à ces mesures incitatives. Le 
gouvernement a ensuite décidé d’éliminer les 
mesures incitatives en partie ou en totalité en 
raison d’un surplus d’énergie renouvelable ou 
parce que les électeurs et les contribuables se 
sont opposés au coût élevé de cette énergie. 

Ces dossiers sont difficiles, car les arbitres ont 
une grande latitude pour déterminer quelle 
conduite respecte la norme d’un traitement 
juste et équitable et les attentes légitimes des 
investisseurs. La vraie question est de savoir si 
la norme du droit international est différente 
des pouvoirs qu’un gouvernement peut exercer 
de façon légitime en vertu de ses lois nationales. 
Habituellement, la loi nationale permet une 
grande latitude au gouvernement.

Le principe établi depuis longtemps dans les 
affaires de l’ALENA selon lequel les tribunaux 
doivent accorder une grande discrétion au 
gouvernement dans l’exercice de leur juridiction 
réglementaire légitime rend la question encore 
plus difficile. Il n’y a plus de ligne claire entre ce 
qui est permis en vertu de la loi nationale et ce 
qui est permis en vertu du droit international 
et des traités entre pays et investisseurs. Les 
tribunaux des affaires Charanne, Windstream et 
Mesa ont tous eu de la difficulté à faire cette 
distinction. 
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Les développements en matière de 
règlementation de l’énergie aux États-Unis 
ont une incidence sur de nombreux secteurs 
de l’industrie de l’énergie et touchent un vaste 
éventail d’enjeux. Dans le deuxième numéro du 
quatrième volume de la Publication trimestrielle 
sur la règlementation de l’énergie (ERQ) en juin 
2016, nous avons fait état des réalisations clés 
du gouvernement fédéral et des États-Unis en 
2015 en matière de règlementation énergétique. 
Le présent rapport met en lumière les progrès 
importants réalisés en 2016, lesquels pourraient 
intéresser les lecteurs de l’ERQ.

I. EXPORTATIONS DE GAZ NATUREL 
LIQUÉFIÉ    

En 2016, la Cour d’appel des États-Unis pour 
le circuit du district de Columbia a rejeté quatre 
pétitions à soumettre à l’examen d’intervenants 
environnementaux qui contestaient à divers 
motifs les ordonnances de la Federal Energy 
Regulatory Commission (FERC) autorisant la 
sélection du site, la construction et l’exploitation 
d’installations d’exportation de gaz naturel 
liquéfié (GNL). De plus, la FERC a rejeté une 
demande d’autorisation pour la sélection du site, 
la construction et l’exploitation d’un terminal 
d’exportation de GNL en raison de preuves 
insuffisantes d’un besoin. 

Le 28 juin 2016, la Cour a rejeté les appels pour 
les autorisations de la FERC concernant (1) la 
construction et l’exploitation des installations de 
liquéfaction aux fins d’exportation de Freeport 

LA POSITION DE WASHINGTON
Robert S. Fleishman*

au Texas et (2) l’expansion de la capacité dans 
l’installation de liquéfaction de Sabine Pass1. 
Les appelants dans les deux cas ont fait valoir 
que l’analyse de la FERC, en application de la 
National Environmental Policy Act (NEPA)2, 
était déficiente, surtout en ce qui concerne les 
effets indirects et cumulatifs sur l’environnement 
de l’accueil des demandes des projets. La Cour 
a déclaré que la question dont elle était saisie 
consistait à savoir si la FERC « s’était acquitté de 
son obligation au titre de la NEPA de considérer 
de façon adéquate les effets environnementaux 
indirects et cumulatifs de l’autorisation de 
la ‘sélection du site, de la construction, de 
l’expansion, [et] de l’exploitation’ des projets 
de Freeport  »3. La principale préoccupation 
des intervenants environnementaux était que la 
FERC était tenue dans l’exécution de son analyse 
au titre de la NEPA de tenir compte des possibles 
effets indirects des exportations anticipées de gaz 
naturel des projets, comme la production accrue 
de gaz naturel et d’émissions. 

La Cour a soutenu que seul le département de 
l’Énergie (DOE) des États-Unis avait le pouvoir 
d’autoriser l’exportation de gaz naturel par les 
installations de liquéfaction. Comme le pouvoir 
statutaire de la FERC relativement au GNL 
exporté est limité, a déduit la Cour, la FERC 
ne peut prévenir de tels effets indirects des 
exportations de GNL. La Cour a déterminé, par 
conséquent, que l’autorisation de la FERC « ne 
pouvait être considérée comme étant une cause 
légalement ‘pertinente’ de l’effet pour les besoins 
de la NEPA  »4. La «  décision indépendante  » 

1   Sierra Club v FERC (Freeport), 827 F.3d 36 (DC Cir 2016).
2  National Environmental Policy Act, 42 USC § 4321.
3  Supra note 1 à 46.
4  Supra note 1 à 47.
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du DOE à savoir si les exportations du projet 
Freeport devaient être autorisées « brise la chaîne 
causale de la NEPA » et exonère la FERC de la 
responsabilité de réaliser une analyse au titre 
de la NEPA en tenant compte de questions 
qui ne sont pas de son ressort5. La Cour dans 
Sierra Club v FERC (Freeport) a indiqué que 
les appelants avaient adressé une pétition à la 
Cour afin qu’elle examine les décisions du DOE 
d’autoriser les exportations de l’installation de 
Freeport et que les questions concernant les effets 
environnementaux associés aux exportations 
de gaz naturel de l’installation devraient être 
soulevées dans le cadre de cet appel. La Cour 
a également confirmé l’analyse de la FERC des 
effets cumulatifs du projet; en vertu de la NEPA, 
la FERC était tenue de considérer seul l’effet du 
projet actuel avec toute mesure passée, présente 
ou probable dans la même région géographique 
que le projet actuel à l’étude. 

Le 15 juillet 2016, la Cour a rejeté la pétition 
d’intervenants environnementaux pour l’examen 
de l’ordonnance de la FERC autorisant la 
conversion des installations de liquéfaction à 
la centrale Dominion Cove Point au Maryland 
de l’importation à l’exportation6. Les appelants 
ont laissé entendre qu’en raison de l’omission 
par la FERC de considérer certains des effets 
environnementaux que le projet pouvait avoir, 
la FERC ne s’est pas acquittée de ses obligations 
en vertu de la NEPA. La Cour a fait valoir, « [p]
our les raisons énoncées dans Sierra Club v FERC 
(Freeport)…  », que la FERC n’était pas tenue 
en vertu de la NEPA de considérer les effets 
indirects d’exportations accrues de gaz naturel 
par l’installation de Cove Point, ce qui comprend 
les effets sur le climat.7 La Cour a déclaré qu’il n’y 
aurait pas eu d’effets des émissions découlant du 
transport et de la consommation de gaz naturel 
dans les installations si le DOE n’avait pas 
indépendamment autorisé l’augmentation dans 
le cadre du projet des exportations de gaz naturel 
en provenance de l’installation. De plus, la Cour 
a rejeté l’argument des appelants selon quoi la 
FERC avait commis une erreur en n’utilisant 
pas l’analyse du « coût social du carbone » pour 
déterminer les effets environnementaux des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) du projet8. 
La Cour a noté que la FERC avait spécifié pour 

quelles raisons elle avait décidé de ne pas utiliser 
l’analyse, et que l’appelant n’avait pas proposé de 
méthode de rechange à la FERC. C’est pourquoi 
les appelants n’ont présenté aucun motif leur 
permettant de douter du caractère raisonnable 
de la conclusion de la FERC de ne pas adopter 
cette méthode.  

Pour terminer, le 4 novembre 2016, la 
Cour a rejeté une pétition pour l’examen 
des ordonnances de la FERC autorisant la 
construction et l’exploitation du terminal 
d’exportation de GNL Corpus Christi 
Liquefaction au Texas, et délivrant un certificat 
de commodité et de nécessité publiques en vertu 
de l’article 7 de la Natural Gas Act (NGA) pour 
construire et exploiter un pipeline interétatique 
interconnecté. Citant son opinion dans Sierra 
Club v FERC (Freeport)9, la Cour a statué que la 
FERC n’était pas tenue de tenir compte des effets 
indirects de l’exportation anticipée de gaz naturel 
en vertu de la NEPA. La Cour a également rejeté 
les arguments des appelants concernant les 
émissions de GES, citant sa décision pour des 
« arguments identiques » dans EarthReports. 

La FERC a rendu une ordonnance rejetant 
des demandes le 11 mars 2016, déposées par 
Jordan Cove Energy Project au titre de l’article 3 
de la NGA pour l’autorisation de la sélection du 
site, de la construction et de l’exploitation d’un 
terminal d’exportation de GNL à Coos Bay, en 
Oregon, et par Pacific Connector Gas Pipeline 
pour un certificat de commodité et de nécessité 
publiques en vertu de l’article 7 de la NGA pour 
construire et exploiter un pipeline interétatique 
interconnecté de gaz naturel. Pacific Connector 
«  avait présenté peu ou n’avait pas présenté de 
preuves d’un besoin » et n’avait donc pas satisfait 
aux normes pour la délivrance d’un certificat en 
vertu de l’article 7 de la NGA. C’est pourquoi la 
FERC avait rejeté la demande du projet Jordan 
Cove parce que l’installation n’aurait pas accès 
aux réserves de gaz naturel et, par conséquent, 
le projet «  n’offrait aucun avantage au public 
en contrepartie des répercussions associées à sa 
construction »10. 

Les demandeurs ont présenté une requête pour 
une nouvelle audition à la FERC déclarant que 
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5  Ibid.
6  EarthReports, Inc v FERC, 828 F.3d 949 (Circuit du DC 2016).
7  Ibid au para 1.
8  Ibid at II.A.
9  Sierra Club v FERC, No, 15-1133 (Circuit du DC, 4 novembre 2016).
10  Order Denying Applications for Certificate and Section 3 Authorization, Jordan Cove Energy Project LP and Pacific 
Connector Gas Pipeline LP, 154 FERC 61190 (11 mars 2016) au para 44.
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les ententes à long terme précédentes avaient 
été signées pour 77% de la capacité du pipeline 
et que la FERC devrait procéder à l’examen 
des demandes avec une « preuve d’un besoin » 
ayant été démontrée. La FERC a rejeté la 
demande de nouvelle audition. Pour rouvrir le 
dossier par suite de ces demandes, la FERC a 
soutenu qu’il devait y avoir des « circonstances 
extraordinaires  » pour surmonter le problème 
du besoin de finalité dans des procédures 
contestées. Avant de présenter une demande 
de nouvelle audition,   le pipeline « a eu 
suffisamment de temps – plus de 3,5 ans – pour 
faire la preuve d’une demande sur le marché »11, 
ce qu’il n’a pas réussi à faire. La FERC a réitéré 
que les demandes avaient été rejetées sans 
préjudice du droit des demandeurs de présenter 
une nouvelle demande. La FERC a souligné 
qu’une preuve d’un besoin sur le marché dans 
une nouvelle demande devait être présentée 
dans le cadre de la demande initiale, ou en 
temps opportun en réponse aux demandes de 
renseignements du personnel de la FERC, si les 
entreprises montrent ultérieurement un besoin 
sur le marché pour les projets.

II. STOCKAGE D’ÉNERGIE

A. Développements au niveau fédéral

À titre de contexte, la FERC a rendu une 
importante ordonnance concernant le stockage 
d’énergie – l’ordonnance 784 – en 201312. Cette 
ordonnance enjoignait les exploitants du marché 
de gros à trouver des moyens de monétiser des 
ressources de «  réponse rapide  » – c.-à-d. les 
dispositifs de stockage comme les batteries et 
les volants d’inertie. Le 11 avril 2016, la FERC 
a rendu une série de demandes de données et de 
demandes de commentaires dans un nouveau 
dossier informationnel, «   Electric Storage 
Participation in Regions with Organized 
Wholesale Electric Markets », dossier no AD16-
20-00013. Ce dossier concerne la « participation 
des ressources de stockage d’électricité dans les 

marchés organisés d’électricité de gros, soit les 
organisations régionales de transport ou ORT 
et les exploitants de réseaux indépendants ou 
ERI  »14. La FERC cherchera à savoir, en mai 
2017, «  si des mesures supplémentaires seront 
nécessaires pour relever les obstacles que peut 
poser la participation du stockage d’électricité 
dans les marchés d’ORT et d’ERI ».

La FERC a ouvert un autre dossier 
informationnel concernant le stockage à la fin 
2016 : « Utilisation dans les marchés organisés 
de ressources de stockage d’électricité comme 
biens de transport compensés par des tarifs 
de transport, pour les services de soutien au 
réseau compensés d’autres façons, et pour 
de multiples services  », dossier no AD16-25-
00015. Le personnel de la FERC a tenu une 
conférence technique le 9 novembre 2016. 
Huit jours après, la FERC a publié un avis 
d’ébauche de règles pour « éliminer les obstacles 
à la participation des ressources de stockage 
d’électricité et les regroupements de ressources 
d’énergie décentralisées aux marchés organisés 
d’électricité de gros  »16. L’ébauche de règles 
permettrait également au stockage de fournir 
des services qui ne sont pas nécessairement 
fournis dans les marchés, comme le démarrage 
à froid, la réponse primaire en fonction de la 
fréquence et la puissance réactive.  

En plus de l’activité à la FERC, le programme 
de systèmes de stockage d’énergie du DOE 
a tenu un atelier sur la fiabilité du stockage 
d’énergie en juin 2016, une série de webinaires 
sur les diverses questions techniques associées 
à l’intégration du stockage dans les réseaux 
énergétiques, ainsi qu’une conférence d’examen 
par les pairs.  

B. Propositions de stockage des États 

1. Californie

Commençons de nouveau par le contexte. 

11  Order Denying Rehearing, Jordan Cove Energy Project LP and Pacific Connector Gas Pipeline LP, 157 FERC 61194 
(9 décembre 2016) aux para 17, 19.
12  Third-Party Provision of Ancillary Services; Accounting and Financial Reporting for New Electric Storage 
Technologies, Order 784, Docket Nos AD10-13-000 and RM11-24-000, 144 FERC 61056 (18 juillet 2013).
13  Electric Storage Participation in Regions with Organized Wholesale Electric Markets, FERC Docket No AD16-20-000 
(11 avril 2016).
14   Transcript of Commission Meeting, (21 avril 2016), en ligne: <https://www.ferc.gov/CalendarFiles/20160509131051-
transcript.pdf>.
15 Utilization In the Organized Markets of Electric Storage Resources as Transmission Assets Compensated Through 
Transmission Rates, for Grid Support Services Compensated in Other Ways, and for Multiple Services, FERC Docket No 
AD16-25-000 (30 septembre 2016).
16  Electric Storage Participation in Markets Operated by Regional Transmission Organizations and Independent 
System Operators, Nos AD16-20-000 and RM16-23-000, 157 FERC 61121 (17 novembre 2016).
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Comme il a été décrit dans La position de 
Washington d’années antérieures, la Californie 
a pris les devants pour intégrer le stockage 
d’énergie dans la planification des ressources 
par ses services publics d’électricité. Le projet 
de loi de l’Assemblée 2514 (AB 2514) donnait 
la directive à la California Public Utilities 
Commission (CPUC) de déterminer les 
objectifs appropriés, le cas échéant, pour que 
chaque fournisseur d’électricité local se procure 
des systèmes viables de stockage d’énergie. La 
CPUC a lancé l’ébauche de règles (R.) 10-12-
007 pour mettre en œuvre l’AB 251417. R 10-
12-007 a débouché sur la décision (D.) 13-10-
040 en 2013. Cette décision exige des trois plus 
grands services publics appartenant au secteur 
privé (SPASP) d’électricité de la Californie qu’ils 
disposent d’une capacité de stockage d’énergie 
de 1 325 MW d’ici 202018. La CPUC a divisé 
les 1 325 MW en cibles d’approvisionnement 
biennales par « domaine de réseau » en 2014, 
en 2016, en 2018 et en 2020.

D.13-10-040 donnait la directive de procéder 
à une évaluation exhaustive de l’Energy 
Storage Framework and Design Program 
(programme de cadre et de conception du 
stockage d’énergie) au plus tard en 2016, 
et une fois tous les trois ans par la suite. En 
conformité avec la directive de la D. 13-10-
040, la CPUC a lancé une nouvelle ébauche de 
règles pour examiner de possibles améliorations 
en matière de politique et de mise en œuvre à 
apporter au programme de cadre d’acquisition 
et de conception du stockage d’énergie (D.13-
10-040, D.14-10-045) et le plan d’action 
connexe de la feuille de route pour le stockage 
d’énergie de la Californie. Comme le nom de la 
procédure le sous-entend, il s’agit d’un examen 
global de toutes les politiques de la CPUC (et 
des pratiques connexes des SPASP) concernant 
le stockage d’énergie19. La CPUC a tenu un 
atelier au cours du processus et d’autres ateliers 
sont prévus. Dans une autre ébauche de règles, 
R.14-10-003, la CPUC a rendu une décision en 

décembre 2016 (D.16-12-036) établissant un 
cadre pour les sollicitations de services publics 
pour les ressources énergétiques décentralisées 
(RED)20. Le stockage à petite échelle est 
admissible à participer aux sollicitations de 
services publics résultantes. 

2. Oregon

La législature de l’Oregon a adopté un projet 
de loi en 2016, le projet de loi de la Chambre 
2193 (HB 2193)21, qui exige des principaux 
SPASP qu’ils aient mis en service jusqu’à 1% 
de la charge 2014 de stockage d’énergie d’ici 
le 1er janvier 2020 et qui enjoignait l’Oregon 
Public Utility Commission (OPUC) à adopter 
les lignes directrices pour les propositions de 
projets offrant au moins 5 MWh de stockage. 
Le 28 décembre 2016, la Commission a adopté 
les lignes directrices requises, établissant un 
cadre neutre sur le plan technologique pour 
l’élaboration et l’évaluation de propositions 
de stockage mais laissant bon nombre de 
détails au personnel des services publics, des 
soumissionnaires et de la Commission22.  

3. Massachusetts

Le Massachusetts a adopté une loi sur le 
stockage d’énergie en août 2016, s’en remettant 
au Massachusetts Department of Energy 
Resources (MADERS) à savoir si des objectifs 
appropriés devaient être établis pour que les 
sociétés d’électricité offrent des systèmes de 
stockage d’énergie viables et rentables d’ici 
le 1er janvier 202023. En réponse à cette loi, 
MADERS a déterminé que les mandats de 
stockage étaient appropriés, et le processus des 
intervenants est en cours en vue de fixer une 
quantité pour le mandat d’ici le 1er juillet 2017.

III. PRODUCTION DÉCENTRALISÉE 
ET FACTURATION NETTE  

Les commissions étatiques sur les services 

17  US, AB 2514, An act to amend Section 9620 of, and to add Chapter 7.7 (commencing with Section 2835) to Part 2 of 
Division 1 of, the Public Utilities Code, relating to energy, 2009-2010, Cal, 29 septembre 2010.
18  Decision Adopting Energy Storage Procurement Framework and Design Program, CPUC D.13-10-040, 17 octobre 
2013.
19  Order Instituting Rulemaking to consider policy and implementation refinements to the Energy Storage Procurement 
Framework and Design Program (D.13-10-040, D.14-10-045) and related Action Plan of the California Energy Storage 
Roadmap, CPUC R.15-03-011 (2 avril 2015).
20  Decision Addressing Competitive Solicitation Framework and Utility Regulatory Incentive Pilot, CPUC D.16-12-
036 (22 décembre 2016).
21  US, HB 2193, An act relating to energy storage; and declaring an emergency, 78e Leg Assem, Reg Sess, Or, 2015.
22  Order Implementing Energy Storage Program Guidelines pursuant to House Bill 2193, Order 16-504, Docket No 
UM 1751 (Or 2016).
23  US, H 4568, An act to promote energy diversity, 2015-2016, Mass, 2016. 
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publics de partout aux États-Unis continuent 
de se demander comment intégrer la 
production décentralisée et la facturation 
nette à la conception tarifaire. Les services 
publics traditionnels soutiennent que le fait 
de donner aux consommateurs un crédit pour 
l’énergie produite à partir de la production 
décentralisée (comme les panneaux solaires 
résidentiels branchés au réseau) réduit de 
manière inéquitable les recettes des services 
publics. Ces derniers recouvrent une large 
portion des coûts avec des tarifs variables par 
kWh et ont fait valoir que les utilisateurs de 
production décentralisée ne payaient pas leur 
juste part des coûts fixes nécessaires pour offrir 
l’électricité qu’ils utilisaient. Les défenseurs de 
la production décentralisée ont répliqué que 
les prix fixes élevés (jumelés à des prix variables 
bas) favorisent la consommation énergétique 
et permettraient aux services publics d’éviter 
la concurrence de la production décentralisée. 
Les différents États abordent ces questions de 
différentes façons.

A. Procédures pour les ressources 
décentralisées de la Californie

1. Propositions pour les ressources 
énergétiques décentralisées et les 
plans de ressources décentralisées 
de la Californie

Pendant plus d’une décennie, la politique de la 
Californie a été d’exiger de chacun de ses SPASP 
d’envisager des RED n’appartenant pas aux 
services publics comme solution de rechange 
aux investissements dans son réseau pour 
garantir un service de distribution d’électricité 
fiable au coût le plus bas possible24. En 2013, 
la législature de la Californie a adopté l’article 
769 du Code des services publics, exigeant que 
les SPASP présentent des propositions de 
plans de ressources de distribution (PRD) à 
la CPUC25. L’article 769 exige que les SPASP 
présentent des PRD qui reconnaissent le besoin 
d’investissements, qui intègrent des RED 
rentables et qui cernent les facteurs susceptibles 
de faire obstacle au déploiement de RED. La 
CPUC est autorisée à modifier et à approuver 
les PRD de SPASP, «  selon les besoins en vue 

de minimiser les coûts globaux du réseau et de 
maximiser les avantages pour les contribuables 
découlant des investissements dans les 
ressources décentralisées26 ».

En août 2014, la CPUC a lancé le processus 
d’ébauche de règles 14-08-013 afin d’établir 
des politiques, des procédures et des règles 
pour orienter les SPASP dans l’élaboration 
de leurs PRD, et pour examiner et approuver 
ou modifier et approuver les plans. Le juge 
administratif assigné par la CPUC a rendu une 
décision à soumettre à l’étude à la réunion du 
9 février 2017 de la Commission. La décision 
proposée, si elle est adoptée, approuverait les 
plans des services publics pour des programmes 
pilotes de RED qui présentent des avantages 
sur le plan géographique, qui permettent de 
plus hauts niveaux de pénétration des RED et/
ou qui constituent un microréseau.

Dans un autre récent développement, la 
CPUC a rendu une décision en décembre 2016 
dans R.14-10-003, l’«  ordonnance instituant 
l’ébauche de règles (OIER) pour créer un cadre 
règlementaire uniforme pour l’orientation, 
la planification et l’évaluation de ressources 
énergétiques décentralisées intégrées  ». Cette 
décision approuvait les sollicitations pilotes de 
RED par les services publics régis par la CPUC.

2. Facturation nette d’énergie de la 
Californie

En vertu de l’AB 32727, édicté en 2013, la 
CPUC avait jusqu’au 31 décembre 2015 
pour élaborer un contrat ou un tarif type qui 
s’appliquerait aux producteurs-clients qui 
disposent d’installations solaires de toit ou 
d’autres dispositifs de production décentralisée. 
Le 28 janvier 2016, la CPUC a approuvé la 
décision 16-01-044, adoptant un nouveau 
tarif de facturation nette d’énergie (FNE) qui 
poursuit la structure de FNE existante, tout en 
apportant des modifications afin  d’harmoniser 
les coûts pour les clients de la nouvelle FNE 
plus étroitement avec ceux de clients n’utilisant 
pas la FNE. La CPUC a indiqué qu’elle ne 
reverrait pas la politique de FNE avant trois 
ans. 

24  Cal Pub Util Code § 353.5.
25  Cal Pub Util Code § 769.
26  Cal Pub Util Code § 769(c).
27  US, AB 327, An act to amend Sections 382, 399.15, 739.1, 2827, and 2827.10 of, to amend and renumber Section 
2827.1 of, to add Sections 769 and 2827.1 to, and to repeal and add Sections 739.9 and 745 of, the Public Utilities Code, 
relating to energy, 2013-2014, Cal, 2013.
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L’Assembly Bill 79328 enjoignait les SPASP de 
la Californie à offrir des mesures d’incitations 
aux clients résidentiels et du secteur de la 
petite ou moyenne entreprise (PME) pour la 
« technologie de gestion de l’énergie » (TGE), 
ce qui pourrait comprendre un produit, un 
service ou un logiciel qui permet aux clients de 
mieux comprendre et gérer leur consommation 
d’électricité ou de gaz à la maison ou à leur 
établissement de commerce. L’AB 793 exige 
également des SPASP qu’ils informent les PME-
clientes des mesures d’incitation à la TGE qui 
s’offrent à eux. Les SPASP ont présenté leurs 
propositions à la CPUC le 1er août 2016 et des 
programmes complémentaires, comprenant 
des plans de marketing, ont suivi plus tard 
au cours du mois, ainsi qu’en septembre. La 
CPUC devrait approuver les programmes des 
SPASP, avec des modifications pour accroître 
l’utilisation par les clients et les services publics 
des données sur les « compteurs intelligents ».   

B. Régime règlementaire en évolution du 
Nevada pour les installations solaires 
de toit 

En 2015, la législature du Nevada a édicté 
le projet de loi du Sénat 374 (SB 374)29, 
enjoignant les services publics de préparer une 
étude du coût des services pour les installations 
solaires de toit et de préparer un nouveau tarif 
qui entrera en vigueur lorsque les installations 
solaires de toit au Nevada dépasseront un 
cumul de 235  MW de capacité installée. Les 
deux principaux services publics du Nevada, 
NV  Energy et Sierra Pacific, ont déposé des 
études de coût des services et, le 23 décembre 
2015, la Public Utilites Commission of Nevada 
(PUCN) a rendu une ordonnance approuvant 
les dépôts de tarifs des deux services publics30 
qui ont considérablement réduit les avantages 
économiques dont peuvent bénéficier les clients 
lorsqu’ils installent des panneaux solaires de 
toit31. Par ailleurs, la PUCN a refusé d’inclure 
environ 17  000 clients à l’énergie solaire 
existants qui avaient déjà installé et raccordé 

des systèmes solaires de toit dans le régime 
de taux préexistant32. Le Nevada est donc le 
premier État du pays à apporter d’importants 
changements à l’économie de la facturation 
nette sans inclure les clients existants.

Dans le sillon des critiques et des contestations 
publiques, les tribunaux du Nevada et la 
PUCN, en 2016, ont rétabli certains des 
avantages de la facturation nette pour certains 
clients d’installations solaires de toit, y compris 
en rétablissant le statu quo ante pour les clients 
exclus. Par la suite, la PUCN a rouvert la 
facturation nette pour les nouveaux clients dans 
la partie nord de l’État (le territoire de service 
de Sierre Pacific)33.

C. Réforme de la vision énergétique et 
choix du client de la New York Public 
Service Commission (NYPSC)

La NYPSC poursuit sa procédure exhaustive 
de réforme de la vision énergétique (RVE) 
qui a pour but de mieux informer les clients, 
de stimuler le marché, d’accroître l’efficacité 
globale, la fiabilité et la résilience du réseau 
ainsi que la diversité des combustibles et 
des ressources et de réduire les émissions de 
carbone34. Une procédure complémentaire 
portera sur l’avenir des programmes d’énergie 
propre de New York actuellement financés à 
même les frais supplémentaires facturés aux 
clients pour la portion de livraison de leurs 
factures de services publics35.  

La NYPSC a adopté un modèle en deux phases 
pour le dossier 14-M-0101. La première 
phase porte sur les questions liées au concept 
et à la faisabilité d’un fournisseur de plates-
formes pour réseaux décentralisés (FPRD). La 
deuxième phase est axée sur les modifications 
à la règlementation et les questions de 
tarification. Des groupes de travail ont été 
formés et travaillent aux deux phases, ainsi qu’à 
une phase pour ce qui est renouvelable à grande 
échelle.

28  US, AB 793, An act to amend Section 2790 of, and to add Section 717 to, the Public Utilities Code, relating to public 
utilities, 2015-2016, Cal, 2015.
29  US, SB 374, 78e session, 2015, en ligne: <https://www.leg.state.nv.us/App/NELIS/REL/78th2015/Bill/1973/Overview>. 
30  Order re: NV Energy and Sierra Pacific Power Applications, PUCN Docket Nos 15-0741 and 15-0742 (23 
décembre 2015).
31  Ibid; Advice Letter No 453-R, PUCN Docket No 15-0741 (30 décembre 2015), à 2, 6 ROD 006938.  
32  Supra note 30 à 108 (23 décembre 2015), 7 ROD 007515.
33  Order Granting in Part and Denying in Part General Rate Application By Sierra Pacific Power, PUCN Docket No 
16-06006 (20 décembre 2016).
34  Proceeding on Motion of the Commission in Regard to Reforming the Energy Vision, NYPSC Docket No 4-M-
0101.
35 Proceeding on Motion of the Commission to Consider a Clean Energy Fund, NYPSC Docket No 14-M-0094.
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La NYPSC a rendu une série d’ordonnances 
au cours des deux dernières années sur diverses 
questions relatives à la RVE36. Les ordonnances 
servent principalement à établir des cadres 
analytiques pour différentes questions; par 
exemple, comment procéder à des analyses de 
l’efficacité par rapport au coût et comment 
élargir la portée de la procédure.  

Il y a eu un développement récent dans la 
proposition de la NYPSC pour reconsidérer 
sa structure de concurrence dans la vente au 
détail d’électricité. Le 2 décembre 2016, la 
NYPSC a publié un « avis de phases de preuve 
et de collaboration et date limite pour les 
témoignages et la présentation de la preuve  » 
établissant un processus pour évaluer cette 
proposition37.  

D. Modifications de tarifs d’autres 
États concernant la production 
décentralisée 

À Hawaii, l’État affichant le plus haut taux 
de pénétration pour les installations solaires 
de toit au pays, les clients ont atteint la limite 
admissible de l’État en matière d’énergie 
solaire de toit pouvant être exportée au 
réseau. Les clients de l’énergie solaire de 
toit en Hawaii doivent maintenant utiliser 
l’option d’auto-approvisionnement, qui 
concerne les installations solaires PV conçues 
pour ne pas exporter d’électricité au réseau. 
Les clients ne sont pas rétribués pour les 
exportations d’énergie. Les clients de l’auto-
approvisionnement doivent payer un minimum 
de 25 $ par mois pour leur service.

Un autre État avec un niveau d’insolation 
considérable, l’Arizona, a permis aux 
services publics d’imposer des frais fixes aux 
propriétaires de production décentralisée de 
0,70 $ par KW/mois38. L’Arizona a maintenant 
mis fin à son programme de facturation nette 

de détail pour les nouveaux clients39 Les clients 
qui disposent déjà d’installations solaires de toit 
ne seront pas inclus dans la structure antérieure 
de tarification. L’Arizona n’a pas encore décidé 
comment (ou combien) payer les propriétaires 
d’installations solaires de toit pour l’énergie 
introduite dans le réseau. La question sera 
tranchée dans les cas de tarification en instance. 

IV. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Le gouvernement fédéral fait depuis longtemps 
la promotion de l’efficacité énergétique 
de diverses façons, ce qui comprend 
l’établissement de normes d’efficacité pour 
les produites de consommation comme 
les ampoules40, le parrainage de recherches 
aux laboratoires nationaux sur la façon de 
construire des bâtiments plus éconergétiques41 
et l’implantation du programme d’étiquetage 
«  Energy Star  » régi par l’Environmental 
Protection Agency (EPA).  

Bon nombre d’États disposent de lois qui 
exigent des entités règlementées qu’elles 
participent à des activités en matière d’efficacité 
énergétique. Les activités gérées par l’État en 
matière d’efficacité énergétique comprennent 
souvent des rabais pour l’équipement 
éconergétique et les modifications aux codes 
du bâtiment axées sur l’efficacité énergétique. À 
des fins d’illustration, nous nous concentrerons 
sur la Californie42.

Les articles 454.55 et 454.564 43du Code 
des services publics exigent que la CPUC, 
en consultation avec la California Energy 
Commission (CEC), trouve des moyens de 
réaliser de possibles économies d’électricité et de 
gaz naturel et établisse des objectifs d’efficacité à 
atteindre pour les sociétés d’électricité et de gaz. 
L’article 381 du Code des services publics exige 
que la CPUC « affecte les fonds dépensés aux 
programmes qui visent à améliorer la fiabilité 

36  La NYPSC a recueilli ses ordonnances de RVE, en ligne : <http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/
C12C0A18F55877E785257E6F005D533E?OpenDocument>.
37  In the Matter of Eligibility Criteria for Energy Service Companies, NYPSC Docket No 15-M-0127; Proceeding on 
Motion of the Commission to Assess Certain Aspects of the Residential and Small Non-residential Retail Energy Markets in 
New York State, NYPSC Docket No 12-M-0476; Uniform Business Practices, NYPSC Docket No 98-M-1343.
38  Arizona Public Service Company’s Application for Approval of Net Metering Cost Shift Solution, Decision No 
74202 at 19-20, Ariz Corp Comm’n Docket No E-01345A-13-0248 (3 décembre 2013).
39  Arizona Corporation Commission, Docket No E-00000J-14-0023 (20 décembre 2016).
40  Voir, p. ex. la Energy Independence and Security Act of 2007, Pub L No 110-140, 42 USC 17001.
41  Lawrence Berkeley National Laboratory, What’s Energy Efficiency, en ligne: <https://eetd.lbl.gov/ee/ee-2.html>.
42  L’American Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE) classe les États chaque année en fonction de la 
mesure dans laquelle ils font la promotion de l’efficacité énergétique. En 2016, les deux premiers États sur la liste de 
l’ACEEE étaient la Californie et le Massachusetts, en ligne : <http://aceee.org/state-policy/scorecard>. 
43  Cal Pub Util Code §§ 454.55, 454.564.
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du réseau et qui offrent des avantages dans 
l’État, y compris : (1) EE rentable et activités de 
conservation… »44 

La CPUC consacre environ 1  milliard de 
dollars chaque année en fonds de clients aux 
programmes d’efficacité énergétique, répartis 
à l’ensemble des services énergétiques régis par 
la CPUC. La CPUC affecte aussi près de 300 
millions de dollars par année aux programmes 
d’efficacité énergétique pour les ménages à 
faible revenu. La CEC, pour sa part, élabore 
des codes de bâtiment et des normes pour les 
appareils et finance également la recherche en 
matière d’efficacité énergétique. 

La CPUC évalue maintenant une proposition 
de PG&E pour dépenser un autre 200 millions 
de dollars par année en efficacité énergétique 
pour compenser partiellement la perte de 
capacité de la fermeture proposée par PG&E 
de la centrale nucléaire de Diablo Canyon45. 
L’utilisation de l’efficacité énergétique pour 
compenser la perte de capacité de production 
découlant de la fermeture d’une centrale 
nucléaire est une idée lancée par la société 
Southern California Edison (SCE) en lien 
avec la fermeture de la centrale nucléaire 
de San Onofre en 2013. La proposition de 
PG&E diffère de celle de son prédécesseur 
SCE de deux façons : l’efficacité énergétique 
sera offerte avant toute autre ressource. En 
revanche, la SCE offrait l’efficacité énergétique 
comme l’une d’un bon nombre de « ressources 
privilégiées ». La SCE propose de dépenser 1,2 
milliard de dollars uniquement dans l’offre 
d’efficacité énergétique, ce qui est maintes fois 
supérieur à ce que la SCE a dépensé en efficacité 
énergétique en lien avec le remplacement de la 
centrale nucléaire de San Onofre. Une décision 
concernant la proposition de PG&E est 
attendue vers la fin 2017 dans le cadre d’une 
décision plus générale à savoir si/comment la 
centrale de Diablo Canyon devait être fermée.

V. SERVICE DE RÉPONSE EN 
FRÉQUENCE 

Le 20 novembre 2015, la FERC a rendu 
l’ordonnance 819, une règle définitive qui 
permet aux vendeurs en commerce de gros avec 
un pouvoir de tarification fondé sur le marché 

de ventre un service de réponse primaire en 
fonction de la fréquence à des taux fondés sur 
le marché46. Le « service de réponse primaire en 
fréquence  » est « une ressource de réserve qui 
permet d’effectuer des changements autonomes 
préprogrammés dans la production afin de 
freiner rapidement les changements importants 
dans la fréquence jusqu’à ce que les ressources 
déployées puissent prendre le relais  ». En 
vertu des normes de fiabilité de la North 
American Electric Reliability Corporation 
(NERC), les autorités d’équilibrage sont tenues 
de maintenir une obligation de réponse en 
fréquence minimale. La FERC a noté que les 
autorités d’équilibrage peuvent être intéressées 
à faire appel aux services de réponse primaire en 
fréquence d’une tierce partie (en plus de leurs 
propres ressources ou au lieu de celles-ci) s’il est 
économiquement avantageux de le faire.   

Le 17 novembre 2016, la FERC a publié un 
projet de règle qui exigerait que toutes les 
installations de production d’interconnexion, 
de grande et de petite envergure, mettent en 
place et en service une capacité de réponse 
primaire en fréquence à titre de condition 
d’interconnexion. La FERC a expliqué qu’à 
mesure que des installations traditionnelles 
de production sont mises hors service ou 
remplacées par diverses ressources énergétiques 
comme l’éolien ou le solaire, la quantité de 
production de réponse en fréquence de ligne 
pourrait être réduite, réduisant ainsi la capacité 
des opérateurs de systèmes à en assurer la 
fiabilité et des autorités d’équilibrage à satisfaire 
à leurs obligations, en vertu des normes de 
fiabilité de la NERC, d’assurer une capacité de 
réponse primaire en fréquence.     

La FERC a proposé ses nouvelles règles, au 
titre de l’article 206 de la Federal Power Act 
(FPA), «  pour faire face aux répercussions 
croissantes de l’éventail de ressources de 
production en constante évolution et voir à 
ce que les dispositions pertinentes du Large 
Generator Interconnection Agreement 
(accord d’interconnexion pour grands 
producteurs – LGIA) pro forma et du Small 
Generator Interconnection Agreement (accord 
d’interconnexion pour les petits producteurs – 
SGIA) soient justes et raisonnables et qu’elles 
ne soient pas indûment discriminatoires ou 

44  Cal Pub Util Code § 381.
45  California Public Utilities Commission, Docket No A-16-08-006.
46  Third-Party Provision of Primary Frequency Response Service, Décret No 819, Docket No RM15-2-000, 153 
FERC 61220 (20 novembre 2015). 
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préférentielles  ». Le LGIA pro forma existant 
contient des exigences limitées de réponse 
primaire en fréquence qui ne s’appliquent qu’aux 
installations de production synchrones « et qui 
ne tiennent pas compte des récentes avancées 
technologiques qui permettent maintenant 
aux nouvelles installations de production non 
synchrones de disposer de capacités de réponse 
primaire en fréquence ». Le SGIA pro forma ne 
contient pas de dispositions relativement à la 
réponse primaire en fréquence. Les projets de 
règles exigeraient que les nouvelles installations 
de production, de petite et de grande envergure, 
se conforment à des exigences comparables de 
réponse primaire en fréquence.      

De plus, la FERC ne propose pas d’exiger que 
le client d’interconnexion reçoive quelque 
rétribution que ce soit pour répondre aux 
nouvelles exigences de réponse en fréquence. 
La FERC a cité des cas où elle a accepté des 
changements aux tarifs de fournisseurs de 
transport individuels qui exigeaient que les 
clients d’interconnexions mettent en place une 
capacité de réponse primaire en fréquence ou 
qui établissaient des paramètres spécifiés par le 
gouverneur sans exiger de rétribution connexe. 
Les parties qui souhaitaient recevoir ou payer 
une rétribution pouvaient déposer un tarif 
proposé en vertu de l’article 205 de la FPA.   

VI. DODD-FRANK ET 
DÉVELOPPEMENTS 
CONCERNANT LA CFTC 

Le Commodity Futures Trading Commission 
(CFTC) a poursuivi la mise en œuvre des 
réformes de la Dodd-Frank Wall Street and 
Consumer Protection Act (Dodd-Frank) au 
cours de 2016. Le président Timothy Massad 
a terminé son mandat comme président 
de 20  janvier 2017, lorsque la nouvelle 
administration Trump est entrée en fonction. 
Nous décrivons ci-dessous certains des 
développements importants qui ont eu lieu 
concernant les sociétés d’énergie.  

Le 16 mars 2016, la Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) a approuvé une 
règle définitive qui élimine les exigences de 
reddition de comptes et de tenue de dossiers 
dans les règlements actuels de la CFTC pour 
les contreparties d’options commerciales 
qui ne sont pas des opérateurs sur contrats 
d’échange ni des parties importantes à des 
contrats d’échange (non OCE/PICE), y 
compris les utilisateurs finaux commerciaux 

comme les sociétés d’énergie qui échangent 
des options commerciales en rapport avec leurs 
entreprises. Les options de commerce sont des 
opérations d’options matériellement réglées en 
marchandises non financières mettant en jeu 
des contreparties commerciales. Fait important, 
cette règle définitive a éliminé l’exigence voulant 
que ces contreparties déposent annuellement 
un formulaire d’option commerciale, appelé 
Form TO, en rapport avec leurs options 
commerciales et n’exige pas d’elles, comme il 
avait été proposé, qu’elles avisent la division 
de la surveillance du marché de la CFTC 
lorsqu’elles concluent des contrats d’option 
commerciale qui ont, ou qui sont susceptibles 
d’avoir, une valeur théorique globale de plus de 
1 milliard de dollars au cours de toute année 
civile. Les contreparties d’options commerciales 
ont également été soustraites aux exigences de 
tenue de dossiers de contrats d’échange, bien 
qu’une entité légale soit tenue d’obtenir une 
identificateur et de le fournir à une contrepartie 
qui est un opérateur sur contrat d’échange ou 
une partie importante à un contrat d’échange. 

Cet allègement, de même qu’une interprétation 
publiée par la CFTC qui assouplit de façon 
générale les exigences pour les contrats à terme 
avec une optionalité volumétrique établies en 
2015 (c.-à-d. l’optionalité quant à la quantité 
de produits livrés), devrait alléger les obligations 
de conformité liées à la CFTC pour les sociétés 
d’énergie en ce qui a trait à bon nombre de 
contrats commerciaux.

Par ailleurs, le 18 octobre 2016, après une 
importante levée de boucliers de la part des 
joueurs du marché de l’énergie, la CFTC a 
rendu des ordonnances définitives réitérant 
l’exemption de la règlementation en vertu de la 
Commodity Exchange Act (CEA) (mis à part les 
dispositions anti-fraude et anti-manipulation) 
des accords, des contrats et des transactions 
concernant l’énergie électrique dans les 
marchés d’électricité de gros qui relèvent de la 
compétence de la FERC. La CFTC a décidé que 
l’activité dans les marchés d’électricité organisés 
était également exempte de poursuites privées 
intentées en vertu de l’article 22 de la CEA, 
et s’est donc penchée sur les préoccupations 
de l’industrie de l’énergie concernant sa 
précédente proposition de permettre les droits 
privés d’action.  

Plus particulièrement, l’une des ordonnances 
définitives modifie l’ordonnance du 28  mars 
2013 de la CFTC exemptant de la majorité des 
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exigences de la CEA et de la CFTC certaines 
transactions au sein de marchés administrés 
par six organisations régionales de transport 
(ORT) et opérateurs de système indépendants 
(OSI) (l’ordonnance ORT-OSI). La portée 
de l’ordonnance ORT-OSI comprenait des 
transactions pour  : de l’énergie électrique, 
des droits financiers de transport (DFT), des 
capacités futures de production d’électricité 
et des services accessoires appelés réserves ou 
règlements (collectivement, les transactions 
visées). La CFTC a clarifié dans l’ordonnance 
définitive que les transactions exemptées 
par l’ordonnance ORT-OSI sont également 
exemptées des droits privés d’action en vertu de 
l’article 22 de la CEA, y compris les actions pour 
des cas de fraude ou de manipulation présumée. 
Dans son projet d’ordonnance du 15 mai 
2016, la CFTC avait fait état de son intention 
de préserver les droits privés d’action afin de 
décourager les manipulateurs et de protéger les 
joueurs dans le marché. Toutefois, elle a reçu des 
commentaires de divers participants du marché 
de l’industrie de l’énergie et des consommateurs 
qui ont fait valoir que les marchés ORT-OSI 
étaient déjà entièrement réglementés par la 
FERC et la Public Utility Commission of 
Texas (PUCT). Les auteurs de commentaires 
ont également exprimé leurs préoccupations 
quant à l’incertitude règlementaire, la liquidité 
réduite et de possibles coûts massifs en raison 
de l’exposition à des droits privés d’action 
devant les tribunaux.  

La CFTC, dans son ordonnance définitive, a 
décidé de ne pas préserver les actions privées, 
faisant valoir que la règlementation des ORT-
OSI par la FERC et la PUCT était « invasive » et 
qu’elle comprenait un contrôle de la tarification, 
l’approbation des tarifs, l’autorisation des règles 
du marché et des mécanismes d’établissement 
des prix et une surveillance en temps réel 
des marchés. En parallèle avec l’ordonnance 
définitive, le président Massad de la CFTC 
a publié un énoncé expliquant qu’il avait 
été persuadé que les droits privés d’action 
«  introduiraient malencontreusement une 
incertitude réglementaire et feraient augmenter 
les coûts pour les consommateurs ».

La CFTC a rendu une autre ordonnance 
en réponse à une demande d’exemption de 
Southwest Power Pool, Inc. (SPP) – une 
ORT qui, en 2014, est devenue le dernier 
administrateur du marché de gros – exemptant 
de la règlementation de la CEA la majorité 
des transactions dans les marchés de SPP. Les 

transactions exemptées comprennent celles 
pour : l’énergie dans les marchés d’équilibrage 
pour le prochain jour ou en temps réel, les réserves 
de fonctionnement et les droits de congestion 
de transport (DCT). La CFTC a déterminé que 
ces transactions visées étaient inextricablement 
liées à la livraison concrète d’énergie électrique 
de SPP et qu’elles sont rigoureusement 
supervisées par SPP, le contrôleur du marché 
de SPP et la FERC. L’ordonnance définitive de 
SPP fait le suivi de l’ordonnance ORT-OSI de 
mars 2013 pour les six autres ORT-OSI, à quoi 
s’ajoute l’exemption des droits privés d’action. 
Comme pour les autres marchés régionaux de 
gros, les transactions dans les marchés de SPP 
demeurent assujetties à l’autorité d’application 
anti-fraude et anti-manipulation de la CFTC.

Pour terminer, le 5 décembre 2016, la CFTC 
a proposé de nouveau, à l’unanimité, des 
limites de position pour 25 contrats à terme 
de matières premières supports de base et leurs 
contrats à terme, options et échanges (contrats 
de référence) « économiquement équivalents » 
et différé les actions pour trois règlements en 
espèce de produits contenus dans la proposition 
initiale de limites de position de novembre 
2013. La nouvelle proposition imposerait des 
limites à 4 contrats de référence d’énergie  : 
NYMEX Henry Hub Natural Gas, Light Sweet 
Crude Oil, NY Harbor ULSD (mazout de 
chauffage) et RBOB Gasoline et augmente de 
façon générale ces limites comparativement à 
la proposition de novembre 2013. Au même 
moment, la CFTC mettait au point ses règles 
d’agrégation pour les limites de position 
qui s’appliqueront aux limites en vertu de la 
nouvelle proposition, en cas d’adoption de 
celle-ci. Il n’est pas clair comment la nouvelle 
proposition sera accueillie par le nouveau 
président désigné par le président Trump.

VII. FRACTURATION  

A. Développements au niveau des États

En octobre 2016, la Pennsylvanie a procédé 
à une révision complète de sa règlementation 
sur la fracturation. Les nouvelles règles, 
cautionnées par les groupes environnementaux, 
permettent au département de la Protection 
de l’environnement de la Pennsylvanie 
(DEP) d’exiger des mesures de protection 
supplémentaires si les opérations de fracturation 
sont effectuées près de ressources publiques 
et nécessitent la restauration des sources 
d’approvisionnement en eau dégradées ou 
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avariées par la fracturation47. Les règles imposent 
également des exigences plus strictes pour le 
stockage de l’eau résiduaire de la fracturation et 
comprend des dispositions pour la production 
de rapports électroniques qui facilitent le suivi 
des opérations de forage par le DEP48. Une 
cour de Pennsylvanie a accordé une injonction 
limitée bloquant certaines portions de cette 
règlementation en novembre 2016, concluant 
que le DEP a excédé son autorité statutaire prévu 
par le Clean Streams Law de l’état en tentant de 
règlementer extensivement l’évaluation pré-
forage et la restauration post-forage ainsi que la 
surveillance des sites de forages et les ressources 
d’eau49. 

En novembre 2016, les électeurs de la Californie 
ont approuvé une mesure de scrutin qui 
limite les opérations pétrolières dans le comté 
de Monterey, Californie, et qui interdit les 
opérations de fracturation50. La mesure de 
scrutin interdit également le forage de nouveaux 
puits et prévoit l’élimination progressive de 
la pratique de retenue des eaux résiduaires et 
d’injection sur les cinq à quinze prochaines 
années51. Contrairement aux cinq autres 
comtés de la Californie, le comté de Monterey 
abrite une importante industrie pétrolière et 
gazière – le comté est le quatrième plus grand 
producteur de pétrole de l’État52. La mesure de 
scrutin, la mesure Z, a été vivement contestée par 
l’industrie pétrolière et gazière et ses opposants 
ont dépensé 5 millions de dollars pour contrer 
la proposition de scrutin. Les producteurs de 
pétrole ont déjà intenté deux poursuites visant 
à infirmer la mesure Z. En décembre 2016, un 
juge du comté de Monterey a reporté la mise en 
œuvre de la mesure Z dans l’attente du règlement 
du litige, bien que ce sursis ne s’applique pas à 

l’interdiction de fracturation53. Si la mesure Z 
peut survivre à ses contestations judiciaires, la 
proposition de scrutin pourrait donner l’élan 
nécessaire à la mise en place d’interdictions de 
fracturation à l’échelle des États-Unis.  

Alors qu’on s’inquiète de plus en plus de la 
possibilité que la fracturation puisse causer des 
séismes dans bon nombre d’États du Midwest, 
la Sierra Club a intenté un recours collectif en 
Oklahoma contre plusieurs des plus grandes 
sociétés d’énergie de l’État en février 201654. 
La poursuite, intentée en vertu de la Resource 
Conservation and Recovery Act (RCRA)55, alléguait 
que plusieurs sociétés d’énergie avaient contribué 
à l’augmentation de l’activité séismique en 
Oklahoma et dans le sud du Kansas56. Parmi 
les autres recours, le Sierra Club a travaillé à 
l’établissement d’un centre séismologique qui 
permettrait de déterminer la quantité de résidus 
de fracturation qu’il serait permis d’injecter avant 
que des activités séismiques ne se produisent. Le 
cas demeure en instance dans le district ouest de 
l’Oklahoma57.

B. Développements au niveau fédéral

En mai 2016, plusieurs organisations 
environnementales ont intenté des poursuites 
contre l’EPA des États-Unis, alléguant que 
celle-ci avait failli à son devoir de règlementer la 
fracturation comme une pratique qui a produit 
des déchets dangereux au cours des 30 dernières 
années58. Le litige a pour but de forcer l’EPA à 
imposer des règles plus strictes pour les rejets 
de l’eau résiduaire de la fracturation et souligne 
que la règlementation pour le traitement des 
résidus de forage de pétrole et de gaz n’a pas 
été mise à jour depuis les années 198059. Plus 

47  David DeKok, “Pennsylvania Adopts New Fracking Regulations”, Insurance Journal (10 octobre 2016), en ligne: 
<http://www.insurancejournal.com/news/east/2016/10/10/428843.htm>.
48  Dan Packel, “New Pa. Fracking Regs Finally Take Effect”, Law360 (7 octobre 2016), en ligne: <https://www.
law360.com/articles/849422/new-pa-fracking-regs-to-finally-take-effect>.
49  Marcellus Shale Coalition v Department of Environmental Protection, No 573 MD 2016 (Pa 8 novembre 2016).
50  Claudia Melendez Salinas, “Big Oil Sues Monterey County to Stop Measure Z”, Mercury News (16 décembre 2016), 
en ligne: <http://www.mercurynews.com/2016/12/16/big-oil-sues-monterey-county-to-stop-measure-z/>.
51  Ibid.
52  Ibid.
53  Ibid.
54  Paul O’Donnell, “Days After Oklahoma Earthquake, Sierra Club Lawsuit Targets Chesapeake, Devon, Others”, 
Dallas Morning News, 17 février 2016, en ligne : <http://www.dallasnews.com/business/energy/2016/02/17/days-
after-oklahoma-earthquake-sierra-club-lawsuit-targets-chesapeake-devon-others>.
55  Resource Conservation and Recovery Act, 42 USC § 6901 et seq (1976).
56  Blake Watson, Hydraulic Fracturing Tort Litigation Summary (1er janvier 2017).
57  Ibid.
58  Brady Dennis, “Environmental Groups Sue EPA, Seek Stricter Rules Over Fracking Waste Linked to Earthquakes”, 
Washington Post, 4 mai 2016, en ligne: <https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/05/04/
environmental-groups-sue-epa-seek-stricter-rules-over-fracking-waste-linked-to-earthquakes/?utm_term=.2e66 25b2cdae>.
59  Ibid.
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particulièrement, les demandeurs souhaitent 
que l’EPA travaille aux spécifications de sécurité 
pour les étangs et les sites d’enfouissement dans 
lesquels les résidus de fracturation sont déposés 
et interdise la pratique qui consiste à rejeter l’eau 
résiduaire de la fracturation dans les champs et 
sur les routes60. En vertu d’un décret convenu 
du 28 décembre 2016, l’EPA a accepté de réviser 
et éventuellement de mettre à jour ses règles 
concernant l’élimination des résidus de pétrole et 
de gaz et soit de proposer de nouvelles règles d’ici 
mars 2019, soit de déterminer qu’aucune mise à 
jour n’est nécessaire61.

En juin 2016, un tribunal du district fédéral 
au Wyoming a suspendu une règle définitive 
du Bureau of Land Management (BLM) du 
département de l’Intérieur rendu en mars 
2015, qui règlementerait la fracturation sur les 
terres fédérales et amérindiennes, y compris en 
s’assurant que les zones d’eau utilisable ont été 
isolées et protégées contre la contamination, 
au moyen d’exigences plus rigoureuses pour 
la démonstration de l’intégrité de puits et en 
s’assurant que les fluides hydrauliques sont 
récupérés et contenus62. Le tribunal a déterminé 
que le BLM avait outrepassé ses pouvoirs légaux 
en vertu des lois sur l’utilisation des terres 
publiques et la mise en valeur des ressources 
minérales. 

VIII. BRUT PAR VOIE FERROVIAIRE 

Les préoccupations concernant la sûreté du 
transport de brut par voie ferroviaire (BVF) ont 
mené à la mise en œuvre de plusieurs nouvelles 
règles et politiques administratives au cours des 
dernières années, y compris une ébauche de 
règle définitive du département des Transports 
(DOT) pour le transport en toute sécurité des 
liquides inflammables par voie ferroviaire en mai 
2015 et l’édiction de la Fixing America’s Surface 
Transportation Act en décembre 2015.  

En 2016, certains groupes de l’industrie, comme 
les compagnies des chemins de fer, se sont dits en 
faveur de l’élaboration de normes allant au-delà 
de celles établies par la Pipeline and Hazardous 
Materials Safety Administration (PHMSA), 

une sous-agence du DOT, alors que d’autres 
fabricants industriels ont fait une pétition 
concernant la PHMSA dans le but d’établir le 
pouvoir définitif de la sous-agence pour imposer 
de nouvelles normes sur les wagons-citernes qui 
posent un danger. Les opposants à l’établissement 
de normes distinctes craignent que de laisser un 
plus grand nombre de tierces parties élaborer des 
normes puisse nuire à la viabilité économique du 
BVF, menant à un transport moins sécuritaire du 
brut voie routière.   

En 2016, les organismes de règlementation 
américains pourraient se concentrer davantage 
sur une responsabilisation accrue et une 
application plus rigoureuse des règles. En 
ce moment, les personnes qui enfreignent 
sciemment ou imprudemment la règlementation 
fédérale sur les marchandises dangereuses font 
face à des sanctions civiles et pénales. De plus, 
les entreprises sont passibles de poursuites au 
criminel pour des infractions commises par leurs 
employés. La Federal Railroad Administration 
(FRA), une autre sous-agence du DOT, est 
chargée de l’application de la loi pour le BVF 
et le département de la Justice (DOJ) des États-
Unis est responsable de la poursuite d’actions 
au criminel et au civil pour les infractions non 
réglées par la FRA. 

En pratique, la responsabilité criminelle pour des 
infractions a rarement été sanctionnée. Alors que 
la FRA célébrait son taux le « plus haut jamais 
enregistré » de prélèvements de sanctions civiles 
en 2015, un rapport de 2016 par le bureau de 
l’inspecteur général du DOT critiquait la FRA 
pour ses efforts fragiles en matière d’application 
au civil et l’absence de poursuites d’infractions 
en responsabilité criminelle.63 Le rapport du 
DOT recommandait que la FRA augmente ses 
sanctions civiles et exige que tout son personnel 
signale directement au bureau de l’inspecteur 
général toute infraction criminelle apparente. 
La FRA a indiqué qu’elle se conformerait aux 
exigences du rapport d’ici le 15 mars 2017.  

IX. PLAN D’ACTION SUR LE CLIMAT 

Alors que le président sortant Obama fait l’article 

60  Ibid.
61  Keith Goldberg, “EPA Will Review Drilling Waste Regs to Settle Enviros’ Suit”, Law360, 4 janvier 2017, en ligne: 
<https://www.law360.com/articles/877132/epa-will-review-drilling-waste-regs-to-settle-enviros-suit>.
62  Order on Petitions for Review of Final Agency Action, Wyoming v Jewell et al, No 2:15-cv-043 (D Wyo 21 juin 
2016); 80 FR 16128 (26 mars 2015).
63  Department of Transportation, Report No ST-2016-020, “FRA’s Oversight of Hazardous Materials Shipments 
Lacks Comprehensive Risk Evaluation and Focus on Deterrence” (24 Feb 2016), en ligne: <https://www.oig.dot.gov/
sites/default/files/FRA%20Oversight%20of%20Hazmat%20by%20Rail_Final%20Report%5E2-24-16.pdf >.
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des progrès que son administration a faits sur 
les changements climatiques et le déploiement 
d’énergies renouvelables, l’administration du 
Président Trump menace de miner tout élan 
que l’administration précédente a donné au 
Plan d’action sur le climat (PAC) au cours des 
trois dernières années. Le président Trump 
s’est engagé à démanteler une bonne partie 
du legs d’Obama sur le climat, allant de Plan 
d’énergie propre (PEP) à la mise au point des 
règles de l’EPA sur la réduction des émissions 
de méthane.  

A. Plan d’énergie propre

En juin 2013, Obama a mis de l’avant un 
plan à trois volets pour réduire la pollution 
par le carbone, soit le PAC. Le PEP est 
largement considéré comme l’élément central 
du PAC. Adopté au titre de l’article 111(d) 
de la Clean Air Act (CAA), le PEP établit les 
premières normes nationales jamais adoptées 
pour limiter les émissions de GES provenant 
des centrales électriques existantes. Mis en 
œuvre dans son ensemble, le PEP pourrait 
avoir des répercussions importantes sur la 
façon dont l’énergie est produite, transportée 
et consommée aux États-Unis. Toutefois, les 
résultats de l’élection présidentielle de 2016 
rendent sa mise en œuvre de plus en plus 
incertaine.  

Plusieurs États américains ont contesté le PEP 
devant les tribunaux fédéraux, soutenant que 
l’EPA n’avait pas l’autorité nécessaire en vertu 
de la CAA d’enjoindre les centrales électriques 
existantes de réduire leurs émissions de GES. 
Lorsque la Cour d’appel du circuit du DC a 
refusé de surseoir à la mise en œuvre de la règle, 
la Cour suprême des États-Unis (à la grande 
surprise de bien des observateurs juridiques) a 
décidé de surseoir à la mise en œuvre du PEP 
dans l’attente du règlement des contestations 
juridiques. Les plaidoiries ayant été entendues 
le 27 septembre 2016, le sursis à la mise en 
œuvre du PEP se poursuit alors qu’un tribunal 
de 10 juges en banc dans le circuit de DC 
examine les contestations juridiques à la règle. 

Alors qu’il était en campagne, Trump s’est 
engagé à annuler le PEP s’il était élu. En effet, 
la personne désignée par le Président Trump 
comme administrateur de l’EPA – le procureur 
général de l’Oklahoma Scott  Pruitt – a mené 

la charge juridique contre le PEP. Mais, la 
voie qu’empruntera le président Trump pour 
renverser la règle demeure incertaine.  

En décembre 2016, une coalition de 24 États 
menée par la Virginie-Occidentale et le Texas 
a remis une lettre au président élu Trump 
lui demandant de rendre une ordonnance 
pour endiguer le PEP dès son premier jour 
de sa présidence. La lettre lui recommandait 
également de prendre des mesures en vue 
d’éliminer officiellement la règle au moyen 
d’une action administrative formelle en 
conformité avec l’Administrative Procedure 
Act (APA)64 et la CAA. Pour terminer, la lettre 
recommande également que le Congrès et 
le président élu prennent des mesures en vue 
de s’assurer que des règles similaires ne soient 
jamais mises de l’avant par l’EPA à l’avenir. 
En réponse, une contre-coalition d’États et de 
villes a remis une lettre à Trump, l’empressant 
de préserver la règle et de continuer de la 
défendre devant les tribunaux. Le procureur 
général de New York Eric Schneiderman, 
l’ancienne procureure générale de la Californie 
(maintenant sénateur des États-Unis) Kamala 
Harris et d’autres soutiennent dans la lettre que 
toute tentative pour annuler la règle ou nuire à 
son application ne mènerait qu’à de plus amples 
litiges.  

En bref, bien qu’une certaine forme de 
règlementation des émissions de carbone à 
l’échelle nationale demeure probable à long 
terme, la mise en œuvre du PEP est peu 
probable au cours des quatre prochaines années.  

B. Émissions de méthane

Dans le cadre du PAC de l’administration 
Obama, l’EPA a mis au point les règles en 
mai 2016 en vue de réduire les émissions 
de méthane d’infrastructures nouvelles et 
modifiées de pétrole et de gaz. Les émissions de 
méthane sont largement considérées comme le 
deuxième plus important facteur qui contribue 
aux émissions de GES, derrière le dioxyde de 
carbone. Ces règles représentent le premier 
effort pour réduire les émissions de méthane 
dans toute industrie. Le Dakota du Nord a 
mené la charge juridique contre la règle en 
juillet 2016 en demandant au circuit du DC 
d’invalider la règle comme étant au-delà de 
la portée du pouvoir de l’EPA en vertu de la 

64  Administrative Procedure Act, Pub L No 79-404, 60 Stat 237 (1946).
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CAA. Le Texas et la Virginie-Occidentale ont 
lancé des attaques similaires contre la nouvelle 
règlementation.   

Comme pour le PEP, le président élu Trump 
s’est engagé à renverser la règlementation sur le 
méthane récemment publié par l’administration 
Obama, ce qui pourrait contourner le fondement 
des contestations juridiques menées par les États 
à l’égard de la règlementation. Un mécanisme 
que l’administration Trump pourrait tenter 
d’utiliser la Congressional Review Act (CRA)65.   

C. Normes sur le mercure et les produits 
toxiques de l’air

L’EPA a élaboré des normes sur le mercure et 
les produits toxiques de l’air (NMPTA) pour 
la règlementation des émissions de polluants 
atmosphériques dangereux provenant des 
centrales électriques en vertu de la CAA. 
Achevées en 2012, les NMPTA ont fait l’objet de 
litiges de la part de groupes environnementaux et 
de l’industrie, allant jusqu’à la Cour suprême des 
États-Unis, laquelle a renvoyé les litiges au circuit 
du DC après avoir conclu que l’EPA n’avait pas 
suffisamment tenu compte du coût de la règle 
avant sa promulgation.   

En décembre 2016, les groupes 
environnementaux et de l’industrie ont contesté 
de nouveau les NMPTA – quoique pour des 
motifs différents. Les groupes environnementaux 
ont fait valoir que l’EPA avait ignoré à tort les 
limites concernant les matières particulaires. Les 
groupes de l’industrie soutiennent que l’étude 
sous-jacente utilisée par l’Agence à l’appui des 
NMPTA reposait sur des données erronées 
concernant les émissions. Les mémoires de la 
cause seront déposés le 3 avril 2017, et la décision 
devrait suivre dans les mois suivants.     

X. RÉPONSE À LA DEMANDE 

La réponse à la demande – compensation pour 

la restriction de la consommation d’électricité 
durant les périodes de demande de pointe et le 
coût marginal de réseau élevé – fait de plus en 
plus partie intégrante des marchés d’électricité 
de gros, réduisant la demande de pointe 
des réseaux et anticipant le besoin pour une 
nouvelle capacité de production dispendieuse. 
En janvier 2016, la Cour suprême des États-
Unis a fait valoir que la FERC avait l’autorité 
en vertu de la FPA66 de réglementer les offres 
de réponse à la demande dans les marchés de 
gros et compenser les fournisseurs de réponse 
à la demande afin qu’ils reçoivent le même 
montant pour conserver l’électricité que les 
producteurs obtiennent pour la produire67. 
La Cour a maintenu l’ordonnance no 745 
de la FERC, qui enjoignait les ORT et les 
OSI à payer les fournisseurs de ressources 
économiques de réponse à la demande dans 
leurs marchés d’électricité de gros du prochain 
jour ou en temps réel le plein prix marginal en 
fonction du lieu (PML) utilisé pour compenser 
les fournisseurs-producteurs de ces marchés68.  

La décision Electric Power Supply Association 
(EPSA) a mis fin à plusieurs années d’incertitude 
quant à la viabilité future de la réponse à 
la demande et a donné lieu à un important 
investissement dans l’industrie, qui devrait 
se poursuivre en 2017. Les ORT-OSI ont 
récemment tenté d’adapter leurs règles de leur 
marché en fonction de sa croissance en réponse à 
la demande. Par exemple, PJM Interconnexion 
(PJM)  a récemment tenté d’obtenir et obtenu 
l’approbation de la FERC pour réviser son 
processus de règlement et accroître la précision 
des conditions de base et des calculs de 
réduction de la réponse à la demande, offrir 
des options souples de participation et mieux 
harmoniser les mesures d’incitation du marché 
avec les effets efficients du marché69. Le New 
York Independent System Operator (NYISO) 
souhaite exempter les ressources de réponse à 
la demande de ses mesures d’atténuation de 
l’emprise sur le marché acheteur de capacité, au 

65  Emmarie Huetteman, “How Republicans Will Try to Roll Back Obama Regulations”, The New York Times (30 
January 2017), en ligne: <https://www.nytimes.com/2017/01/30/us/politics/congressional-review-act-obama-
regulations.html?_r=0>.
66  Federal Power Act, 16 USC § 791a.
67  FERC v Electric Power Supply Ass’n, 577 US, No 14-840, slip on (25 janvier 2016); pour un commentaire de cas sur 
cette décision déjà comprise dans la présente publication trimestrielle, voir Scott Hempling, The Supreme Court Saves 
Demand Response: Now What? (2016) 4:1 Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie 35.  
68  Demand Response Compensation in Organized Wholesale Energy Markets, ordonnance no 745, Docket No RM10-17-
000, 134 FERC 61,187 (15 mars 2011), order on reh’g, ordonnance no 745-A, 137 FERC 61,215 (15 décembre 2011). 
L’ordonnance exigeait que les ressources de demande soit effectivement en mesure d’assurer la réduction revendiquée 
dans la demande, que les ressources se soumettent à un « essai des avantages nets » et que la commission règlementaire 
de l’État applicable permette les soumissions pour la demande dans un marché de gros organisé.
69  Order Accepting Proposed Tariff Revisions, Docket No ER16-2460-000, 157 FERC 61,067 (31 octobre 2016).
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motif que la réponse à la demande ne pouvait 
pas contenir de façon efficace les prix de la 
capacité dans l’État de New York70. Diverses 
parties prenantes sont susceptibles de tirer 
profit des mesures d’incitation de réponse à 
la demande, ce qui comprend les technologies 
émergentes comme la production décentralisée 
et le stockage d’énergie, lesquels sont en mesure 
de fournir une réponse à la demande.  

XI. SUBVENTION PAR L’ÉTAT DE LA 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

Le 1er août 2016, la NYPSC a rendu une 
ordonnance controversée dans le cadre de 
l’objectif de New York de réduire de façon 
considérable les émissions de carbone, exigeant 
des contribuables de services publics du secteur 
privé qu’ils subventionnent l’exploitation 
continue de plusieurs générateurs nucléaires 
qui, à défaut de quoi, seraient probablement 
déclassés. Les subventions seraient sous forme 
de soi-disant crédits d’émissions zéro (CEZ), 
donnant droit à chaque centrale d’obtenir le 
prix marginal en fonction du lieu pour l’énergie 
ainsi qu’un flux de rentrées supplémentaire 
calculé au moyen de la méthode du « coût social 
du carbone » du gouvernement fédéral71.

Le programme de New York a été contesté devant 
la cour du district fédéral par des propriétaires 
de générateurs non nucléaires qui soutiennent 
que le programme entraînera une compression 
artificielle des prix de l’énergie et de la capacité 
installée dans les marchés de l’État72. La bataille 
juridique imminente à l’égard des CEZ sera le 
tout premier test important de la portée de la 
décision d’avril 2016 de la Cour suprême dans 
Hughes v Talen Energy Marketing LLC (Hughes), 
laquelle invalidait la subvention de l’État du 
Maryland pour de nouveaux générateurs au 

gaz, cédant le pas à la compétence de la FERC 
dans le domaine des marchés et des tarifs 
d’électricité de gros en vertu de la FPA73. Les 
opposants soutiennent que la subvention de 
New York fausse de la même façon les prix 
du marché de gros. La NYPSC et les partisans 
font valoir que le programme ne fait que 
compenser les générateurs nucléaires pour leurs 
attributs environnementaux et l’avancement 
de la politique publique de l’État, non liés 
aux prix d’équilibre du marché de gros et, par 
conséquent, en conformité avec la décision 
Hughes étroitement individualisée. 

Le 7 décembre 2016, l’état de l’Illinois a 
également adopté le Future Energy Jobs Act 
qui incluait un programme de CEZ pour 
subventionner la production d’énergie 
nucléaire de base pour 10 ans, encourageant 
ainsi les producteurs concurrents de déposer 
leurs contestations juridiques à la FERC et à la 
cour fédérale74. 

XII. APPLICATION ET CONFORMITÉ 
DE LA FERC ET DE LA CFTC 

Le Bureau de l’application de la FERC a 
continué en 2016 de concentrer ses efforts dans 
quatre principaux domaines : (1) la fraude et 
la manipulation du marché; (2) les violations 
graves des normes de fiabilité obligatoires; (3) 
les conduites anticoncurrentielles et (4) les 
conduites qui menacent la transparence des 
marchés règlementés75. Au cours de l’AF 2015, 
l’Application a continué de se saisir d’affaires 
sous l’autorité de la FERC en vue d’imposer 
des sanctions civiles allant jusqu’à 1 million de 
dollars par jour pour la manipulation du marché 
et la fraude76. La FERC a ouvert 17 nouvelles 
enquêtes et obtenu des sanctions pécuniaires 
et le dégorgement de profits injustes totalisant 

70  Complaint, New York State Public Service Commission et al v New York Independent System Operator, Inc, FERC 
Docket No EL16-92 (24 juin 2016).
71  Petition of Constellation Energy Nuclear Group LLC; R.E Ginna Nuclear Power Plant, LLC; and Nine Mile Point 
Nuclear Station, LLC to Initiate a Proceeding to Establish the Facility Costs for the R.E Ginna and Nine Mile Point 
Nuclear Power Plants, Implementation of a Large-Scale Renewable Program and a Clean Energy Standard, NYPSC 
Docket No 16-E-0270 (1 août 2016).
72  Complaint, Coalition for Competitive Energy v Zibelman, Case No 1:16-cv-08164 (SDNY 19 octobre 2016).
73  578 US, 136 S. Ct. 1288 (2016). Pour un exposé de la décision déjà incluse dans la présente publication 
trimestrielle, voir Robert Fleishman, La position de Washington (2016) 4:2 Publication trimestrielle sur la 
règlementation de l’énergie 54.
74  Electric Power Supply Association et al v Star et al, No 1:17-cv-01164 (ND Ill 2017); Calpine Corp et al v PJM 
Interconnection LLC, FERC Docket No EL16-49-000 (14 février 2017).
75  Federal Energy Regulatory Commission, 2016 Report on Enforcement, dossier no AD07-13-010 de la FERC (17 
novembre 2016), en ligne : FERC <https://www.ferc.gov/legal/staff-reports/2016/11-17-16-enforcement.pdf >. Le 
rapport offre une transparence et des conseils supplémentaires pour les entités réglementées et le public.
76  Voir Prohibition of energy market manipulation, 16 USC § 824v(a) (2012); Prohibition on market manipulation 15 
USC § 717c-1 (2012).
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environ 18 millions de dollars. Avec le litige en 
suspens dans les tribunaux du district fédéral 
des États-Unis et devant la Commission, 
l’Application tente de recouvrer plus de 567 
millions de dollars en sanctions civiles et de 
restituer plus de 45 millions de dollars en 
présumés profits injustes. 

Le Bureau de l’application de la FERC a 
aussi émis deux livres blancs  : un résumant 
les récentes décisions de la FERC et de la 
cour fédéral concernant le développement 
de la doctrine «  anti-manipulation  » de la 
Commission et identifiant les facteurs que les 
employés étudient comme indice de conduite 
frauduleuse; un autre expliquant les meilleures 
pratiques internes des entités juridictionnelles 
pour prévenir et détecter la manipulation du 
marché et d’autres violations. 77

La CFTC a également continué d’exercer 
de façon agressive son autorité au cours de 
l’AF 2016, mettant en œuvre 68 mesures 
d’application, ce qui a donné lieu à plus de 1,2 
milliard de dollars en sanctions pécuniaires. Une 
importante partie des mesures d’application 
de la CFTC continuent de viser le secteur de 
l’énergie, et la CFTC a interdit des pratiques 
commerciales préjudiciables dans les échanges 
de marchandises relevant de sa compétence. 
Des cas notables de la FERC sont brièvement 
décrits ci-dessous.

A. Maxim Power Corporation, et al 

Le 26 septembre 2016, la Commission a 
approuvé un règlement entre Maxim Power 
Corporation (Maxim), plusieurs de ses sociétés 
affiliées et un employé individuel, réglant des 
réclamations pendantes en litige devant la 
cour de district des États-Unis pour le district 
du Massachusetts78. Maxim a reconnu les faits 
allégués mais n’a pas admis ni nié les violations, 
acceptant de payer 4  millions de dollars en 
dégorgement à l’Independant System Operator 

– New England (ISO-NE) et 4 millions de 
dollars en sanctions civiles.

Le règlement a apporté une conclusion aux 
allégations de la FERC dans une ordonnance 
qu’elle a rendue et qui imposait des sanctions 
civiles aux entités Maxim le 1er mai 2015, selon 
quoi celles-ci avaient enfreint la règle anti-
manipulation de la Commission79, au moyen 
d’un stratagème visant à percevoir environ 3 
millions de dollars en paiements surfacturés 
auprès d’ISO-NE pour des activités de fiabilité 
en facturant l’ISO pour du pétrole coûteux alors 
qu’ils utilisaient du gaz naturel beaucoup moins 
coûteux80. La FERC a également déterminé 
que Maxim avait enfreint sa règlementation 
sur les fausses déclarations en représentant 
faussement ou en omettant du matériel dans 
ses communications avec ISO-NE Market 
Monitor81. La FERC a imposé des sanctions 
civiles de 5 millions de dollars à Maxim et de 
50 000 $ à un employé, un commissaire ayant 
exprimé son désaccord à l’égard du décret de 
la Commission. Le règlement de septembre 
2016 a également apporté une conclusion à 
une enquête non publique distincte à savoir 
si Maxim pouvait avoir « joué » les procédures 
d’atténuation d’ISO-NE afin de maximiser ses 
paiements de rehaussement lorsqu’elle a été 
déployée pour fins de fiabilité. 

B. Lincoln Paper and Tissue, LLC et al 

Le 1er juin 2016, la Commission a rendu une 
ordonnance approuvant un règlement dans 
lequel Lincoln Paper and Tissue LLC (Lincoln) 
reconnaissait les faits mais n’admettait ni 
ne niait les allégations à savoir qu’elle avait 
manipulé les marchés de réponse à la demande 
d’ISO-NE82. Le règlement a également été 
approuvé par la Cour des faillites des États-Unis 
pour le district du Maine dans le cadre d’une 
réorganisation de faillite courante en vertu du 
chapitre 11 par Lincoln. Dans le cadre de la 
procédure de faillite, la FERC a convenu que 

77  Federal Energy Regulatory Commission, Anti-Market Manipulation Enforcement Efforts Ten Years After EP Act 2005 
(novembre 2016), en ligne : < https://www.ferc.gov/legal/staff-reports/2016/marketmanipulationwhitepaper.pdf>; 
Federal Energy Regulatory Commission, Effective Energy Trading Compliance Practices (novembre 2016), en ligne: < 
https://www.ferc.gov/legal/staff-reports/2016/tradecompliancewhitepaper.pdf>.
78  Order Approving Stipulation and Consent Agreement, Maxim Power Corporation,156 FERC 61223 (26 septembre 
2016).
79  18 CFR § 1c.1 (2015).
80  Order Assessing Civil Penalties Maxim Power Corporation, 151 FERC 61094 (1 mai 2016).
81  18 CFR § 35.41(b) (2015).
82   Order Approving Stipulation and Consent Agreement, Lincoln Paper and Tissue, LLC, 155 FERC 61228 (1 juin 
2016). La réponse à la demande s’entend d’une réduction dans la consommation d’électricité des clients par rapport 
à leur consommation anticipée en réponse à une augmentation du prix de l’électricité ou à des paiements d’incitation 
visant à favoriser une plus faible consommation d’électricité.
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le dégorgement sera payé comme une créance 
ordinaire et que la sanction civile sera traitée 
comme une revendication subordonnée.

Le 29 août 2013, la FERC a rendu des 
ordonnances83 imposant des sanctions civiles 
de 5  millions de dollars, de 7,5 millions de 
dollars et de 1,25 million de dollars à Lincoln, 
Competitive Energy Services LLC (CES) et 
Richard Silkman (Silkman), associé directeur 
de CES, respectivement. Les ordonnances 
exigeaient également le dégorgement de 
profits injustes d’environ 380  000  $ de la 
part de Lincoln et de 170  000  $ de la part 
CES. La pétition de la FERC demandant 
des ordonnances confirmant l’imposition de 
sanctions contre CES et Silkman84 continue de 
faire l’objet d’un litige devant la cour du district 
des États-Unis pour le district du Maine et 
survécu à des motions en rejet85.

C. BP America Inc, et al 

Le 11 juillet 2016, la FERC a confirmé une 
décision initiale rendue le 13 août 2015 
par un magistrat du droit administratif 
(MDA) à la FERC à la suite d’une audience 
pour la présentation de preuves ayant duré 
près de deux semaines. La décision initiale 
avait conclu que BP America Inc., BP 
Corporation North America Inc., BP America 
Production Company et BP Energy Company 
(collectivement BP) avait illégalement manipulé 
un certain marché de gaz naturel à Houston 
de septembre à novembre 2008. Le personnel 
de l’Application a allégué une manipulation 
en citant, entre autres choses, une activité de 
marché nettement modifiée par BP à différents 
points de service au Texas à la suite de l’ouragan 
Ike, et un appel téléphonique enregistré 
démontrant qu’un négociant subalterne 

s’était rendu compte que les activités de BP 
constituaient de la manipulation et en avait 
fait part à son superviseur. La décision initiale 
imposait des sanctions totalisant 28 millions de 
dollars et 800 000 $ en dégorgement de profits 
injustes, ce qui équivaut au montant avancé 
dans l’ordonnance de justifier rendue par la 
Commission le 5 août 201386. 

Le 10 août 2016, BP a demandé une nouvelle 
audition et un sursis de l’ordonnance du 
11  juillet 2016 de la Commission, qui a 
répondu en sursoyant le paiement de la sanction 
civile et accordant une nouvelle audition pour 
un examen plus approfondi du bien-fondé87. 
Le 7 septembre 2016, BP en a appelé de 
l’ordonnance originale de la Commission 
établissant l’audition de la question devant un 
juge de droit administratif de la Cour d’appel 
des États-Unis pour le cinquième circuit.

D. Total Gas & Power North America, 
Inc, et al

Le 28 avril 2016 2016, la FERC a rendu une 
ordonnance de justifier alléguant que Total Gas 
& Power North America, Inc (Total), de même 
que ses sociétés affiliées et deux opérateurs 
de marché, avaient enfreint la règle anti-
manipulation en effectuant des transactions 
au cours de semaines de soumission afin 
d’influencer les indices de prix publiés pour 
le gaz naturel à quatre endroits dans le sud-
ouest des États-Unis entre juin 2009 et juin 
201288. La FERC a allégué que Total avait 
échangé une part dominante du marché de 
gaz naturel réel à prix de revente mensuel fixe 
au cours de la semaine de soumission afin de 
gonfler ou de réduire le prix moyen pondéré en 
fonction du volume pour ensuite déclarer ces 
transactions afin de les inclure dans le calcul 

83  Order Assessing Civil Penalty, Lincoln Paper & Tissue, LLC,144 FERC 61162 (29 août 2013); Order Assessing 
Civil Penalty, Competitive Energy Servs LLC, 144 FERC 61163 (29 août 2013); Order Assessing Civil Penalty, Richard 
Silkman, 144 FERC 61164 (29 août 2013).
84  Petition for an Order Affirming the Federal Energy Regulatory Commission’s August 29, 2013 Order Assessing 
Civil Penalty Against Lincoln Paper and Tissue, LLC, FERC v Lincoln Paper & Tissue LLC, no 1:13-cv-13056-DPW 
(D Mass) (2 décembre 2013).  
85  Memorandum and Order Regarding Motions to Dismiss, FERC v Lincoln Paper & Tissue, LLC, no  1:13-cv-
13056-DPW (D Mass) (11 avril 2016). L’ordonnance contenait des décisions en faveur de l’Application de la FERC 
concernant la loi sur la prescription, la renonciation à toute défense et à tout argument non soulevé au cours du 
processus de détermination de la sanction de la Commission, l’applicabilité de la règle anti-manipulation à des 
personnes individuelles et l’avertissement suffisant concernant les conduites frauduleuses qui sont proscrites. La Cour 
en 2016 n’avait pas fourni les éclaircissements demandés sur la portée de la révision de novo en vertu de la FPA.
86  Initial Decision, BP America Inc, 152 FERC 63016 (13 août 2015); Order to Show Cause and Notice of Proposed 
Penalty, BP America Inc, 144 FERC 61100 (5 août 2013).
87  Order Staying the Payment Directives of the Order Assessing Penalties, BP America Inc, 156 FERC 61174 (12 
septembre 2016); Order Granting Rehearing, BP America Inc, Docket No IN13-15-002 (8 septembre 2016).
88  Order to Show Cause and Notice of Proposed Penalty, Total Gas & Power North America, Inc, 155 FERC 61105 
(28 avril 2016).

Vol. 5 - Chroniques régulières - R. S. Fleishman

103



des indices de prix mensuels publiés auxquels 
elle a été exposée, bénéficiant ainsi de ses 
positions dérivées dont la valeur était lié à ces 
indices. La FERC demande des sanctions civiles 
totalisant plus de 216 millions de dollars et un 
dégorgement de plus de 9 millions de dollars.

Total a également intenté une poursuite devant 
la cour de district des États-Unis pour le district 
ouest du Texas demandant d’empêcher la 
FERC de statuer sur les violations alléguées, 
demandant plutôt un jugement déclaratoire 
à savoir : (1) que la Commission n’a pas la 
compétence juridique pour statuer sur les 
violations à la NGA; (2) que toute décision de 
celle-ci violerait l’article III et les cinquième 
et septième amendements de la Constitution 
des États-Unis; (3) que le processus par lequel 
la FERC nomme des magistrat de droit 
administratif est inconstitutionnel, parce 
que ces magistrats ne sont pas nommés par 
la Commission dans l’ensemble et (4) que 
les communications entre les membres du 
personnel de la FERC au cours de la phase 
d’enquête (c.-à-d. avant que l’ordonnance de 
justifier ne soit rendue) du cas de Total violait 
l’interdiction sur les communications ex parte 
et les exigences sur la séparation de fonction 
établies par l’Administrative Procedure Act 
(APA). La Cour a donc renvoyé la question à la 
cour de district des États-Unis pour le district 
sud du Texas, et cette cour a rejeté la plainte 
des plaignants le 15 juillet 2016, concluant que 
leurs revendications étaient non justiciables 
et hypothétiques et qu’elles n’étaient pas en 
état d’être plaidées, et rejetant la contestation 
judiciaire de Total89. Total en a appelé du rejet 
devant la Cour d’appel des États-Unis pour le 5e 
circuit le 26 septembre 201690.

En décembre 2015, la CFTC a déposé et réglé 
des poursuites en manipulation du marché 
contre Total pour un sous-ensemble des mêmes 
transactions de semaine de soumission dans 
la mire de la FERC. La CFTC a perçu une 
sanction civile de 3,6  millions de dollars et a 
interdit à Total d’effectuer des transactions 

réelles et réelles à prix fixe de gaz naturel à des 
points centraux d’échange lorsqu’elle détient 
également certaines positions financières 
connexes de gaz naturel91.

E. ETRACOM LLC, et al

Le 17 août 2016, la FERC a déposé une pétition 
devant la cour de district des États-Unis pour le 
district est de la Californie pour l’application de 
l’ordonnance de juin 2016 de la Commission 
imposant des sanctions civiles contre 
ETRACOM LLC et son propriétaire majoritaire 
et son propriétaire principal92. La FERC 
alléguait qu’au cours de mai 2011, ETRACOM 
avait violé la règle anti-manipulation de la 
Commission en présentant des transactions 
virtuelles d’approvisionnement en électricité 
à une interconnexion à la frontière du marché 
du California Independent System Operator 
(CAISO) au profit des positions de droits de 
revenus de congestion (DRC) d’ETRACOM. 
Les répondants allèguent que la conception 
du marché ainsi que des failles logicielles et 
des erreurs de modélisation, entre autres, dans 
l’exploitation par le CAISO de ses marchés de 
l’énergie et de DRC ont eu une incidence sur la 
tarification à cette interconnexion.

La Commission a demandé à la Cour de 
confirmer par voie sommaire les sanctions civiles 
imposées totalisant 2,5  millions de dollars et 
le dégorgement d’environ 315 000 $. La Cour 
évalue la portée de l’examen de novo d’une 
sanction imposée en vertu de la FPA, y compris 
à savoir si les règles de procédure civile fédérales 
s’appliquent et donnent à ETRACOM les droits 
pour demander la communication de la preuve 
de la part de la FERC et de tierces parties.     

F. National Energy & Trade, LP, et al

Le 1er septembre 2016, la Commission a 
approuvé des ententes de règlement concernant 
les enquêtes visant National Energy & Trade, 
LP (NET) et un de ses opérateurs du marché 
du gaz naturel93. Le personnel d’Application 

89  Memorandum and Order, Total Gas & Power North America, Inc v FERC, no 4:16-cv-01250 (DS Tex 15 juillet 2016).
90  Notice of Appeal, Total Gas & Power North America, Inc v FERC, no 16-20642 (5e circuit, 26 septembre 2016).
91  US Commodity Futures Trading Commission, Press Release, pr7289-15, “CFTC Files and Settles Charges against 
Total Gas & Power North America, Inc. and Therese Tran for Attempted Manipulation of Natural Gas Monthly Index 
Settlement Prices” (7 décembre 2015), en ligne: <http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7289-15>.
92  Petition for an Order Affirming the Order Assessing the Civil Penalties, FERC v ETRACOM LLC, No 2:16-cv-
01945 (ED Cal 17 août 2016).
93  Order Approving Stipulation and Consent Agreement, National Energy & Trade, L.P, 156 FERC 61154 (1 
septembre 2016); Order Approving Stipulation and Consent Agreement, In re David Silva, 156 FERC 61155 (1 
septembre 2016).
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a allégué que NET avait violé la règle anti-
manipulation en s’engageant dans des 
négociations directionnelles au cours des 
semaines de soumission de janvier 2012 et 
d’avril 2014 à des points centraux d’échange 
de gaz naturel dans les états de New York et 
du Texas au profit de ses positions financières 
afférentes. NET a payé une sanction civile et 
un dégorgement d’environ 1,5  million de 
dollars, sans admettre ou nier les allégations, 
et l’opérateur du marché a payé une sanction 
civile de 40 000 $ et a accepté une interdiction 
d’opération d’un an.

G. Enquêtes, règlements et procédures 
concernant les transactions jusqu’à 
congestion 

La FERC continue de plaider deux cas 
découlant d’allégations pour avoir «  joué » les 
règles du marché dans le marché PJM au titre 
de la règle anti-manipulation en rapport à ce 
qui est connu sous le nom de «  transactions 
jusqu’à congestion » (TJAC). La FERC définit 
les TJAC comme « un produit qui permet aux 
négociants de tirer un profit si l’écart dans 
le prix de congestion entre deux points de 
jonction change favorablement entre le marché 
du prochain jour (MPJ) et le marché en temps 
réel (MTR)94 ».

1. Powhatan Energy Fund, et al

La FERC a déposé une pétition devant la cour 
de district des ÉtatsUnis pour le district est de 
la Virginie95 pour l’application de l’ordonnance 
de mai 2015 de la Commission imposant des 
sanctions civiles à Powhatan Energy Fund, 
LLC (16,8  millions de dollars), HEEP Fund 
Inc. (1,92  million de dollars), CU Fund Inc. 
(10,08  millions de dollars) et le négociant 
principal des entreprises Houlian «  Alan  » 
Chen (1  million de dollars) (collectivement, 
les « Intimés Powhatan » et ordonné aux entités 
constituées de restituer les fonds présumés 
injustes. La FERC allègue que les Intimés 
Powhatan s’étaient engagés dans des TJAC qui 
constituaient de la manipulation en « pla[çant] 
celles-ci dans des directions opposées mais 

dans les mêmes voies, aux mêmes volumes 
et au cours des mêmes heures dans le but de 
créer l’illusion de TJAC de bonne foi et ainsi 
de récolter de grandes quantités de répartitions 
d’excédents de pertes marginales (REPM) que 
PJM avait distribués à ce moment à des TJAC 
avec transport payé » et proposant des sanctions 
civiles aux même montants96. La Cour n’a pas 
encore déterminé la portée de l’examen de novo 
exigé par la FPA.

2. City Power Marketing, LLC, et al

La FERC a déposé une pétition auprès de 
la cour de district des États-Unis pour le 
district de Columbia97 pour l’application de 
l’ordonnance de juillet 2015 de la Commission 
imposant des sanctions civiles totalisant 
15  millions de dollars et un dégorgement de 
plus de 1,2 million de dollars contre City Power 
Marketing, LLC (City Power et son propriétaire, 
K. Stephen Tsingas)98. La Commission a conclu 
que City Power et Tsingas avaient enfreint la 
règle anti-manipulation de la Commission en 
s’engageant dans des TJAC frauduleuses sur 
le marché PJM au cours de l’été 2010. Dans 
ses conclusions, la Commission a déterminé 
que City Power et Tsingas s’étaient engagés 
dans trois types de transactions en vue de 
percevoir injustement des paiements de 
REPM destinés à des TJAC de bonne foi : (1) 
transactions «  aller-retour  » qui constituaient 
des transactions fictives, (2) transactions entre 
les points d’exportation et d’importation aux 
mêmes prix et (3) transactions entre deux 
autres points (qui présentaient des écarts de 
prix minimaux), non pas pour tirer profit du 
changement dans les écarts mais plutôt dans 
le but de percevoir des paiements de REPM. 
Une partie du raisonnement de la Commission 
était que les transactions de City Power étaient 
intrinsèquement frauduleuses parce qu’elles 
avaient été planifiées de façon à s’annuler les 
unes les autres et qu’elles comportaient peu ou 
ne comportaient pas de risques économiques. 

La Commission a également jugé que City 
power avait enfreint l’alinéa 35.41b) du 
règlement de la Commission en faisant des 

94  Order Approving Stipulation and Consent Agreement, In re PJM Up-To-Congestion Transactions, 142 FERC 61088 
(1 février 2013) au para 3.
95  Petition for an Order Affirming FERC’s Order Assessing Civil Penalties, FERC v Powhatan Energy Fund LLC, no 
3:15-cv-00452 (DE Va, 31 juillet 2015).
96  Order to Show Cause and Notice of Proposed Penalty, Powhatan Energy Fund LLC, 149 FERC 61261 (17 décembre 2014).
97  Petition for an Order Affirming the FERC’s July 2, 2015 Order Assessing Civil Penalties Against City Power Marketing, 
LLC and K. Stephan Tsingas, FERC v City Power Marketing LLC, No 15-cv-01428 (DDC 1 septembre 2015).
98  Order Assessing Civil Penalties, City Power Marketing LLC and K. Stephen Tsingas, 152 FERC 61012 (2 juillet 2015).
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déclarations fausses ou trompeuses et en 
omettant du matériel dans ses communications 
avec le personnel de l’Application afin de 
dissimuler l’existence de messages instantanés 
pertinents. Le 10 août 2016, la Cour a rendu 
une opinion rejetant la motion en rejet de 
City Power mais soutenant – en conformité 
avec d’autres tribunaux de district évaluant la 
question – que la pétition de la FERC pour un 
examen devait être traitée comme une cause 
civile ordinaire régie par les règles de procédure 
civile fédérales, rejetant l’argument de la FERC 
à savoir que la procédure ne constituait qu’un 
examen sommaire de l’action de l’agence99.

3. Coaltrain Energy, LP, et al

La FERC a déposé une pétition auprès de la 
cour de district des États-Unis pour la cour du 
district sud de l’Ohio100 pour l’application de 
l’ordonnance de mai 2016 de la Commission 
imposant des sanctions civiles totalisant 
38  millions de dollars et un dégorgement 
de plus de 4,1  millions de dollars contre 
Coaltrain Energy, LP, ses copropriétaires et 
trois opérateurs de marché101. Le personnel 
d’Application alléguait que Coaltrain avait 
utilisé des TJAC financièrement réglées à l’été 
2010 pour manipuler et escroquer PJM en 
percevant des paiements REPM en trop et 
que Coaltrain avait induit les enquêteurs en 
erreur en omettant initialement de produire des 
captures d’écran de son logiciel de surveillance 
d’ordinateur interne. 

XIII. PIPELINES DE PÉTROLE ET DE 
GAZ NATUREL 

L’examen accru du public et la controverse 
concernant les effets environnementaux directs 
et en amont des pipelines de pétrole brut et de 
gaz naturel ont contribué au délai ou au rejet de 
plusieurs projets vers la fin de 2016. Notamment, 
les manifestations continues par les activistes 
écologiques au site proposé du pipeline de 
pétrole Dakota Access dans le Dakota du Nord 
ont atteint leur point culminant le 4 décembre 
2016, lorsque l’administration Obama a 

ordonné à l’Army Corps of Engineers de refuser 
à Energy Transfer Partner la servitude requise 
pour le projet. Toutefois, l’administration 
Trump a renversé cette décision par suite 
de l’engagement de Trump de rationnaliser 
les processus d’attribution de permis et 
environnementaux pour l’infrastructure 
énergétique, plus particulièrement en ce qui 
concerne l’approbation du prolongement 
par TransCanada Corporation du pipeline 
Keystone XL qui serait utilisé pour importer du 
pétrole brut des sables bitumineux de l’Alberta. 

En mai 2016, Constitution Pipeline a interjeté 
appel à la Cour d’appel des États-Unis pour 
le deuxième circuit concernant une décision 
d’avril 2016 par le New York State Department 
of Environmental Conservation de ne pas 
permettre en vertu de l’article 401 de la Clean 
Water Act (CWA)102 malgré l’approbation par 
la FERC du projet de gazoduc en 2014103. 
Les associations commerciales de l’industrie, 
y compris les producteurs, les transporteurs 
et les utilisateurs de gaz naturel, participent 
aux procédures juridiques et font valoir que 
New York a interféré de façon inadmissible 
avec l’autorité de la FERC en vertu de la NGA 
concernant le choix du site et l’approbation de 
nouveaux pipelines.

D’autres projets – principalement ceux 
conçus pour alléger les restrictions imposées 
au transport du gaz en Nouvelle-Angleterre et 
ailleurs dans le nord-est des États-Unis – ont 
repoussé leurs dates d’achèvement prévues en 
raison de complications avec la FERC et/ou 
d’examens par l’État. Une demande inadéquate 
et des conditions de marché incertaines ont 
mené à l’annulation du pipeline Northeast 
Energy Direct proposé par Kinder Morgan 
Inc. et incité la FERC à rejeter la demande de 
certificat du pipeline Pacific Connector proposé 
en lien avec le terminal d’exportation de GNL 
de Jordan Cove en Oregon104.

XIV.  FIABILITÉ ÉLECTRIQUE 

La FERC continue de superviser et d’assurer 

99  Memorandum Opinion and Order Denying City Power and Tsingas’ Motion to Dismiss, FERC v City Power 
Marketing LLC, No 15-cv-01428, (DDC 10 août 2016).
100  Petition for an Order Affirming Order Assessing Civil Penalty, FERC v Coaltrain Energy et al, No 16-cv-00732 (SD 
Ohio 27 juillet 2016).
101  Order Assesing Civil Penalties, Coaltrain Energy LP, 155 FERC 61204 (27 mai 2016)
102  Clean Water Act, 33 USC §1251 et seq (1972).
103  Constitution Pipeline v New York State Department of Environmental Conservation, No 16-1568 (2d Cir 23 mai 2016).
104  Order Denying Applications for Certificate and Section 3 Authorization, Jordan Cove Energy Project, LP, 154 FERC 
61190 (11 mars 2016) au para 48, order denying reh’g, 157 FERC 61194 (9 décembre 2016).  
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la conformité aux normes de fiabilité, en 
collaboration avec la NERC, une organisation 
d’autorèglementation de l’industrie, et les 
entités régionales de la NERC en matière de 
fiabilité. L’application de la fiabilité est d’un 
intérêt particulier parce que les normes de 
fiabilité sont obligatoires et exécutoires dans les 
provinces de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, 
de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du 
Manitoba et de la Nouvelle-Écosse, et sont en 
voie d’être adoptées au Québec105.  

La FERC continue de se concentrer sur le 
renforcement de la sécurité du réseau de 
production-transport d’électricité de l’Amérique 
du Nord en supervisant l’élaboration de 
nouvelles normes de fiabilité pour la protection 
de l’infrastructure critique (PIC). Le 21 juillet 
2016, la FERC a enjoint la NERC d’élaborer 
une nouvelle norme de PIC pour la gestion 
des risques à la chaîne d’approvisionnement 
afin de régler les problèmes de vulnérabilité 
en matière de sécurité auxquels font face les 
fournisseurs spécialisés offrant des services de 
matériel, d’informatique, de programmation 
et de réseautage pour les systèmes de 
contrôle industriels aux opérateurs de réseaux 
énergétiques106. Le 21 juillet 2016, la FERC a 
également publié un avis d’interpellation (AI) 
pour la modification de normes de PIC afin 
d’assurer une meilleure protection contre les 
cyberattaques des centres de contrôle qui sont 
utilisés pour surveiller et contrôler le réseau de 
production-transport d’électricité en exigeant 
que ces centres de contrôle soient séparés 
dans une certaine mesure d’Internet et qu’ils 
aient la capacité de prévenir les applications 
non autorisées107. En 2016, la FERC n’a pas 
annoncé d’importantes mesures d’application 
concernant des pannes d’électricité ou de 
sérieuses des violations des normes de fiabilité. 

105  NERC, Key Players: Canada, en ligne: <http://www.nerc.com/AboutNERC/keyplayers/Pages/Canada.aspx>.
106  Revised Critical Infrastructure Protection Reliability Standards, Order No 829, Docket No RM15-14-002, 156 FERC 
61050 (21 juillet 2016).
107  Cyber Systems in Control Centers, Docket No RM16-18-000, 156 FERC 61051 (21 juillet 2016).
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