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ÉDITORIAL

Les enjeux énergétiques jouent constamment 
un rôle crucial dans le discours public canadien, 
influencé par l’interaction fluide qui subsiste 
entre les attentes du public, les développements 
technologiques, les marchés en évolution, la 
politique publique et les politiciens. Les articles 
du présent numéro de la Publication trimestrielle 
sur la réglementation de l’énergie abordent 
des aspects particuliers de cette dynamique, 
notamment la conservation de l’énergie, 
l’énergie renouvelable, les changements touchant 
le marché du gaz naturel entre le Canada et les 
États-Unis et la consolidation des entreprises de 
distribution locales (EDL) en Ontario dans le 
but de réaliser des économies importantes.

Dans son article intitulé « Le passé, le présent 
et l’avenir de la conservation de l’énergie en 
Ontario », Peter  Love résume les éléments 
importants des efforts de conservation actuels 
et passés en Ontario. Après quoi, en s’appuyant 
sur ce contexte, il suggère les développements 
les plus essentiels à la réalisation du plein 
potentiel de conservation en Ontario.

L’article de Jack  Gibbons, « Priorité à la 
conservation de l’énergie  : En théorie et en 
pratique »,  complémente l’article de M.Love.  
L’article se penche sur la politique de Priorité à 
la conservation du gouvernement de l’Ontario 
promulgué en décembre 2013 en ce qui a trait 
au gaz naturel et l’électricité. M. Gibbons décrit 
la politique comme étant «  révolutionnaire et 
remplie de bon sens  », alléguant toutefois 
que la Commission de l’énergie de l’Ontario 
met en œuvre des politiques qui mineront la 
mise en œuvre de la politique de Priorité à la 
conservation en ce qui concerne le gaz naturel 
et l’électricité.

Bien entendu, les facteurs sous-jacents aux 
politiques énergétiques ne sont pas uniques à 
l’Amérique du Nord. L’article « La réforme de la 
loi sur les énergies renouvelables en Allemagne », 

de Ralf Theater et Silke Goldberg, s’attarde  sur  
la méthode récemment adoptée et utilisée pour 
promouvoir l’énergie renouvelable au sein de la 
plus grande économie de l’Union européenne. 
En Amérique du Nord, l’expérience allemande 
constitue une norme de référence et cette 
dernière présente un intérêt particulier pour les 
nombreux marchés d’électricité canadiens qui 
entament un changement important. 

Au cours des dernières années, les changements 
importants dans la structure du marché du 
gaz en Amérique du Nord ont donné lieu 
à l’adoption répandue de la technologie 
du «  fractionnement  » afin d’avoir accès à 
de vastes dépôts de gaz de schiste. L’article 
d’André  Plourde intitulé « Évolution des 
conceptions du rôle du gaz naturel canadien 
aux États-Unis » présente un examen empirique 
de ces changements. M.  Plourde arrive à la 
conclusion que le rôle changeant du gaz naturel 
canadien dans les marchés américains peut 
créer de nouvelles opportunités de marché pour 
le Canada. Il conclut en formulant quelques 
observations sur les enjeux réglementaires et 
stratégiques susceptibles d’en découler.

L’article de Duncan Melville intitulé « Améliorer 
l’infrastructure énergétique de l’Ontario : 
Réduire le côut des EDL » porte sur le potentiel 
de restructuration du marché de l’électricité 
ontarien. L’auteur conclut que « des économies 
de coût annuelles importantes pourraient être 
réalisées grâce à la consolidation des plus petites 
EDL ». Il conseille de résister à une privatisation 
directe et suggère plutôt  que des concessionnaires 
privés  exploitent des EDL, offrant ainsi une 
«  solution convenable aux obstacles actuels 
à la consolidation  ». Il recommande que le 
gouvernement demande à la Commission de 
l’énergie de l’Ontario d’étudier la possibilité de 
créer des sociétés de distribution régionales et 
d’offrir leur gestion à des exploitants du secteur 
privé.

Rowland J. Harrison, Q.C. et Gordon E. Kaiser, FCIArb
Rédacteurs en chef
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De son côté, Jason Yamashita, dans son article 
intitulé « Quand les entreprises de service 
publics traitent avec les Freemen-on-the-Land 
et d’autres groupes invoquant des ‘ arguments 
commerciaux pseudo-juridiques organisées ’ », 
ne traite pas directement des enjeux stratégiques 
et de réglementation en matière d’énergie, il 
aborde le véritable problème auquel doivent 
faire face certaines entreprises de services 
publics. M.  Yamashita examine une décision 
importante de la Cour du Banc de la Reine 
de l’Alberta dans laquelle la cour étiquette 
un certain groupe de « plaideurs quérulents  » 
comme «  plaideurs organisés d’arguments 
commerciaux pseudo-juridiques  » (Organized 
Pseudolegal Commercial Argument litigants 
(ou plaideurs OPCA). Il suggère de quelle façon 
les entreprises de services publics pourraient 
mieux composer avec les plaideurs OPCA afin 
d’atténuer les risques et les coûts connexes.

Dans la section Commentaires de cas de ce 
numéro de l’ERQ, Nigel Bankes passe en revue 
de nombreux litiges juridiques concernant les 
procédures de révision du projet Northern 
Gateway, l’expansion proposée du pipeline 
TransMountain, le renversement et l’expansion 
de la canalisation  9 d’Enbridge et le projet 
d’Énergie Est. Par le passé, outre quelques 
situations exceptionnelles comme la proposition 
originale du pipeline de la vallée Mackenzie dans 
les années  1970, l’examen réglementaire des 
nouveaux projets d’infrastructure énergétique 
se déroule sans grande controverse. À titre 
d’exemple, les pipelines de pétrole Norman 
Wells et Express et les pipelines de gaz naturel 
Maritimes & Northeast et Alliance ont été 
approuvés et construits en tant que projets de 
terre inculte entre le milieu des années 1980 et 
2000, sans qu’ait eu lieu la controverse intense à 
laquelle font face les projets de pipeline actuels. 
On compte quelque 15 procédures judiciaires 
contestant les décisions de l’Office national 
de l’énergie (ONE) et celle du gouverneur 
en conseil. En avril dernier, l’ONE a pris la 
décision sans précédent d’afficher sur son 
site web un tableau visant à aider les parties 
intéressées à suivre l’état de ces contestations.

Ces contestations ont soulevé des enjeux 
fondamentaux, notamment la validité de la 
position de l’ONE de ne pas tenir compte des 
effets des changements climatiques en amont 
et en aval des projets de pipeline sur lesquels il 
a compétence. D’autres enjeux concernent les 

restrictions du droit de participer aux audiences 
de l’ONE qui ont été introduites en 2012 et 
prépondérance fédérale de la compétence 
relative aux pipelines de l’ONE sur l’autorité 
des gouvernements locaux. L’issue judiciaire 
de chacun de ces enjeux sera décisive pour les 
projets actuellement devant l’ONE et pour les 
projets d’infrastructure énergétique à venir.  

Vol 3 - Éditorial - R. J. Harrison, Q.C. et G. E. Kaiser, FCIArb
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LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L’AVENIR 
DE LA CONSERVATION DE 

L’ÉNERGIE EN ONTARIO
Peter Love*

Le présent article résume les principales 
composantes des activités passées et présentes 
dans le domaine de la conservation de l’énergie, 
en usant de ce contexte pour faire ressortir certains 
des principaux éléments et vecteurs vraisemblables 
des futures activités. Avant de poursuivre plus loin, 
il est utile de définir la notion de la conservation 
de l’énergie et de décrire certains de ses défis 
inhérents ainsi que ses différents avantages.

Les diverses administrations utilisent différents 
termes, comme efficacité énergétique, conservation 
de l’énergie, gestion de la consommation, gestion 
axée sur la demande (GAD), conservation et 
gestion de la demande (CGD). Aux fins du 
présent article, la conservation de l’énergie est 
le terme général qui englobe les trois principaux 
éléments suivants :

•	 Comportement de conservation – une 
utilisation plus efficace de la technologie 
actuelle (p.  ex., l’interrupteur et le 
thermostat programmable);

•	 Efficacité énergétique – une utilisation 
des technologies plus efficaces sur le plan 
énergétique (p. ex., les ampoules DEL et 
les bâtiments LEED);

•	 Gestion de la demande – une réduction 
de la consommation d’énergie pendant les 
périodes de pointe (p. ex., l’utilisation des 

appareils électriques en dehors des périodes 
de pointe ou permettre le délestage des 
charges des industries pendant les périodes 
de pointe).

En comparaison à la sensibilisation accrue associée 
à l’approvisionnement d’énergie, la sensibilisation 
liée à la conservation de l’énergie a quelques défis à 
relever. La conservation est plus souvent difficile à 
discerner : elle se retrouve dans les murs et à l’intérieur 
des appareils. Elle est également plus difficile à 
mesurer que l’approvisionnement en énergie, mais 
elle peut l’être en utilisant des protocoles largement 
acceptés. Elle exige également la participation 
de tous les secteurs. Les avantages pour la société 
sont considérables, ils ne peuvent  être ignorés. 
Comme nous perdons  approximativement 68 % 
de l’énergie primaire consommée1, le potentiel est 
immense. Les avantages environnementaux de 
ne pas consommer d’énergie sont en premier lieu 
évidents. Les avantages sur le plan économique et du 
secteur de l’emploi ne sont pas aussi patents. Selon 
une étude récente réalisée pour RNCan, le scénario 
de conservation le plus dynamique entraînerait 
une augmentation du PIB de 582  milliards de 
dollars, ajouterait jusqu’à 350 000 personnes à la 
main-d’œuvre, ferait croître les recettes fiscales 
provinciales de 2,7 milliards de dollars et réduirait 
les émissions de CO2 de 92 MT/année au cours des 
15 prochaines années2.

1 Canadian Energy Systems Analysis Research, « Sankey Diagram of Canada’s Energy Systems in 2010 », en ligne : 
CESAR <http://www.cesarnet.ca/visualization/sankey-diagrams-canadas-energy-systems?scope=Canada&year=2010
&modifier=none&display=value&hide=all&scalevalue=0.014651030728638501>.
2  Leslie Malone et al, « L’efficacité énergétique, moteur de la croissance économique au Canada – Cadre de modélisation 
macroéconomique et d’évaluation de l’incidence sur les recettes fiscales » (Mai 2012 ), en ligne : Acadia Center  <http://
acdiacenter.org/wpcontent/uploads/2014/10/ENE_ExecSummary_EnergyEfficiencyEngineofEconomicGrowth_
EasternCanada_2012_0611_FR_FINAL.pdf>.

*Peter Love, directeur des économies d’énergie, à Summerhill, est un chef de file dans la prestation de programmes 
d’efficacité énergétique. Il est également professeur adjoint à la Faculté des études environnementales de l’Université York. 
Il y a dix ans, en mai 2005, la province de l’Ontario l’a nommé directeur des économies d’énergie afin de promouvoir 
l’économie d’énergie grâce au leadership et à des recommandations concernant les programmes et les politiques.
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Ceux qui ont tenté de suivre l’évolution de la 
conservation de l’électricité en Ontario au cours 
des dix  dernières années n’ont pas à s’excuser 
d’être confus, puisqu’il y a eu quatre initiatives 
distinctes : 

•	 La troisième tranche de financement de 
la Commission de l’énergie de l’Ontario 
(CEO) aux sociétés de distribution 
locales (SDL);

•	 Les programmes de l’Office de 
l’électricité de l’Ontario (OEO) exécutés 
par les SDL ainsi que par d’autres 
partenaires de distribution;

•	 Le déploiement des compteurs 
intelligents à l’échelle de la province 
mené par le ministère de l’Énergie de 
l’Ontario;

•	 Les programmes des SDL qui seront 
approuvés par la Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité 
(SIERE), qui a fusionné avec l’Office de 
l’électricité de l’Ontario (OEO), et dont 
les objectifs seront suivis par la CEO.

Le présent article situera toutes les initiatives 
du genre dans leur contexte historique. Cela 
permettra d’utiliser l’expérience acquise dans 
le cadre de ces dernières afin de déterminer les 
éléments qui devraient être incluent pour des 
initiatives futures.

Le passé

Malgré l’absence d’une documentation à 
cet égard, il y a tout lieu de penser qu’avant 
l’utilisation des combustibles fossiles, les 
Premières Nations et colons faisaient de leur 
mieux pour conserver l’énergie. Ils devaient 
couper du bois de chauffage, marcher/
pagayer,nourrir des animaux pour se tenir au 
chaud et se déplacer. Suite à l’amendement 
de la Loi constitutionnel de 1867 en 1982,  
l’article 92 A (1) attribue la compétence 
exclusive aux provinces de légiférer en matière 
de ressources non renouvelables et forestières, 
y compris de la conservation 3. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles le présent article porte 

essentiellement sur la province de l’Ontario. Les 
guerres mondiales ont attiré plus d’attention 
sur la nécessité d’économiser la nourriture, les 
ressources et l’énergie avec le rationnement de 
l’essence imposé en avril 1942; des Canadiens 
ont alors choisi d’entreposer leur véhicule pour 
la durée de la guerre4. 

En 1973, le ministère de l’Énergie, des Mines 
et des Ressources du gouvernement fédéral 
(aujourd’hui Ressources naturelles Canada) a 
créé le Bureau de la conservation de l’énergie. 
Ce dernier est maintenant connu sous le nom de 
l’Office de l’efficacité énergétique, il offre depuis 
divers programmes incitatifs et d’information. 
Cette année-là [1973], le Conseil des sciences 
du Canada a invité la population canadienne 
à amorcer la transition vers une «  société de 
conservation  »5. En Ontario, le ministère de 
l’Énergie a commencé à élaborer des politiques 
et des programmes en 1975.

En 1980, la Commission royale sur la 
planification de l’énergie électrique (connue 
aussi sous le nom de Commission Porter) 
a recommandé de réorienter planification 
future pour mettre l’accent sur la gestion de la 
demande.  

En 1982, la société Ontario Hydro a fixé un 
objectif de déplacement de charge de 1000 MW 
et de 1000  MW d’économie. En 1989, la 
société a alloué 3  milliards de dollars à des 
programmes de conservation dans le cadre de 
son plan d’approvisionnement et de demande 
qui a été retiré ultérieurement. Dans le cadre 
de cet exercice, la société a commencé à offrir 
des programmes de gestion axée sur la demande 
qui ont permis de réduire la consommation 
d’électricité de 1 200 MW avant qu’il ne soit 
abandonné en 1993 6. C‘est à la même période 
que la nouvelle centrale nucléaire de Darlington 
est entrée en service, il y avait ainsi à l’époque 
une capacité excédentaire.  

En 1990, La Loi sur rendement énergétique de 
l’Ontario a permis au gouvernement provincial 
d’exiger le respect de normes minimales 
de rendement énergétique (NMRE) sur la 
vente de certains produits consommateurs 

3  Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 &31 Vict, c 3, art 92A,
4  WW2 « The Canadian Military Heritage Project », en ligne : < www.rootweb.ancestry.com >
5  Conseil des sciences du Canada, Natural Resource Policy Issues in Canada, Ottawa,Conseil des sciences du Canada, 
1973 à la p 39.
6  Mallinson, Rebecca, « Electricity Conservation Policy in Ontario: Assessing a System in Progress », Faculté des études 
environnementales de l’Université York, Toronto, mars 2013 à la p 148 (Mallinson).

Vol 3 - Article - P. Love
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d’énergie. En 1992, la Loi sur l’efficacité 
énergétique du gouvernement fédéral a donné 
au gouvernement la possibilité d’exiger le 
respect de NMRE sur des produits faisant 
partie des échanges commerciaux avec d’autres 
provinces ou d’autres pays. À ce jour, environ 
80 produits en Ontario doivent se conformer à 
des NMRE; on a estimé que les exigences mises 
à jour présentées en 2013 devraient permettre 
d’économiser environ 2 TWh d’ici 2030 7.   

Le premier Code du bâtiment de l’Ontario a été 
adopté en 1975 et, comme la Loi sur l’efficacité 
énergétique, il exigeait que les nouveaux 
bâtiments (tant de faible que de grande hauteur) 
et les rénovations importantes respectent des 
normes minimales de rendement énergétique. 
En dépit de tentatives pour éliminer ces 
dispositions à la fin des années 1990, elles 
continuent de s’appliquer et sont parmi les 
plus strictes en Amérique du Nord8. On estime 
qu’elles permettent d’épargner 550  MW 
lorsqu’elles sont pleinement appliquées9.

La Commission de l’énergie de l’Ontario a 
établi le cadre réglementaire initial régissant les 
programmes de gestion axée sur la demande de 
deux  services publics de gaz naturel en 1993. 
S’inspirant de l’exemple de la Californie, les 
programmes de conservation étaient tenus de 
satisfaire au critère de rentabilité appelé le test 
du coût total en ressources. Ce test a été critiqué 
pour plusieurs raisons, avant tout parce qu’il 
n’inclut pas les externalités environnementales et 
sociales10. Jusqu’à présent, les économies d’énergie 
provenant de ces programmes ont été estimées à 
plus de 1 000 millions m3 de 2007 à 201211.

En 2004, le gouvernement de l’Ontario 

a autorisé les distributeurs d’électricité à 
augmenter leurs tarifs de 163  millions de 
dollars en passant par la troisième tranche de 
leur niveau de revenu en fonction des besoins 
du marché pour autant qu’ils investissaient 
un montant équivalent dans le financement 
des activités de CGD. Par la suite, la plupart 
des sociétés de distribution locale (SDL) en 
Ontario ont lancé une série de programmes 
de conservation qui sont censés avoir réduit les 
demandes de pointe de 357 MW12.

Également en 2004, le Groupe d’étude sur 
l’approvisionnement et la conservation en 
matière d’électricité a publié son rapport 
qui préconisait la création d’une «  culture 
de conservation  » et d’un défenseur de la 
conservation. Était également inclus,  tel que 
recommandé par la Commission Porter,que 
la réduction de la demande soit évaluée par 
niveau en proposant des solutions de rechange 
en matière d’approvisionnement13.

Le Bureau des économies d’énergie a été établi 
au sein de l’Office de l’électricité de l’Ontario 
en 2005. Au cours des dix  années suivantes, 
il a lancé un large éventail de programmes de 
conservation offerts par des SDL ainsi que par 
diverses associations et entreprises privées. Ces 
programmes étaient financés par l’ensemble des 
consommateurs d’électricité avec l’approbation 
des directives ministérielles. Son objectif initial 
d’une réduction de 1 350 MW avant 200714 a 
été atteint, et les économies totales jusqu’à 2013 
sont estimées à 1  900  MW et à 8,6  TWh15. 
Reconnaissant les défis associés à la conservation 
mentionnés précédemment (difficile à discerner 
et à mesurer), plus de 150  événements de 
conservation ont été célébrés chaque année et 

7 Ontario, Cabinet de la première ministre, Règlements de l’Ontario entrant en vigueur le 1er janvier 2013, Toronto, 
31 décembre 2012 à la p 8.
8 Canadian Energy Efficiency Alliance, communiqué, « New Energy Efficiency Code in Ontario– Best in North 
America! », en ligne : CEEA <http://energyefficiency.org/new-energy-efficient-building-code-in-ontario-best-in-
north-america/>.
9  Directeur des économies d’énergie de l’Ontario, 2006 Ontario Power Authority Annual Report, Ontario – a new era in 
electricity conservation, Toronto, Ontario Power Authority, 2006 à la p 65.
10  Winfield, Mark, «  An Efficient Balance? Applying the Total Resource Cost Test to CDM Initiatives of local 
Electricity Distribution Companies in Ontario: Assessment and Recommendations for Reform », Faculté des études 
environnementales de l’Université York, Toronto, juin 2009 à la p 135. 
11  Commission de l’énergie de l’Ontario, Demand Side Management Framework for Natural Gas Distributors (2015 – 
2020), Toronto, CEO, 22 décembre 2014 à la p 10 (Lignes directrices du CEO).
12  Directeur des économies de l’énergie de l’Ontario, Taking Action – Supplement: Conservation Results 2005-2007, 
(Ontario Power Authority, Toronto, 2008.
13  Pratt, Courtney & Electricity Conservation and Supply Task Force, Tough Choices: Addressing Ontario’s Power Needs- 
Final Report to the Minister (2004); voir également Mallinson, supra note 7 à la p 161
14  Directeur des économies de l’énergie de l’Ontario, Rapport annuel 2008: Be the Change to a Culture of Conservation, 
Toronto,Ontario Power Authority, novembre 2008, à la p 1,17.
15  Toronto, Ministère de l’Énergie de l’Ontario, Priorité à la conservation de l’énergie : Vision renouvelée de la conservation 
de l’énergie en Ontario,Toronto, décembre 2013) à la p 17 (Priorité à la conservation).

Vol 3 - Article - P. Love

13



un protocole détaillé d’évaluation, de mesure et 
de vérification a été élaboré.

Une dernière initiative notable a été 
l’installation en 2013 de compteurs intelligents 
et l’adoption d’une tarification en fonction de 
l’heure de consommation pour l’ensemble des 
4,3 millions de clients résidentiels. Il s’agit de la 
première administration en Amérique du Nord 
à prendre cette initiative d’investissement. Bien 
qu’une étude indépendante ait conclu que la 
mise en œuvre des programmes en Ontario 
se conformait aux pratiques exemplaires dans 
quatre des six  caractéristiques examinées, elle 
a révélé que le rapport de 1,9:1 des prix en 
périodes de consommation forte et faible est 
nettement en dessous du rapport optimal de 
4,9:116.

Le Présent

À l’issue de consultations, le gouvernement de 
l’Ontario a publié son plan énergétique à long 
terme, «  Vers un bilan équilibré  » en 2013. 
Bien qu’il soit intitulé « plan énergétique », il 
s’agit presque entièrement d’un plan en matière 
d’électricité, sans la moindre mention de la 
conservation du gaz naturel ou du pétrole. On 
y signale que la conservation sera la première 
ressource à considérer pour la planification de 
l’électricité et on y fixe un objectif à atteindre 
de 30 TWh d’ici 2032 (une réduction de 16 % 
dans la demande brute d’électricité prévue), de 
7 TWh d’ici 2020 et de 2 500 MW liés à la 
gestion de la consommation17. Il a également 
publié « Priorité à la conservation de l’énergie : 
Vision renouvelée de la conservation de 
l’énergie en Ontario  » qui, comme le plan 
énergétique à long terme, ne fait aucune 
mention de la conservation du gaz naturel ou 
du pétrole. On y insiste toutefois sur le fait 
que le gouvernement donne la priorité à la 
conservation de l’énergie et que les sociétés de 
distribution locales (SDL) auraient un rôle plus 
important à jouer en leur donnant davantage 
d’autonomie et de choix de programmes. En 
2015, les SDL soumettront leurs programmes 
de conservation individuellement ou en groupes 
à la Société indépendante d’exploitation du 
réseau d’électricité, qui comprend désormais 
l’OEO, à des fins d’approbation.

Reconnaissant certaines limites au test du coût 
total en ressources, le gouvernement permet 
maintenant un ajout de 15  % aux avantages 
d’un programme de conservation. Il s’agissait 
d’une tentative de prendre en compte au moins 
une partie des possibles coûts externes qui ne 
sont pas incluses dans les évaluations actuelles 
des programmes. 

Une analyse des objectifs de conservation 
d’électricité de l’Ontario a permis de constater 
que les objectifs passés bien qu’ambitieux feront 
en sorte que  les objectifs de 2030 se classeraient 
au 17e rang par rapport aux objectifs établis par 
les États-Unis18. 

Bien que mieux connue pour la promotion de 
la consommation d’énergie renouvelable, la Loi 
sur l’énergie verte de 2009 comportait aussi 
quelques initiatives de conservation. Cette loi 
obligeait le Commissaire à l’environnement 
de l’Ontario de rendre compte des progrès 
de l’Ontario en matière de conservation et de 
formuler des recommandations concernant les 
mesures supplémentaires requises. Des rapports 
annuels récents ont souligné l’importance 
d’investir davantage dans les programmes de 
conservation du gaz naturel puisqu’il y a une 
absence totale de programmes de conservation 
du pétrole et des dérivés pétroliers, comme les 
carburants de transport. De plus, il devrait y 
avoir un écart de prix plus élévé entre les tarifs 
d’électricité en dehors des heures de pointe et 
pendant les heures de pointe19.

Une autre initiative de la Loi sur l’énergie verte 
à souligner faisaitt en sorte que tous les services 
publics (municipalités, universités, écoles et 
hôpitaux (MUEU)) devaient soumettre leur 
consommation d’énergie et leurs émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2013. Il fallait prévoir 
un plan visant à réduire la consommation 
d’énergie et les GES d’ici 2014. Même s’il n’y 
a aucune sanction pour non-conformité : plus 
de 90 % de l’ensemble de ces organisations ont 
communiqué leurs données et plus de 80  % 
d’entre elles ont soumis leurs plans. Cette 
pratique devrait entraîner des économies et des 
investissements importants dans ces secteurs 
dans l’avenir.

16  The Brattle Group, Assessing Ontario’s Regulated Price plan: A White Paper, Toronto, CEO, 2011.
17  Ontario, Ministère de l’Énergie de l’Ontario, Vers un bilan équilibré – Le plan énergétique à long terme de l’Ontario, 
Toronto, décembre 2013.
18  Voir Priorité à la conservation, supra à la note 15. 
19  Mallinson, supra note 7 à la p 32.
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À la fin de 2014, la Commission de l’énergie de 
l’Ontario a publié des lignes directrices sur la 
conservation et la gestion de la demande (CGD) 
à l’intention des distributeurs d’électricité 
et des lignes directrices sur la gestion axée 
sur la demande (GAD) à l’intention des 
distributeurs de gaz naturel. Alors que les 
lignes directrices relatives à l’électricité se 
concentrent sur la réalisation de l’objectif établi 
par le gouvernement de 7 TWh d’ici 2020, les 
lignes directrices relatives au gaz naturel n’ont 
pas un tel objectif d’établi. Une des principales 
caractéristiques des lignes directrices relatives 
au gaz naturel est qu’on recommande une 
augmentation des budgets consacrés à la GAD 
pour les faire passer de 65 millions de dollars à 
155 millions de dollars par année20.

Contrairement aux programmes de 
conservation de l’électricité et du gaz naturel 
qui sont financés par leurs consommateurs 
respectifs en Ontario, à l’échelle fédérale, toutes 
les activités de conservation de l’énergie sont 
financées à même les revenus généraux. Cela a 
entraîné l’annulation des programmes incitatifs 
fédéraux (comme le programme écoÉNERGIE 
Rénovation – Maisons) en mettant l’accent sur 
la fourniture d’information sur les produits 
ou l’étiquetage, le soutien à l’égard de divers 
outils (comme la cote ÉnerGuide pour les 
maisons), les normes minimales de rendement 
énergétique (NMRE), etc.

L’avenir

Même si de grands progrès ont été accomplis, 
comme le montrent les deux  précédentes 
sections, il reste encore beaucoup à faire. Voici 
certains des plus progrès prioritaires qu’il 
est nécessaire d’accomplir pour que le plein 
potentiel de la conservation soit réalisé en 
Ontario.

•	 Une culture de conservation – Comme 
il a été mentionné précédemment, la 
nécessité d’évoluer vers une société axée 
sur la conservation a été énoncée pour la 
première fois en 1973, et la promotion 
d’une culture de la conservation a été 

faite pour la première fois en 2004. En 
2011, le Conseil canadien des chefs 
d’entreprise (composé de 150  chefs 
de la direction des plus importantes 
entreprises du Canada) a pris position 
en faveur de la création d’une culture 
de l’économie d’énergie au Canada21. 
Des progrès limités ont été accomplis, 
mais il reste beaucoup à faire avant 
qu’économiser l’énergie devienne un 
réflexe aussi naturel pour les Canadiens 
que celui de s’habiller chaudement en 
hiver. Tous les programmes obligatoires 
ainsi que tous ceux à participation 
volontaire devraient être conçus de telle 
manière qu’ils soient considérés comme 
faisant partie d’une évolution vers cette 
nouvelle culture.

•	 L’engagement des consommateurs et 
des locataires – Un des principaux 
moyens de donner naissance à une 
nouvelle culture de conservation est 
l’engagement direct des locataires et 
des consommateurs d’énergie dans des 
programmes volontaires d’économie 
d’énergie. Des progrès importants ont 
été réalisés ici par un certain nombre 
de chefs de file, mais il existe un vaste 
éventail de programmes progressistes.

•	 Les subventions aux 
approvisionnements – Même si 
la conservation est déjà rentable 
(en Ontario, chaque dollar investi 
dans l’efficacité énergétique évite 
2  dollars de coûts imputés au système 
d’électricité22), il serait encore plus 
utile si les approvisionnements 
d’énergie traditionnelle n’étaient pas 
subventionnés. Une récente étude du 
Fonds monétaire international a estimé 
que le soutien direct aux producteurs 
d’énergie totalisait plus de 1,5  milliard 
de dollars et plus de 30  milliards de 
dollars en revenus de taxe non perçus 
sur les coûts externalisés, comme les 
émissions de carbone23. Et à mesure 
que de nouvelles provinces se joignent 
à la C.-B., au Québec, à l’Alberta 

20  Commissaire à l’environnement de l’Ontario, Planifier pour économiser : Rapport annuel sur les progrès liés à l’économie 
d’énergie – 2014, Toronto, Commissaire à l’environnement de l’Ontario, janvier 2015 à la p 33.
21  Lignes directrices du CEO, supra note 11.
22  Ibid à la p 17-18.
23  Conseil canadien des chefs d’entreprise, Un Canada éconergétique  : Créer une culture de l’économie d’énergie, 
Ottawa, Conseil canadien des chefs d’entreprise, décembre 2011, en ligne : <http://www.ceocouncil.ca/fr/publication/
un-canada-ecoenergetique-creer-une-culture-de-leconomie-denergie>.
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(dans une moindre mesure) et bientôt 
à l’Ontario pour avoir fixé le prix du 
carbone, l’avantage d’une conservation 
sans émission de carbone sera encore 
plus étendu. En effet, le gouvernement 
fédéral peut être contraint politiquement 
de créer un programme national 
d’établissement du prix du carbone, 
comme le recommande le Conseil 
canadien des chefs d’entreprise24.

•	 Un réseau d’énergie intelligent – Au 
fur et à mesure que le réseau d’électricité 
et d’autres réseaux d’énergie deviennent 
plus intelligents, la conservation devrait 
jouer un rôle plus important et tirer profit 
des nouvelles technologies intelligentes. 
Les futurs appareils intelligents sauront 
quand les prix de l’énergie seront moins 
élevés et réorienteront la demande 
automatiquement. L’énergie thermique 
récupérée à partir de certains appareils 
(réfrigérateurs, lave-vaisselle, etc.) sera 
utilisée pour préchauffer l’eau destinée 
à d’autres appareils. Ces nouvelles 
technologies automatiseront des 
changements de comportement. Et 
le rapport entre les tarifs d’électricité 
pendant les heures de pointe et en dehors 
des heures de pointe devrait augmenter 
pour se rapprocher du niveau optimal de 
4,9:1.

•	 L’intégration des programmes de 
conservation d’électricité et de gaz 
naturel – Les consommateurs d’énergie 
ne veulent pas entendre parler d’un type 
de programme offert par des services 
publics d’électricité et d’un autre offert 
par les services de distribution de gaz. 

•	 Les bâtiments existants – Des progrès 
considérables ont été accomplis 
pour encourager les constructeurs 
de maisons neuves et de bâtiments 
commerciaux à volontairement faire 
certifier leurs bâtiments afin de satisfaire 
à des normes plus rigoureuses (p.  ex., 
EnergyStar et LEED, respectivement), 
ces progrès ont toutefois été beaucoup 
moins importants en ce qui a trait aux 
bâtiments existants. Avec de 1 à 1,5 % 
de nouveaux modèles qui s’ajoutent 
chaque année, les bâtiments existants 

continueront de former la majorité de 
notre parc immobilier. Des initiatives 
sont en cours tant à l’échelle locale qu’à 
l’échelle provinciale pour exiger de faire 
rapport sur le rendement énergétique des 
bâtiments qui guideront les rénovations 
améliorant l’efficacité énergétique.

•	 L’évaluation, la mesure et la 
vérification – L’Ontario est devenu un 
chef de file dans l’élaboration et la mise 
en œuvre d’évaluations indépendantes 
de programmes. D’ailleurs, 5  % des 
budgets provinciaux des programmes 
y ont été consacré. Cela est 
particulièrement important puisque la 
mesure de l’efficacité énergétique exige 
l’utilisation de protocoles exhaustifs. 

•	 Les codes et les normes – Il est facile 
de les oublier, mais les normes et les 
codes obligatoires relatifs à l’efficacité 
énergétique minimale continuent 
de jouer un rôle essentiel dans la 
réduction de la demande énergétique. 
Les planificateurs en matière d’énergie 
aiment cette approche, car les normes et 
les codes sont fiables.

•	 Le transport – Enfin, il est essential 
que des initiatives importantes soient 
prises dans le domaine du transport 
qui est responsable de 34  % de la 
consommation d’énergie en Ontario25. 

Alors qu’il est évident qu’un bon départ a été 
entamé dans la conservation de l’énergie en 
Ontario, il reste manifestement beaucoup à faire 
également. Pour créer une véritable «culture 
de la conservation», il faudra du leadership et 
l’engagement de tous les secteurs de la société. 

24  Priorité à la conservation de l’énergie, supra note 15 à la p  1.
25  Mitchell Anderson, « IMF Pegs Canada’s Fossil Fuel Subsidies at $34 Billion » (15 May 2015), en ligne : The Tyee, 
<http://thetyee.ca/Opinion/2014/05/15/Canadas-34-Billion-Fossil-Fuel-Subsidies/>.
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PRIORITÉ À LA CONSERVATION 
DE L’ÉNERGIE : EN THÉORIE ET 

EN PRATIQUE
Jack Gibbons*

En décembre  2013, le gouvernement de la 
première ministre Kathleen  Wynne a adopté 
une politique intitulée Priorité à la conservation 
de l’énergie qui touche les domaines de 
l’électricité et du gaz naturel1.

Priorité à la conservation de l’énergie consiste 
à investir dans l’ensemble des ressources 
d’efficacité énergétique atteignables et rentables 
avant d’investir dans une nouvelle source 
d’approvisionnement.  

Cette nouvelle politique est révolutionnaire et 
remplie de bon sens.

Elle est révolutionnaire puisque l’option 
préconisée pas le gouvernement de l’Ontario 
pour combler nos besoins en électricité pour 
les 100 ans à venir consistait à construire 
de grandes centrales électriques centralisées.  
Ainsi, une des justifications de l’initiative du 
Plan énergétique à long terme du gouvernement 
était de « retenir dans la province le maximum 
d’emplois hautement qualifiés et bien payés 
dans l’industrie nucléaire, tout en fournissant 
à cette industrie des possibilités de croissance à 
long terme2».

C’est également une question de bon sens pour 
les raisons suivantes :

• Cela mènera à des factures d’énergie 
moins élevées;

• Cela mènera à des émissions de gaz à 
effet de serre plus faibles;

• En élevant la productivité énergétique 
de nos industries de ressources et de 
fabrication, elles pourront  être plus 
concurrentielles et par la même occasion 
mener à une croissance du marché de 
l’emploi et du PIB;

• Cela réduira la sortie de dollars en dehors 
de l’Ontario vers l’Ouest du Canada et la 
Pennsylvanie pour l’achat de gaz naturel 
et vers la Saskatchewan pour l’achat 
d’uranium, ce qui se traduira également 
par plus d’emplois en Ontario.

Malheureusement, deux agences énergétiques 
ontariennes, soit la Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) 
et la Commission de l’énergie de l’Ontario ont 
échoué à mettre en œuvre la politique Priorité 
à la conservation de l’énergie de la première 
ministre Wynne.

SIERE

La SIERE est responsable de la planification à 
long terme du système électrique de l’Ontario.  
Malheureusement, elle n’a pas de plan ou 
de budget pour réaliser toutes nos occasions 
d’économies d’énergie rentables et faisables.

Incidemment, les cibles d’économies 
d’électricité de l’Ontario sont considérablement 
plus faibles que celles des meilleures juridictions 
des États-Unis.  Par exemple, l’objectif des 
programmes de conservation d’électricité de 
l’Ontario consiste à réduire sa consommation 

*Jack Gibbons, président, Ontario Clean Air Alliance
1  Ontario, Ministère de l’énergie, Vers un bilan équilibré: le plan énergétique à long terme de l’Ontario, Toronto, décembre 
2013 à la p 3 et 20 (Vers un bilan équilibré).
2 Ontario, Ministère de l’énergie, Ontario’s Long-Term Energy Plan: Building Our Clean Energy Future, Toronto, 
novembre 2010 à la p 23-25.
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d’électricité totale par moins de 1  % par année 
d’ici 20203.  En revanche, les cibles d’économie 
d’électricité annuelles du Massachusetts, du Rhode 
Island et du Vermont sont chiffrées à 2 % ou plus 4.

Comme le montre la figure  1, le coût de 
l’économie d’électricité (3,5  cents par kWh) 
est de 60 à 80 % plus faible que le coût prévu 

d’un nouvel approvisionnement en électricité 
à partir de la centrale nucléaire de Darlington 
reconstruite (8,9 à 16,6 cents par kWh). Malgré 
tout, le budget de conservation d’électricité 
2015-2020 de la SIERE (2,4  MM  $)5 est 
80 % plus faible que l’estimation du coût « très 
fiable  » de reconstruction de la centrale de 
Darlington (12,9 MM $)6.

3 La cible d’économie d’électricité de l’Ontario pour 2020 est de 7 TWH.  En 2014, la consommation totale d’électricité 
de l’Ontario était de 139,8 TWH.  Ontario Power Authority, Conservation First Framework Update: Presentation to 
SAC, 24 juin 2014, à la p 7 et 8 (Présentation à SAC) ; SIERE « Les données de 2014 sur la production, la consommation, 
les prix et la modulation de la production dans le secteur de l’électricité », en ligne  : SIERE http://www.ieso.ca/Pages/
Francais/Les-données-de-2014-sur-la-production-la%20consommation-et-les-prix.aspx. 
4 American Council for an Energy-Efficient Economy, The 2014 State Energy Efficiency Scorecard, octobre 2014, en 
ligne : ACEEE <http://aceee.org/research-report/u1408>  à la p 38.
5 Présentation à SAC, supra note 3 à la p 7 et 8.
6 Commission de l’énergie de l’Ontario, Re Ontario Power Generation Inc, Payment Amounts for Prescribed Facilities for 
2014 and 2015 (Décision) 20 novembre 2014, EB-2013-0321: à la p 54, en ligne :  < http://www.ontarioenergyboard.
ca/oeb/_Documents/Decisions/dec_reasons_OPG_20141120.pdf>. 
7 Ontario Clean Air Alliance Research, Ontario’s Electricity Options: A Cost Comparison, 1er octobre 2014, en ligne : 
OCAAR < http://www.cleanairalliance.org/wp-content/uploads/2014/10/options2.pdf >.
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Figure 1 : Comparais on des coûts des options en matière d’électricité de l’Ontario on des 
coûts des options en matière d’électricité de l’Ontario7
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CEO

La CEO met en œuvre des politiques qui ne 
permettront pas de réaliser la politique Priorité à 
la conservation de l’énergie, tant pour l’électricité 
que pour le gaz naturel.

Modèle de conception tarifaire résidentielle

Actuellement, les services publics de distribution 
d’électricité de l’Ontario (p. ex., Hydro 
Ottawa, Toronto Hydro) récupèrent leurs coûts 
de distribution d’électricité auprès de leurs 
clients résidentiels grâce à une combinaison de 
frais fixes mensuels et de frais de distribution 
volumétriques basés sur le nombre de (kWh) 
consommés.

Les frais fixes mensuels ne varient pas en 
fonction de la consommation électrique du 
client. Ils sont similaires pour tous les clients, 
peu importe qu’ils soient logés dans un petit 
appartement ou une grande maison.

Les frais de distribution volumétriques varient 
en fonction de la consommation électrique.  
Par conséquent, les clients qui conservent 
l’électricité en sortent gagnant. 

Par contre, la CEO a récemment pris la 
décision de demander à tous les services publics 
d’électricité d’éliminer les frais de distribution 
volumétriques pour les clients résidentiels et d’y 
récupérer tous les coûts de distribution par le 
biais des frais fixes mensuels8.

Actuellement, les services publics d’électricité 
de l’Ontario récupèrent en moyenne  50 % de 
leurs coûts de distribution résidentiels à partir 
des frais fixes mensuels facturés à leurs clients et 
l’autre moitié à partir des frais de distribution 
volumétriques.  La proposition de la CEO a 
pour effet sur le client résidentiel moyen de 
doubler ses frais fixes mensuels.

L’élimination des frais volumétriques 
compromet la politique Priorité à la conservation 
de l’énergie de la première ministre Wynne 

puisqu’en éliminant les dit frais, l’incitatif 
pour les clients d’économiser de l’énergie 
et de réduire leurs factures disparait. Par 
exemple, l’élimination des frais de distribution 
volumétriques de 1,5 cent par kWh de Toronto 
Hydro réduirait l’incitatif financier des 
clients résidentiels de conserver de  8 à 13 % 
d’électricité9.  

La conservation de l’électricité est dans l’intérêt 
de tous les clients puisque cela réduit le besoin 
de construire à coût élevé de nouvelles centrales 
électriques. Qui plus est, éviter de trouver 
une nouvelle infrastructure de transport, de 
distribution et des constructions qui ne feront 
qu’augmenter les tarifs d’électricité pour tout le 
monde.

La politique de la CEO est également 
injuste, car le coût du service de distribution 
d’électricité dans une grande maison diffère 
grandement de celle d’une petite maison.  Ceci 
dit, la récupération de la totalité des coûts de 
distribution d’un service public au moyen des 
frais fixes mensuels uniformes aura pour impact 
de surfacturer le service aux propriétaires de 
petit foyer et de sous-facturer ceux d’une grande 
maison.  Une situation totalement inverse à la 
philosophie de Robin des Bois!

Selon la CEO, elle prévoit également mettre en 
œuvre cette politique aux  clients d’Enbridge 
Gas Distribution et d’Union Gas à l’avenir10.

Programmes de conservation des services 
publics de gaz naturel

En mars 2014, le ministre de l’Énergie de 
l’Ontario, Bob Chiarelli, a ordonné à la CEO 
de créer un nouveau cadre de gestion axée sur la 
demande (GAD) qui « [Traduction] permettrait 
l’atteinte d’une GAD rentable  », créant ainsi 
une contrainte juridique envers cette dernière. 

Le 22  décembre  2014 dernier, la CEO a 
publié son nouveau rapport intitulé Demand 
Side Management Framework for Natural Gas 
Distributors (2015-2020)11. Malheureusement,  

8 Commission de l’énergie de l’Ontario, Board Policy: A New Distribution Rate Design for Residential Electricity 
Consumers, Toronto, 2 avril 2015 (Politique tarifaire de la CEO).
9 Ontario Clean Air Alliance Research, Doubling the Fixed Monthly Customer Charge;  A Review of the Ontario Energy 
Board’s Proposal to Guarantee the Residential and Small Business Distribution Revenues of Ontario’s Electric Utilities, 
Toronto, mai 2014.
10 Politique tarifaire de la CEO, supra note 8 à la p 2 et 3.
11 Commission de l’énergie de l’Ontario, Report of the Board: Demand Side Management Framework for Natural Gas 
Distributors (2015-2020), Toronto, CEO, 22 décembre 2014, (Rapport de la CEO sur la GAD).
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ceci va à l’encontre de la directive de la 
politique Priorité à la conservation de l’énergie 
émise par le ministre de l’Énergie, M. Chiarelli.  
Plus particulièrement, elle a échoué à mettre en 
place un cadre réglementaire qui permettrait la 
réalisation d’une GAD rentable.  À la place :

1. Elle a plafonné arbitrairement les budgets 
de conservation d’Enbridge et d’Union à 
75 M$ et 60 M$ respectivement;

2. Elle a ordonné à Union Gas d’annuler le 
programme de conservation de l’énergie 
le plus rentable en Amérique du Nord; 

3. Elle a éliminé l’incitatif monétaire pour 
Enbridge et Union d’augmenter leurs 
budgets et d’élargir leurs programmes de 
conservation.

Plafonds de budget arbitraires

La décision de la CEO de plafonner 
arbitrairement les budgets de conservation des 
services publics de gaz empêchera ces derniers 
de réaliser toutes les ressources de GAD 
rentables.

Bien que les nouveaux budgets signifient une 
augmentation considérable des dépenses, le fait 
que le budget de conservation annuel maximal 
combiné pour les services publics de gaz demeure 
65 % plus bas que celui pour la conservation de 
l’électricité de l’Ontario ne vaut rien, même si 
notre consommation de gaz naturel est 50 % plus 
importante que notre consommation d’électricité.

Selon la CEO, ses plafonds budgétaires 
arbitraires sont appropriés, car cela suppose 
que de nombreux consommateurs ne seront 
pas en mesure de participer aux programmes 
de conservation de l’énergie.   Par contre, 
cette hypothèse ne tient pas compte du fait 
que pratiquement tous les clients de services 
publics de gaz ont participé aux programmes 
de conservation précédents des services publics.  
L’année 2013 en est un exemple puisque 82 % 
de clients industriels à grand volume d’Union 
Gas ont profité de ces incitatifs d’efficacité 
énergétique.

Selon un rapport de Navigant Consulting12, 

Enbridge aurait besoin d’un budget de plus 
de 200 M$ par année pour sa politique de 
conservation de l’énergie afin d’atteindre 
50  % de la GAD rentable dans ses secteurs 
de franchise d’ici 2024. Les programmes 
de conservation de l’énergie à cette échelle 
mèneraient à une réduction nette des factures 
d’énergie de 9,7 MM$ (dollars de 2015).

Une stabilité des augmentations budgétaires 
de la GAD des services publics de 200 M$ par 
année d’ici 2020 ferait grimper les tarifs du gaz 
d’environ 1 % par année. Toutefois, les factures 
réelles diminueraient étant donné que la  
réduction en pourcentage de la consommation 
en gaz naturel serait plus significative  que 
l’augmentation en pourcentage des tarifs.  De 
plus, il faut souligner que les coûts du gaz 
naturel ont chuté de 35 % depuis 201013.

Les répercussions des budgets de la GAD sur les 
tarifs  peuvent être contrecarrées en changeant 
la manière dont ces investissements en matière 
d’efficacité sont traités.  Par exemple, les 
répercussions économiques des investissements 
réalisés sur les infrastructures (p. ex., le  GTA 
Gas Pipeline) sont amorties par la durée de 
vie prévue de l’infrastructure.  Par contre, 
la totalité des coûts des investissements de 
conservation des services publics est aux frais 
des abonnés de l’année au courant de laquelle 
ils sont érigés (même si la mesure, comme un 
nouveau générateur d’air chaud, sera en place 
pendant de nombreuses années).  Ainsi, les 
répercussions sur les tarifs d’un dollar investi 
pour améliorer l’efficacité énergétique sont 
bien plus nécessaires que celles d’un dollar 
investi dans un nouveau pipeline.  Il est logique 
et raisonnable d’amortir les frais qu’aurait 
l’augmentation des budgets de conservation en 
investissant en efficacité énergétique puisque la 
durée de vie  des investissements est notable. 

Annulation du programme de conservation de 
l’énergie le plus rentable en Amérique du Nord

Le programme de conservation de l’énergie 
industriel de gros volume d’Union est le 
programme de conservation de l’énergie le plus 
rentable en Amérique du Nord. Il implémente 
des incitatifs financiers pour stimuler les 
investissements en productivité énergétique. 

12 Navigant Consulting Inc., Natural Gas Energy Efficiency Potential Study: Final Report Prepared for Enbridge Gas 
Distribution, 15 janvier 2015, section xii à la p 118
13 Ontario Clean Air Alliance Research, « Reducing Ontario’s Greenhouse Gas Emissions Due to Natural Gas Consumption » 
(26 janvier 2015), en ligne : OCAAR  < http://www.cleanairalliance.org/wp-content/uploads/2015/03/gas-ghgs.pdf > à la p 3.
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En moyenne, chaque dollar qu’Union donne 
à ses clients industriels pour les encourager à 
investir en matière d’efficacité énergétique est 
accompagné par des économies de coût total 
des ressources (CTR) de 54 $. Une telle valeur 
correspond à l’épargne qui est la valeur actuelle 
nette de toutes les économies d’énergie générées 
par le programme GAD (y compris le gaz, l’eau 
et l’électricité), en soustrayant les coûts pour 
les technologies GAD ainsi que les coûts du 
programme en soi.

En 2013, ce programme était responsable de 
77 % des 326 M$ d’économies sur les factures 
que l’ensemble des programmes de conservation 
de l’énergie d’Union a permis de réaliser. 

Malgré tout, la CEO ordonne à Union d’éliminer 
ces incitatifs financiers qui permettent de générer 
d’importantes économies.  Selon cette dernière, 
les incitatifs financiers ne sont pas nécessaires 
car «  [Traduction] ces clients sont sophistiqués 
et sont habituellement motivés en raison de la 
concurrence à s’assurer que leurs systèmes sont 
efficaces ».  Par contre, cette affirmation ignore 
deux faits substantiels.  

Premièrement, les industries de l’Ontario ne 
mettent pas en œuvre tous leurs investissements 
en matière d’efficacité énergétique rentables.  
Selon un rapport de  Manufacturiers et 
exportateurs du Canada, si toutes les pratiques 
exemplaires économiquement faisables restantes 
étaient mises en œuvre, la consommation 
d’énergie industrielle totale de l’Ontario 
chuterait de 29 % d’ici 2030 relativement aux 
activités dans un scénario habituel.

Deuxièmement, nos entreprises manufacturières 
ont souvent besoin d’un an avant de récuper 
leurs investissements en efficacité énergétique. 
Par conséquent, les incitatifs financiers 
sont pour les motiver à investir en matière 
de productivité énergétique rentables dont 
les périodes de récupération peuvent être 
supérieures à un an14.

En réponse à la décision de la CEO, Union Gas 
propose d’augmenter son budget de conservation 

de l’énergie annuel de 97 % entre 2013 et 2020. 
En raison de l’annulation de son programme 
de conservation de l’énergie le plus rentable, 
les économies d’énergie annuelles chuteront de 
55 %15.

Élimination d’un incitatif financier pour 
les services publics de gaz leur permettant 
d›accroître leurs budgets et leurs programmes de 
conservation de l’énergie

Par le passé, la CEO associait les profits 
d’Enbridge et d’Union à l’importance de leurs 
budgets et de leurs programmes en conservation 
de l’énergie. En augmentant leurs budgets et 
leurs programmes, les services publics de gaz 
pourraient voir leurs profits accroître.  La CEO a 
maintenant rompu ce lien.

Selon les nouvelles règles de la CEO, le boni 
de profit de GAD annuel maximal sera de 
10,45  M$ et il «  [Traduction] ne sera pas 
en fonction du budget de GAD des services 
publics.  Le montant incitatif disponible ne sera 
ni augmenté ni diminué en fonction des budgets 
de GAD approuvés, et il ne sera pas augmenté 
annuellement en fonction de l’inflation »16.

Par conséquent, les services publics de gaz n’ont 
plus d’incitatif financier pour lequel obtenir 
l’approbation relativement à des programmes 
de conservation plus importants et améliorés 
pour créer des économies plus importantes 
pour leurs clients.  Au contraire, à la suite de la 
décision de la CEO, les services publics de gaz 
doivent augmenter leurs volumes de distribution 
de gaz naturel ainsi que leur infrastructure 
d’approvisionnement pour augmenter leurs 
profits.

Conclusion

La SIERE et la CEO malmènent sans raison 
notre économie et notre environnement en 
échouant à mettre en œuvre la politique 
Priorité à la conservation de la première ministre 
Wynne.   

14 Ibid à la p 4.
15 En 2013, le budget de conservation de l’énergie d’Union Gas était de 32 838 926 $ et ses programmes de conservation 
de 2013 mèneront à des économies de consommation de gaz cumulatives de 2 820 834 405 mètres cubes.  La société 
cherche maintenant à obtenir l’approbation de la CEO pour un budget de conservation de 64 714 000 en 20202, lequel 
devrait produire des économies en gaz cumulatives de 1 280 000 000.  Voir Union Gas, Final Demand Side Management 
2013 Annual Report, 4 novembre 2014, à la p 17 et 18; Union Gas Limited Application for approval of 2015-2020 Demand 
Side Management Plans (Application) (1er avril 2015), EB-04-0029, OEB à Exhibit A (Tab 3), p 6, 12.
16 Rapport de la CEO sur la GAD, supra note 11 à 22.
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LA RÉFORME DE LA LOI SUR 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN 

ALLEMAGNE

1. Introduction

La loi pour la réforme de la Loi sur les énergies 
renouvelables (la « Loi de réforme » ou « EEG »1) a été 
approuvée par le Bundestag allemand le 27 juin 2014 
et le 11  juillet par le Bundesrat allemand. Elle est  
maintenant entrée en vigueur depuis le 1er août 2014.

Sigmar Gabriel, ministre de l’Économie et de 
l’Énergie de l’Allemagne, a souligné que la 
réforme offrirait une voie de développement 
fiable quoique ambitieuse pour l’énergie 
renouvelable. Même si les gouvernements 
antérieurs de l’Allemagne ont mis l’accent sur 
l’augmentation de la capacité de production 
d’énergie renouvelable, la Loi de réforme 
présente quatre objectifs principaux :

1. Poursuivre et contrôler le développement 
de l’énergie renouvelable

2. Réduire le coût du financement

3. Répartir le fardeau financier de manière 
plus équitable 

4. Améliorer l’intégration de l’énergie   
renouvelable sur le marché 

La Loi de réforme a pour objectif principal 
de concilier le rapport coûtefficacité, la 
compatibilité avec l’environnement et la 
sécurité d’approvisionnement, trois enjeux que 
l’on a souvent appelés « trilemme énergétique ». 

Malgré l’accent mis sur le contrôle des coûts, 
le gouvernement de l’Allemagne est soucieux 
de souligner que l’objectif à long terme visant 
à produire 80 % de l’énergie avec des ressources 
renouvelables n’a pas changé. Le développement 
de l’énergie renouvelable en Allemagne se 
poursuit, quoique à un rythme plus lent.

2. Poursuivre et contrôler le développement 
de l’énergie renouvelable

La Loi de réforme prévoit des objectifs précis 
quant à la portion que cette énergie produite 
à partir de sources renouvelables devrait 
représenter : 

• jusqu’en 2025, cette portion devrait 
s’établir au total entre 40 et 45  pour 
cent; 

• jusqu’en 2035, cette portion devrait 
totaliser de 55 à 60 pour cent. 

Ralf Thaeter* et Silke Goldberg**

* M. Ralf Thaeter est titulaire d’un doctorat en sciences juridiques (J.S.D.) de l’Université de Passau et d’une maîtrise 
en droit de l’American University, à Washington D.C. Il dirige le cabinet allemand de HSF et se spécialise dans le 
droit des sociétés. Il se concentre sur les regroupements d’entreprises, le travail transfrontalier, les conseils généraux aux 
entreprises et les marchés financiers. La concentration de son secteur couvre l’énergie (en particulier le gaz, l’électricité 
et les énergies renouvelables), les secteurs réglementés et l’investissement en capital. 
** Silke Goldberg est conseillère au bureau de HSF à Berlin, et elle se spécialise dans la loi sur l’énergie de 
l’Europe. Elle est habilitée à pratiquer à titre de procureure en Angleterre, et elle est membre du Barreau de Berlin 
(Rechtsanwaltskammer Berlin). Elle possède une vaste expérience de la consultation sur des projets énergétiques 
internationaux complexes, en particulier en lien avec la structuration des coentreprises et des coopérations, et des 
documents connexes des actionnaires et des aspects réglementaires.
1  Erneuerbare-Energien-Gesetz, vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2014 (BGBl. I S. 2406) geändert worden ist.
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De plus, la Loi de réforme établit des objectifs 
pour le développement annuel de technologies 
particulières : 

• la capacité installée d’énergie solaire 
devrait augmenter de 2  500  MW par 
année; 

• la capacité installée des parcs éoliens 
côtier devrait être de 2 500 MW.

Afin de réglementer le développement de la 
capacité éolienne côtière, l’EEG comprend 
maintenant, pour la première fois, un objectif 
de développement de 2 400 à 2 600 MW nets 
par année pour les parcs éoliens côtiers.

• L’augmentation annuelle pour la 
biomasse a été fixée à au plus 100 MW.  

• La capacité éolienne en mer a une 
cible de 6  500  MW d’ici 2020 et de 
15 000 MW d’ici 2030.

3. Réduire les coûts

La Loi de réforme a pour objectif de réduire le 
fardeau financier du programme de soutien 
pour la production d’énergie renouvelable. Pour 
atteindre cet objectif, la Loi de réforme réduira 
les niveaux de soutien – avec l’introduction 
de tarifs propres à une technologie, qui 
s’appliqueront à toutes les nouvelles centrales 
mises en service après le 1er août 2014. D’autres 
détails et différences propres aux technologies 
sont présentés cidessous.

Éolienne côtière

La Loi de réforme a introduit de nombreux 
changements pour les éoliennes côtières. L’une 
des conséquences prévues est une « course à la 
mise en service » en 2014 pour recevoir de l’aide 
dans le cadre de l’ancien régime d’aide, qui sera 
une année plus lente en 2015. 

À partir du 1er  août 2014, le tarif pour les 
nouvelles éoliennes côtières mises en service 
a diminué chaque trimestre de 0,4  pour cent 
(comparativement au trimestre précédent), 
selon le développement global de la capacité 
installée d’énergie éolienne côtière dans la 
fourchette cible de 2 400 à 2 600 MW par année. 

Si l’on dépasse cette fourchette cible, le taux de 
diminution sera accéléré en conséquence. Par 
ailleurs, si l’extrémité inférieure de la fourchette 
cible (le minimum) n’est pas atteinte, le tarif 
sera ajusté en conséquence. 

Si l’on dépasse la cible : 

• d’au plus 200 MW, la réduction sera de 
0,5 pour cent;  

• de plus de 200 MW, la réduction sera de 
0,6 pour cent; 

• de plus de 400 MW, la réduction sera de 
0,8 pour cent;

• de plus de 600 MW, la réduction sera de 
1,0 pour cent;

• de plus de 800 MW, la réduction sera de 
1,2 pour cent.

Si la fourchette cible n’est pas atteinte au 
cours de la période en question, la réduction 
mensuelle de la valeur applicable est diminuée. 
Pour un manque d’au plus 200 MW par rapport 
à la fourchette cible, la réduction est diminuée 
de 0,3 pour cent; pour un manque de plus de 
200 MW par rapport à la fourchette cible, la 
réduction est diminuée de 0,2 pour cent, et si 
la fourchette cible n’est pas atteinte par plus de 
400 MW, le tarif ne sera pas réduit. 

Toutefois, le problème principal dans cette 
nouvelle approche est que le tarif actuel pour 
chaque trimestre ne sera connu, au plus tôt, 
que cinq mois avant son entrée en vigueur, et 
qu’il est calculé selon l’atteinte ou non de la 
fourchette cible de l’énergie éolienne côtière 
dans la période allant du dernier jour civil du 
18e mois et du premier jour civil du 5e mois qui 
précèdent le trimestre en question. On ajoute 
donc un degré d’incertitude dans les plans 
financiers de tout projet, qui ne relève pas du 
projet luimême, mais qui est déterminé par la 
vitesse à laquelle ses projets concurrents sont 
mis en œuvre. Ce scénario pourrait entraîner 
une dynamique intéressante du marché dans 
l’avenir, même s’il sera probablement encore 
plus difficile de financer les projets de parc 
éolien côtier.  

Dans un autre changement important à l’égard 
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du régime précédent d’énergie éolienne côtière, 
la Loi de réforme introduit des changements 
au modèle de rendement de référence 
(« Referenzertragsmodell » en allemand). Selon ce 
modèle, le tarif pour l’énergie éolienne côtière 
prévoit un tarif plus élevé pour une période 
initiale et un taux inférieur pour les 20  ans 
restants (plus l’année de mise en œuvre) où 
s’applique le tarif de soutien. 

Énergie éolienne en mer 

La Loi de réforme introduit également des 
changements au régime extracôtier. 

Elle introduit, sous forme de modification à la 
loi sur l’industrie de l’énergie de l’Allemagne 
(«  Energiewirtschaftsgesetz  » en allemand), un 
nouveau mécanisme pour l’attribution de la 
capacité de connexion au réseau aux nouvelles 
capacités allant jusqu’à 6  500  MW jusqu’au 
31 décembre 2020. À partir du 1er janvier 2021, 
la connexion au réseau existante pour la 
capacité d’attribution augmentera de 800 MW 
par année. 

Dans le cas de la demande excédant ces cibles 
de capacité, la capacité additionnelle appropriée 
de connexion au réseau sera attribuée dans le 
cadre d’un encan. Si un projet éolien n’arrive 
pas à utiliser la capacité de connexion qui lui 
est attribuée, l’autorité compétente, soit le 
Bureau fédéral maritime et hydrographique 
de l’Allemagne peut, sous réserve de certaines 
conditions, révoquer la capacité attribuée de 
connexion au réseau. 

A
nn

ée
 d

e 
m

is
e 

en
 

se
rv

ic
e

R
ém

un
ér

at
io

n 
de

 
ba

se
 [c

en
t/

kW
h]

R
ém

un
ér

at
io

n 
in

it
ia

le
 su

pé
ri

eu
re

 
[c

en
t/

kW
h]

R
ém

un
ér

at
io

n 
da

ns
 le

 m
od

èl
e 

ac
cé

lé
ré

 [c
en

t/
kW

h]

2015 3,9 15,4 19,4

2016 3,9 15,4 19,4

2017 3,9 15,4 19,4

2018 3,9 14,9 18,4

2019 3,9 14,9 18,4

2020 3,9 14,4 18,4

2021 3,9 13,9 -

2022 3,9 13,4 -

Il est possible que ce nouveau mécanisme rende 
le processus déjà difficile de connexion au réseau 
extracôtier encore plus compliqué pour les 
projets. De plus, il reste à établir si ce processus 
aidera à alléger, sur les deux gestionnaires de 
réseau de transport, la pression de fournir des 
connexions rapides au réseau.

Toutefois, la structure du régime tarifaire 
actuel demeure essentiellement inchangée, 
et l’accessibilité au modèle d’accélération 
populaire selon lequel un tarif accru s’applique 
au cours des huit premières années a été 
prolongée pour les centrales mises en service 
avant le 1er janvier 2020. 

Il existe deux approches différentes de 
rémunération pour les parcs éoliens en mer dont 
l’exploitation commence avant le 1er  janvier 
2020. Les exploitants de parcs éoliens peuvent 
choisir entre :

i. réclamer la «  rémunération initiale  » de 
15,4 cent/kWh sur une période de 12 ans;

ii. réclamer une «  rémunération initiale  » 
de 19,4  cent/kWh pour un total de 
huit ans (ce que l’on appelle le modèle 
d’accélération optionnel).

Après 12 ou 8  ans, selon ce qui convient, 
la rémunération revient au niveau fixe de 
3,9 cents/kWh. 

Dans certaines circonstances, la rémunération 
initiale de 15,4 cent/kWh peut être prolongée 
audelà de la période de 12 ans, selon la distance 
entre le parc éolien et la côte et la profondeur 
de l’eau à cet endroit. La période au cours de 
laquelle la rémunération initiale accrue de 
15,4  cent/kWh est versée se trouve prolongée 
de 0,5 mois pour chaque mille marin complet 
de distance entre le système et la côte audelà de 
12 milles marins et de 1,7 mois pour chaque 
mètre complet de profondeur d’eau audelà 
d’une profondeur de 20 mètres.

La possibilité de prolongation s’applique 
également aux parcs éoliens pour lesquels 
l’exploitant a choisi le taux de rémunération 
supérieur de 19,4  cent/kWh pour une 
période de huit ans conformément au modèle 
d’accélération. 
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Que l’exploitant ait choisi ou non le modèle 
d’accélération, si la période de rémunération 
est prolongée, 15,4  cent/kWh seront versés 
pendant la période de prolongation.

Aperçu des tarifs d’achat pour les parcs 
éoliens en mer en vertu de la Loi de réforme

La Loi de réforme ne présente pas de 
changements à la structure du régime de soutien 
pour les installations solaires (photovoltaïques). 
Elle précise une fourchette de développement 
pour la nouvelle capacité établie de 2  400 à 
2  600  MW par année (la «  fourchette cible 
solaire  »). La structure tarifaire légèrement 
changée pour les centrales solaires s’appliquera 
aux centrales mises en service à partir du 
1er septembre 2014.

La valeur applicable dépend de la puissance 
installée de la centrale.

Jusqu’à 10 MW inclusivement, il s’agit de 9,23 
cents/kWh, à condition que – 

i. la centrale soit rattachée à un bâtiment 
et que le bâtiment soit principalement 
utilisé à des fins autres que la production 
d’électricité à partir de l’énergie solaire;

ii. l’on se conforme à certaines dispositions 
de lois sur le zonage.

Si la centrale est rattachée exclusivement à 
un bâtiment ou à un mur antibruit, la valeur 
applicable est, pour une capacité installée  – 

−	 jusqu’à 10  kW inclusivement, 13,15 
cents/kWh

−	 jusqu’à 40  kW inclusivement, 12,80 
cents/kWh

−	 jusqu’à 1  MW inclusivement, 11,49 
cents/kWh

−	 jusqu’à 10  MW inclusivement, 9,23 
cents/kWh

Réduction de l’aide financière

À partir du 1er  septembre  2014, la valeur 
applicable est réduite chaque mois de 0,5 pour 
cent par rapport à la valeur applicable du mois 
précédent. 

La réduction mensuelle est examinée, puis 
augmentée ou réduite chaque trimestre selon 
que la fourchette cible solaire a été atteinte ou 
non. Si la fourchette cible solaire a été dépassée 
au cours de la période en question (la période 
entre le dernier jour du 14e mois et le premier 
jour du dernier mois précédant l’examen), la 
réduction mensuelle de la valeur applicable est 
augmentée.

Pour un excédent – 

−	 allant jusqu’à 900 MW, de 1,00 pour cent

−	 de plus de 900 MW, de 1,40 pour cent

−	 de plus de 1 900 MW, de 1,80 pour cent

−	 de plus de 2 900 MW, de 2,20 pour cent

−	 de plus de 3 900 MW, de 2,50 pour cent

−	 de plus de 4 900 MW, de 2,80 pour cent

Si la fourchette cible solaire n’a pas été atteinte 
au cours de la période en question, la réduction 
mensuelle de la valeur applicable est réduite.

Pour un manque – 

−	 allant jusqu’à 900 MW, de 0,25 pour cent

−	 de plus de 900 MW, à néant

−	 de plus de 1 400 MW, à néant; la valeur 
applicable est augmentée de 1,50  pour 
cent une fois le premier jour du trimestre 
applicable.

4. Répartir le fardeau financier de manière 
plus équitable

En Allemagne, le coût du régime de soutien 
pour l’énergie renouvelable est socialisé et en 
grande partie à la charge des consommateurs 
industriels et locaux au moyen d’un droit (le 
«  droit de réaffectation  »), qui est ajouté aux 
factures d’électricité. Auparavant, les grands 
consommateurs industriels avaient droit à une 
exemption de ce droit de réaffectation. Ce 
régime d’exemption faisait l’objet de critiques 
de la part de la Commission européenne. L’un 
des objectifs de la Loi de réforme est de répartir 
le fardeau du droit de réaffectation de manière 
plus équitable et de révoquer ou de limiter les 
exemptions. 
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Autoapprovisionnement

En vertu de la Loi de réforme, les entités 
autosuffisantes ayant une capacité installée de 
plus de 10  kW seront assujetties au droit de 
réaffectation. 

En ce qui concerne l’autoapprovisionnement 
à partir de centrales d’énergie renouvelable 
mises en service après le 1er août 2014, un taux 
réduit du droit de réaffectation sera exigé. Le 
taux réduit est de 30 pour cent jusqu’à la fin de 
2015, de 35 pour cent en 2016 et, à partir de 
2017, de 40 pour cent du montant total. 

Sociétés énergivores  

En vertu du régime applicable avant la Loi de 
réforme, les sociétés énergivores étaient exemptées 
du droit de réaffectation. En vertu de la Loi 
de réforme, les exemptions seront limitées aux 
sociétés et aux secteurs particuliers caractérisés 
par des coûts énergétiques élevés, l’intensité 
des échanges et la concurrence internationale, 
qui dépendent de l’exemption pour demeurer 
compétitifs. Les secteurs admissibles sont 
catégorisés en deux listes (« Liste 1 » et « Liste 2 » 
respectivement), qui sont jointes à la Loi de 
réforme. 

Pour présenter une demande d’exemption, une 
société d’un secteur admissible devra fournir des 
preuves de ce qui suit : 

• un certain minimum de consommation 
d’énergie au cours de l’année financière 
précédente; 

• que ses coûts énergétiques représentent 
au moins 16 pour cent (17 pour cent à 
partir de 2015) de la valeur brute (pour 
les secteurs de la Liste  1) ou au moins 
20 pour cent de la valeur brute (pour les 
secteurs de la Liste 2).  

Les entreprises profitant d’une exemption auront 
probablement à payer un certain montant du 
droit de réaffectation, c’est-à-dire qu’elles auront 
à payer le droit de réaffectation complet pour 
le premier GWh consommé, puis pour chaque 
kWh, 15  pour cent du droit de réaffectation 
complet. Le montant payable fait l’objet d’un 
plafond (ou super-plafond) de 4  pour cent de 

la valeur brute de la société (le « plafond  ») et 
de 0,5 pour cent de la valeur brute de la société 
(le « superplafond »). Le superplafond s’applique 
aux entreprises ayant des coûts énergétiques 
de plus de 20  pour cent de leur valeur brute. 
Quel que soit le plafond applicable, le montant 
minimal payable sera de 0,1 cent/kWh ou de 
0,05 cent/kWh pour les sociétés du secteur des 
métaux non ferreux.

5. Améliorer l’intégration de l’énergie 
renouvelable sur le marché

« Marketing direct » obligatoire

Le marketing direct renvoie à la vente d’électricité 
produite à partir de sources renouvelables 
directement à un autre marché participant aux 
prix du marché plutôt qu’au gestionnaire de 
réseau selon le tarif d’achat applicable. 

Selon le régime avant l’introduction de la Loi de 
réforme, la vente directe était utilisée par certains 
exploitants de grandes centrales pendant les 
périodes de pointe pour obtenir un prix au-dessus 
du tarif d’achat. La Loi de réforme introduit un 
élément de marketing direct obligatoire :

• pour les centrales ayant une puissance 
installée de plus de 500 kW, à partir du 
1er août 2014; 

• pour les centrales plus petites ayant une 
puissance installée de plus de 100 kW, à 
partir du 1er janvier 2016. 

Les centrales ayant une puissance installée 
plus faible ont encore droit à un tarif d’achat, 
de même que les centrales ayant une puissance 
installée allant jusqu’à 250 kW, mises en service 
entre le 31 décembre 2015 et le 1er janvier 2017.

Pour les exploitants assujettis au régime de 
marketing direct, les tarifs d’achat seront 
accessibles uniquement dans les situations 
d’urgence en ce sens où les exploitants recevront 
un tarif réduit uniquement en cas de retour au 
tarif d’achat. 

Recours à des appels d’offres

En vertu du régime avant la Loi de réforme, les 
gestionnaires de réseau étaient assujettis à une 
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obligation d’achat et, par conséquent, devaient 
obtenir, transmettre et distribuer l’électricité 
produite à partir de sources renouvelables et 
payer le producteur selon les tarifs d’achat 
prévus par la loi. 

La Loi de réforme introduit, pour la première 
fois, le concept d’offres pour les centrales 
solaires sur des terrains ouverts au moyen 
d’un projet pilote. Si ce concept fonctionne, 
le gouvernement prévoit mettre sur pied des 
appels d’offres pour toutes les sources d’énergie 
renouvelable. La Loi de réforme ne précise pas 
les détails du régime prévu d’appels d’offres – ce 
point sera abordé dans le cadre d’une législation 
secondaire subséquente. 

6. Répercussions sur les projets actuels et à 
venir d’énergie renouvelable

Qu’arrivetil à une centrale existante? 

Éolienne en mer 

Les tarifs antérieurs à la Loi de réforme 
continueront de s’appliquer aux : 

• centrales mises en service avant le 
1er août 2014; 

• centrales mises en service entre le 
1er août 2014 et le 31 décembre 2014, si 
le promoteur a obtenu le permis en vertu 
de la loi fédérale de lutte antiémission 
(Bundesimmissionsschutzgesetz) au plus 
tard le 22 janvier 2014.

Pour tous les autres projets, le régime de soutien 
de la Loi de réforme s’appliquera. 

Centrales de production de biogaz 

En général, les dispositions d’aide financière 
au moment de la mise en service s’appliquent. 
Toutefois, l’aide pour les capacités additionnelles 
subséquentes plafonne à l’extrant obtenu en 
2013 ou à 95 pour cent de la capacité installée 
le 31 juillet 2014, le plus élevé des deux étant 
retenu. 

Les exploitants des centrales existantes ont droit 
à 130 € (environ 183,00 $) par kW, qui peut 
varier, à condition que la puissance installée 

additionnelle par année assujettie à l’électricité 
additionnelle soit accessible au marché au 
moyen du marketing direct.  

Centrales hydroélectriques mises en service après le 
1er janvier 2009 

Si une centrale hydroélectrique existante ayant 
une capacité installée de plus de 5  MW est 
prolongée après le 1er  août  2014, l’exploitant 
a droit à une aide financière en vertu des 
nouvelles règles pour une période de 20 ans à 
partir de la date de prolongation (l’année de 
prolongation n’est pas incluse). 

Lorsque les centrales ayant une puissance 
installée inférieure à 5  MW sont prolongées 
après le 1er août 2014, les droits demeurent les 
mêmes qu’en vertu des règles antérieures.  

Aide de l’État 

La Loi de réforme, qui entre en vigueur le 
1er  août  2014, aura un budget annuel de 
20  €  milliards. La Commission européenne 
a confirmé que les mesures énoncées dans la 
Loi de réforme sont compatibles avec le régime 
d’aide de l’État de l’Union européenne (UE), 
étant donné que la Loi de réforme appuie les 
objectifs relatifs à l’environnement et à l’énergie 
de l’UE sans fausser indûment la concurrence 
sur le marché unique européen.

7. Perspectives 

Il est probable que la Loi de réforme déclenchera 
une «  course  » vers la mise en service dans le 
secteur de l’énergie éolienne extracôtière d’ici 
la fin de 2014 afin de profiter du régime de 
soutien applicable avant la Loi de réforme.  

Les mesures de la Loi de réforme pour introduire 
des instruments davantage axés sur le marché, 
tels que le marketing direct obligatoire et les 
procédures d’appels d’offres pour les nouvelles 
installations compatibles avec les lignes 
directrices européennes en matière d’aide de 
l’État, font ressortir une tendance plus vaste 
partout dans l’Union européenne.  

Priver les entreprises de ce qui est perçu comme 
étant des niveaux élevés de soutien avec peu 
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de risques a longtemps été une ambition de 
nombreux gouvernements européens ainsi que 
de la Commission européenne. En effet, de 
nombreux gouvernements ont dû se débattre 
pour maintenir les régimes de soutien coûteux 
mis en place pour obtenir une part plus 
grande de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables. 

Le fait que le Loi de réforme, contrairement 
aux réformes d’autres États membres de l’UE, 
n’a pas coupé de tarif de manière rétroactive 
et, dans le cas de l’énergie éolienne côtière, 
a prolongé le tarif d’accélération populaire 
devrait donner confiance aux investisseurs. 

Toutefois, il semblerait que le mécanisme 
proposé d’appels d’offres est source d’une 
certaine inquiétude qui ne sera pas éliminée tant 
que la législation secondaire ne sera pas mise 
en place et en pratique. Les commentateurs 
ont également critiqué la comparaison assez 
compliquée des tarifs trimestriels par rapport 
aux fourchettes cibles propres aux technologies, 
étant donné qu’il sera encore plus difficile de 
prévoir de manière fiable le revenu découlant des 
tarifs, ce qui pourrait entraver le financement 
de certaines installations. 
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Introduction

L’émergence de la production de gaz de 
schiste comme composante importante de 
l’approvisionnement en gaz naturel aux États-
Unis a profondément modifié l’environnement 
opérationnel du secteur du gaz en Amérique 
du Nord au cours des dix dernières années. Le 
potentiel d’importations de gaz naturel liquéfié 
(GNL) aux États-Unis a souvent été abordé 
auparavant, mais n’a jamais été fait. Il a retenu 
cependant l’attention des analystes de marché et 
des décideurs. Au fil des années, le Canada est 
demeuré de loin la source d’approvisionnement 
« étrangère » de gaz naturel la plus importante 
pour les acheteurs américains. L’importance 
relative des importations pour répondre aux 
besoins énergétiques des États-Unis a chuté au 
cours des dernières années au fur et à mesure que 
la production américaine de gaz de schiste s’est 
accentuée. Et la production du gaz naturel au 
Canada n’a pas suivi sa croissance aux rythmes 
observés entre le milieu des années 1980 et le 
début des années 2000.

Le présent article vise principalement à 
déterminer si les progrès décrits cidessus ont 
mené à des changements dans le futur rôle perçu 
du gaz naturel canadien aux États-Unis. Quelle 
importance attribut-on au rôle de la production 
de gaz au Canada pour répondre aux futurs 
besoins de consommation américaine en gaz 
naturel? En quoi le commerce de GNL et la 
production américaine de gaz de schiste prévus 
influencent-ils les perspectives d’importation de 
gaz naturel canadien aux États-Unis à long terme? 
L’examen de ces questions et autres questions 

ÉVOLUTION DES CONCEPTIONS 
DU RÔLE DU GAZ NATUREL 
CANADIEN AUX ÉTATS-UNIS

André Plourde1

connexes est au cœur des sujets abordés dans le 
présent article.

Le complément de l’article est structuré 
comme suit  : la prochaine section présente de 
l’information sur l’évolution d’éléments précis 
des marchés de gaz naturel au Canada et aux 
États-Unis. Cette information permet d’établir 
le contexte pour la partie suivante, dans laquelle 
on examine les prévisions du rôle aux États-
Unis du gaz naturel produit au Canada. Les 
prévisions examinées sont tirées des éditions de 
1997 à 2014 de la publication Annual Energy 
Outlook, un produit de l’Energy Information 
Administration, un organisme du département 
de l’Énergie des États-Unis. La section suivante 
pose des réflexions sur les conséquences pour 
le Canada et les marchés du gaz en Amérique 
du Nord quant au facteurs qui soustendent les 
changements au rôle attendu aux États-Unis du 
gaz naturel produit au Canada, tel que révélé 
par les prévisions de l’EIA. Dans la dernière 
section, les principales conclusions de l’article 
sont réunies. 

Éléments du contexte

Au cours de la deuxième moitié des années 1980, 
l’environnement opérationnel du secteur 
canadien du gaz naturel a été profondément 
transformé. En quelques années seulement, 
une industrie régie par une réglementation 
stricte (y compris le prix à l’exportation et les 
contrôles du volume) et des sociétés pipelinières 
s’est transformée en une industrie reposant 
sur les vente en gros (y compris les marchés 
d’exportation) dont les conditions sont régies 

1  André Plourde est professeur au Département d’économie et doyen de la Faculté des affaires publiques à l’Université 
Carleton. Merci à Joti Randhawa pour son aide à la recherche.
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par les acheteurs et les vendeurs individuels et les 
pipelines de libre accès. Cette histoire a déjà été 
racontée à de nombreuses reprises; il n’est donc 
pas nécessaire de la répéter ici2. Pour les besoins 
du présent article, toutefois, il importe de noter 
que cette tendance à adopter un environnement 
opérationnel moins réglementé a été suivie par 
une période de croissance phénoménale de la 
production et des exportations de gaz naturel.

Comme indiqué à la figure 1, en 1986, la 
production n’avait été que légèrement supérieure 
à la production réalisée en 1980, soit 2,54 contre 
2,46 billions de pieds cubes (Tpi3) par exemple3. 
La majeure partie de ce gaz a été consommée 
au Canada. À chaque année entre de 1980 à 
1986, l’usage domestique (défini comme étant 
la production plus les importations moins les 
exportations) représentait plus des deux tiers de 
la production totale de gaz au Canada.

En revanche, la production a connu une 

croissance légèrement supérieure à 46  % (à 
3,72  Tpi3) entre 1986 et 1992 – une période 
équivalente à six ans. En effet, la production 
canadienne de gaz naturel a poursuivi sa forte 
progression pendant dix autres années. En 2002, 
la production avait atteint 6,08 Tpi3, soit plus 
du double de la production réalisée en 1986. Au 
cours des quinze années s’échelonnant de 1987 
à 2002, la production de gaz naturel à partir 
de sources canadiennes a augmenté à un taux 
moyen de 5,4 % par année. 

Au cours de la même période, l’utilisation du 
gaz naturel au Canada a également connu 
une croissance, mais plus lente, passant de 
1,78 Tpi3 en 1987 à 2,51 Tpi3 en 2002 – une 
croissance annuelle moyenne de 2,3  %. La 
croissance des volumes d’exportation a même 
été plus forte que celle de la production. De 
1987 à 2002, l’exportation de gaz naturel 
produit au Canada vers les États-Unis – l’unique 
marché d’exportation auquel les producteurs 

2  Pour consulter les premiers échanges sur le processus de déréglementation de l’industrie canadienne du gaz naturel, 
voir le chapitre  4 de l’ouvrage de John F.  Helliwell et al, Oil and Gas in Canada: The Effects of Domestic Policies 
and World Events; Fondation canadienne de fiscalité, Toronto, 1989; et le Rapport d’évaluation des marchés du gaz 
naturel (Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, octobre 1988) de l’Office national de l’énergie (ONÉ). Pour 
consulter une évaluation sur dix ans, voir le rapport de l’ONÉ, intitulé Natural Gas Market Assessment – Ten Years after 
Deregulation (Office national de l’énergie, Calgary, novembre 1996).
3  Les livraisons de gaz commercialisable ont été utilisées ici pour mesurer la production. La source principale des 
données sur la production et l’exportation au Canada est Statistique Canada.
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Sources : Statistique Canada, CANSIM; calculs de l’auteur pour les exportations nettes et l’utilisation intérieure.
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canadiens avaient accès – est passée de tout 
juste 1,0  à 3,80  Tpi3 – un taux de croissance 
annuel de 9,4 %. La portion de la production 
de gaz naturel canadien consommée au pays a 
diminué de manière assez constante tout au 
long de cette période pour atteindre 41,3  % 
en 2002. La figure  1 illustre assez clairement 
la croissance prononcée et soutenue observée 
dans les extrants de l’industrie canadienne du 
gaz naturel au cours de cette période. Il ressort 
également de la figure 1 que jusqu’en 2000, les 
importations de gaz naturel au Canada étaient 
négligeables. Bien qu’il y ait eu une légère 
augmentation au cours des deux années qui ont 
suivi, les volumes d’importation sont demeurés 
assez faibles, atteignant environ 6 % des volumes 
d’exportation en 2002. 

La figure  2 montre les données sur la 
consommation de gaz naturel aux États-
Unis, la production (la production de gaz 
sec est la mesure utilisée ici) et le commerce 
avec le Canada au cours de la même période 
de 1980 à 2013 que celle de la figure  14. Le 
secteur américain du gaz naturel a entrepris un 

processus de déréglementation similaire à celui 
du Canada. Le processus américain a toutefois 
commencé plus tôt et duré plus longtemps  : 
idébutant vers la fin des années  1970 et on 
peut soutenir qu’il ne s’est terminé qu’au début 
des années 1990. Néanmoins, pour faciliter 
la comparaison avec la trajectoire canadienne, 
concentrons-nous d’abord sur la période de 
1980 à 1986. Dans l’ensemble, la production 
américaine de gaz naturel a diminué d’environ 
17  % au cours de ces années, pour atteindre 
sa valeur la plus basse de 16,1 Tpi3 en 1986. 
Les importations en provenance du Canada 
– ou d’autres pays – n’ont pas joué un rôle 
important pour répondre aux besoins de 
consommateurs américains entre 1980 et 1986, 
qui représentaient quelque 4,6  % des besoins 
intérieurs à la fin de cette période. Mesurées 
en volume, les importations en provenance du 
Canada étaient relativement stables : elles sont 
passées de 0,80  Tpi3 en 1980 à 0,74  Tpi3 en 
1986. Les exportations vers le Canada (ou, à 
nouveau, vers d’autres pays) étaient négligeables 
au cours de cette période  : les importations 
nettes en provenance du Canada (c’est-à-

4  Les données américaines sur le gaz naturel utilisées dans cet article ont été tirées du site web tenu par l’Energy 
Information Administration du département de l’Énergie des États-Unis.
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Sources : Département de l’Énergie des États Unis, site web de l’Energy Information Administration; calculs de 
l’auteur pour les importations nettes en provenance du Canada.
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dire les importations brutes en provenance du 
Canada vers les États-Unis moins les exportations 
brutes des États-Unis vers le Canada) équivalaient 
effectivement aux importations (brutes)5. Entre 
1980 et 1986, on peut décrire l’histoire du gaz 
naturel aux États-Unis comme une période de 
baisse de production et de consommation, bref une 
période morose  du domaine. 

Les choses ont commencé à changer en 1987 lorsque 
la croissance de la consommation américaine a 
repris et dépassé la croissance de la production 
intérieure. Entre 1987 et 2002, la consommation 
américaine a connu une croissance de 33,7 % (de 
17,2 à 23,0 Tpi3), et la production américaine a 
augmenté à moins de la moitié de ce taux, passant 
de 16,6 à 18,9 Tpi3, ou 13,9 %, au cours de la 
même période. Comme l’illustre la figure  1, les 
importations en provenance du Canada ont comblé 
cet écart croissant entre l’utilisation américaine du 
gaz naturel et la production intérieure. En 2002, les 
volumes d’importation en provenance du Canada 
ont atteint 3,79 Tpi3, la valeur la plus élevée pour 
cette période, et représentaient 16,5 % du total de 
la consommation américaine de gaz naturel. Les 
exportations des États-Unis vers le Canada ont 
augmenté au cours de cette période, mais n’ont tout 
de même totalisé que 0,19 Tpi3 en 2002, un faible 
pourcentage seulement des échanges commerciaux 
empruntant la direction opposée.

La situation en 2002 peut donc être vue de la 
manière suivante. La production canadienne de 
gaz naturel a connu une croissance rapide au cours 
des quinze années précédentes. La croissance des 
exportations vers les États-Unis a été encore plus 
forte, les producteurs canadiens ayant comblé 
l’écart entre la consommation et la production 
américaine. Dans l’ensemble, le Canada est devenu 
une source importante d’importateur de gaz 
naturel pour les consommateurs américains, alors 
que l’introduction sur le marché canadien du gaz 
produit par les États-Unis continue d’être très limité. 
Les lecteurs auront bien sûr noté que l’intégration 
des marchés canadiens et américains du gaz naturel 
s’est accentuée entre 1987 et 2002, avec l’entrée en 
vigueur de l’entente de l’Halloween de 1985 qui a 
dérèglementé les marchés du gaz naturel au Canada, 
et l’Accord de libre-échange entre le Canada et les 
États-Unis en 1989 et l’Accord de libre-échange 
nord-américain en 1994. Par conséquent, il est 
improbable que tous les changements dans la 
structure des échanges commerciaux de gaz naturel 

entre le Canada et les États-Unis survenus après le 
milieu des années 1990 soient liés aux changements 
de politique commerciale dans l’un ou l’autre des 
deux pays. Les forces du marché, et par conséquent 
les mesures des acteurs sur le marché, déterminent 
plutôt de manière efficace les mouvements de gaz 
naturel entre ces deux pays. En 2002, le Canada se 
veut comme  une source importante, sûre et fiable 
d’approvisionnement en gaz naturel pour les États-
Unis, une situation solidifiée au cours des quelques 
quinze années précédentes à la suite de l’adoption 
de mesures stratégiques antérieures et des résultats 
des décisions prises par les acheteurs et les vendeurs 
de gaz naturel dans les deux pays.

Puis, la situation a de nouveau commencé à 
changer, comme l’illustrent les figures 1 et  2. La 
production, tant au Canada qu’aux États-Unis, a 
été relativement stable pendant les cinq années qui 
ont suivi 2002. Les exportations vers les États-Unis 
de gaz naturel produit au Canada sont également 
demeurées relativement constantes, mais les 
importations en provenance des États-Unis, même 
si elles étaient toujours assez faibles, ont connu une 
forte croissance (voir la figure 1)  : entre 2002 et 
2007, les importations au Canada de gaz naturel 
produit aux États-Unis (principalement dans l’est 
du Canada) ont plus que doublé pour atteindre 
0,48 Tpi3 à la fin de cette période. La croissance 
de la consommation canadienne était irrégulière au 
cours de cette période, de sorte qu’en 2007, l’usage 
domestique était effectivement le même qu’il l’était 
en 2002 (2,48 contre 2,51 Tpi3, respectivement).

Après cette courte « pause », la situation a commencé 
à évoluer de façons différentes nettement marquées 
dans les deux pays. Aux États-Unis, la production 
a affiché une tendance à la hausse, augmentant de 
26 % entre 2007 et 2013. En revanche, au Canada, 
la production a baissé légèrement, diminuant de 
quelque 14 % au cours de la même période. En 
2013, la production américaine de gaz naturel a 
atteint 24,3 Tpi3, un sommet historique. Pendant 
ce temps, à 4,99 Tpi3, la production canadienne au 
cours de cette année était presque égale aux niveaux 
atteints 20 ans plus tôt  : en 1994, la production 
de gaz naturel au Canada avait été de 4,90 Tpi3. 
Comme l’illustre la figure  1, la consommation 
canadienne a connu une croissance au cours de 
cette période; elle est passée de 2,48 Tpi3 en 2002 à 
3,02 Tpi3 en 2013 – au cours de la dernière année 
de la période à l’étude, l’usage domestique de gaz 
naturel au Canada a dépassé pour la première fois 

5  À noter que le mot « importations » utilisé seul dans le présent article s’entend de l’expression « importations brutes ». 
Cela s’applique également au mot « exportations ».
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les exportations vers les États-Unis. Le Canada 
est également devenu plus dépendant envers les 
États-Unis en tant que source de gaz naturel pour 
répondre aux besoins intérieurs de consommation 
(besoins canadiens, ici)  : en 2013, les volumes 
importés des États-Unis totalisaient 31,7  % de 
l’utilisation de gaz naturel au Canada – cette 
proportion était à 9,3 % en 2002.

Soudainement, le gaz naturel produit aux États-
Unis répondait aux besoins de consommation 
aussi bien à l’interne qu’au Canada. L’examen de 
la figure 2 révèle que la production américaine a 
augmenté plus rapidement que la consommation 
intérieure, ce qui signifie que l’écart entre la 
consommation et la production américaine avait 
diminué depuis les derniers six ans environ, à la 
fin de la période examinée. Entre 2007 et 2013, 
les exportations vers le Canada de gaz naturel 
produit aux États-Unis avaient presque exactement 
doublé, passant de 0,48 à 0,94 Tpi3. Il n’est pas 
surprenant que les exportations du Canada vers les 
États-Unis aient chuté de façon marquée au cours 
de ces six années, passant de 3,83 Tpi3 en 2007 à 
2,91 Tpi3 en 2013 – une baisse de près de 25 %. 
Ensemble, ces deux derniers éléments laissent 
entendre que la baisse des exportations nettes 
de gaz naturel en provenance du Canada était 
encore plus prononcée que celle des exportations 
(brutes) : de 3,35 à 1,97 Tpi3 – une diminution 
d’environ 40 % ‒ au cours de cette période. En 
2013, les importations nettes de gaz naturel en 
provenance du Canada ont permis de répondre 
à environ 7,2 % des besoins en consommation 
de gaz naturel des États-Unis, tandis que la 
mesure comparable pour 2007 avait été presque 
exactement le double de cette valeur, à 14,3 %.

En 2013, et à la fin de la période à l’étude, le 
secteur du gaz naturel a été confronté à de 
différentes réalités au Canada et aux États-Unis. 
Après une période en baisse, la production 
canadienne s’est stabilisée, mais les exportations 
ont continué de diminuer, et les importations 
des États-Unis ont alors constitué une partie 
substantielle de la consommation énergétique 
du Canada (en particulier dans l’est du Canada). 
La production américaine de gaz naturel, 
d’autre part, a atteint des sommets historiques 
et a connu une croissance plus rapide que la 
consommation intérieure, ce qui a entraîné un 
rétrécissement considérable de l’écart entre la 
consommation et la production américaines. 
Le volume des importations en provenance 
du Canada a fortement chuté ce qui, combiné 

à l’augmentation des exportations des États-
Unis vers le Canada, signifiait qu’une fois les 
ajustements apportés pour compenser les flux 
commerciaux, le gaz naturel produit au Canada 
a joué un rôle beaucoup moins important 
pour répondre aux besoins de consommation 
des États-Unis. Comme en 2002, le Canada 
a continué d’être une source sûre et fiable 
d’approvisionnement en gaz naturel pour les 
États-Unis en 2013. Toutefois, contrairement à la 
situation qui régnait une douzaine d’années plus 
tôt, le Canada était en 2013 une source beaucoup 
moins importante d’approvisionnement pour 
les consommateurs américains de gaz naturel, 
tant en termes relatifs qu’ absolus  : le volume 
des exportations du Canada était plus faible et 
représentait une proportion beaucoup plus petite 
de la consommation américaine qu’en 2002.

Depuis le début de la déréglementation du gaz 
naturel au Canada durant la deuxième moitié 
des années 1980, deux «  périodes  » distinctes 
peuvent être démontrées – et une brève transition 
entre les deux – dans la production du Canada 
et des États-Unis et dans le commerce du gaz 
naturel entre les deux pays. Du milieu des années 
1980 jusqu’au tournant du siècle, la production 
canadienne a connu une croissance plus rapide 
que celle des États-Unis, où la croissance de la 
consommation a dépassé celle de la production 
intérieure. Les producteurs canadiens se sont 
empressés de combler cet écart grandissant. Le 
commerce du gaz naturel entre les deux pays 
était essentiellement unidirectionnel, c’est-à-dire 
que les volumes partaient du Canada vers les 
États-Unis. Le gaz naturel produit au Canada a 
répondu à une proportion croissante des besoins 
de consommation des États-Unis. 

La période de 2002 à 2006 peut probablement 
être décrite comme une phase de transition pour 
la production et le commerce du gaz naturel en 
Amérique du Nord. La production de gaz naturel 
dans au sein des deux pays est relativement 
demeurée inchangée. Les exportations vers les 
États-Unis de gaz naturel produit au Canada ont 
également plafonné. Le volume des importations 
canadiennes de gaz produit aux États-Unis 
a légèrement augmenté, mais est demeuré 
relativement faible. Toutefois, la voie était tracée 
pour des changements marqués à la structure de 
la production et du commerce du gaz naturel en 
Amérique du Nord.

À partir de 2007 et jusqu’à la fin de la période 
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à l’étude (c’est-à-dire 2013), les modèles de 
production du Canada et des États-Unis ont 
été très différents, une tendance à la hausse 
caractérisant celui des États-Unis, et une 
production à la baisse étant observée au Canada. 
La production de gaz naturel des États-Unis 
connaît une croissance plus rapide que la 
consommation intérieure, et les exportations 
canadiennes vers les États-Unis sont à la baisse. 
Les exportations américaines vers le Canada, 
même si elles sont moins nombreuses que les 
flux commerciaux dans l’autre direction, sont 
à la hausse. Le gaz naturel produit au Canada 
répond à une proportion réduite des besoins de 
consommation des États-Unis. Et les producteurs 
américains vendent de plus grands volumes aux 
acquéreurs canadiens. 

Le présent article vise principalement à 
déterminer s’il existe des preuves d’un 
changement de perception chez les Américains 
du rôle de la production canadienne en tant que 
source d’approvisionnement de gaz naturel aux 
États-Unis. Dans les lignes qui suivent, nous 
soulignons l’existence de deux périodes distinctes 
dans les modèles de production de gaz naturel 
au Canada et aux États-Unis, et dans les flux 
commerciaux entre ces deux pays. La question 
qui nous intéresse maintenant est de savoir si 
l’évolution de ces modèles d’activité a mené à 
des réévaluations de la place qu’a occupée à long 
terme le gaz naturel canadien sur les marchés 

américains. Nous  veillons répondre à cette 
question dans la portion suivante de l’article.

La place du gaz naturel en provenance du 
Canada aux États-Unis  : Une évaluation des 
prévisions de l’EIA

Chaque année, l’Energy Information 
Administration (EIA) des États-Unis produit un 
Annual Energy Outlook (AEO) qui donne un 
aperçu des futurs progrès  attendus sur les marchés 
énergétiques américains ainsi que des observations 
à cet égard, y compris certaines des importantes 
tendances du commerce pertinentes aux États-Unis. 
Chaque édition de l’AEO comprend, entre autres, 
des prévisions à long terme des principales mesures 
de production, de consommation et de commerce, 
par type de source d’énergie. Les importations en 
provenance du Canada et les exportations vers le 
Canada de gaz naturel des États-Unis sont tous 
deux explicitement incluses dans ces prévisions 
comme variables distinctes.

Le site web de l’EIA présente de l’information 
détaillée sur les prévisions à long terme comprises 
dans chaque édition de l’AEO pour la période 
de 1997 à 2014. Les valeurs de référence de la 
série prévue pour les importations américaines en 
provenance du Canada et pour les exportations vers 
le Canada de gaz naturel produit aux États-Unis 
ont été tirées des 18  éditions de l’AEO publiées 
pendant la période ciblée ci-dessus. Pour donner 

Sources : Diverses éditions (1997 à 2014) de l’Annual Energy Outlook (AEO), Energy Information Administration 
(EIA), département de l’Énergie des États Unis); version électronique.
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au lecteur une idée des données ainsi recueillies, la 
figure  3 donne une représentation des prévisions 
des importations aux États-Unis de gaz naturel en 
provenance du Canada, présentées dans chacune 
des éditions de l’AEO. Pour faciliter la présentation, 
uniquement la projection tirée de l’AEO 2003 est 
illustrée dans la figure 3, ce qui permet d’utiliser cette 
projection particulière pour décrire ce que représente 
chaque série.

La série extraite de l’AEO 2003 comprend des 
valeurs pour chaque année  de 2001 à 2025. 
Les entrées pour les deux premières années 
(2001 et 2002) sont les volumes d’importation 
soit observés ou estimés pour ces deux années. 
Les valeurs projetées pour les années 2003 à 
2025 complètent la série. Chaque projection 
individuelle (c’est-à-dire chaque « ligne » de la 
figure  3) est structurée de la même manière  : 
« données  » réelles pour les premières années, 
puis des valeurs projetées pour les autres années 
suivantes jusqu’à la fin de la période examinée 
dans l’édition particulière de l’AEO de laquelle 
la série donnée est tirée.

La figure  4 illustre le premier changement 
de perception significatif du rôle du gaz 

naturel canadien aux États-Unis qui émerge 
des prévisions de l’AEO. De 1997 à 2001, 
la projection incluse dans chaque édition 
annuelle de l’AEO exigeait une augmentation 
des importations de gaz en provenance du 
Canada au cours de la période examinée. La 
projection de 1997, représentée par le court 
trait mixte apparaissant dans la figure  4, 
établit cette tendance. Chaque projection 
subséquente jusqu’en 2001 (pour faciliter la 
présentation : figure 4) intègre l’augmentation 
des importations au cours de la période de 
projection, et exige également des volumes 
progressivement croissants d’importations au 
cours d’une année donnée de la période de 
projection. S’ils avaient été intégrés à la figure 4, 
les prévisions pour les éditions de 1998, de 
1999 et de 2000 de l’AEO se situeraient entre 
celles de l’édition de 1997 et celles de 2001 (le 
trait discontinu en haut de la figure 4). Selon 
l’AEO  2001, les importations (nettes) de 
gaz naturel aux États-Unis en provenance du 
Canada devaient atteindre 5,5  Tpi3 en 2020 
et représenter 16,7  % de la consommation 
intérieure au cours de cette année6. Ce qui 
n’apparaît pas clairement dans la figure  4, 
c’est que la majeure partie des importations 

6  Sources des valeurs projetées : tableau 82 du document Supplement Tables to the AEO 2001 (version électronique) de 
l’Energy Information Administration (EIA) et l’Annual Energy Outlook 2001, With Projections to 2020, Washington 
(DC ), U.S. Department of Energy, à la p 83 respectivement. 

Sources : Éditions 1997 et 2001 à 2005 de l’AEO, EIA, US DoE; version électronique.
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américaines de gaz naturel proviennent du 
Canada dans les prévisions intégrées aux 
éditions de l’AEO publiées entre 1997 et 2001. 

Tel que précisé dans la section précédente, la 
période de 1997 à 2001 a connu une croissance 
soutenue de la production canadienne de gaz 
naturel et une augmentation des volumes 
d’exportation aux États-Unis. Les éditions 
de l’AEO produites au cours de cette période 
traduisent donc cette situation en présentant 
le Canada comme étant une source infinie (du 
moins jusqu’à la fin de la période de projection), 
sûre et fiable d’importations américaines de 
gaz naturel. Dans l’AEO  2001, on renvoie à 
d’autres importations provenant de l’ouest du 
Canada et à la production de l’île de Sable, 
au large de la Nouvelle-Écosse, ayant atteint 
les marchés américains de consommation au 
début de 2000. Le Mexique est perçu comme 
une destination pour les plus petits volumes 
d’exportations américaines de gaz, et le gaz 
naturel liquéfié (GNL) est considéré comme 
étant de plus en plus important au fil du temps, 
«  mais ne devrait pas être plus qu’une source 
d’importance régionale d’approvisionnement 
américain […] »7 [Traduction]. Jusqu’en 2001, 
«  l’histoire  » des importations américaines 
de gaz naturel dans les prévisions de l’AEO 
demeure essentiellement le fait des exportations 
du Canada.

Les choses ont commencé à changer en 
2002. La situation américaine en matière 
d’approvisionnement s’améliore dans 
l’édition de 2002 de l’AEO, et l’importance 
grandissante, en particulier dans la période 
de projection, «  du sable colmaté, du schiste 
et du méthane de houille  » comme sources 
d’approvisionnement américain de gaz naturel 
est particulièrement mise en évidence. Cette 
observation s’accompagne d’une vision 
légèrement plus large du rôle du GNL pour 
répondre aux besoins futurs de consommation 
aux États-Unis8. Ces deux facteurs – mais 
principalement la vision plus optimiste du 
potentiel de production gazière aux États-
Unis – se superposent à une situation où 
les importations en provenance du Canada 
sont légèrement moins importantes dans la 

représentation globale des développements sur 
les marchés américains du gaz naturel, tel que 
l’illustre la ligne pleine à la figure 4. 

La projection de 2003 (la ligne discontinue 
s’étendant jusqu’en 2025 à la figure 4) entraîne 
l’examen de quelques autres facteurs. Ici, les 
sources non conventionnelles de production 
décrites cidessus continuent de jouer un rôle 
de plus en plus important dans la situation 
globale d’approvisionnement en gaz naturel 
aux États-Unis, mais dans l’AEO  2003, nous 
sommes beaucoup moins optimiste qu’il y a 
un an à l’égard des perspectives de production 
conventionnelle après 2015 dans les 48  États 
situés au sud du Canada. La baisse prévue de 
la production américaine globale qui en résulte 
est sensée être compensée par des importations 
accrues du Canada et une augmentation des 
importations de GNL9. Tel que représenté 
dans l’AEO 2003, le Canada tient toujours 
une part importante de l’approvisionnement en 
gaz naturel aux États-Unis, mais cette position 
semble de plus en plus remise en question par la 
production américaine non conventionnelle et 
par les importations sous forme de GNL.

La représentation de la place du gaz 
naturel canadien aux États-Unis change 
considérablement dans l’AEO  2004, comme 
l’illustre la figure 4, mais ne se motive pas par 
des changements de perception du rôle à jouer 
par la production intérieure des États-Unis. 
La situation présentée dans l’AEO 2004 tient 
plutôt compte d’une capacité de production à 
la baisse au Canada, en particulier dans le bassin 
sédimentaire de l’Ouest canadien, et à l’absence 
de nouvelles découvertes importantes au large 
de la côte Est du Canada. Les importations en 
provenance du Canada devraient atteindre un 
sommet en 2010, puis baisser graduellement 
jusqu’en 2025 et à la fin de la période de 
projection, et ce, malgré la projection d’un 
gazoduc dans la  vallée du Mackenzie, qui devrait 
transporter des volumes de gaz naturel du Nord 
canadien vers les marchés américains à partir de 
2009. En d’autres mots, il y a eu une évaluation 
à la baisse du potentiel global du Canada en tant 
que source d’approvisionnement de gaz naturel 
pour les consommateurs américains et, selon 

7  Ibid.
8  U.S. Department of Energy, EIA Annual Energy Outlook 2002, With Projections to 20207, Washington, DC   
décembre 2001 à la p 82.
9  U.S. Department of Energy, EIA Annual Energy Outlook 2003, With Projections to 2025, Washington, DC, janvier 
2003 à la p 76.
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les auteurs de l’AEO 2004, les importations de 
GNL d’autres pays colmateront la brèche avec 
des volumes qui devraient passer de 0,2 Tpi3 en 
2002 à 4,8 Tpi3 en 202510. Dans l’AEO 2005, 
on examine de façon plus détaillée ce 
changement de perception du Canada comme 
étant une source de gaz naturel pour les États-
Unis  : on estime que les importations de gaz 
produit au Canada ont atteint un sommet en 
2003, avant le début de la période de projection 
(ligne pointillée s’étendant jusqu’en 2025 à la 
figure  4). Les importations de GNL, d’autre 
part, devraient augmenter plus rapidement 
et atteindre des niveaux plus élevés d’ici la fin 
de la période de projection : des importations 
de 6,4  Tpi3 en 2025, comparativement à 
une projection de 4,8  Tpi3 mise de l’avant 
seulement un an plus tôt dans l’AEO 200411.

Tel qu’indiqué précédemment, la production 
canadienne de gaz naturel a plafonné et la 
production américaine a baissé légèrement 
entre 2002 et 2007. Quelques années après le 
début de cette période, les prévisions intégrées 
aux éditions de l’AEO témoignaient de cette 
réalité changeante de la production de gaz 

naturel dans les deux pays, ce qui a mené à 
une nouvelle évaluation du rôle qu’on estimait 
que le gaz produit au Canada devait jouer sur 
le marché américain. En effet, les importations 
en provenance du Canada n’étaient plus 
considérées comme suffisamment importantes 
pour combler l’écart entre la consommation 
et la production américaines. L’écart serait 
comblé par les importations de GNL, qui 
éventuellement prendrait assez d’importance 
pour répondre aux prévisions de l’AEO sur la 
consommation américaine, ce qui est clairement 
révélé par une comparaison de la projection 
dans l’AEO 2003 et celle de l’AEO 2004. Au 
cours d’une même année, l’évaluation a révélé 
que la capacité de production future de gaz 
naturel canadien comprise dans les prévisions 
de l’AEO s’est considérablement aggravée, et 
les importations de GNL devaient commencer 
à jouer un rôle jusque-là réservé à la production 
en provenance du Canada dans les prévisions 
de l’équilibre entre l’offre et la demande de gaz 
naturel américain. 

Les transitions suivantes au niveau des points de 
vue exprimés dans l’AEO sur le potentiel rôle 

10  U.S. Department of Energy, EIA Annual Energy Outlook 2004, With Projections to 2025, Washington DC , janvier 
2004 à la p 91.
11  U.S. Department of Energy, EIA Annual Energy Outlook 2005, With Projections to 2025, Washington DC, février 
2005 à la p 96.

Sources : éditions 2005, 2006, 2009-2011, 2013 de l’AEO, EIA, US DoE; version électronique.
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aux États-Unis du gaz produit au Canada sont 
moins clairement définies, bien que non moins 
importantes, que celle décrit précédemment. 
La figure 5 présente des prévisions de quelques 
éditions de l’AEO publiées entre 2005 et 2014. 
Ces prévisions ont été choisies particulièrement  
pour documenter les changements de 
perspective observés tout en facilitant la 
présentation (et permettre d’interpréter assez 
facilement la figure 5).

Notre point de départ est la dernière projection 
incluse à la figure 4, à savoir celle de l’AEO 2005 
(maintenant la courte ligne épaisse à la 
figure 5). Au cours des quatre années suivantes, 
les éditions successives de l’AEO ont présenté 
des prévisions qui intégraient une tendance à 
réduire la dépendance des États-Unis sur les 
importations de gaz naturel en provenance 
du Canada. Essentiellement, toute la période 
projetée d’importations (à l’exception des 
quelques premières années de la période 
de projection) a chuté année après année, 
pour éventuellement atteindre la projection 
incluse dans l’AEO  2009, représentée par la 
ligne pointillée s’étendant jusqu’en 2030 à la 
figure  5. Trois facteurs principaux viennent 
appuyer ces perspectives changeantes. D’abord, 
les prévisions successives présentent un aperçu 
de plus en plus optimiste de la production 
américaine : d’une baisse prévue au cours de la 
période de projection dans l’AEO  2006 à un 
profil de production stable à long terme dans 
l’AEO  2007, à une perspective caractérisée 
par une croissance modeste (AEO  2008), 
puis à une croissance forte (AEO 2009). Tous 
ces changements sont directement liés à une 
réévaluation à la hausse du potentiel de la 
base de ressources non conventionnelles (et en 
particulier le gaz de schiste) aux États-Unis. 

En second lieu, lorsque des volumes supérieurs 
d’importation sont nécessaires pour combler 
l’écart prévu entre la production et la 
consommation américaines de gaz naturel, le 
GNL est censé tenir ce rôle. Des augmentations 
marquées des importations de GNL, 
commençant habituellement quelques années 
après le début de la période de projection, 

caractérisent les prévisions dans les éditions 
successives de l’AEO publiées au cours de 
la majeure partie de cette période. Dans 
l’AEO  2008, par exemple, on prévoit que les 
importations de GNL aux États-Unis seront 
deux fois plus importantes que les volumes 
importés de gaz naturel canadien  : 2,8 contre 
1,4  Tpi3, respectivement, en 203012. Il existe 
également un lien entre les deux facteurs 
décrits cidessus. L’augmentation marquée de 
la production américaine prévue présentée 
dans l’AEO 2009 est accompagnée d’une 
réévaluation à la baisse du rôle du GNL pour 
répondre à la demande future de gaz naturel des 
États-Unis : les importations prévues de GNL en 
2030 sont maintenant inférieures à 0,9 Tpi3,13 
moins du tiers du niveau prévu seulement une 
année auparavant dans l’AEO 2008. Il est prévu 
qu’une croissance plus rapide de la production 
américaine puisse remplacer les volumes de plus 
en plus importants de GNL importé.

L’évolution prévue de la production canadienne 
de gaz naturel et son importation  constitue 
un troisième facteur soustendant cette 
autosuffisance américaine grandissante en gaz 
naturel. Les auteurs de l’AEO estiment que 
la capacité de production du Canada à partir 
de sources conventionnelles – principalement 
le bassin sédimentaire de l’Ouest – est à la 
baisse pour le long terme. Les perspectives de 
croissance dans la région arctique du Canada 
et à partir de sources non conventionnelles 
devraient être trop modestes pour que la 
production à partir de ces sources compense 
pleinement la baisse prévue de la production 
conventionnelle. Pire encore, le gazoduc de 
la vallée du Mackenzie, présenté dans l’AEO 
depuis de nombreuses années, a été retiré de 
la projection de l’AEO  2008  : on a supposé 
que la construction du gazoduc était retardée 
audelà de la période de projection (une 
situation qui a continué de prévaloir dans les 
éditions subséquentes de l’AEO, y compris 
la plus récente)14. L’AEO  2009 donne une 
perspective plus optimiste du potentiel de 
production du Canada à partir de sources non 
conventionnelles; or, maintenant, les tendances 
de la demande intérieure sont considérées 

12  U.S. Department of Energy, EIA Annual Energy Outlook 2008, With Projections to 2030,Washington DC, juin 
2008 à la p 78, pour les importations de GNL et EIA Supplemental Tables to the Annual Energy Outlook 2008 (version 
électronique), tableau 106, pour les importations en provenance du Canada [AEO 2008]
13  U.S. Department of Energy, EIA Annual Energy Outlook 2009, With Projections to 2030, Washington DC, mars 
2009 à la p 78. [AEO 2009]
14  AEO 2008, supra  note 12.
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comme limitant le potentiel d’exportation du 
pays : « […] la production non conventionnelle 
du Canada n’arrive pas à croître  assez 
rapidement pour soutenir la croissance de la 
demande intérieure tout en maintenant les 
niveaux d’exportation actuels »15 [Traduction]. 
Comme nous le rappelle la ligne pointillée 
s’étendant jusqu’en 2030 à la figure  5, même 
si les perspectives d’importations de GNL 
aux États-Unis baissent considérablement de 
l’AEO  2008 à  2009, cela ne suffit pas pour 
entraîner une réévaluation significative du rôle 
global du gaz naturel produit au Canada sur 
le marché américain. On prévoit plutôt une 
production américaine accrue pour compenser 
une baisse des volumes d’importation de GNL.

Dans l’AEO 2010, le gaz de schiste est présenté 
comme « […] la plus grande source de la 
croissance de la production [américaine]  »16 
[Traduction]. Malgré ce portrait florissant 
des perspectives de production aux États-
Unis, on prévoyait que les importations en 
provenance du Canada devaient connaître un 
certain rebond comparativement à la situation 
présentée dans l’AEO 2009. Comme l’illustre 
la ligne pointillée s’étendant jusqu’en 2035 à 
la figure 5, l’augmentation prévue des volumes 
d’importation en provenance du Canada est 
particulièrement remarquable après 2020. Ce 
qui n’est pas évident dans la figure 5, c’est que 
cette augmentation était accompagnée d’une 
chute correspondant à des importations prévues 
de GNL. À long terme toutefois, l’AEO 2010 
continue de présenter la production 
canadienne comme une source importante 
d’approvisionnement pour répondre aux 
changements des perspectives à long terme 
pour le commerce américain de GNL.

Les premières années de la période de projection 
de l’AEO 2011 sont caractérisées par un « écart » 
à la hausse dans les volumes d’importation en 
provenance du Canada (voir la ligne pleine 
s’étendant jusqu’en 2035 à la figure  5). Le 
texte d’accompagnement révèle que les auteurs 
de l’AEO considèrent ces volumes plus élevés 
comme liés à une consommation américaine 
prévue plus forte et à de meilleures perspectives 
de production à court terme à partir de sources 

non conventionnelles au Cana da. Toutefois, 
comme l’horizon de la projection est vaste, 
on suppose que les importations canadiennes 
reviendront aux niveaux caractéristiques de 
l’AEO 2009.

Ensuite, les éditions successives de l’AEO 
dépeignent le gaz naturel produit au Canada 
comme jouant un rôle de moins en moins 
important pour répondre à la demande 
américaine : l’ensemble du profil des importations 
américaines prévues de gaz naturel en provenance 
du Canada baisse pour éventuellement 
atteindre dans l’AEO 2014 le niveau représenté, 
à la figure 5, par la ligne discontinue s’étendant 
jusqu’en 2040. Les importations de GNL ne 
se portent guère mieux  : elles baissent bien 
en dessous de la projection de l’AEO 2011 et 
disparaissent dans l’AEO 2012. En revanche, la 
production américaine est caractérisée par une 
forte croissance, tant d’une édition de l’AEO à 
l’autre (c’est-à-dire changements à la hausse du 
profil prévu de production) que dans chaque 
projection individuelle (c’est-à-dire production 
qui croît au fil du temps). Le facteur essentiel de 
ces meilleures perspectives est la forte croissance 
soutenue prévue pour la production américaine 
de gaz de schiste. En effet, dans l’AEO 2012, 
les États-Unis sont présentés comme un 
exportateur net de gaz naturel à partir de 2020. 
Les éditions subséquentes de l’AEO ont dressé 
un portrait encore plus agressif de l’équilibre 
entre l’offre et la demande du gaz naturel aux 
États-Unis  : dans l’AEO  2014, on prévoit 
que le statut d’exportateur net sera atteint en 
2018, et que les exportations (nettes) de GNL 
atteindront 3,5 Tpi3 d’ici 203017. Ces prévisions 
marquent évidemment un revirement radical 
à l’égard de la place perçue du GNL dans le 
commerce américain de gaz naturel par rapport 
à ce que l’on prévoyait devoir arriver aussi 
récemment que dans l’AEO 2008.

La description la plus significative du 
«  nouveau  » rôle perçu aux États-Unis  de 
l’industrie du gaz naturel produit au Canada se 
trouve peut-être dans l’AEO 2013 : « même au 
moment où la consommation globale dépasse 
l’approvisionnement aux États-Unis, certaines 
importations de gaz naturel en provenance du 

15  AEO 2009, supra  note 13.
16  U.S. Department of Energy, EIA Annual Energy Outlook 2010, With Projections to 2035, Washington DC, mai 
2010 à la p 72.
17  U.S. Department of Energy, EIA, Annual Energy Outlook 2014, With Projections to 2040 Washington DC, avril 
2014 à  MT-22 et tableau 134 [AEO 2014].
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Canada se poursuivent, selon des conditions 
régionales d’offre et de demande  » [italique 
ajouté]18 [Traduction]. Le lecteur se rappellera 
que, tel que souligné précédemment, des termes 
similaires ont été employés dans l’AEO  2001 
pour décrire le rôle projeté des importations de 
GNL dans le portrait global du gaz naturel aux 
États-Unis. 

Dans l’AEO  2014, on prévoit que les 
importations en provenance du Canada 
représenteront environ 7,2  % de la 
consommation américaine de gaz naturel 
d’ici la fin de la période de projection en 
2040, à savoir 2,07 de 28,45  Tpi3.19 Comme 
cela pourrait néanmoins représenter une 
proportion raisonnablement importante de 
l’utilisation du gaz naturel aux États-Unis, 
en quoi cela peutil sembler indiquer un rôle 
limité (« selon les conditions régionales d’offre 
et de demande  ») pour le gaz naturel produit 
au Canada aux États-Unis? La figure 6 fournit 
quelques éclaircissements sur cette question. 

Les deux lignes du haut, à gauche de la figure 
représentent les projections de l’AEO 2003 pour 
les importations américaines brutes et nettes de 
gaz naturel en provenance du Canada, où les 
importations américaines nettes sont définies 
comme les importations américaines brutes en 
provenance du Canada moins les exportations 
américaines brutes vers le Canada. Les deux 
lignes du bas, à droite de la figure représentent 
les mêmes concepts, avec des valeurs projetées 
tirées de l’édition 2014 de l’AEO. Une différence 
importante devrait maintenant être claire  : 
les prévisions sur l’importance des volumes 
d’exportation des États-Unis vers le Canada 
(et principalement vers l’est du Canada) ont 
augmenté considérablement au cours des 
11  années ayant séparé ces deux éditions de 
l’AEO. Dans toutes les éditions de l’AEO 
publiées entre 1997 et 2003, les exportations 
américaines projetées de gaz naturel vers le 
Canada sont essentiellement négligeables. 
Toutefois, dans l’AEO 2004, on s’attend à ce que 
les volumes de gaz naturel exportés des États-Unis 

18  U.S. Department of Energy, EIA Annual Energy Outlook 2013 with Projections to 2040, Washington DC, avril 2013 
à la p 79.
19  AEO 2014, supra à la note 17, tableau 134 pour les importations en provenance du Canada et tableau 135 pour la 
consommation américaine.

Sources : Importations américaines brutes - éditions 2003 et 2014 de l’AEO, EIA, US DoE; version électronique; 
importations nettes – calculs de l’auteur (à partir des exportations américaines brutes vers le Canada, tirées des mêmes 
sources que ci dessus).

Brutes - AEO 2003

Nettes - AEO 2003

Brutes - AEO 2014

Nettes - AEO 2014

Vol 3 - Article - A. Plourde

42



vers le Canada connaissent une croissance, tant 
au cours d’une période de projection donnée que 
dans toutes les éditions de l’AEO – une tendance 
qui devient de plus en plus prononcée à mesure 
que la date de publication des AEO individuels 
se rapproche d’aujourd’hui.

Dans les prévisions de l’AEO 2003, les 
exportations américaines vers le Canada 
n’atteignent jamais 0,3  Tpi3 et ne dépassent 
jamais 6,25 % des volumes de gaz naturel qui 
devraient être transportés dans la direction 
opposée20. En ce qui concerne l’AEO  2014 
toutefois, les volumes d’exportation des États-
Unis vers le Canada devraient varier entre 0,99 et 
1,45 Tpi3 au cours de la période de projection21. 
En termes relatifs, cela signifie que les volumes 
d’exportation des États-Unis vers le Canada ne 
chutent jamais sous les 33  % des volumes de 
gaz naturel devant être exportés aux États-Unis 
en provenance du Canada, et cette proportion 
dépasse 65 % (ou dix fois la valeur la plus élevée 
observée dans la projection de l’AEO  2003) 
pour plus de la moitié des années de la période 
de projection. Comme l’illustre la figure  6, les 
importations nettes en provenance du Canada ne 
devraient donc pas dépasser 0,9 Tpi3 entre 2022 
et 2040. En effet, la projection de l’AEO 2014 
pour les importations américaines nettes de gaz 
naturel en provenance du Canada en 2040 (la 
dernière année de la période de projection) est 
de 0,71  Tpi3, ou 2,5  % de la consommation 
américaine au cours de cette année22. Dans ce 
contexte, le gaz naturel produit au Canada peut 
effectivement jouer un rôle limité sur le marché 
américain, probablement axé sur quelques 
régions du pays spécifiquement.

Réflexions sur les conséquences pour le 
Canada et pour les marchés nord-américains 
de gaz

Le portrait du futur marché du gaz naturel en 
Amérique du Nord découlant de ces projections 
successives de l’EIA est un marché intégré 
continu entre le Canada et les États-Unis, mais 

à quel niveau  la nature de l’intégration passe 
d’un flux de production presque exclusivement 
unidirectionnel du Canada vers les États-Unis 
à une croissance des importations canadiennes 
(nettes) de gaz naturel produit aux Etats-Unis 
? Il semble raisonnable de conclure que ce 
changement ne devrait pas avoir d’incidence sur 
le flux des prix du gaz naturel dans les deux pays. 
S’il s’agissait de l’unique changement à prendre 
en considération, la production des formations 
de schiste et de sable colmaté au Canada 
continuerait alors de répondre aux prix du gaz 
naturel produit en Amérique du Nord.

Mais qu’en estil du potentiel de volumes 
importants d’exportation de GNL établi dans 
les prévisions de l’EIA et découlant des projets 
d’exportation proposés au Canada (en particulier 
la ColombieBritannique)? Les destinations 
prévues de ces volumes d’exportation sont 
principalement les marchés de consommation 
asiatiques, où les prix du gaz naturel ont eu 
tendance à dépasser – parfois très largement 
– ceux en Amérique du Nord. En 2013, par 
exemple, les prix du gaz naturel au Japon étaient 
d’en moyenne  16,17 $US le million de BTU, 
tandis que le prix moyen au Carrefour Henry 
totalisait 3,71  $US23. Même si les volumes 
consommés sont beaucoup moins importants 
qu’en Amérique du Nord24, il semble évident 
que la production de gaz naturel en Amérique 
du Nord, destinée aux marchés d’exportation 
en Asie, exercerait une pression à la hausse sur 
les prix en Amérique du Nord, au moins à 
court et à moyen termes, que les exportations 
de GNL proviennent du Canada ou des États-
Unis. La logique commerciale de ces prix 
supérieurs éventuels alimente, du moins en 
partie, les propositions actuelles pour des projets 
d’exportation de GNL dans ces deux pays.

Une question essentielle devient alors la portée 
de l’arbitrage des prix, auquel l’on pourrait 
s’attendre si ces deux « îles » (Asie et Amérique 
du Nord) auparavant non liées commencent 
à connaître un certain degré d’intégration 

20  EIA, Supplement Tables to the Annual Energy Outlook 2003 (version électronique), tableau 104.
21  AEO 2014, supra note 19.
22  Ibid.
23  L’information sur les prix est tirée de BP Statistical Review of World Energy, British Petroleum, Londres,  juin 2014 
à la p 23.
24  Par exemple, selon ibid at 27, la consommation totale de gaz naturel au Canada et aux États-Unis a atteint 29,7 Tpi3 
en 2013. Les valeurs comparables pour le Japon et la Corée du Sud – des marchés cibles existants importants – étaient 
de 4,1 et de 1,9 Tpi3, respectivement; à 5,7 Tpi3, la consommation totale en Chine était légèrement inférieure à celle 
combinée du Japon et de la Corée du Sud. La consommation dans ces trois pays combinés était légèrement inférieure 
à 40 % du total pour le Canada et les ÉtatsUnis en 2013.
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du marché par l’intermédiaire du commerce 
de GNL. Dès le départ, il devrait être clair 
que la portée de la pression à la hausse sur les 
prix en Amérique du Nord dépendrait de la 
sensibilité de la demande au prix sur les marchés 
d’exportation cibles. Moins la demande de gaz 
naturel est sensible au prix (c’est-à-dire plus il est 
inélastique) sur ces marchés, moins la pression 
sera intense sur le mouvement à la hausse du 
prix en Amérique du Nord. Dans un tel cas, on 
pourrait s’attendre à ce que cette pression soit 
largement dissipée par la baisse des prix sur les 
marchés d’exportation cibles, toutes choses étant 
égales par ailleurs.

Une autre complication a trait au rôle de 
la capacité de liquéfaction dans les pays 
exportateurs. Dans la mesure où cette capacité 
est limitée par rapport au potentiel du marché 
d’exportation de GNL, les prix rendus supérieurs 
en Asie entraîneront probablement, au moins 
pour un certain temps, des possibilités de 
rendements supérieurs à la normale à l’égard des 
investissements dans la capacité de liquéfaction 
par rapport aux prix supérieurs du gaz naturel 
en Amérique du Nord. Cette situation crée des 
défis politiques et réglementaires au Canada et 
aux États-Unis, soit de déterminer si et comment 
on doit envisager la possibilité de rendements 
supérieurs à la normale sur les investissements 
dans l’infrastructure énergétique. De manière 
plus générale, la portée des limites de capacité de 
liquéfaction (ou, parallèlement, des limites sur la 
capacité de transport du GNL) et son évolution 
au fil du temps touchera de toute évidence la 
portée et l’intensité de la pression à la hausse sur 
les prix du gaz naturel en Amérique du Nord, 
ce qui jouera un rôle dans la détermination des 
perspectives de développement des dépôts de gaz 
naturel non conventionnels au Canada.

L’émergence d’une structure plus équilibrée 
de commerce du gaz naturel entre le 
Canada et les États-Unis apporte un point 
de vue intéressant à partir duquel on peut 
examiner certaines propositions de projets 
d’infrastructure énergétique au Canada, en 
particulier les terminaux d’exportation de GNL 
en Colombie-Britannique et le projet Énergie 
Est, la conversion (et le prolongement) par 
TransCanada de l’un de ses gazoducs d’Ouest 
en Est en un oléoduc. De façon générale, 
la production de gaz naturel en Colombie-
Britannique (ou dans l’Ouest canadien, plus 
spécifiquement) à partir de nouvelles réserves 

(principalement non conventionnelles) pourrait 
atteindre deux marchés distincts  : l’Asie et l’est 
du Canada. La première de ces possibilités est 
ce qui motive les propositions de terminaux 
d’exportation de GNL situés sur la côte ouest du 
Canada. Tel qu’indiqué précédemment, les prix 
rendus en Asie sont beaucoup plus élevés qu’en 
Amérique du Nord; aussi, il existe un incitatif, 
du moins à court et à moyen termes, pour 
tenter de transposer ces prix plus élevés en Asie 
en rendements positifs sur les investissements 
énergétiques au Canada.

Une deuxième option serait d’utiliser 
l’infrastructure de pipeline interprovinciale 
existante (ainsi que tout autre ajout nécessaire) 
pour permettre au gaz naturel produit en 
Colombie-Britannique de remplacer, surtout 
dans l’est du Canada, les volumes prévus 
d’importations en provenance des États-Unis. Le 
projet Énergie Est passe ensuite au premier plan : 
de quelle manière la conversion d’un pipeline 
servant au transport du gaz naturel à d’autres 
usages toucheraitelle l’analyse de rentabilité du 
transport dans l’est du Canada du gaz naturel 
produit en Colombie-Britannique? Dans la 
mesure où l’infrastructure actuelle (moins le 
pipeline au cœur du projet Énergie Est) pourrait 
servir au transport des volumes supplémentaires 
sans limites de capacité, on pourrait s’attendre 
à ce que la conversion proposée n’ait que peu 
ou pas d’incidence sur l’analyse de rentabilité 
du transport du gaz produit en Colombie-
Britannique vers l’Est du Canada. La situation 
serait différente si la conversion proposée menait 
à la création de limites à la capacité de transport 
du gaz naturel au Canada. On pourrait alors 
penser que le processus réglementaire servant 
à examiner la conversion proposée du pipeline 
serait une occasion appropriée pour examiner 
cette question.

Dans l’ensemble, les vendeurs et les expéditeurs 
canadiens devront choisir la manière de 
vendre cette nouvelle production. L’approche 
stratégique canadienne actuelle axée sur le 
recours aux forces du marché créerait une 
situation où les acquéreurs, les vendeurs et 
les expéditeurs de cette nouvelle production 
évalueraient les risques et les avantages et coûts 
potentiels de mesures de rechange et, par leurs 
actions, détermineraient si l’une ou l’autre des 
options définies précédemment, ou les deux, 
sont des voies intéressantes à suivre. Avec une 
telle approche, l’intervention réglementaire serait 
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utilisée uniquement pour aborder des questions 
précises qui nuiraient au fonctionnement 
des marchés, telle que l’éventuelle création 
d’obstacles à la transformation et à la capacité 
de transport. Dans la mesure où les décideurs 
choisissaient la politique, de privilégier une 
option plutôt qu’une autre, ils courent le risque 
qu’une telle démarche mène à une faible valeur 
réalisée des réserves de gaz naturel dont le 
développement, la production et le transport 
sont liés aux débouchés du marché examinés 
auparavant.

Aperçu et résumé

Une évaluation des aspects spécifiques des 
prévisions exhaustives de l’évolution des 
marchés américains du gaz naturel, produites 
par l’Energy Information Administration (EIA), 
un organisme du département de l’Énergie des 
États-Unis, a défini les changements marqués 
dans le rôle aux États-Unis du gaz naturel 
produit au Canada, tel que présenté dans les 
éditions de l’Annuel Energy Outlook (AEO) de 
l’EIA, publiées entre 1997 et 2014. 

On constate une rupture nette dans les 
perceptions du rôle que devait jouer, selon les 
prévisions, les importations américaines de gaz 
naturel en provenance du Canada entre l’édition 
de 2003 de l’AEO et celle publiée en 2004. Les 
éditions successives de l’AEO publiées entre 
1997 et 2003 intégraient chacune l’attente 
d’un rôle grandissant du gaz naturel produit au 
Canada au cours de la période de projection, et 
une présence plus large sur le marché américain 
dans toutes les prévisions. Non seulement 
l’AEO 2004 intégrait une baisse marquée dans 
la période d’importations prévues de gaz en 
provenance du Canada, mais la période était 
également caractérisée par un changement dans 
la « pente » de cette période  : les importations 
en provenance du Canada n’étaient plus perçues 
comme ayant une croissance au fil du temps; 
on s’attendait plutôt à ce que les volumes 
d’importation chutent à mesure que s’étendait 
la période de projection. Les changements à 
la capacité prévue de production à long terme 
de la base de ressources du Canada étaient au 
cœur de cette réévaluation. Tel qu‘indiqué dans 
l’examen des principales mesures d’activité 
effectué précédemment dans le présent article, 
le moment de cette réévaluation correspond 
étroitement à un changement de la structure 
de production de gaz naturel au Canada : d’une 

période de croissance soutenue à une période de 
plafonnement des extrants.

Ce changement dans le rôle perçu sur le 
marché américain du gaz produit au Canada a 
été renforcé dans les éditions subséquentes de 
l’AEO, au même moment où la production 
réelle de gaz naturel au Canada a commencé à 
chuter. Essentiellement, une baisse soutenue au 
cours de la période projetée des importations 
américaines de gaz naturel en provenance 
du Canada a été intégrée dans les éditions 
de l’AEO publiées entre 2005 et 2014. Il y a 
eu une réévaluation du rôle perçu aux États-
Unis du gaz canadien dans les AEO  2010 et 
2011, où l’on a observé de légères hausses au 
cours de la période projetée des importations 
américaines en provenance du Canada. Mais 
cette réévaluation s’est avérée de courte durée, et 
la chute de la période d’importations projetées a 
repris dans l’AEO 2012. Au départ, des hausses 
marquées au niveau des importations de GNL 
devaient compenser la chute des volumes de 
gaz naturel devant être importés du Canada. 
Éventuellement, des hausses marquées et 
soutenues dans la production de gaz de schiste 
aux États-Unis devaient réduire fortement la 
nécessité de s’approvisionner de gaz naturel à 
partir de sources étrangères pour répondre aux 
besoins de consommation des États-Unis.

Dans l’édition 2014 de l’AEO, ces hausses de la 
production américaine de gaz de schiste devaient 
être suffisamment fortes pour transformer les 
États-Unis en un exportateur net de gaz naturel 
avant 2020. Il n’est peutêtre pas surprenant 
que la réévaluation du rôle du gaz canadien est 
encore plus nettement définie lorsque les deux 
directions des flux commerciaux du gaz naturel 
entre les deux pays sont examinées, et que l’on 
surveille les importations américaines nettes. 
D’ici la fin de la période de projection en 2040, 
le Canada (de l’Est) devient une destination pour 
les exportations américaines de gaz naturel, et les 
importations nettes américaines en provenance 
du Canada totalisent moins de 2,5  % de la 
consommation totale américaine projetée. 
L’influence du Canada est perçu comme étant 
celui d’un joueur sur certains marchés régionaux 
des États-Unis, un fort contraste par rapport 
à la situation qui régnait dans les éditions de 
l’AEO publiées à la fin des années  1990 et au 
début des années  2000. La «  grande époque  » 
du gaz naturel produit au Canada sur le marché 
américain semble donc être derrière nous et ne 
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reviendra pas (du moins après 2040!), si l’on en 
croit les prévisions intégrées dans les éditions 
récentes de l’AEO. 

Étant donné que les hausses projetées de la 
production américaine devraient mener à des 
volumes importants d’exportation par pipeline 
au Canada, et sous forme de GNL sur des 
marchés plus distants (en particulier le marché 
asiatique), les conséquences possibles de ces 
développements ont également été examinées. 
La potentielle hausse du prix du gaz naturel 
en Amérique du Nord, à court et à moyen 
termes, était considéré comme conditionnel à de 
nombreux autres facteurs, notamment les limites 
de capacité de liquéfaction au Canada et aux 
États-Unis. Un examen des récentes projections 
de l’EIA laisse supposer que la production à partir 
de dépôts de gaz naturel nouvellement exploités 
dans l’Ouest canadien pourrait entraîner 
non seulement des exportations de GNL en 
provenance de la Colombie-Britannique, mais 
également le remplacement de certains volumes 
de gaz produit aux États-Unis, qui seraient 
autrement importés dans l’est du Canada. Dans 
la mesure où l’intervention politique ou le régime 
réglementaire approprié favorise expressément 
l’une de ces deux options, une conséquence 
possible est la réduction de la valeur réalisée de 
ces dépôts de gaz nature nouvellement exploités. 
Les limites de capacité de transport pourraient 
également avoir une incidence sur l’analyse de 
rentabilité pour le transport par pipeline de la 
Colombie-Britannique vers l’est du Canada. Il 
semblerait approprié d’examiner ces facteurs et 
leurs conséquences possibles dans le processus 
réglementaire portant sur le projet Énergie Est 
de TransCanada.

Finalement, ce rôle changeant dans l’industrie du 
gaz naturel canadien sur les marchés américains 
pourrait bien créer des nouvelles occasions pour 
les producteurs (et les consommateurs) canadiens 
d’explorer des possibilités de vente de volumes 
supérieurs découlant de la production intérieure, 
qui pourraient être atteints dans l’avenir. Un 
examen de la place attendue du gaz canadien 
aux États-Unis a mené à des réflexions sur les 
nouvelles possibilités de marché à l’extérieur de 
ce pays. 
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En date de décembre 2013, 73 entreprises  de 
distribution locales (EDL) étaient régies par la 
Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO). Tel 
qu’il est illustré à la figure 1, la taille de ces sociétés 
de distribution varie grandement, allant d’Hydro 
2000, qui ne compte que 1220 clients et 21  km 
de réseau, à Hydro One Networks, qui compte 1,2 
million d’abonnés et 120 000 km de réseau. Bien 
qu’il s’agisse d’un nombre important de entreprises 
de distribution comparativement aux  autres 
provinces et pays, la situation actuelle représente 
une réduction considérable par rapport  au près 
de 400 services publics qui existaient en 19231. La 
majorité des fusions de EDL ont eu lieu vers la fin 

AMÉLIORER L’INFRASTRUCTURE 
ÉNERGÉTIQUE DE L’ONTARIO : 

RÉDUIRE LE COÛT DES EDL
Duncan Melville*

des années 1990. Il y a eu une levée temporaire 
des dispositions provinciaux relatives aux droit de 
mutation qui a encouragée en effet les municipalités 
à vendre leurs actifs de distribution à Hydro One. 
Depuis ce temps, les fusions ont été ralentis et se sont 
concrétisées suite à des réorganisations volontaires de 
municipalités voisines, par exemple Powerstream, 
Veridian Connections, Horizon Utilities et, plus 
récemment, Lakeland Power (voir la figure 1). 

Le rapport « Drummond » de 2012 faisait état des 
économies de coûts qui pourraient être réalisées 
grâce à d’autres fusions de EDL en  Ontario3. 
Depuis ce temps, des propositions ont été faites 

* Duncan Melville est un candidat au diplôme Juris Doctor à l’Université de Toronto. Il détient le titre d’analyste 
financier agréé (CFA).
1  Murray Elston, Floyd Laughren et David McFadden, The Report of the Ontario Distribution Sector Review Panel 
(décembre 2012) à la p 5.
2  Ibid à la p 7.
3 Donald Drummond, Commission de la réforme des services publics de l’Ontario (2012) à la p 331.

Figure 1 – EDL de l’Ontario par nombre de clients2
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quant à la façon de procéder à ces fusions. Cela 
comprends l’assouplissement du droit de mutation 
afin d’encourager des fusions similaires à celles de la 
fin des années 19904 créant ainsi  des distributeurs 
régionaux comptant chacun un minimum de 
400  000 clients5. De plus, le Conseil consultatif 
de la première ministre pour la gestion des biens 
provinciaux a émis le  rapport connu sous le nom 
du « rapport Ed Clark » qui recommande la fusion 
d’Hydro One Brampton avec d’autres entreprises 
de distributions situé dans la RGTH6 afin de créer 
une entité comparable à Toronto Hydro7. Le conseil 
consultatif espère qu’une telle fusion déclenchera 
davantage de consolidation laissant trois à quatre 
entreprises de distribution d’électricité provinciale8.

Le présent article  propose une méthode alternative 
pour réorganiser les EDL en  l’Ontario. Pour ce faire,  
deux questions sont explorées – à savoir, d’abord, 
si les plus grandes EDL sont plus économiques9 

et, deuxièmement, si la participation du secteur privé 
a entraîné une réduction des coûts.  Le présent article  
suggère une fusion des plus petites EDL en de plus 
grandes entreprises de distribution régionales (EDR) 
et l’exploitation de EDR à titre de franchise  privée, 
à l’instar d’autres concessions provinciales comme les 

services d’examen de conduite10. L’auteur estime que 
cette solution met un frein à la convergence entre 
l’arène politique et les forces de l’industrie régissant la 
réglementation de l’énergie. Ce ciréfute la perception 
traditionnelle selon laquelle la concurrence dans ce 
secteur est impossible. 

Question 1 : Les plus grandes EDL sont-elles plus 
économiques?

Il y a diverses explications logiques pour comprendre 
les différences de coûts entre les EDL de l’Ontario. 
Par exemple, les EDL avec une région peu densément 
peuplée auront des coûts d’entretien par personne 
plus élevés en raison des plus grandes distances 
que doivent parcourir les équipes d’entretien et 
des conditions météorologiques qui peuvent être 
plus rigoureuses. Par conséquent, afin de tirer des 
conclusions significatives au sujet des économies 
relatives des EDL, il serait préférable de se concentrer 
sur les coûts d’administration11. En cette époque des 
communications mobiles, les coûts d’administration 
devraient être mieux harmonisés entre les EDL que 
les coûts de fonctionnement et d’entretien (F et E) 
(voir la figure 2). 

4 Stephen Fyfe, Mark Garner et George Vegh, « Mergers by Choice Not Edict: Reforming Ontario’s Electricity 
Distribution Policy », CD Howe Institute, commentaire no 376 (mars 2013) à 21 (Fyfe). 
5 Murray Elston, Floyd Laughren et David McFadden, Rapport du Comité ontarien du secteur de la distribution (décembre 
2012) à la p 39 (Rapport du COSD).
6 Région du Grand Toronto et Hamilton.
7 Ed Clark et al, «Atteindre un juste équilibre : Amélioration du rendement et augmentation de la valeur dans le secteur ontarien de 
l’électricité », Conseille consultatif de la première ministre pour la gestion des biens provinciaux (avril 2015) à la p 13 (Rapport Ed Clark).  
8 Ibid à la p 12.
9 Ce point sera exploré en moins de détails que la deuxième question en raison de l’ample documentation à ce sujet, par 
exemple, voir les notes 4 et 5. 
10 « Convention relative aux services d’examen de conduite », Infrastructure Ontario, en ligne : <http://www.
infrastructureontario.ca/templates/projects.aspx?id=2147488447&langtype=1036>.
11 Les coûts d’administration comprennent « la facturation et la perception », « la concertation publique », « les 
dépenses administratives et générales » et « les dépenses publicitaires », tel qu’il est divulgué dans le rapport de 2013 
intitulé « 2013 Benchmarking Update Report » sur les EDL.
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Figure 2 – Coûts administratifs par client selon le nombre total de clients (2013) 
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Note  : Hydro One Networks et Toronto Hydro ne sont pas comprises car, étant de bien plus grande taille, elles 
obscurcissent les tendances
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Le tracé des EDL selon les coûts administratifs par 
client par rapport aux nombres totaux de clients 
met en évidence une tendance à la baisse entre les 
EDL comptant moins de 25 000 clients et celles en 
comptant environ 150 000 (voir la figure 2). Ces 
résultats concordent avec les analyses antérieures 
qui faisaient également état d’une tendance à la 
baisse dans les coûts, mais avec une augmentation 
subséquente des coûts moyens pour les plus 
importants services publics12. Il est donc possible 
qu’il y ait un point d’inflexion et que la fusion 
des plus grandes EDL de la province ne mène pas 
nécessairement à des économies supplémentaires. 
Toutefois, les calculs du présent auteur montrent 
bien que la fusion des plus petites EDL de 
l’Ontario (celles comptant moins de 25 000 clients) 
pourrait générer des économies de coûts de plus de 
40 millions de dollars, étant donné que les coûts 
d’administration comptent pour 40 à 60  % des 
budgets de ces EDL13. 

Recommandation 1 : Fusionner les plus petites 
EDL en plus grandes EDR

Bien qu’une analyse plus approfondie de la situation 
optimale des EDR en ce qui à trait à  leur taille et 
leur nombre s’imposerait, il est peu probable que le 
minimum de 400 000 clients recommandés dans 
le rapport de 2012 du Comité ontarien d’examen 
du secteur de la distribution soient requis (voir la 
figure 2)14. En outre, la recommandation dans 
le rapport Ed Clark de limiter les EDL à trois à 
quatre pourrait être sous-optimale. Dans les régions 
rurales, la solution la plus rentable pourrait être de 
150 000 à 200 000 clients, tout nombre plus élevé 
risquerait d’entraîner des dés économies d’échelle15. 
Un nombre plus élevé que le  trois  à  quatre de 
EDR recommandé antérieurement favoriserait 
également la concurrence dans le marché des 
concessions, permettrait aux plus petits exploitants 
d’accéder au processus d’appel d’offres et réduirait 
les coûts entre les EDR (voir la recommandation 2). 

Question 2  : La participation du secteur privé 
aux EDL entraîne-t-elle une réduction des coûts?

Plusieurs spécialistes  ont fait état des économies 
de coûts que pouvait entraîner la sous-traitance de 
l’exploitation de l’infrastructure publique au secteur 
privé. Jose Gomez-Ibanez classe ces économies de 
coûts entre les 20 à 40 %16. Sally Hunt encourage 
également la participation du secteur privé au  
domaine de l’électricité, soulignant qu’aucun 
pays n’est retourné à une tarification réglementée 
depuis l’adoption du modèle concurrentiel pour 
appuyer sa position17. Au Canada, le point de vue 
selon lequel la participation du secteur privé dans 
l’infrastructure publique serait plus rentable est 
plus nuancé. La province de l’Ontario jouit d’un 
coût d’investissement inférieur à celui des sociétés 
canadiennes, ce qui lui permet d’élaborer des 
projets d’immobilisations plus rentables18, et les 
expériences avec les exploitants de services publics 
du secteur privé ont été mitigées19. Toutefois, selon 
le Vérificateur général de l’Ontario, les coûts de F et 
E pour les 74 projets de DMFA20 en cours ont été 
de 27 % inférieurs aux estimations pour le secteur 
public21.

En Ontario, alors que la majorité des EDL 
réglementées sont la propriété  de la province, ou 
de la municipalité, sept d’entre elles ont, au cours 
des 15 dernières années, bénéficié d’investissements 
privés (voir la figure 3). Bien qu’il y aie moins de 
10 % des EDL de la province privatisée, cette petite 
proportion, est une  indication des répercussions 
possibles de la participation du privé. 

Des sept EDL « privatisées », seules Algoma Power 
et Canadian Niagara sont entièrement détenues et 
exploitées par le  secteur privé et offrent donc une 
meilleure indication des répercussions possibles de 
la privatisation de l’exploitation des EDL. Borealis 
est une division du fonds de pension OMERS 
un partenaire minoritaire d’Enersource. Compte 

12  Commission de l’énergie de l’Ontario, 2013 Benchmarking Update Calculations,  Toronto, août 2014, en ligne : CEO 
<http://wwww.ontarioenergyboard.ca/OEB/Industry/Regulatory+Proceedings/Policy+Initiatives+and+Consultations/
Renewed+Regulatory+Framework/Measuring+Performance+of+Electricity+Distributors>.
13 Fyfe, supra note 4 à la p 4.
14  Rapport du COSD, supra note 5 à la p 29.
15  Fyfe, supra note 4 à la p 4.
16 Jose Gomez-Ibanez, Regulating Infrastructure: Monopoly, Contracts and Discretion, Cambridge, Harvard University 
Press, 2003 à la p 185.
17  Sally Hunt, Making Competition Work in Electricity, New York, John Wiley & Sons, 2002 à la p 5 [Hunt].
18  Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario, Rapport annuel 2014 aux p 197 et 208 (Rapport 2014 du VGO).
19  Chambre de commerce de l’Ontario « Public Sector Problems, Private Sector Solutions », (2013) à 11, en ligne : 
CCO <http://www.occ.ca/Publications/Public-Sector-Problems-Private-Sector-Solutions_Electronic.pdf>. 
20  « DMFA » signifie ‘diversification des modes de financement et de l’approvisionnement’.
21  Rapport 2014 du VGO, supra note 18 à 199.
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tenu du manque d’expérience de Borealis en 
matière d’exploitation, ceci illustre un exemple 
d’investissement du privé dans une entreprise  
d’État qu’une exploitation privatisée. La valeur 
analytique des quatre autres EDL se localise 
entre les EDL détenues en propriété exclusive 
et Enersource. Dans chaque cas, la municipalité 
a conservé la majorité de la responsabilité 
d’exploitation, mais a conclu des partenariats 
avec des exploitants privés pour réaliser des 
économies et apporter des améliorations sur le 
plan opérationnel22 (voir la figure 3).

Au moyen des données recueillies par la CEO, 
les coûts pour chaque EDL « privatisée » ont été 
analysés en fonction de trois paramètres : 

a) Les variations de coût depuis la 
privatisation comparées à la variation 
moyenne du coût pour toutes les EDL 
de l’Ontario au cours de la même période 
(« analyse de variation du coût »)23; 

b) Les coûts d’administration par client pour 

les EDL « privatisées » comparés aux coûts 
d’administration par client pour leurs 
groupes d’homologues24 («  Analyse par 
client »); 

c) Les coûts d’administration par kilomètre 
de distribution pour chaque EDL 
« privatisée » comparés à la moyenne pour 
leurs groupes d’homologues (analyse par 
km)25. 

a) Analyse de variation du coût

Les variations des coûts d’administration et de 
F et E des EDL depuis la privatisation ont été 
comparées à la variation provinciale moyenne au 
cours de la même période26. Afin d’éliminer les 
effets des  variations de coût liées au volume, le 
pourcentage de variation dans les kWh facturés 
pour chaque EDL a été déduit du pourcentage 
de variation du coût27,28. Algoma Power et 
Canadian Niagara (les deux EDL exploitées 
en entreprise privée) ont affiché des variations 
de coût favorables depuis la privatisation par 

22 « Grimsby Power a step closer to Fortis deal » (27 mars 2009), en ligne : Niagara This Week, <http://www.
niagarathisweek.com/news-story/3279191-grimsby-power-a-step-closer-to-fortis-deal/>. 
23  Les données de la CEO remontent à 2002, pour les EDL privatisées avant 2002, l’année 2002 a été utilisée comme point de départ.
24  La CEO compare chaque EDL à un groupe d’homologues qui tient compte de facteurs comme le lieu géographique 
de la EDL, la taille de sa clientèle et le degré d’enfouissement au sein de son réseau. 
25  Bien que les coûts d’administration devraient, en théorie, être proportionnels au nombre de clients, des variations de 
coût ont été anticipées en fonction de la région géographique couverte. Par conséquent, afin d’en arriver à des conclusions 
valables concernant ces comparaisons, il a été nécessaire de procéder à une « analyse par client » et à une « analyse par km ».
26  La comparaison des variations de coût au cours de la même période permet d’assurer un certain équilibre entre les 
innovations technologiques et opérationnelles et l’inflation.
27  Par exemple, depuis la privatisation, les coûts d’administration d’Algoma Power ont diminué de 5,0 % alors que le 
volume de kWh facturés a augmenté de 3,3 %. La variation nette d’Algoma Power a donc été de -8,3 %. Au cours de 
la même période, la moyenne des coûts d’administration à l’échelle de la province a augmenté de 11,8 % alors que le 
volume de kWh facturés a augmenté de 1,9 %. La variation provinciale nette a donc été de 10,0 %. Pour déterminer si 
la EDL a surpassé le reste de la province, la variation nette de la EDL a par la suite été déduite de la variation provinciale 
nette. Dans cet exemple, Algoma Power a surpassé la moyenne provinciale par un écart de 18,3 % (=10 % - [-8,3 %]).
28  Les comparaisons antérieures des variations de coût des EDL depuis la privatisation ont été réalisées selon un 

SDL % privé Actionnaire Année 
d’acquisition

Exploitation

Algoma Power Inc 100 FortisOntario 2009 FortisOntario

Canadian Niagara Power Inc 100 FortisOntario 2002 FortisOntario

Enersource Hydro Mississauga Inc 10 Borealis/OMERS 2001 Municipalité

Entegrus Powerlines Inc 10 Corix 2008 Partenariat*

Grimsby Power Inc 10 FortisOntario 2009 Partenariat*

Rideau St Lawrence Distribution Inc 10 FortisOntario 2000 Partenariat*

Westario Power Inc 10 FortisOntario 2000 Partenariat*

Figure 3 – EDL  privée de l’Ontario

*En vertu d’une entente de partenariat selon laquelle la municipalité conserve la majorité des responsabilités d’exploitation.
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rapport à la moyenne provinciale. Depuis 2009, 
Algoma Power, dont les variations dans les 
coûts d’administration ont surpassé de 18 % la 
moyenne provinciale, a toutefois affiché un niveau 
inférieur de 2,5  % à la moyenne provinciale 
pour les coûts de F et E29. Canadian Niagara a 
surpassé la moyenne provinciale pour les coûts 
d’administration et de F et E depuis 2002, de 8 
et de 40 % respectivement. Les résultats pour les 
cinq EDL privées minoritaires mais exploitées au 
niveau municipal, sont moins impressionnants. 
Seules Westario Power et Entegrus ont surpassé 
la moyenne provinciale, et seulement dans une 
catégorie chacune. Pour Enersource, Grimsby 
Power et Rideau St Lawrence, les variations de 
prix ont été beaucoup plus élevées que la moyenne 
provinciale (voir la figure 4). 

b) Analyse par client

Cette analyse visait à comparer les coûts 
d’administration par client pour chaque 
EDL «  privatisée  » à la moyenne d’un groupe 
d’homologues. Cette analyse, combinée à l’« analyse 
par km », a permis de déterminer si l’exploitation des 
EDL « privatisées » était plus économique (voir la 
figure 5). 

Cinq des sept EDL privatisées affichaient des coûts 
d’administration par client moins élevés que la 
moyenne pour leur groupe d’homologues. Les 
deux autres EDL, Algoma Power et Enersource, 
affichaient des coûts par client beaucoup plus 
élevés que leur groupe d’homologues, soit 47 et 
37 % plus élevés respectivement. En moyenne, les 

principe d’absolu et n’ont pas tenu compte des variations de volume. Pour un exemple, voir Murray Elston, Floyd 
Laughren et David McFadden, The Report of the Ontario Distribution Sector Review Panel (décembre 2012) à 23.
29  Les augmentations des coûts de F et E peuvent s’expliquer par le fait qu’Algoma Power dessert la région la moins 
densément peuplée des régions desservies par des EDL. Entre 2009 et 2013, le pétrole est passé de 45 $ à plus de 
100 $. Compte tenu des distances accrues couvertes par l’équipe technique d’Algoma Power, les prix énergétiques 
comptent pour une plus grande partie des coûts d’Algoma Power que pour les autres EDL.

SDL Admin. par rapport à la 
moyenne provinciale

F et E par rapport à la moyenne 
provinciale

Algoma Power Inc -18,23 % 2,31 %

Canadian Niagara Power Inc -7,82 % -39,65 %

Enersource Hydro Mississauga Inc 17,84 % 42,06 %

Entegrus Powerlines Inc 39,39 % -12,94 %

Grimsby Power Inc 44,07 % 85,58 %

Rideau St Lawrence Distribution Inc 44,95 % 71,13 %

Westario Power Inc -23,25 % 127,13 %

Figure 4 – Variation du coût depuis la privatisation par rapport à la variation du volume

Note : Les résultats supérieurs à la moyenne provinciale sont en caractères gras

Figure 5 – Coût d’administration par client des SDL (2013)

SDL SDL ($) Groupe 
d’homologues ($)

Différence (%) 

Algoma Power Inc 423 $ 287 $ +47,4 %

Canadian Niagara Power Inc 172 $ 196 $ -12,2 %

Enersource Hydro Mississauga Inc 159 $ 117 $ +36,5 %

Entegrus Powerlines Inc 152 $ 164 $ -7,3 %

Grimsby Power Inc 149 $ 196 $ -24,0 %

Rideau St Lawrence Distribution Inc 197 $ 217 $ -9,1 %

Westario Power Inc 148 $ 164 $ -12,2 %
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coûts pour les EDL privatisées étaient 3,1 % plus 
élevés, mais 2,5  % moins élevés en excluant 
Enersource. 

c) Analyse par km

Cette analyse visait à comparer les coûts 
d’administration par km pour chaque EDL 
« privatisée » à ceux de son groupe d’homologues 
(voir la figure 6). 

Dans cette analyse, six des sept EDL 
«  privatisées  » affichaient des coûts moins 
élevés que la moyenne de leur groupe 
d’homologues. Notamment, Algoma Power et 
Canadian Niagara affichaient toutes deux des 
économies allant de 50 à 70 % par rapport à 
leurs homologues respectifs. Seule Enersource 
affichait des coûts plus élevés que ceux de son 
groupe d’homologues. En moyenne, les EDL 
privatisées affichaient des coûts moins élevés de 
31,0 % par rapport à leur groupe d’homologues, 
et de 37,4 % en excluant Enersource.

Bien qu’il s’agisse certes d’un échantillon de 
petite taille, les résultats suggèrent effectivement 
que l’exploitation de EDL privées a mené à une 
réduction des coûts (voir les figures 3, 4 et 5). 
Toutefois, la disparité que représente Algoma 
Power mérite d’être soulignée. Bien qu’elle 
soit la EDL la plus coûteuse de la province, 
elle est également celle qui dessert la deuxième 
plus grande région avec la plus faible densité 
de population. Par ailleurs, étant donné 

qu’Algoma Power a largement surpassé le reste 
de la province dans les coûts d’administration 
(voir la figure 4) depuis que Fortis est devenu 
propriétaire  il y a 5 ans, cet exemple vient 
quand même appuyer la participation du 
secteur privé dans l’exploitation des EDL.

Recommandation 2  : Mettre en place des 
franchises d’exploitation pour les EDR

Les économies souhaitées peuvent être 
réalisées et les obstacles qui décourageaient 
la participation du secteur privé dans les 
EDL peuvent être surmontés au moyen de 
concessions d’exploitation. Ces concessions 
règlent le problème du manque de concurrence 
dans le marché en créant une concurrence 
« pour le marché »30.

Premièrement, la privatisation des EDL de 
l’Ontario a été un point sensible sur le plan 
politique. Trois craintes sous-tendent cette 
prémisse : soit que la privatisation des réseaux 
de distribution mène à un abus du monopole 
naturel par une hausse de la tarification31, 
qu’elle entraîne une réduction des avantages de 
non-usage associés au service et enfin, qu’elle 
contribue à une perte du contrôle public sur 
l’infrastructure32. Bien que les accords de 
concession ne puissent pas altérer le monopole 
physique des EDL, ils sont un bon moyen de 
favoriser la concurrence. L’utilisation d’appels 
d’offres à prix fixes peut atténuer les craintes de 
coûts abusifs, et le public sera assuré d’obtenir 

30  Paul Joskow, « Regulation of Natural Monopoly » dans Handbook of Law and Economics, vol. 2, Mitchell Polinsky 
& Steven Shavell (éd.), Amsterdam: Elsevier, 2007 aux p 1227 à 1290.
31  Michael J. Trebilcock & Roy Hrab, “Electricity Restructuring: A Comparative Review”, Research Paper 41 à la p 15, en 
ligne: University of Toronto (Faculty of Law) <http://www.law-lib.toronto.edu/investing/reports/rp41.pdf>.
32  Gomez-Ibanez, supra note 16 à 4-7.

SDL SDL ($) 2013 Groupe d’homologues 
($) 2013

Différence (%) 

Algoma Power Inc 2 666 $ 8 763 $ -69,6 %

Canadian Niagara Power Inc 4 813 $ 10 614 $ -54,7 %

Enersource Hydro Mississauga Inc 6 180 $ 5 741 $ +7,6 %

Entegrus Powerlines Inc 6 432 $ 8 916 $ -27,9 %

Grimsby Power Inc 6 595 $ 10 614 $ -37,9 %

Rideau St Lawrence Distribution Inc 11 086 $ 12 006 $ -7,7 %

Westario Power Inc 6 508 $ 8 916 $ -27,0 %

Figure 6 – Coût d’administration par km des SDL (2013)
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la solution la plus économique33. De plus, 
les exemples antérieurs d’appels d’offres qui 
n’ont pas mené à une perte des avantages de 
non-usage devraient dissiper les inquiétudes 
à cet effet. Par exemple, la privatisation de 
l’enlèvement des ordures dans certaines parties 
de la ville de Toronto a mené à une réduction 
des coûts et une amélioration du service34. Pour 
terminer, en ayant recours à des concessions 
d’exploitation, les municipalités pourront 
conserver la propriété des EDL et conclure des 
ententes d’accès avec les concessionnaires (voir 
la figure 7).

Deuxièmement, ldroit de mutation de l’Ontario 
constituait un obstacle majeur à la fusion des 
EDL dans la province35. Le terme des accords 
de concession ne dépasserait pas 50 ans, ce qui 
permettrait d’éviter cet obstaclesrelatifs au droit 
de mutation36. 

Troisièmement, les craintes concernant  
«  l’emprise réglementaire  »37 peuvent être 
minimisées grâce aux accords de concession qui 
font appel à des processus d’évaluation objective 
et d’équité indépendante. Afin de renforcer la 
transparence dans le système, il serait préférable 
que la CEO tienne des dépouillements publics 

des offres de concession, comme c’est le cas 
actuellement au Chili pour les concessions 
publiques38. Cette transparence réduirait 
encore plus la possibilité qu’une «  emprise 
réglementaire  » ne se produise. En revanche, 
l’assurance d’un caractère juste et raisonnable 
est une tâche beaucoup plus difficile en vertu de 
la réglementation du coût de service39.

Quatrièmement, on craignait que les accords 
de concession dans le secteur de l’électricité ne 
soient pas en mesure de saisir les améliorations 
technologiques ou rendraient la surveillance 
réglementaire plus difficile40. Cette crainte 
aurait pu être fondée dans le passé, mais 
les changements technologiques sont pris 
en considération au moyen d’innovations 
juridiques comme des ordres de modification 
et des indicateurs du rendement détaillés avec 
des pénalités lorsque ces objectifs ne sont 
pas atteints41. Par ailleurs, les améliorations 
dans la surveillance informatisée (au moyen 
de systèmes d’acquisition et de contrôle des 
données [SCADA]) permettent aux autorités 
de réglementation de surveiller le rendement 
en temps réel et ainsi de mieux s’assurer que les 
promesses contractuelles sont respectées.

33  Il est probable qu’une révision des prix du pétrole soit requise – les exploitants privés ne peuvent pas se prémunir 
contre ce risque de façon efficace.
34  « Toronto has saved $11.9M through private garbage pickup », Radio-Canada (16 décembre 2013), en ligne : 
<http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-has-saved-11-9m-through-private-garbage-pickup-1.2466736>.
35  Fyfe, supra note 4 à la p 21.
36  « Les baux et la Loi sur les droits de cession immobilière », Bulletin du ministère des Finances de l’Ontario, LTT 6-2000 
(septembre 2009), en ligne : MFO <http://www.fin.gov.on.ca/fr/bulletins/ltt/6_2000.html>. 
37  La « capture réglementaire » s’entend de l’utilisation de la réglementation par les participants de l’industrie pour 
leurs propres bénéfices plutôt que dans le but pour laquelle elle a été conçue, soit de protéger le public. Il s’agit d’un 
bon exemple de raté gouvernemental. Pour plus de détails sur la « capture réglementaire », voir George Stigler, « The 
Theory of Economic Regulation », Bell J Econ Man Sci, vol. 2:1 (1971).
38  Andrew Hill, « Foreign Infrastructure Investment in Chile: The Success of Public-Private Partnerships through 
Concession Contracts », 32 Northwestern Journal of International Law & Business 165 à 180.
39  Supra, note 13 à 35.
40  Supra, note 13 à 24-25.
41  Pour un exemple, voir Convention relative aux services d’examen de conduite, supra note 10 à la p 31. 

Figure 7 – Structure contractuelle de concession proposée
Commission de l’énergie de l’Ontario Commission de l’énergie de l’Ontario

Réglementation et surveillance 
indépendantes de chaque SDL

SDL 1 SDL 2 SDL 3 SDL 4 SDL 1 SDL 2 SDL 3 SDL 4

Concessionnaire privé

Accord de concession d’exploitation

Bail/ententes d’accès
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42  Hunt, supra note 17 à la p 6. 

Pour terminer, l’utilisation d’appels d’offres 
pour l’exploitation des EDL de l’Ontario 
susciterait probablement un fort intérêt de 
la part du secteur privé. En plus de Fortis et 
de Corix, les autres exploitants privés avec les 
compétences nécessaires dans le secteur de 
la distribution comprennent ATCO, Emera, 
Enbridge et SNC-Lavalin. Qui plus est, étant 
donné que SIERE servira de barrière entre les 
producteurs et les distributeurs, il y aura très 
peu de raisons d’interdire aux producteurs 
d’électricité puissent également présenter des 
offres42. 

Les résultats empiriques illustrent bien que 
d’importantes économies annuelles seraient 
réalisées par la fusion des plus petites EDL de 
l’Ontario. D’autres économies pourraient être 
réalisées par la privatisation de l’exploitation 
de EDL. Bien qu’on a mis l’emphase sur la 
fusion EDL, les efforts de fusion devraient se 
limiter aux plus petites EDL de la province 
plutôt que sur les plus importantes comme 
Hydro One Brampton. De plus, les décideurs 
politiques et conseillers devront faire preuve 
d’innovation dans la concrétisation de telles 
fusions et éviter de simplement s’en remettre 
aux investisseurs privés. L’investissement privé 
comme tel n’est pas le facteur clé pour réaliser 
des économies, c’est plutôt le phénomène de 
privatisation qui permettrait une réduction 
des coûts. Le processus d’appel d’offres pour 
l’exploitation des EDL aux concessionnaires 
privés permet de surmonter les obstacles qui 
empêchent la consolidation. Un tel programme 
de concession n’exigerait pas de coûts 
inhérents à un amendement législatif visant 
le droit de mutation, et permettra d’éviter la 
controverse associée à la vente d’actifs publics. 
Le gouvernement Ontarien doit mobiliser le 
CEO ainsi que  le Conseil consultatif pour la 
gestion des biens provinciaux, pour considérer 
la faisabilité des EDR ainsi que le programme 
d’appels d’offres au privé pour les contrats de 
gestion. 
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Introduction

Les entreprises des services publics sont 
parfois appelées à traiter avec des personnes 
qui soutiennent ne pas être assujetties aux lois 
et règles de droit généralement applicables 
en société, par exemple l’obligation de payer 
des impôts ou des factures des services 
publics. Ces personnes vont tenterd’imposer 
unilatéralement des obligations juridiques aux 
autres par le biais de documents et procédures 
d’apparences officiels et rédigés suivant unjargon 
s’apparentant à une terminologie juridique. 
Dans certains cas isolés, ces personnes ont eu 
même recours à la violence physique. 

Les tribunaux ont beaucoup de mal  à gérer 
les diverses tactiques confuses et compliquées 
de ces individus. Ceci accapare une grande 

partie du temps des tribunaux et interfère 
avec d’autres instances, comme des procédures 
de recouvrement d’impôts, des poursuites 
criminelles et des causes familiales concernant 
la pension alimentaire. En 2012, le juge en chef 
adjoint Rooke de la Cour du banc de la Reine 
de l’Alberta a rendu une décision détaillée 
concernant ces tactiques dans l’affaire Meads 
c   Meads1. Dans cette décision, il décrit ces 
adeptes comme «  une catégorie de plaideurs 
quérulents » et les a étiquetés comme étant des 
plaideurs aux « arguments commerciaux pseudo-
juridiques organisés » (ACPO)2.  

Le présent article traitera des stratagèmes des 
«ACPO» auxquelles peuvent être confrontées 
les entreprises de services publics puis comment 
peuvent faire face à ces situations afin de réduire 
les coûts et les risques connexes.

1  Meads v Meads, 2012 ABQB 571,[2012] WWR 419 [Meads]. Ce cas a, semble-t-il, été le deuxième cas le plus 
consulté sur CanLII (une ressource en ligne de jurisprudence canadienne accessible sans frais) en 2013 et 2014, en 
ligne : Slaw <http://www.slaw.ca/2014/12/16/have-you-read-2014s-top-cases/>.  
2  Meads, supra note 1 au para 1.
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Comment reconnaître un adepte d’ACPO?

Bon nombre d’adhérents du «ACPO» sont 
associés à des groupes informels ou des 
idéologies, comme les « personnes naturelles », 
les « citoyens souverains » et les « Freemen on the 
Land ». Malgré les différentes dénominations 
qu’ils ont, ils semblent avoir des idées et des 
approches similaires tiré des mêmes forums 
de discussions en ligne. Bien que les adeptes 
d’ACPO semblent avoir des perspectives 
variés,ils sont unis et peuvent être identifiés par 
certaines caractéristiques communes3 :

[4] Les plaideurs d’ACPO 
n’expriment aucune croyance 
stéréotypée autre qu’un rejet 
général du tribunal et de 
l’autorité de l’État et, n’entrent 
dans aucune association sociale 
ou professionnelle particulière. 
Les arguments et prétentions 
de cette nature apparaissent 
dans toutes sortes de procédures 
juridiques et à toutes les instances 
des cours et des tribunaux. Voici 
ce qui unifie ce groupe :

1. l’ensemble des caractéristiques des 
stratégies (quelque peu différente selon 
le groupe) qu’il emploie;

2. les formalités et un langage particuliers, 
mais peu pertinents qu’il semble 
croire ou  dépeindre comme étant 
fondamentales;

3. les sources commerciales desquelles il 
puise ses idées et son matériel. 

Cette catégorie de plaideur partage une autre 
caractéristique essentielle  : il ne respecte les 
obligations réglementaires, contractuelles, 
familiales, fiduciaires, morales ou criminelles 
imposées par l’État que lorsque bon lui semble. 
Somme toute, il refuse la plupart du temps.

Les caractéristiques des stratégies

Les stratégies caractéristiques des adhérents du 
«ACPO» peuvent comprendre : 

•	 faire valoir que les lois ne s’appliquent 
pas puisqu’elles ont étés viciés dans leur 
adoption ou par l’organe qui légiférait 4.

•	 faire valoir qu’ils ne sont assujettis qu’à la 
« common law », la « loi naturelle » ou la 
« loi de Dieu »5;

•	 faire valoir les municipalités, les 
provinces ou que le Canada sont des 
entreprises6;

•	 faire valoir que toute interaction est 
contractuelle7;

•	 citer des ouvrages désuets, étrangers 
ou non applicables commefondements 
juridiques, par exemple, la Magna 
Carta, la Constitution des États-Unis, 
des lois américaines, le Code commercial 
uniforme, le droit de l’amirauté, la Bible 
(habituellement la version de King 
James) et des versions désuètes de la Loi 
de l’impôt sur le revenu ou du Black’s Law 
Dictionary8; 

•	 envoyer des avis qui sont présentés 
comme des documents ayant force 
exécutoire tel que des contrats ou des 
renonciations de droits. Parfois, il y a des 
délais rigueurs à respecter, sans quoi les 
conditions contractuelles seront réputées 
acceptées ou d’autres conséquences 
suivront. Puis, d’autres documents 
comme les «  grilles tarifaires  » ayant 
pour objet d’imposer des obligations de 
paiement à d’autres parties9.

Formalités et langage

Les exemples de formalités et de langage 
employés par les adeptes d’ACPO peuvent 
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3  Ibid au para 4 tel que cité dans Bossé c Financement Credit Agricole, 2014 NBCA 34 aux para 45-46 [Bossé ].
4  Meads, supra note 1, aux para 298-301, 343-345, 387; Fearn v  Canada Customs, 2014 ABQB 114 [Fearn], aux 
para 65-74.
5  Meads, supra note 1 aux para 228, 248 ; Fearn, supra note 4 aux para 47-60
6  Meads, supra note 1 aux para  178, 222, 384; Fearn, supra note 4  aux para 65-69.
7  Meads, supra note 1 aux para  222, 379-404 ; Fearn, supra note 4  aux para 65-69.
8  Meads, supra note 1 aux para  228-229 , 248 ; Fearn, supra note 4  aux para 39, 47-60
9  Meads, supra note 1 aux para  447-528 ; Fearn, supra note 4  aux para 61-64,195-200.
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comprendre :  

•	 l’utilisation de stratégies où l’on 
nomme les individus par des formules 
inusitées telle que («  :John-jack:doe: »), 
également, le refus de divulguer 
certains aspects de leur identité afin de 
se soustraire à une obligation ou une 
responsabilité (faire la distinction entre 
«  John Jack Doe  » et «  JOHN JACK 
DOE » ou entre leur identité personnelle 
et professionnelle). Aussi, l’utilisation 
de noms prétendument protégés par 
un droit d’auteur ou une marque de 
commerce, puis en décrivant formalisme 
des descriptions d’eux-mêmes afin de 
revendiquer de supposés droits («  John 
Jack Doe, sui generis, un homme, 
revendiquant par la présente tous droits 
nunc pro tunc »)10;

•	 l’utilisation de phrases unique comme 
«  homme en chair et en os  », «  libre 
arbitre responsabilité pleine et entière », 
« sovran » (de souverain) ou d’arguments 
selon quoi les adeptes d’ACPO sont 
«  représentants  » ou «  garants» d’eux-
mêmes11;

•	 l’utilisation de formes ou d’éléments 
irréguliers dans les adresses postales, plus 
spécifiquement en ce qui concerne le 
code postal(« près de [v7z 1k4] »)12;

•	 l’utilisation hors contexte de documents 
se voulant juridiques comme des 
affidavits, des avis d’objection et des 
privilèges13;

•	 l’utilisation hors contexte de termes 
et de concepts juridiques comme le 
jugement, l’estoppel, la renonciation 
de délit, l’immunité et l’expression 
« réputée acceptée »14;

•	 le recours à l’utilisation de documents 
officiels au moyen de courrier 
recommandé, de notaires et du notariat, 
de copies conformes et de l’usage 
d’empreintes ou de couleurs d’encre 
particulière dans les documents15.

Sources commerciales

Les tactiques commerciales d’ACPO 
proviennent de «  gourous  » motivés par le 
profit et qui prétendent renseigner les gens 
sur différentes stratégies afin de contourner les 
conséquences juridiques et freiner les droits 
inhérents au gouvernement, aux entreprises et 
de particuliers.  Meads c.  Meads traite de ces 
gourous et de leurs stratégies16 :

[73] Un premier point 
important est de comprendre 
que les concepts abordés dans ces 
motifs sont souvent un produit 
commercial conçu, commercialisé 
et vendu par une communauté 
d’individus, désignés ici sous 
le nom de «  gourous  ». Les 
gourous soutiennent que leurs 
techniques procurent des 
récompenses faciles – plus besoin 
de payer d’impôts, de pensions 
alimentaires pour enfants ou 
conjoint ou de respecter le code 
de la route. Il y a, supposément, 
des comptes bancaires secrets 
mais accessibles contenant des 
fonds pratiquement illimités, 
si vous connaissez la combine 
pour y avoir accès. Vous pouvez 
transformer une facture en 
un chèque avec une étampe 
et de l’écriture colorée. Vous 
ne ferez l’objet de sanctions 

10  Meads, supra note 1 aux para  206-213 ; Fearn, supra note 4  aux para 10,160.
11 Meads, supra note 1 au para 221; ANB v Hancock, 2013 ABQB 97, aux para 8, 71-72 [Hancock] ; Bank of Montreal 
c. Rogozinsky, 2014 ABQB 771, à l’annexe E.
12  Meads, supra note 1 aux para 231-237; Fearn, supra note 4, à l’annexe A.
13  Meads, supra note 1 au para 42, 135, 175, 181, 303, 397, 448, 477, 484-486, 496, 695-713, 482 ; Fearn supra note 
4 aux para 6, 178, 211, annexe A; Perreal v Knibb, 2014 ABBR 15, aux para 8-13. Dans la cause Dempsey v Envision 
Credit Union, 2005 BCSC 1730, une personne a tenté de faire valoir l’applicabilité divine au moyen d’un «  avis 
implicite de statut d’enfant de Dieu ».
14  Meads,  supra note 1 aux para 217-219, 223, 302-370, 508, 477-478, 484-485, 488, 531-543; Fearn supra note 4 
au para 42, Hancock, supra note 11 aux para 71-72.
15  Meads, supra note 1 aux para 11, 211-212, 214-216, 243, 273-274, 344, 546, 688, 696.
16  Meads, supra note 1 aux para 73-75.
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pénales que si vous acceptez de 
vous y soumettre. Vous pouvez 
devenir indépendant de toute 
obligation imposée par l’État si 
vous le souhaitez et imposer des 
demandes à d’autres personnes, 
à des institutions et à l’État et 
en forcer l’exécution de façon 
unilatérale. Tout cela résultant du 
fait que les gourous proclament 
qu’ils connaissent des principes et 
des textes de loi secrets, inconnus 
du public, mais qui lient l’État, 
les tribunaux et les personnes.

[74] Et vous pouvez vous procurer 
tous ces « secrets » moyennant le 
paiement d’une faible somme au 
gourou.

[75] Ces allégations sont, bien sûr, 
des prétentions pseudo-juridiques 
absurdes. Tout juge étant appelé 
à examiner les concepts d’ACPO 
se rendra vite compte que 
leurs erreurs sont évidentes et 
manifestes, une fois qu’il en aura 
épluché les couches de langage 
étrange et de renvois insensés, et 
décodé la documentation souvent 
bizarre qui accompagne un 
stratagème d’ACPO… 

Bien que les adeptes d’ACPO aient été 
victimes des gourous sur le plan financier, ils 
sont également responsable d’avoir usés des 
stratégies d’ACPO et devraient donc être tenus 
responsables de la perte de temps et d’argent 
qu’ils causent aux autres. 

Principes des adeptes d’ACPO

Les adeptes d’ACPO n’adhèrent pas au fait 
que  la loi et le système juridique s’appliquent à 
eux.  Ils s’y opposent et refusent d’obtempérer à 
toute « obligation réglementaire, contractuelle, 
familiale, fiduciaire, morale, criminelle ou 
imposée par l’État  »17. Ils vont mettre de 
l’avant  des arguments selon lesquels le système 

judiciaire ne s’appliquerait pas à eux puisqu’une 
loi comme la « common law », la loi naturelle, 
le droit de l’amirauté, la loi marchande ou 
les lois telles qu’elles sont énoncées dans une 
version particulière de la Bible ont suprématie. 
Ils peuvent prétendre que le gouvernement 
est illégitime et incapable d’adopter des lois à 
force exécutoire en raison d’un vice dans les 
dispositions législatives passées ou dans les 
serments de représentants, ou de tout autre 
vice technique. Ultimement, ils sont réunis 
au sein de même groupe en raison de leurs 
approches peu courantes à se soustraire de leurs 
obligations en tant que citoyen.

Documents utilisés par les adeptes d’ACPO

Certains documents sont typiques des tactiques 
d’ACPO, notamment ceux que reçoivent les 
services publics. Il s’agit souvent de formulaires 
remplis ou modifiés par des clients individuels.

Tel que mentionné précédemment, les 
tenants du mouvement vont tenter d’imposer 
unilatéralement leurs obligations aux autres, y 
compris aux agents de police, aux tribunaux 
et aux officiers publics, constituant une des 
tactiques fréquentes d’ACPO. Les adeptes 
d’ACPO peuvent envoyer des documents visant 
à exiger une amende, à déclarer qu’ils ne sont 
plus tenu de payer d’impôts ou de s’acquitter 
d’autres obligations  ou même à contracter. 
Parfois, les documents de cette catégorie sont 
prétendument exécutoires si le destinataire 
n’est pas en accord ou ne répond pas à une 
autre condition dans le délai donné. Le juge 
en chef adjoint Rooke dans Meads c  Meads  
rapporte ces présumées obligations comme des 
ententes imposées unilatéralement sans force 
contraignantes et par conséquent des exemples 
de « chapeaux magiques » (stratagèmes utilisés 
comme une immunité juridique)18. Une 
entente unilatérale ne constitue pas une entente 
entre deux parties puisqu’elle tient compte 
des volontés d’une seule partie. Lorsque les 
adeptes d’ACPO tentent d’utiliser ce type 
d’entente pour contraindre le tribunal, cette 
tentative constitue prima facie un outrage au 
tribunal, bref elle est inefficace19. Il y a peu 

17  Ibid au para 4.
18 

 Ibid aux para 447-528.
19  Fear, supra note 4 aux para 195-196.
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d’affaires d’ACPO qui touche l’obligation de 
payer les services publics, probablement parce 
que ces services sont coupés en cas de défaut 
de paiement. Toutefois l’une d’elles, l’affaire 
criminelle  R  v Leis, l’activiste Stuart Leis a 
été placé sous détention pour violation d’une 
ordonnance de sursis lui imposant de ne pas 
communiquer avec des agents publics sauf 
dans le cadre normal de leurs fonctions20. Dans 
cette situation claire d’obligation imposée 
unilatéralement, M.  Leis prétendait avoir 
nommé le directeur de l’État civil comme 
son délégué de pouvoir et enjoint les services 
publics à envoyer ses factures à ce dernier. En 
guise de défense,il a refusé d’admettre la validité 
de l’ordonnance de sursis; cet argument a été 
rejeté par le tribunal inférieur ainsi qu’en appel.

Des adeptes d’ACPO ont également tenté 
d’imposer unilatéralement des ententes pour 
acquitter leur dette ainsi que des pénalités 
aux avocats qui tentaient de recouvrer des 
créances21.   

Une entreprise de services publics de la 
Colombie-Britannique, BC Hydro, a été la 
cible de ces tactiques d’ententes imposées 
unilatéralement. Les individus qui exploitent 
le site web « BC-Freedom.com » discutent des 
montants en souffrance de services publics 
et d’installations de compteurs intelligents 
(bien que le ou les exploitants du site Web 
ne s’identifient pas expressément à un groupe 
d’ACPO particulier et qu’il ne soit pas 
clairement établi qu’ils cherchent à obtenir 
l’information fournie moyennant paiement)22. 
Le site web explique comment, étape par étape, 
« rendre sans effet des supposés avis de montant 
en souffrance  » et de «  rendre sans effet un 
présumé avis d’approbation du programme 
de choix de compteur (MCP) de la British 
Columbia Utilities Commission (BCUC)  »23. 
Cette dernière référence concerne l’approbation 
par la BC Utilities Commission des frais liés au 

MCP de BC Hydro, le programme prévoyant 
que les clients admissibles ont eu le choix entre 
l’installation d’un compteur intelligent et celle 
d’un compteur à transmission radio désactivée 
ou le maintien de leur compteur existant (les 
deux dernières options nécessitant le paiement 
de certains frais)24. Les exploitants du site web 
soutiennent ce qui suit : 

a) lorsqu’un client « déclare nul pour vice 
de formalisme » un avis de montant en 
souffrance ou de paiement en retard 
de BC  Hydro et retourne l’original à 
BC  Hydro, l’avis est nul pour vice de 
forme fatal; 

b) lorsqu’un client envoie de la 
documentation à BC Hydro par courrier 
recommandé et que celle-ci est signée 
par BC Hydro sans être réfutée, le client 
a mis fin à son obligation de payer les 
frais liés au compteur traditionnel. 

Ces allégations n’ont pas été retenues par les 
cours et les tribunaux.

La «  grille tarifaire  » est une forme d’entente 
unilatérale qui mérite d’être mentionnée. Il 
s’agit d’une présumée entente exigeant des 
paiements déterminés au militant d’ACPO 
si une certaine mesure est prise ou un certain 
résultat se produit. Les tribunaux se sont 
tous refuser à mettre en application de telles 
prétendues ententes25.

La tactique de la grille tarifaire peut être 
employée par les adeptes d’ACPO dans des 
affaires concernant des services publics. Par 
exemple dans une affaire de la Colombie-
Britannique, une entreprise exploitant un parc 
à roulottes a résisté aux mesures d’exécution 
entreprises par une autorité de sécurité touchant 
la condition de colonnes d’alimentation et de 
matériel en refusant de s’y conformer, exigeant 

20  R v Leis, 2008 SKBC 123, conf. 2008 SKCA 103.
21  Gravlin v Canadian Imperial Bank of Commerce, 2005 BCSC 839.
22  Site internet: BC-Freedom <bc-freedom.com>.
23  « Void Alleged Past Due Notices », en ligne : BC-Freedom <https://bcfreedom.files.wordpress.com/2014/03/void-
alleged-past-due-notices1.pdf>; « VOIDING alleged BCUC MCP APPROVAL NOTIFICATION », en ligne : BC-
Freedom <http://bcfreedom.files.wordpress.com/2014/06/void-alleged-bcuc-mcp-approval-notification.pdf>.
24   British Columbia Utilities Commission, «Application for Approval of Charges Related to the Meter Choices Program» 
(25 avril 2014), en ligne : BCUC <http://www.bcuc.com/Documents/Proceedings/2014/DOC_41266_04-25-2014_
BCH%20Meter%20Choices_Decision_G-59-14.pdf>.
25  Meads, supra note 1 aux para 505-51.
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des paiements en vertu d’une grille tarifaire 
pour ensuite engager des procédures judiciaires 
contre les représentants individuels de l’autorité 
en matière de sécurité. Le tribunal a rejeté 
l’application de la grille tarifaire, la traitant de 
« amalgame  insensé visant à gêner ou harceler 
ceux contre qui ces  revendications sont faites » 
et accordant des dépens26.  

Une entreprise de services publics (qui préférait 
ne pas être nommée) a signalé avoir récemment 
reçu des formulaires d’« avis de responsabilité » 
qui comprenaient des grilles tarifaires avec les 
mentions suivantes :

9. Des frais de __________________ 
dollars américains(________) par jour 
pour tout dommage seront applicables 
et payables au requérant/ ou à un 
autre bénéficiaire ou organisme si le 
requérant/l’a spécifié par écrit. 

10. Si les frais ne sont pas payés dans les 
30  jours suivants la présentation d’une 
accusation fondée, vous consentez à 
un privilège contre vous, assujetti à 
un imposition, une saisie, un certificat 
d’exigence, une consignation, une 
exécution ou à tout autre recours légal 
ou commercial, y comprisun acte 
d’exonération et de cautionnement privé 
RW 602 596 009 CA. 

Les montants inscrits dans les champs en 
blanc par les différents expéditeurs variaient de 
10 000 $ US à 20 000 $ US, mais comprenaient 
également « 100 onces troy d’or fin à 0,9999 ».

Variations chez les adeptes d’ACPO

Les adeptes d’ACPO changent largement leurs 
opinions personnelles et politiques ainsi que  
leurs approches afin de se soustraire à leurs 
obligations. Ils peuvent avoir des opinions 
d’extrême droite27 ou d’extrême gauche28. 

Certains font valoir leursvaleurs religieuses  ou  
croyances29, alors que d’autres fondent leurs 
tactiques sur les droits des Premières Nations30. 
Il serait faux de présumer que tous les militants 
s d’ACPO qui adoptent des tactiques similaires 
partagent nécessairement les mêmes opinions. 
Bien que des expériences frustrantes se 
produisent avec certains membres d’ACPO, il  
ne faut pas généraliser et répondre de manière 
démesurée  aux autres.

Il se peut que certains adeptes d’ACPO 
contestent la forme davantage que le fond. 
Par exemple, ils peuvent penser à tort que le 
paiement d’une facture sous une dénomination 
particulière les privera d’un droit dans un autre 
cadre tout en n’ayant aucune objection contre 
le paiement de services utilisés. La décision 
d’accepter sous réserve de payer une facture 
peut s’avérer la plus appropriée dans certaines 
circonstances. 

Quels sont les risques associés aux adeptes 
d’ACPO?

Les clients adhérents d’ACPO soulèvent des 
défis et des risques considérables  pour les 
entreprises de services publics.

Perte de temps

De façon générale, la principale difficulté que 
repose sur le fait que les adeptes d’ACPO est 
la perte de temps anormalement élevé au cours 
duquel rien ou presque rien n’est accompli.
Une entreprise de services publics (qui préférait 
ne pas être nommée) a insisté sur le fait que 
ses employés du service à la clientèle devaient 
consacrer de nombreuses heures de travail pour 
chaque interaction avec ce type de  clients. 
Les adeptes d’ACPO peuvent être astucieux 
et éloquents, et certains sont très habiles pour 
reconnaître le fonctionnement et tirer avantage 
des procédures et des politiques.

26  Gidda v Hirsch, 2014 BCSC 1286, au para 84.
27  Warman c Warman, 2005 TCDP 36.
28  Jackson v Canada (Customs and Revenue Agency), 2001 SKQB 377.
29  Sandri v Canada (Attorney General), 2009 CanLii 44282 (ON SC), 179 ACWS (3d) 811; Pappas v The Queen, 
2006 CCI 692. 
30  The Natural and Sovran-on-the-Land, Flesh, Blood and Bone North American Signatory Aeriokwa Tence Kanienkehaika 
Indian Man c. Canada, 2011 ONSC 1308; en C.B., deux personnes font valoir qu’elles constituent le gouvernement 
souverain ©Skwxwú7mesh-Squamish™, en ligne  : <http://www.sovsquamishgov.org/> (à ne pas confondre avec le 
gouvernement de la nation de Squamish).
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En identifiant, les adeptes d’ACPO, on peut 
limiter la perte de temps et diriger l’attention 
vers des clients qui susceptibles d’avoir de 
réelles préoccupations . Bien sûr, il est reconnu 
que tous les clients devraient  être traités en 
conséquence de la même façon. Les entreprises 
de services publics peuvent être confrontées à 
d’agents ou des représentants d’ACPO. Les 
adeptes d’ACPO ont parfois tenté d’avoir 
recours à des leaders d’ACPO pour prendre 
parole en leur nom devant les tribunaux. De 
façon générale, bien qu’une personne puisse 
agir en son nom propre, seuls les avocats et les 
stagiaires en droit, sont autorisés par la loi à 
représenter des personnes devant un tribunal31. 
Les services publics peuvent s’en remettre à 
leurs propres politiques et, le cas échéant, à 
des lois sur la protection de la vie privée pour 
limiter leurs interactions avec ces clients.

Afin d’éviter de déployer  desefforts de tout 
le personnel au service à la clientèle, il peut 
parfois être préférable de n’affecter qu’un 
employé pour gérer les relations avec les adeptes 
d’ACPO. Cette personne pourra donc mieux 
se familiariser avec les adeptes d’ACPO et les 
interactions antérieures.

Lorsqu’un adepte d’ACPO n’a pas payé 
ses factures ou autres et qu’il a recours aux 
tactiques décrites dans le présent article ou dans 
l’affaire Meads, l’entreprise de services publics 
devrait s’en remettre à ses pratiques internes de 
tarification et de débranchement habituelles.

Possibilité de violence

Dans certains cas, des adeptes d’ACPO ont 
menacé de recourir ou ont eu recours à la 

violence.

Deux barreaux provinciaux ont mis en garde 
leurs membres quant aux problèmes de sécurité 
que peuvent poser les adeptes d’ACPO32. La 
Law Society of British Columbia a diffusé 
des conseils de pratique dans lesquelles elle 
mentionne la croyance courante des adeptes 
d’ACPO de leur droit absolu de posséder et 
d’utiliser des armes à feu. Elle renvoie à un 
contrôle  de routine d’un « citoyen souverain » 
qui a mené au décès de deux agents de police 
aux États-Unis33. Une publication du Federal 
Bureau of Investigation (FBI) caractérisait 
l’extrémisme des citoyens souverains comme 
un mouvement terroriste national34.  

Il y a également eu des situations au Canada 
d’adeptes d’ACPO qui ont eu recours à la 
violence au Canada. Eldon Warman, un 
« citoyen naturel souverain de la common law 
anglo-saxonne », a été trouvé coupable de voies 
de fait contre un agent de la paix qui l’avait 
arrêté pour vérifier son permis de véhicule 
commercial35. Également, Glenn Fearn a 
été décrit comme un plaideur d’ACPO dans 
des procédures civiles liées à des accusations 
au criminel pour contrebande d’armes et de 
munitions36. Bien qu’il n’ait pas été soupçonné 
d’avoir commis ces actes, il a soutenu devant 
le tribunal qu’il pouvait utiliser une force 
meurtrière contre les agents des douanes si 
ces derniers l’arrêtaient illégalement37. Un 
rapport dans les médias a fait un lien entre 
Justin Bourque, accusé d’avoir tué trois agents 
de la GRC, et le mouvement Freeman (bien 
que ce lien semble avoir été conjectural)38.

Une entreprise de services publics (qui préférait 

31  Voir le Legal Profession Act, SBC 1998, c 9, s 15; Legal Profession Act, RSA 2000, c L-8, s 106.
32  Law Society of Alberta, « OPCA Litigants – The Phenomenon of Freemen on the Land », en ligne : LSA <http://
www.lawsociety.ab.ca/default/whats_new/2013/09/25/opca-litigants-the-phenomenon-of-freemen-on-the-land>; 
Law Society of British Columbia« The Freeman-on-the-Land movement », en ligne : LSBC <http://www.lawsociety.
bc.ca/page.cfm?cid=2627>.
33  Dave Bilinsky, « The Freeman-on-the-Land movement » (2005) 4 Benchers’ Bulletin 11, en ligne : Law Society of 
British Columbia <https://www.lawsociety.bc.ca/docs/bulletin/bb_2012-04-winter.pdf>.
34  Hunter and Heinke, « Sovereign Citizens: A Growing Domestic Threat to Law Enforcement » (septembre 2011) FBI 
Law Enforcement Bulletin, en ligne : FBI <http://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/
september-2011/sovereign-citizens>.
35  R c Warman, 2000 BCPC 22, autorisation d’interjeter appel citée en 2001 BCCA 510.
36  Fearn, supra note 4.  
37  Ibid, au par 21.
38  Joseph Brean, « Moncton shooting accused may be a classic ‘pseudo-commando’ with anti-government Freeman 
ideology », National Post (5 juin 2014), en ligne : National Post <http://news.nationalpost.com/2014/06/05/moncton-
shooting-accused-may-be-a-classic-pseudo-commando-with-anti-government-freeman-ideology/>. 
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ne pas être nommée) a mentionné  avoir 
eu des   communications répétées avec un 
adepte d’ACPO dans lesquelles il affirmait 
enregistrer ses conversations téléphoniques 
avec les employés. Il a menacé de se suicider 
publiquement et de rendre public son suicide et 
ses conversations téléphoniques sur un site web. 
L’entreprise de service public a communiqué 
avec la police, qui connaissait déjà cette 
personne et avait apparemment discuté de la 
situation avec elle.

Bien qu’ une faible minorité d’adeptes d’ACPO 
ait menacé de commettre des actes de violence, 
les entreprises de services publics devraient 
néanmoins faire preuve de prudence dans 
leurs interactions avec de telles personnes. Les 
menaces de violence devraient être documentées 
et signalées à la police et autorités compétentes. 
Les entreprises de services publics devraient 
prendre des précautions accrues lorsqu’elles 
envoient des employés rencontrer les adeptes 
d’ACPO connus. Ils doivent s’assurer qu’ils ne 
se présentent pas seuls sur les lieux et  informer 
d’autres personnes. 

Conséquences en cas de mesures inadéquates

Le fait d’ignorer des adeptes d’ACPO et de 
ne pas prendrede mesures adéquates peut 
avoir des conséquences fâcheuses. Il ne faut 
pas les  ignorer systématiquement ou les sous-
estimer rapidement. Bien qu’il ne faille pas 
obtempérer ni donner suite à leurs  demandes 
sans fondement, les entreprises de services 
publics ne sont pas tenus de justifier chacune 
des mesuresprises. Il est important que les 
entreprises de services publics respectent leurs 
obligations juridiques et contractuelles ainsi 
que des politiques afin d’éviter d’être exposer 
à des arguments techniques découlant de vices 
de procédure. Des conseils juridiques devraient 
être obtenus en cas de doute quant à savoir si 
des mesures particulières pourraient entraîner 
des obligations légales.

Ressources

La décision Meads, est volumineuse et donne 
lieu à une lecture colorée et divertissante. Elle 

peut servir à ceux qui auront à composer avec 
des tactiques d’ACPO, surtout au niveau du 
système judiciaire. Bien qu’elle démystifie bon 
nombre de tactiques d’ACPO, elle ne mène 
toutefois pas à la conclusion que l’utilisation 
de telles tactiques invalide tout droit ou 
argument valide que pourrait avoir un adepte 
d’ACPO39. Lorsqu’un adepte d’ACPO formule 
des revendications ou exprime des positions 
légitimement défendables, celles-ci doivent 
être prises en compte et traitées de manière 
appropriées. 

La décision Fearn, une décision de 2014 rendu 
par le juge Tilleman de la Cour du Banc de 
la Reine de l’Alberta, constitue une autre 
ressource utile40. Elle comporte un examen 
plus approfondi de certaines des conclusions 
contenues dans Meads ainsi que d’autres renvois 
à la jurisprudence, y compris des décisions 
récentes.

Recommandations aux entreprises de 
services publics devant traiter avec des 
adeptes d’ACPO

Les entreprises de services publics peuvent 
envisager de mettre en œuvre ces brèves 
recommandations suivantes pour traiter avec 
les adeptes d’ACPO :

•	 Les préoccupations des adeptes d’ACPO 
peuvent être réglées au moyen d’un 
service à la clientèle  appropriée. Une 
récurrence  chez les adeptes d’ACPO 
est le refus de reconnaître son nom ou 
sa forme. Une entreprise de services 
publics avait eu des problèmes répétés 
de ce genre avec un client qui refusait 
de payer ses factures puisque son nom 
été inscrit en lettres majuscules. Après de 
nombreux échanges avec les employés 
de l’entreprise, il a fini par accepter 
des paiements mensuels anticipés afin 
d’éviter de se voir remettre des factures 
à son nom pour cette raison. Bien sûr, 
la tactique du déni du nom ne peut 
avoir aucun bien-fondé possible lorsque 
l’adepte d’ACPO a fait une demande 
de service sous ce nom. Les entreprises 

39  Voir Meads, supra note 1, au para 736.
40  Fearn, supra note 4.
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de services publics peuvent également 
s’en remettre à leurs politiques de 
débranchement si un client dit ne pas 
être la personne ayant demandé le 
service.

•	 Ne pas donner suite à tout nouvel 
argument mis de l’avant. Il importe de 
se concentrer sur un règlement pratique 
et efficace de la question.  

•	 Fournir aux employés du service à la 
clientèle les outils nécessaires pour 
signaler et reconnaître les dossiers 
d’adeptes d’ACPO aux fins de 
consultation future. Il faut envisager 
d’adopter des politiques concernant la 
documentation des communications 
avec les adeptes d’ACPO et, plus 
particulièrement, la sécurité des 
employés devant interagir avec eux 
(comme ceux qui doivent se rendre à un 
endroit associé à un adepte d’ACPO).

•	 Examiner le contrat de service et ses 
obligations, puis maintenir une relation 
d’affaire normale relativement aux 
paiement de factures, l’arrêt des services, 
la reprise des services et ainsi de suite. 

•	 S’assurer de bien se conformer aux 
lois, aux règlements et aux politiques 
applicables. Documenter cette 
conformité de façon rigoureuse. Les 
avocats qui ont acquis une vaste 
expérience des tractations avec des 
adeptes d’ACPO soulignent que ces 
derniers semblent avoir une habileté 
déconcertante à interpréter des lois et 
des politiques, soulevant parfois des 
arguments de conformité technique 
lorsqu’il est dans leur intérêt de le faire.  

•	 Se rappeler que dans la défense d’une 
revendication juridique, le demandeur 
cherche à se soustraire  aux ordonnances 
de la cour ou du tribunal. Dans ce cas, 
leur capacité à contester la compétence 
de la cour ou leur propre identité devrait 
être remise en question. Par exemple, 
une personne qui tente de se faire passer 
pour quelqu’un d’autre doit établir 

une relation contractuelle ou d’autres 
principes sur lesquels les entreprises de 
services publics devraient se reposer. 
Une personne qui soutient que la 
compétence du tribunal ne s’applique 
pas à elle ne devrait pas avoir sa cause 
porté devant le tribunal. 

•	 Si des procédures judiciaires sont 
intentées, porter à l’attention du juge 
(ou du décideur) les causes Meads 
et Fearn. Bon nombre de stratégies 
d’ACPO visiblement nouvelles ont été 
abordées à fond dans ces décisions.

•	 Un point particulier sur lequel Meads 
pourrait être utile concerne l’imposition 
de sanctions plus élevées aux plaideurs 
d’ACPO41. 

41  Meads, supra note 1 aux para 594-600.
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La construction de nouveaux pipelines ou 
encore l’expansion, le renversement du débit 
ou le changement de vocation de pipelines 
existants ont toujours soulevé la controverse au 
Canada.  Ils ont presque toujours mené à des 
demandes de révision judiciaires ou d’appel. 
Considérons par exemple, les efforts déployés 
afin d’obtenir un permis pour le pipeline de 
gaz naturel Makenzie (et ses variantes) dans les 
années 19701, le pipeline Norman Wells dans 
les années 19802 et le pipeline Express dans 
les années 19903. Toutefois, ces expériences ne 
nous ont pas vraiment préparés aux nombreuses 
demandes de pipeline dont l’Office national de 
l’énergie (ONE, l’Office) est actuellement saisi, 
ni aux nombreuses demandes de contestation 
soumises à la Cour d’appel fédérale par des 
parties intéressées. Plus tôt cette année (2015), 
l’Office a créée une nouvelle page sur son 
site web afin d’aider les utilisateurs à suivre 
l’évolution des demandes devant la Cour 
d’appel fédérale4, puisqu’elle est consciente de 
la situation.

Le présent article vise humblement à fournir 
une description détaillée de l’état d’avancement 
des pipelines pertinents et des demandes de 
nature judiciaire. En premier lieu, on examinera  
le cadre juridique de la Loi sur l’Office national 
de l’énergie5 (LONE) et de la Loi sur les Cours 

PIPELINES, OFFICE NATIONAL 
DE L’ÉNERGIE ET COUR 

FÉDÉRALE

1  Ces demandes ont mené à la tenue de la commission Berger, l’enquête sur le pipeline du Nord de l’Office et l’une 
des décisions les plus importantes de la Cour suprême du Canada concernant la présumée partialité d’un membredu 
tribunal : Committe for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369.
2  Voir Committee for Justice and Liberty Foundation c Interprovincial Pipe Line (NW) Ltd, [1982] 1 CF619 (CAF).
3  Voir l Alberta Wilderness Association c Express Pipelines Ltd (1996), 137 DLR (4th) 177 (CAF).
4  Voir le site web de l’Office en ligne :  <https://www.neb-one.gc.ca/index-fra.html> et aller sous l’onglet Demandes et 
dépôts, puis choisir Contestations judiciaires.
5  Loi sur l’Office national de l’énergie, LRC 1985, ch N-7 [LONE]. 
6  Loi sur les Cours fédérales LRC 1985, ch F-7.
7  LONE, supra note 5,  art 30 et 31.
8  LONE, supra note 5, art 52 (1).

fédérales6, lesquelles régissent le fonctionnement 
de l’ONE et de la Cour d’appel fédérale. 
Ensuite, des propositions importantes de 
pipeline et des demandes connexes de nature 
judiciaire seront traitées,

Cadre juridique

Personne ne peut construire ou exploiter 
un pipeline interprovincial ou international 
sans avoir obtenu préalablement un certificat 
d’utilité publique (CUP) délivré par l’ONE7. 
La procédure de délivrance d’un CUP oblige 
maintenant l’ONE à préparer un rapport et à 
formuler une recommandation sur la délivrance 
d’un certificat du gouverneur en conseil; ce 
dernier doit soit renvoyer, accepter ou rejeter 
cette recommandation. 

L’Office peut recommander l’approbation ou le 
rejet; toutefois peu importe sa recommandation, 
elle doit indiquer les modalités et les conditions 
qu’elle «  estime utile, dans l’intérêt public  »8 
si le projet va de l’avant. L’article 22(4) de la 
LONE précise que le rapport de l’ONE «  ne 
constitue ni une décision ni une ordonnance 
de celui-ci  » en vertu de l’article  22(1) de la 
Loi, ce qui suppose que ce rapport ne peut être 
porté en appel devant la Cour d’appel fédérale, 
avec l’autorisation de celle-ci, sur une question 

Nigel Bankes*

* Nigel  Bankes, professeur de Droit, University of Calgary, et professeur auxiliaire, University of Tromsø, 
ndbankes@ucalgary.ca.
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de droit ou de compétence en vertu du même 
article de la Loi9. Cependant, cela ne signifie pas 
qu’il ne peut y avoir de révision judiciaire ou de 
demande relativement à un rapport en raison 
de l’interprétation de l’article  18.5 de la Loi 
sur les cours fédérales10. La jurisprudence semble 
indiquer que cet article exclut une demande de 
révision judiciaire uniquement dans la mesure 
où il est réellement possible d’en appeler de la 
décision11. Le tribunal de première instance de 
la Cour fédérale n’a aucune compétence sur 
l’ONE12.

Alors que le gouverneur en conseil peut 
exiger de l’Office qu’elle reconsidère une des 
recommandations ou l’une des modalités 
qu’elle a émise13 dans le cours normal des 
choses, le gouverneur en conseil pourrait par 
décret ordonner à l’Office d’émettre ou rejeter 
un certificat d’utilité publique sous réserve de 
conditions du rapport14. Il doit être justifié 
avec des motifs15,  et l’article 55 de la Loi  
prévoit expressément le contrôle judiciaire, sur 
autorisation, à la Cour d’appel fédérale16. 

La construction d’un nouveau pipeline de grand 
diamètre déclenchera également un examen 
en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012)17 (LCEE 2012) ou 
l’ancienne version de celle-ci. Dans le précédent 
cadre de la loi, la participation d’un organisme 

provincial menait les projets à un renvoi devant 
la Commission d’examen conjoint (CEC). Cela 
pouvait avoir comme effet de compliquer les 
conditions de l’examen judiciaire de la CEC. 

Dans le cas de pipelines visés par un règlement 
fédéral, un rapport de la CEC décharge la 
Commission de sa responsabilité en vertu de 
la LCEE et de la LONE. Dans la mesure où les 
commissions de la LCEE ne sont pas énumérées 
en vertu de l’article  28 de la LCF en tant que 
conseil, commission ou autre type de tribunal 
fédéral sous la juridiction de surveillance 
exclusive de la Cour d’appel fédérale, il 
s’ensuit que tout contrôle de cet aspect de la 
responsabilité de la CEC relève du tribunal 
de première instance de la Cour fédérale. Par 
conséquent, dans les dossiers concernant la CEC, 
les parties intéressées peuvent choisir de procéder 
devant le tribunal de première instance de la 
Cour fédérale (en fonction des responsabilités de 
la commission en vertu de la LCEE) ou devant 
la Cour d’appel fédérale (en ce qui a trait aux 
questions relevant de l’ONE)18 . Ce fut le cas 
dans le litige qui a suivi l’approbation du pipeline 
Express. Dans cette affaire, les parties intéressées 
se sont entendues pour regrouper les questions 
lors d’une audience devant la Cour d’appel 
fédérale. Dans ce jugement, le juge Hugesson 
a commenté comme suit sur cette manière de 
procéder19:

9  Toutefois, il est important de mentionner que les rapports de l’Office peuvent aborder les questions d’utilité publique 
visées par l’article 52 et les problèmes liés aux droits visés par la Partie IV de la LONE. On présume que ces questions se 
prêtent à une procédure d’autorisation d’appel en vertu de l’article 22, même s’il est souvent difficile de déterminer s’il 
s’agit de questions de droit ou de compétence (particulièrement étant donné l’orientation très générale qu’offre la LONE, 
voir l’article 62). Et même s’il est possible de surmonter cet obstacle, la norme de contrôle judiciaire est celle du caractère 
raisonnable. Voir l’affaire British Columbia Hydro and Power Authority c West Coast Transmission Ltd; [1981] 2 CF 646 et 
TransCanada Pipelines Ltd. c Canada (Office national de l’énergie), 2004 CAF 149.
10  L’article 18.5 stipule que « lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel devant [...] la Cour 
d’appel fédérale [...] cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, 
faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en 
conformité avec cette loi » (l’auteur souligne).
11  La décision comprend les affaires Union of Nova Scotia Indians c Maritimes and Northeast Pipeline Management Ltd. 
(1999) CanLII 7556 (CAF) et Forest Ethics Advocacy Association c Canada (Office national de l’énergie), 2014 CAF 245 
[Forest Ethics Advocacy Association]. Par contre, ces décisions ne sont probablement pas déterminantes, étant donné que 
les parties doivent quand même démontrer que le rapport et les recommandations de l’Office en vertu de l’article 52 
représentent une « décision » suffisante pour qu’elles soient susceptibles de révision judiciaire, mais cela ne devrait pas être 
trop difficile : voir également Abel and Advisory Review Board (1980), 119 DLR (3d) 101 (Ont. CA). Dans ce contexte, il 
est important de noter qu’aux fins de précisions du libellé de l’article 22(4), on utilise l’expression « pour l’application du 
présent article » et non, par exemple, « à toutes fins ». 
12  Sweetgrass First Nation c Canada (Procureur général), 2010 CF 535, Centre Québécois du Droit de L’Environnement, 2015 
CF 192. La décision précédente de la section de première instance de la Cour fédérale dans l’affaire Industrial Gas Users 
Association c Canada (1990), 33 FTR 217 ne fait plus autorité depuis les réformes de la LCF survenues entre 1990 à 1992. 
13  LONE, supra note 5 art 53.
14  Ibid art 54(1).
15  Ibid art 54(1).
16  Voir LCF supra note 6 art 28 (1) (g).
17  Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), LC 2012, ch 19 [LCEE 2012].
18   Voir Sweetgrass, supra, note 12 au para 37.
19   Express, supra, note 3 aux para 6-7.
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[Traduction] bien que la procédure 
suivie par les demandeurs ne nous 
ait pas été exposée (puisqu’il 
était clair qu’au moins l’une des 
demandes s’avérait la bonne 
méthode de mise en cause), nous 
croyons qu’il faut tout de même 
la commenter brièvement. En 
termes de politique juridique et 
d’économie, il nous semble que, si 
le rapport de comité et la mesure 
subséquente prise par une autorité 
responsable sont contestés, ces 
contestations doivent dans la 
mesure du possible être entendues 
ensemble et par la même cour. 
Par conséquent, dans les cas 
comme celui-ci où l’autorité 
responsable est l’une de celles 
énumérées à l’article 28 de la Loi 
sur les cours fédérales, la révision 
judiciaire doit commencer devant 
la Cour d’appel (pour l’autorité 
responsable), ou être transférée à 
celle-ci (pour la commission).

Par ailleurs, dans les cas comme 
celui-ci, où l’autorité responsable 
est l’une de celles dont les 
décisions peuvent être portées 
en appel devant cette Cour et 
où la révision judiciaire est par 
conséquent limitée aux modalités 
de l’article  18.5 de la Loi sur les 
cours fédérales, la voie préférable 
consisterait à autoriser la demande 
d’appel. C’est particulièrement le 
cas en l’espèce, où la commission 
et l’autorité responsable sont 
de fait (et, selon nous, de droit) 
la même entité même si elles 
exercent leurs fonctions en vertu 
de plus d’une loi.

Bien que cette législation peut s’avérer 
pertinente dans le projet du Northern 
Gateway d’Enbridge (le projet fait l’objet d’une 
commission d’examen conjoint  (CEC)), il est 
peu probable que cette commission d’examen 
conjoint concerne l’ONE  et la LCEE 2012 

dans le futur puisque la LCEE 2012 accorde le 
pouvoir à la l’ONE de procéder à ses évaluations 
sans son approbation20. 

Projets 

Dans la perspective de la procédure 
d’obtention d’un CUP et de la supervision 
judiciaire de l’ONE, regardons à présent les 
différents projets de l’ONE/CEC qui font 
actuellement l’objet d’une révision judiciaire 
ou de demandes d’appel. On se penchera sur le 
projet Northern Gateway d’Enbridge, le projet 
de la canalisation  9B d’Enbridge, le projet 
d’agrandissement du réseau  Trans Mountain et 
le projet Énergie Est de TransCanada. 

Projet Northern Gateway d’Enbridge

Le projet Northern Gateway d’Enbridge a 
pour but la construction et l’exploitation de 
deux pipelines situés entre Bruderhiem en 
Alberta et Kitimat en Colombie-Britannique, 
ainsi que la construction et l’exploitation 
d’un terminal maritime et d’installations 
d’arrimage et de stockage connexes à Kitimat. 
Un pipeline servirait au transport du pétrole 
avec une capacité de 525  000  barils par jour 
tandis qu’un autre servirait au transport de 
condensat avec une capacité de 193 000 barils 
par jour. Le projet a été renvoyé devant une 
CEC et cette dernière a remis son rapport final 
sur le projet le 9  décembre  201321. En vertu 
de la LCEE), la CEC avait la responsabilité 
d’évaluer les effets possibles du projet sur la 
population, l’environnement, leur importance 
et la manière dont ils pourraient être atténués, 
puis déterminer si le projet satisfaisait au 
critère d’utilité publique de la LONE22. La 
CEC a recommandé l’approbation du projet, 
sous réserve de 209  conditions. Ce faisant, la 
CEC a conclu que le projet, en combinaison 
avec les effets d’autres projets, pourrait avoir 
un impact environnemental négatif important 
sur certaines populations de caribou des bois 
et d’ours grizzly (espèces listées dans la Loi sur 
les espèces en péril23), suivant l’application de 
toutes les mesures d’atténuation des risques 
comprises dans le projet Northern Gateway. 
Néanmoins, la CEC a indiqué que ces effets 

20  LCEE, supra note 17 aux art 14(4), 15, 28-31.
21   Office national de l’énergie, Connexions – Rapport de la commission d’examen conjoint sur le projet Enbridge Northern 
Gateway, Calgary, Office national de l’énergie, 2013 [Connexions].
22  LONE, supra note 5, art 52.  
23  Loi sur les espèces en péril, LC 2002, ch 29.
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indésirables pourraient être justifiés en vertu 
des circonstances24. Parmi les circonstances 
particulières qui ont mené à cette conclusion, 
on note la diversification que subirait les 
marchés pétroliers et l’approvisionnement 
en condensat au Canada, ainsi que d’autres 
avantages économiques et sociaux 25. 

Comme il a déjà été abordé dans un numéro 
précédent de cette Publication trimestrielle26, 
différentes révisions judiciaires et demandes 
d’appel ont été lancées à la suite du rapport 
de la CEC et de la décision du gouverneur en 
conseil. Toutes ces demandes ont été réunies27 
et une audience est prévue à l’automne 2015. 
Mon article précédent comportait une 
discussion sur les plaidoiries relatifs à ces 
demandes (août 2014) et les lecteurs voulant en 
savoir plus devraient s’y référer28. 

La présente partie porte sur trois décisions 
interlocutoires qui ont depuis été publiées29. 
Les deux premières décisions ont été rendues 
par le juge Stratas, le 27 janvier 2015. L’enjeu 
de la première affaire, Forest Ethics Advocacy 
Association c Northern Gateway Pipelines Inc,30 
est simple et  consistait à savoir si l’ONE devait 
être ajouté comme intimé dans une demande 
particulière, A514-14, l’ONE ayant déjà 
obtenu le statut d’intimé dans des demandes 
réunies. Les appelants se sont opposés à ce que 
l’ONE obtienne le statut d’intimé indiquant 
qu’il devrait être traité comme intervenant 
au motif qu’un tribunal n’avait que des droits 
de participation restreints relativement à un 
appel ou une révision judiciaire de l’une de 
ses décisions. Le juge Stratas a conclu que 
l’observation de l’Office démontrait que 
celui-ci était bien conscient des limites de 
sa participation mais, qu’étant donné qu’au 
sens technique la demande est un appel d’une 

décision de l’Office,  celle-ci devait être intimé.

La deuxième décision, Gitxaala Nation c 
Northern Gateway Pipeline Inc31, rendue en 
janvier, traite de la mesure dans laquelle les 
parties sont en mesure d’ajouter des affidavits 
au dossier. La Cour a anticipé cette question 
dans son ordonnance de consolidation en 
décembre  2014. Dans cette ordonnance, 
la Cour a déclaré qu’elle ne permettrait pas 
de témoignage par affidavit concernant des 
questions constitutionnelles qui n’ont pas déjà 
été soulevées devant l’Office. Le motif apporté 
était que, comme l’ONE a compétence sur 
les questions constitutionnelles, tout effort 
pour soulever de nouvelles questions viendrait 
indûment contourner l’Office32. Dans cette 
demande d’autorisation visant la production de 
preuves au dossier, le juge Stratas a noté que la 
plupart des affidavits reposent sur la question 
de savoir s’il y a obligation de consulter33.

Le juge Stratas a permis le dépôt d’affidavits, 
mais a laissé la responsabilité à la commission 
qui entend l’affaire de déterminer leur 
admissibilité. Bien qu’il n’a pas été clair dans 
quelle mesure les affidavits peuvent soulever de 
nouvelles questions constitutionnelles, le juge 
Stratas a néanmoins fait référence à plusieurs 
précédents laissant entendre que les tribunaux 
sont plus souple concernant l’admissibilité de 
nouvelles preuves dans les dossiers concernant 
les peuples autochtones34.  En dépit du fait, qu’il 
ne soit pas convaincu du raisonnement, le juge 
Stratas a reconnu que cette question particulière 
n’avait jamais été prise en considération par la 
Cour d’appel auparavant35. Il a également laissé 
à la commission chargée d’entendre l’affaire le 
soin de trancher la question quant au critère 
d’admissibilité d’une nouvelle preuve dans 
un appel prévu par la LONE.Ce dit critère 

24  Connexions, supra note 21, à la p 57.
25  Ibid à la p 74.
26  Nigel Bankes, Projet Northern Gateway d’Enbridge  : approbation du Cabinet, mais procédures judiciaires complexes 
(2014), Publication trimestrielle sur la réglementation de l’énergie [Bankes].
27  Voir Forest Ethics Advocacy Association c Canada (Procureur Général) 2014 CAF 182 et apparemment un décret supplémentaire 
du 17 décembre 2014 dont il est fait mention dans l’affaire  Gitxaala Nation c Canada 2015 CAF 27 au para 1.
28  Bankes, supra note 26.
29  La présente section est fondée sur document déjà affiché sur ABlawg, intitulé « An Update on the Northern Gateway 
Litigation »  en ligne : ABlawg <http://ablawg.ca/wp-content/uploads/2015/03/Blog_NB_NGP_March2015.pdf>. 
30  Forest Ethics Advocacy Association c  Gateway Pipelines Inc, 2015 CAF 26.
31  2015 CAF 27.
32  Voir la discussion sur la question ci-dessous dans le contexte de la demande pour la canalisation 9B d’Enbridge.
33  2015 CAF 27, au para 8.
34  Chartrand v The District Manager, 2013 BCSC 1068; Tsuu T’ina Nation v Alberta (Environment), 2008 ABQB 547, 
conf. dans 2010 ABCA 137; Enge v Mandeville, 2013 NWTSC 33 et Pimicikamak Band v Manitoba, 2014 MBQB 143.
35  2015 CAF 27 au para 10.
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est établi dans Palmer c La Reine36 ou par une 
norme de droit administratif37.

Dans la troisième affaire, Gitxaala Nation 
c Northern Gateway Pipelines Inc38, le juge 
Stratas devait rendre une décision sur deux 
demandes d’intervention contestées – l’une 
d’Amnistie Internationale (Amnistie) à l’appui 
des appelants et une deuxième de l’Association 
canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) 
à l’appui des intimés. Le juge Stratas a pris en 
considération les deux demandes à la lumière 
de sa propre décision dans Canada (Procureur 
général) c Première Nation Pictou Landing39, 
dans laquelle le critère suivant est établi40 :

I. La personne qui désire 
intervenir s’est-elle conforme-t-
elle aux exigences procédurales 
particulières énoncées à l’article 
109(2) des Règles? La preuve 
présentée à l’appui estelle précise 
et détaillée? Si la réponse à l’une 
ou l’autre de ces questions est 
négative, la Cour n’est pas en 
mesure d’évaluer adéquatement 
les autres facteurs et doit par 
conséquent refuser d’accorder 
le statut d’intervenant. Si la 
réponse aux deux questions est 
affirmative, la Cour est en mesure 
d’évaluer adéquatement les autres 
facteurs et de déterminer si, selon 
la prépondérance des probabilités, 
il convient d’accorder le statut 
d’intervenant.

II. La personne qui désire 
intervenir a-telle un intérêt 
véritable dans l’affaire dont la 
Cour est saisie, permettant ainsi 
de garantir à la Cour qu’elle 
possède les connaissances, les 
compétences et les ressources 
nécessaires et qu’elle les 
consacrera à l’affaire dont la Cour 
est saisie?

III. En participant au présent 

appel de la manière qu’elle se 
propose, la personne qui désire 
intervenir fournitelle à la Cour 
d’autres précisions et perspectives 
utiles qui l’aideront effectivement 
à la prise d’une décision?

IV. Est-il dans l’intérêt de la 
justice d’autoriser l’intervention? 
Par exemple, si l’affaire dont 
la Cour est saisie comporte-t-
elle une dimension publique 
importante et complexe, de 
sorte que la Cour doit prendre 
connaissance d’autres points 
de vue que ceux exprimés 
par les parties à l’instance? La 
personne qui désire intervenir 
atelle participé à des procédures 
antérieures concernant l’affaire?

V. L’intervention désirée estelle 
incompatible avec les exigences 
énoncées à l’article 3 des Règles, 
à savoir de permettre « d’apporter 
une solution au litige qui 
soit juste et la plus expéditive 
et économique possible  »? 
L’intervention devrait-elle être 
assujettie à des conditions 
qui pourraient répondre aux 
exigences prévues à l’article 3?

Amnistie a proposé de mettre l’accent sur les 
questions de droit international dans le cadre 
de son intervention. Le juge Stratas a accepté 
la demande d’Amnistie, à certaines conditions. 
Selon le juge, cette intervention « [Traduction] 
avait une portée trop grande » dans la mesure où 
elle laisse entendre que « [Traduction] le droit 
international est, à plusieurs égards, très général 
sur toutes les questions  »41. Selon ce point de 
vue, le droit international peut s’appliquer à 
la question en l’espèce, et ce, de l’une de deux 
façons. Premièrement, s’il existe plusieurs 
interprétations d’une même disposition 
législative, la cour doit privilégier une 
interprétation que ne placerait pas le Canada 
en violation de ses obligations internationales. 

36  Palmer c La reine [1980] 1 RCS 759.
37  Gitxaala Nation c Canada, supra, note 31 aux para 11 à 13.
38  Gitxaala Nation c Canada, 2015 CAF 73 [Amnistie].
39  Canada (Procureur Général) c Pictou Landing First Nation,2014 CAF 21 au para 11. 
40  Amnistie, supra note 38 au para 5.
41  Ibid au para 11.
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Deuxièmement, le droit international peut 
également s’appliquer à l’égard d’un pouvoir 
discrétionnaire, même si dans ce contexte il 
serait probablement nécessaire de démontrer 
qu’il ne serait pas raisonnable pour le décideur 
de ne pas se conformer au droit international42 :

[Traduction] Cette omission peut 
rendre la décision déraisonnable, 
ou non. Cela dépend en grande 
partie de l’importance de la 
norme du droit international  en 
l’espèce, ainsi que de l’étendue 
de la marge d’appréciation ou 
des issues acceptables pouvant se 
justifier qu’utilise le décideur dans 
l’interprétation et l’application 
de la disposition législative 
autorisant sa décision  : voir, par 
exemple, Canada (ministre des 
Transports, de l’Infrastructure et 
des Collectivités) c Jagjit Singh 
Farwaha, 2014 CAF  56 aux 
paragraphes 88 à 105.

Bien que ces deux situations représentent 
simplement des cas où le droit international 
peut s’avérer pertinent dans l’application du 
droit interne, plutôt qu’un énoncé exhaustif 
de la pertinence du droit international, elles 
servent à rappeler à l’avocat qu’il ne suffit pas 
d’invoquer le droit international, mais qu’il est 
également nécessaire de démontrer la manière 
dont l’application ce droit peut faire une 
différence relativement au résultat.

Le juge Stratas s’est montré très prudent en 
ce qui a trait à la relation entre l’obligation 
de consultation et d’accommodation des 
peuples autochtones de la Couronne et le droit 
international. En l’espèce, le juge Stratas a 
observé que43 :

[Traduction] Dans le cas de 

l’obligation de consulter, les 
décisions de la Cour suprême 
nous lient et elles ont défini 
l’obligation avec une certaine 
particularité. Nous ne sommes 
pas libres de modifier la loi 
de la Cour Suprême sur le 
fondement d’observations du 
droit international qui nous sont 
soumises. Le droit international, 
au mieux, peut nous aider un 
peu dans l’interprétation et 
l’application de la loi établie par 
la Cour suprême.

Malgré cette restriction, il n’en demeure pas 
loin qu’à plusieurs occasions de faire valoir 
que le droit international peut servir à éclairer 
certaines questions, comme  : le contenu de 
l’obligation de consulter, l’importance du droit 
à la culture, le respect qui doit être accordé aux 
conceptions autochtones de la propriété et la 
question de ce qui peut constituer une violation 
injustifiable d’un droit autochtone, d’un titre 
ou d’un droit conféré par traité44. 

Le juge Stratas a résumé ses directives à l’avocat 
comme suit45 :

[Traduction] Les observations 
orales et écrites soumises par 
Amnistie Internationale doivent 
se limiter aux questions de 
droit international dans la 
mesure où elles sont pertinentes 
et nécessaires à n’importe 
laquelle des questions soulevées 
dans l’appel réuni. Amnistie 
Internationale doit expliquer 
la pertinence légale dont cette 
observation de droit international 
est pertinente et nécessaire à la 
détermination d’une question 
précise et pourquoi, et fournir une 

42  Ibid au para 18.
43  Ibid au para 19.
44  Voir mon entrée de blogue sur la décision de la Cour suprême du Canada relativement à l’affaire Première Nation de 
Grassy Narrows c  Ontario (Ressources naturelles), 2014 CSC 48, « Grassy Narrows, Division of Powers and International 
Law » en ligne : <http://ablawg.ca/2014/08/06/grassy-narrows-division-of-powers-and-international-law/>. Pour une 
discussion encore plus détaillée sur les textes de traité pertinents et la littérature, voir Nigel Bankes, « Indigenous land 
and resource rights in the jurisprudence of the Inter American Court of Human Rights: comparisons with the draft 
Nordic Saami Convention » (2011), 54 German Yearbook of International Law aux p 231 – 280; « The protection of 
the rights of indigenous peoples to territory through the property rights provisions of international regional human 
rights instruments  » (2011), 3 Yearbook of Polar Law 57 – 112; et «  International human rights law and natural 
resources projects within the traditional territories of indigenous peoples » (2009), 47 Alberta Law Review 457 - 495.
45  Amnistie, supra note 38 au para 27.
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référence précise à la loi établie ci-
dessus ou à une autre loi visant la 
question. Par exemple, elle devra 
isoler une disposition législative 
qui est ambigüe ou qui permet 
l’exercice de plus d’un pouvoir 
discrétionnaire, puis indiquer la 
loi internationale qui s’applique 
à la question.

Le juge Stratas a également invité l’avocat de 
l’intimé à déterminer s’il devait soumettre une 
demande pour développer davantage dans son 
mémoire de faits et droit, dont la longueur avait 
déjà été approuvée, une fois qu’il aura l’occasion 
d’examiner les arguments de l’intervenant46. Le 
juge Stratas a rejeté une demande précédente 
d’Enbridge qui souhaitait déposer un mémoire 
plus exhaustif47.

À certains égards, la demande d’intervention 
de l’ACPP semble présenter une plus grande 
difficulté que celle posée par la demande 
d’Amnistie. Après tout, le juge Stratas a lui-
même reconnu que48 : 

[Traduction] L’Association 
semble ne faire rien de plus que 
de présenter des observations que 
les intimés pourraient eux-mêmes 
présenter. Les observations ne 
reflètent pas un point de vue 
particulier de l’Association, un 
groupe d’entités dont les intérêts 
économiques sont touchés par 
le projet de pipeline Northern 
Gateway.

Quels étaient alors les facteurs décisifs en 
l’espèce qui justifiaient que l’on permette à 
l’ACPP d’intervenir (encore une fois selon 

certaines conditions)? Le juge Stratas se référe 
à trois considérations. Premièrement, la Cour 
a reconnu que la décision d’approuver le projet 
avait été prise en fonction de l’intérêt public 
(ou utilité publique dans l’argot de la LONE) 
et que «  [Traduction] l’Association est bien 
positionnée pour discuter de la question de 
l’intérêt public. Elle représente une grande 
proportion du public touché par la décision 
ci-dessous49.  » La deuxième considération 
pertinente semble concerner l’«  égalité des 
armes  » (c’est-à-dire le besoin d’une «  équité 
globale dans le processus de litige  »)50. Enfin, 
le juge Stratas a remarqué que l’ACPP avait 
participé de manière importante à la question 
étudiée. Cependant, il avait également des 
conseils et des instructions à formuler à l’avocat 
de l’ACPP51 : 

[Traduction] L’ACPP doit 
présenter des arguments sur 
les considérations relatives à 
l’intérêt public qui contribuent 
à l’évaluation de la Cour en 
ce qui a trait à l’exactitude 
ou à l’aspect raisonnable des 
décisions examinées. Si l’examen 
du caractère raisonnable est 
pertinent, les observations 
peuvent porter sur les issues 
acceptables pouvant se justifier 
ou sur la marge d’appréciation 
qui doit s’appliquer aux décisions 
examinées et sur la question de 
savoir si ces dernières s’inscrivent 
à l’intérieur de ces issues ou de 
cette marge. Autrement dit, la 
version préliminaire du mémoire 
qui a été présentée devant 
cette Cour n’est pas conforme 
aux exigences établies dans ce 

46  Ibid au para 30.
47  Forest Ethics Advocacy Association, 2014 CAF 182 au para 26.
48  Amnistie, supra note 38 au au para 32 et comparer l’affaire Forest Ethics Advocacy Association c Canada (office national 
de l’énergie), 2013 CAF 236; nonobstant le style de l’affaire, cette décision (qui porte sur la canalisation 9B, voir 
la discussion plus bas) traite, entre autres, d’une demande de Valero Inc. pour intervenir à l’appui de la demande 
d’Enbridge. Valero était un intervenant dans les procédures de  l’Office et a demandé la permission d’être ajouté à 
titre d’intimé ou d’intervenir dans la demande de révision judiciaire. Valero a fondé sa demande sur le fait qu’elle avait 
conclu un contrat de services de transport (CST) avec Enbridge afin de sécuriser le transport du pétrole brut canadien 
de l’Ouest pour sa raffinerie. Le juge Stratas a rejeté les deux options. Il a soutenu (au para 26) que l’intérêt de Valero 
dans le CST était trop inhérent, indirect ou susceptible d’éventuellement s’inscrire dans les limites d’un critère d’« effet 
direct » pour être ajouté à titre d’intimé. Valero ne méritait pas non plus d’être autorisée à intervenir, car elle n’avait 
pas exprimé (aux para 37 à 39) la manière dont ses intérêts à titre de raffineur étaient différents de l’intérêt d’Enbridge 
à titre de constructeur de pipeline.
49  Amnistie, supra note 38 para 34.
50  Ibid aux para 23-36, faisant référence à Lord Woolf, Access to Justice: Interim Report to the Lord Chancellor on the Civil 
Justice System in England and Wales, Londres, Lord Chancellor’s Department, 1995.
51  Amnistie, supra note 38 au para 39. 
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paragraphe et devra être modifiée.

Canalisation 9B d’Enbridge

La canalisation 9 relie Sarnia à Montréal. Elle 
a été construite par Pipelines Interprovincial 
Inc. (maintenant Enbridge) au milieu des 
années 1970 dans le cadre de l’intervention 
du gouvernement du Canada suite à la crise 
de l’OPEP, afin de permettre la livraison de 
pétrole canadien aux raffineries de Montréal. 
En 1997, la société a obtenu l’autorisation 
de l’ONE de renverser la canalisation  9 pour 
permettre l’expédition de pétrole de Montréal 
vers les raffineries de l’Ontario. L’inversion du 
débit a été maintenue ainsi jusqu’en 2011, 
moment où Enbridge a produit une demande 
de renversement (c’est-à-dire reprendre le débit 
original vers l’est) de Sarnia à North Westover (à 
l’ouest de Toronto). Ce renversement (phase 1 
du renversement de la canalisation  9) est 
entré en vigueur en 2013 toutefois, Enbridge 
avait fait une autre demande pour renverser 
la partie restante de la canalisation  9B vers 
Montréal et pour augmenter la capacité de 
l’ensemble de la canalisation de 240 000 barils 
par jour à 333  333  barils par jour. L’Office a 
publié les motifs de sa décision recommandant 
l’approbation de cette demande en mars 201452.

Deux dossiers concernent la canalisation  9B. 
Le premier concerne la demande de révision 
judiciaire amorcée par Forest Ethics Advocacy 
Association et Donna Sinclair. La Cour d’appel 
fédérale a motivée une décision relativement 
à cette demande en décembre  201453.  La 
deuxième demande concernait une demande 
d’autorisation d’appel soumise par la Première 
Nation des Chippewas de la Thames. La 
Cour a accordé une autorisation concernant 
les questions qui comprennent l’obligation 
de consultation et d’accommodement de la 
Couronne54.

L’affaire Forest Ethics

Comme on le souligne ci-dessus, la demande 
de Forest Ethics\Sinclair était une demande de 
révision judiciaire concernant trois décisions 

interlocutoires55. En premier lieu, l’Office avait 
décidé qu’il ne prendrait pas en considération 
les effets environnementaux et socio-
économiques associés aux activités en amont, 
le développement des sables bitumineux de 
l’Alberta et l’utilisation en aval du pétrole 
transporté par le pipeline. Les demandeurs ont 
soutenu que cette décision était déraisonnable. 
En deuxième lieu, l’Office avait évalué (et 
rejeté) le droit des demandeurs de participer 
aux procédures sur la base d’un formulaire de 
demande de participation. Troisièmement, les 
demandeurs, et plus précisément Mme Sinclair, 
ont fait valoir que l’Office avait refusé que 
Mme  Sinclair exerce sa liberté d’expression en 
vertu de la Charte en lui refusant son droit de 
maintenir sa position. La Cour s’est penchée 
sur  la question de savoir si les demandeurs 
pouvaient soulever des questions relatives à la 
Charte dans le cas où de ces questions n’avaient 
pas été soulevées devant l’Office; elle s’est aussi 
questionnée à savoir si Forest Ethics avait la 
qualité d’agir devant la Cour relativement à la 
demande de révision judiciaire.

Procédure d’évaluation du droit de participation 
suivie par l’ONE

L’article 55.2 de la LONE établit deux formes 
de droits de participation relativement à une 
demande de certificat d’utilité publique  : (1) 
le droit de participer de toute personne qu’il 
estime touchée par le certificat et (2) le droit 
de participer à la discrétion de l’Office, de 
toute personne qui, selon lui, «  possède des 
renseignements pertinents ou une expertise 
appropriée  ». La décision de l’Office sur ces 
exigences est «  sans appel  ». Afin d’évaluer les 
demandes d’intervention, l’Office oblige les 
intervenants potentiels à remplir le formulaire 
de demande de participation. L’Office accorde 
à certaines parties des droits d’intervention 
complets, d’autres ont l’occasion de déposer 
une lettre pour présenter leurs préoccupations 
et refuse à d’autres, dont Mme  Sinclair, toute 
occasion de participer davantage.

Le choix de l’instrument qu’utilise l’Office 
pour évaluer un droit de participation est de 

52  Office National de l’énergie, Motifs de décision, Pipelines Enbridge Inc, OH-002-2013, mars 2014.
53  Forest Ethics, supra note 11.
54  Autorisation accordée le 4 juin 2014, dossier CAF, A-358-14; renseignements tirés de la page web sur les contestations 
en cour de l’ONE, supra, note 4.
55  Ma discussion sur cette affaire est tirée de mon entrée de blogue sur ABlawg sur la décision à la page en ligne : 
<http://ablawg.ca/2014/11/11/judicial-supervision-of-the-national-energy-board-neb-the-federal-court-of-appeal-
defers-to-the-neb-on-key-decisions/>. 
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nature procédurale. La norme de contrôle sur 
cette question « est celle de la décision correcte 
avec un certain degré de retenue à l’égard du 
choix de procédure de l’Office »56. La Cour a 
présenté plusieurs raisons pour mettre l’accent 
sur l’obligation de déférence de l’Office en 
relation avec ses choix57 :

[…] dans le contexte de sa 
décision, l’Office a droit à 
une marge d’appréciation 
considérable dans les 
circonstances de la présente 
espèce. Plusieurs facteurs 
militent en ce sens :

•	 L’Office est maître de sa propre 
procédure [...]

•	 L’Office a une expérience et 
une expertise considérables 
dans la tenue de ses propres 
audiences et quant à savoir qui 
devrait y participer, de quelle 
manière et dans quelle mesure. 
Il a également une expérience et 
une expertise considérables pour 
ce qui est de veiller à ce que ses 
audiences traitent des questions 
prescrites par la Loi en temps 
opportun et de manière efficace.

•	 Les choix procéduraux de l’Office 
– en particulier, dans la présente 
affaire, le choix de concevoir un 
formulaire et d’exiger qu’il soit 
rempli – appellent la retenue [...]

•	 L’Office doit se conformer aux 
critères énoncés à l’article  55.2 
de la Loi – s’« il estime » qu’une 
personne est «  directement 
touchée » par l’accueil ou le rejet 
de la demande et si une personne 
«  possède des renseignements 
pertinents ou une expertise 
appropriée  ». Mais, il s’agit là 
de termes ayant un sens large et 
qui laissent à l’Office un certain 
degré de latitude, de sorte 
que, lorsque l’Office obtient 

des renseignements de parties 
intéressées suivant ces critères, 
un certain degré de latitude 
devrait là aussi lui être accordé.

•	 Enfin [...] les décisions de 
l’Office sont protégées par une 
clause privative. (authorités 
omis)

La cour a déclaré que « les audiences de l’Office 
ne sont pas une tribune téléphonique à la radio 
à laquelle n’importe qui peut participer tout 
simplement en composant le numéro. Elles ne 
sont pas non plus un centre de consultation où 
n’importe qui peut soulever n’importe quoi, 
peu importe à quel point le sujet est éloigné 
de la tâche de l’Office consistant à réglementer 
la construction et l’exploitation de pipelines 
acheminant du pétrole et du gaz58. » De plus, 
la modification de la Loi en 2012  a permit 
d’avoir deux catégories de participation, le 
Parlement signalait que les procédures devaient 
être plus efficaces et recentrées et que, par 
conséquent, l’Office avait raison de créer une 
procédure qui exigeait une «  démonstration 
rigoureuse  »59 de la capacité d’apporter une 
contribution à l’examen de la question étudiée 
par l’Office.

Décision de refuser le droit de participation de 
Mme Sinclair

La décision de l’Office de refuser le droit 
de participer à Mme  Sinclair repose sur «   un 
mélange de fond et de procédure  »60. Bien 
que l’admission d’un parti de participer soit 
ordinairement une question procédurale 
(suivant le contrôle de la norme de la décision 
correcte, avec un degré de retenue à l’égard du 
choix de procédure de l’Office), il est clair qu’en 
prenant cette décision, l’Office a également 
examiné les questions de pertinence et le 
caractère substantiel de la preuve (c’est-à-dire 
des questions importantes, avec un contrôle 
suivant la norme du caractère raisonnable). Par 
contre, « peu importe comment nous qualifions 
la décision de l’Office, celui-ci mérite qu’on lui 
laisse une marge de manœuvre importante [...] 
L’Office a procédé à une évaluation factuelle, 

56  Forest Ethics, supra note 11 au para 70.
57  Ibid au para 72.
58  Ibid au para 76.
59  Ibid au para 77.
60  Ibid au para 79 accent dans l’original.
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en puisant dans son expérience en matière 
de conduite d’audiences de ce genre et dans 
son appréciation du genre de parties qui font 
et qui ne font pas de contributions utiles à ses 
décisions. Des questions comme celles-là sont 
du ressort de l’Office, et non de la Cour61.  »  
La Cour a ensuite présenté en détail les motifs 
au soutient de sa conclusion selon laquelle la 
décision de l’Office de refuser à Mme  Sinclair 
le droit de participer à l’instance générale était 
raisonnable62.

Décision de refuser à Forest Ethics un droit de 
participation quant à la demande de révision 
judiciaire

Selon le jugement de la Cour d’appel, même 
si Forest Ethics était un codemandeur dans la 
contestation des trois décisions interlocutoires de 
l’Office, elle n’avait pas participé antérieurement 
à l’affaire dont l’Office était saisi. Il s’agissait 
clairement d’un cas classique d’une «  trouble-
fête »63.

Elle demande à la Cour d’examiner 
une décision administrative 
qui ne la concerne en rien. Elle 
n’a demandé à l’Office aucune 
mesure de réparation ni réclamé 
une quelconque qualité pour 
agir. En particulier, elle n’a 
présenté aucune observation 
à l’Office concernant les trois 
décisions interlocutoires. Elle 
n’a demandé à l’Office aucune 
mesure de réparation ni réclamé 
une quelconque qualité pour agir. 

Par conséquent, Forest Ethics n’a jamais 
démontré qu’elle devait acquérir le droit de 
participer ni qu’elle ne représentait une partie 
d’intérêt public au litige en déposant cette 
demande de révision judiciaire.

Questions portant sur la Charte

Même si ce dernier point montrait clairement 
que Forest Ethics ne pouvait soulever la Charte, 
qu’en était-il du cas de  Mme Sinclair? La Cour a 

soutenu que même si dans certains cas  l’auteur 
d’une demande de révision judiciaire serait en 
mesure de contester la Charte même s’il n’a pas 
réussi à le faire devant un tribunal administratif, 
n’était pas le cas en l’espèce. Il s’agit plutôt ici 
d’une affaire qui était régie par la règle usuelle et 
la bonne pratique qui exigent que le tribunal en 
question soit en mesure de s’exprimer par le biais 
de sa propre opinion d’expert et contextualisée 
relativement à la question constitutionnelle ou 
relative à la Charte que le demandeur souhaite 
mettre en cause64.  

Effet en amont et en aval

Les motifs de la Cour à l’appui de la conclusion 
de l’Office et de sa propre conclusion quant 
au caractère raisonnable de sa décision sur la 
base du caractère pertinent (ou non) des effets 
en amont ou en aval sont longs, mais méritent 
d’être cités étant donné l’importance de cette 
question dans différentes procédures65 :

•	 Les principales responsabilités 
de l’Office en vertu de la 
[LONE] [...] comprennent la 
réglementation de la construction 
et de l’exploitation de pipelines 
interprovinciaux acheminant du 
pétrole et du gaz (voir la partie III 
de la Loi).

•	 La Loi ne comporte aucune 
disposition exigeant expressément 
que l’Office examine des 
questions générales comme les 
changements climatiques.

•	  [...] [D]ans le cadre d’une 
demande fondée  sur l’article 58 
comme celle dont il est question 
en l’espèce, l’Office doit tenir 
compte de questions similaires à 
celles qu’il faut prendre en compte 
en vertu du paragraphe 52(2) de 
la Loi. 

•	  Le paragraphe  52(2) de la Loi 
habilite l’Office à tenir compte 
de facteurs «  qu’il estime  » être 

61  Ibid au para 82.
62  Ibid au para 83.
63  Ibid au para 33.
64  Ibid aux para 37 à 59.
65  Ibid au para 69. Cette question a également été soulevée dans le cadre de deux poursuites dans l’audience TMX 
(voir la note ci-dessous 66).
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«  directement liés  » au pipeline 
et être «  pertinents  ». Les mots 
« qu’il estime  », le sens imprécis 
des mots « directement », « liés » 
et «  pertinents  », la clause 
privative à l’article 23 de la Loi, 
et la nature hautement factuelle 
et stratégique des décisions 
concernant la pertinence, pris 
ensemble, font en sorte que la 
Cour devrait laisser à l’Office une 
grande marge d’appréciation [...]

•	 En outre, lorsqu’il a appliqué 
le paragraphe  52(2) de la Loi, 
l’Office pouvait raisonnablement 
adopter comme position que 
les questions générales comme 
les changements climatiques 
sont plus vraisemblablement 
«  directement liées  » aux 
effets environnementaux 
d’établissements et d’activités en 
amont et en aval du pipeline, et 
non au pipeline luimême. 

•	 L’Office ne réglemente pas les 
établissements et les activités 
en amont et en aval. Ces 
établissements et activités 
nécessitent les approbations 
d’autres organismes de 
réglementation. Si ces 
établissements et activités ont des 
incidences sur les changements 
climatiques, et ce, d’une manière 
qui appelle une intervention, 
c’est à ces organismes d’intervenir 
ou, de manière plus générale, au 
Parlement d’agir. 

•	 Le paragraphe  52(2) de la Loi 
comporte une liste de facteurs que 
le Parlement a estimés pertinents 
[...] Chacun de ces facteurs est 
relativement étroit en ce sens 
qu’il est centré sur le pipeline, 
et non sur des établissements et 
activités en amont ou en aval. 
L’alinéa  52(2)e) mentionne 
« l’intérêt public ». Il appartenait 
à l’Office d’interpréter cette 
expression générale. Il était 
loisible à l’Office de considérer 
que « l’intérêt public » tire en 
quelque sorte son sens des alinéas 

précédant le paragraphe 52(2) et 
du mandat général de l’Office à la 
partie III de la Loi. Ainsi, il était 
loisible à l’Office de considérer 
que « l’intérêt public » se rapporte 
principalement au projet de 
pipeline lui-même, et non aux 
établissements et activités en 
amont et en aval. (À cet égard, 
c’est avec prudence qu’il faut tenir 
compte des décisions antérieures 
à l’arrêt Dunsmuir dans lesquelles 
étaient contrôlées, selon la norme 
de la décision correcte, des 
décisions sur le sens de « l’intérêt 
public  » ou qui annulaient des 
décisions de l’Office au motif 
qu’il avait omis de tenir compte 
d’un facteur que la Cour estimait 
pertinent [...]

•	 Le législateur a récemment 
ajouté le paragraphe  52(2) 
et l’article  55.2 à la Loi afin 
d’habiliter l’Office à réglementer 
de manière plus stricte et 
rigoureuse la portée des instances 
dont il est saisi et les parties qui 
comparaissent devant lui  : Loi 
sur l’emploi, la croissance et la 
prospérité durables, L.C. 2012, 
ch. 19, art. 83. La décision de 
l’Office respecte cet objectif. La 
concordance entre une décision et 
des objectifs législatifs est un gage 
ou un indicateur du caractère 
raisonnable de la décision [...]

•	 La tâche de l’Office était une 
tâche éminemment factuelle 
fondée sur les éléments de preuve 
dont il disposait, ce qui milite 
en faveur d’une grande marge 
d’appréciation à l’Office que la 
Cour devrait respecter [...]. À 
mon avis, la décision de l’Office 
se situe à l’intérieur de cette 
marge. [autorités omis]

En conclusion, l’affaire de Forest Ethics 
est importante pour différentes raisons. 
Premièrement, il contient un raisonnement 
portant sur les questions relatives à la norme 
de contrôle en ce qui a trait à différents 
types de décisions que l’ONE doit prendre. 
Deuxièmement, il confirme qu’une partie qui 
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désire soulever des questions constitutionnelles 
doit le faire devant l’Office et ne pas attendre une 
demande de révision judiciaire. Troisièmement, 
il présente des motifs détaillés appuyant la 
position de l’Office selon laquelle il n’est pas 
tenu d’examiner les répercussions des gaz à effet 
de serre en amont et en aval des décisions en 
matière de pipeline.

Projet d’agrandissement du réseau de Trans 
Mountain

Le projet d’agrandissement du réseau de 
Trans Mountain (TMX) vise à prolonger le 
système de pipeline Trans Mountain existant 
entre Edmonton, en Alberta, et Burnaby, en 
Colombie-Britannique. Il comprendrait environ 
987  km de nouveau pipeline, des installations 
nouvelles et modifiées, comme des stations de 
pompage et des réservoirs, et la réactivation 
de 193  km de pipeline existant. Le terminal 
portuaire de Westridge serait également agrandi. 
De nouvelles sections de pipeline seraient 
ajoutées entre Edmonton et Hinton (Alberta), 
Hargreaves et Darfield (C.-B.), et Black Pines et 
Burnaby (C.-B.). Certaines sections de pipeline, 
déjà en place, mais actuellement inutilisées, 
situées entre Hinton, en Alberta, et Hargreaves, 
en Colombie-Britannique, et entre Darfield et 
Black Pines, en Colombie-Britannique, seront 
mises en service. Le prolongement ferait en sorte 
d’augmenter la capacité à près de 600 000 barils 
par jour66. Les audiences devant l’ONE sont 
toujours en cours.

La demande a mené à un litige devant la Cour 
suprême de la Colombie-Britannique ainsi que 
devant la Cour d’appel fédérale. Cette partie de 
l’article porte sur ce qui sera dénommé le litige 
« visant les règlements munipeaux de Burnaby ». 
D’autres questions ont également été soulevées 
dans le cadre de la demande du TMX, mais 
aucune n’a mené à des décisions motivées des 
tribunaux67. 

Les questions en rapport à l’applicabilité des 

règlements municipaux de Burnaby ont été 
présentées devant l’ONE, devant la Cour suprême 
de la Colombie-Britannique et la Cour d’appel 
fédérale. Par conséquent, la portion de l’article 
qui suit porte sur l’évolution de la contestation 
des règlements en ordre chronologique, plutôt 
qu’une séparation sur deux voies.

La demande d’agrandissement de TMPL prévoit 
l’utilisation d’un droit de passage existant; 
toutefois, les portes ouvertes que la société a 
tenues à Burnaby en Colombie-Britannique, 
dans le cadre de la préparation de sa demande, 
l’ont encouragée à étudier une autre voie 
plus directe dans un secteur de la ville , qui 
pourrait nécessiter le forage d’un tunnel dans 
le mont Burnaby. Afin d’étudier la faisabilité 
du projet, la société devait mener des études et 
des évaluations supplémentaires, notamment 
des enquêtes géotechniques, pour lesquelles il 
faudrait forer dans des sites précis. TMPL a tenté 
d’obtenir un accès aux sites auprès de la Ville de 
Burnaby pour une période prolongée, mais n’a 
pas été en mesure d’obtenir l’autorisation pour 
ses opérations. En réponse à ce refus, TMPL a 
demandé des clarifications auprès de l’ONE 
quant à sa position en vertu de l’article  73 de la 
LONE qui stipule que :

Sous réserve des autres 
dispositions de la présente loi [...], 
la compagnie peut, dans le cadre 
de son entreprise :

a)   pénétrer sans autorisation sur 
tout terrain, appartenant ou non 
à la Couronne et situé sur le tracé 
de son pipeline, et y faire les levés, 
examens ou autres préparatifs 
requis pour fixer l’emplacement de 
celui-ci et marquer et déterminer 
les parties de terrain qui y seront 
appropriées;

L’Office a rendu sa décision dans une réponse le 
19 août 2014, dans laquelle il est énoncé ceci68 :

Une interprétation franche du 

66  De 300 000 à 890 000 barils par jour en ligne : <http://www.transmountain.com/proposed-expansion>.
67  Parmi les autres questions, on compte l’affaire Quarmby c ONE, FCA 14-A-62 qui soulevait des questions relatives 
à la Charte, l’autorisation d’appel auprès de l’ONE rejetée sans motif le 23 janvier 2015, la demande d’autorisation 
d’appel devant la Cour suprême du Canada présentée le 20 mars 2015; Harvey c ONE, CAF 14-A-59 ,soulevant la 
pertinence des questions environnementales en amont et en aval, la demande d’autorisation d’appel rejetée sans motif 
le 24 octobre 2014; Ville de Vancouver c ONE, CAF 14-A-55 , soulevant la pertinence des questions environnementales 
en amont et en aval, l’autorisation d’appel devant la CAC rejetée sans motif le 16 octobre 2014; Tsleil-Waututh Nation 
c ONE, CAF A-386-14, questions sur l’obligation de consultation, autorisation d’appel à être entendue. Tous ces 
renseignements proviennent du site web de l’ONE, supra note 4.
68  Décision no  28, telle que citée dans Burnaby (City) v Trans Mountain Pipeline ULC, 2014 BCSC 1820, 
dont le texte complet est en ligne sur le site web de l’ONE ici <https://docs.neb-one.gc.ca/ll-eng/llisapi.
dll?func=ll&objId=2498607&objAction=browse&viewType=1>. 
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libellé de l’alinéa  73a) donne à 
Trans Mountain la permission de 
pénétrer sur des terres publiques 
(fédérales ou provinciales) ou 
des terrains privés sur lesquels 
passe le tracé prévu d’un pipeline, 
pour y effectuer des levés et des 
examens. L’alinéa  73a) n’oblige 
pas les sociétés à s’entendre avec 
les propriétaires fonciers ou la 
Couronne avant d’exercer leur 
droit d’accès aux terrains.

Armé de ce libellé, TMPL a commencé ses 
activités d’arpentage. Elle s’est rapidement 
faite ordonnée par la Ville de Burnaby de 
cesser ses activités, car celles-ci enfreignaient 
les règlements de la Ville. TMPL a porté cette 
question devant l’ONE, mettant en doute la 
validité et l’applicabilité constitutionnelle des 
règlements (expliqués plus en détail ci-dessous). 
La Ville de Burnaby a soumis une demande à la 
Cour suprême de la Colombie-Britannique afin 
d’obtenir une injonction fondée sur l’article 274 
de la Charte communautaire. La juge Brown a 
rejeté la demande69 et l’autorisation d’appel a 
également été refusée70. 

La juge Brown a utilisé les trois critères énoncés 
dans l’affaire  RJR-MacDonald Inc. c Canada 

(Procureur général)71. Elle a convenu du fait qu’il y 
avait un problème grave qui devait être entendu, 
mais elle croyait clairement que le problème 
serait jugé devant l’ONE plutôt que devant la 
Cour suprême de la Colombie-Britannique72, la 
prépondérance des inconvénients pointait dans 
la même direction73; et il y avait une preuve 
contradictoire de dommage irréparable74. 
Avant que la question ne soit présentée à la 
Cour d’appel de la Colombie-Britannique lors 
de la demande d’autorisation d’appel, l’ONE 
avait déjà rendu sa décision sur l’applicabilité 
des règlements de Burnaby (Décision no  40 
de l’ONE75) et la Cour fédérale d’appel avait 
en retour rejeté l’appel (sans motifs). Par 
conséquent, la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique a facilement conclu qu’elle ne 
devait pas accorder l’appel, non seulement 
parce que cette affaire ne serait pas entendue 
étant donné qu’il s’agissait d’une contestation 
collatérale de la décision de l’ONE76, mais aussi 
parce que la question, du moins relativement à 
l’application du règlement administratif, n’était 
plus un problème étant donné que TMPL 
n’avait plus d’autres travaux à réaliser sur le 
mont Burnaby77.

Tel qu’il est mentionné dans les paragraphes 
précédents, l’ONE lui-même a abordé la 

69  Burnaby (City) v Trans Mountain Pipeline ULC, 2014 BCSC 1820 [Burnaby].
70  Burnaby (City) v Trans Mountain Pipeline ULC, 2014 BCCA 465 (autorisation d’appel refusée par Neilson JA); 2015 
BCCA 78 (appel de l’autorisation d’appel devant l’ensemble des juges refusé). En plus du litige soulevé par la Ville 
de Burnaby, les activités de TMPL sur le mont Burnaby ont également déclenché des protestations populaires qui se 
sont traduites par l’obtention d’une injonction par TMPL pour interdire aux manifestants de déranger les activités 
géotechniques et d’arpentage : voir Trans Mountain Pipeline ULC v Gold, 2014 BCSC 2133, 2014 BCSC 2403, 2015 
BCSC 242. La question de compétence est la plus intéressante qui a été soulevée. L’avocat des manifestants a fait valoir 
que la Cour suprême de la Colombie-Britannique n’avait aucune compétence sur la question, étant donné les dispositions 
de compétence exclusives de la LONE (alinéas 11 à 13). Le juge en chef Cullen a rejeté cet argument en concluant 
que TMPL avait le droit d’obtenir une injonction auprès de la Cour supérieure sur la base des torts allégués que les 
manifestants ont commis (au para 70) : « [Traduction] ce qui est présenté devant cette Cour est en l’essence un cas de 
délit distinct qui ne relève pas ‘expressément ou implicitement d’un ensemble de lois’, mais qui survient seulement de 
manière accessoire à cet ensemble. » Il est possible de conclure (aux para 68 à 71) que l’affaire aurait pu tourner autrement 
si l’injonction avait été demandée face à Burnaby, car cette dernière participait aux audiences devant l’Office, lesquelles 
se sont traduites par les ordonnances 28 et 40 de l’ONE (dont il est question ci-dessous), « [Traduction] les défendeurs 
actuels ne sont pas ». Nous avons également appris dans le cadre de cette affaire (au para 18) que l’ordonnance no 40 de 
l’ONE a été présentée devant la Cour fédérale. 
71  RJR- Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311. Ce faisant, la juge Brown rejetait l’argument de 
Burnaby, selon lequel dans une affaire concernant une autorité publique, la Cour doit présumer que le demandeur avait 
établi un dommage irréparable et qu’il était favorisé par la balance des probabilités. La Cour a tranché en faveur de TMPL, 
selon laquelle il s’agissait d’une affaire d’intérêts public concurrente tant à l’échelle locale que nationale (aux para 9-31).
72  Burnaby, supra note 69 aux para 35 à 41.
73  Ibid aux para 51 à 52.
74  Ibid aux para 42 à 50.
75 Trans Montain Pipeline ULC, Avis de question constitutionnelle, Ordonnance d’audience (23 Octobre 
2014), OH-001-2014 (Décision No 40), en ligne  : ONE <https://docs.neb-one.gc.ca/ll-eng/llisapi.dll/fet
ch/2000/90464/90552/548311/956726/2392873/2449981/2541380/A97-2_-_D%C3%A9cision_no_40_-_Avis_
de_motion_de_Trans_Mountain_et_l_avis_d_une_question_constitutionnelle_en_date_du_26_septembre_2014_-_
A4D6G9.pdf?nodeid=2541053&vernum=-2> [Décision No 40].
76  Burnaby (City) c Trans Mountain Pipeline ULC, 2015 BCCA au para 5. Par contre, la Cour a pris soin de laisser 
Burnaby plaider la question constitutionnelle plus générale dans le cadre de sa demande de jugement.
77  Ibid au para 9. 
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question de la validité, de l’applicabilité et de 
l’effet sur le plan constitutionnel des règlements 
dans une décision importante (Décision no 40), 
qui à son tour fait l’objet d’un appel devant la 
Cour d’appel fédérale. En l’absence de motifs 
de la Cour de rejeter l’appel, il est important 
d’examiner la décision bien motivée de l’Office. 
Cette dernière a cerné trois enjeux qu’il devait 
examiner. La première était la question si 
l’Office avait la compétence pour déterminer 
la validité, l’applicabilité et l’effet sur le plan 
constitutionnel des règlements administratifs 
de Burnaby. L’Office a facilement confirmé 
qu’elle détenait ce droit de regard et elle en est 
arrivé à cette conclusion étant donné que le 
libellé de l’article 11 de la LONE établit l’ONE 
comme une cour de justice et que l’article 12 lui 
donne  « la compétence voulue pour trancher les 
questions de droit ou de fait »78.  

Le deuxième enjeu touchait le cœur du problème : 
la validité, l’applicabilité et l’effet. Il ne devait y 
avoir aucun doute sur la validité de la LONE 
ou des règlements administratifs de Burnaby. 
En effet,  bien que l’Office ne souligne presque 
jamais la question, elle a déployé certains efforts 
dans cette décision et la décision 28 détermine 
le pouvoir dont dispose l’Office pour ordonner 
l’accès aux terres privées et de la Couronne 
aux fins d’arpentage de la route et de travaux 
géotechniques est relève d’un élément clairement 
essentiel à l’exercice de la compétence globale de 
l’Office79. L’Office est donc tenu de considérer 
l’applicabilité des règlements (c’est-à-dire la 
doctrine de l’immunité interjuridictionnelle/ 
la doctrine de l’exclusivité des compétence) et 
leur effet (c’est-à-dire là où les règlements sont 
en conflits avec les dispositions de la LONE et 
donc  inopérants en vertu de la doctrine de la 
prépondérance fédérale).

Quant à la question de l’effet/la prépondérance 
fédérale, l’Office a conclu qu’il existait un conflit 
d’application claire (au sens des précédents 
pertinents80) entre l’article 73a) de la LONE et 
les règlements contestés, et que l’article  73a) 

de la Loi avait préséance à l’égard de ce conflit, 
rendant ainsi ces règlements inopérants dans 
cette mesure :81

L’Office est d’avis qu’il existe une 
incompatibilité évidente entre le 
règlement sur les parcs et l’alinéa 
73a) de la Loi. L’article  5 de ce 
règlement stipule qu’« il est interdit 
de couper, briser, détériorer, 
endommager, défigurer, détruire, 
souiller ou polluer un bien meuble 
ou des arbres, arbustes, plantes, 
pelouses ou fleurs se trouvant 
dans un parc  ». Il y a donc une 
interdiction évidente d’abattre un 
arbre, d’enlever de la végétation 
ou de creuser dans le sol, même 
si le déboisement est minime là 
où les arbres pourraient présenter 
un risque pour la sécurité lors de 
l’exécution de travaux de forage. 
L’Office ne conteste pas le caractère 
environnemental de l’objet du 
règlement sur les parcs, mais 
l’application de ce règlement et la 
présence d’employés de Burnaby 
dans la zone de travail sécuritaire 
ont comme effet d’entraver la 
réalisation de l’objectif fédéral 
de la Loi qui est de recueillir les 
renseignements nécessaires pour 
permettre à l’Office de faire une 
recommandation en vertu de 
l’article 52 de cette même loi.

Il y a aussi un conflit dans la mise 
en œuvre avec les articles 24(1) et 
(4) du Règlement sur la circulation 
routière. L’article  24(1) autorise 
le conseil municipal de Burnaby 
à approuver des travaux le long 
d’une route ou à imposer des 
conditions pour l’exécution de 
tels travaux. [...] Compte tenu du 
refus de Burnaby de discuter des 

78  Décision no  40, supra note 75 aux para 6 à 8. Les décisions citées par l’Office dans ses motifs comprennent 
notamment Cuddy Chicks Ltd. c Ontario (Commission des Relations de Travail), [1991] 2 RCS et Westcoast Energy Inc. 
c Canada (Office national de l’énergie), [1998] 1 RCS 322. D’autres décisions appuyant cette conclusion comprennent 
notamment Rio Tinto Alcan Inc. c Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43 ainsi que la décision de la Cour d’appel 
de la Colombie-Britannique, supra, note 69. 
79  Décision no 40, supra note 75 aux para 11 et 12.
80  Ces précédents comprennent  : Banque Canadienne de l’Ouest c Alberta, 2007 CSC 22, Colombie-Britannique 
[Canadian Western Bank] (Procureur général) c Lafarge Inc, 2007 CSC 22, Banque de Montréal c Hall, [1990] 1 SCR 
121 et Multiple Access c McCutcheon, [1982] 2 RCS 161.
81 Décision no 40, supra note 75 aux p 12 et 13.
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travaux, Trans Mountain s’en est 
chargé de son propre chef. [...]

L’Office juge qu’il existe un conflit 
dans la mise en œuvre entre les 
règlements contestés et la loi 
fédérale. Sur le fondement de la 
preuve qui lui a été soumise, il est 
impossible de se conformer aux 
deux textes de loi.

Quant à la doctrine de l’exclusivité des 
compétences, l’Office a dûment reconnu qu’au 
cours des dernières années, cette doctrine a perdu 
en popularité dans une certaine mesure82, mais 
elle a aussi reconnu qu’elle demeure pertinente, 
surtout en ce qui concerne certaines catégories 
reconnues de lois provinciales83. La doctrine 
s’applique pour invalider des lois provinciales, 
autrement valides, qui portent atteinte au 
contenu essentiel d’un champ d’une compétence 
fédérale. L’Office a conclu que les deux volets 
du critère (entrave et contenue essentiel) ont 
été satisfaits et que donc, subsidiairement 
à l’argument de la primauté, les règlements 
contestés doivent être «  inapplicables dans la 
mesure où ils entravent l’accès temporaire aux 
terrains visés par Trans Mountain pour les fins 
prévues dans » l’alinéa 73a) de la Loi84.

Les troisième et quatrième questions soulevées 
touchent la capacité de l’Office à appliquer les 
conclusions susmentionnées relativement aux 
principaux enjeux. En l’espèce, l’Office a conclu 
qu’elle ordonnerait une ordonnance contre 
Burnaby, interdisant à la ville d’appliquer ses 
règlements qui empêchent TMPL d’exercer 
les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de 
l’article  73a) de la LONE85. Il a également 
conclu que les faits, plus particulièrement le refus 
de la ville de coopérer, fournissent des motifs 
convaincants pour émettre l’ordonnance86.

La méthodologie et le raisonnement de l’Office 
sont convaincants ici, et offrent une direction 
utile afin de réfléchir sur l’interaction des lois 
fédérales visant les pipelines et les lois provinciales 
en matière d’environnement87. Les deux seront 
valides et, dans la plupart des cas, l’exploitant de 
pipelines devra se conformer aux lois provinciales 
ainsi qu’à la LONE. Toutefois, dans les cas où la 
loi provinciale empêche la loi fédérale d’atteindre 
ses objectifs, eune telle loi sera considérée comme 
inopérante ou inapplicable. C’est regrettable que 
la Cour d’appel fédérale ait refusé de fournir ses 
propres motifs quant au refus d’accorder l’appel 
sur une question juridique autant cruciale, mais 
peut-être qu’il s’agissait là d’une affaire pour 
laquelle les raisons de l’Office ne nécessitaient 
pas un examen supplémentaire. 

TransCanada – Énergie Est

Énergie Est prévoit convertir des pipelines 
de gaz naturel existants entre la frontière de 
l’Alberta-Saskatchewan et la région d’Ottawa, 
pour le transport de pétrole; construisant un 
nouveau pipeline, principalement en Alberta, 
au Québec et au Nouveau-Brunswick, qui sera 
relié au pipeline converti; et la construction 
d’installations connexes, de stations de pompage 
et de réservoirs nécessaires au déplacement du 
pétrole brut depuis l’Alberta vers le Québec et le 
Nouveau-Brunswick, y compris des installations 
maritimes. Au moment où le présent article a été 
rédigé, l’Office n’avait pas encore déterminé le 
calendrier des audiences et des emplacements.

Jusqu’ici, le principal litige intenté contre le 
projet Énergie Est88 concerne une demande 
produite par le Centre québécois du droit de 
l’environnement (CQDE)89 devant  la Cour 
fédérale pour une injonction interlocutoire visant 
à repousser toute échéance de participation de 
l’Office à l’étude de la demande de TCPL, et 

82  Notamment en ce qui concerne l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, Indiens et terres réservées pour 
les Indiens. Voir Tsilhqot’in First Nation c Colombie-Britannique 2014 CSC 44 et pour des commentaires, voir Nigel 
Bankes, « The implications of the Tsilhqot’in (William) and Grassy Narrows (Keewatin) decisions of the Supreme Court 
of Canada for the natural resources industries » qui paraîtra dans Journal of Energy and Natural Resources Law (2015).
83  Voir Banque canadienne de l’Ouest, supra note 80.
84  Décision no 40, supra note 75 à la p 15.
85  Ibid à la p 17.
86  Ibid aux p 17 et 18.
87  Pour consulter une discussion sur l’applicabilité de la législation provinciale en matière d’évaluation environnementale 
aux pipelines régis par la LONE, voir Martin Olszynski, « Whose (Pipe)line is it Anyway? » en ligne : ABLawg : <http://
ablawg.ca/2014/12/03/whose-pipeline-is-it-anyway/>.
88  Voir aussi Conseil des Canadiens c ONE, CAF 14-A-32, où l’on demande à l’ONE de dresser une liste d’enjeux, 
demandes d’appel refusées, absence de droit de participation, 25 juillet 2014, conformément au site web de l’Office, 
supra, note 4.
89  Centre québécois du droit de l’environnement, supra note 12. 
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ce, jusqu’à ce que le commissaire aux langues 
officielles ait statué sur la plainte déposée devant 
lui par le CQDE, dans laquelle le CQDE 
demande que l’ONE fournisse une traduction 
officielle de l’ensemble de la demande d’Énergie 
Est qui compte 23  000  pages. Le juge de 
Montigny a refusé la demande pour des raisons 
de compétence et de fond. Sur la question de 
compétence, le juge de Montigny a statué que 
la cour de première instance de la Cour fédérale 
n’avait pas compétence en matière d’appel ou de 
révision judiciaire sur l’ONE, pour les raisons 
énoncées ci-dessus, et qu’il ne pouvait obtenir 
cette compétence en vertu de la Loi sur les langues 
officielles (LLO)90.

Dans la mesure où la requête 
en injonction interlocutoire 
intentée par les requérants vise 
essentiellement à contester la 
décision rendue par l’Office [...], 
il m’apparaît clair que cette Cour 
n’est pas le forum approprié et 
que le véhicule procédural choisi 
n’est pas indiqué. Il va de soi que 
l’on ne saurait faire indirectement 
ce qu’il n’est pas permis de faire 
directement. La façon appropriée 
pour les requérants de demander 
la suspension de l’instance devant 
l’Office était de contester la 
décision de l’Office [...] devant 
la Cour d’appel fédérale, seule 
compétente pour connaître 
d’un tel recours à l’encontre 
d’une décision de l’Office, et de 
demander par voie de requête 
incidente la suspension de 
l’instance devant l’Office pendant 
la durée de la contestation.

Sur la question de fond, le juge de Montigny 
a noté que le CQDE devrait déterminer que 
son « recours éventuel sous la LLO soulève une 
question sérieuse, qu’ils subiront un préjudice 
irréparable advenant le rejet de leur requête, 
et que la balance des inconvénients penche 
en leur faveur  »91. Le juge de Montigny était 

d’avis que l’argument du CQDE était sans 
fondement. Même s’il est clair que la LLO 
s’applique à l’ONE, tout ce que cette loi exige, 
c’est un «  unilinguisme optionnel  » au choix 
de la personne qui s’exprime ... «  En d’autres 
termes, c’est le droit d’utiliser l’une ou l’autre 
des langues officielles dans toute affaire dont 
est saisi un tribunal et dans les procédures qui 
en découlent qui est garanti, et non le droit que 
la langue officielle utilisée sera comprise par la 
personne à qui s’adresse la plaidoirie ou la pièce 
de procédure [...]  »92.

En l’absence d’une disposition législative 
claire à cet effet, l’on ne saurait imposer 
à tous les tribunaux administratifs et 
à tous les tribunaux visés par la LLO 
une obligation aussi onéreuse que celle 
de traduire tous les dossiers qui leur 
sont soumis. De façon alternative, les 
requérants ont soutenu qu’ils pouvaient 
également se prévaloir de l’article 12 de 
la LLO, lequel prévoit que « [l]es actes qui 
s’adressent au public et qui sont censés 
émaner d’une institution fédérale sont 
établis ou délivrés dans les deux langues 
officielles ». Or, cette disposition ne peut 
clairement pas trouver application dans 
le présent contexte, puisque la demande 
déposée par Énergie Est n’émane pas de 
l’Office93.

Le juge de Montigny a poursuivi en indiquant que 
la LLO pourrait ne pas épuiser les revendications 
que pourraient soulever les requérants. Plus 
particulièrement, il a observé que si Énergie Est 
(ou l’ONE) ne fournissait pas suffisamment de 
documentation dans les deux langues officielles, 
de manière à ne pas permettre à une partie de 
comprendre les questions soulevées dans la 
demande et de poser un jugement éclairé sur la 
question de savoir si elle demande à participer ou 
non, cette même partie pourrait présenter une 
demande devant la Cour d’appel fédérale pour 
des motifs d’équité procédurale94.

L’affaire du CQDE est principalement 
importante pour illustrer les différents types 

90  Ibid à la p 6.
91  Ibid à la p 9.
92  Ibid aux p 9 – 10 (documents législatifs omis).
93  Ibid à la p11.
94  Ibid aux p 12 et 13. La Cour a ensuite souligné que les requérants n’avaient pas commis de dommages irréparables 
ni causé de préjudice à cette étape-ci des procédures, et que la prépondérance des inconvénients penchait en faveur de 
la poursuite des procédures de l’Office sans interruption (ibid aux p 13 et 14).
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d’arguments que les promoteurs d’énergie 
doivent s’attendre à rencontrer dans le 
développement de nouveaux projets. Cette 
affaire confirme aussi que la section de première 
instance de la Cour fédérale ne joue aucun 
rôle dans la supervision de l’ONE; cela revient 
plutôt à la Cour d’appel fédérale.

Conclusions

Notre paradigme énergétique actuel est 
très étendu et nécessite d’importants 
développements linéaires. Le recensement des 
demandes dont est actuellement saisi l’ONE 
confirme que les nouveaux développements 
linéaires seront visés par des litiges, tant en ce 
qui concerne les sites mêmes (mont Burnaby) 
que les aspects plus généraux (les nouvelles 
infrastructures de pipeline prisonnières 
de technologies polluantes) et supposera 
des évaluations connexes à l’intérêt public 
(national et local). Cette étude démontre 
aussi que ces intérêts  soulèveront un large 
éventail de questions. Les questions en l’espèce 
comprennent des questions constitutionnelles 
(droits linguistiques, partage des compétences, 
droits autochtones et droits relatifs à la Charte); 
les questions de droit international; les questions 
techniques touchant le droit administratif, la 
compétence de la Cour fédérale, la Cour d’appel 
fédérale et les cours supérieures provinciales, 
ainsi que les questions de droit de participation 
et les questions de droit environnemental plus 
conventionnelles.

Parmi les cas énoncés, bon nombre sont de 
nature interlocutoire et leurs fondements 
n’ont pas encore été établis. Bien que tout 
l’ensemble mérite une surveillance accrue, il 
sera particulièrement important de suive le 
litige relatif au projet Northern Gateway afin de 
voir ce qu’il nous révèle au sujet de la relation 
entre les tribunaux, l’ONE et le gouverneur en 
conseil. À suivre. 
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